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PRESIDENCE DE M . MARCEL ANTHONIOZ
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président. La séance est ouverte.

— 1 —

REFORME DU DIVORCE

Suite de la discussion d ' un projet file loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion du projet de loi portant réforme du divorce (n"' 1560,
1681).

I-Iier soir, l'Assemblée a continué d'entendre les orateurs
inscr its dans la discussion générale.

Dans la suite de cette discussion, la parole est à Mme Chonavel.

Mme Jacqueline Chonavei . Mesdames, messieurs, décidément
la continuité de la politique du Gouvernement est saisissante :
il veut bien consentir quelques réformes, qui sont au demeurant
imposées par la vie, mais à condition qu'elles ne le conduisent
pas à débourser un centime . Aussi leur portée en est-elle sérieuse-
ment diminuée.

C'est ainsi, monsieur le ministre. que vous vous étes, une fois
encore, refusé à intégrer dans le projet de réforme du divorce
le problème des pensions alimentaires . J'entends bien que vous
avez déposé un projet de loi séparé, mais lui non plus ne règle
pas la question.

Au cours de la discussion de la loi du 2 janvier 1973 qui
permet le paiement direct de la pension par l'employeur, il avait
été indiqué que 64 p . 100 des pensions étaient versées de façon
irrégulière.

On nous dit aujourd'hui que 40 p . PH) des pensions sont
versées régulièrement . Où est la différence 7 Quelle a été l 'effi-
cacité du système proposé? Nulle . ou presque . Et le système
retenu dans le présent projet cunnaitra le même sort : il sera
d'une totale inefficacité, car il laissera dans le besoin, voire
dans le dénuement le plus complet, les femmes qui se retrou-
veront seules du jour au lendemain avec des enfants à élever.

Voulez-vans des exemples :' Les assistantes sociales, les caisses
des écoles, les bureaux d'aide sociale de toutes les villes et
villages de France peuvent vous en fournir

Une mère de cieux enfants . sépares depuis 1971 . a pour toutes
ressources 160 francs d'allocations familiales et 160 francs d'aide
sociale à l'enfance . auxquels s'ajoutent quelques secours obtenus
ici et là . Elle ne trouve du travail qu'après plusieurs mois, au
salaire de 1 250 francs . sur lequel elle doit prélever loyer et frais
de nourrice . Une pension lui est enfin versée en avril 1974
quand le divorce mit prononcé.

Une mère d'un enfant . qui a engagé une procédure en jan-
vier 1974, ne touche une pension qu'en octobre.

Une femme, divorcée avec trois enfants, ne reçoit aucune
pension pendant quatre ans . Elle réussit à obtenir du travail.
niais se retrouve au chômage . Depuis deux mois . elle n ' a pas
encore touché d'indemnité et n'a pour toute ressource que
67G francs par mois d'allocations familiales.

Une autre femme. dont le mari a quitté le domicile en octo-
bre 1974, me dit avoir eu a la chance • de trouver peu de temps
après un travail qui consiste à nettoyer les escaliers de l'im-
meuble voisin . ce qui lui permet de survivre avec ses deux
enfants.

Devant ces drames nombreux. la plupart des associations
familiales ou féminines, les syndicats . les personnalités les plus
diverses — élus, magistrats, avocats, assistantes sociales —
demandent la création d'un fonds de pension alimentaire, seul
moyen efficace de venir en aide aux femmes divorcées . Mais
vous vous obstinez à la refuser.

Notre groupe, en mai 1970, a pourtant déposé à cet effet sur
le bureau de (Assemblée nationale une proposition n" 1170,
puis une autre, en octobre 1972, portant le numéro 2504.

Nous avons expose notre position sur cette question lors des
débats sur l'autorité parentale en avril 1970, sur la filiation
en octobre 1971 et sur la loi de finances pour 1973 en décem-
bre 1972.

Enfin, notre proposition cle loi sur la réforme du divorce,
n" 1222, et notre proposition de loi-cadre pour la promotion
de la femme et de la famille. n" 1007, reprennent le principe
de la création d'un fonds de pension alimentaire.

Nous avons donc posé le problème depuis longtemps et nous
continuerons à le poser sans relâche jusqu'à ce qu'une véritable
solution lui soit apportée.

Madame le secrétaire d'Etat a la condition féminine, vous
n'étes donc pas la peina à avoir eu l'idée de la création
d'un tel fonds . s I, Etat . doit se porter garant du recouvrement
des pensions impayées

	

dites-vous .

	

Si cc problème n ' est pas
réglé, moi je m'en vais .

A la lecture du projet gouvernemental, on s 'aprrvtl que
le p roblème n'est pas réglé . Alors . je vous pose la question:
vous en irez-vous'

M . le Président de la République lui-même n'a-t-il pas promis,
il y a un an, pendant la campagne électorale s l'institution
d'une garantie de ressour ces minima valable pour tous ceux
qui ne disposent pas de ressources suffisantes, c'est-à-dire les
retraités, les sans-travail, les handicapés, les veuves et les
femmes seules „ ?

Un fonds de pension alimentaire permettrait précisément de
garantir ce minimum aux femmes divorcées sans travail clés
qu'elles se retrouvent seules avec des enfants.

Que se passe-t-il actuellement ?

La pension alimentaire ne peut être accordée que sur
décision de justice, ce qui entraine plusieurs mois, voire une
année d'attente . Ne peul-on imaginer un système qui permettrait
à la femme qui se trouve du jour au lendemain tout à fait
démunie de ressources de recevoir, immédiatement et par anti-
cipation, la pension que devra lui verser le mari défaillant ?

Il s'agirait de fixer une somme moyenne fo rfaitaire, selon
le nombre d'enfants, le fonds régularisant le montant de
la pension dès que la décision de justice intervient et récupérant
l'arriéré ver sé si le débiteur défaillant s'obstine à ne pas
assumer ses responsabilités.

Les arguments avancés pour refuser la cr éation d'un fonds
de garantie consistent à repousser l'idée de toute aide financière
de l'Etat en la matière, e la collectivité ne devant pas se
substitue' aux divorcés défaillants s, selon M . le garde des
sceaux.
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Loin de nous l'idée de permettre à quiconque d'échapper à
son devoir à l'égard de ses enf; :gis ou de sa famille, et . clans ce
domaine . les gens du peuple n'ont de leçon à recevoir de
personne.

Le parti communiste . quant a lui, fonde toute son action sur
les notions de liberté . de responsabilité . de droit et de devoir
à l'égard de soi-ménre et de la société.

Mais . précisément, cette société capitaliste qui se dit soucieuse
de la protection de la famille, refuse d'apporter son aide
à ces enfants, à cette famille qui se trouvent brusquement
dans le besoin.

Si la société n'a pas à se substituer aux parents dans leurs
responsabilités à l'égard de leurs enfants . elle a le devoir de ne
pas laisser s'enfoncer dans la détresse ceux qui rencontrent le
plus de difficultés, elle a le devoir aussi de les aider à résoudre
tous les problèmes qui les assaillen t .

Il n'est pas exact de dire que les finances publiques auraient
de lourdes charges à supporter . Bien entendu . un certain apport
financier de l'Etat est nécessaire . Mais le Gouvernement n'est
pas si regardant lorsqu'il verse des aides et subventions diverses
aux grandes sociétés, ou quand il leur accorde des privilèges
fiscaux qui s'élèvent à des dizaines de milliards de francs
pour une seule année!

Il ne faut pas oublier que nous proposons un prélèvement
de 5 p . 100 sur les pensions que le fonds aurait à avancer,
ce qui permettrait de couvrir certains frais . La collectivité
n'est-elle pas déjà appelée, clans un certain nombre de cas, à se
substituer aux citoyens défaillants, et cela, sans sucune possi
bilité de récupération ?

Par exemple, l'aide sociale verse des secours dit de s premier
besoin ' et une allocation mensuelle dite r aux enfants
secourus w, pendant trois ou six mois et même plus.

Les caisses des école; apportent une aide pour des repas
pris clans les restaurants scolaires ou pour les départs en vacan-
ces . les bureaux d'aide sociale également, tout comme les caisses
d'allocations familiales ou de sécurité sociale accordent des
aides financières exceptionnelles dans les cas les plus dra-
matiques.

Au lieu de permettre à la femme démunie et réduite au
désespoir de toucher son dû, vous l'obligez à tendre la main
à ceux qui voudront bien la secourir.

Voilà bien votre conception de la dignité humaine : l'assis-
tance! C'est tout ce que vous offrez à ceux qui souffrent le
plus dans cette société . Il en va dans ce domaine comme dans
les autres. Et vous appelez cela la société libérale !

Notre proposition de création d'un fonds de pension alimen-
taire est tout à fait réalisable . Cette création pourrait être
décidée dans le cadre de la loi sur la réforme dit divorce . Aussi
avons-nous déposé un amendement allant dans ce sens que nous
soumettrons à l'approbation de l'Assemblée.

Nous proposons également que les pensions soient , indexées
sur le coût de la vie et réévaluées en fonction des changements
intervenus dans la situation de celui, ou de celle qui paie la
pension alimentaire . Ce ne sont là que des mesures de simple
justice.

Naturellement nos propositions sont valables aussi bien pour
les hommes que pour les femmes. Mais en réalité ce sont aux
femmes que l'on confie, dans l'écrasante majorité des cas, la
garde des enfants, donc la charge morale et matérielle de les
élever.

Dans ce régime où le droit au travail des femmes est contesté,
où leur salaire est considéré comme salaire d'appoint, où leur
formation professionnelle n'est pas assurée, où les équipements
sociaux font cruellement défaut, ce sont les femmes qui sont les
principales victimes quand le ménage se dissout.

Outre le paiement des pensions alimentaires, d'autres pro-
blèmes se posent aux femmes divorcées . Les plus urgents sont la
recherche d'un emploi et l'acquisition d'une formation profes-
sionnelle . Aussi proposerons-nous un amendement invitant les
agences pour l'emploi à aider tout particulièrement les femmes
divorcées à la recherche d'un emploi — comme les veuves et
toutes les femmes seules avec des enfants à charge — et
facilitant l'accès aux centres de formation professionnelle.

Souhaiter une aide particulière en matière d'emploi quand
tant d'hommes et de femmes sont voués au chômage dans la
situation de crise que nous connaissons peut paraître dérisoire.
Mais les députés communistes, avec les travailleurs, luttent
pour le droit au travail pour tous, hommes et femmes, droit
que votre régime met en cause au nom du redéploiement
industriel q ui ne profite qu'aux grandes sociétés multinationales.

Comme pour l'ensemble des travailleurs, nous demandons
qu'aucune femme divorcée ne puisse être licenciée sans reclas-
sement préalable.

1" SEANCE DU 29 MAI 1975

	

3343

Pourquoi . dès lors qu'elles sont inscrites comme demandeu rs
d'emploi, ne bénéficieraient-elles pas des allocations versées aux
travailleurs privés d'emploi?

Une aide particulière pour leur formation professionnelle
est tout aussi indispensable car . sans qualification, les salaires
sont si bas qu'il est impossible d'élever convenablement ses
enfants.

Il faut faciliter aux femmes divorcées, clans le cadre de la
loi de 1971, l'accès sans limite d'àne des centres de formation
professionnelle et leur accorder le bénéfice des allocations
correspondantes.

Concernant la couverture du risque maladie, le Gouvernement
a refusé de prendre en considération le cas des femmes divorcées
lors de la discussion sur la généralisation de la sécurité sociale.
Nous avons posé le problème . M. le ministre du travail nous
a répondu que cela goûterait trop cher ! Le Gouvernement avait
pourtant là l'occasion de résoudre un problème crucial pour les
femmes divorcées . mais il ne l'a pas saisie.

Pour la femme divorcée plus âgée, le problème des ressources
se pose dans tous !es cas . En effet, même si elle a exercé une
activité professionnelle, les retraites sont si minimes qu'elle ne
peut subvenir à ses besoins.

Diverses propositions sont avancées, que nous pouvons dis-
miter ; mais la mesure essentielle à prendre, dans ce domaine,
c'est d'accorder à chaque femme sa propre retraite dont le
montant doit être considérablement augmenté par rapport à
ce qu'il est aujourd'hui.

Voilà toute une série de problèmes urgents qu'il faudrait
résoudre immédiatement, à la faveur de la discussion sur la
réforme du divorce.

Si vous ne le faites pas . c'est que vous voulez laisser les femmes
en état de dépendance et d'infériorité pour mieux continuer à les
tromper sur les causes de leur vie difficile et à leur dissimuler
ceux qui en sont les véritables responsables . Vous voulez freiner
le plus possible leur évolution, leur prise de conscience.

Vous parlez beaucoup de la condition féminine et de la femme
en cette année internationale de la femme ; mais, depuis un an
que le régime de M . Giscard d'Estaing est en place, en quoi la
situation des femmes, des familles s'est-elle améliorée ? Les
petites mesures que le Gouvernement a prises à leur égard
ont été englouties par l'inflation, effacées par le développement
du chômage, l'inquiétude sur l'avenir des enfants et l'insécurité
du lendemain.

Triste bilan en ré-alité !

Heureusement, d ' autres perspectives, plus réjouissantes,
s'offrent aux femmes, grâce au programme commun de la
gauche, dont l'application permettrait de résoudre favorable-
ment le problème des pensions alimentaires, comme tous ceux
qui se posent, d'ailleurs, et d'ouvrir les perspectives d'une société
qui respecterait les droits et la dignité des travailleurs . (Applau-
dissements sur les bancs des communistes et des socialistes et
radicaux de gaueae .)

M. Hervé Laudrin . Et la liberté !

M . le président . La parole est à Mme le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, chargé de la condition féminine.

Mme Françoise Giroud, secrétaire d'Etat . Je voudrais faire
une brève observation, monsieur le président, sur les propos
de Mme Chonavel relatifs aux pensions alimentaires.

Je répondrai sur le fond lorsque le contenu du projet de
loi sera discuté par l'Assemblée.

Il parait tout de même étrange qu'un système de recouvre-
ment, qui représente un immense progrès par rapport à la
situation existante puisse être réputé mauvais avant même
d'avoir été éprouvé, alors que, dans le seul pays où il est déjà
en place, il s'est révélé particulièrement efficace.

M. le président . La parole est à M. Ribadeau Dumas.

M . Roger Ribadeau Dumas . Mesdames, messieurs, à ce moment
du débat, après une journée et une nuit de discussion, je bon
nerai mon intervention à une constatation et à plusieurs obser-
vations.

D'abord la constatation : votre projet de loi, monsieur le
garde des sceaux, ne règle le problème du divorce que sur le
plan du lien civil or, il existe, pour certains, un lien religieux
qui, lui, est absolument infrangible.

Votre projet de loi ne vise clone pas les Français qui, en raison
de leurs conceptions philosophiques ou religieuses, considèrent
que le mariage doit être maintenu depuis sa célébration jus-
qu'au décès des époux . Manifestement il concerne seulement
un certain nombre de Français, ceux qui estiment que le
mariage peut être dissous à un moment ou à un autre.
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M . Jean Lecanuet, garde des seraur . erdni .stre de le justice.
Me permettez-vous de vous interrompre . monsieur Rihadeau
Dumas :'

M. Roger Ribadeau Dumas . Bien volontiers, monsieur le
ministre.

M. le président . La parole est à M . le garde des sceaux, avec
l'autorisation de l'orateur.

M . le garde des sceaux. Monsieur Ribadeau Dumas . je n'en-
tends pas . en vous interrompant . venus apporter une contra-
diction . Je souhaite simplement revenir au coeur même du
débat.

Je me permets d'appeler votre attention sur le fait que tout
un chapitre du projet de loi que nous discutons est consacré
à la séparation de corps . Par con_équent ce texte répond, me
semble-t-il . parfaitement à votre préoccupation, comme le mon-
trera la suite de la discussion.

En effet, sous les Français qui sont attachés à la morale chré-
tienne pourront recourir à ce que l ' on a souvent appelé

	

le
divorce des chrétiens

	

puisque la séparation de corps est
maintenue.

Le projet de loi s'efforce de traiter le plus grand nombre
possible de situations concrètes.

Je tenais . monsieur Rihadeau Dumas, à vous apporter cette
précision.

M. Roger Ribadeau Dumas. Je vous donne acte de voire
observation, monsieur le ministre.

Effectivement, la séparation de corps est prévue dans le
projet de loi.

I1 est malgré tout évident que . quelle qu'en soit la forme et
quelle que soit la catégorie de Français concernée, le divorce
'présente des caractères bien souvent traumatisants . Aussi
importe-t-ii d'essayer de l'éviter dans toute la mesure du
possible.

Je formulerai maintenant mes observations.

D'abord, qu'est-ce que le divorce ? Il s'agit manifestement
d'un constat d'échec qui permet à ceux qui l'ont obtenu de
chercher dans une autre expérience une réussite qui leur a
primitivement échappé.

Mais il me parait indispensable que les personnes qui y recou-
rent connaissent les raisons de cet échec afin de pouvoir les ana-
lyser avec lucidité.

C'est pourquoi il conviendrait de structurer l'action de cer-
taines personnes qui se penchent sur les problèmes du couple, je
veux parler des conseillers conjugaux et des chambres de la
famille qui se sont spontanément constituées.

Certes, dans un tel projet de loi- il n'est pas possible de pré-
voir une pareille organisation . Mais il conviendrait de définir
ultérieurement les formes dans lesquelles pourraient intervenir
ces personnes ou ces organismes susceptibles de conseiller ceux
qui souhaitent divorcer et de rechercher les motifs qui les ont
poussés à prendre leur décision pour l eur démontrer, éventuel-
lement qu'une conciliation est possible.

En effet, la lucidité, au moment du divorce, n'est pas toujours
très grande . La famille et les amis auxquels s'adressent les inté-
ressés sont souvent partiaux . Il serait nécessaire que des per-
sonnes, dont les qualifications seraient certaines, puissent conseil-
ler les candidats au divorce et essayer . dans certains cas, de les
faire revenir sur leur décision.

Or, monsieur le ministre, vous confiez cette tâche à un juge
du tribunal, délégué pour les questions matrimoniales . Mais il
faut se rappeler les chiffres cités par M . le rapporteur : on
compte 51 000 divorces par an, soit 1 000 par semaine . Il en
résulte qu'un juge devra juger dix divorces par semaine.

Quel sera son travail ? Il recevra les époux ensemble et sépa-
rément, se renseignera sur les ressources de l'un et de l'autre,
étudiera le dossier et déterminera le montant du secours que
le plus riche devra apporter au moins riche . Il devra également
rencontrer les enfants, veiller à ne pas les traumatiser
— votre texte le précise — et désigner le conjoint qui en aura
la garde . II s'agit là de considérations morales et financières.

Mai il devra aussi fixer le montant de la pension alimentaire,
compte tenu des ressources mises par les parents à la disposition
des enfants.

Croyez-vous vraiment, monsieur le ministre, que ce magist r at
pourra traiter lui-même en détail les dossiers dont j'ai souligné
le nombre important ?

Il me paraît donc nécessaire de créer des équipes pluridisci-
plinaires capables de seconder le juge, de lui donner des conseils
et de lui sug g érer les solutions à envisager dans tel ou tel cas.
C'est, à mon avis, absolument indispensable .
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L'ohservetion que je formulerai maintenant a trait au divorce
pour ru p ture de la vie commune.

Le texte proposé pour l'article 237 du code civil prévoit qu'un
époux peut demander le divorce en raison d'une ru p ture pro-
longée de le vie commune lorsque les époux vivent séparés de
fait depuis six ans.

Mais tout se passe comme si les auteurs du projet n'avaient
envisagé qu'un seul cas, celui où c'est l'époux ayant quitté le
domicile conjugal qui demande le divorce . Cet époux est fautif,
certes, puisque c'est lui qui a rompu le lien du mariage . Il est
donc normal que le divorce soit prononcé à ses torts exclusifs.

Mais qui, du cas inverse . monsieur le ministre ?
Comoien de personnes, hommes ou femmes, ont été et sont

abandonnés à un âge encore assez tendre, vingt-cin q ou
trente ans? Un conjoint a quitté le domicile conjugal depuis
un certain temps : il ne revient pas : il n'en a pas envie . Pour-
quoi n'accordez-vous pas à l'autre la possibilité de demander le
divorce et de l'obtenir aux torts de celui qui a commis une
f:. - . .e?

Vous avez pris là une grave décision, monsieur le ministre.

II est absolument nécessaire que le conjoint abandonné . qui
a rencontré un être qui lui prait et souhaite refaire sa vie
avec lui, puisse obtenir le divorce aux torts de l'époux coupable.

Or, votre texte ne le prévoit pas pour l'instant et il convient
de le modifier . ..

M . le garde des sceaux . Me permettez-vous de vous interrompre
à nouveau, monsieur Ribadeau Dumas ?

M. Roger Ribadeau Dumas . Volontiers . monsieur le garde des
sceaux.

M . le président . La parole est à M . le garde des sceaux, avec
l'autorisation de l'orateur.

M . le garde des sceaux . Monsieur Ribadeau Dumas, Je vou-
drais, encore vous apporter quelques éclaircissements.

Dans l'hypothèse où vous vous placez, nous tombons dans le
cas classique du divorce pour faute, laquelle pourra être invo-
quée par l'époux abandonné.

M. Roger Ribadeau Dumas . C'est ce que je regrette !

M. le garde des sceaux . Votre requête est pourtant satisfaite
par le texte.

M. Roger Ribadeau Dumas . Elle ne l'est que très médiocre-
ment!

M . le garde des sceaux . Je ne le crois pas !

M . Roger Ribadeau Dumas . Dans un cas, il faut prouver seule-
ment l'absence d'un époux, et le divorce est automatique . Dans
l'autre cas, il faut apporter les preuves de la faute et le divorce
n'est pas automatique.

M . le garde des sceaux . Je préciserai dans mes réponses aux
orateurs, tout à l'heure, que le divorce . dans ce projet de loi,
n'est jamais automatique.

Je me devais d'apporter cette précision, car, st j'accepte vo-
lontiers les commentaires, je ne puis laisser passer, sans les
rectifier, des erreurs d'appréciation sur le texte.

M. Roger Ribadeau Dumas . Il est exact que vous avez prévu
la conciliation obligatoire dans votre texte et, dans le cas que
j'évoquais, la conciliation est obligatoire.

Mais vous voulez modifier l'article 108 du code civil qui pré-
voit que la femme doit nécessairement habiter au domicile de
son mari . Or, aux termes de l'article 108 nouveau, les époux
peuvent avoir des domiciles distincts . Ils peuvent donc ne plus
se voir et ne plus accomplir ensemble les actes normaux du
mariage . Il me parait donc que vous avez facilité singulièrement
les choses . A mon avis, il faudrait rendre le divorce plus facile
pour l'époux abandonné.

Ma dernière observation concerne les secours que les époux
se doivent l'un a l'autre et les pensions alimentaires.

En vertu (les articles 8, 11 et 12 du projet de loi, la recherche
de l'époux débiteur sera incontestablement rendue plus facile :
les diverses administrations seront obligées de rechercher
l'adresse de l'époux débiteur et de la communiquer à l'époux
créancier. Mais je rejoins ici les orateurs qui m ' ont précédé à
cette tribune et qui ont indiqué que, bien souvent, hélas ! les
pensions alimentaires n'étaient pas versées et qu'il était absolu-
ment indispensable que des mesures soient prises, d'urgence,
pour que les secours et les pensions alimentaires soient versées
régulièrement, notamment aux femmes abandonnées ayant des
enfants à charge .
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Certes . le projet tel qu'il est rédigé ne me parait pas remettre
en case l ' institution du mariage. En fait . ce sont tes moeurs
qui en ont dicté le contenu. et le projet se bor ne à légaliser
des faits constatés : il s'agit donc d'une adaptation de la loi
à l'ev' iution des mœurs .

Pour nia part . sous réserve des quelques observations que je
viras de formuler et en vous demandant de prendre en consi-
deration les amendements de la commission . je voterai le
projet de loi . IApnla?idrsscmenrs sur da-ers lianes de l'annal
,'s tleiarrratc' pour la République .)

M. le président. La parole est à 1 Ibéné.

M. Hégésippe Ibéné . Mesdames . messieurs, le présent projet
de loi revêt . selon nous, des aspects à la fois positifs et négatifs.

Il nous apparait comme le résultat d ' un compromis entre
des forces de progrès et des forces conservatrices.

C ' est ainsi que les innovations que constituent le divorce par
consentement mutuel . d'une part, et le divorce pour rupture de
la vie commune . d ' autre part . nous apparaissent comme de
bonnes mesures liées à l'idée qu'on peut se faire du mariage
et du divorce en 1975, Toutefois . en ce qui concerne le deuxième
cas . le projet prévoit un délai de siy années qui nous semble
trop long et que nous souhaiterions soir réduit à trois années
seulement dans les hypothèses de la séparation de fait et de
l'altération des facultés mentales.

En revanche . le divorce pour faute me semble ressortir du
passé . d'une époque où, pour divorcer, il fallait être coupable et
où, pour parvenir à démontrer cette culpabilité, les époux en
arrivaient à ne reculer devant aucun moyen — le mensonge,
le faux témoignage — de telle sorte que . de cette épreuve
ils sortaient toujours éclaboussés.

Chez nous . à la Guadeloupe, on a créé une situation de désordre
dans les foyers- et c'est à Bonaparte qu'il faudrait remonter pour
trouver les origines d'une situation qui fait trop souvent le
malheur de la famille et des enfants.

En rétablissant, par la guerre civile, l'esclavage à la Guade-
loupe, Bonaparte avait beaucoup insisté auprès de ses lieute-
nants pour que soit favorisé le développement de l'union libre
et de la licence, car il en attendait un accroissement considérable
des naissances . a Il va, disait-il, de l'intérêt de la France qu'il
Laisse le plus d'esclaves sur les propriétés . y

•.! . Hervé Laudrin . Il est difficile d'admettre de telles affir-
mations.

M . Hégésippe Ibéné. La situation créée par Bonaparte a duré
cinquante années . Les diverses républiques qui se sont succédé,
loin de mettre de l'ordre dans les affaires, ont . au contraire,
manifesté le plus grand intérêt pour le désordre de la procréa-
tion à la Guadeloupe, car elles avaient besoin de nombreux bras
dans les plantations et l'industrie.

Aujourd'hui, nous assistons à un renversement de la vapeur.
La machine remplace l'homme partout . La concentration . qui
s'élèvera à 50 p . 100 en fin d'année, atteindra 100 p . 100 dès 1980,
gràce aux subventions que l'Etat consent chaque année aux gros
sucriers.

Il en résulte que le taux des demandes en divorce et en sépa.
ration de corps est deux fois et demi plus élevé à la Guadeloupe
qu'en France métropolitaine . Les huit dixièmes des cas de
divorce ont une origine économique et sont directement liés aux
difficultés que la famille rencontre dans ce département. Et cela
est d'autant plus compréhensible que la famille est loin de béné-
ficier à la Guadeloupe de la même protection qu'en France
métropolitaine.

La semaine dernière, à cette même tribune, j'ai eu l'honneur
de dresser un parallèle entre les avantages accordés à la famille
respectivement en France métropolitaine et dans les déparie-
monts d'outre-mer.

D'ailleurs, dans la plupart des cas, la famille guadeloupéenne
c'est la femme et les enfants . La femme, c'est tout : c'est le père
et c'est la mère . Je saisis d'ailleurs l'occasion qui m'est offerte
pour rendre un hommage public à la femme guadeloupéenne pour
son courage et ses vertus exceptionnelles de mère de famille.

Ses réussites dans l'entretien du foyer, pauvre certes, mais
combien propre, dans la scolarisation des enfants, bien entre-
tenus, alors qu'elle ne bénéficie ni de l'allocation prénatale ni de
l'allocation de maternité ni de l'allocation de chômage, procèdent
tout simplement du miracle.

Nous avons de la sorte des raisons supplémentaires pour sou-
tenir l'amendement déposé par plusieurs de nos amis tendant à
créer un fonds de garantie pour le paiement des pensions ali-
mentaires.

En Guadeloupe, nous rencontrons une très grande résistance
du mari à payer cette pension, souvent parce qu ' il éprouve lui-
même des difficultés insurmontables et, parfois aussi . parce qu'il

manifeste cle la mauvaise volonté . La sanction d ' une condamna-
tion à une amende ou à un emprisonnement, prévue clans l ' an-
cienne législation en cas d 'abandon de famille, est sans effet sur
les récalcitrants.

Je suis bien placé pour vous assurer que dans mon départe-
ment, les maris preféreni souvent abandonner leur emploi et
devenir chômeur plutôt que d 'avoir a verser un centime de
pension alimentaire à l'épouse pour l'entretien de leurs enfants.
D'ailleurs. la sanction . si elle laisse indifférents les plus récal-
citrants, n'enrichit pas pour autant les bénéficiaires de pensions.
Nous sommes donc décidés à soutenir les amendements qu'au r ont
déposés nos amis . I Applaudissen te uts sri. les lianes d,s Co,Lrn a!-
nistes et des socialistes et radicaux de poeclieu

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

M. Jean-Marie Ccs .menay. Monsieur le garde des sceaux . hier,
au cours de votre très dense et très sincère exposé, vous avez
fait appel à notre sens de la mesure dans la discussion du pré-
sent projet de loi portant réforme du divorce . afin de trouver
un équilibre entre les valeurs auxquelles nous pouvons être
attachés et la façon dont elles sont véritablement vécues par
nos concitoyens.

C'est en effet un impératif pour le législateur, lorsqu'il est
attaché à l'idée de l'indissolubilité du mariage, de tenir compte
du bien commun tel qu'il est ressenti, car rien ne serait plus
dommageable que d'imposer par la loi des principes dont les
exigences ne seraient ni comprises ni assumées.

A cet égard, il convient cependant de rappeler que le
divorce ne sera pas instauré en France par la présente loi, qui
n'en modifie que la procédure . .4 priori, il est donc parfai-
tement acceptable d'approuver certaines dispositions tendant
à la modernisation, à l'humanisation et à la clarification d'une
procédure presque centenaire- encore que, sur ce point . les
media aient trop souvent et trop caricaturalement mis l'accent
sur la suppression du divorce d'accord, qualifié de , comédie
judiciaire r . Pourquoi tant d'exagérati o, ?

Le divorce d'accord était, au plan de l'idéal, infiniment
contestable, mais qui peut nier que cette pratique a quand
méme permis cie dénouer certaines situations ?

Pourquoi alors ferait-on maintenant un procès aux avocats
et aux magistrats qui sont arrivés à certains résultats par cette
procédure'.' On ne s'en prend pas . monsieur le garde des sceaux,
au procureur de la République qui classe une affaire sans
suite ou qui la disqualifie : pourtant, au regard du droit pur,
c'est un procédé contestable.

Enfin . cette pt océdure présupposait — et présuppose encore
— un accord sur la garde des enfants . sur la pension alimentaire,
sur le partage des biens, et ces conditions sont réunies moins
souvent qu'on ne le laisse croire . Les mêmes obstacles guetteront
d'ailleurs le divorce par consentement mutuel qui a été présenté.
je ne sais trop pourquoi . comme le remède absolu : si on écoute
les radios et si on lit la presse- on peut croire que . demain, tout
se passera par consentement mutuel . ce qui est une erreur
commune.

Cette première réserve me conduit à en présenter deux
autres au sujet du divorce par rupture de la vie commune.

A vrai dire, cette institution est l'élément le plus nouveau
et le plus hardi, niais aussi le plus sujet à discussion de ce
projet . Les situations objectives visées par le texte, ruptur e
prolongée — vous avez hier insisté sur ce mot, monsieur le
garde des sceaux — ou grave altération des facultés mentales
sont, hélas ! très réelles, niais elles ne sont pas prises en
compte par la législation actuelle . Il en résulte — je le sais
par expérience — des blocages particulièrement injustes.

Certes, au moment où nous débattons, nous savons que des
couples sont séparés depuis de nombreuses années, que le
mariage, brisé en fait, ne l'est pas en droit . Nous pouvons aussi
légiférer en considération de cette situation . Mais n'y a-t-il pas
lieu de redouter pour l 'avenir — c 'est une question que je
vous pose, monsieur le garde des sceaux — l'organisation sys-
tématigtte de l'état de séparation par l'époux décidé à divorcer
coûte que coûte ?

Nous tentons aujourd'hui de débloquer la situation, mais, ce
faisant, nous allons faire sauter un verrou et permettre désormais
la planification de l'échec . La situation présente vise des échecs
effectifs, qui n'ont pas été organisés comme tels . Demain, l'échec
pourra être organisé par l'un ou par l'autre des époux . C'est
un risque important.

En matière d'aliénation mentale, le problème posé est quelque
peu différent . Le texte, en effet, ne vise que les altérations
majeures, mais nous laisse tout de méme dans une très grande
incertitude . Comment seront constatées la gravité de l'altération
des facultés et son incidence sur la vie commune ? Qui détermi-
nera le pronostic pour l'avenir ?
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Si certaines affections . telle la schizophré' ie . paraissent ne
devoir poser aucun problème . qu'en sera-t-il des maladies à évolu-
tion lente ou de celles où, malgré les apparences, le sujet
conserve intelligence et sensibilité"

\' .nos me direz . certes . que le dispositif est tempéré par la
clause de dureté Mais. dans l'attente de l'élaboration obligatoire-
ment très lente d'une jurisprudence s'imposant aux cours et
tribunaux, des difficultés très graves sont ii redouter . Sans nui
doute . nous pourrons nous trouver clans ce domaine face à des
procès infiniment douloureux et parfois dramatiques . Je vous
paraphrase . monsieur le garde des sceaux : Chassez le drame, il
revient au galop'

Il conviendrait donc que le Parlement . sans nier le problème
pos parvienne sur ces deux points . c'est-à-dire la séparation
de longue durée et l ' alirnatiun des facultés mentales, à un texte
plus complet . mieux élaboré, qui éliminerait, et je pèse mes mots,
la plus grande part de fraude et d'incertitude.

Comment ne pas s'interroger aussi sur les écrasantes respon-
sabilités que nous allons transférer aux magistrats . alors que
leur nombre est Insuffisant et l'équipement dont ils disposent
médiocre.

hier . monsieur le garde des sceaux . vous avez, fort objective
nient, fait état de la pension exceptionnelle qui pourrait être
accordée à l'époux innocent . Vous avez bien fait de rendre
l'Assemblée attentive à ce problème très sérieux et qui pose.
lui aussi, un cas de conscience . encore que moins fortement . je
dois le dire, puisqu'il ne s'agit que d'une affaire financière.

A ces observations . j'ajouterai quelques réflexions sur deux
propositions avancées hier : M . Donnez nous a invité à mettre le
droit en accord avec le fait ; M . le garde des sceaux a fait valoir
que la réforme projetée réalisait un harmonieux équilibre entre
les principes — le mariage s'inscrit dans la durée . selon ses pro-
pres ternies : l'union est réalisée pour le meilleur et pour le pire.
selon l'expression populaire — et le changement radical des
moeurs et de la morale . réalité du monde actuel.

Sommes nous . finalement, si assurés de parvenir, par le vote de
ce projet de loi inspiré par des raisons de générosité, à concilier
la morale du bonheur avec la morale du devoir, que vous avez si
admirablement définies . monsieur le garde des sceaux .'

Certains considèrent déjà que la tardive, partielle et timide
adaptation de quelques lois aux faits ne pèse qor d'un très faible
poids en regard de la formidable explosion des moeurs et de la
libération des tabous . C'est une plume autorisée qui l'a écrit.

Il est vrai que. dans le temps présent, les hommes sont
invités, le plus souvent, à n'obéir aux institutions que dans la
mesure où elles répondent à un besoin subjectif et à leur choix
personnel . C'est là une forme d'individualisme que nous avons
peut-être aussi à repousser : libéralisme, certes, mais pas indivi-
dualisme?

Cette attitude complique . il faut bien en convenir, l'insertion
des faits dans le droit, qui n'est pas si commode . En effet, quels
sont les faits ? Ceux qui nous sont révélés par les sondages, par
exemple'' Alors . faudra-t-il désormais qu'une loi soit suspendue
à tel ou tel sondage et qu'elle devienne pratiquement une a loi
à géométrie variable . .

Nous pouvons peut-être nous interroger précisément sur la
valeur de ces références constantes à ce qui se passe ou se
passerait . Vous semblez d'ailleurs avoir ressenti, monsieur le
garde des sceaux, une telle difficulté, puisque vous avez rappelé
dans votre préambule que poser les problèmes du divorce c'était
poser ceux du mariage — là est la vraie question — et qu'au
fond le mariage ne pouvait être réduit à un contrat révocable.
Mais n'est-ce pas le cas puisque j'ai lu, sous la plume autorisée
d'un juriste . qu'en définitive on pouvait envisager maintenant
comme acceptable un contrat de trois années?

Il est vrai qu'en 1903, le cher Alphonse Allais avait écrit
sur ce sujet des lignes déjà prophétiques, puisqu ' il avait rédigé
un magnifique « bail à mariage ' dont il avait d'ailleurs invité
les députés de l'époque à faire le choix, car c'était, selon lui,
un moyen terme entre l 'inacceptable mariage et une union
libre qui l'était tout autant.

Fort opportunément, monsieur le garde des sceaux, vous avez
rappelé que le mariage est une institution incontestablement
laïque, puisque les maires siégeant dans cette Assemblée célè-
brent des mariages, auxquels ils confèrent d'ailleurs une cer-
taine solennité . Mais il ne faudrait pas que, demain, il devienne
une pure formalité.

C'est pourquoi une loi sur le divo rce, donc sur le mariage,
ne doit pas être qu'un remède, un calmant, un antalgique . Secou-
rable pour les époux désunis, et surtout pour leurs enfants,
elle doit être simultanément éducatrice et fortifiante, pour la
très grande majorité des ménages, excellents, bons ou moyens,
éducatrice et fortifiante aussi pour les jeunes qui s'engagent
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librement dans le mariage et qui pourraient à cet égard nous
demander à nous . adultes, des comptes sur la valeur que nous
attachons désormais à cette institution, que nous ne devons
pas oublier de définir ou de redéfinir.

A nous et à voue . Gouvernement, de faire alors en sorte
que le divorce réformé n ' apparaisse pas comme une issue
normale, facile, automatique . A nous et à vous de faire en
sorte qu ' il ne dispense pas les hommes de s ' imposer des
efforts ou de s'engager sans réflexion . Ilier . on a évoqué les
mariages d'argent et de convenance dans le but de critiquer
le caractère de cette institution du mariage . Mais pourquoi
n ' avoir pas fait état d' un phénomène quantitativement et qua-
litativement plus important et plus durable, je veux parler
de la valeur que les milieux populaires accordent au mariage
et à la famille et de l'attachement qu'ils leur portent ?

A ce propos, on n'a parlé que des classes élevées de la
société. Mais, puisque ce sont nos origines qui nous définissent
— et puisque chacun est libre de s'exprimer dans cet hémi-
cycle — ma vie et ma modeste expérience professionnelle me
permettent d 'affirmer que les milieux populaires portent incontes-
tablement un attachement très fort au mariage et que bien sou-
vent le divorce y est . beaucoup plus que dans certaines classes
élevées de la société où l'on peut toujours z s'arranger s.

ressenti comme un draine . (Applrmdissement .s sur divers bancs
des réformateurs . des centristes et des démocrates .sociaux, des
républicains indépendants et de l'union des démocrates pour la
République . — Rires et exclamations sur !es bancs des commu-
nistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

M. Eugène Claudius-Petit. Cela fait rire les communistes
et les socialistes . Il est vrai qu'ils ne connaissent pas le peuple!

M . Jean-Marie Commenay . Je ne leur ai pas adressé ce repro-
che.

M. Henri Deschamps . Toujours égal à vous-méme, monsieur
Claudius-Petit'

Un député communiste . C'est sa façon de voir les choses !

M . Jean-Marie Commenay . Que cela plaise ou non, c'est un
fait d'évidence que la stabilité familiale reste fortement enracinée
au coeur des Français.

Si, en la matière, la loi doit prendre en compte les échecs . il est
tout aussi important et urgent qu ' elle soutienne, appuie et
encourage les réussites qui . par bonheur, sont encore très nom-
breuses ; il ne faut pas hésiter à l'affirmer.

Tel doit être aussi l'axe d'une politique familiale qu'il appar-
tient au Gouvernement de nous présenter pour marquer le chan-
gement d ' une manière autrement plus tangible que par des textes.
Il apparait que certaines réformes ne coûtent rien, et c'est le cas
de celle qui nous est proposée aujourd'hui, encore que nous
puissions nous interroger sur ce point puisque certaines charges
d'assistance devront être assumées par la collectivité.

Mais nous espérons que cette politique familiale maintes fois
promise sera enfin définie et qu'elle nous sera présentée avant
la fin de l'actuelle session, de façon que nous puissions nous
prononcer.

Sur le projet en discussion . je souhaite, monsieur le garde des
sceaux . que, conformément à votre esprit de concertation, vous
favorisiez une large discussion . En effet, dans sa partie, essentielle
à mes yeux, qui a trait au divorce pour rupture de la vie
commune, il me parait indispensable d'amender les dispositions
prévues afin que la justice, la générosité et la pitié soient très
équitablement réparties entre l'époux demandeur et celui qui
subira . (Applaudissements sur les bancs des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux et sur divers bancs de l'union
des démocrates pour la République et des républicains indé-
pendants.)

M . le président. La parole est à Mme Thome-Patenôtre.

Mme Jacqueline Thome-Patenâtre . Mesdames, messieurs, on
s'est enfin rendu compte de la profonde inadaptation de la légis-
lation du divorce aux moeurs et aux principes relatifs à la
liberté du couple et aux nouveaux rapports familiaux.

Comme pour la contraception et l'interruption de grossesse, il
est inccceptable d'imposer à certains de nos concitoyens une
situation hypocrite . c'est-à-dire soit le maintien d'une union qui
a perdu sa réalité affective, soit l'obligation de parer à une loi
archaïque par une comédie judiciaire rendue nécessaire par la
désuétude dans textes . Cette comédie est d'autant plus regrettable
qu'à travers cette parodie on perd de vue l'essentiel, à savoir
la possibilité pour chaque conjoint de retrouver sa dignité
morale et économique après le divo r ce et la possibilité d'éviter
ainsi aux enfants une dramatisation traumatisante clans une situa-
tion qui leur est cependant déjà préjudiciable, méme en cas de
consentement mutuel des époux.
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Un maria e sur huit se termine en France par un divorce . Mais
ce divorce, institué jusqu ' à présent comme une sanction néces-
sitant la preuve d'une faute, méconnaissait les causes ptefondes
de la désunion d'un ménage, souvent constituées par un ensemble
diffus de faits juridiquement intr aduisibles.

On aboutissait alors à un duel judiciaire qui contraignait, je
l'ai dit, à une dramatisation de la séparation eu mime temps
qu'à la culpabilisation de l ' un ou l'autre des époux.

A cela s ' ajoutait une procédure longue . compliquée . archaï-
que, et donc comtesse . On ne divorce pas de la même façon m
avec la mémo rapidités que l'on soit privil oie ou non.

Le projet dont nous débattons aujourd'hui lève-t-il tous les
arguments de ce réquisitoire ? Les exigences de liberté et de
responsabilité du -couple. de protection des plus vulnérables
sont-elles satisfaites .' Ce qui est souvent un drame personnel
et un sentiment d'échec pour au moins l'un des conjoints, ces-
sera-t-il d'être, au surplus . un long calv aire de tracas adminis-
tratifs, juridiques et financiers inutiles et dégradants?

A dire vrai . ce texte apporte une amélioration de la législa-
tion . en particulier en : .dmettant le divorce par consentement
mutuel qui est reconnu dans de nombreux pays étrangers et
qui mettra un terme à la comédie que je dénonçais.

Mais il est regrettable que, sur trois points au moins, le
texte soit très en retrait par rapport aux questions à résoudre.

En ce qui concerne cette fameuse possibilité de divorce pour
rupture de la vie commune, nous pensons que le délai de
six ans exigé est bien long . Trois ans de séparation ne sont-ils
pas une preuve suffisamment manifeste de la destruction de
la communauté de vie instituée par le mariage . dès lors —
c'est bien là le point essentiel — que le texte évite toute
automaticité et laisse même la possibilité de surseoir au divorce,
s'il a pour le conjoint défendeur ou les enfants des conseq• .tences
matérielles eu morales d'une exceptionnelle dureté?

Faute . en ce domaine . d'avoir le courage de fuir les faux-
semblants, la loi sera, une fois encore . en désaccord avec l'évo-
lution des moeurs . qui admet désormais que la sauvegarde de
l'unité du foyer à tout prix ne sert souvent quit pérenniser
et à aggraver un état de conflit préjudiciable au couple et
aux enfants.

Par ailleurs — et ce sera ma deuxième remarque -- j'aimerais
souligner l'inconnu dans lequel nous sommes en ce oui concerne
la procédure du divorce . Un décret . nous dit-on, tendra à rendre
le déroulement de l'instance moins formaliste, moins lent
et plus humain . II s'agit là d'un point fondamenta l.. La lenteur,
les incidents de procédure sont autant d'éléments qui concou-
rent à rendre la situation entre les époux intenable avant que le
divorce ne soit prononcé, et ce sont toujours les enfants qui
pàtissent de l'inimitié profonde qui s'installe entre les parents.

A cet égard, le maintien de la procédu re de conciliation avec
délai d'un an de report . contribue à allonger la durée du
divorce alors que l'expérience a démontré qu'elle était d'une
pratique très décevante, se réduisant dans la plupart des cas
à une formalité sans grande efficacité.

Or . je l'ai souligné, qui dit procédure longue, dit procé-
dure coûteuse, donc génératrice de graves inégalités . Je ne
reviendrai pas ici, mes chers collègues, sur le leitmotiv que
constitue le fonctionnement déficient de l'aide judiciaire . Mais
j'insiste, monsieur le garde des sceaux, pour que vous preniez
des mesures qui permettent d'apporter un commencement de
solution à ce grave problème, en simplifiant et en accélérant
les procédures d'obtention, mais aussi en accordant une indem-
nité plus importante aux avocats.

Le troisième volet sur lequel j'aimerais insister plus longue-
ment concerne les conséquences sociales et matérielles du divorce.
J'ai déjà eu l'occasion, la semaine dernière, d'appeler l'attention
du Gouvernement sur le problème, dont il se préoccupe d'ailleurs,
du recouvrement des pensions alimentaires et sur le carac-
tère insuffisant de la loi du 2 janvier 1973 relative à leur
paiement.

Nous connaissons aujourd'hui le texte proposé par le Gouver-
nement pour le recouvrement de ces pensions . Le dispositif
prévu nous parait encore insuffisant et moins efficace que l'ins-
tauration d'un fonds de garantie susceptible de faire l'avance
des arrérages de la pension chaque fois que le bénéficiaire
établira qu'il se trouve en présence d'un débiteur défaillant, ce
fonds étant d'ailleurs habilité à exercer les recours nécessaires
auprès dut débiteur défaillant.

Dans bien des cas, si le débiteur disparaît, part à l'étranger,
ou perd son emploi, ce qui, dans la conjoncture actuelle, est
de plus en plus fréquent, le créditeur d'aliments — la femme,
dans 90 p . 100 des cas — se trouve sans ressources, le paiement
de la pension constituant souvent l'essentiel de ses revenus .
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Or l'un des objectif; principaux de la loi doit être de rétablir
au mieux tut équilibre econonique que le divorce a rompu . de
faire en sorte que l'échec dee sentiments ne se double pas de
faillies matérielles . D'oit la nécessité et l'urgence de prontou-
voir ce fonds de garantie, seul en mesure de faire jouer une
réelle solidarité.

J'aimerais conclure en soulignant le fait qu'aucune réforme
fondamentale du divorce . comme du mariage . ne sera possible
tant que subsistera une inégalité sociale et économique entre la
femme et l'homme . 1.a dissolution du maria g e p rovoque chez la
femme . plus que chez l'homme . des difficultés matérielles, éco-
nomiques et profess nnelles complexes et souvent inextrica-
bles en l'état actuel de :a législation et des moeurs.

En effet . la réinsertion sociale et profe sionnelle de la femme
divorcée n ' est pas I res aisée : en ce domaine, ses problèmes
rejoiunent, hélas : ceux des veuve: ..

Telles sont les réflexion ; que m'inspire ce texte, positif sur
bien des points mais hop timide sur d'autres . Notre groupe
défendra un certain nombre d'amendements qui sont, à notre
avis . de nature à en accroitre la pr" . e . à en améliorer la mise
en oeuvre . et à en élargir le cha' , u'application.

Nous vous demanderons . mes chers collègues, de tenir compte
de ces amendements pour alléger. en particulier. les consé-
quences sociales et économiques de ce qui demeurera toujours,
sauf en cas de consentement mutuel . une rupture extrêmement
pénible . (Applaudissements sur les bnucs des socialistes et radi-
caux de manche et des communistes .)

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

M . Jacques Richomme. Enfin terminée l ' hypocrisie du divorce
qui ressemblait à une comédie judiciaire, comme vous l'avez
déclaré hier, monsieur le garde des sceaux : C'est l'un des
mérites de votre projet de loi . niais ce n'est pas le suit, car
vous avez voulu apporter des solutions aux problèmes les plus
délicats et les plus pénibles que sont les situations de l'époux
délaissé et des enfants.

Nous sommes tous con vaincus, je l'espère . que notre société
repose sur les deux éléments essentiels et fondamentaux que sont
le mariage et la famille . éléments que nous devons protéger
pour éviter qu'ils soient clénaturés et foulés aux pieds.

Votre projet, monsieur le ministre . qui répond aux voeux de
la majorité des Français, adapte le divorce à la société moderne,
en prévoyant cependant des barrières indispensables.

En effet, si pour beaucoup le principe de l'indissolubilité du
mariage est essentiel . il faut bien admettre que lorsque, pour
un motif quelconque . l'incompréhension s'installe au sein l'un
foyer, on ne petit pas laisser se déchirer, s'insulter deux êtres
qui . hier . s' aimaient, et cela pour le respect d'un principe qui
n'est pas partagé par tous.

Le devoir du législateur est de tout faire pour que cet échec
— car le divorce est un échec — puisse aboutir, a p rès réflexion,
à un constat de rupture du mariage le moins préjudiciable pos-
sible pour les intéressés.

Si les époux, devant une situation devenue insu p portable et
empèchant toute communauté de vie, décident ensemble d'y
mettre fin, il est normal d'admettre le divorce par consente-
ment mutuel, mais il serait peut-étre raisonnable de prévoir
qu'il ne puisse intervenir aussitôt le mariage célébré.

Le divorce est pénible pour ceux qui ont pris une telle déci-
sion, même d 'un commun accord. C' est pourquoi je pense que
le délai de réflexion de six mois prévu dans le texte proposé
pour l'article 231 du code civil est bien long et devrait être réduit
à trois mois, comme le suggère la commission des lois. .

Le divorce pour rupture de la vie commune est beaucoup plus
délicat et pose de graves problèmes . surtout s'il s'agit d'époux
d'un certain âge . Cependant, soyons réalistes : si deux époux
viveur: séparés depuis plusieurs années — six ans d'après votre
projet — sont-ils vraiment encore des époux ? Certainement
pas! Si l'un désire mettre fin à cette situation, il semble
normal qu'il le puisse en supportant alors toutes les charges
et conséquences.

Vous avez prévu cette même possibilité au profit du conjoint
dont l'époux a ses facultés mentales si gravement atteintes
qu'aucune communauté de vie ne peut plus subsister. De nom-
breux orateurs, avant moi, ont dénoncé les risques d'une telle
solution . Mais un internement à vie aboutit bien souvent à une
situation sans issue avec, clans bien des cas, des unions illégi-
times . Il fallait faire ce pas avec prudence, en assortissant le
dispositif envisagé d'un mécanisme de sécurité, et j'espère que
vous accepterez les amendements qui vous seront proposés dans
ce sens.

Je ne parlerai pas du divorce pour faute que vous avez, avec
raison, maintenu en le modernisant .
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Les conséquences du divorce me conduisent à formuler quel-
ques observations.

II aurait été souhaitable d'affirmer la caducité de plein droit
des donations et avantages matrimoniaux, de quelque sorte qu'ils
soient . consentis sans distinction entre l'époux coupable et
l'époux innocent, tout en laissant à ces derniers la faculté de
convenir que ces avantages conserveront leurs effets . Maintenir
ce principe peut paraitre contraire à l'opinion générale, mais
il faut être conscient du fait que, par suite de l'extrénie mobi-
lité des époux, ceux-ci oublient souvent. après plusieurs dépla-
cements . le ou les testaments ou donations qu'ils ont rédigés et
qui seront révélés au décès.

Dans tout divorce . il y a malheureusement deux victimes :
l'un des époux — le plus souvent la femme — et l'enfant.

Pour l'époux, vous avez substitué, clans votre projet de loi,
la notion de prestation à celle de pension alimentaire . Cette
nouvelle notion est préférable . d'autant plus que cette presta-
tion est for faitaire et devrait éviter bien des conflits.

Cependant, je m'inquiète de l'article 276-2 du code civil qui
fait obligation aux héritiers de payer la rente en cas de
décès de l'époux débiteur. Je crains que ies enfants d'époux
divorcés modestes n'en soient les victimes à moins qu'ils ne
renoncent à la succession.

Le problème des réversions de pensions devra être revu très
rapidement pour ne pas priver l 'épouse divorcée de son béné
lice, surtout si le lien conjugal a subsisté pendant de nombreuses
années . Mais vous venez de déposer un projet qui, je l'espère,
permettra un paiement régulier des prestations et des pensions.
J'ai été heureux d'apprendre que sa discussion aurait lieu au
cours de cette session.

Les conséquences du divorce sur l'avenir des enfants, victimes
innocentes, sont de beaucoup les plus graves, et ;l faut bien
reroniyeitre que ce n ' est pas avec des lois qu 'on règle le
sort de ces derniers mais avec du coeur.

Vous avez• à juste titre, voulu que la garde des enfants ne
soit plus réservée à l'époux non fautif, légalisant ainsi la juris-
prudence actuelle.

Enfin, il est indispensable d'insister sur le sentiment des
enfants qui devraient être entendus par le juge, s'ils ont
atteint une maturité suffisante.

Ce projet, monsieur le garde des sceaux, modernise clone
l'idée du divorce sans qu'on y voie pour autant un encourage-
ment à la destruction de la famille.

Cependant, comme de nombreux orateurs . j'insiste pour obte-
nir du Gouvernement l'engagement de provoquer un débat
sur les orientations d'une politique familiale moderne.

Le divorce est un mal . Il faut s'attaquer à toutes ses causes,
surtout quand on sait qu'un mariage sur huit est suivi d'un
divorce . Une politique familiale dynamique est un des moyens
de l'éviter.

Nous avons voté les dispositions relatives à la régulation
des naissances, autorisant la contraception, ainsi que la loi sur
l'interruption volontaire de la grossesse ; nous allons moderniser
le divorce . Alors, nous ne pouvont attendre plus longtemps la
définition de cette nouvelle politique familiale annoncée par
le Président de la République . (Applaudissements sur les bancs
des républicains indépendants et sur divers bancs de l'union des
démocrates pour la République et des réformatuers, des cen-
tristes et des démocrates sociaux.)

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

M . Jacques Cressard . Monsieur le garde des sceaux, madame
le secrétaire d'Etat, étant l'un des derniers orateurs . sinon le
dernier ...

M . le président. L'avant-dernier, monsieur Cressard !

M . Jacques Cressard . . . . je ne voudrais pas placer mon interven-
tion sur le plan juridique où tout a été dit, et fort bien dit,
par les différents orateurs.

Mais je désire exposer les inquiétudes du législateur qui
devra prendre ses responsabilités dans ce difficile problème du
divorce en émettant un vote pour ou contre le projet de loi.

De votre discours, monsieur le garde des sceaux,

	

retenu
deux principes.

Selon le premier, s le droit établit des règles, mais si on obéit
à celles-ci, c'est parce que la conscience collective et les individus
adhérent aux valeurs sur lesquelles elles sont fondées .

D'autres que vous ont dit de manière moins nuancée : « Le droit
doit suivre l'évolution des mœurs s.

Le second de vos principes, vous l'avez formulé ainsi : a Je suis
de ceux qui en appelleraient plus volontiers à un droit surna-
turel mais qui s'interdisent, quand ils élaborent la loi, de
l'imposer aux autres -0,
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Vous posez ainsi le problème fondamental du législateur. Doit-il,
lorsqu ' il légifèem rester lui-méme ou chercher à se dépasser pour
rejoindre un certain consensus fait de 1 abandon objectif de sa
propre morale pour retrouver une morale commune

Ce problème est fondamental pour nous toue et chacun se doit
de le trancher en conscience.

Responsable de mon action de législateur devant ceux qui
m'ont élu . j ' estime, peut-être à tort . peut-étre à raison . que je
me dois de rester moi-méme, avec mes qualités et mes défauts.
et que c'est en fonction de ma propre conception de la loi et du
droit qu'il me faut émettre mes votes, mérite si je me retrouve
minoritaire clans cette Assemblée . (Applaudissements sur divers
battes de l ' union des démocrates pour la République . des répu-
blicains indépendants et des réformateurs, des centristes et des
démocrates

Minoritaire . je l'étais lors du vote sur la loi autorisant l'avor-
tement : je le serai peut-être à propos de ce texte que je ne
pourrai voter si sont approuvés par notre Assemblée les articles
autorisant le divorce pour rupture prolongée de la vie com-
mune . (Applaudissc•nrents sur les mêmes bancs .)

En effet, je ne peux . en conscience. voter ces articles, et je
vais m'efforcer d'en expliquer les raisons.

Le mariage liait de la volonté libre de deux êtres qui s'unissent
pour perpétuer l ' espèce, s ' aider mutuellement pour porter le
poids de la vie . partager leurs destinées, ainsi que le définissait
Portalis.

Et, comme vous J'avez dit de façon très émouvante . monsieur le
garde des sceaux. pour affronter la durée . l'union conjugale
doit souvent évoluer de la passion originelle à une solidarité de
tendresse >.

Cette solidarité de tendresse riait souvent de difficultés com-
battues en commun, d'échecs surmontés, de petites joies et de
grandes peines partagées, et surtout de la volonté d'élever des
enfants pour en faire des êtres libres, conscients de leurs propres
responsabilités et désireux d'écrire à leur tour une page de ce
grand livre qu'est l'histoire de chaque famille à travers les
générations.

Certains couples peuvent se déchirer à cause des échecs, des
déceptions et désirer se séparer pour refaire leur vie . Tel est le
but du divorce.

Mais un seul peut-il rompre unilatéralement le contrat en obte-
nant du juge le divorce lorsque, depuis plusieurs années, il vit
séparé de l'autre ?

L'un, pour retrouver un bonheur jusqu'alors inaccessible . doit-
il condamner l'autre . malgré lui, à l'isolement et au désespoir ?

Parce que je suis conscient de mes responsabilités de parle-
mentaire . j'ai beaucoup écouté . J'ai entendu des hommes et
quelques femmes qui m'ont dit leur espoir de voir la loi votée,
parce qu'ils voulaient légaliser le ménage tic fait qui était désor-
mais le leur. Mais j'ai entendu aussi des femmes qui nie disaient
leurs craintes de voir la loi briser leur dernier espoir d'être
l'épouse vers laquelle le mari reviendrait peut-être, un jour,
lorsque l 'âge apporte sérénité et apaisement.

Je pense à ces femmes qui . pour permettre à leur époux de
réussir, se sont sacrifiées et qui, une fois la réussite et la
fortune venues, se voient rejetées comme un reproche de la
médiocrité primitive ...

M . Eugène Claudius-Petit, Très bien !
M . Jacques Cressard . . . . au profit d'une autre qui incarnera

aux yeux de la société le succès et la réussite . (Applaudiesemeuts
sur divers bancs de l'union des démocrates pour la République,
des républicains indépendants et des réformateurs, des cen-
tristes et des démocrates sociaux .)

Je sais que le texte du Gouvernement apporte des garan-
tics . en particulier les dispositions proposées pour l'article 239
du code civil, qui imposent des obligations financières à celui
qui demande le d .̀vurce . Mais ne crée-t-on pas ainsi une loi
pour les riches, qui pourront, fo r tune faite, refaire leur vie
en espérant retrouver une nouvelle jeunesse ?

La sensibilité japonaise admet que l'homme qui a réussi ait
une ou plusieurs concubines . Allons-nous permettre que le suc-
cès social puisse. pour certains, se mcrquer par le renvoi de la
première épouse ?

Vous m'objecterez que le juge pourra rejeter la demande
pour cause de dur eté . Mais la jurisprudence sera-t-elle la méme
dans toutes les cours, ou verra-t-on se créer en France des cours
sévères et des cours tolérantes :' Attendra-t-on la mutation
d'un juge pour obtenir ce que le précédent refusait ?

Selon moi, ces articles ne résolvent pas des problèmes mais
en créent de nouveaux, car la majorité des Français compren-
dront ainsi la loi : maintenant on petit divorcer quand on veut
et quand on en a les moyens financiers, même si l'autre n'est
pas d'accord .
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Je ne parle pas du cas de divorce prévu par le texte proposé
pour l'article 238 du code civil . c'est-à-dire l'altération grave
des facultés mentales du conjoint . car cela me révolte intime
ment .

	

1

La folie est une maladie dont 'a victime n ' est pas responsa-
ble . Divorcera-t-on aussi si ..i conjoint est un malade incurable
ou est atteint de toute autre maladie qui le rend infirme ou
grabataire :'

Nos pères se mariaient pour le meilleur et pour le pire : la
folie est le pire . (Ide chacun se doit d 'affronter.

Peut-être ai-je tort de penser ainsi . mais ne me faites pas
voter contre mon intime conviction.

Si l'Assemblée repoussait les dispositions relatives au divorce
pour rupture de la vie commune . je voterais le projet de loi.
qui . par ailleurs, me parait bon et semble correspondre à ce
qu'une jurisprudence constante appelle mettre fin à la comédie
judiciaire et permettre à des époux qui se sont unis librement
de se séparer librement et par consentement mutuel.

En outre . vous prenez des dispositions qui épargnent en
partie pour les enfants. ces victimes de la mésentente, les
conséquences de l'échec qu'est le divorce.

Je sais que lorsque notre Assemblée aura émis son vote.
on traitera de libéraux ceux qui auront voté cette loi . de réac-
tionnaires ceux qui l'auront repoussée.

Si rester fidèle à sa propre conception de la vie . si vouloir
faire de la loi non un tableau de nos munies. mais une exi-
gence . mérite l'appellation de réactionnaire, alors je suis fier
d'être réactionnaire :

M. Michel Debré . Très bien !

M. Jacques Cressard . Mais je crois plutôt que notre tache.
ici . est de lutter contr e les inégalités sociales et (le donner
à chacun sa chance ..-d'assurer du travail à tous . de créer plus
de justice et de progrès.

Notre rôle- ici . est de mener le seul combat qui vaille : le
combat pour h dignité de l'homme.

M. Michel Debré . Très bien

M. Jacques Cressard . Alors. lorsque nous voterons les textes
à caractère social et fiscal . nous verrons quels sont ceux qui
sont réactionnaires et ceux qui sont pour le progrès ! (Applau-
dissements sur divers bancs de l ' union des démocrates pour lu
République . des républicains indépendants et des réformateurs.
des centristes et des démocrates sociaux .)

La sensibilité populaire . qui ne se trompe pas. saura recon-
nait•e alors les hommes de progrès qui, au sein de la majorité
présidentielle . couvrent pour que la France soit fidèle à son
idéal de liberté, d'égalité et de fraternité . ces mots qui.
pour nous . gaullistes . gardent leur saveur et leur exigence origi-
nelles . (Applaudissements sur les bancs de ''union des démo-
crates pour la République .)

M . le président. La parole est à M. Claudius-Petit . dernier ora-
teur inscrit.

M . Eugène Claudius-Petit. Monsieur le garde des sceaux . nies
chers collègues . j ' ai beaucoup hésité à intervenir dans ce débat.

Ce qui m'y a conduit, c'est la manière si froide avec laquelle
on a traité de ce qui est un échec pour chaque famille qui se
désunit . Non seulement on en a parlé comme d'un cadavre froid.
mais encore on est allé jusqu'à montrer que c'était un des
avantages de cette nouvelle législation, après la désacralisation
dit mariage . obtenue naguère . d'atteindre à ia dédrtmatisation
complète du divorce . comme si celui-ci ne constituait pas Mu
jours un drame . et un draine intensément vécu par ceux qui
ne se marient pas à la légère.

Tout se passe comme si nous voulions créer une société sans
culpabilisation . chacun étant libre d'agir à sa guise . de se marier
quand il le veut . puis (le se séparer aussi facilement . toute bar-
rière entre le bien et le mal étant abolie et la notion de faute
supprimée.

M. Michel Debré. Très bien !

M. Eugène Claudius-Petit. Quand j'entends des collègues socia-
listes. comme l'a fait M . Chevènement, expliquer que, clans le
drame du divorce, les enfants sont traumatisés par le t'ait
que les pensions alimentaires sont inadaptées aux réalités . ..

M . Pierre Joxe . M . Chevènement n ' a pas dit cela !

M. Eugène Claudius-Petit . Je regrette de volis contredire . mon-
sieur Pierre Joxe, niais je lis dans le compte rendu analytique
de la séance d'hier soir . ce passage de l'intervention de M . Chevè-
nement : s Si on est libre de se marier ou de ne pas se marier,
on ne l ' est pas . . . — c' est vrai — . . de naitre : or• une grande
partie des troubles mentaux des enfants proviennent des désac-
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cords familiaux et l'un des cléments qui font du divorce ce
drame familial dont les répercussions se font sentir pendant des
années et sur des génératione tient . précisément . à l 'anachro-
nisme du régime des pensions alimentaires . Quarante pour cent
seulement de ces pensions si-nt payées régulièrement.

M . Louis Darinot . Mais que disait M . C'hevénemcnt aupara-
vant :'

M . Eugène Claudius-Petit. Eh bien si . sur les bancs de la
gauche . on croit compenser par l ' argent tout le manque d ' affec-
tion et ci ' ainour que les parents doivent à leurs enfants, afin
qu ' ils deviennent (le s étres humains responsables, je me demande
vraiment oit l ' on t eut nous conduire . lorsqu 'on pose en préa-
lable à l'amélioration du régime matrimonial et de la législa-
tion sur le divorce le changement rte société : (Applaudissements

r les banc :° rtee réj or 7+r ntrrn:. . dés m' iitrist e> e! des démo -
crates soc i atue des rr'piiidicnies indépendunts et de l ' nrtiou des
de utocr•ates pour !a P,cpub!h)ue . -- Protestations sur les bancs
des socialiste ., et ruinions . de gauche .,

Je iaisse M . Pierre Juxe à ses imprécations : elles ne m'inté r es-
sent pas.

Dans toute cette affaire, un a toujours oublié celui qui est le
plus faible . pour ne songer qu 'à celui qui est le plus fort.

Cela est d ' autant plus vrai que ie divorce pour rupture de la
vie commune donne toute sa chance à celui qui est fort . surtout
dans ie cas d'alinéauun mentale, surtout dans le cas de handicap
physique . car i! ne faut pas croire que nous en resterons là : des
collègues allemands nous ont expliqué que, tout récemment
encore — niais il n ' en est plus ainsi — la tuberculose était, en
Allemagne . un cas de divorce!

Celui qui est fort

	

larguera , celui qui cet faible . abandonnant
du même coup la notion mème de ses responsabilités.

Or. il n'existe pas de société sans responsabilité' il n'existe pas,
messieurs de la gauche, de liberté sans responsabilité ! Il n'existe
pas de famille sans responsabilité '

On vient nous expliquer, d'un certain côté de l'Assemblée
que la famille ne peul pas se concevoir dans la cont rainte . Mai s
il n'est pas de société humaine qui puisse se libérer de toutes les
contraintes ! De tels propos sont d ' autant plus étonnants que ceux
qui les tiennent entendent créer à not re intention une société
où n'existeraient plus que des contraintes! (Applaudi .s.servent ., sur
les bancs de.,. réfornude rr.c . des centristes et des démocrates
sociaux. des républicains indépendants et rie l'union des démo-
crates pour la République . — Pr'ote'stations sur les bancs des
socialistes et radicau .c de gauche .)

M. Louis Darinot. Inc•royablc

M . Gérard Houteer. Soyez sérieux . monsieur Claudius-Petit

M . Eugène Claudius-Petit . Lorsque j'entends des paroles aussi
raisonnables que celles qu ' a p,rononcees M . Chandernagor, à savoir
que s l'institution du mariage se porte plutôt bien . . . . même plu-
tôt mieux, car elle tend . . . à retrouver son sens profond, celui
(le l'authenticité du droit naturel, l'union de deux êtres qui
s'aiment et aspirent au bonheur pour eux-mêmes et pour la
famille qu ' ils vont . .rdcr	 je ne puis qu 'approuver et applau-
dir, puisque les vertus populaires parviennent enfin à gagner les
milieu .,' bourgeois.

M . Jean-Marie Commenay . Très bien!

M . Eugène Claudius-Petit . Mais, en ajoutant que ces deux
(dru : s ne veulent limiter à aucun moment de leur vie la liberté
de leur consentement :, M . Chandernagor répudie par avance
toute liberté qui engage.

L ' essence mémo de la liberté. c'est précisément de prendr e
un engagement . de faire un choix et de s'j tenir : c'est assumer
ses responsabilités.

Il n'est pas c•onunode de hàtir son foyer, de susciter toute une
vie autour rie deux êtres . pour que d'autr es êtres puissent devenir
des hommes et vies femmes responsables Il y a des hauts et des
bas ! Et, si nous permettions atix époux de se séparer à tout
instant, nous jetterions par dessus bord ce qui est la preuve de la
ntaitrise de soi . c'est-à-dire la faculté de dominer certains échecs
pour aller plus loin ensemble . Car c'est bien de cela qu'il s'agit.

Nulle part clans le texte du projet . presque nulle part dans les
exposés que nous avons entendus — sauf clans le dernier et
dans l'un de ceux d'hier soir — il n'a été question de ce qui
est l'essence même d'un foyer : l'amour. Qui donc a parlé de
l'amour ? Et c'est seulement tout à l'heure que l'on a parlé de
l'affection yui vient après, de la tendresse qui permet précisé-
ment, de tenir jusqu'au bout les engagements.

Qui donc a parlé . comme l'a fait M. Garaudy . clans Parole
d'homme. de ce qui fait que l ' engagement que l'un prend vis-à-vis
de l'autre aboutit à ce que l'on vive l'un pour l'aut r e et que
l 'on ne vive jamais autrement que l ' un par l'autre? Parce que
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c' est i .autre qui vous permet d ' être ce que vous devenez . c 'est I

	

M . le garde des sceaux. Monsieur le président, mesdames et
l ' ante qet tous permet d'être ce que vous êtes . c ' est l ' autre qui

	

messieurs les députés . encore que nous ne soyons pas parvenus
vous permet de faire ensemble ce que vous seriez incapable de

	

au terme du débat, puisque prés de trois cents amendements
faire seul. ont été. je crois . présentés, nnu '. assitnn .s au bout d ' une

réflexion dont je crois p,nrvoir dire, sans avoir quelque autorité
pour m'en faire le .juge . qu ' elle a été élevée . sincère, digne et
presque toujs u-s délivrée de toute préoccupation partisane.

Je remercie tous ceux qui ont apporté à ce débat leur contri-
bution et d'abord . contrairement aux usages . ceux qui ont
déclaré ci r eux-mêmes qu'ils seraient peut élre minoritaires au
moment du vote . C'est un hommage un peu rétrospectif que
je me rends à moi-même qui ai eu si souvent, dans le passé.
à défendre des idées qui ne recueillaient pas l ' assentiment de
la majorité . Je crois qu ' il y a toujours du courage à défendre
ses convictions et je songe ici tout particulièrement à M . Cres-
sard et à M. Claudius-Petit qui vient de s ' exprimer, non seule-
ment avec son intelligence, mais avec son coeur.

Or tout cela compte li faut donc que nous fassions attention à
ce que nous allons totem

Si la loi doit toujours suivre l'évolution des mo e urs . eh bien
mesdames . messieurs . il faut que nous fussions sa place à la
violence . ..

M. Michel Debré . Très bien

M . Eugène Claudius-Petit . . . . qui monte de partout ! ppinu
disseuierts sur les bancs des reforinutcurs . des centristes et des
démocrates sociaux. de l ' union des démocrates pour la Républi-
que et des républicains indépeudants .)

Si la loi doit suivre l'évolution des moeurs, faut faire une
place à la d ro gue, elle se répand partout . iAppinitilissemenls
sur les mêmes baeesu'

Si la loi doit suivre l'évolution des moeurs, il faut renoncer
à toute contrainte pour se mieux diriger . sans cloute, vers cette
société dont certains rêvent mais où. paradoxe, il n ' y aurait
plus que des contraintes.

M . Maurice Blanc . Quelle caricature

M . Eugène Claudius-Petit- Ce n'est pas une caricature Ce qui
se passe au Portugal est-ee une caricature 7 Ce qui se passe
dans les pays de l'Est est-ce une caricature 7 Ce qui se passe
au Viet-Nam. en Chine . est-ce une caricature' C'est la réalité
sur les trois quarts du monde : C'est ce qui nous menace ici
même!

Plusieurs députés socialistes et radicaux de gauche . Et au
Chili 7

M . Pierre Joxe. Voilà la vieille éloquence d" droite :

M . Eugène Claudius-Petit . Cela dit, quand cette loi supprime
tout ce qui était comédie judiciaire . hypocrisie, dans la procédure
actuelle, nous ne pouvons qu'applaudir . Quand cette loi en
appelle à une plus grande franchise dans les rapports entre
les hommes et les femmes, nous ne pouvons que nous réjouir.
Mais quand elle prévoit de donner tous les droits à celui qui
est le plus fort pour qu ' il puisse écraser le plus faible . nous
ne pouvons l ' approuver, non, nous ne le pouvons pas

Quand on s'apprête à larguer les malades, les aliénés
mentaux aujourd'hui . demain les handicapés physiques complets,
quand on se refuse à chercher une solution parce qu ' il est plus
simple de se débarrasser de ceux qui nous génent quand ils
sont malades . parce qu'ils n'en peuvent plus . je ne peux
l'accepter . car la société n'est pas faite pour recueillir les
rebuts nés de l'irresponsabilité des hommes et des femmes, et
je demande que l'on veille à bien laisser la responsabilité de
chacun en place.

.J ' ajoute, prolongeant la réflexion de notre collègue. M . Cres-
sard . que le problème des aliénés mentaux rejoint celui que
posent tous ceux qui, d'un coup — et les accidents de la route
sont là pour nous rappeler à des réalités pénibles que personne
ne veut voir — cessert d'être réellement vivants, et j'ose dire
ici que je préférerais, parce qu ' il faut bien tenir compte de ces
réalités humaines dont nous connaissons tous des exemples, que
soit légalement reconnu le concubinage ou même que l'on
s'oriente vers cc qui est la règle dans la loi musulmane . Oui.
je n'hésite pas à le dire, je préférerais accepter la bigamie
plutôt que le largage de nos responsabilités envers des êtres
qui ont partagé toute notre vie . (Exclamations et rires sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

Ah ! qu'elles sont belles, vos protestations . messieurs, clans un
pays où la polygamie est presque de règle clans tonte une partie
de la société! Dès que l'on aborde un problème de ce gen re.
ce sont des l'ires, alors qu'il s'agit d ' un drame niché au coeu r
de Pa société des hommes, et que nous devrions avoir la
dignité, en de tete débats, de ne pas nous laisser aller à la
gaudriole.

Monsieur le garde des sceaux, ces réflexions faites, j'apprécie.
pour l'essentiel, les dispositions prévues par le projet de loi
mais je redoute que tel article ne conduise certains, à croire
sans qu'on ose le révéler, qu'Hitler a finalement gagné la
guerre! (Applaudissements sur les bancs des réformateurs . des
centristes et des démocrates sociaux et sur divers bancs de
l'union des démocrates pour la République et des républicains
indépendants.)

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

Je remercierai ensuite tous ceux qui ont appor té leur appui
au projet de loi, même si . comme il est naturel et même souhai-
table, ils ont sur tel ou tel point suggéré des modifications, et en
premier lieu M. Donnez, rapporteur de la commission des
lois, M . Gerbet, qui a fait une présentation très complète du
projet . M. Richomme . Mme Crépin . J'adresse également mes
remerciements à M . Ribadeau Dumas qui m'a permis d'ouvrir
un dialogue qu ' il serait peut-être souhaitable de développer plus
fréquemment entr e ministre et parlementaire, chaque fois qu'une
question de fait petit se trouver posée clans la discussion, et
à M . Commenay à qui j ' indique que la discussion qui va s' ouvrir
sera évidenntent parfaitement libre et que l'Assemblée nationale
se déterminera selon la conscience de chacun de ses membres.

J'observe que personne n'a véritablement rends en cause la
notion de divorce et que pratiquement tout le monde s ' est accordé
à considérer que le divorce, lorsqu'il se produit . est un
échec . Ceux qui compareront la discussion de ce joua avec les
débats du passé ne manqueront pas de noter l'importante évo-
lution qui a été ainsi accomplie.

Il n'est pas dans mon propos de reprendre les grands pro-
blèmes de fond que j'ai t r aités hier. et je tenterai seulement
de cerner quelques-uns des points qui ont fait l'objet de
remarques et parfois méme de criti q ues, de manière à répon-
dre aux questions qui m ' ont été posées et à clarifier le débat,
nécessairement plus rapide qui s'engagera à propos des amen-
dements qui vont être appelés.

Je commencerai par le divorce par consentement mutuel qui
a été approuvé dans son principe par Mme Missoffe . par
MM, Forens . Gerbet . Bolo . niais combattu par M . Fontaine
dans un discours d'ailleurs plein d'émotion et de sincérité
auquel j ' ai été très attentif.

Ce cas de divorce . qui avait été admis par notre code
civil sous l'Empire . tout au début du xix siècle. n'a pas été
rétabli en 1884 . Mais . comme vous l ' avez presque tous cons-
taté, la•pratique l'a réintroduit peu à peu par le biais des divorces
dits k d'accord : . clans lesquels les époux s' entendent pour simuler
les torts et les griefs dans une sorte de mise en scène dont
se faisaient malgré eux complices les époux . les magistrats et
les auxiliaires de justice . L'un des objets de la réforme que nous
proposons est précisément de supprimer l'abaissement auquel
conduit cette simulation.

Les divorces d'accord existent donc en fait, mais ils se réa-
lisent clans les plus mauvaises conditions possibles et il
devenait nécessaire de modifier la situation . Partant de l'idée
qu'il convient de traiter les époux en difficulté comme des
adultes responsables . le projet qui vous est soumis prévoit
que par leur consentement mutuel ils pourront . tout en gardant
secrète la cause de leur séparation . or ganiser ensemble — car
cela relève de leur responsabilité — les conséquences de leur
divorce sous la forme d'une convention, qui sera soumise
à l'appréciation du juge, à l'homologation judiciaire.

Dans le cadre de cette homologation le juge pourra, après
s'être ent retenu avec• les époux et leur conseil, demander des
modifications à la convention . en particulier clans l'intérêt des
enfants — et c'est pourquoi je crois . monsieur Chanclernagor,
que l'intervention du magist r at est nécessaire — et il vérifiera
que le consentement de chaque époux est réel . sérieux, et qu'il
n'a pas été contraint . Ce point est capital.

Nous espérons qu'une telle procédure permettra d'éviter que
le conflit conjugal ne soit exai'cerbé et le cas échéant de
sauvegarder au mieux, sous le contrôle du juge qui . je le
répète . nous parait indispensable, les intérêts des enfants.

C 'est donc une manière concrète et positive, non pas de
déculpabiliser, non pas de détruire la responsabilité — cette loi
est une loi de responsabilité — mais de tenter, autant que
faire se peut . que la situation soit moins douloureuse et moins
dramatique pouf• les époux comme pour les enfants .
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Je voudrais ici revenir sur un argument auquel j'ai été très
sensible : la loi que le Gouvernement présente suivrait l 'opi-
nion elle anandennerait la rigueur des principes pour s ' incliner.
par les chemins de la facilite, vers une forme de relâchement
des munis.

Non, telle n'est bas l 'intention du Gouvernement qui s'efforce,
aime le Parlement . de mener à bien cette tâche difficile qui
consiste à établir un équilibre entre les principes auxquels la
majorité des Français restent attachés et une évolution de l'état
de l'opinion et des mwurs sur laquelle nous pouvons porter
un jugement de valeur mais qui est un fait devant lequel le
législateur est bien obligé de se placer . Aussi, lorsque j'avance
un sondage . comme je vais le fait e à propos du consentement
mutuel et comme je le ferai clans quelques instants à propos
du divorce pour séparation prolongée . je voudrais qu'il n'y ait
aucune méprise sur ma pensée . Je n'entends pas ainsi faire
pression — si tant est qu ' un ministre puisse faire pression sur
l'opinion d'un parlementaire digne de ce nom sur la libre
détermination de chacun . On a parfaitement le droit de refusez
le mouvement de l'opinion et j'admets pleinement, monsieur
Cre s sard, que l'on veuille s'en tenir à ses principes, niais
je crois qu'il est du devoir du Gouvernement de faire connaitre
au législateur son etat pour qu'il puisse précisément disposer
de tous les éléments de jugement avant de se prononcer.

J ' ai clone fait procéder à un sondage à propos du divorce
par consentement mutuel : 11 p. 100 seulement des Français
sont hostiles au divorce par consentement mutuel : 3 p . 100
considèrent qu'il doit être interdit : 8 p. 100 qu'il doit être
rendu plus difficile . En revanche, 51 p . 100 des Français consi-
dèrent qu'il doit être plus facile . 38 p . 100 qu'il devrait même
être automatique, ce que le projet de loi que je vous présente
refuse : 89 p . 100 des Français souhaitent donc cette modification
législative.

Certains intervenants estiment — et je prends en considéra-
tion leurs scrupules de conscience — que le divorce par
consentement mutuel, qui élimine la comédie judiciaire que
la plupart d'entre vous ont dénoncée avec le Gouvernement . ne
devrait être possible qu'après un certain nombre d'années de
vie commune . Trois a demandé M. Bolo ; un certain délai au
moins souhaite M . Forens.

Cette proposition répond à une inspiration que je trouve loua-
ble . Elle aurait en quelque sorte pour objet d 'éviter ce que
certains appellent des mariages à l 'essai, et de faire comprendre
à ceux qui s ' unissent . qu ' ils s ' unissent pour la durée, sinon pour
toujours.

J'indique t-iutefois, puisque sans doute des amendements vont
être déposés tans ce sens, qu ' il peut y avoir des hypothèses —
et je m'appuie :ne la connaissance d'un certain nombre de
dossiers — où il serait cruel d'imposer à certains couples, bien
que récemment formés et qui se trouvent en difficultés, d'avoir
à attendre un certain délai, dès lors qu'ils sont d'accord pour
constater l'échec de leur union.

Mais ma véritable réponse est d'une autre nature . Si vous
introduisez un délai, monsieur Bolo, il est à craindre que ceux
qui veu l ent se séparer, plutôt que de tenter un divorce par
consentement mutuel, ne recourent au divorce fondé sur la
faute, en imaginant des griefs fictifs pour l'obtenir dans le
délai le plus court, délai qui, dans la pratique actuelle, pourrait
n'être que de trois mois . C'est pourquoi, si j'appuie votre inten-
tion, je crains qu'elle ne soit inefficace et vaine . Je fournis cet
élément de réflexion pour vous permettre de prendre votre
décision lorsque l 'amendement sera examiné, et je me permets
de rappeler que le texte gouvernemental prévoit un délai de
réflexion de six mois, réduit à trois mois en l'absence d'enfants.

Mme Missoffe que j'ai écoutée hier soir avec attention et qui
s'est exprimée avec une grande sincérité, voudrait que ce délai
soit porté à six mois dans tous les cas . Mais comme vous le
savez certainement, madame, la commission des lois a craint
que le délai de six mois ne détourne les époux en difficultés
de la voie du divorce par consentement mutuel puisqu'un divorce
dit ' divorce d'accord -• peut être, comme je l'ai rappelé il y a
quelques instants, obtenu en trois mois dans certaines juridic-
tions.

C 'est pourquoi la commission, si j ' ai bien compris son intention,
propose un délai unique de trois mois . Force est de convenir
que cette argumentation n'est pas sans valeur, encore qu'un
délai de réflexion de trois mois soit peut-être trop bref . Il
appartiendra donc à l'Assemblée de trancher entre le délai de
six mois proposé par le Gouvernement, celui de trois mois
proposé par la commission et d'autres délais proposés par certains
parlementaires .

SEANCE DU 29 MAI 1975

	

3351

J 'en viens• mesdames, messieurs les députés, au problème qui
a été au centre du débat . celui de l'admission du divorce pour
rupture de la vie commune.

Plusieurs parlementaires . notamment M . le président Foyer,
MM . Boio, Furens . Bou ton . est ment que les deux cas de divorce
pour rupttp•e de la vie commune prévus par le pt-ojet conduisent
indirectement, par abus en quelque sorte de la disposition que
le Gouvernement su,cére . a la répudiation.

C'est l'objection lu plus forte qui ait été exprimée au cours
de la discussion générale . Pourtant . le Gouvernement n'entend
nullement introduire la répudiation dans les textes, et je vous
demande . mesdames. messieurs . de bien vouloir écouter les
arguments qui me permettent d'avancer cette affirmation.

La répudiation -- un exemple historique illustre concernant
un empereur en a été donné au cours de la discussion — a un
caractère unilatéral . discrétionnaire . instantané . automatique.
Or aucun de ces caraciw'es ne figur e clans le projet que je
défends devant vous.

Dans les deux cas de divorce pour rupture de la vie commune
— la séparation de fait et l'altération des facultés mentales de
l ' un des époux — le proie' impose plusieurs conditions propres
à éviter le caractère unilatéral, instantané . discrétionnaire et
automatique qui définit la répudiation.

Quels sont les aspects du projet qui écartent tout risque de
répudiation '.

D'abord . et je crois que c'est là l'essentiel . le Gouvernement
propose de fixer à six ans le temps pendant lequel les époux
ont dû vivre séparés . avant que l'un d'entre eux puisse deman•
der le divorce . Ce délai est même jugé trop long par plusieurs
parlementaires . C'est en tout cas la critique que . cet après-midi,
M . Ibéné et Mme Thome-Patenôtre ont adressée au projet.

Le délai proposé par le Gouvernement est clone fort long . Il
semble, en effet, qu ' après une séparation de six ans . alors que
souvent un autre couple s'est formé, la rupture du couple initial
peut ètre considérée comme définitive et irrémédiable.

Mais le projet impose d ' autres conditions au divorce pour rup-
Pire de la vie commune . C'est ainsi que l'intervention du juge,
qui demeure nécessaire . exclut toute automaticité . Le juge appré-
ciera chaque cas et, même si toutes les conditions légales sont
remplies, le tribunal pourra refuser de prononcer le divorce
s ' il estime que . compte tenu des circonstances et notamment de
l'âge de l'époux défendeur ou de la durée du mariage . ce divorce
aurait des conséquences matérielles ou morales trop dures . .ie
me battrai . le moment venu, pour que l'expresison d'une excep•
tionnelle dureté s soit maintenue, car elle me semble . monsieur
le rapporteur . mieux correspondre au sens que je souhaite don-
ner à ce texte, que la simple notion de gravité retenue par la
commission.

Certains redoutent qu'il n'y ait . selon les juges, une grande
diversité d'appréciation . Une période d'adaptation sera certaine-
ment nécessaire pour parvenir à une certaine harmonisation
entre les juridictions, mais très rapidement s'établira une
jurisprudence qui, comme toujours en France . sera caractérisée
par l'équité et la sagesse.

A ces garanties essentielles — délai de longue durée et absence
d'automaticité — s'en ajoutent d'autres . peut-être moins impor-
tantes . mais sur lesquelles j'appelle cependant l'attention de
l'Assemblée.

Des obligations pécuniaires Importantes pèseront sur l ' époux
qui a demandé le divorce pour rupture de la vie commune . Bien
plus . la demande ne sera recevable que si le demandeur précise
les moyens par lesquels il s'acquittera de ses obligations à
l'égard de son conjoint et de ses enfants s'il en a . Le divorce
sera d'ailleurs toujours considéré comme ayant été prononcé
contre celui des époux qui en a pris l ' initiative, ce qui est une
disposition capitale du projet.

Les obligations auxquelles Liera astreint l'époux demandeur
sont importantes, puisqu'il restera, au terme de la séparation,
comme pendant le mariage, tenu à l'égard de son conjoint au
devoir de secours. ce qui couvre . le cas échéant, les frais inhé-
retns au traitement du conjoint malade.

Cet ensemble de règles, nie permet donc d'affnrmet que la
disposition novatrice, c'est vrai . que le Gouvernement a introduite
dans son projet, ne comporte pas l'idée de répudiation comme
certains orateurs ont pu le croire après tin premier examen du
texte.

En fait, c'est le divorce conçu comme un constat d'échec à
l'état pur,'et réclamé par certains parlementaires de l'opposition,
qui se rapprocherait le plus de la répudiation, dans la mesure
surtout où la durée de la séparation exigée pour accorder le
divorce serait très courte, ce qui risquerait de permettre des
Mutions en quelque sorte improvisées .
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Quelle a cté la réponse de l'opinion française à la question
de savoir si ':e divorce devait élite permis en ca ; d ' internement
dune durée de cinq ans — étendue à six ans dans le projet de
loi — dans un hôpital p£: chiaa'ique

Pour que personne ne puisse se in prcnct ee sur nies intentions.
je précise que je conçus parfaitement qu un parlementaire refus,
d'aliuner sa position sur celle de !a nu :parité de l' opinion . .J ' ai
cependant le devoir de faire con : :aitre à l ' Assemblée quis
23 p . 100 des Francais se sont profanes pour l'inter .chou du
divorce . rnéme après cinq ans d' inter : entent dans un hôpital
psychiatrique . 11 p . 100 souhaitant simplement qu ' il soit difficile.
Ce sont donc 34 p . 100 des Français qui refusent que soient
écartées de la vie conjugale les personnes atteintes de troubles
mentaux . Mau cela signifie que 63 p . 100 des Français souhaitent
que, dans ce cas, le divorce puisse être prononcé . Parmi eux.
32 p . 100 voudraient qu ' il soit plus facile et plus rapide, alors
que '66 p . 100 s e prononcent pour l ' automaticité.

Je vois. monsieur Claudius-Petit . avec quel l e attention vous
suivez mes propos . niai,; je répéte que je ne prétends pas . de cette
tribune, dicter le choix d'un parlementaire qui est parfaitement
en droit de conformer son choix aux valeurs morales qui lui
sont propres . Vous comprendrez cependant qu ' un ministre ait le
devoir de donner au Parlement tous les éléments du dossier pour
lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause.

M . Eugène Claudius-Petit. Me permettez-vous de vous inter-
rompre . monsieur le garde des sceaux

M. le garde des sceaux . Volontiers.

M. le président. La parole est à M. Claudius-Petit, avec l'autori-
sation de M . le garde des sceaux.

M . Eugène Claudius-Petit . Monsieur le garde des sceaux, le
tableau que vous venez de brosser de l'opinion française est très
intéressant, car il montre à quel point le mal est grand.

Mais j'aimerais connaître la manière dont les questions ont
été posées pour savoir si les termes d ' amour, de tendresse et
de responsabilité y figuraient ou si . au contraire, on y présentait
le divorce de la manière la plus froide comme si, je le répète,
on disséquait un cadavre.

Actuellement on ne bâtit la société que sur des rapports de
production . L'Idéal qu ' on propose à la femme est de produire
dans une usine et non de dispenser la tendresse dans un foyer
où règne l'amour et où les époux peuvent vivre l'un par l'autre
et, ensemble . construire une meilleure société.

Qu ' on interroge l' opinion publique, soit, mais que la formulation
des questions ne risque pas d'infléchir les réponses dans le sens
que l'on souhaite.

M_ le garde des sceaux . Les questions ont été posées sous la
forme la plus neutre, la plus objective qui puisse être, et vous
trouverez quel ques indications au sujet des réponses qui leur ont
été faites dans le rapport de la commission des lois.

Encore une fois, je ne prétends pas modifier votre sentiment
en présentant cette photographie de l'opinion . Elle n'en constitue
pas moins un élément d ' appréciation que vous deviez connaître,
me semble-t-il.

Je compléterai cette partie de mon exposé pas quelques brèves
considérations de droit comparé.

Le projet du gouvernement français présente-t-il une origi-
nalité telle que nous nous aventurerions dans un domaine
qu'aucun autre pays n'aurait exploré ?

Sans prétendre modfier les principes auxquels certains parle-
mentaires sont attachés, je ferai simplement observer, pour
éclairer le débat . que ce qu ' on appelle, sans doute impropre-
ment d'un point de vue scientifique. l'aliénation mentale et
la séparation de fait, de durée variable selon les pays, ont été
retenues par la législation rte plusieur s pays comme des causes
objectives de divorce . Ce sont l'Allemagne fédérale, l'Aut riche,
la Belgique — depuis 1974 seulement pour cette dernière —
l'Italie qui a adopté cette position à la suite du grand débat
politique que chacun d'ent re vous a encore présent à l'esprit.
les Pays-Bas . avec cette nuance que ce pays reconnait qu'une
seule cause de divorce la désunion durable des époux, qui
englobe la séparation pour cause d'aliénation mentale, les pays
scandinaves, la Suisse . la Grande-Bretagne, qui reconnait la
séparation de fait comme cause de divorce . mène si cette
séparation est due à ce qu ' il est convenu d ' appeler impro-
prement . je le répète, l'aliénation mentale, les Etats-Unis clans
la très grande major ité des Etats . l'Union soviétique et les pays
socialistes.

J'en conclus que l'audace de notre projet est peut-être moins
grande qu'il n'y parait, car ces pays . de physionomies et d'or ga-
nisations très différentes, ont déjà mis à l'épreuve ces formes
de divorce pour répondre au voeu de leurs opinions publiques .
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Mesdames . ntessieuts . je rte reprendrai pas devant vous -- J'cn
aurai l 'occasion au cou re de la discussion êtes articles -- toutes
les observations qu ' appelle le divnrcc conclu e•nmtne titi =nnp!e
constat d ' échec.

C'est cette conccptien qu ' a défendue M Chandernagor que
j ' ai écoute avec• beaucoup d ' i :nti•t•ct saris . pour autant . titre
r•unvaincu par sa démonstration . Pour luta part . conune la manu
rite de l 'Aser tdee . je crois que la réalité (les situations et les
sentiments de l ' opinion publique existent le maintien du divorce
pour faute.

.1e terminerai mon intervention par quelques coisiddr :I-
lions rel : ces à la garde des enfants et au paiement des pen-
sions alimentaires.

Mme Missoffe et M . Michel Jacquet . en particulier, ont croqué
le problème essentiel de la garde des enfants.

• On a parfois reproché au texte gouvernemental de contenir
trop peu de précisions à ce sujet . En fait . il ne nous a pas paru
possible de prévoir tics règles très str ictes qui . satisfaisantes
dans un cas choisi pour la démonstration, pourraient s ' avérer.
clans d'autres situations, contraires à l'intérêt des enfants.

La seule règle que nous puissions retenir en la matière doit
étre la recherche du meilleur intérêt de l'enfant, intérêt qui
peut difficilement être défini avec précision dans un texte
de loi . Comme M . Michel Jacquet l 'a indiqué, il convient de faire
confiance au juge, et de l'entourer -- c'est d'ailleurs ce que
prévoit le projet de loi — de conseillers familiaux et d'experts,
susceptibles de l'aider dans cette tâche difficile.

Le projet propose un ensemble de règles qui devraient per-
mettre de mieux cerner l'intérêt de l'enfant et de statuer,
avec tous les éléments nécessaires d'information . sur l'attribu-
tion de la garde.

C 'est ainsi que l ' enquête sociale sera contradictoire . L' époux
qui en contestera les conclusions pourra demander une contre-
enquête, et qui connait les drames humains que crée ce problème,
appréciera, je crois, cette disposition.

Dans le cas de divor ce par consentement mutuel . le projet
s'efforce de supprimer les conflits en laissant aux époux, niais
toujours sous le contr ôle du juge. le soin d'organiser la garde
des enfants.

D'une façon générale . le juge devra pouvoir tenir compte des
accords passés entre les époux . En outre — et je réponds là it

une préoccupation de Mme Missoffe — il est prévu que le juge
pourra entendre les enfants et tenir compte de leurs sentiments.
Mais vous constaterez, madame, que le texte que j ' ai été amené
à modifier, à la suite de discussions antérieures, est très nuancé
sur ce point.

En effet, il laisse au juge une simple faculté et il ne prévoit
l'audition des enfants — qui, dans certains cas, peut être péril-
leuse — que si elle parait indispensable et sans inconvénients
pour eux.

Afin d'éviter les conflits ultérieurs dont les enfants seraient
les premières victimes, il convient de tout faire pour conduire
lee intéressés à proposer eux-mêmes les solutions que le juge
retiendra si elles lui semblent raisonnables.

Au moment de l'attr ibution définitive de la garde, le décret
d ' application prévoira que l'époux qui n ' aura pas obtenu la
garde, au titre des mesu r es provisoires, pourra présenter un
exposé des moyens qu'il mettrait en oeuvre pour assurer
l'entretien et l'éducation ues enfants, si la garde lui en était
attribuée.

Enfin, à l 'égard de celui des parents qui n'a pas obtenu la
garde des enfants, le projet prévoit qu'un droit (le visite et
d'hébergement ne pourra lui être refusé que pour des motifs
graves.

Cet ensemble de dispositions que je suis prit à amélio rer si
(les suggestions plus const r uctives sont présentées, parait au
Gouvernement de nature à mieux sauvegarder l'intérêt des enfants
et des parents, et aussi celui des hommes, qui n'a pas toujours
été parfaitement respecté, en lotit cas à éviter des conflits
toujours doulour eux en la matière.

J'en viens maintenant, avant de conclure, aux pensions ali-
mentaires, objet (le nombreuses interventions.

MM . Chandernagor et Villa . cet après-midi Mme Chonavel . uni
regretté que le projet ne contienne aucune disposition novatrice
sur ce point . A vrai (lire leurs jugements n'ont p as été empreints
de la même sévérité, mais je suis néanmoins clans l'ohligation
de réfuter un reproche qui, en tout état de cause, n ' est pas
fondé.

Le Gouvernement tout entie r -- en particulier Mme Françoise
Girond — a étudié de très prés le problème fort important du
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pa .em,' ; : ; des pen'iutts . .le le resunierai . en espérant . niesuames,
nies :icuïs, que ee rr uIIi(' sera ene„re dan, vus mcm O :'i' lors
de i'exanten des amendements.

Ce problème appelle des remarques su le plan civil et ..ur
le plan pénal.

Si :' le plan civil . en .subsituant . chaque fois que la situation
néeun : :urr du c!ei ..m' le I .ct'met . ai paiement échelonné d ' une
pension . avec• tous les alias qu'il comporte . le versement d'en
c• .injt .ii le . :unsfe :'t de nient productifs de revenu s o e eonsti-
tuui . non avantage en nature . tel le logement, le proie ; mar q ue
un très net pruorès sur la situation découlant de la législation
en vieue :n-.

11 a mémo prévu que le prononcé du divorce peut être
subordonné au paiement effectif de la somme d 'argent consti-
tutive du capital ou au dépôt des valeurs représentatives du
capital ent r e le, mains d ' un tiers . Tel est l 'objet du texte
p r oposé pour l ' article 275 du code civil.

Par ailleurs . le texte renforce les droits du créancier lorsque la
constitution d'un capital n ' est pas possible — situation que l ' on
peut rencontrer — et lorsque ia prestation dei prendre la
forme d'une rente . I .e ju g e peut imposer à l'époux débiteur de
constituer un gage. par csemple le nantissement d'un fonde de
commerce . ou de donner caution pote garantir la rente . Tel est
l 'chiet du texte proposé pour l ' article 277 du code civil.

Sur le plan pénal . l ' article 12 du projet oblige le débiteur
de prestations ou de pensions à nidifier son ehandement de
dondei'e à sen e : éancier . clans le mois où il a lieu . it peine de
sanctions pénales.

Sur ce point . nous avons dit fortement insister auprès des
adntini,u'rotions pour qu'elles acceptent de faire connaître les
chetnre :nents de domicile des intéressés . car dans de trop nom-
breux cas des débiteurs de pensions se dérobent à leurs obli-
gations grâce à lrur mobilité professionnelle.

Qu -nt aux moyens d'exécution clans le cadre du paiement
direct prévu par la loi du 2 janvier 1973, le projet renforce
l ' obligation Lite lux administrations de fournir tous rensei-
enrmcnts qu ' elles peuvent détenir, en vue de rechercher le
débiteur ou son employeu r.

Au surplus . il est prévu d 'eméborer le décret d ' applicetien
de cette loi qui pourtant est déjà très efficace.

Enfin . le Gouvernement a élaboré et déposé sur .e bureau de
l ' Assemblée un projet de loi partant sur le recouvrement public
des aliments par l'intermédiaire (le l'administration fiscale.
répandant ainsi à une dcm . » nde formulée . en particulier, par
le groupe des républicains indépendants . C'est dès cette ses-
sion . probablement à partir du 13 juin prochain . que le projet
sera présenté par M . Foucade et Mme Françoise Giroud devant
l'Assemblé e.

Mine Crépin a dée :aré attendre ce texte avec impatience et
je crois q ue sa discussion lui permettes de mesurer toute la
portée de l'innovation que le Gouvernement veut introduire.

Je précise aussi à son intention que les prestations et les
pensions sont bien calculées en fonction, d'une part, des besoins
du créancier et, d'autre part . des ressources du débiteur et
que lors du clecés de ce dernier elles doivent être payées par
les héritiers.

Me tournant ïers les orateurs du groupe communiste• j'affirme
donc qu'il n'est pas conforme à la vérité de prétendre que le
Gouvernement n'a pas pris les dispositions nécessaires pour
mettre un terme à la situation intolérable qui résulte du non-
versement des pensions.

Le groupe communiste désire aller plus loin et demande la
création d'un fonds de pensions . Fort bien !

M. Guy Ducoloné . II le demande depuis 1970 !

M. le garde des sceaux . Mais qui en assurera le financement ?
Le contribuable ?

Vous avez parlé de l'Etat . Mais l'Etat, c'est le contribuable!

M. Eugène Claudius•Petit . Les bons ménages !

M. le garde des sceaux . Pensez-vous qu ' il soit équitable et
conforme à l'état d'esprit de l'opinion publique de prétendre
que les bons ménages devront payer des impôts pour régler
les créances des débiteurs de pensions qui se dérobent à leurs
obligations

Au surplus, l'institution d'un tel fonds, malgré la rigueur que
nous avons introduite dans la loi, pourrait inciter le débiteur
de pensions à se soustraire à ses obligations, puisque le Trésor
public suppléerait sa carence volontaire ou involontaire .
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M . Guy Ducoloné . SI . nsicuï le garde des sceaux nie per-
mettes-vous de vous interrompre?

M. le garde des sceaux . Voiuntiers.

M. le président. Le parole eet a M . Ducol o né . avec la per-
miosion de M . ie carde des scemu.

M . Guy Ducoloné . Monsie,u' le garde des sceaux . déjà hier,
dans vitre réponse . volts avez caricaturé notre proposition
ronee . nant la procédure de divorce et mon ami Villa en a fait
justice dans son inter\Y'ntirn . hier soir.

En ce moment intime . a nue ;•\('su cens caricaturez nus propo-
sitions relatives à la création d ' un fonds pour le paiement
des pensions alimentaires.

Je rappellerai simplement gue . déja en 1970. nous avons fait
une proposition semblable et . lors de la discussic•n de la loi
sur l'autorité parent : le . nous y sommes revenus.

Vous caricaturez notre proposition en indiquant . tout d 'abord
que nous voudrions faire payer l'ensemble des contribuable,
et ensuite que nous ferions payer les bons ménages . ..

M . le garde des sceaux . Et les gons célibataires!

M . Guy Ducoloné . Vous en rajoutez'

M. le président. Merci, monsieur le garde des sceaux ! (Sou-
rre, . I

M . le garde des sceaux . Qui paierait . monsieur Ducoloné?

M . Guy Ducoloné . Vous m'avez permis de vous interrompre,
laissez-moi poursuivre.

M . le président . Pas trop longtemps!

M . Guy Ducoloné . Mon Intervention sera brève, monsieur le
président.

Nous avons proposé l'institution d'un fonds pour lus pensions
alimentaires auquel pourraient s'adresser les conjoints divorcés
qui ne toucheraient pas la pension qui leur est due . Il ne s ' agit
donc pas de tout le monde.

Ce fonds pourrait étre alimenté par une taxe qui serait perçue
sur les mauvais payeu r s . iE .rc•larr ations et rires sur de nombreux
bauc•s de l ' union des démocrates pour la Réprcbligne . des rép't-
btiicaitrs irrdépendriuu+ts et des réformateurs . des centristes et des
démoc'r'ates socians .)

Mais enfin, monsieur le garde des sceaux, que prévoit votre
projet, en définitive . si cc n'est que le percepteur imposera
une taxe de 10 p . 100 aux mauvais payeurs?

La seule différence entre votre système et le nôtre, c'est
que nous proposons que la pension soit payée lorsque, le
débiteur faisant défaut, le conjoint la réclamerait . tandis que
vous préiroez qu'elle le sera seulement lorsque le percepteur
l'aura récuu ;,'ée . Mais entre-temps des mois et des mois se seront
écoulés et. pendant ce délai, des (liantes se seront produits.
(Applaruiis .;omcnis sur les bancs des communistes et de, socia-
listes et radicaux de gauche .)

M . le garde des sceaux . Je vous remercie, monsieur Dueoloné,
d'être passé aux aveux, comme on dit dans les tribunaux . ..
(Exclamations sur les bancs des communistes .)

M . Guy De coloré . Pas du tout! C'est vous qui faites des
aveux!

M . le garde des sceaux . Laissez-moi vous répondre !

Quelle solution proposez-vous ? Ou le contribuable paie — et
je vous ai répondu sur ce point — ou vous taxez en sus le
débiteur de pension alimentaire . Autrement dit, vous pénalisez
celui qui paie régulièrement et, honnêtement sa pension . (Protes-
tations sur les rnérne .s bancs .)

M . Guy Ducoloné . Vous ne comprenei rien du tout !

M. le garde des sceaux . Ce n'est ,pas normal . ce n'est par
juste, ce n ' est pas équitable . '

M- Guy Ducoloné . Vous n'avez rien compris.

M . le garde des sceaux. Mais si ! Je comprends admirablement.
Vous n'avez pas trouvé de solution autre qu'inique.

M . Guy Ducoloné . C'est tout le. contraire de ce que j ' ai dit !

M . le garde des sceaux . Pas du tout, j'en prends l'Assemblée
à témoin : vous proposez de faire payer le contribuable ou
celui qui paie honnêtement la pension qu'il doit.

Mme Jacqueline Chonavel . Mais non ! C'est tout le contraire !

M . Guy Ducoloné. Aucun dialogue n'est possible avec vous.
Vous ne comprenez rien .
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M. le garde des sceaux . Vous proposez une majoration . ..
(Protestations air les hastes des roeonrn ;is :e,s .1

Vous vous rendez compte des contradictions dans Ir_,quelles
votre proposition vous enferme . Et puisque vous errez manifesté
votre embarras, je vais l'accentuer encore.

Hier. l'un de vos orateurs a osé déclarer — et .i 'en terminerai
par cette remarque qui aura valeur de conclusion provisoire —
que si la France avait le privilège — c'est une citation que
je ne prends pas à mon compte — de vivre dans un régime de
type comt,nuniste, le drame du divo rce . tel que nous le,connais-
sons . n'existerait pas ou . tout au moins . serait trés atténué.

Nous avons eu droit . sur ee thème. à un très beau dével oppe-
ment . hélas contraire à la vérité : (Protestations sur les banc.;
des comii:'ii tes .)

M. Pierre Arraut . C est vous qui mentez, monsieur le garde
des sceaux '

M . le garde des sceaux . Ne vous énervez pa_ '
Hier soir, alors mime que Mme Constans développait de

tels arguments, le journal Le Monde qui . autant que je sache.
n ' est pas systématiquement hostile aux positions du parti
communiste, rapportait un article de la lio isoinol .sItt a Pravda
d ' après lequel, en L'nion soviétique — et sans doute cet
exemple vous apparaitra-t-il comme un modèle — le pourcentage
des divorces a décuplé en dix ans . passant de 3 à 30 p. 100.

Alors, vraiment, la polémique que vous avez tenté d'ouvrir
à cette occasion me semble sans fondement . Le drame du
divorce est malheureusement beaucoup plus profond et ne
se règle pas par des propos de portée générale sur le système
communiste.

Mme Hélène Constans . Monsieur le garde des sceaux, me
permettez-vous de vous répondre

M. le garde des sceaux . Je vous en prie.

M. le président. La parole est à Mine Constans, avec l'auto-
risation de M . le garde des sceaux.

Mme Hélène Constans. Veuillez m'excuser, monsieur le garde
des sceaux . de nie répéter . mais je suis obligé de renou-
veler mon propos d ' hier soir, car vous n ' avez lu que partiel l e-
ment notre proposition de loi et vous n ' avez écoulé m e ., inter-
vention que d'une oreille a v ant de m in'•aro,upre.

Je n'ai nullement dit -

	

et je vais vous donner lecture du
compte rendu s ;,- ;ytique, encore qu ' il ne soit pas la repro-
ductine extenso de rues propos — que le divorce disparaîtrait
sa France avec un régime socialiste, d'autant moins que, comme
vous, j'avais lu avant de venir en séance cet entrefilet du
Monde relatif à l'augmentation du nombre des divorces en
U . R . S. S.

Vous auriez pu citer aussi ta République démocratique alle-
mande . Vous voyez . je vous donne des ar_uments

Je vous ai dit simplement que la nature du divorce et ses
causes changeaient de signification dans les pays socialistes.
(E.ecler,urtions et r' ;c .,• sur les bancs de l'union des démocrates
pour la République. des reptiblicairs indépetidaitts et des réfor-
mineurs, des cent .•iates et des démocrates sociaux .)

Messieurs de la majorité . si vous le permettez, je vais lire
Je compte rendu analytique . ce qui supprimera toute possibilité
de polémique . car vous ne pouvez tout de méme pas le mett re
en doute.

Voici ce que j 'ai dit:

,. N'y aurait-il plus de problèmes sociaux qu'il y aur ait enco re
des divorces : nous ne prétendons pas que le socialisme ou le
communisme feront disparait'e Laites les difficultés affectives.
Mais leur établissement modifiera la nature même du divorce :
il y faucha d'ailleurs des siècles, car il faut longtemps pour
modifier les esprits . Si, dès à présent, dans les pays socialistes,
les femmes demandent souvent le divorce, n'est-ce pas parce
qu'elles ont accédé à une indépendance que la majorité des
femmes ne connaissent pas ailleurs ? s

Je considère que le compte rendu analytique a traduit exacte-
ment mes propos . Je vous demande donc, monsieur le garde
des sceaux, de vous y tenir. et-non de vous livrer à l'interpréta-
tion subjective que vous voulez en donner . (Appla?,.dissenients
sur les bancs des communistes .)

M. le garde des sceaux. En effet, madame, vos propos
confirment ce que j'avais avancé . (Applaudissements sur les
bancs des réforma'eurs, des centristes et des démocrates sociaux,
de l'union des démocrates pour la République et des républi-
cains indépendants .)

Je rouaius . non pour faire rebondir la polémique — je n'en ai
pas le coût — ruais pour clarifier le débat . C'est l ' idée même
du mariage qui nous sépare . Le divorce est toujours u :, echec.
A travers ce projet de loi . il nous faut reaffirtnc, que le mariage
est beaucoup plus qu ' un contrat . qu'il est un engagement vécu
dans la durée . C'est ce qui tait la valeur de notre forme de civi-
lisation qui re p ose sur la responsabilité et la liberté.

Je demande à i'Assemblée de garder présentes l'esprit ces
grandes valeurs au cours de ia discussion des articles . que nous
pouvons maintenant aborder. (Applaudissements sur les bancs
des réformateur• . des centri :_te .s et des démocrates sociaux, de
l ' union des déiuovrate_s pour la République et des républicains
h,depteulants .)

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

La discussion générale est close.

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

Article 1''.

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

M . Jean Foy ., président de la commission . Mes chers col-
lègues, en 1P:4 . le Parlement a entrepris de réécrire les uns
après les ancres les titres du code civil qui avaient vieilli.

Pour les textes précédents, le ministère de la justice avait
accordé une importance particulière à la rédaction, s'efforçant
de maintenir une unité de style dans la lettre du code civil alors
méme que l'inspiration de ce monument était profondément
modifiée.

Dans le cas d'espèce, il est connu de tous que la rédaction
du pro?tt vie loi sur le divorce a subi une opération de réécri-
turr- r.a volonté qui a présidé à ce travail n 'est assurément pas
_ontestable et c'est un dessein tout à fait raisonnable que de
vouloir faire des lois compréhensibles des personnes auxquelles
elles sont destinées à s'appliquer . Je souhaiterais, du reste.
qu'une telle préoccupation se manifeste non seulement dans la
législation civile, mais aussi dans les législations fiscale et
sociale qui présentent fréquemment un caractère de grande
incompréhensibilité . Pour s 'en convaincre, il n'est que de lire
ce texte — excellent dans son inspiration, mais assez impé-
nétrable dans ses dispositions — qu'est la loi d'orientation
des handicapés que l'Assemblée nationale a récemment discutée
en deuxième lecture.

En l 'occurrence, je ne suis pas convaincu — c'est là un
sentiment personnel — que cette volonté ait réellement trouvé
à s'appliquer à la première version du projet de loi sur le
divorce, autant que j'ai pu la connaitre . car celle-ci me parais-
sait aussi élégante, moderne et compréhensible que claire.

Le texte qui nous est soumis a été profondément modifié ' il
revêt, clans beaucoup de ses articles, un caractère assez inso-
lite il constitue une so r te de rade inecum . Je cloute fort que
le progrès soit grand et je redoute — je le (lis tout de suite
pour décharger nia conscience de juriste — que ce texte,
théoriquement rédigé en langage moderne . ne provoque, en
définitive, à cause du caractè re résolument et volontairement
ajuridique de beaucoup de ses termes, beaucoup plus de diffi-
cultés d'interprétation et beaucoup plus de contentieux dans
son application que n'en aurait provoqués la version originale.

Je souhaite vivement nue tromper dans cette sinistre pré-
diction . Mais — j'y insiste — pour la décharge de ina eonec l.ence
juridique, j'ai tenu à faire cette déclaration avant l'examen de
l'article premier.

M. le président. .1e donne lecture du premier alinéa de
l'article premier et de l'intitulé du tit re sixième du code civil :

Art.

	

— Le Titre sixième du Livre premier du code
civil

	

I)u divorce

	

est remplacé par les dispesitions sui-
vantes :

TITRE SIXIEME

DU DIVORCE s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix ce texte,
(Ce texte est adopté .)
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AVANT L' ARTICLE 229 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture de l'intitulé du chapitre I :

e CHAPITRE 1

« Les cas de divorce . »

M. Donnez . rapporteur de la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République, et M. Foyer ont présenté un amendement n" 101
ainsi_ conçu

« Avant l'article 229 du code civil :
« I. — Rédiger ainsi le titre du chapitre

« Des cas de divorce . »

II. — En conséquence . substituer le mot « du » au mot :
« le» ou les mots e de la » au mot : « la », ou encore le
mot e des » au mot : e les s dans le libellé des titres des
divers chapitres, sections et paragraphes du texte proposé
pour le Titre sixième du Livre premier du code civil. e

La parole est à M. le rapporteur.

M . Georges Donnez, rapporteur . Comme chacun sait, le code
civil commence tous ses titres par les mots : « du ou e des ».
Il est apparu à la commission des lois qu'il serait bon que cet
état de choses demeure ; c'est pourquoi elle vous propose de
rédiger ainsi ce titre :

	

Des cas de divorce e.

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.

Nous avions écrit « Les cas de divorce » . La commission
propos? : « Des cas de divorce » ; ce titre peut paraitre plus
élégant, ',_ais il est surtout conforme aux autres titres du code,
dans lesquels est employé le mot e des s . Dans cette sorte de
querelle des anciens et des modernes, je n'engagerai pas le
débat avec la commission.

M . Pierre Bas. Juste avant, pus lisons dans le projet de loi:
e Titre sixième, Du divorce ».

M. le garde des sceaux . C'est exact !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 101.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'intitulé du chapitre I" est
ainsi rédigé .

ARTICLE 229 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 229 du code civil :

« Art . 229 . — Le divorce peut être prononcé en cas :
e — soit de consentement mutuel ;
« — soit de rupture de la vie commune ;
a — soit de faute . »
M. Fontaine a présenté un amendement n" 177 libellé comme

suit :
Supprimer le texte proposé pour l'article 229 du code

civil . »
La parole est à M. Fontaine.

M. Jean Fontaine. Nous sommes devant une question de prin-
cipe . Hier, M . le garde des sceaux a fort bien défini le problème
en parlas d'un choix à faire entre le bonheur sans contrainte . ..

M. le garde des sceaux . Non ! Pas sans contrainte !

M. Jean Fontaine . . . .eu le devoir jusqu'à la contrainte.
Admettre le divorce par consentement mutuel, c' est rejeter

la conception fondamentale du mariage, qui. en dehors de toute
référence confessionnelle, est un engagement solennel, dans
l'intérêt des enfants, des époux eux-mêmes et de la société, pour
le meilleur et pour le pire . Il ne peut être rompu au gré des
partenaires, par pur caprice.

Au mariage, lien sérieux et solennel entre les époux, créateur
d'obligations, sera substitué un mariage à l'essai, simple satis-
faction d'appétits sexuels temporaires . En outre, trop souvent
le divorce par consentement mutuel sera un divorce imposé
par l'un des époux à l'autre.

De plus — j'appelle sur ce point l'attention des juristes de
cette Assemblée — nous aurons désormais deux sortes de
divorces : l'un par consentement mutuel, ce qui signifie que
le consentement des époux deviendra une cause péremptoire qui
s'imposera au juge, et l'autre dans lequel la société aura son
mot à dire .

En outre quelle différence y aura-t-il désormais entre une
union libre prolongée et un mariage que l'on pourra rompre
selon son gré?

Voilà pourquoi j'ai déposé cet amendement . refusant, comme
je l'ai dit, le divorce par consentement mutuel.

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

M . Georges Donnes, rapporteur . Je pense m'être suffisamment
expliqué hier sur cette question de principe.

Compte tenu des errements actuels de notre vie, compte tenu
du fait que le consentement mutuel était pratiquement inclus
dans nos moeurs et passait dans les jugements de divorce grâce
à cette parodie judiciaire dont j'ai suffisamment entretenu
l'Assemblée, la commission a considéré qu'il y avait lieu d'intro-
duire dans notre législation le principe même du consentement
mutuel et, en conséquence, elle a repoussé l'amendement de
M . Fontaine.

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

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement — M. Fontaine n'en
sera pas surpris — est tout à fait hostile à cet amendement.

Si jamais il était adopté, ce ne sont pas seulement les dispo-
sitions nouvelles de la loi qui seraient, d'entrée de jeu, effa-
cées ; c'est le divorce lui-même qui serait supprimé en France
puisque cet amendement tend à supprimer tout l'article 229
qui définit les cas de divorce.

Je demande donc à l'Assemblée, sans autre argumentation, de
repousser l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 177.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Je suis saisi de six amendements n"' 203, 102,
237, 80, 2 et 3 pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 203 présenté par MM . Pierre Joxe, Fois
Houteer, Darinot, Labarrère, Chandernagor, Alfonsi, et les mem-
bres du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche
et apparentés, est ainsi conçu:

e Rédiger ainsi : le texte proposé pour l'article 229 du
code civil :

« Le divorce doit être prononcé en cas de consentement
mutuel ou de rupture de la vie commune.

L'amendement n" 102 présenté par M . Donnez, rapporteur,
et M. Foyer est libellé en ces termes :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 229 du
code civil :

e Le divorce est prononcé:
e — soit à la demande et du consentement mutuel ales

époux ;
e — soi t. à la demande d'un époux pour l'une des causes

spécifiées par la loi. »

L'amendement n" 237 présenté par M . Xavier Deniau est
ainsi conçu :

e Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 229 du
code civil:

« Le divorce peut être prononcé:
« — soit en cas de consentement mutuel ;
« — soit en cas d'aliénation mentale ;
e — soit en cas de faute . e

L'amendement n" 80 présenté par M . Forens est libellé comme
suit :

« Supprimer le troisième alinéa du texte proposé pour
l'article 229 du code civil . »

L'amendement n" 2 présenté par MM . Ducoloné, Kalinskÿ,
Villa, Mme Moreau est ainsi libellé:

« Rédiger ainsi le troisième alinéa du texte proposé pour
l'article 229 du code civil :

e — soit de désaccord . »
L'amendement n" 3 présenté par MM. Duceloné, Maisonnat,

Kalinsky, Villa est rédigé comme suit :

« Supprimer le dernier alinéa du texte proposé pour
l'article 229 du code civil . e

La parole est à M. Chandernagor pour soutenir l'amende-
ment n" 203.

M. André Chandernagor . Nous pensons qu'en cas de consen-
tement mutuel des époux ou de séparation de fait entraînant
à coup sûr rupture de la vie commune, le juge ne peut que
constater la rupture irrémédiable du lien du mariage . Auquel
cas il doit prononcer le divorce et ne peut avoir la possibilité
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de le refuser, son pouvoir d'appréciation portant sur les effets
de celui-ci . En ce qui concerne les effets, d'autres articles
sont concernés, sur lesquels nous avons aussi déposé des amen-
dements.

L'idée fondamentale, que j ' ai développée hier sans avoir
convaincu M . le garde des sceaux — mais, si j ' ose dire, il n'est
pire sourd . . . — est que . pour notre part, nous préférons le divorce
constat, le divorce remède au divorce pour faute . J'ai dit qu'il
n'y a pas en la matière de vérité absolue et qu'il existe des
marges frontières où la responsabilité de la rupture du contrat
et la faute peuvent se rejoindre : mais les cas limites ne doivent
pas altérer le raisonnement . Dans la plupart des cas, il faut
essayer de tenir compte des réalités et de régler au mieux le
problème, en dédramatisant les conséquences de la rupture du
mariage.

Quoi que vous fassiez, monsieur le garde des sceaux, à partir
du moment oit il y a rupture de la vie commune . on se trouve
devant un état de fait qu'il faut bien constater. Rien ne sert de
laisser à l'autre conjoint des illusions perpétuelles. Le mariage
devient à ce moment-là un état de fait purement artificiel et
il n'est pas normal de maintenir de tels artifices juridiques.

Sous le bénéfice de ces observations — mais il est vrai que la
divergence porte sur un principe important — je demande à
l'Assemblée d'adopter l'amendement n" 203.

M . le président. La parole est à M . le rapporteur pour défendre
l'amendement n" 102.

M . Georges Donnez, rapporteur . La commission a considéré
qu'il y avait lieu de dissocier les titres étant donné que le
divorce prononcé par consentement mutuel des époux ou le
divorce prononcé e la demande de l'un des époux et accepté
par l'autre sont de consonance différente, la procédure étant
d'ailleurs différente.

C'est pourquoi la commission a souhaité que deux titres distincts
soient prévus.

M. André Chandernagor. Monsieur le président, j'avoue que
je ne vols pas très bien pourquoi mon amendement et celui
que M. le rapporteur vient de défendre sont soumis à discussion
commune.

M. Marc Lauriol . Moi non plus!

M. André Chandernagor. Il faudrait sérier les questions . Sinon.
nous n'en sortirons pas!

M. le président . Nous en sortirons facilement, monsieur Chan-
dernagor.

Ces amendements sont so,tmis à une discussion commune parce
qu'ils sont exclusifs les uns des autr es . Vous avez défendu votre
amendement et M. le rapporteur a soutenu celui de la commis-
sion . Quand les auteur s des quatre autres amendements se
seront successivement exprimés, je consulterai la commission et
le Gouvernement sur chacun de ces amendements . J'appellerai
alors l'Assemblée à se prononcer séparément.

M . André Chandernagor . Je ne suis pas sûr que cette façon de
procéder apporte de la clarté dans la discussion!

M . le président. La parole est à M . le président cle la commis-
sion.

M Jean Foyer, président de la conturission . Sur ce point tout
au moins et pour ce qui est de la procédure, M . Chandernagor
a raison . Son amendement a une portée tout à fait différente
cle celle des autres amendements qui se rapportent à l'article 229
du code civil.

En réalité, l'amendement de M . Chandernagor pose deux ques-
tions absolument fondamentales : la première consiste à géné-
raliser la cause objective de divorce et à éliminer complète-
ment le divorce pour faute : la seconde, subsidiairement, tend à
supprimer tout pouvoir d'interprétation du juge et à rendre
la décision de ce dernier pratiquement automatique.

Il serait préférable d'éclaircir le débat en invitant l'Assem-
blée à se prononcer d'abord sur l'amendement de M . Chander-
nagor, qui modifie complètement l'économie générale du projet
de loi, et à examiner ensuite . à supposer que l'amendement
de M. Chandernagor soit rejeté, les autres amendements qui
restent :au contraire, dans le cadre du projet de loi et qui en
respectent l'économie générale.

M. le président . Monsieur le président de la commission . vous
envisagez le cas où l'amendement de M . Chandernagor serait
• rejeté * . Mais si d ' aventure cet amendement était adopté,
tous les autres amendements deviendraient sans objet et aucun
des auteurs de ces amendements ne pourrait s'expliquer.

M . Jean Foyer, président cle la cotnnis.sion . Bien entendu!

M. le présidant. Une telle procédure serait très restrictive.
C'e •t pourquoi la présidence . en bonne règle démocratique . a fait
un autre choix à laquelle elle se tient.

L'Assemblée doit être bien consciente que, si l'amende-
ment n" 203 était adopté, les cinq autres deviendraient sans
objet.

M. Jean Foyer, président de la commission . Bien sûr

M. le président . La procédure suivie est parfaitement régle-
mentaire et conforme à la lettre et à l'esprit de ce débat.

La parole est à M. Xavier Deniau, pour défendre l'amende-
ment n" 237.

M . Xavier Deniau . Cet amendement a pour but d'éviter que,
dès le premier vote, l'Assemblée n'entérine des dispositions
graves du projet de loi, c'est-à-dire le principe du divorce pour
rupture de la vie commune et celui du divorce pour cause de
facultés mentales altérées.

Je demeure persuadé — car je n'ai pas été convaincu sur
ce point par M . le garde des sceaux — que le texte qu'il nous
présente comporte, en fait, trois types de divorce : le divorce
avec accord, le divorce sans accord, et un divorce quasi automa-
tique avec préavis. Le délai de six ans peut étre assimilé à
un préavis de rupture de contrat et il me parait tout à fait
inadmissible que dans une matière aussi grave et dans un
contrat aussi solennel que le contrat de mariage, nous intro-
duisions une quasi-automaticité.

Nous parlerons tout à l'heure des dispositions d'une exception-
nelle dureté. Mais le mot exceptionnelle > a en lui-méme un
aspect statistique qui montre bien qu'il s'agit dans cette affaire
d'un automatisme statistique : seules des exceptions permettront
d'y échapper.

Je ne veux pas développer plus longuement une argumentation
qui viendra tout naturellement à la section II. Mais je demande
à l'Assemblée de ne pas s'engager . dès le premier vote, sur
des dispositions très graves qu'elle devra revoir dans le détail
au cours du débat.

M . le président. La parole est à M. Ducoloné pour défendre
l'amendement n" 2.

M . Guy Ducoloné . Si vous le permettez, monsieur le président,
je défendrai les amendements n" 2 et n" 3 qui se rejoignent.
En effet, au troisième alinéa de l'article n" 229 du code civil,
nous proposons de remplacer la notion de rupture de la vie
commune par l'idée de désaccor d, afin que soient visés dans
cet article le divorce demandé par consentement mutuel et le
divo r ce par cicsaccord.

L'amendement n" 2 se relie très étroitement à l'amendement
n" 3 qui a pour objet de supprimer purement et simplement
le quatrième alinéa, c'est-à-dire la notion de faute.

Nous avons déposé toute une série d'amendements tendant
à supprimer l'idée de faute, parce qua la demande de divorce
— la discussion l'a montré — traduit le fait qu'en définitive
le ménage ne fonctionne plus.

Sur ce plan, la demande de divorce consacre le désaccord des
deux époux ou la volonté de séparation exprimée par l'un d'eux.
Plusieurs cas peuvent clone se présenter, notamment celui clans
lequel l'un des époux souhaite divo r cer alors que l'autre s'y
refuse.

Nous considérons ' que la liberté de chacun des conjoints est
également respectable . Mais force nous est de constater que le
système actuel est préjudiciable à l'un comme à l'autre car il
ne permet pas de toute façon la reconstitution due couple et
accentue par là méme les méfaits de la séparation.

Contrairement à ce que l'on a dit, la notion cle répudiation
ne peut étire invoquée ici . On ne peut parler de répudiation
lorsqu'il y a rupture des liens d'un ménage. Que l'un des époux
veuille la séparation et que l'autre ne la veuille pas, que
divorce il y ait ou non, le couple s'entendra-t-il mieux?

C'est la raison pour laquelle nous proposons cette nouvelle
rédaction de l'article 229 . étant entendu que le divor ce doit
étre prononcé sous le contrôle du juge qui fera appel à la
réflexion et au sens des responsabilités des époux et qui dis-
posera à cet effet de délais d ' ajournement pour éviter des
décisions trop hàtives.

M . le président . La parole est à M . Darnis pour défendre
l'amendement n" 80.

M . Léon Darnis . En cas de séparation de fait prolongée. le
divorce instaure, quoi qu'on en ait dit, une véritable répudiation
unilatérale, l'un des époux pouvant imposer le divorce à son
conjoint.
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Par ailleurs, la faculté de divorce ouverte en cas d'aliénation
mentale — même si le texte du projet est limité à ce cas —
outre les risques qu ' elle comporte en raison même de l' impré-
cision de cette notion, remet en cause les principes de notre
droit actuel, en ruinant le devoir d'assistance q ui est insépa-
rable de la notion même de mariage.

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur les amen-
dements n"- 203 . 237, 80, 2 et 3?

M . Georges Donnez, rapporteur . Les amendements n"' 203,
2 et 3 tendent à faire dispcu'aitre la notion de faute dans notre
législation du divorce.

La commission considéré, pour les raisons que je vous ai
exposées hier très longuement . que la notion de faute (levait
être maintenue, ne serait-ce que parce qu 'il y a lieu parfois
de rechercher une responsabilité et que l'époux innocent
— comme l'opinion publique d'ailleurs — ne comprendrait pas
qu'on ne puisse faire éventuellement reconnaitre son innocence.

C'est pourquoi la commission a repoussé les amendements
n' 2 et n" 3 ainsi que l'amendement n" 203 qui, de plus, fait
obligation au juge de prononcer le divorce en cas de consen-
tement mutuel, alors que selon la commission, il ne peut s'agir
que d'une faculté réservée au juge qui doit en particulier véri-
fier si la liberté de consentement des époux est totale.

L'amendement n" 237 présenté par M . Deniau revient en
fait à écarter des causes d'ouverture du divorce la rupture
de la vie commune.

Or, lorsque cette rupture est effective depuis six années, il
est parfaitement démontré qu'elle est irrémédiable et que, par-
tant . il est bon de sortir de certaines impasses juridiques.

En conséquence. faisant sienne la thèse du Gouvernement,
la commission a repoussé l'amendement de M . Deniau.

Pour les mêmes raisons, elle n'a pas retenu l'amendement
n" 80 qui tend également à écarter la séparation de fait prolongée
des motifs de divorce.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les
amendements n'" 203, 237, 80, 2, 3 et 102 ?

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement invite l'Assemblée
à repousser l'amendement n" 203, soutenu par M . Chandernagor,
dont l'objet est de supprimer le divorce pour faute.

La discussion générale a suffisamment montré qu'il était néces-
saire de maintenir dans notre législation du divor ce la notion
de faute.

Le Gouvernement estime aue l'amendement n" 3 présenté
par M. Ducoloné, qui tend essentiellement . lui aussi, à supprimer
la notion de faute, ne doit pas être accepté pour les mêmes
raisons.

Le Gouvernement s'oppose également à l'amendement n' 2
de M. Ducoloné, dont il ne comprend d'ailleurs pas clairement
le sens . En effet, sa rédaction laisse entendre que le divorce
pourrait être prononcé soit en cas de consentement mutuel, soit
en cas de désaccord . Or, par définition, il y a toujours désaccord
entre les époux, même en cas de consentement mutuel . Si bien
que cet amendement, qui est d'ailleurs marginal, ne saurait être
retenu

M . Deniau a présenté un amendement n" 237 auquel (le Gou-
vrnement s'oppose également .

	

-

En effet, si cet amendement retient, ce que j 'approuve, le
divorce par consentement mutuel ou en cas de faute, il rejette
en revanche le divorce pour séparation de fait, ne retenant
comme cause objective de divorce que le cas d'aliénation men-
tale.

En fait, cet amendement dénature complètement les objectils
poursuivis par le Gouvernement, et c ' est pourquoi je ne puis
recommander son adoption.

Ces amendements devraient donc être rejetés par l'Assemblée,
si elle veut bien, comme la commission des lois l'y invite, suivre
le Gouvernement.

L'amendement n" 102 présenté par la commission vise à rein
placer la rédaction de l'article 229 proposée par le Gouverne-
ment selon laquelle s le divorce peut être prononcé en cas
soit de consentement mutuel, soit de rupture (le la vie com-
mune, soit de faute s, par formule suivante : s Le divorce est
prononcé soit à la demande et du consentement mutuel des
époux, soit à la demande d'un époux pour l'une (les causes spé-
cifiée par la loi causes que nous allons examiner clans la
suite de la discussion.

Le Gouvernement se rallie à la rédaction proposée par la
commission des lois.

M. le président. Monsieur Xavier Deniau, retirer-vous vot r e
amendement?

M . Xavier Deniau . Oui . monsieur le président . car l'amen-
dement de la commission des lois a l'avantage de ne pas enté-
riner le divorce par rupture de la vie commune au bout de
six ans, forme de divorce unilatéral que j'ai condamnée tout
à l'heure.

M . le président. L'amendement n" 237 est retiré.
La parole est à M. le président cle la commission des lois.

M . Jean Foyer, ares rirai rie !a coeauission . .Ie Me permets
de suggérer à m . Darnis. par identité (le motifs, de suivre
l'exemple de M . Xavier Deniau et de retirer également l'amen-
dement n" 8U.

M. le président . La p arole est à M. Darnis.

M. Léon Darnis. C ' est en effet la suite du débat qui nous
éclairera .. sur les causes spécifiées par la loi . pour reprendre
les ternies de l'amendement de la commission.

En conséquence, je retire l'amendement n" 80.

M. le président . L'amendement n" 80 est retiré.
La parole est à M. Claudius-Petit.

M . Eugène Claudius-Petit. Je retiens de l'argumentation déve-
loppée pou r défendre ces amendements qu'il faut faire dispa-
raitre la notion de faute étant sous-entendu qu'il s'agit de faute
à l'égard de l'autre conjoint.

Mais, dans tout divorce, la faute essentielle des deux époux
est surtout commise à l'égard des enfants. Nos discussions
d'adultes n'en font jamais état parce que. précisément . les
enfants n'ont pas la palme . Or ce sont surtout les enfants qui
vont souffrir du divorce et cela vaut peut-être la peine que
les parents y réfléchissent ' C ' est pourquoi j 'estime que même
assorti vies meilleurs motifs, le divorce reste toujours une
faute.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 203
repoussé par la commission et le Gouvernement.

Je suis saisi pat le groupe du parti socialiste et des radicaux
de gauche d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé clans l'ensemble du Palais.

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

Le scrutin est ouvert.
(II est procédé au scrutin .)

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

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 475
Nombre de suffrages exprimés	 475
Majorité absolue	 238

Pour l ' adoption	 181
Contre	 294

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'amendement n" 102, accepté par le Gou-
vernement.

(L 'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, les amendements n" 2 et
n" 3 deviennent sans objet.

M. Forens a présenté un amendement n" 86 ainsi conçu :

Compléter le texte proposé pour l'article 229 du code
civil par le nouvel alinéa suivant :

Toutefois une demande de divo r ce par consentemen'.
mutuel ne peut être formée clans les deux premières années
du mariage.

La parole est i( M . Briane, pour soutenir cet amendement.

M . Jean Briane. Je suis chargé de défendre l'amendement de
M . Forens qui a été appelé hors de cet hémicycle.

Il importe que les nouvelles dispositions législatives, en faci-
litant la procédu re, n'aient pas pour conséquence directe de
multiplier le nombre des divo rces . Or l'expérience prouve que
c'est au cours des premières années du mariage que l es risques
de rupture sont les plus grands. Il apparait donc souhaitable
d'instau rer une fin de non-recevoir à la demande de divorce,
fondée sur une (huée minimum du mariage.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
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M. Georges Donnez, rapporteur . La commission a considéré
qu'il n'y avait pas lieu d'impartir un délai en matière de
divorce par consentement mutuel : les époux doivent pouvoir
présenter leur requête conjointe quand bon leur semble.

Elle a donc rejeté l'amendement.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement s'oppose à l'amen-
dement n" 86.

Je reprendrai brièvement les arguments que j'ai développés il
y a quelques instants à la tribune.

L'intention de l'auteur de l'amendement est louable, mais la
disposition qu'il propose serait sans effet.

L'amendement prévoit, en effet, qu'il faut attendre deux ans
après le mariage pour pouvoir demander le divorce par consente-
ment mutuel : je rappelle d'ailleurs . à cet égard, que le texte du
Gouvernement fixe un délai de réflexion de six mois.

Mais il faut bien admettre. mesdames, messieurs, que, si les
nouveaux mariés sont 'l'accord pour divorcer — il s'agit de
divorce par consentement mutuel — ils tourneront la difficulté
en recourant, comme c'est le cas aujourd'hui, à la procédure
que vous avez presque tous condamnée, je veux parler de la
comédie judiciaire qui consiste à invoquer des sévices fictifs ou
des injures . Or l'un des objectifs du projet de loi, qui me sem-
blait largement approuvé par la quasi-totalité de l'Assemblée,
était précisément d'éviter à l'avenir ces comédies judiciaires
peu dignes pour les magistrats et les avocats qui, malgré eux,
sont obligés de s'y plier, et déshonorantes pour les époux qui,
pour atteindre l'objectif qu'ils se sont fixé, y ont recours.

Voilà pourquoi, avec regret, je m'oppose à la disposition pro-
posée . Mais je souhaite que, après avoir entendu mes expli-
cations, M . Briane accepte de retirer l'amendement.

M. le président . Monsieur Briane, l'amendement est-il main-
tenu ?

M. Jean Briane . Je le retire.

M. le garde des sceaux. Je vous remercie.

M. le président . L'amendement n" 86 est retiré.
L'amendement n" 102, précédemment adopté, devient le texte

proposé pour l'article 229 du code civil.

AVA :tT L' ARTICLE 230 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture des intitulés de la section I
et du paragraphe 1 :

s SECTION I

« Divorce par consentement mutuel.

« § 1 . — Le divorce sur demande conjointe des époux . s

Personne ne demande la parole? . ..

Je mets aux voix les intitulés de la serti en I et du paragraphe 1
modifiés par l'amendement n" 101.

(Ces intitulés . ainsi modifiés, sont adoptés .)

ARTICLE 230 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 230 du code civil:

« Art . 230 . — Les époux présentent ensemble une demande
en divorce sans avoir à en faire connaitre la cause . Ils doivent
seulement soumettre à l'approbation du juge un projet de
convention réglant les conséquences du divorce.

« Ils peuvent aussi demander au juge son conseil dans la
rédaction de cette convention . x

MM . Ducoloné, Kalinsky, Mme Moreau ont présenté un amen-
dement n" 4 libellé en ces termes :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 230 du
code civil :

« Les époux présentent ensemble devant le tribunal de
grande instance, avec l'assistance d'un avocat, une demande
en divorce sans avoir à en faire connaître la cause.

« Ils présentent au juge un projet de convention réglant
les conséquences du divorce et comportant, en tout ou
partie :

« — l'accord des époux relatif à l'usage du nom et à la
pension alimentaire consentie par l'un des conjoints ;

« — s'il y a des enfants, une proposition commune en
ce qui concerne la garde, le droit de visite, le droit d'héber-
gement et les pensions alimentaires pour les enfants ;

— un inventaire et une situation des biens, meubles et
immeubles des époux, ainsi qu'une proposition de règle-
ment de leurs droits respectifs . a

La parole est à M. Ducoloné.

M. Guy Ducoloné . Notre amendement tend à donner au texte
proposé pour l'article 230 du code civil une récaction plus
précise et plus complète.

En effet . le projet du Gouvernement prévoit simplement que
les époux qui veulent divorcer soumettent « à l'approbation du
juge un projet de convention réglant les conséquences du
divorce s.

Nous retenons cette idée . mais nous précisons que le projet
de convention peut ne régler qu'une partie des questions posées
par le divorce . En effet, un désaccord peut se manifester sur
certains points et, dans ce cas, il ne nous parait pas utile
de rejeter la demande en d ivorce par décision commune et
d'obliger un des conjoints à prouver la faute de l'autre, puisque
l'article 229 du code civil, tel que nous venons de l'adopter,
maintient l'idée de faute.

Il est préférable de rendre au tribunal le pouvoir de décision
après audition des avocats des deux parties . Tant pour la
garde des enfants que pour la situation des biens meubles et
immeubles des époux, le tribunal sera en mesure de juger.

Tels sont les motifs pour lesquels nous avons déposé cet
amendement.

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

M. Georges Donnez, rapporteur . Sous réserve de l'adoption
d'un second alinéa sur lequel je m'expliquerai tout à l'heure,
la commission a considéré que le texte du Gouvernement était
suffisant. De plus, compte tenu du caractère réglementaire de
la disposition proposée, elle a décidé de ne pas accepter l'amen-
dement.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement partage l'avis de
la commission et demande le rejet de l'amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n` 4.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Je suis saisi de deux amendements, n"' 103
et 64, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 103 présenté par M . Donnez, rapporteur,
et MM. Foyer et Fenton est ainsi libellé :

« Substituer au premier alinéa du texte proposé pour
l'article 230 du code civil les nouvelles dispositions sui-
vantes :

« Lorsque les époux demandent ensemble le divorce, ils
n'ont pas à en faire connaitre la cause . Ils doivent seulement
soumettre à l'approbation du juge un projet de convention
qui en règle les conséquences.

s La demande peut être présentée par un seul avocat
choisi par les époux d'un commun accord . a

Sur cet amendement, je suis saisi d'un sous-amendemc . .c n" 304
présenté par M. Charles Bignon et ainsi conçu :

s Supprimer le second alinéa du texte proposé par l'amen-
dement n" 103 . »

L'amendement n" 64, présenté par M . Charles Bignon, est rédigé
en ces termes :

« Dans la première phrase du premier alinéa du texte
proposé pour l'article 230 du code civil, après les mots :
« demande en divorce », insérer les mots : « signée par
leurs avocats n.

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l'amendement
n" 103.

M. Georges Donnez, rapporteur . Le problème s'est posé, en
commission, de savoir si la requête devait être présentée par
chacun des avocats des parties ou conjointement par un seul
et même avocat si les deux parties sont d'accord.

C'est la seconde solution qui a été retenue par la commission
et qui fait l'objet de l'amendement n" 103.

M. le président. La parole est à M. Charles Bignon, pour
défendre l'amendement n" 64 et le sous-amendement n" 304.

M . Charles Bignon . Je ne serai pas aussi bref que M . le rap-
porteur, et je le regrette.

En effet, le divorce par consentement mutuel pose des pro-
blèmes importants .
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Mon sous-amendement n" 304 tend à supprimer le second
alinéa de l'amendement de la commission . Je souhaiterais que
l'Assemblée adopte ou bien l'amendement n" 103 modifié par
mon sous-amendement ou bien mon amendement n" 64.

En effet, même dans un divorce par consentement mutuel . les
deux époux s'opposent : l ' un d ' eux peut être las et résigné.
Les deux conjoints . dans ce conflit, ne sont pas placés sur un
pied d'égalité : il faut le dire très clairement.

De ce fait, la partie la plus forte et la plus résolue pourra
imposer son avocat, en offrant, par exemple . de régier les hono-
raires . On se trouvera donc en présence d'un avocat désigné,
en fait, par l'une des parties et qui ne sera qu'accepté par
l'autre . Pensez-vous, mes chers collègues, que c'est cette dernière
qui sera le mieux défendue ?

Un seul avocat ne petit défendre de la même façon les deux
parties : ce n'est d ailleurs pas son rôle : Chaque avocat doit
avoir son propre client ; il appartient ensuite au juge de trancher.
Tel est le principe que pose le droit.

La disposition que la commission propose d'introduire dans
le texte, par souci d'économie, est dangereuse . Elle est défavo-
rable au plus faible et favorable au plus fort . Comme j'entends
défendre ici les plus faibles . je demande à l'Assemblée d'adopter
mon sous-amendement et . si le texte de la commission est
repoussé, mon amendement . (Applaudissements sur divers bancs

de l'union des démocrates pour la République .)

M . le président . Monsieur le rapporteur, des explications que
vous avez fournies tout à l'heure, il ressort que la commission
est hostile au sous-amendement n" 304.

M . Georges Donnez, rapporteur . En effet, monsieur le pré-
sident.

M . le président. Elle s'oppose donc à l'amendement n" 64
qui a, en fait, le même objet ?

M . Georges Donnez, rapporteur. Bien entendu, monsieur le
président.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 103, le sous-amendement n" 304 et l'amendement
n" 64 ?

M. le garde des sceaux . Sur le fond, le Gouvernement n'est
pas en désaccord avec la commission sur la disposition qu'elle
propose.

En effet, l'amendement prévoit qu'en cas de divorce par
consentement mutuel les époux peuvent — il s'agit dons d'une
faculté et c'est pourquoi je ne suis pas opposé à ce texte —
choisir un seul avocat.

En vérité, cette disposition me parait relever du domaine
réglementaire, mais, si l'Assemblée nationale désire l'inscrire
dans la loi, je lui laisse le soin de trancher ce problème de
répartition des pouvoirs.

M . Charles Bignon . Le loup peut manger l'agneau

M . le garde des sceaux. Monsieur Bignon, la possibilité qui
serait donnée aux parties qui demandent le divorce par consen-
tement mutuel de se faire représenter par un seul avocat me
parait conforme aux règles de la déontologie professionnelle . Il
ne s'agit d'ailleurs que d'appliquer le droit commun.

Ainsi, et je fais appel à votre expérience, monsieur Bignon,
en matière de partage . les héritiers peuvent saisir le tribunal
d'une demande de partage judiciaire par une requête collective
qui sera présentée par un seul avocat . De même, en matière
de changement de régime matrimonial ou de légitimation posté-
rieure au mariage, le tribunal est saisi par l'avocat que les
époux ont choisi d'un commun accord . Nous sommes d'accord
sur ces points.

Dans ces conditions, on ne voit pas pourquoi il en serait
autrement en ce qui concerne le divorce par consentement
mutuel.

J'observe que nous ne sommes pas ici en matière conten-
tieuse et que l'avocat n'a pas à défendre l'une des parties
contre les prétentions de l'autre ; il joue un rôle de conseiller
dans la rédaction de la convention des époux qui veulent
divorcer.

Je ne doute pas de la haute conscience et de la valeur morale
des avocats et je suis certain que ceux-ci, prenant à coeur ce
rôle de conseil, veilleront à ce que la convention entre les
époux soit aussi juste, aussi équilibrée que possible et qu'elle
préserve les intérêts de chacun d'eux et des enfants.

J'indique, enfin, que la possibilité — et j'insiste sur ce terme
— de recourir à un seul avocat en cas de divorce par consen-
tement mutuel n'est pas une innovation : dans la pratique
actuelle, pour les c divorces d'accord a, que j'ai appelés

divorces simulés n . les parties recourent généralement à un
seul avocat . Il est même fréquent que la procédure se déroule
par défaut et donc qu'un seul conseil apparaisse dans le procès.

C'est pourquoi, mesdames, messieurs, sans s'insurger contre
l'esprit des dispositions proposées par M . Charles Bignon, le
Gouvernement vous laisse juges, tout en précisant qu'il se rallie
à l'opinion de la commission, dont le texte, je le répète, ouvre
une possibilité.

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

M . Jacques Bérard . Je souhaite, en quelques phrases, évoquer
la réalité concrète.

Je ne partage pas du tout le point de vue de M . le garde des
sceaux qui a évoqué l'intervention de l'avocat unique en cas de
c comédie judiciaire , que les praticiens appellent c divorce
d'accord

Certes, dans les années passées, des avocats ont pu voir arriver
dans leur cabinet, bras dessus, bras dessous, des époux qui
venaient leur demander de les défendre . Mais l'expérience
prouve que, dans les quelques semaines qui suivent une telle
démarche, à la suite de discussions ou sur les conseils prodigués
par certains, il est généralement fait appel à un autre praticien
pour que les intérêts de chacun soient sauvegardés.

Par ailleurs, le divorce par consentement mutuel trouve, en
quelque sorte, une compensation dans le règlement de ses
conséquences financières et matérielles.

L'acte est donc important, car il hypothèque l'avenir . tant
celui des époux que celui des enfants.

Or, en la circonstance, les époux en cause peuvent être
honnêtes : mais il n'est pas certain qu'ils établiront un projet
de partage équitable.

Ou bien chaque partie sera assistée d'un avocat, ou bien
c'est le juge lui-même qui jouera le rôle de conseil et qui pourra
difficilement, surchargé qu'il sera de projets de conventions,
pratiquer toutes les investigations nécessaires.

Si nous envisageons le cas de '.'avocat unique, nous pouvons
présumer que, dans le cas du divorce par consentement mutuel,
les époux feront souvent appel à l'avocat habituel du ménage,
qui aura eu de nombreux contacts avec le mari si celui ci est
commerçant ou s'il exerce une profession libérale, bref, s'il est
dans les affaires . Si l'avocat choisi est seul à intervenir, il pourra
éprouver quelques scrupules : le mari ne dissimule-t-il pas une
partie de sa fortune à sa femme, même si le principe du divorce
par consentement mutuel est acquis ? Dans quelle situation se
trouvera-t-il pour effectuer des recherches dans les bureaux
de l'enregistrement, dans les banques ou chez les agents de
change, surtout s'il a reçu la visite des deux parties qui se
déclarent d'accord ?

C'est pourquoi, compte tenu du fait que la charge financière
sera légère et qu'il pourra être fait appel à l'aide judiciaire
dans les cas les plus douloureux, j'estime nécessaire que chacune
des parties puisse bénéficier de l'assistance d'un conseil.

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

M. Jean Foyer, président de la commission . Je regrette de
me trouver en désaccord sur ce point avec mon ami M . Bignon,
mais l ' exigence qu ' il nous propose de généraliser me paraît
injustifiée . Mon sentiment rejoint intégralement celui de M . le
garde des sceaux.

D'abord, je considère que les amendements présentés reflètent
un certain corporatisme beaucoup plus qu'ils ne résultent (le la
nécessité des choses.

M . Charles Bignon. Je ne suis pas avocat, bien que père
d'avocat . il est vrai.

M . Jean Foyer, président de la commission . Je le sais, monsieur
Bignon.

Si nous admettons qu'il faut consacrer le divorce par consen-
tement mutuel, nous pouvons dire que les deux époux sont
d ' accord, par définition, pour divorcer : pourquoi supposer alors
qu'une faille dans cet accord rendra nécessaire l'intervention de
deux auxiliaires de la justice ?

Nous ne légiférons pas ici en matière contentieuse — M. le
garde des sceaux a eu raison de le souligner — ou l'on voit des
parties qui s'opposent et qui sont en contradiction . Dans le cas
qui nous occupe . les parties sont d'accord . Or, dans toutes
sortes de circonstances de la vie juridique. c'est un homme de
loi unique qui intervient pour aider les parties à régler ensemble
une convention même lorsque les intérêts des deux parties
sont différents . Les auxiliaires de la justice — il en va de la
dignité de la profession — sont capables, en présence de per-
sonnes ayant des intérêts légitimes opposés, d'émettre un point
de vue tout à fait impartial et objectif.
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M . Bignon nous propose très exactement de revenir à une
disposition archaïque que la loi de ventôse avait reprise de
l ' ancien droit et qui exigeait . pour les actes notariés, la présence
de deux notaires : il y avait un notaire en second dont on a
supprimé l 'intervention en 1843. tout simplement parce qu 'il
était apparu qu ' il ne servait à rien.

On nous imite . en fait, à réintroduire ce système dans une
affaire qui relève de la juridiction gracieuse . Or. au cours de
le discussion générale. nombre d'orateurs ont plaidé la thèse
selon laquelle !es procédures en cause devaient être aussi peu
coûteuses que possible.

Or c'est précisément lorsqu'il n ' y a pas dissension sur le
divorce . lorsqu'il n'y a même pas dissenssion sur le règlement de
ses conséquences . puisque les deux époux sont d'accord pour
présenter ensemble une requéte au juge, que les frais seraient
augmentés par suite de l'interv ention d'un deuxième auxiliaire
de justice, intervention qui, je le répète, ne s ' impose pas dans
ce cas normal.

Le Gouvernement a don eu raison de s'opposer . ce sous-
amendement, et l'Assemblée nationale serait bien inspirée de le
suivre.

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

M. le garde des sceaux. Je rappelle simplement que l'amende-
ment de la commission, auquel le Gouvernement se rallie, offre
la possibilité-aux deux époux soit de choisir deux avocats, soit
de se faire représenter par un avocat unique . Le texte est donc
très souple.

En outre, sur presque tous les bancs de l'Assemblée, on
a avancé — et cet argument est fondé — que le coût du divorce
est trop élevé . Or l'obligation, dans tous les cas, de recourir à
deux conseils alourdirait encore les frais de divorce, probable-
ment de mille francs . Je regrette d'ailleurs d'avoir à appeler
l'attention de l'Assemblée sur cet aspect de la question.

Le vote étant important, je demande un scrutin public sur
le sous-amendement n" 304 à l'amendement n" 103 de la com-
mission.

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

M . Marc Lauriol . M . Foyer voudra bien m'excuser de ne pas
partager son point de vue. En effet . si les époux peuvent être
d'accord pour divorcer, ils ne le sont pas forcément sur les
conséquences du divorce, c'est-à-dire la liquidation du régime
matrimonial et la garde des enfants.

M . Jean Foyer, président de le commission . Mais si !

M. Marc Lauriol . Non . Ils ont donc besoin d'être conseillés.

Nous sommes en présence d ' un contrat . Or l ' expérience montre
qu'il est généralement tees mauvais que, dans un contrat, les deux
parties aient un conseil unique . Celui-ci est . en effet . dans une
situation incommode pour conseiller en même temps deux per-
sonnes dont les intérêts peuvent être opposés.

M . le président Foyer a cité l'exemple des notaires et rappelé
qu'on avait supprimé la présence du second notaire prévue par
loi de ventôse an XII . Mais dans la conception du notariat
d'alors . le notaire n'était pas un conseil.

M. Jean Foyer, président de la commission . Oh !

M. Marc Lauriol . Il etait un simple technicien, donnant la
qualité technique à l'acte juridique . niais il n'était pas un conseil
assistant l'une des parties dans un débat avec l'autre.

Dans le cas qui nous intéresse . il me parait souhaitable que
chaque partie ait son propre conseil . Faut-il rendre cette dispo-
sition obligatoire ? Ce serait peut-être aller trop loin . Mais
l'argument de l'économie ne saurait être retenu, car si les
parties sont d'accord, si les termes de la convention ne font
pas difficulté, les honoraires du conseil ne sert .nt pas très
élevés.

C'est lorsque les parties commencent à discuter, lorsqu'elles se
rendent compte que les conséquences de la convention ne seront
pas celles qu'elles avaient envisagées au départ — et c'est
presque toujours le cas — que le conseil prend toute son
utilité . Avoir recours à lui peut coûter de l'argent . mais en
vaut la peine.

Il ne faudrait pas en effet que la convention à intervenir ent r e
les époux, étant faite au rabais, n'ait qu'une faible valeur . Dans
un tel cas, il m'apparait désirable — M . le garde des sceaux
ne semble d'ailleurs pas le contester — que chaque partie ait
son conseil . Faut-il l'imposer? Peut-être ne doit-on pas aller
iuseue là .

Pour ma part. je crois qu'il convient d'orienter les parties
vers la dualité d'avocat, mais on peut faire l'expérience de
l'unité de conseil. C'est pourquoi je inc rallierai à la formule
proposée par le Gouvernement, tout en rejoignant en partie
M . Bignon . niais certainement pas la commission.

M . le président . La parole est à M . Charles Bignon.

M. Charles Bignon . Monsieur le président, je regrette vive-
ment que le Gouvernement demande uri scrutin public sur mon
sous-amendement.

En effet . le débat a été très ouvert, et nous avons entendu
diverses interventions, toutes excellentes, en particulier celle
du président 'de la commission des lois qui est défavorable à
mon texte . Chacun peut donc se déterminer librement, et le
scrutin public ne s'imposait pas en la matière.

Poursuivre dans cette voie, monsieur le garde des sceaux,
obligera l'Assemblée, cette nuit et toute la journée de demain,
à procéder à des scrutins publics pratiquement sur tous les
articles . Les députés qui se seront donné la peine d'assister à
tout le débat ne disposeront donc d'aucune marge de manoeuvre.

M. le président . Ne soyez pas pessimiste, monsieur Charles
Bignon

Maintenez-vous votre sous-amendement ?

M. Charles Bignon . Oui, monsieur le président.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n' 304.

Je suis saisi par le Gouvernement d'une demande de scrutin
public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du palais.

M . le président . Je prie mesdames et messieurs les députés
de bien vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

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

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 470
N'ombre de suffrages exprimés 	 465
Majorité absolue	 233

Pour l'adoption	 26
Contre	 439

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'amendement n" 103.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'amendement n" 64 n'a plus
(l'objet.

Je suis saisi de trois amendements 66, 179 et 280 pouvant être
soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 66 présenté par M . Belo est ainsi conçu
Compléter le premier alinéa du texte proposé pour

l'article 230 du code civil par le nouvelle phrase suivante:

Cette demande en divorce ne peut être introduite
avant la fin de trois années de mariage ..

L'amendement n" 179 présenté par MM . Fontaine, Riviérez,
Charles Bignon, Krieg est rédigé en ces termes :

Compléter le texte proposé pour l'article 230 du code
civil par le nouvel alinéa suivant :

Le divorce par consentement mutuel, sur demande
conjointe des époux . ne peut pas être demandé lorsque
trois années ne se sont pas écoulées depuis la célébration
du mariage. s

L'amendement n' 280 présenté par M . Gerbet est ainsi rédigé:
<. Compléter le premier alinéa du texte proposé pour

l'article 230 du code civil par la nouvelle phrase suivante
,. Cette demande en divorce ne petit être introduite

qu'après un délai d'un an de mariage.»

La parole est à M. Bote, pour soutenir l'amendement n" 66.

M. Alexandre Bolo . Cet amendement prévoit un délai avant
l'introduction de la demande de divo rce par consentement
mutuel . ,J'ai déjà donné mon accord sur le divorce pàr consente-
ment mutuel : mais, de grâce ! gardons un mini m um de sérieux
au mariage . Ce délai devrait inciter, par la réflexion, à ne pas
s'engager dans le mariage à la légère .
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Vous avez indiqué, monsieur le garde des sceaux, que le
divorce pour faute constituerait un moyen de parer à ce délai.
Mais on peut espérer que les juges seront alors moins complai-
sants puisque le divorce par consentement mutuel sera à la
disposition des requérants quelques mois plus tard.

Si vous étiez d'accord sur le principe, mais si un délai de trois
ans vous paraissait trop long, je me rallierais volontiers à
l'amendement de M. Gerbet, qui propose un délai d'un an.
Mais prévoyons au moins un délai.

M. le président. La parole est à M . Fontaine, pour soutenir
l'amendement n" 179.

M . Jean Fontaine . M. Belo vient de défendre brillamment
la position que j ' ai moi-même adoptée.

M. le garde des sceaux avait approuvé nos intentions, mais
estimait qu'elles risquaient d i èdre déformées par la pratique.
M. Belo vient de faire justice de cette pratique : désormais, les
juges ne se prêteront sans doute plus à cette comédie du
divorce d'accord.

Si le Gouvernement acceptait l'amendement de M . Gerbet,
je pourrais retirer le mien : mais j'estime, comme M . Bob.o
qu'une période d'adaptation doit être prévue . En effet, c'est
au cours des premières années de mariage que le couple
rencontre les principales difficultés . Nous ne devons donc pas
permettre la corruption d'un mariage encore si fragile.

M . le président. La parole est à M . Gerbet, pour soutenir
l'amendement n" 280.

M . Claude Gerbet. Monsieur le garde des sceaux, je me sens
conforté, dans la défense de cet amendement, par les décla-
rations de M . Belo et de M . Fontaine.

Hier• en vous apportant l'accord des républicains indépendants
sur votre projet, je vous ai exprimé, en leur nom, deux réserves.

La première se trouve matérialisée par l ' amendement que je
défends . Nous admettons et nous allons adopter le principe du
divorce par consentement mutuel, mais il ne faut pas pour
autant que l'essence même et le sérieux du mariage soient remis
en cause.

Grince à votre texte, le lendemain méfie du mariage, au retour
d'un voyage de noces qui n'aura pas été concluant (Sourires .)
les époux pourront présenter une requête conjointe en divorce.

Tout à l'heure. monsieur le garde des sceaux, vous avez
répondu à l'un de mes collègues que nous avions satisfaction
puisque le texte proposé pour l'article 231 du code civil prévoit
un délai de six mois, qui peut d'ailleurs ètre réduit à trois
mois si le couple n'a pas d'enfant mineur . Mais vous commettez
une erreur. car ces délais s'appliqueront après le dépôt de la
demande au tribunal . c'est-à-dire après que les époux ont pris
cette décision . qui les liera pratiquement et moralement, de
choisir un ou deux avocats et de déposer leur demande.

Lorsqu'on est passé par le cabinet de l'avocat, lorsqu'on s'est
présenté devant le juge, l' irrémédiable est déjà presque accompli.
alors que nos amendements tendent à imposer un délai avant
le dépôt de la demande, et non après.

Un délai de trois ans — et même de deux ans — est peut-être
excessif. C'est pourquoi je propose un an, mais je suis prêt à
ramener ce délai à six mois si vous le jugez trop long.

Contrairement à ce que vous avez affirmé, monsieur le garde
des sceaux, votre texte ne prévoit aucun délai . Certes, des
difficultés apparaissent souvent dans les semaines qui suivent
le mariage . mais il faut savoir attendre, car la réflexion peut
entraîner la conciliation . C'est la raison pour laquelle je vous
demande d'accepter le principe posé par mon amendement.

Je réponds tout de suite à l'objection qu'on ne manquera pas
de formuler : mais alors un recourra ' au divorce pour faute !
Sans doute, monsieur le garde des sceaux . mais, dès lors que
le divorce per consentement mutuel sera possible, les magistrats
n'auront plus à fermer les yeux sur certaines pratiques que
nous connaissons . Ils saur ont se montrer beaucoup plus stricts
dans l'appréciation des preuves produites et rejetteront plus
facilement qu'aujourd'hui les demande , de divorce pour faute
qui ne seront pas justifiées.

Il faut, bien sûr, pour libéraliser le divorce et tenir compte
de l'évolution des moeurs et des sondages dont vous avez
fait état, admettre le divorce par consentement mutuel, mais
en évitant que l'institution du mariage en soit ébranlée . Adopter
le texte du Gouvernement, ce serait vraiment inciter au mariage
sans réflexion et permettre que le lendemain même de sa
célébration, sans plus attendre et d'un commun accord, on
défasse ce qu'on a fait la veille . Ce n'est pas convenable.
(Applaudissements sur les bancs des républicains indépendants
et sur plusieurs bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique .)

M . le président . Quel est ravie de la commission -ur les
amendements n'd 66, 179 et 280'

M. Georges Donnez, rappor te ur . La commission a repou s sé
ces trois amendements.

Elle considère qu'aucun demi ne s'impose, surtout si l'un
veut éviter le retour à ces parodies judiciaires auxquelles
donne souvent lieu le divo rce pour faute.

M . Alexandre Bobo . Vous n'avez guère confiance dans les
juges !

M. Georges Donnez, rapporteur . J ' ai pleinement confiance
en eux, mais assez p eu en certaines parties dont la bonne foi
reste douteuse . Le juge ne pourra jamais éviter qu'elles ne
montent un divorce de toutes pièces si vous prévoyez un délai,
de quelque durée qu'il suit.

M: le président. Quel est l'avis du Gouver nement ?

M . le garde des sceaux. J'ai déjà exprimé un avis défavorable
lorsque l ' amendement présenté par M . Forens a été retiré devant
les objections du Gouvernement, auxquelles d'ailleurs les défen-
seurs des amendements actuellement en discussion n'ont pas
répondu.

Je le répète : si un couple a commis une erreur fondamentale
et veut mettre fin sans délai à son union. il recourt à cette
comédie judiciaire que nous avons été unanimes à condamner.

Cependant, monsieur Gerbet, vous connaissez mon désir de
parvenir à l'accord le plus large . Aussi m'en remettrai-je à la
sagesse de l'Assemblée si vous maintenez votre dernière sugges-
tion, de prévoir un délai de six mois de mariage avant l'intro-
duction d'une demande de divorce.

M . Claude Gerbet . J'en suis d'accord, monsieur le garde des
sceaux.

Monsieur le président, je modifie mon amendement en ce
sens.

M . le garde des sceaux. Dans ces conditions . le Gouvernement
accepte l'amendement de M . Gerbet.

M . le président. A la suite de cette modification, l'amende-
ment n" 280 de M . Gerbet est ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa du texte proposé pour
l'article 230 du code civil par la nouvelle phrase suivante :

Cette demande en divorce ne peut être introduite
qu'après un délai de six mois de mariage . e

La parole est à M . Fontaine.

M . Jean Fontaine. Je voudrais poser une question bien précise
à M . le garde des sceaux.

On nous propose d'instituer le divorce par consentement
mutuel pour mettre fin à une parodie de divorce appelée
s divorce d'accord Or on soutient maintenant que les juges
persisteront dans la mauvaise voie qu ' ils ont suivie jusqu ' à pré-
sent . faute d'avoir à leur disposition les éléments leur permet-
tant de résoudre le problème humain . Alors . à quoi bon admettre
le divorce par consentement mutuel ? Pourquoi ne pas homo-
loguer le divorce d'accord tel que nous le connaissons '.

Il nous faut absolument obtenir des garanties sur ce point.
Monsieur le garde des sceaux . sous devez demander aux juges.
par voie de circulaire, de s'en tenir désormais aux textes et de
ne plus se prêter à cette parodie de divorce que nous avons tous
dénoncée ! Cela entre dans vos attributions.

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

M . le garde des sceaux. Monsieur Fontaine . aucun garde des
sceaux . pour l'honneur de notre régime, n'a jamais intimé aux
juges leurs sentences par circulaire' Cc que vous demandez est
tout à fait impossible . Les juges appliquent la loi à chaque cas
d'espèce qui leur est soumis.

M . Jean Fontaine . Dans ces conditions, le divorce par consen-
tement mutuel, que vous proposez. ne s ' imposait pas'

M . le président . Monsieur Belo, maintenez-vous l'amendement
n" 66?

M. Alexandre Belo. Oui, monsieur le président.

M . le président. ,Je mets aux voix l'amendement n" 66.
(L'antemlenent n ' est pas adopté .)

M . le président. Monsieur Fontaine . maintenez-vous l'amende-
ment n" 179 ?

M . Jean Fontaine, Non, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n" 179 est retiré.
La parole est à M. Chandernagor .
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M . André Chandernagor. Hier, en conclusion de min inter-
vention dans la discussion générale . j'ai déclaré que ce texte
était susceptible d'améliorations mais aussi de détériorations.

Voilà que M . le garde des sceaux vient d'accepter une première
détérioration de son projet. (Protestations sur les bancs des
républicains indépendants .)

Que vous le vouliez ou non . mes chers collègues, il s ' agit bien
d ' un premier recul qui ne nous parait pas tolérable . Pourquoi
six mois? Pourquoi trois ans? Pourquoi deux ans? C'est une
discussion de marchands de tapis.

Il petit exister certains cas de désaccord, d'ordre physique
notamment, tels que les époux souhaitent, d'un commun accord,
mettre tin terme à une union qui est un ratage total . Si le
désaccord est profond, le consentement mutuel étant désormais
prévu par la loi, le divorce doit pouvoir être prononcé à n'importe
quel moment.

Il n'est pas sérieux d'avoir accepté un délai de six mois, et
nous voterons contre cet amendement.

M . Eugène Claudius-Petit . A Las Vegas . on veut divorcer après
quarante-huit heures de mariage!

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

M. Louis Odru . Il n'est pas sérieux d'accepter un délai . comme
vient de le faire M . le garde des sceaux . Nous voterons égale-
ment contre l'amendement.

M . le président . La parole est à M . Claudius-Petit.

M. Eugène Claudius-Petit . On peut obtenir l'annulation d'un
mariage. sans aucune condition de délai, en cour de Rome lorsque
des difficultés graves peuvent être invoquées . On pourrait donc
admettre que la législation civ ile ne se montre pas plus exigeante
que le droit ecclésiastique.

Mais les choses ne sont pas si simples . Et, personnellement . je
crois qu'il convient de fixer un délai si nous ne voulons pas que
la France entière ressemble à Las Vegas . (Applaudissements sur
divers bancs des réformateurs . des centristes et des démocrates
sociaux . des républicains indépendants et rie l'union des dénia-
craies pour la République .)

M. le président_ Quel est l'avis rie la commission sur la modi-
fication introduite par M . Gerbet dans son amendement n" 280'.'

M . Georges Donnez, rapporteur. La commission, q ui n 'a pas
été saisie de cette modification . ne peut que s ' en remettre à la
sagesse de l'Assemblée.

Je précise toutefois que . dans son esprit . il n'était pas question
de délai.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 280 avec
la modification proposée par M . Gerbet et acceptée par le
Gouvernement.

(L ' amendement . ainsi modifié . est adopté .)

M. le président . Je suis saisi de trois amendements identi-
ques n - 104, 67 et 178.

L ' amendement n" 104 est présenté par M. Donnez, rapporteur,
et M. Fontaine : l 'amendement n" 67 est présenté par M . Belo ;
l'amendement n" 178 est présenté par MM . Fontaine, Riviérez,
Charles Bignon . Krieg . Ces amendements sont ainsi libellés :

Supprimer le dernier alinéa du texte proposé pour
l'article 230 du code civil . •>

La parole est à M . le rappor ter•, pour soutenir l'amendement
n' 104.

M . Georges Donnez, rappo rteur . Le texte du Gouvernement
prévoit que les parties pourront demander au juge son conseil
clans la rédaction de la convention.

La commission a estimé qu'il n'était pas de la vocation d'un
magistrat de donner des conseils . Il existe des gens spécialisés
en la matière, ne serait-ce que les avocats . En conséquence, il
semble oppor tun de supprimer le dernier alinéa du texte proposé
pour l'article 230 du code civil.

M . le président . La formulation de l'amendement n" 104 impli-
que un avis favorable de la commission aux amendements n'' 67
et 178.

M. Georges Donnez, rapporteur . En effet, monsieur le prési-
dent.

M . le président. La parole est à M . Bob,opour défendre
l ' amendement n" 67.

M . Alexandre Belo . Cet amendement a le même objet que
celui de la commission .

Il ne doit pas y avoir confusion des genres . Le juge. chargé
de l'homologation du contrat, ne doit pas participer à sa
rédaction . Il ne saurait être à la fois juge et partie.

M . le président. La parole est à M. Fontaine, pour défendre
l'amendement n" 178.

M . Jean Fontaine . M . le rapporteur l ' a défendu mieux que
je ne l'aurais fait moi-même.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement avait introduit dans
le texte l'idée que les époux ayant décidé de leur divorce
par consentement mutuel pourraient demander conseil au juge
dans la rédaction de la convention réglant les conséquences
de ce divorce.

En tout état de cause . par son acceptation ou son refus
d'homologation, le juge sera éventuellement conduit à demander
aux parties de modifier les bases de leur accord.

C ' est pourquoi le Gouvernement n 'oppose aucune objection
au texte proposé par la commission, la suppression de la dispo-
sition envisagée n ' altérant en rien les pouvoirs du juge.

M . le président. Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n"• 104, 67 et 178.

(Ce texte est adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l 'article 230 du code

civil, modifié par les amendements adoptés.
(Ce texte . ainsi modifié . est adopté .)

ARTICLE 231 nu CODE CIVIL

M . le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 231 du code civil :

s Art . 231 . — Le juge examine la demande en présence des
époux : s'ils confirment leur intention de divorcer, il leur
indique que leur demande devra être renouvelée après un délai
cle réflexion de six mois, réduit à trois mois s'ils n'ont pas
d'enfant mineur.

a Au-delà de ce délai de réflexion, ils disposent de six mois
pour confirmer leur demande . A défaut il n'y est plus donné
suite . »

MM . Pierre Joxe . Forni, Houteer, Darinot . Labarrère, Chander-
nagor, Alfonsi et les membres du groupe du parti socialiste et
des radicaux de gauche et apparentés ont présenté un amen-
dement n" 204 . ainsi conçu :

Supprimer le texte proposé pour l'article 231 du code
civil . n

La parole est à M . Massot.

M . Marcel Massot. Nous pensons que le délai de réflexion
prévu à l'article 231 est parfaitement inutile . En effet, si les
époux présentent une requête conjointe, c'est qu'ils sont d'ac-
cord et que le consentement est mutuel.

Faire durer la procédure ne peut qu'alourdir le conflit éven-
tuel et aggraver les problèmes matériels. Cet article est d'autant
plus dangereux que non seulement il prévoit un délai initial
de six mois, mais encore un deuxième délai de six mois pour
engager la procédure, ce qui renvoie à un an l 'engagement de
la procédure après la première présentation des parties :
c'est inv raisemblable.

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

M . Georges Donnez, rapporteur . La commission, considérant que
le délai de six mois était peut-être un peu trop long, pense
qu ' il y a lieu de le ramener à trois mois, mais certainement
pas de le supprimer . Partant, elle a donné un avis défavorable
à l'amendement qui vient d'être soutenu.

M. le président . Quel est l 'avis du Gouve r nement ?

M . le garde des sceaux . Le Gouve r nement demande que l'amen-
dement tie M . Pierre Joxe et de ses amis soit repoussé parce qu ' un
délai de réflexion en cas de divo rce par consentement mutuel
lui parait indispensable. De plus, l'Assemblée ayant déjà prévu,
par voie d'amendement, un délai de six mois à l'article 230,
il convient, dans un souci d'harmonisation . de retenir pour
l'article 231 un délai d'égale dur ée.

La solution proposée par l'amendement n" 204 nie parait
dangereuse, car le consentement d'un époux peut avoir été
obtenu par sur prise ou sous l'effet d'une impulsion.

A la limite, si l'on suivait M. Massot, à quoi servirait l'inter-
vention ,judiciaire? Le juge devrait prononcer le divorce sans
imposer aucun délai de réflexion et sans avoir la possibilité



ASSEMBLEE NATIONALE — 1" SEANCE DU 29 MAI 1975

	

3363

de vérifier — j'ai insisté sur ce point à la tribune -- si l'accord
des époux est vraiment libre, s'il échappe à toute contrainte
ou menace.

Il doit donc y avoir : vérification par le juge, non-automa-
ticité de la décision et délai de réflexion.

Pour cet ensemble de raisons . le Gouvernement demande que
l'amendement soit repoussé.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 204.
(L ' amendement n ' est pas adopté .)

M. le président . Je suis saisi de trois amendements n'' 285,
105 et 68 rectifié pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 285 présenté par MM . Donnez et Fenton est
ainsi conçu :

a Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 231 du
code civil:

c Le juge examine la demande ,vec chacun des époux
puis les réunit . Il appelle ensuite le ou les avocats.

,, Si les époux confirment leur intention de divorcer . le
juge leur indique que leur ,demande doit être renouvelée
après un délai de réflexion de trois mois . w

Sur cet amendement, je suis également saisi d'un soue-amen-
dement n" 286 présenté par M. Foyer et ainsi libellé.

n Compléter la premier alinéa du texte proposé par
l'amendement n" 285 par la phrase suivante :

• Si le projet de convention a été préparé par un notaire,
le juge peut appeler cet officier public.

L'amendement n" 105, présenté par M . Donnez . rapporteur,
et MM . Fontaine et Ducoloné . est conçu en ces termes :

K Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé pour
l'article 231 du code civil:

H Le juge examine la demande en présence de chacun
des ép oux . Il les reçoit séparément . hors de la présence
de leurs conseils, avant de les réunir assistés de leurs
conseils . Si les époux confirment leur intention de divorcer.
le juge leur indique que leur demande doit être renou-
velée après un délai de réflexion de trois mois . .a

Cet amendement fait l'objet d'un sous-amendement n" 265
présenté par le Gouvernement et libellé comme suit :

z Rédiger ainsi le début du texte de l'amendement
n" 105:

Le juge examine la demande avec chacun des époux
puis les reunit et appelle ensuite leu rs conseils . Si les
époux . . . s (Le reste sans changement .)

L'amendement n" 68 rectifié, présenté par M . Belo, est ainsi
libellé :

Rédiger ainsi le début du premier alinéa du texte
proposé pour l'article 231 du code civil :

Le juge examine la demande en présence de chacun
des époux qu ' il reçoit séparément hors la présence de ses
conseillers, puis en leur présence : s'ils confirment . . . (Le
reste sans changement .)

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 285 et pour donner l'avis de la commission sur le sous-amen-
dement n" 286.

M . Georges Donnez, rapporteur . Le délai de réflexion de six
mois proposé par le texte du Gouvernement a paru trop long
à la commission . d'autant que l'Assemblée a déjà prévu que
six mois devraient s'écouler avant le déprit de la demande de
divorce, ce qui fait un an au total.

Ramener de six mois à trois mois le délai prévu dans le
texte proposé pour l'article 231 du code civil parait raisonnable.
C'es t ce que suggère la commission.

Cet amendement fait l'objet d'un sous-amendement de M . Foyer
aux termes duquel . si le projet de convention a été préparé
par un notaire . celui-ci polira être entendu par le juge.

Une telle disposition me parait conv enable, du double point
de vue de la procédure et du fond.

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

M . Jean Foyer, président de la commission . Mon sous-amende'
nient procède d'une observation de bon sens : il est vraisemblable
que chaque fois qu 'une communauté plus ou moins consistante
sera à liquider, le projet de conv ention, tout au moins dans
sa partie comportant liquidation du régime matrimonial, sera
préparé par un notaire . Dans ce cas, il pourrait être utile
de prévoir la faculté, et non l'obligation, pour le juge de cono-

quer cet officier public en même temps que les parties et de lui
demander eventuellement des éclaircissements sur tel ou tel
point du projet de convention.

Cela dit, je confesse que cette disposition revêt un caractère
réglementaire . Si M . le garde des sceaux voulait bien m'indiquer
qu'il est disposé à lui réserver un sort favorable lorsqu'il éla-
borera le p rojet de règlement, je retirerais volontiers mon
sous-amendement.

M. le président . Monsieur le rapporteu r. l'amendement n" 285
se substitue à l ' amendement n" 105 de la commission'.

M. Georges Donnez, rapporteur. Oui . monsieur le président.

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

M . le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte l'amende-
ment n" 285.

Dès lors . son sous-amendement n" 265 n'a plus d'objet.
Cela dit, je réponds à M . le président Foyer que sur le fond.

à savoir que . si le projet de convention a été préparé par un
notaire, le juge pourra appeler cet officier public . le Gouver-
nement est tout à fait d'accord sur l'opportunité d'une telle
disposition . Mais, comme M. Foyer l'a lui-même fait observer, elle
est de nature réglementaire et je lui demande donc de retirer
son sous-amendement.

M . Jean Foyer, prc'a den t de ln connnission . Je retire mon
sous-amendement n' 286.

M . le président . L'amendement n" 105 est retiré . Le sous-amen-
dement n" 265 n'a donc plus d'objet . Le sous-amendement n" 286
est également retiré.

La parole est à M . Bob,opour soutenir son amendement
n" 68 rectifié.

M . Alexandre Bob.oMonsieur le pré .ident, j'aimerais savoir,
auparavant . quelle est la nouvelle rédaction proposée pour
l'article 231 du code civil.

M . le président . Monsieur Belo, le texte de cet article serait
celui de l'amendement n' 285 de MM . Donnez et Fanton . accepté
par le Gouvernement.

Maintenez-vous votre amendement ?

M. Alexanrde Bolo . Non, monsieur le président.

M . le président . L'amendement n" 68 rectifié est retiré.
La parole est à M . Ducoloné.

M. Guy Ducoloné . Je souhaite simplement obtenir une
précision.

Le texte proposé par l'amendement n" 285 semble rendre
obligatoire l'intervention d :un ou de plusieurs avocats.

Plusieurs députés de l'union des démocrates pour la Répu-
blique . Non !

M . Guy Ducoloné . Selon l'amendement . le juge

	

appelle
ensuite le ou les avocats Or il me semble qu'aux termes
du texte proposé pour l ' article 230 du code civil, tel que
l'Assemblée l'a adopté, l'intervention des avocats n'est pas
obligatoire.

La rédaction suivante serait donc préférable : « Il appelle
ensuite . éventuellement, le ou les avocats.

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

M . Georges Donnez, rapporteur . Je confirme . monsieur Duco-
loné . que la présence d'avocats n'est pas obligatoire : relisez
le texte . et vous constaterez que vous avez satisfaction.

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

M. Jean Foyer, président de la cominiesion . Monsieur la
président, une erreur matérielle s' est glissée dans la rédaction
de l'amendement n' 285.

Au lieu de : ' Rédiger ainsi le texte proposé pour l ' article 231
g lu code civil il y a lieu de lire : - Rédiger ainsi le texte
proposé pour le premier alinéa de l'article 231 du code civil

L'amendement, en effet . se rapporte au premier alinéa de ce
texte . mais ne touche pas au second.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur la
modification proposée par M . le président de la commission ?

M . le garde des sceaux . L'observation présentée par M . le
président de la commission est tout à fait juste . Le Gouver-
nement accepte clone la modification proposée .
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M. le présidert . M. le président de la commission propose
de rectifier comme suit le début de l'amendement n" 285
présenté par MM. Donnez et hanton :

c Rédiger ainsi le texte proposé pour le premier alinéa
du texte proposé pour l'article 231 du code civil s.

Je mets aux voix l'amendement n" 285 ainsi rectifié, accepté
par le Gouvernement.

(L'amendement . ainsi rectifié . est adopté.)

M. le président . Mme Hélène Missoffe a présenté un amende-
ment n' 262 ainsi libellé :

Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte
proposé pour l'arti•,le 231 du code civil, substituer aux
mots : ' de six mcjs . réduit à trois mois s, les mots:

d'un an . réduit à six mois. 's
La parole est à Mme Missoffe.

Mme Hélène Missoffe. Un délai de réflexion de trois mois
me parait trop court.

Je considère . en effet, qu'un jeune ménage doit pouvoir
être envoyé par le juge . après la première confirmation de
l'intention de divorce . à des conseillers conjugaux, à des chambres
de la famille . qu'il doit faire aussi l'apprentissage de la sépa-
ration et avoir la possibilité de revenir sur une décision trop
hàtivement prise.

M. le président . L ' Assemblée s est déjà prononcée en faveur
d'un délai de trois mois.

Mme Hélène Missoffe . Mon amendement reste valable dans
la mesure où . estimant qu ' un délai de réflexion de trois mois
est trop court . je souhaite que ce délai soit porté à six mois
après la première visite au juge.

M. le président. Madame Missoffe . je le répète, l'Assemblée
s'est déjà prononcée pour un délai de réflexion de trois mois.

M . Achille Peretti . Mais oui

M. le président. Dès lors, votre amendement semble n'avoir
plus d'objet.

Vous en étes bien d'accord, monsieur le président de la corn-
mission

M . Jean Foyer, président de la commission . Oui, monsieur le
président.

M. le président . L'amendement n" 262 devient sans objet.
M. Donnez . rapporteur . et M. Foyer ont présenté un amen-

dement n 106 ainsi conçu :
Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé pour

l'article 231 du code civil:

A défaut de renouvellement dans les six mois qui
suivent l'expiration de ce délai de réflexion, la demande
conjointe sera caduque. ,

La parole est à M. le rappo rteur.

M . Georges Donnez, rapporteur. Cet amendement de carac-
tère rédactionnel ne change rien à l 'esprit du texte, mais il y
introduit des ternes juridiques plus précis.

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

M. le garde des sceaux . Dans son amendement, la commis-
sion emploie le terme r caduque +.

SEANCE DU 29 MAI 1975

Le Gouvernement, qui cherchait une expression plus direc-
tement compréhensible, proposait, lui, l'expression : « . ..il n'y
est plus donné suite a.

Sur ce point d'importance mineure, le Gouvernement s'en
remet à l'appréciation de l'Assemblée.

M . le président. Monsieur le président de la commission . pré-
féres-vous l'expression a il n'y est plus donné suite s ou l'adjectif
« caduque n ?

M . Jean Foyer, président de la commission . Je préfère le
terme ,. caduque

M . le président . Le différend n'est pas grave, puisque M . le
garde des sceaux s'en remet à l'appréciation de l'Assemblée.

Je mets aux voix l'amendement n° 106.

(L'amendement est adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte pro p osé pour l'article 231 du code

civil, tel qu ' il résulte cle l ' adoption des amendements n'' 285
rectifié et 106.

(Ce teste, ainsi rédigé, est adopté .)

M . le président . La suite de la discussion est renvoyée à la
prochaine séance .

-2—

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR PRIORITAIRE

M. le président . J'al reçu de M . le secrétaire d'Etat auprès du
Premier ministre chargé des relations avec le Parlement la
lettre suivante :

« Paris, le 29 mai 1975.
a Monsieur le président.

J'ai l'honneur de vous faire connaitre que le Gouvernement
demande le report à une séance ultérieu re, qui sera précisée
lors de la prochaine conférence des présidents, de l'examen du
projet de loi relatif à l'éiimination des déchets et il la récupéra-
tion des matériaux, inscrit à l'ordre du jour du vendredi 30 mai.

s Je vous prie de croire, monsieur le président, à l'assurance
(le ma haute considération . :s

L'ordre du jour prioritaire est ainsi modifié.

ORDRE DU JOUR

M . le président . Ce soir, à vingt et une heures trente, deuxième
séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi, n° 1560, portant réforme
du divorce (rapport n" 1681 de M . Donnez, au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République).

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures trente .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,
JACQUES RAYMOND TEMIN.
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
DE LA

ife Séance du Jeudi 29 Mai 1975.

SCRUTIN

	

(N"

	

174)

Pimont .

	

; Roger.
Pis ne ix .

	

Roucaute.
Poperen .

	

Boite.
Porelli .

	

Saint-Paul .

Sr•ènale.
Tourné.
Vacant.
Ver.

Sur l'amendement n"
portant réforme du

203 de M . Pierre Joxe à l 'article

	

1•' du projet Pranchère .

	

Sainte-Marie.
Ra lite .

Villa.
divorce

	

(art . 229 du

	

code civil) . ,Le divorce
de rupture Raymond .

	

Sauzedde.
Renard .

	

Savary.
Villon.
Vivien

	

(Alain).doit ètre prononcé en cas de consentement mutuel ou
de la vie commune .) Rieubon .

	

Schwartz (Gilbert).
Rigout .

	

Sénés.
Vizet.
Weber (Claude).

Nombre des votants 	 475
Nombre des suffrages exprimés	 475

Ont voté contre (1)
MM.

Majorité absolue	 238

Pour l' adoption	 181 Aillières )d') .

	

Caillaud . Ehm (Albert).
Contre	 294 Alloncle.

Antoune .
Caille

	

,René).
Caro .

Falala.
Fan ton.

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Aubert.
Audinot.
Authier .

Cattin-Bazin.
Caurier.
Cerneau .

Favre (Jean).
Feït (René).
Flornov.

Ont voté pour (1) : Bas (Pierre).
Baudis .

Ceyrac.
Chaban-Delmas .

Fontaine.
Forens.

MM .

	

Cornette ,Arthur , .

	

Josselin . Baudouin . Chabrol . Fossé.
Abadie . Cornut-Gentille.

	

Jourdan . Baume) . Chalandon . Fouchier.
A ' duy. Cot (Jean-Pierre, .

	

Joxe (Pierre) . Beauguitte (André) .

	

Chamant . Fourneyron.
Alfonsi . Crépeau . Juquin . Béca ni .

	

Chambon . Foyer.
Aliainmat . Dalbera . Ealinsky . Bégault.

	

Chassagne . Frédéric-Dupont.
Andrieu Darinot . Labarrère . Belcour .

	

Chasseguet . Mme Fritsch.
(Haute-Garonne) . barras. Laborde . Bénard (François) . Chaumont . Gabriac.

Andrieux Defferre . Lagorce (Pierre( . Bénard (Marion Chauvet . Gabriel.
(Pas-de-Calais). Delelis. Lamps . Bennetot (de) . Chazalon . Gagnaire.

Ansart . Delorme. Larue . Bérard. Chinaud . Gastines
Antagnac . Denvers. Laurent (André) . Beraud . Claudius-Petit . Gaussin.
Arraut . Depietri . Laurent (Paul, . Berger. Cointat . Gerbet.
Aumont. Deschamps . Laurissergues . Bernard-Reymond . Commenay . Ginous.
Baillot . Desmulliez . Lavielle. Bettencourt . Cornet . Girard.
Ballanger. Dubedout . Lazza rin o. Beucler . Cornette (Maurice) . Gissinger.
Balmigère . Ducoioné. Lebon . Bichat . Corrèze. Glon {André).
Barbet . Duffaut . Leenhardt . Bignon ,Albert) . Couderc . Godefroy.
Bardot . Dupuy . Le Foll . Bignon 'Charles) . Coulais . Codon.
Barel . Duraffour (Paul) . Legendre (Maurice) . Billotte . Cousté Goulet (Daniel).
Barthe . Duroméa . Legrand. Bisson (Robert) . Couve de Murville . Courault.
Bastide . Duroure. Le ,heur . Bizet . Crenn . Graziani.
Bayou. Dutard . Lemoine . Blanc (Jacques) . Mme Crépie' (Miette) . Grimaud.
Beck . Eloy . Le Pensec . Blary. Crespin . Grussenmeyer.
Benoist. Fabre (Robert) . Leroy . Blas . C ressa rd. Guéna.
Bernard . Fajon . Le Sénéchal . Boinvilliers . Dahalani . Guermeur.
Berthelot. Faure (Gilbert) . L'Huillier . Boisdé . Daillet . Guichard.
Berthouin. Faure (Maurice) . l .ongeaueue . Bob . Damamme. Guillermin.
Besson . Fillioud . Loo .

o
Bonhomme . Damiette . Guilliod.

Billoux (André) . Fiszbin. Lucas . Boscher. Darnis . Hamel.
Billoux (François) . Forni . Madrelle Boudet . Dassault . Hamelin (Jean).
Blanc (Maurice) . Franceschi . Maisonnat . Boudon . Debré . Hamelin (Xavier).
Bonnet (Alain) . Frêche . Marchais. Boulin . Degraeve . Harcourt

	

(d',.
Bordu . Frelaut. Masquère . Bourdellès . Delaneau . Hardy.
Boulay . Gaillard . Masse . Bourgeois . Delatre . Hausherr.
Boulloche . Ga rc i n . Massot . Bourson . Delhal le. Mme Ilauteclocque
Brugnon . Gau . Maton . Bouvard . Deliaune . (de,.
Bustin . Gaudin . Mauroy . Boyer . Delong ,Jacques) . Hersant.
Canacos. Gayraud . Mermaz . Braillon . Deniau

	

,Xavier, . Herzog.
Capdeville . Giovannini . Mexandeau . Braun

	

Gérard( . Denis (Bertrand) . Hoffer.
Carlier. Gosnat . Michel (Claude) . Brial . Deprez. Ilonnet.
Carpentier. Gouhier. Michel (Henri) . Briane ( .1can) . Desanlis . Hunault.
Cermolacce . Gravelle . Millet. Brillouet . Dhinnin . (cart.
Césaire . Guerlin . Mitterrand . Brocard )Jean) . Dominati . Inchauspé.
Chambaz . I Haesebroeck . Mollet . Brochard . Donnez. Jacquet (Michel).
Chandernagor . nage Montdargent . Broglie (de) . Dausset . .Ioanne.
Charles (Pierre) . (loué) . Mme Moreau . Brugerolle . Drapier . Joxe (Louis).
Chauve) (Christian) . ilouteer. Naveau . Brun . Dronne . Julia.
Chevènement. Huguet . Nilès . Buffet . Dugoujon . Kaspereit.
Mme Chonavel . Huyghues des Etages . Notehart . Burckel . Duhamel . Kédinger.
Clérambeaux . Ibéné. Odru . Buron . Durand . Kif fer.
Combrisson . Jalton . Philibert. Cabanel . Durieux . Krieg.
Mme Constans .

	

Jans . Pignion (Lucien) . Caill

	

(Antoine) . Du vil lard . Lahbé .
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Lacagne.
La Combe.
La Ïay.
La oct rio .

Montesquiou (de(.
Morellon.
Mourot.
Muller.

Risiérez .

3IM .

Ont voté contre (1) :

Caurier .

	

Fréc•h e.

( Rocca Serra (de).
Rohe(.
Roux.

Lauriol . Narquin . Sab,é- Abadie . Cermolacce .

	

Frelaut-
Sailé

	

(Louis)-Le Gabellec- Nessler- Aillières

	

(d') . Césaire . Mme Fritsch.
Le Douarec . Neuwirth . Santord . A duy . Ceyrac . Gabriac.
Legendre (Jacques( . Noal . Sous aigo . Alfonsi . Chaban-Delmas . Gabriel.
Lejeune (Max ,. Nungesser. Sehloesing . Allainmat. C habrol . Gagnaire.
Lemnaire . Offroy. Schnebelen . Alioncle. Chalandon . Gaillard.
Le Tac . O :livro . Schwartz (Julien) . Andrieu Chamant . Garcin.
Le Theule . Omar Farah Ili ireh- Seitlinger . (Haute-Garonne)- Cham bas. Gastines (de).
Ligot . Palewski. SersanSchreiber. Andrieux Chambon . Gao_

Simon (Edouard(.Liugter. Papet . (Pas-de-Calais). Chandernagor . Gaudin.
2,iacquet . Papon ,Maurice (- Simon (Jean-Claude) . Ansart . Charles (Pierre) . Gaussin-
Magaud . Parlra1 . Simon-Lorière . Antagnac . Chassagne . Gayraud-
Maléne (de la( . Peretti . Sourdille. Antoune . Chasseguet . Gerbet.
Malouin . Pianta . Soustelle. Arraut- Chaumont . Ginoux.
Marcus . Picquot . Sprauer. Audinot . Chauve! (Christian) . Giovannini.
Marette . Pidjot . Stehlin . Aumont . Chevènentent . Girard.
Marie. Pinte . 'l'errenoire. Authier. Chinaud . Gissinger.
Martin . Piot . Tiberi . Baillot . lime Chonavel . Godefroy.
Masson (Marc)- Plantier. Tissandier. Bailanger. Claudius-Petit- Codon.
Massoubre . Pons . Torre . Balmigère . Clérambeaux . Gosnat.
Mathieu (Gilbert) . Poulpiquet ides . Turco . Barbet . Cointat . Gouhier.
Mathieu (Serge) . Préaumont (de( . Valbrun . Ba rdol- Combrisson. Goulet (Daniel).
Mauger. Pujol . Valenet . Bard . Mme Constans . Gravelle.
Maujoüan du Gasset . Quentier . Vauclair- Barthe. Cornet . Graziani.
Mayoud . Radius . Verpillière (de la) . Bas (Pierre) . Cornette (Arthur( . Grimaud.
Médecin . Raynal . \ - itter . Bastide. Cornette (Maurice) . Grussenmeyer.
Méhaignerie . Réthore . Vivien (Robert- Baudis. Cornut-Gentille . Guéna.
Mesmin . Ribadeau Dumas . André, . Baudouin . Corrèze . Guerlin-
Messmer. Voilquin . Baume( . Cot (Jean-Pierre) . Guermeur.Ribes.
Métayer. Ribière (René( . Voisin . Bayou . Coulais . Guichard.
Meunier . Richard . Wagner. Beauguitte (André ) . Cousté . Guillermin.
Mme M'lssoffe Richomme. Weber (Pierre)- Bécam . Couve de Murville. Guilliod.

(Hélène, . Rickert . Weinman . Beck . Crenn . Haesebroeck-
Mohamed.
Montagne .

Riquin.
Rivière

	

(Paul) .
'iVeisenhorn.
7.eller.

Bégault.
Belcour .

Crépeau.
Mme Crépin (Miette) .

Hage.
Hamel.

N 'ont pas pris part au vote
Bénard (François).
Bénard (Mario) .

Crespin.
Cressard .

Hamelin (Jean).
Hamelin (Xavier).

MM .

	

Limouzy . Mme Thome-Pate-
Bennetot

	

ide).
Benoist .

Dahalani.
Daillet .

Harcourt (d ' ).
Hardy.

Bénouville (de) .

	

Rolland . nôtre . Beraud . Dalbera . Hausherr.
Kervéguen Ide(- Mme Stephan. Zuccarelli . Bernard. Damamme . Mme Hauteclocque

Excusés congé (1) :
Berthelot-
Berthouin .

Damette.
Darinot .

(der.
Herzog.ou

	

absents

	

par

(Application

	

de 3 . du règlement'
Besson.
Bettencourt .

barras.
Dassault .

Iioffer-
Bonnet.l'article

	

162,

	

alinéa

MM . Barberot, Petit, Peyret, Sudreau et Valleix .
Beucler.
Bichat .

Debré.
Defferre .

Houei.
Houteer.

au vote
Bignon (Albert).
Billot te .

Degraeve.
Delaneau .

Huguet.
Hunault.N 'ont pas pris part

Billoux (André).
Billoux (François) .

Delatre.
Delelis .

Huyghues des Etages.
Ihéné.M . Edgar Faure, président de l 'Assemblée nationale, et M . Antho-

nioz, qui présidait la séance . Bisson (Robert) . Delha lle . kart.
Bizet . Deliaune . Jacquet (Michel).

A délégué son droit de vote

novembre 1958 .)

Blanc (Jacques).
Blanc (Maurice).
Blas.
Boinvilliers .

Delong (Jacques),
Delorme.
Deniau (Xavier).
Denis

	

(Bertrand) .

Jalton.
Jans.
Joanne.
Josselin.(Application de l ' ordonnance n" 58-1066 du 7

M . Mesmin à M . Donnez .
Boisdé.
Bonhomme .

»envers.
Depietri .

Jourdan.
Joxe (Louis(.

Bonnet (Alain) . Deprez. Joxe (Pierre(.

(1)

	

Se

	

reporter

	

à

	

la

	

liste

	

ci-après

	

des

	

députés

	

ayant

	

délégué
leur vote .

Bordu.
Boscher.

Deschamps.
Desmulliez .

Julia.
Juquin.

Boudet.
Boudon .

Dominati.
Donnez .

Kalinsky.
Kaspereit.

SCRUTIN

	

(N"

	

175)

Boulay.
Boulin.
Boulloche-

Dausset.
Dronne.
Duhedout .

Kédinger.
Kervéguen 'de).
Kiffen.

Bourdellès.
Bourgeois .

Ducoloné.
Duffaut .

Krieg.
Laharrère.Sur le sous-amendement u" 304 de M . Charles Biguou à l'amendement

Bourson.
Bouvard.
Boyer .

Dugoujon.
Duhamel.
Dupuy .

Labbé.
Laborde.
Lacagne.

u"

	

103

	

de la commission

	

à l'article

	

1"*

	

du projet

	

portant

	

réforme
du

	

divorce

	

(art .

	

230

	

du

	

code

	

civil) . (Suppression

	

de

	

la

	

faculté

pour les époux d'avoir recours à

	

uu seul

	

avocat .) Braillon . Duraffour (Paul) . La Combe.
Braun (Gérard(.
Brial .

Durieux.
Duromén .

Lafay.
Lagons() (Pierre ).Nombre des votants	 470

Nombre des suffrages exprimés	 465 Briane (Jean) . Duroure . Lumps.
Brillouet-
Brocard (Jean) .

Mitard
Eh.

	

Albert) .
Larue.
Laurent (André).Majorité

	

absolue	 233

Pour

	

adoption

	

26 Brod-lard . Eloy . Laurent (Pauli.
. . . . . . . . . . . . . . ..

Contre	 439
Broglie (de).
Brugerolle .

Fabre

	

(itobert).
Fa je n

Laurissergues.
Lavielle.

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Ont voté pour (1) :

Brugnon.
Buffet.
Burekel.
Buron .

Fa la la
Fanion.
Faure

	

(Gilbert).
Faire

	

(Jean) .

Lassa l-i•no.
Lebon.
Le Cabellec.
Le Douarec.

MM . Bustin . Feïl (René( . Leenhardt.
Aubert .

	

Conunenay . Hersant . Cabanel . Fillioud . Le Fol].
Bérard .

	

Desanlis . Inchauspé . Caillaud . Fiszbin . Legendre (Jacques).
Berger.

	

Dhinnin . Laudrin . Caille

	

(René( . Flornoy . Lcçendre (Maurice',.
Drapier.Bignon (Charles) .
Durand .

Lauriol.
Montagne .

Canacos.
Capdeville .

Forni.
Fossé .

Le g rand.
Lejeune (Max(.

Bolo .

	

Duvillard . Offroy . Carlier. Fouchier. Lemaire.
Brun .

	

Fontaine . Paleywski . Caro . Fourneyron . Le Meurs
Chauvet .

	

Forens . Raynal . Carpentier . Foyer. Lemoine.
Chazalon .

	

Frédéric-Dupont . Roux . Cattin•Bazin- Franceschi .

	

Le Pensec .
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Leroy.
Le Sénéchal.
Le Tac.
Le Theule.
L'Huillier.
Ligot.
Liogier.
Longequeue.
Loo.
Lucas.
Macquet.
Madrelle.
Magaud.
Maisonnat.
Malène (de la).
Malouin.
Marchais.
Marcus.
Marette.
Marie.
Martin.
Masquère.
Masse.
Masson (Marc).
Massot.
Massoubre.
Mathieu (Gilbert).
Mathieu (Serge).
Maton.
Mauger.
Maujoiian du Gasset.
Mauroy.
Mayoud.
Médecin.
Méhaignerie.
Mermaz.
Mesmin.
Messmer.
Métayer.
Meunier.
Mexandeau.
Michel (Claude).
Michel (Henri).
Millet .

Mme Missoffe
(Hélène ).

Mitterrand.
Mohamed.
Mollet.
Montdargent.
Montesquiou (de).
Mme Moreau.
Morellon.
Mourot.
Muller.
Narquin.
Naseau.
Nessler.
Neuwirth.
Nilès.
Noal.
Notebart.
Nungesser.
Odru.
011ivro.
Omar Farah Iltireh.
Papet.
Papon (Maurice).
Partrat.
Peretti.
Philibert.
Planta.
Picquot.
Pidjot.
Pignion (Lucien).
Piment.
Pinte.
Piot.
Planeix.
Plantier.
Pons.
Poperen.
Pcrelli.
Pranchère.
Préaumont (de).

ujol.
Quentier.
Radius .

Radie.
Raymond.
Renard.
Réthoré.
Ribadeau Dumas.
Ribes.
Ribière (René).
Richard.
Richomme.
Rickert.
Rieubon.
Rigc ut.
Riquin.
Rocca Serra (de).
Roger.
Rohe].
Roucaule.
Ruffe.
Sablé.
Saint-Paul.
Sainte-Marie.
Sallé (Louis).
Sanford.
Sauvaigo.
Sauzedde.
Savary.
Schloesing.
Schnebelen.
Schvartz (Julien).
Schwartz (Gilbert).
Seitlinger.
Sénés.
Servan•Schreiber.
Simon (Edouard).
Simon (Jean-Claude).
Simon-Lorière.
Sourdille.
Soustelle.
Spénale.
Sprauer.
Stehlin.
Terrenoire.
Tiberi.
Tissandier.
Torre.

Tourné.
Turco.
Vacant.
Valbrun.
Valenet.
Vauclair.
Ver.
Verpillière (de la) .

Villa .

	

Voisin.
Villon .

	

Wagner.
Vitter .

	

Weber (Claude).
Vivien (Alain, .

	

Weber . Pierre).
Vivien (Robert-

	

Weinman.
André, .

	

Weisenhorn.
Vizet .

	

Zeller.
Voilquin .

	

Zuccarelli.

Se sont abstenus volontairement (1)

MM.

	

Cerneau .

	

Gourault.
Caill (Antoine) .

	

~ Darnis.

	

Poulpiquet (de).

N 'ont pas pris part au vote

MM.
Bénouville (de).
Bernard•Reymond.
Blary.
Couderc .

Faure (Maurice).

Glon (André).
Limouzy.
Rivière (Paul) .

Riviérez.
Rolland.
Mme Stephan.
Mme Thor-ne-Pate-

nôtre.

Excusés ou absents par congé (1):
(Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)

MM . Barberot, Petit, Peyret, Sudreau et Valleix.

N 'ont pas pris part au vote

M . Edgar Faure, président de l ' Assemblée nationale, et M . Antho-
nioz, qui présidait la séance.

A délégué son droit de vote
(Application de l'ordonnance n ' 58. 1066 du 7 novembre 1958 .)

M. Mesmin à M. Donnez.

(1) Se reporter à la liste ci-après des députés ayant délégué
leur vote .
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