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PRESIDENCE DE M . CHARLES BIGNON,
vice-président.

La séance est ouverte à quatorze heures trente.

M. le p résident . La séance est ouverte.

- 1

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR PRIORITAIRE

M. le président . J'ai reçu de M . le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement
la lettre suivante :

e Paris, le 30 mai 1975.
e Monsieur le président,

e J'ai l'honneur de vous faire connaître que le Gouverne-
ment souhaite le report à une séance ultérieure, qui sera
précisée lors de la prochaine conférence des présidents, de
l'examen des textes suivants inscrits à l'ordre du jour du
vendredi 30 mai :

e — deuxième lecture du projet de loi modifiant le titre IX
du livre III du code civil ;

e — proposition de loi modifiant la loi du 5 juillet 1972 rela-
tive à la réforme de la procédure civile ;

e — proposition de loi fixant le taux de l'intérêt légal.
e En outre, le Gouvernement demande que l'Assemblée natio-

nale tienne une séance supplémentaire le mardi 3 juin matin, à
dix heures, afin d'achever l'examen des articles restant en discus-
sion du projet de loi portant réforme du divorce.

e Je vous prie de croire, monsieur le président, à l'assurance
de ma haute considération . »

L'ordre du jour prioritaire est ainsi modifié.

- 2—

REFORME DU DIVORCE

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion du projet de loi portant réforme du divorce in"' 1560, 1681).

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Jean Lecanuet, garde des sceaux, ministre de la justice.
Monsieur le président, je désire fournir quelques précisions
concernant l'ordre du jour.

Cet après-midi, donc, l'Assemblée poursuivra l'examen du pro-
jet de loi portant réforme du divorce . Si vous en êtes d'accord,
elle pourrait avancer le plus possible la discussion, et je

ARTICLE 265 DU CODE CIVIL

Les amendements n"' 243 de M. Xavier Deniau et 328 de
M . Belo ne sont pas soutenus.

Adoption du texte proposé pour l'article 265.
ARTICLE 266 DU CODE CIVIL

Amendement de suppression n" 34 de M . Garcin : M . Ducoloné. —
Retrait.

Amendement n " 143 de la commission des lois : MM . le rappor-
teur, le garde des sceaux, le président de la commission des lois,
Chinaud . — Rejet.

Amendement n " 144 de la commission des lois : MM . le rappor-
teur, le garde des sceaux . — Rejet.

Adoption du texte proposé pour l'article 266.
ARTICLE 267 DU CODE CIVIL

Amendements de suppression n" 35 de M . Gamin et 224 de
M. Pierre Joxe : MM . Ducoloné, Alfonsi. — Retrait des deux amen-
dements.

Amendement n" 305 de M . Brun : MM. Alfonsi, le rapporteur,
le garde des sceaux. — Rejet.

Amendement n" 145 de la commission des lois : MM . le rappor-
teur, le garde des sceaux . — Adoption.

Adoption du texte proposé pour l 'article 267, modifié.

ARTICLE 267-i DV CODE CIVIL

Amendement de suppression n " 36 de M. Garcin : M. Ducoloné . —
L'amendement n 'a plus d ' objet.

Amendement n" 146 de la commission des lois : MM . le rappor-
teur, le garde des sceaux, le président de la commission des
lois. — Adoption.

Adoption du texte proposé pour l 'article 267-1, modifié.

ARTICLE 268 DU CODE CIVIL

Amendement n " 37 de M . Garcin : MM. L 'Huillier, le rapporteur,
le garde des sceaux. — Rejet.

Adoption du texte proposé pour l ' article 268.

ARTICLE 268-1 DU CODE CIVIL

Amendement de suppression n" 38 de M . Garcin : M. Ducoloné . —
L'amendement devient sans objet.

Amendement n° 147 de la commission des lois : MM. le rapuor-
teur, le garde des sceaux. — Adoption.

Adoption du texte proposé pour l'article 268-1, modifié.

ARTICLE 269 DV CODE CIVIL

Amendement de suppression n" 225 de M . Pierre Joxe : M. Alfonsi.
— Retrait.

L'amendement n" 244 de M. Xavier Deniau n'est pas soutenu.

Adoption du texte proposé pour l 'article 269.

AVANT L 'ARTICLE 270 DU CODE CIVIL

Adoption de l'intitulé du paragraphe 3 de la section Il du
chapitre Ill, modifié par l ' amendement n" 101 précédemment
adopté.

ARTICLE 270 DU CODE CIVIL

Amendements n " • 245 de M . Xavier Deniau et 39 de M . Villa :
l 'amendement n" 245 n'est pas soutenu.

MM. Villa, le rapporteur, le garde des sceaux . — Rejet de
l 'amendement n" 39.

Adoption du texte proposé pour l'article 270.

ARTICLE 271 DU CODE CIVIL

L'amendement n" 246 de M. Xavier Deniau n ' est pas soutenu.

Amendement n" 148 de la commission des lois : MM. le rappor-
teur, le garde des sceaux . — Adoption.

Adoption du texte proposé pour l'article 271, modifié.
Les articles 273, 274, 275-1, 276, 278, premier alinéa, 279, troisième

alinéa, et l' intitulé du paragraphe 3 précédant l'article 270 seront
également modifiés.

ARTICLE 272 DU CODE CIVIL

Amendements identiques n°• 149 de la commission des lois et
247 de M. Xavier Deniau : MM. le rapporteur, le garde des
sceaux. — L' amendement n° 247 n'est pas soutenu . Rejet de l 'amen-
dement n" 149.

L ' amendement n " 248 de M. Xavier Deniau n'est pas soutenu.

Amendement n " 89 de la commission des affaires culturelles :
Mme le rapporteur pour avis suppléant, MM . le rapporteur, le
garde des sceaux . — Adoption.

Adoption du texte proposé pour l 'article 272, modifié.

ARTICLE 273 DU CODE CIVIL

Les amendements n " ' 195 de M. Fontaine et 249 de M . Xavier
Deniau ne sont pas soutenus.
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souhaite que le butoir de dix-neuf heures ne revête pas un
caractère absolu.

La discussion du projet de loi serait reprise mardi matin.
puis mercredi matin, afin que le vote intervienne dans les délais
prévus.

M. le président . Monsieur le garde des sceaux . j'ai informé
l'Assemblée de la modification de l'ordre du jour _prioritaire,
demandée par le Gouvernement.

La séance de cet après-midi sera donc, comme vous venez
de l'indiquer. consacrée à la suite de l'examen du projet de
loi portant réforme du divorce, puisque . de l'ordre du jour de
cette séance . prévu par la conférence des présidents, ont été
retirés les trois autres textes initialement inscrits.

Par ailleurs . 13 discussion du projet de loi portant réforme
du divorce reprendra mardi matin à dix heures puis la confé-
rence des présidents fixera, en accord avec le Gouvernement,
l'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra la semaine
prochaine.

Cela dit . monsieur le garde des sceaux, je souhaite que notre
débat soit rapide mais efficace. Je ferai tout mon possible
pour qu'il en soit ainsi.

M. le garde des sceaux. Je vous en remercie, monsieur le
président.

M. Jean Fontaine . De toute façon, le butoir est enfoncé !

M. le président. Hier soir, l'Assemblée s'est arrêtée, dans la
discussion de l'article 1"' du projet à l'article 296 du code civil.

AVANT L 'ARTICLE 296 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture des intitulé .; du cha-
pitre IV et de la section 1:

CHAPITRE IV

La séparation de corps.

SECTION I

Les cas et lu procédure de la séparation de corps.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix les intitulés du chapitre IV et de la

section I, modifiés par l'amendement n" 101, précédemment
adopté.

(Ces intitulés, ainsi modifiés, sont adoptés .)

ARTICLE 296 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 296 du code civil:

Art . 296 . — La sé p aration de corps peut être prononcée
à la demande de l'un des époux dans les mêmes cas et aux
mêmes conditions que le divorce. D

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 296 du
code civil.

(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 297 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 297 du code civil:

« Art . 297 . — Lorsqu'un époux demande la séparation de
corps pour faute de l'autre, il peut être dispensé de prouver
les faits reprochés à son conjoint lorsque par manque de res-
sources, inexpérience ou faiblesse, il a été dans l'impossibilité
matérielle eu morale de se procurer cette preuve . En ce cas
il lui suffit de rapporter la preuve du caractère intolérable
de la vie commune.

M . Donnez, rapporteur, et M . Fontaine ont présenté un amen-
dement n" 163 libellé en ces termes :

« Supprimer le texte proposé pour l'article 297 du code
civil . a

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

M . Georges Donnez, rapporteur. Le texte proposé pour
l'article 297 du code civil constitue une innovation.

Il autorise la séparation de corps sans que soit retenue la
notion de faute lorsqu'il est démontré que le demandeur, soit
par manque de ressources, soit par inexpérience ou faiblesse, est
dans l'impossibilité d'apporter la preuve de la faute de son
conjoint.

La commission des lois a estimé qu'une telle disposition
introduirait dans notre droit ce que certains ont appelé la
cause objective, c'est-à-dire la cause non déterminée, en matière
de séparation de corps ou de divorce. Elle a donc jugé, au
nom des principes, qu'il n'y avait pas lieu de retenir ce texte,
dont l'adoption conduirait. dans la pratique, au paradoxe sui-
vant : en cas de conversion de la séparation de corps en divorce,
le délai serait de trois ans, et cela grâce à un artifice de procé-
dure qui rendrait sans effet le délai de six ans que nous
avons retenu hier.

Pour ces raisons, tenant aux principes et à la pratique, je
demande à l'Assemblée de ne pas adopter le texte proposé
pour l'r-ticle 297 du code civil.

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

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement s 'oppose . avec
regret, mais avec conviction, à l'amendement de la commission.

1 ^ texte proposé pour l'article 297 du code civil, dont la
commission demande la suppression, prévoit qu'un époux peut
demander la séparation de corps — il s'agit de la séparation
de corps et non du divorce, j'y insiste — en faisant état d'une
situation matrimoniale si profondément troublée que la vie
commune est devenue intolérable, et cela sans que soit exigée la
preuve d'une faete imputable à son conjoint.

Cette disposition, à nos yeux, répond à un intérêt pratique
tout à fait certain . Il arrive, en effet, et plus fréquemment
qu'on ne le pense, qu'un époux, par son comportement, rende
la vie commune intolérable à l'autre, sans que celui-ci, par
manque de ressources, par manque d'expérience, par faiblesse.
voire, comme certains le pensent, par peur . soit en état de
saisir les agissements imputables . L'effet seul est visible, mais
la cause demeure dans l'ombre.

Il parait juste . en pareil cas, par une technique bien connue
du juriste qui consiste à déplacer l'objet de la preuve, de
permettre au conjoint de demander protection en démontrant
1' « intolérabilité s de la vie commune.

C'est sans doute ouvrir un peu la porte à la cause objective . ..

M. André Chandernagor . Mais oui !

M. le garde des sceaux . . . . mais celle-ci ne conduira qu'à
la séparation de corps, et, pour arriver au divorce, il sera
nécessaire d'observer le délai de conversion.

Les dispositions de cet article 297 pourraient notamment
profiter aux femmes qui, bien souvent, connaissent mal leurs
droits, surtout dans les milieux populaires.

M. Jean Foyer, président de la commission . Même si le droit
est écrit dans une nouvelle langue !

M. le garde des sceaux . Même si le droit est écrit dans une
langue plus directement compréhensible !

Ces dispositions, disais-je, peuvent profiter notamment aux
femmes des milieux populaires qui, souvent, connaissent mal
leurs droits et se trouvent parfois, en dépit du principe
d'égalité inscrit dans la loi, en état d'infériorité par rapport
à leur mari, sur les plans économique et psychologique.

Dans les milieu' ruraux peu fortunés, par exemple, le fait
d'entreprendre des démarches afin d'obtenir une ordonnance
du président pour un constat d'adultère ou de saisir un
huissier présente des difficultés que la femme ne surmonte
pas toujours.

Cependant, votre commission des lois n'a pas cru devoir
retenir la disposition proposée

Elle invoque, peur cela, deux raisons.
La première est celle-ci : admettre la séparation de corps

en raison du caractère intolérable de la vie commune permet-
trait de tourner la règle selon laquelle le divorce pour cause
objective n'est possible qu'au bout de six années.

Mais je demande à l'Assemblée de bien vouloir observer qu'il
y a deux situations tout à fait différentes.

Dans un cas, il s'agit de la séparation de fait, et le divorce
peut alors être demandé par l'époux coupable qui a abandonné
le domicile conjugal.

Dans l'autre, celui qui nous intéresse ici, il s'agit de per-
mettre à l'époux qui s'estime victime de demander la sépara-
tion de corps en invoquant le caractère intolérable qu'aurait
pour lui la poursuite de la vie commune et en prouvant qu'il
ne peut, en raison de son inexpérience, de sa faiblesse, de son
manque de ressources, se procurer la preuve formeHe de la
faute de son conjoint.

Je rappelle à ce sujet que notre droit général des preuves
comme d'ailleurs notre législation sur les régimes matrimoniaux
prévoient des facilités spéciales de preuve lorsqu'il y a eu
impossibilité physique ou morale de se procurer les preuves
légales .
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La disposition dont nous '''cutons peut être rapprochée

	

quarantaine d'années, a assimilé l'impossibilité morale, d'ailleurs

— c'est d'ailleurs pins qu'une analogie — de celles que je viens

	

largement entendue, à l'impossibilité physique -- il n'est pas

de rappeler .

	

dispensé de rapporter la preuve : on lui permet de la rapporter

Deuxième raison invoquée par la commission des lois : la

	

par d'autres moyens que r elui qui serait normalement exigé.
Autrement

séparation de corps serait prononcée nécessairement aux torts

	

Autrement dit, celui qui ;levait rapporter une preuve écrite

de celui q ui ne la demande pas .

		

sera autorisé à rapporter une preuve par témoin ou par pré-
somption.

Je pense que cette interprétation n'est pas exacte puisque
nous ne sommes pas ici, à proprement parler, dans le domaine

	

M . Jean Fontaine . Voilà

de la faute . Toutefois, je ne verrais aucun inconvénient à ce

	

M . Jean Foyer, président tle la commission . Dans le cas qui
que ce point soit expressément précisé ; il suffirait de compléter

	

nous occupe, la disposition qu 'on nous propose est un peu plus
l'article 297 par un second alinéa qui pourrait être ainsi rédigé :

	

exorbitante : il s'agit non plus d'admettre un mode de preuve
c Les effets de la séparation de corps ainsi prononcée sont

	

plus facile, mais tout simplement de prévoir une dispense de
réglés comme s'il y avait partage des torts. :•

	

preuve et d'en arriver à une véritable présomption. De l'éta-
Ces explications me paraissent de nature à montrer l'intérêt .

	

blissement du caractère intolérable de la vie conjugale . on entend
sur le plan humain, du texte proposé pour l'article 297 . que

	

induire la cause . c'est-à-d` :a la faute commise par le conjoint.
je vous prie de bien vouloir maintenir en rejettant l'amen-

	

Il faut tout de même observer qu'il n'est pas certain que cette
dement présenté par la commission des lois .

	

présomption tombera toujours juste ; il est possible d'envi-

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

		

sager, comme l'a précisé M . Fontaine, que c'est l'auteur des torts
lui-même qui demandera le prononcé de la séparation de corps

M. Jean Fontaine. M . le garde des sceaux vient de faire

	

et invoquera l'impossibilité de rapporter la preuve à raison de
appel au droit général des preuves .

	

son manque de ressources, de son inexpérience ou de sa fai-

M. le président de la commission des lois manie les citations

	

blesse.

latines bien mieux que moi, mais permettez-moi de rappeler

	

On irait donc fort loin et, à la limite, c'est tout le système
que probatio incumbit actori.

	

des preuves qui finirait par s'effondrer.

Si l'on adoptait le texte proposé, ce serait la première

	

Vous avez, monsieur le garde des sceaux, proposé une soin-
fois qu'une demande pourrait être retenue sans que la preuve

	

tien intermédiaire qui n'est pas parfaitement satisfaisante.
de son bien-fondé soit apportée .

	

Conscient du fait que . du caractère intolérable de la vie conju-

Vous avez parlé . monsieur le garde des sceaux . d'un époux

	

gale tel qu'il aurait été établi, il ne sera pas facile d'induire que

victime, mais votre texte ne le précise pas . Il petit s'agir de

	

la responsabilité incombe à l'un plutôt qu'à l'auge, vous pro-

l'époux victime comme de celui qui est à l'origine du came-

	

pesez que la séparation de corps soit prononcée aux torts

Cère insoutenable de la vie commune . Par conséquent, si ce

	

partagés . Mais c'est vraiment admettre, dans ce cas, la cause

dernier demande la séparation de corps, il n'a pas à prouver

	

objective.

la faute de son époux, que, cependant, il allègue . Il doit sien-

	

Voilà comment se pose le problème.
piment déclarer que la vie commune est devenue intolérable,

	

Mais j'essaie d'être aussi objectif que possible et, en revanche,
et il obtiendra la séparation de corps qui, trois ans après, pourra

	

je reconnais que vous avez eu raison d'affirmer que les
être transformée en divorce .

	

possibilités de tourner le refus de principe de la cause objec-
Il n'est pas possible, à mon sens, d'autoriser, dans ce cas,

	

tive étaient très limitées. J 'en conviens.
la séparation de corps alors que, dans le même cas, le divorce

	

En conclusion, c'est plus par son caractère de précédent que
ne pourrait pas être prononcé.

	

cette disposition . qui pourrait être transposée dans des domaines
Le tente qui nous est proposé tournerait, d'une façon élégante,

	

très divers et tout à fait étrangers aux relations entre époux,
les dispositions que nous avons déjà votées.

	

est de nature à faire naitre des appréhensions au sein de

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

	

l'Assemblée.

mission. M . le président. Avant de donner la parole à M . le rapporteur,
puis à m . Chandernagor, j'appelle l'attention de l'Assemblée sur
le fait que nous débattons toujours du premier amendement
appelé en discussion cet après-midi.

J'invite donc les orateurs à demeurer, certes, d excellents
juristes. mais surtout à être aussi concis que possible.

La parole est à M. le rapporteur qui, jusqu'à présent, a
donné l'exemple de cette concision.

M. Georges Donnez, rapporteur. Le texte proposé pour l'ar-
ticle 297 du code civil est l'un des rares sur lesquels M. le
garde des sceaux et moi-même ne sommes pas en harmonie
de vues.

D'abord . il reprend la notion de faute, puisqu'il dispose :
a Lorsqu'un des époux demande la séparation de corps pour
faute de l'autre . . . ».

Mais sur un plan plus pratique, je désire surtout appeler
l'attention de l'Assemblée sur le fait qu'on ne pourra jamais
empêcher un époux vicieux, ou tout simplement d'une bonne foi
douteuse, d'exciper soit de son manque de ressources . soit de son
inexpérience, soit encore de sa faiblesse, pour demander la
séparation de corps à un tribunal.

Cette séparation de corps sera prononcée dans un délai maximal
d'un an . Trois ans plus tard, cet époux de mauvaise foi deman-
dera la conversion, de sorte qu'il obtiendra le divorce en
quatre ans, alors qu'il s'agit d'une véritable cause objective et
que, pour ce cas, nous avons prévu hier un délai de six ans.

M. Nicolas Alfonsi . Le divorce ne sera pas obtenu en quatre
ans.

M . Georges Donnez, rapporteur . Une année pour la séparation
de corps, plus trois années pour la conversion, cela fait bien
quatre ans.

A mon avis, les deux textes ne concordent donc pas . C'est
pourquoi la commission maintient le rejet de l'amendement
n" 163.

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

M . André Chandernagor. M. le président de la commission des
lois a commencé son intervention, qui m'a fort intéressé, en nous
faisant part d'une expérience personnelle, qu'en fait nous parla-

i geons tous . Il arrive, a-t-il précisé, qu'on ne puisse pas, en défi-

M. Jean Foyer, président de la commission . Je dois avouer
que j'éprouve un certain embarras en présence de ce texte.

Je ne nie point que, dans un certain nombre de circonstances,
il pourrait présenter une fort grande utilité : on connaît des
cas dans lesquels un malheureux époux, incontestablement
victime de torts qui sont, de notoriété publique, imputables
à son conjoint, se trouve dans l'impossibilité d'en rapporter
la preuve.

Je ne sais si toue ceux qui siègent sur ces bancs ont la même
expérience que l'homme qui vit une grande partie de son temps
dans un village. C'est pourquoi je précise que, lorsque — et
c'est exceptionnel — dans un pays comme le mien, une telle
procédure est engagée et qu'une enquête est ordonnée par le
tribunal, les témoins cités par l'un ou par l'autre des époux
sont surtout préoccupés de ne se brouiller ni avec l'un ni
avec l'autre. Ils passent alors de longues journées à méditer
les réponses incolores, inodores et sans saveur qu'ils fourni-
ront au juge commissaire préposé à l'enquête, avec le souci
constant de ne pas prendre parti afin de ne pas se faire
d'ennemi.

Ainsi, certaines personnes, et notamment, vous l'avez indiqué,
-monsieur le garde des sceaux, des femmes — elles sont souvent
victimes de cette situation — ne parviennent pas à établir une
cause de séparation de corps pourtant largement avérée.

Le texte qui nous est proposé est, malgré tout, un peu éton-
nant sur le plan juridique, et je n'ai pas été tout à fait convaincu
par la démonstration du Gouvernement.

Permettez-moi maintenant d'entrer quelque peu dans la tech-
nique juridique.

Vous avez indiqué, monsieur le garde des sceaux, qu'il n'était
pas rare d'observer des situations où la personne à qui incombe
normalement la charge de la preuve est dans l'impossibilité
matérielle ou morale de se procurer cette preuve . Mais ce n'est
pas tout à fait ce qui se passe dans le cas ordinaire.

Vous avez fait allusion aux règles de la preuve des contrats.
des actes juridiques. D'une laçpn générale, c'est l'article 1341
du code civil qui s'applique : la preuve écrite est exigée . Mais,
lorsque celui qui doit rapporter la preuve a été dans l'impos-
sibilité de se la procurer — .et la jurisprudence, depuis une
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nitive, ceab!ir la preuve. les témoins ne voulant se brouiller
avec personne . Il est bien vrai, a-t-il ajouté . que dans ces cas-là
— nous les connaissons bien — ce texte serait fort utile.
Seulement, a-t-il observé, il va à l'encontre de principes juri-
diques acquis depuis fort longtemps, si bien qu'il n'est pas pos-
sible de transformer l'absence de preuve en présomption par tel
ou tel moyen.

Je tiens donc . moi aussi . à faire part à l'Assemblée d'une
expérience que j'ai eue na g uère, lorsque j'étais praticien du
droit et, après tout, chargé de le dire.

Lorsque le raisonnement juridique, aussi implacable et sérieux
qu'il pouvait être, aboutissait à une inconséquence, fallait-il
maintenir le raisonnement et débouter le requérant . ou bien
alors faire un effort . parce que le droit doit se plier aux
situa' ans objectives et non juger des solutions absurdes . et
obliger le droit à céder pour donner satisfaction à l'exigence
des faits ?

En cette matière, la commission devrait agir en ce sens Puis-
que M. le président de la commission des lois reconnait lui-
même futilité de ce texte, je lui demande de faire taire un
pet ses scrupules juridiques, pour essayer de donner satisfaction
à tant de gens qui en ont le plus grand besoin . Il fera oeuvre
de juriste . Autrement, summum jus . sentine injuria ! (Sourires .)

M. le président. La parole est à M. le président de la
commis.=sien.

M. Jean Fover, pré .c'ident de la commission . Je ne peux pas
ne pas saluer avec satisfaction l'heureuse conversion de M . Chan-
dernagor qui, d'une part, consent à parler latin (Sourires) et,
d'autre part, après que lui et ses amis, avec tant d'éloquence,
à cette tribune, à la tribune du Congrès ou ailleurs, ont tant
reproché à la majorité de ne pas être suffisamment respectueuse
du droit, nous critique maintenant parce que nous le respectons
trop. (Hire,, et murmures sur les bancs des socialistes et radi-
caux de ginci,e .)

M. André Chandernagor . Ah non!

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 163.

(L'amend e ment n'est pas adopté .)

M. le président . M. Maisonnat et Mme Moreau ont présenté un
amendement n" 53 . ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du texte proposé pour l'article 297
du code civil:

• Lorsqu'un époux demande la séparation de corps, il est
dispensé de prouver les faits imputés à son conjoint . . . s

(le reste sans changement).
La parole est à M . Ducoloné.

M . Guy Ducoloné . Cet amendement est devenu sans objet en
raison des votes intervenus hier.

M . le président. Effectivement, l'amendement n° 53 n'a plus
d'objet.

Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 297 du code

civil.
(Ce teste est adopté .)

ARTICLE 298 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 298 du code civil :

t Art. 298 . — L'époux contre lequel est présentée une demande
en divorce peut former une demande reconventionnelle en sépa-
ration de corps . L'époux contre lequel est présentée une demande
en séparation de corps peut former une demande reconvention-
nelle en divorce.

t Si une demande en divorce et une demande en séparation
de corps sont simultanément accueillies, le juge prononce à
l'égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés . »

M . Belo a présenté un amendement n° 79, ainsi conçu
t A la fin du second alinéa du texte proposé pour l'arti-

cle 298 du code civil, après les mots : « le divorce a,
insérer les mots : t ou la séparation de corps s.

La parole est à M . Bolo.

M. Alexandre Bob.oLe premier paragraphe du texte proposé
pour l'article 298 du code civil est ainsi conçu :

« L'époux contre lequel est présentée une demande en divorce
peut former une demande reconventionnelle en séparation de
corps . L'époux contre lequel est présentée une demande en
séparation de corps peut former une demande reconventionnelle
en divorce . >

Mais le second paragraphe, précise que « . . .le juge prononce
à l'égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés s.

Je souhaite que le juge soit libre de statuer et de prononcer
à l'égard des deux conjoints, aux torts partagés, le divorce ou
la séparation de corps.

Pourquoi imposer au juge la solution la plus définitive, alors
qu'a I'é, idence l'un des conjoints ne souhaite pas le divorce
et qu'il peut espérer, avant trois ans, la reprise volontaire de
la vie commune, qui mettrait ainsi fin à la séparation de corps ?

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

M . Georges Donnez, rapporteur . La commission considère
les dispositions reprises dans le texte qui nous est p roposé pour
l'article 298 du code civil comme excellentes parce qu'elles lèvent
une incohérence pratique.

Lorsqu'un tribunal fait droit à une demande principale en
divorce, il prononce le divorce, par exemple, au profit du mari ;
nais, recevant la demande reconventionnelle en séparation de
corps présentée par la femme, il peut prononcer la séparation
de corps au profit de cette dernière, de sorte que, par la même
disposition de justice, le divorce est prononcé à l'encontre de
la femme au profit dit mari et la séparation de corps est
prononcée au profit de la femme à l'encontre du mari.

Cette solution est incohérente sur le plan pratique.

M . André Fenton . Très bien!

M . Georges Donnez, rapporteur . Le projet propose donc une
harmonisation, le principal . c'est-à-dire le divorce, emportant
l'accessoire, c'est-à-dire la séparation de corps.

La commission estime bonne cette disposition et demande
donc à l'Assemblée de rejeter l'amendement de M . Bob.o

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

M. le garde des sceaux. Je partage le sentiment de la com-
mission . Je ne reprendrai pas les arguments qu'elle a présentés,
mais je demande aussi le rejet de l'amendement présenté par
M . Belo.

M. le président. Maintenez-tous votre amendement, monsieur
Bolo ?

M. Alexandre Bob.oGui, monsieur 'e président.

M. le président. La parole est à M . le président de la commis-
sion des lois.

M . Jean Foyer, président de la commission . .J'insiste auprès
de M . Belo pour qu'il retire son amendement . En effet, l'exposé
des motifs semble montrer une discordance entre ses intentions
et la formulation qu'il demande à l'Assemblée d'adopter.

L'exposé des motifs indique : « En présence de deux demandes,
il n'apparaît pas souhaitable d'imposer au juge le choix le plus
définitif, alors qu'à l'évidence un des conjoints ne souhaite
pas divorcer et peut espérer avant trois ans la reprise volon-
taire de la vie commune mettant fin à la séparation de corps . s

A la vérité, dans le cas traité par l'article sur lequel
nous discutons, le choix du juge ne se trouve aucunement
limité . Le juge est saisi d'une demande en séparation de
corps et d'une demande en divorce : il a parfaitement le
pouvoir de débouter l'un des époux de sa demande en divorce
et de faire droit à la demande en séparation de corps de
l'autre.

M. Alexandre Bob.oPas du tout !

M. Jean Foyer, président de la commission . Mais si, mon-
sieur Bob,o

Nous raisonnons sur l'hypothèse selon laquelle le tribunal
estime que l'une et l'autre des deux demandes sont fondées,
c'est-à-dire que le mari était fondé à demander le divorce et
que la femme était fondée à demander la séparation de corps.
Or la soluiion actuelle, qui consiste à prononcer le divorce au
profit de l'un et la séparation de corps au profit de l'autre
est absurde, comme l'a précisé M . le rapporteur, car la situation
de divorce n'est pas divisible ; ce sont donc les effets du
divorce qui s'appliqueront.

Depuis 1884, la jurisprudence prononce le clivorce au profit
de l'un et la séparation de corps au profit (le l'autre . C'est
une solution absolument incohérente à laquelle il est préfé-
rable de mettre fin en adoptant le texte que propose le
Gouvernement.

M. le président. Monsieur Bob,ocette fois, êtes-vous converti ?

M. Alexandre Belo . Oui, monsieur le président ; l'éloquence
de M . le président Foyer m'a convaincu . Je retire donc mon
amendement.

M . le président . L'amendement n° 79 est retiré.
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MM. Donnez . Bran, Fontaine ont présenté un amendement
n' 297, ainsi libellé :

= Compléter le texte proposé pour l'article 298 du code
civil par le nouvel alinéa suivant :

« Si une demande principale en divorce est rejetée, alors
que la demande reconventionnelle en séparation de corps
est accueillie, le juge prononce la séparation de corps aux
torts du demandeur en divorce .>

La parole est à M. Donnez.

M. Georges Donnez, rapporteur. II est apparu à la commission
que le texte proposé pour l'article 298 du code civil contenait
une lacune . Il ne répond pas au cas où une demande princi-
pale en divorce serait rejetée . alors qu'une demande en séparation
de corps présentée par voie reconventionnelle serait accueillie.

Le juge doit pouvoir alors prononcer la séparation de corps
aux torts du demandeur en divorce . Tel est le sens de l'amen-
dement.

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

M. le garde des sceaux . La règle posée par l'amendement
résulte de la seule application des principes de procédure civile.
C'est la solution actuelle, en l'absence de tout texte . L'amen-
dement n" 297 est donc inutile.

Je souhaite que la commission le retire, puisqu'elle a déjà
satisfaction.

M. le président . Monsieur Fontaine, tenez-vous au maintien de
de cet amendement?

M. Jean Fontaine . J'aurais aimé que le texte fût compréhen-
sible à tous, même au profane, et qu'il disposât que la séparation
de corps est prononcée aux torts de celui qui a demandé le
divorce, lorsque le divorce n'est pas accueilli, mais que la
demande de séparation de corps peut être accueillie.

M. Foyer prétend que c'est précisément la règle. Mais mon
collègue M. Belo avait lui-même cru bon de présenter un amen-
dement tendant à préciser le texte . Je maintiens donc mon
amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 297.
(L ' amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 298 du code

civil, modifié par l'amendement adopté.

(Ce texte, ainsi modifié, est adopté .)

ARTICLE 299 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 299 du code civil :

« Art . 299. — En outre, les règles contenues au chapitre Il
ci-dessus sont applicables à la procédure de la séparation de
corps.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 299 du code

civil.
(Ce texte est adopté .)

. AVANT L 'ART1f LE 300 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture de l'intitulé de la section Il
du chapitre IV :

SECTION II

Les conséquences de la séparation de corps.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'intitulé de la section H du chapitre IV,

modifié par l'amendement n" 101 précédemment adopté.
(Cet intitulé, ainsi modifié, est adopté .)

ARTICLE 300 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 300 du code civil :

c Art. 300 . — La séparation de corps ne dissout pas le mariage ;
elle laisse subsister le devoir de secours mais elle met fin au
devoir de cohabitation . s

M. Donnez, rapporteur, et MM . Gerbet et Fontaine ont présenté
un amendement n" 164, libellé en ces termes :

e Dans le texte proposé pour l'article 300 du code civil,
supprimer les mots :

e ; elle laisse subsister le devoir de secours a,
La parole est à M. le rapporteur .

M . Georges Donnez, rapporteur . En fait . la séparation de corps,
qui ne dissout pas le maria g e . met simp,_ .uert fin au devoir de
cohabitation . Mais il est inutile de mentionner de nouveau le
devoir de secours puisqu'on ne parle pas du devoir de fidélité.

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

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 164.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 300 du code

civil, modifié par l'amendement adopté.
(Ce texte, ainsi modifié, est adopté.)

ARTICLE 301 DC CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 301 du code civil :

« Art . 301 . — La femme sépar conserve l'usage du nom du
mari . Toutefois, le jugement de ,eparation de corps, ou un juge-
ment postérieur, peut le lui interdire . Dans le cas où le mari
aurait joint à son nom le nom de la femme, celle-ci pourra égale-
ment demander qu'il soit interdit au mari de le porter.»

Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 301 du code

civil.
(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 302 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 302 du code civil :

« Art. 302. — En cas de décès de l'un des époux séparés de
corps, l'autre époux conserve les droits que la loi accorde au
conjoint survivant . Il en est toutefois privé si la séparation de
corps est réputée prononcée contre lui suivant les distinctions
faites à l'article 265. Lorsque la séparation de corps est pronon-
cée sur demande conjointe, les époux peuvent inclure dans leur
convention une renonciation aux droits successoraux qui leur
sont conférés par les articles 765 à 767 .s

M. Donnez, rapporteur, et M . Fanton ont présenté un amende-
ment n" 165, ainsi conçu :

« Dans la deuxième phrase du texte proposé pour l'article
302 du code civil, supprimer le mot : « réputée s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Georges Donnez, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de
forme.

La commission a considéré que l'expression e séparation de
corps réputée prononcée contre lui s était un peu lourde et qu'il
était suffisant d'employer celle de «séparation de corps pro-
noncée contre lui a.

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

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

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 165.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 302 du code

civil, modifié par l'amendement adopté .

	

.
(Ce texte, ainsi modifié, est adopté .)

ARTICLE 303 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 303 du code civil :

s Art. 303 . — La séparation de corps entraîne toujours sépa-
ration de biens.

En ce qui concerne les biens, la date à laquelle la sépara-
tion de corps produit ses effets est déterminée conformément
aux dispositions des articles 262-4 à 262. 6 . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 303 du code

civil.
(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 304 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 304 du code civil :

« Art. 304. — La pension alimentaire due à l'époux en exécu-
tion du devoir de secours, est fixée par le jugement qui prononce
la séparation de corps ou par un jugement postérieur .
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é Cette pension est allouée indépendamment des torts retenus i

	

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
dans le jugement de séparation de corps . L'époux débiteur peut

	

Je mets sun voix le texte proposé peur l'article 306 du code
néanmoiis invoquer, s'il y a lieu, les dispositions de l'article 207,

	

civil, modifié par l'amendement adopté.
alinéa

c Cette pension est soumise aux règles des obligations alimen-
taires ; les dispositions de l'article 285 lui sont toutefois appli-
cables . »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 304 du code
civil.

(CE texte est adopté .)

ARTICLE 305 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 30 du code civil:

: Art . 305. — Sous rése-ve des dispositions de la présente
section, les conséquences de la séparation de corps obéissent
aux mêmes règles que les conséquences du divorce énoncées
au chapitre III ci-dessus. t,

Personne ne demande la parole ". . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 305 du code

civil.
(Ce texte est adopté .)

AVANT L'ARTICLE 306 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture de l'intitulé de la section III
du chapitre IV :

SECTION III

La fin de la séparation de corps.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'intitulé de la section III du chapitre IV,

modifié par l'atendement n" 101 précédemment adopté.
(Cet intitulé . ainsi modifié, est adopté .)

ARTICLE 306 DU cODE CIVIL

M . le président. Je donne lepture du texte proposé pour
l'article 306 du code civil :

. Art . 306 . — La reprise volontaire de la vie commune met
fin à la séparation de corps.

« Toutefois. la séparation de biens subsiste, sauf si les époux
adoptent un nouveau régime matrimonial suivant les règles de
l'article 1397.

c Pour être opposable aux tiers, la reprise de la vie commune
doit être constatée par acte notarié. Cet acte est mentionné
en marge de l'acte de mariage . »

Je suis saisi de deux amendements, n"' 300 et 54, pouvant être
soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 300, présenté par MM . Donnez, Villa, Brun,
Fenton, est ainsi libellé:

c Rédiger ainsi les deuxième et troisième alinéas du
texte proposé pour l'article 306 du code civil :

s Pour être opposable aux tiers celle-ci doit, soit être
constatée par acte notarié, soit faire l'objet d'une déclaration
à l'officier d'état civil . Mention en est faite en marge de
l'acte de mariage.

a La séparation de biens subsiste sauf si les époux
adoptent un nouveau régime matrimonial suivant les règles
de l'article 1397 . »

L'amendement n" 54, présenté par MM. Villa, Kalinsky,
Mme Constans, est ainsi conçu :

« Dans le troisième alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 306 du code civil, substituer aux mots :-« étre constatée
par acte notarié », les mots : s faire l'objet d'une décla-
ration à l'officier d'état civil ».

M. Guy Ducolone. Notre amendement est repris dans l'amen-
dement n" 300 . Nous le retirons.

M. le président . L'amendement n" 54 est retiré.
La parois est à M. le rapporteur, pour soutenir l ' amende-

ment n" 300.

M. Georges Donnez, rapporteur. La rédaction de la commission
semble plus souple que celle qui est proposée par le Gouverne-
ment, puisqu'elle offre le choix entre deux solutions : l'acte
notarié ou la déclaration à l'officier d'état civil.

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

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 300.
(L'amendement est adopté .)

(Ce texte, ainsi modifié, est adopté .)

ARTICLE 307 DU CODE CIVIL

M . le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 307 du code civil :

c Art . 307. — A la demande de l'un des époux . le jugement
de séparation de corps est con verti de plein droit en jugement
de divorce quand la séparation de corps a duré trois ans . s

M. Fontaine a présenté un amendement n" 198, ainsi rédigé:
s Compléter le texte proposé pour l'article 307 du code

civil par la nouvelle phrase suivante :
: Toutefois, le délai sera de six ans si la demande de

Conversion est fermée par l'époux aux torts exclusifs duquel
la séparation de corps a été prononcée..

La parole est à M . Fontaine.

M. Jean Fontaine . Il me parait normal, quand l'époux coupable
veut demander la conversion, que le délai qui lui est imposé
soit le même que celui qui est exigé en cas de divorce pour
séparation de fait, c'est-à-dire rupture de la vie commune . Dans
le cas contraire, les règles du divorce pourraient être tournées.

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

M. Georges Donnez, rapporteur. La commission considère que
l'amendement proposé par M . Fontaine aggraverait l'état de choses
actuel . Elle ne peut donc que s'y opposer.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement estime, comme la
commission, que le délai de trois ans doit être maintenu . En
conséquence, il s'oppose aussi à l'amendement de M. Fontaine.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 198.
(L 'amendement n 'est pas adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 307 du code

civil.
(Ce texte est adopté.)

ARTICLE 308 DU CODE CIVIL

M. le présidant. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 308 du code civil :

a Art . 308 . — Dans tous les cas de séparation de corps,
celle-ci peut être convertie en divorce par demande conjointe.

c Quand la séparation de corps a été prononcée sur demande
conjointe, elle ne peut être convertie en divorce que par une
nouvelle demande conjointe .»

M. Donnez, rapporteur, M . Massot et Mme Constans ont pré-
sent é un amendement n" 166, libellé en ces termes :

a Supprimer le texte proposé peur l'article 308 du code
civil . »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Georges Donnez, rapporteur . En fait, la commission sou-
haiterait surtout la suppre..sion da second alinéa du texte
proposé pour l'article 308 du code civil, s'en remettant à la
sagesse de l'Assemblée pour le premier alinéa.

Dans ce second alinéa, le Gouvernement propose qu'en cas
de séparation de corps prononcée sur demande conjointe la
conversion ne puisse intervenir q u'à la suite d'une nouvelle
requête conjointe.

La commission, pour sa part, estime que cette conversion peut
être sollicitée par toute voie de droit, que ce soit la requête
conjointe ou l'assignation classique en conversion . Elle vous
demande clone de supprimer, en particulier, le second alinéa
du texte proposé pour l'article 308 du code civil.

M . le président . Monsieur le rapporteur, l'amendement n" 166
que vous venez de défendre tend bien à la suppression totale
du texte proposé pour l'article 308 du code civil et non pas
seulement à la suppression du second alinéa, objet de l'amen-
dement n" 55 qui viendra en discussion ultérieurement.

Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement n" 166?

M . le garde des sceaux. Le Gouvernement . naturellement,
s'oppose à la suppression totale du texte proposé pour l'article 308
du code civil.

Le premier alinéa de ce texte dispose que la séparation de
corps peut être convertie en divorce par requête conjointe .
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Le second alinéa — auquel je suis contraint de faire allusion
puisque l'amendement tend à supprimer l'article clans sa totalité
— précise que lorsque la = séparation de corps a été prononcée
sur demande conjointe . elle ne peut être conv ertie en divorce
que par une nouvelle demande conjointe solution parfaitement
équitable et psychologiquement justifiée.

En ce qui concerne le premier alinéa, la possibilité pour les
époux de demander la transformation de la séparation de corps
en divorce sur requête conjointe sans avoir à observer le délai
de conv ersion de trois ans et quel que soit le motif pour lequel
la séparation de corps a été prononcée me parait s'imposer.
Pourquoi ?

Rien n'empêcherait. en effet, les époux de présenter directe-
ment une demande de divorce par consentement mutuel, dispo-
sition que l'Assemblée nationale a bien voulu adopter hier
soir . Mais si le premier alinéa de l'article 308 est supprimé,
comme le propose l'amendement de la commission, il faudra
qu'ils reprennent l'instance en entier. donc dès le début, solution
qui ne me parait ni pratique, ni équitable, ni même raison-
nable.

Cette situation soulèverait d'ailleurs des difficultés de procé-
dure . Vous avez prévu . en votant les articles relatifs au divorce
par consentement mutuel, que les époux devront présenter au
juge . en même temps que leur requête, une convention tempo-
raire qui règle les mesures provisoires pendant la durée du
délai de réflexion de trois mois . Une telle convention n'est
évidemment pas nécessaire puisque toutes les mesures relatives
à la garde des enfants . au droit de visite . aux pensions alimen-
taires auront été décidées par le jugement de séparation de
corps.

Pour toutes ces raisons, je demande à la commission, de bien
vouloir retirer cet amendement, ou à l'Assemblée de le repousser
s'il est maintenu, car il va à l'encontre des préoccupations du
Gouvernement et, autant que j'ai pu le comprendre, du désir
de l'Assemblée qui souhaite simplifier, hàter et donc rendre
moins onéreuses, dans toute la mesure du possible, les procé-
dures de divorce en cas de consentement mutuel des époux.

Le second alinéa de l'article 308 requiert l'accord des deux
époux pour convertir en divorce une séparation de corps obtenue
sur demande conjointe . Il a pour objet de permettre à celui
qui est hostile au divorce, en raison de ses convictions person-
nelles, d'accepter une séparation de corps par demande conjointe
dés lors que lui est donnée la certitude que la conversion en
divorce ne pourra pas lui être imposée par la suite.

La suppression de l'alinéa proposée par la commission favo-
riserait les manœuvres d'un époux peu scrupuleux — il peut
y en avoir — qui, pour obtenir le consentement de son conjoint
à une séparation de corps sur demande conjointe, prendrait
l'engagement de ne pas solliciter ultérieurement la conversion
en divorce mais s'empresserait, par un regrettable manque de
respect des convictions de l'autre, de la demander une fois la
séparation prononcée.

C'est pour éviter qu'une telle situation, qui se produit rare-
ment mais peut néanmoins se présenter, ne se réalise, que
le Gouvernement vous a proposé la disposition qui constitue le
second alinéa de l'article 308.

Au surplus, il me parait contraire aux principes généraux
du droit de permettre à l'un des conjoints de rompre unilaté-
ralement une convention librement conclue par les deux époux
et homologuée par le juge . Un nouvel accord de volonté est
normalement nécessaire pour changer les termes de la convention
d'origine.

Je demande donc à l'Assemblée de bien vouloir maintenir
les dispositions du texte présenté par le Gouvernement.

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

M. André Fanton . Les propos de M. le garde des sceaux
correspondent tout à fait aux intentions exprimées dans les
articles du projet de loi relatifs au consentement mutuel.

Mais il me parait contradictoire d'avoir prévu, dans le même
chapitre, un article 297, que nous avons voté après une contro-
verse juridique d'un haut niveau entre M. Foyer et M . Chander-
nagor, et un dispositif qui empêchera en fait la réparation de
corps par consentement mutuel.

Je n'ai pas pris la parole à ce sujet tout à l'heure, mais je
dois souligner que rendre plus facile la séparation de corps
en dispensant le demandeur de rapporter la preuve des faits
reprochés à son conjoint, c'est inciter les époux à emprunter
cette voie plutôt que celle du consentement mutuel et de la
demande conjointe.

Personnellement, je suis d'accord avec vous, monsieur le
garde des sceaux : dans ce domaine, il faut s'efforcer de respecter
la volonté des parties . Mais alors, l'article 297 que nous avons
adopté il y a un instant, prend maintenant une tout autre colo-
ration, une tout autre gravité .

En effet, l'époux de mauvaise foi, qui n'est pas forcément
la victime et dont le manque de ressources, l'inexpérience ou la
faiblesse peuvent i tre simulés, ne sera-t-il pas conduit, dans
une sorte de jeu étrange, à - faire un peu l'imbécile — par-
donnez l'expression — afin de bénéficier des dispositions de
l'article 297 ? En revanche . l'époux qui essaiera loyalement de
trouver une solution à son problème sera enserré dans un système
dont il ne pourra plus sortir sans l'accord de l'autre.

Le malin qui cherchera à < rouler s son conjoint aura ainsi
la tentation d'utiliser l'article 297 puisque, s'agissant de la
sé p aration de corps, il n'y aura pour lui aucun risque . Avec cet
article . vcus ouvrez toute grande une porte sur un système que
vous avez déclaré . dès le début de ce débat, n'être point le
vôtre.

Je nie permets d'appeler l'attention du Gouvernement sur le
fait que la p osition qu ' il prend maintenant . et que j ' approuve,
est quelque peu en contradiction avec celle qu ' il a adoptée tout
à l'heure en faisant voter l'article 297 dent le moins qu'on
puisse dire est qu'il ouvre les perspectives préoccupantes.

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

M. Nicolas Alfonsi . Monsieur le garde des sceaux, je ne
comprenais pas très bien . avant vos explications, l'intérêt du
second alinéa de l'article 308 . Je le comprends mieux main-
tenant . Quoi qu'il en soit, nous ne regrettons pas d'en avoir
demandé la modification, notre proposition étant conforme à
notre souhait de voir réduire de six à trois ans le délai au
terme duquel l'interruption de la vie commune pourra être
convertie en divorce.

Il s'agit, avec le second alinéa de l'article 308 — et vos
précisions sur ce point paraissent cohérentes — d'aménager un
garde-fou pour éviter le détournement de procédure qui ne man-
quera pas d' être pratiqué dans certains cas.

Mais qu'advient-il dans l'hypothèse où, après une demande
conjointe en séparation de corps, l'un des époux a disparu et
que l'autre désire transformer la séparation de corps en
divorce ?

Qu'en est-il dans le cas où l'un des époux, alléguant certaines
fautes ou le comportement de l'autre, souhaite, lui aussi, trans-
former la séparation de corps en divorce ?

Indépendamment de la question de savoir si le premier alinéa
de l'article peut être maintenu, il apparait que le second
alinéa ne se justifie pas . Sur ce point, je rejoins les observations
de M. Fanton : l'article 297 ayant, malgré vous, monsieur le
garde des sceaux, introduit la notion de cause objective — les
problèmes de preuve sont tout de même secondaires par rapport
à cet aspect essentiel — le maintien du deuxième alinéa de
l'article 308 ne s'impose plus. C'est la raison pour laquelle nous
maintenons notre amendement de suppression.

M . le président . Monsieur Alfonsi, l'amendement de suppres-
sion de l'article a été proposé par M . Mass et repris par la
commission . Il porte le numéro 166.

Quant à l ' amendement tendant à la suppression du second
alinéa — rendons à César ce qui est à César — il est présenté
par MM . Maisonnat, Garcin et Mme Moreau, sous le numéro 55.

L'amendement n" 229 que vous venez de défendre, propose une
rédaction différente de l'article 308. Ces deux derniers amende-
ments seront appelés en leur temps.

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

M . Jean Foyer, président de la commission . M . le garde des
sceaux a adressé tout à l'heure un appel à la commission et
lui a demandé de retirer son amendement.

Celle-ci se trouve dans une situation comparable à celle du
roi Louis XV qui écrivait dans le préambule d'un édit de 1771:
s Comme nous sommes dans l'heureuse impuissance » — singu-
lier langage de la part de ce souverain — a de modifier les
lois fondamentales de notre royaume . . . a . La commission se
trouve, elle, dans l'impossibilité de retirer l'amendement et
elle le regrette profondément.

En effet, le texte de l'article 308 tel qu'il nous est proposé,
n'est véritablement pas dangereux par ce qu'il permet ; il est
simplement raisonnable et honnête par ce qu'il limite.

Il n'est tout d'abord pas dangereux par ce qu'il permet.
On nous dit que la séparation de corps, une fois obtenue,
pourra être convertie en divorce par consentement mutuel . Si
un époux a obtenu contre son conjoint, pour faute par exemple,
le prononcé de la séparation de corps, je me demande quelle
règle de droit posée par les textes que nous avons adoptés,
pourrait empêcher, le lendemain, les deux époux, par hypothèse
réconciliés, d'engager une procédure de divorce par consente-
ment mutuel . Aucun délai ne les empêcherait de le faire.

Aussi le Gouvernement a-t-il eu raison de prévoir, dans le
premier alinéa, que la séparation pourrait, dans ce cas, être
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convertie en divorce par demande conjointe . C'est une solution
plus simple . De toute façon . par un procédé ou par un autre,
le même résultat pourrait être atteint.

Quant à la deuxième règle selon laquelle, lorsque la sépa-
ration de corps a été prononcée sur requête conjointe . la
conversion ne peut être demandée que dans les mêmes formes,
je considère qu'elle relève de la plus élémentaire honnéteté.
L' un des conjoints a pu ne consentir à la séparation que contre
la promesse de l'autre de ne point se prévaloir de la possibi-
lité de conversion . Dès lors . il est tout à fait normal qu'on
exige le consentement des deux époux pour convertir une
mesure qu'ils ont demandée d'un commun accord . Sinon, on reti-
rerait Immanquablement toute portée à la possibilité d'obtenir
la séparation de corps par consentement mutuel, laquelle
devien8rait un piège où les époux auraient garde de ne pas
tomber.

Dans ces conditions, il ne me semble pas qu'il y ait contra-
diction entre le texte que nous examinons et celui que nous
avons adopté tout à l'heure pour l'article 297 du code civil,
dont il est peu vraisemblable . monsieur Fenton, que les tribu-
naux fassent un usage très laxiste.

M . Jean Fontaine . C'est le droit! Personne ne peut les
empêcher de l'appliquer !

M . Jean Foyer, président de la commission . Il est tout à fait
contraire à leurs habitudes, à leur façon de juger dans une
matière aussi grave que celle de l'état des personnes, de dis-
penser un plaideur d'apporter des preuves en raison de son
manque de ressources. de son inexpérience ou de sa faiblesse.

II ne faut donc pas penser que l'article 297 deviendra un
c succédanés de la séparation de corps par consentement mutuel
et une voie de fuite par laquelle toute la substance passera
au mépris des limites que nous avons essayé d'imposer.

Je le répète : le premier alinéa de ce texte n'est pas dange-
reux et le second n'est que l'expression de la plus élémentaire
honnêteté . Il est donc sage de conserver l'article 308 tel qu'il est
et de ne pas voter l'amendement tendant à sa suppression.

M . le président. Je mets aux voix l'amende . _ .,t n° 166.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . MM . Chandernagor, Pierre Joxe, Forni, Hou-
teer, Darinot, Labarrère, Alfonsi et les membres du groupe du
parti socialiste et des radicaux de gauche et apparentés ont
présenté un amendement n° 229 . ainsi conçu :

a Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 308 du
code civil :

• Lorsque la séparation de corps aura duré trois ans,
le jugement sera de droit converti en jugement de divorce
sur la demande formée par l'un des époux.

a En tout les cas, les dispositions du jugement de sépa-
ration de corps accordant une pension alimentaire à l'un
des époux conservent leur effet.

Cet amendement est-il mt.intenu ?

M . André Chandernagor . Non, monsieur le président, nous le
retirons.

M. le président . L'amendement n° 229 est retiré.
MM. Maisonnat, Garcin et Mme Moreau ont présenté un amen-

dement n" 55, rédigé en ces termes :
t Supprimer le second alinéa du texte proposé pour

l'article 308 du code civil. s

M . Guy Ducoloné . Cet amendement a été, en fait, défendu par
M . le rapporteur.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 55.
(L'amendement n'est pas adopté.)

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

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 308 du code
civil.

(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 309 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 309 du code civil :

s Art. 309 . — Du fait de la conversion, la cause de la sépara-
tion de corps devient la cause du divorce ; l'attribution des torts
n'est pas modifiée.

Le juge fixe les conséquences du divorce . Les prestations et
pensions entre époux sont déterminées selon les règles propres du
divorce . s

MM . Maisonnat et Garcin ont présenté un amendement n" 56,
rédigé comme suit :

Supprimer la seconde phrase du premie r alinéa du
texte proposé pour l'article 309 du code civil.

Cet amendement est devenu sans objet.
M . Donnez. rapporteur . et M. Foyer ont présente un amen-

dement n' 167, libellé comme suit :
Rédiger ainsi le début du deuxième alinéa du texte

proposé pour l'article 309 du code civil :
s I.e juge doit néanmoins statuer à nouve, :u sur les

conséquences de la conversion . En particulier les presta-
tions . . . (le reste sans changement).

I.a parole est à M. le rapporteur.

M. Georges Donnez, rapporteur . Cet amendement tend a pré-
ciser la rédaction du second alinéa de l'article 309 du code civil.
Il est conforme à l'esprit du projet et mérite d'être retenu.

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

M. le garde des sceaux . Je voudrais demander à M . le rappor-
teur -- qu'il m'excuse de ne pas l'avoir fait plus tôt, mais le
grand nombre des amendements rend notre tâche un peu
compliquée — si une erreur ne s'est pas glissée dans le texte
de l'amendement n" 167 . Ne faut-il par lire a . . .sur les consé-
quences de la décision s plutôt que a .. .sur les conséquences
de la conversion s ?

M. Georges Donnez, rapporteur. Il s'agit en fait de la décision
de conversion.

M . Jean Foyer, président de la commission . Je retire cet
amendement, monsieur le président !

M. Georges Donnez, rapporteur . Je ne serai pas plus royaliste
que le roi !

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

M. le président . L'amendement n° 167 est retiré.

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 309 du code

civil,
(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 310 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 310 du code civil :

« Art . 310. — La femme peut contracter un nouveau mariage
dès que la décision de conversion a pris force de chose jugée .»

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 310 du code

civil.

(Ce texte est adopté .)

M . le président. Mes chers collègues, le vote sur l'ensemble
de l'article 1" du projet de loi est réservé jusqu'à ce que tous
les articles du code civil qui le composent et qui ont été précé-
demment réservés aient été examinés.

Article 2.

M . le président . Je donne lecture du premier alinéa de l'ar-
ticle 2:

« Art . 2. — Les articles du code civil ci-dessous sont rempla-
cés par les dispositions suivantes : s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le premier alinéa de l'article 2.

(Le premier alinéa est adopté .)

ARTICLE 108 DU CODE CIVIL

M . le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 108 du code civil :

« Art . 108 . — Le mari et la femme peuvent avoir un domicile
.distinct sous réserve des dispositions de l'article 215.

• Toute notification faite à un époux, même séparé de corps,
en matière d'état et de capacité des personnes, doit également
être adressée à son conjoint, sous peine de nullité . s

M. Donnez, rapporteur, a présenté un amendement n" 168,
ainsi rédigé :

Après les mots : « domicile distinct s, rédiger ainsi la
fin du premier alinéa du texte proposé pour l'article 108
du code civil : c sans qu'il soit pour autant porté atteinte
aux règles relatives à la communauté de la vie s.

La parole est à M. le rapporteur .
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M. Georges Donnez, rapporteur . Il s'agit d'un amendement de
clarification, monsieur le président.

M . le président. La parole est à M . Claudius-Petit, pour répon-
dre à la commission.

M. Eugène Claudius-Petit. Je souhaite que la commission
m'explique comment deux conjoints peuvent avoir des domiciles
séparés sans enfreindre en rien les règles de la vie commune.

M. Nicolas Alfonsi . Par ubiquité !

M. Eugène Claudius-Petit. S'il existe une explication, je serais
heureux de la connaitre ; dans le cas contraire, je ne vois pas
pourquoi nous inscririons une telle disposition dans la loi.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amende-
ment n" 168 ?

M . le garde des sceaux. Les notions de domicile et de résidence
ne sont pas identiques.

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

M. Jean Fontaine. M. Gerbet ayant défendu en commission
l'amendement n" 168, je voudrais expliquer à l'Assemblée pour-
quoi il l'a proposé.

La question est de savoir si . pendant la séparation de corps,
le devoir de fidélité subsiste. Comme, en principe, le mariage
n'est pas rompu, la réponse semble positive . Par le biais de cet
amendement, M. Gerbet a voulu indiquer que les règles de la
vie commune continuent de s'imposer, même en cas de séparation
de corps.

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

M. Georges Donnez, rapporteur . Je ne suis pas tout à fait
d'accord avec M . Fontaine. En réalité, par cet amendement de
clarification, la commission a voulu expliciter l'article 215 du
code civil.

Cela dit, monsieur Claudius-Petit, envisageons l'hypothèse où
l'épouse a été nommée magistrat à Perpignan, tandis que le mari,
lui, est resté fonctionnaire à la chancellerie, à Paris : vous admet-
trez que l'un et l'autre ont bien le droit, par la force des
choses, d'avoir des domiciles séparés sans que la vie commune
soit rompue pour autant.

M. le président. La parole est à M . le président de la commis-
sion, à qui je demande d'être très bref.

M . Jean Foyer, président de la commission . Je ne crois pas,
monsieur le président, être le plus prolixe des orateurs qui
s'expriment dans cette enceinte.

Cependant . je crois utile de répondre à la question posée par
M . Claudius-Petit, moins d'ailleurs pour l'édification de l'Assem-
blée que pour l'information de tous ceux qui, en dehors de cette
enceinte, portent intérêt à ce débat mais n'ont peut-être pas la
même habitude que nous des termes juridiques.

Pourquoi estimons-nous utile d'abandonner la règle du code
de 1804 selon laquelle la femme était de droit domiciliée chez
son mari ?

Tout simplement pour des raisons pratiques !
Quel est l'intérêt de la notion de domicile, notion un peu

fictive ? Selon une définition fameuse, le domicile est le lieu
où la personne est réputée se trouver . I .a conséquence pratique
en est que si l'on veut lui adresser une notification, par exemple
pour l'assigner en justice — auquel cas on fait une notification
à personne — et qu'on ne la trouve pas elle-méme, on peut
lui faire la notification à ce domicile : le demandeur a ainsi
régulièrement intenté le procès, et si cette personne ne compa-
rait pas, il peut obtenir un jugement par défaut.

Lorsque les deux époux ne résident pas ensemble, surtout
dans le cas où ne règne pas entre eux une parfaite entente, la
règle actuellement en vigueur de l'article 108 du code civil, selon
laquelle ia femme est nécessairement domiciliée chez son mari,
a cette conséquence que toute personne qui a quelque notification
à lui faire pourra la lui adresser au domicile du mari, lequel
pourra jeter à la corbeille à papiers la pièce qu'il aura reçue,
de telle sorte que la femme ne le saura jamais.

Etant donné le caractère juridique du domicile, il a paru
préférable aux auteurs du projet de loi, que la commission a
suivis. de rompre la règle selon laquelle la femme avait néces-
sairement son domicile au même endroit que le mari, ce qui
n'empêche d'ailleurs pas (lue, dans l'immense majorité des
cas, ce qui ne sera plus une nécessité du droit sera néanmoins
une réalité en fait, parce que les deux époux habiteront le plus
souvent e .isemble.

M le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 168 ? Car, monsieur le garde des sceaux, vous n'avez
fait que présenter une remarque avant cette longue discussion.

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

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

M. Jacques Cressard. Je veux bien que l'on revienne au code
Napoléon . Encore faudrait-il que ie Gouvernement appliquàt
strictement les dispositions actuellement en vigueur de l'arti-
cle 108 du code civil, et en particulier qu'il rapprochàt les
époux fonctionnaires séparés.

M . André Fenton . Très bien !

M . Jacques Cressard . Car, autant que je sache, la loi Roustan,
de célèbre mémoire, a été amendée . sous la précédente législa-
ture, par une proposition de loi de M . Jean-Claude Petit, alors
député du Finistère. proposition qui tendait à ce que l'on
puisse rapprocher le mari de la femme aussi bien que la femme
du mari . Or il semble que les administrations d'Etat ignorent
cette disposition.

M . André Fenton. C'est vrai !

M. Jacques Cressard. Pourtant, chacun de nous sait combien,
lorsque des époux fonctionnaires sont séparés, nous sommes
incapables d'obtenir de l'administration qu'ils soient rapprochés.
(Applaudissements sur de ncnibreux bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants, des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

Je veux bien que l'on maintienne le code Napoléon, pour
lequel j'ai beaucoup de respect, mais alors l'Etat doit le
respecter . (Applaudissements sur les mêmes bancs .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 168,
accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 108 du code

civil, modifié par l'amendement n" 168.

(Ce texte, ainsi modifié, est adopté.)

ARTICLE 108 . 1 nu CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 1'8 . 1 du code civil :

«Art . 1118-1 . — La résidence séparée des époux, au cours
de la procédure de divorce ou de séparation de corps, entraîne
de plein droit domicile distinct . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 108-1 du

code civil.
(Ce texte est adopté.)

ARTICLE 108-2 DU CODE CIVIL

M . le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 108-2 du code civil:

«Art . 108 .2 . — Le mineur non émancipé est domicilié chez
ses père et mère.

« Si les père et mère ont des domiciles distincts, il est domi-
cilié chez son père, à moins qu'il ne se trouve confié à la garde
de la mère.»

Je suis saisi de deux amendements, n" 169 et n" 57, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 169, présenté par M. Donnez, rapporteur,
et M. Villa, est ainsi libellé:

«Rédiger ainsi le second alinéa du texte proposé pour
l'article 108-2 du code civil:

« Si les père et mère ont des domiciles distincts, il est
domicilié chez celui des parents qui en a la garde .»

Sur cet amendement, je suis saisi d'un sous-amendement
n" 273, présenté par le Gouvernement et ainsi conçu :

« A la fin du texte de l'amendement n" 169, substituer
aux mots : s qui en a la garde s, les mots : s avec lequel il
réside s.

L'amendement n" 57, présenté par Mme Chovanel et Mme Cons-
tans, est libellé comme suit:

« Rédiger ainsi le second alinéa du texte proposé pour
l'article 108-2 du code civil:

e Si les père et mère ont des domiciles distincts, il es:
domicilié chez celui qui en a la garde .»

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l 'amende-
ment n" 169.

M. Georges Donnez, rapporteur. Cet amendement se justifie
par son texte même.

Le Gouvernement souhaite, lui, que les mots : «qui en a
la garde s, soient remplacés par l 'expression : e avec lequel il
réside s .
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La comm
-

ission des lois a accepté ce sous-amendement qui me
parait présenter un certain intérêt dans le cas de séparation
de fait, par la référence qu'il comporte à la résidence du
parent avec lequel résident les enfants.

M. le président. La parole est à Mme Chonavel, pour soutenir
l'amendement n' 57.

Mme Jacqueline Chonavel . Notre amendement a pour objet
de donner un droit égal au père et à la mère : c'est chez celui
qui en a la garde que l'enfant doit être domicilié.

M . le président. La parole est à M . le garde aes sceaux . pour
soutenir le sous-amendement n" 273 et pour donner l'avis du
Gouvernement sur les amendements n— 169 et 57.

M . le garde des sceaux . Selon le texte que l e Gouvernement
propose pour l'article 108-2 du code civil, le mireur est domicilié
chez ses père et mère

Si les parents ont des domiciles distincts . l'enfant est' domicilié
chez celui qui en a reçu la garde par décision judiciaire.

En l'absence de décision judiciaire, c'est-à-dire dans l'hypothèse
d'une séparation de fait, le mineur est considéré comme étant
domicilié chez son père.

Cette solution a le mérite de la logique puisque, en cas de
séparation de fait . le père reste le représentant légal de l'enfant
mineur, qu'il sera par exemple appelé à représenter en justice
s'il est impliqué dans un procès . Il est donc normal que la cita-
tion soit adressée au domicile du père.

L'amendement de la commission des lois tend à éviter de
donner une prééminence au père et dispose simplement que si
les père et :aère ont des domiciles distincts, l'enfant est domi-
cilié chez celui des parents qui a en la garde.

Le Gouvernement partage le souci de la commission, qui est
d'assurer une égalité parfaite entre l'homme et la femme.

Mais — et j'appelle l'attention de l'Assemblée sur ce point —
pour autant qu'il me paraisse fondé, l'amendement de la commis-
sion risquerait, s'il était adopté dans sa rédaction actuelle, de
soulever une difficulté juridique

En effet, en vertu des règles de l'autorité parentale, les père
et mère exercent conjointement la garde de l'enfant ; mais
s'ils sont séparés de fait et si aucune décision judiciaire n'a
statué sur la garde de l'enfant — hypothèse la plus fréquente
dans la pratique, vous le savez bien, monsieur le rapporteur —
il sera impossible de déterminer le domicile de l'enfant.

C'est pour combler cette lacune que le Gouvernement a déposé
un sous-amendement, qui tend simplement à préciser que l'enfant
mineur est domicilié chez celui des parents avec lequel il réside.

M. Jean Fontaine. Il vaudrait mieux dire : e chez lequel il
réside a.

M. le garde des sceaux . Ainsi l'article 108-2 du code civil se
référerait-il, non plus à la garde, nation juridique qui suppose
un jugement, mais à la résidence, qui est une notion de pur fait.

De cette façon se trouverait couverte l'hypothèse de la sépara-
tion de fait, à laquelle je faisais allusion à l'instant, et serait
exaucé le voeu de la commission des lois que soit respecté le
principe de l'égalité entre le père et la mère.

Je ne dois pas dissimuler que cette solution présente quelques
petites difficultés du point de vue strictement juridique.

En se référant à une simple notion de fait, qui peut être
ignorée des tiers, qui peut varier dans le temps, on aboutit
évidemment à une solution moins certaine et juridiquement
moins sûre.

Toutefois, les affaires dans lesquelles les mineurs sont impli-
~ués restent relativement rares et, pour sa part, le Gouverne-
ment ne voit pas d'inconvénient majeur à aller au-devant du
souci d'égalité manifesté par la commission des lois.

C'est pourquoi il vous propose le sous-amendement n" 273.

M. le président. Quel est l'avis de la commission des lois sur
le sous-amendement du Gouvernement ?

M. Georges Donnez, rapporteur . La commission accepte ce
sous-amendement.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 273.
(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 169, modifié
par le sous-amendement n° 273.

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

M . le président. L'amendement n° 57 est satisfait.

Mme Jacqueline Chonavel . En effet, mon (leur le président.

SEANCE DU 30 MAI 1975

M. le président . Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 108-2 du code

civil, modifié par l'amendement n" 169.
(Ce texte, ainsi modifié, est adopté .)

ARTICLE 108-3 DL' CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 108-3 du :ode civil

• Art 108-3 . -- Le majeur en tutelle est domicilié chez son
tuteur .»

Personne ne demande la parole? ...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 108-3 du

code civil.
(Ce texte est adopté-)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2 du projet de loi, modifié par les

amendements adoptés.
(L'article 2, ainsi modifié, est adopté .)

Après l'article 2.

M. le président . M. Donnez, rapporteur, et M . Villa ont pré-
senté un amendement n" 170, conçu en ces termes :

« Après l'article 2, insérer le nouvel article suivant :
« Les deuxième et troisième alinéas de l'article 215 du

code civil sont remplacés par le nouvel alinéa suivant :
e La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent

d'un commun accord . e

La parole est à M. le rapporteur.

M. Georges Donnez, rapporteur . Cet amendement a pour objet
de parfaire l'égalité entre le mari et la femme.

M. Emmanuel Hamel . Et s'ils ne sont pas d'accord, où sera
la résidence?

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, monsieur le président.

J'ai quelques hésitations mais, pour faire gagner du temps,
je ne les formulerai pas. Peut-être aurai-je l'occasion de le faire
devant le Sénat.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 170.
(L'amendement est adopté .)

Article 3.

M. le président. e Art. 3. — L'article 180, alinéa 2, est
modifié ainsi qu'il suit :

e Art . 180 (alinéa 2) . — S'il y a eu erreur dans la per-
sonne, ou sur les qualités essentielles de la personne, l'autre
époux peut demander la nullité du mariage . a

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 3.
(L'article 3 est adopté .)

	

'

Article 4.

M. le président . e Art. 4. — A l'article 181, il est ajouté
un alinéa 2 rédigé ainsi qu'il suit:

e La nullité a les effets d'un divorce qui serait prononcé
aux torts exclusifs de l'époux contre lequel l'action en nullité
a été intentée.

M . Donnez, rapporteur, et M . Foyer ont présenté un amende-
ment n" 171, ainsi conçu :

e Supprimer l'article 4. a

La parole est à M. le rapporteur.

M. Georges Donnez, rapporteur. En fait, il s'agit, mes chers
collègues, de la nullité du mariage.

Si l'on veut comprendre les raisons pour lesquelles la com-
mission des lofs souhaite la suppression de l'article 4, il faut tout
d'abord se rappeler que, selon l'article 3, e s'il y a eu erreur
dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la per-
sonne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage a.

Le texte de l'article 3 est bon en lui-même . Mais, en ce qui
concerne les conséquences prévues par le Gouvernement à l'arti-
cle 4, vous avez très certainement remarqué que l'annulation
est assimilable, quant à ses effets, à un divorce prononcé aux
torts de la personne contre laquelle la nullité serait prononcée.

Or il est évident que, dans certains cas, celui des époux
qui verrait prononcer la nullité du mariage à son encontre
pourrait n'avoir commis aucune faute . Le projet de loi vise,
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par exemple, l'impuissance du mari : on peut très bien
admettre qu'un garçon impuissant ignore totalement cet état
avant le mariage. (Sourires .)

Certes, vous objecterez qu'en l'état actuel de nos moeurs,
c'est une hypothèse d'école ; mais le cas peut tout de même se
produire . Alors, admettez-le par pure hypothèse.

Il est évident que l'on ne peut faire aucun grief à ce garçon.
Or, si j'en crois la rédaction de l'article 4, la nullité du mariage
entraînerait pour lui des conséquences fâcheuses, car elle équi-
vaudrait à un divorce prononcé à ses torts et griefs, ce qui
serait regrettable.

La commission a donc estimé qu 'il convenait de supprimer
l'article 4, étant entendu, d'ailleurs, que les effets du mariage,
entre la date de sa célébration et la date du jugement défi-
nitif prononçant la nullité, seraient ceux d'un mariage putatif,
lequel est déjà prévu actuellement par le code civil.

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

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

	

-

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 171.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'article 4 est supprimé.

Après l'article 4.

M. le président. Mmes Moreau, Chonavel, Constans et
MM . Villa, Maisonnat ont présenté un amendement n° 58 recti-
fié, rédigé comme suit :

« Après l'article 4, insérer le nouvel article suivant :

« Le second et le troisième alinéas de l'article 214 du
code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les charges du mariage incombent au mari et à la
femme . D

La parole est à Mme Chonavel.

Mme Jacqueline Chonavel . Les deuxième et troisième alinéas
de l'article 214 du code civil disposent :

« Les charges du mariage incombent au mari, à titre prin-
cipal. Il est obligé de fournir à la femme tout ce qui est néces-
saire pour les besoins de la vie selon ses facultés et son état.

« La femme s'acquitte de sa contribution en la prélevant sur
les ressources dont elle a l'administration et la jouissance, par
ses apports en dot ou en communauté, par son activité au
foyer ou sa collaboration à la profession du mari.

Notre amendement tend à supprimer la notion de salaire
d'appoint pour la femme, et cela au nom de l'égalité.

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

M. Georges Donnez, rapporteur. La commission a émis un
avis favorable.

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

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Article 5.

M. le président. « Art . 5. — L'article 228, alinéas 2 et 3,
est modifié ainsi qu'il suit :

« Art . 228:
« Alinea 2. — Ce délai prend fin en cas d'accouchement

après le décès du mari. Il prend fin également si la femme
produit un certificat médical attestant qu'elle n'est pas en état
de grossesse.

« Alinéa 3. — Les mots «et par l'article 296 du présent
code s sont supprimés. x

M. Fontaine a présenté un amendement n° 199, libellé comme
suit :

« Supprimer la seconde phrase du troisième alinéa de
l'article 5 . a

La parole est à M. Fontaine.

M. Jean Fontaine. Je retire mon amendement, monsieur le
président.

M. le président. L'amendement n° 199 est retiré.

Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 5.
(L'article 5 est adopté.)

Article 6.

M. le président . « Art. 6 . — Les articles suivants sont ajoutés
au code civil :

e Art . 1397-1 . — Les dispositions de l'article précédent ne
sont pas applicables aux conventions qai sont passées par les
époux en instance de divorce en vue de liquider leur régime
matrimonial.

• Les articles 1450 et 1451 sont applicables à ces conven-
tions.

« Art . 1450. — Les époux peuvent, pendant l'instance en
divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le
partage de la communauté.

« Ces conventions doivent être passées par acte notarié, sauf
en cas de demande conjointe.

e Art . 1451 . — Ces conventions ne prennent effet, même
entre époux, qu'à la date où le jugement de divorce a pris
force de chose jugée.

« L'un des époux peut demander que le jugement de divorce
modifie la convention si les conséquences du divorce fixées
par ce jugement remettent en cause les bases de la liquidation
et du partage.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 6.
(L'article 6 est adopté .)

Après l ' article 6.

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment n° 274 conçu comme suit :

e Après l'article 6, insérer le nouvel article suivant:
« Art. 6-1 . — Sont abrogées les dispositions suivantes du

code civil :
« — la deuxième phrase de l'article 162 ;
« — le 2" de l'article 164.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . La deuxième phrase de l'article 162
du code civil prohibe le mariage entre beau-frère et belle-soeur
lorsque le mariage qui produisait l'alliance a été dissous par le
divorce. Cette prohibition, aux termes de l'article 164 . 2", peut
être levée, pour des causes graves, par le Président de la
République.

Ces dispositions ont pour objet d'éviter que la paix des
familles ne soit troublée par des liens entre membres d'une
même famille pouvant conduire à un divorce et à un remariage.
Aussi la dispense est en principe refusée lorsque des rapports
ont existé entre beau-frère et belle-soeur dès avant leur divorce
et ont provoqué celui-ci . La réforme du divorce rendra plus
difficile cette vérification, notamment lorsque les motifs du
divorce ne seront pas révélés dans la procédure.

L'évolution des moeurs tend à réduire les prohibitions du
mariage, notamment entre alliés . Très étendues en drcit cano-
nique, monsieur le président Foyer, elles ont été substantielle-
ment réduites par les grandes réformes de la Révolution, puis
par le code civil.

Pour les beaux-frères et belles-soeurs, la prohibition qui autre-
fois jouait dans tous les cas, a été supprimée par une loi du
1" juillet 1914 dans le cas où le mariage a été dissous par
la mort du conjoint.

Il semble possible de franchir une étape de plus et de
supprimer cette forme de prohibition du mariage.

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

M. Georges Donnez, rapporteur . La commission est d'accord.

M . la président . Je mets aux voix l'amendement n° 274.
(L'amendement est adopté.)

Article 7.

M . le président. e Art . 7 . — L'article 1463 ancien du code
civil ne s'appliquera pas aux mariages contractés avant l'entrée
en vigueur de la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme
des régimes matrimoniaux et dissous postérieurement à l'entrée
en vigueur de la présente loi . a

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 7.
(L'article 7 est adopté.)
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Après l'article 7.

M. le président . Je suis saisi de trois amendements, n'•' 302,
95 et 284, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 302, présenté par MM. Besson, Pierre Joxe,
Forni . Houteer, Darinot, Labarrère, Chandernagor et les membres
du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche et app a-
rentés, est ainsi libellé :

• Après l'article 7, insérer le nouvel article suivant :
< Il est inséré dans le code civil un article 269 bis ainsi

rédigé :
< Pour tous les cas où les droits propres acquis en matière

de pensions par une femme divorcée à son profit et non
remariée sont inférieurs aux droits dérivés auxquels elle
aurait pu prétendre sans la dissolution de son mariage, une
fraction desdits droits dérivés s'ajoute aux droits propres
par application dans tous les régimes obligatoires de sécurité
sociale des dispositions de l'article 45 du code des pensions
civiles et militairea, modifié par la loi du 28 décembre 1966.

c Il en est de même en cas de partage des torts ou de
divorce par consentement mutuel si la convention prévue
à l'article 230 ne règle pas cette question.

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-amendements.

Le sous-amendement n" 319, présenté par M. Gau, est conçu
comme suit :

< Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'amen-
dement n" 302, supprimer les mots : s à son profit =.

Le sous-amendement n" 320 présenté par M . Gau est ainsi
rédigé :

< Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par l'amen-
dement n" 302, supprimer les mots : c à son profit e.

L'amendement n" 95, présente par M. de Préaumont, rappor-
teur pour avis de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales, est libellé comme suit.

c Après l'article 7, insérer le nouvel article suivant :

< Il est ajouté dans le code de la sécurité sociale un
article L. 351-2, ainsi rédigé :

• Dans le cas de divorce pour rupture de la vie commune,
torr -du décès de l'assuré remarié, la pension de réversion
attribuée au conjoint survivant est partagée entre la femme
divorcée du premier mariage et la veuve, au prorata de la
durée totale des années de mariage, sans que toutefois la
part de la veuve puisse être inférieure à la moitié de la
pension de réversion.

c Au décès de l'une des bénéficiaires, sa part accroîtra la
part de l'autre . »

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-amendements.

Le sous-amendement n" 312, présenté par M . Fanton, est libellé
en ces termes :

c Après l'article 7, dans le premier alinéa du texte proposé
par l'amendement n" 95 pour l'article L. 351-2 du code de
sécurité sociale, substituer aux mots : c la femme divorcée
du premier mariage et la veuve s, les mots : < le conjoint
divorcé du premier mariage et le conjoint survivant s.

Le sous-amendement n" 313, présenté par M . Fanton, est ainsi
conçu :

3 Après l'article 7, à la fin du premier alinéa du texte
proposé par l'amendement n" 95 pour l'article L. 351-2
du code de sécurité sociale, supprimer les mots : c sans que
toutefois la part de la veuve puisse être inférieure à la
moitié de la pension de réversion a.

L'amendement n° 284 présenté par Mmes Fritsch et Aliette
Crépin, M. Max Lejeune et les membres du groupe des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux est conçu
comme suit :

c Après l'article 1, insérer le nouvel article suivant :
c Entre le premier et le deuxième alinéa de l'article L . 351

du code de la sécuri`é sociale, il est inséré un nouvel alinéa
rédigé comme suit :

c Lorsqu 'au décès de l'assuré, il existe un conjoint survi-
vant et un conjoint divorcé à son profit exclusif, remplissant
l'un et l'autre les conditions d'ouverture du droit à pension
définies au premier alinéa ci-dessus, cette pension, sauf
renonciation volontaire du conjoint divorcé ou remariage
de sa part avant le décès de l ' assuré, est répartie entre le
conjoint survivant et le conjoint divorcé au prorata de la
durée totale des années de mariage. z

La parole est à M. Chandernagor, pour soutenir l'amende-
ment n° 302.

M . André Chandernagor. Je voudrais d'abord indiquer que
M. Besson .accepte, vous vous en doutiez, les sous-amendements
n 31 9 et 320 de M . Gau.

M. Jacques Cressard. La crise du parti socialiste est moins grave
qu'on ne pouvait le craindre !

M. André Chandernagor . Nous abordons une question extrême-
ment importante, celle des droits à pension de réversion.

Il est injuste de faire bénéficier, comme cela est actuellement
le cas, la seconde épouse de l'intégralité de la pension de
réversion et de la majoration pour les enfants mis au monde
et élevés par la première épouse.

Ce sont pourtant les dispositions en vigueur, notamment dans
le régime général de la sécurité sociale.

Or le code des pensions civiles et militaires prévoit que la
femme divorcée à son profit partage avec la seconde épouse
la pension de réversion au prorata des arnées de mariage .- ;

Nous proposeras que cette disposition soit étendue au régime.
général de sécuri t é sociale pour la femme divorcée et non
remariée.

M. le président. La parole cet à Mme Hélène Missoffe, sup-
pléant M. de Préaumont, rapporteur pour avis de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales, pour défendre
l'amendement n' 95.

Mme Hélène Missoffe, rapporteur --our avis suppléant . Il s'agit,
à l'évidence, d'un point capital.

Prenons en effet le cas d'iune femme qui aura s subi a le
divorce après six années de séparation de fait . Pendant tout
ce laps de temps son ex-conjoint sera astreint à un devoir
de secours extrêmement exigeant. Si le conjoint, qui peut s'étire
remarié, meurt, cette femme se verra privée de tout droit à
pension et se retrouvera brutalement sans ressources aucunes
si elle ne possède pas de biens propres . Cela est évidemment
absolument inacceptable, non seulement au regard du droit mais
aussi au regard de la morale.

C'est pourquoi nous avons déposé l'amendement n" 95 qui
tend à remédier à une injustice d'autant plus intolérable que
le divorce aura été prononcé pour rupture de la vie commune.

Par assimilation à la situation qui est faite aux femmes
divorcées dans le code des pensions civiles et militaires de
retraite, il est proposé, dans ce cas précis . le partage de-1a
pension de réversion, entre le conjoint divorcé du ' premier
mariage et le conjoint survivant, au prorata des années de ma-
riage, sans que toutefois la part de la veuve puisse être inférieure
à la moitié de la pension de réversion.

Notons, en outre, que confier à un organisme tiers et imper-
sonnel l'affectation de cette pension de réversion est plus
équitable et plus rationnel nue de confier la chargé de la
pension alimentaire aux héritiers à la mort de l'époux débiteur,
au risque de créer de nouvelles difficultés dans le paiement de
ces prestations.

M. le président . La parole est'à M. Fanton, pour défendre les
sous-amendements n"" 312 et 313.

M. André Fanton . Monsieur le président, Mme le rapporteur
pour avis a déjà pris en compte le sous-amendement n" 312 qui
répond à un souci de stricte équité et vise à rendre bilatéral
le partage prévu par l'amendement de la commission des affaires
culturelles . En décidant de conférer, en cas de divorce pour
rupture de la vie commune, les mêmes droits au mari et à la
femme, l'Assemblée ne ferait que rester fidèle au souci d'égalité
qui l'anime depuis le début de cette discussion.

Quant au sous-amendement n" 313, il tend simplement à prévoir
une répartition strictement égalitaire au prorata des années de
mariage sans privilégier le conjoint survivant qui, aux termes
de l ' amendement n" 95, aurait droit au minimum à la moitié de
la pension de réversion.

Nous nous trouvons ici, monsieur le garde des sceaux, au
coeur d'un débat qui s'est ouvert hier soir et qui va se poursuivre
avec l'examen des amendements qui viendront après l ' article 7,
et nous attendons que le Gouvernement nous fasse connaître
sa position en la matière.

J'appelle l'attention de l'Assemblée sur l'importance de ces
textes qui fixent la situation des femmes divorcées pour rupture
de la vie commune au regard de la législation des pensions
civiles et militaires et de la sécurité sociale, en précisant qu'il
ne s'agit nullement de bouleverser la législation, mais simplement
de prendre en compte les nouvelles dispositions concernant le
divorce.

Monsieur le garde des sceaux, jusqu'à présent le code des
pensions civiles et militaires présentait une certaine logique,
que l'on peut contester certes, en considérant que la femme
ayant obtenu le divorce à son profit exclusif, avait été la plupart
du temps abandonnée et en lui ouvrant, sous cette considération,
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un droit à pension . Aujourd'hui vous instaurez un cas de divorce

	

M. le garde des sceaux . Monsieur le président, mesdames,
pour cessation de la vie commune qui supprime toute notion de messieurs, le point particulier dont nous débattons est d'une

tort

	

puisqu'il

	

s'agit

	

simplement

	

d'un

	

constat .

	

Il s'ensuit

	

que extrême importance.
chacun

	

des conjoints ne :met n i '•- faire la preuve ni de ses Hier soir, l'Assemblée s'en souvient, nous sommes convenus
droits, ni des torts de l'autre d'un

	

commun accord de réserver las articles 237 et suivants
Si vous refusez les amendements en discussion, nous passerions

d'un régime q ii était peut-être souvent injus' e mais qui avait au
moins le mérite de privilégier les femmes lr .s plus lésées, à une
situation dans laquelle les femmes contraires à un divorce pour
rupture de la vie commune dont elles ne veulent pas, non seule-
ment souffriraient dans leurs sentiments. profonds mais seraient
en outre, par l'application pure et simple du code des pensions
civiles et militaires, dépouillées de toute espèce de droit sur
l'avenir.

C'est pourquoi, je souhaite vivement, en vous priant de
m'excuser, monsieur le président, si j'ai été un peu prolixe.
que le Gouvernement accepte les amendements qui ont été
déposés.

M. le président . Monsieur Fanton, vous n'avez pas été prolixe
mais excellent comme à l'accoutumée.

La parole est à Mme Fritsch pour soutenir l'amende-
ment n" 284.

Mme Anne-Marie Fritsch . Monsieur le président, notre amen-
dement a le même objet que l'amendement n" 95 de la commission
des affaires culturelles.

Nous souhaitons assurer à la femme divorcée un droit à pension
de réversion dès lors qu'elle remplit les conditions prévues par
1° code de la sécurité sociale . Comme le rappelait M . Fanton
nous n'entendons nullement bouleverser le système actuelle-
ment en place mais uniquement pallier les conséquences très
graves que le présent projet de loi peut entraîner pour des
femmes divorcées qui risquent de se retrouver démunies de
toutes ressources eu seuil de la vieillesse après avoir apporté
leur contribution à la vie commune pendant de nombreuses
années de mariage et après avoir élevé un ou plusieurs enfants.

Notre amendement n'est malheureusement pas plus complet que
celui de la commission des affaires culturelles . En effet, les dis-
positions de l'article 40 de la Constitution nous empêchent de pro-
poser une modification du code de la sécurité sociale ouvrant
droit à pension de réversion au conjoint divorcé à son profit exclu-
sif . Nous nous sommes donc bornés à proposer le partage de la
pension de réversion entre la veuve et le conjoint divorcé au
prorata de la durée totale des années de mariage . Les sommes
mises en jeu par le versement d'une pension de réversion
sont importantes, et il importe par conséquent d'établir clai-
rement les droits respectifs du conjoint survivant et du conjoint
divorcé.

Tel qu'il est rédigé, notre amendement ne sauvegarde pas
les droits de la femme divorcée lorsque l'assuré ne s'est pas
remarié et qu'il n'y a pas droit à réversion . Nous demandons p ar
conséquent au Gouvernement de prendre l'initiative de complé-
ter notre amendement de manière à combler ces regrettables
lacunes de la législation.

Nous sommes conscients qu'il s'agit là d'un palliatif, en' atten-
dant que soit résolu le problème des droits propres en matière
d'assurance vieillesse de la mère de famille qui se consacre
entièrement aux tâches du foyer sans pouvoir exercer d'activité
professionnelle.

C'est à cette tâche . monsieur le garde des sceaux, madame le
secrétaire d'Etat, que nous devons nous atteler ensemble . Les
dispositions que nous allons adopter aujourd'hui ne sont qu'une
petite étape . Le groupe des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux vous fait confiance pour continuer cette
oeuvre afin que les femmes divorcées, remariées ou non, dont
le conjoint divorcé est remarié ou non, et qui se trouvent privées
brusquement au cours de leur vie de la sécurité à laquelle elles
aspiraient légitimement, puissent, au moment de leur retraite,
se sentir protégées.

M. le garde des sceaux . Je demande la parole.

M. le président . Monsieur le garde des sceaux, l'usage veut que
la commission s'exprime en premier pour donner son avis sur
les amendements.

M. le garde des sceaux . Monsieur le président, l'usage veut
également que• le Gouvernement prenne la parole quand il le
souhaite.

M . Georges Donnez, rapporteur . Avant de s'exprimer, la commis-
sion préférerait entendre le Gouvernement.

M . le président. La parole est à M . le garde des sceaux pour
donner l'avis du Gouvernement sur les trois amendements et
les sous-amendements qui viennent d'être défendus .

du code civil qui traitent du divorce pour séparation de fait.

Cette décision était dictée par le souci d'améliorer le texte
en ce qui concerne la situation faite aux femmes dont le
divorce est consécutif à une séparation d'une durée de six
années.

Une certaine émotion s'est manifestée sur divers bancs.
Mme Missoffe et M. Fanton s'en sont faits l'écho.

Mme Fritsch et Mme Crespin, de leur côté, ont déposé un
amendement qui tend à fixer la situation des femmes divorcées
au regard des pensions.

Les membres du groupe du parti socialiste et des radicaux
de gauche ont également présenté, dans une formulation un
peu différente, un amendement répondant à la même pré-
occupation.

Cette émotion ne m'a pas surpris . Depuis plusieurs semaines,
conscient de l'importance de cet aspect de la réforme du
divorce, je m'en suis entretenu avec M . le ministre du travail.

Devant la fermeté des observations présentées sur tous les
bancs de l'Assemblée, j'ai repris ce matin la question tant avec
M. le Premier ministre qu'avec M . le ministre du travail.

Sans entrer dans les détails qui conduiraient à justifier les
réserves d'ordre technique que le ministère du travail peut
émettre sur les mesures proposées par les divers groupes,
je pense que l ' intérêt moral et humain qui s 'y attache doit
être pris en considération et je peux vous dire que le Gouver-
nement accepte — en souhaitant que l'union puisse se faire
sur ce texte -- l'amendement n" 95 présenté par la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales . qui tend à insérer
un nouvel article après l'article 7.

Cet amendement auquel le Gouvernement donne son accord
me semble, en effet, de nature à donner satisfaction à la
majorité des membres de l'Assemblée.

M . André Fanton. C'est un encouragement à l'assassinat !

M. Didier Julia . Il y aura des tentatives d'empoisonnement !

M . le garde des sceaux. Je souhaite que les articles qui trai-
tent des dispositions sociales soient examinés dès maintenant,
étant entendu que, conformément à ce qui a été convenu hier
soir, les articles relatifs au divorce pour rupture de la vie
commune seront examinés au cours de la séance de mardi matin.

Telles sont les précisions que je tenais à donner à l'Assem-
blée, qui pourra juger de l'effort fourni par le Gouvernement
pour répondre aux préoccupations exprimées par de nombreux
députés.

M. le président . Le Gouvernement n'a pas donné son avis
sur les sous-amendements n"' 312 et 313.

M. le garde des sceaux. Le sous-amendement n" 313 présente
l'inconvénient de supprimer la limite inférieure de la part
réservée à la veuve, alors que, dans la fonction publique, ce
minimum est fixé à 50 p . 100.

De plus — et il s'agit là d'un argument purement politique
— le Gouvernement s'est efforcé de répondre au voeu exprimé
par la plupart des députés, et nous sommes parvenus à un
texte transactionnel, celui de l'amendement n" 95 de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales.

Je demande donc à l'Assemblée de bien vouloir se rallier
à ce texte.

Quant au sous-amendement n" 312, il nécessite un examen plus
attentif . Accorder aux hommes le droit à la pension de réversion
soulève un problème financier et le maintien de cet amendement
m'imposerait de recourir à l'article 40 de la Constitution.

Cela dit, et dans le souci de parvenir à un accord général,
je m'engage à demander au Gouvernement d'autres améliora-
tions au cours de la navette.

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

M . André Fanton . Je remercie M. le garde des sceaux de la
déclaration qu'il vient de faire sur le fond du problème, mais
je voudrais présenter cieux observations.

Je tiens d'abord à souligner que les sous-amendements n" 312
et 313 que j'ai défendus tout à l'heure ont été adoptés par la
commission des lois, et Mme Missoffe, lorsqu'elle a défendu
l'amendement n" 95, a notamment pris en compte le sous-amen-
dement n" 312 qui propose de remplacer les mots : e la femme
divorcée du premier mariage et la veuve n, par les mots : e le
conjoint divorcé du premier mariage et le conjoint survivant s.
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Le texte du projet de loi et l'attitude que vols avez adoptée,
monsieur le garde des sceaux, à l'égard des différents amen-
dements qui ont déjà été adoptés, témoignent du souci du Gou-
vernement de mettre sur le mème plan le mari et la femme
pendant le mariage et après la dissolution de celui-ci . Dans
ces conditions le sous-amendement n" 312 parait tout à fait
logique.

Vous craignez, monsieur le garde des sceaux, que ce sous-
amendement n'entraîne une augmentation des dépenses, mais
je crois vraiment qu'iI n'en est rien, et Mme Missoffe pourra
le confirme - au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales.

D'autre part, vous avez assuré, monsieur le garde des sceaux,
que la disposition que tend à supprimer le sous-amendement
n" 313 figurait dans le code des pensions civiles et militaires.

Permettez-moi de vous faire observer qu'un amendement qui
viendra en discussion tout à l'heure a précisément pour objet
de supprimer cette disposition dans le mécanisme qui nous est
proposé.

Pourquoi présentons-nous ce sous-amendement n" 313 ? Parce
que nous avons voulu protéger les femmes qui, après vingt,
vingt-cinq et même t rente ans de vie conjugale, sont abandon-
nées par un mari qui a obtenu le divorce . Elles ont alors un
âge où le versement de la pension de réversion devient néces-
saire, alors que — le cas n'est pas fréquent, mais cela existe —
la veuve de leur ex-mari peut être jeune et parfaitement capable
d'exercer une activité . Si l'on s'en tient au texte de l'amen-
dement n" 95, la première épouse ne bénéficiera pas d'une
pension au prorata réel des années passées avec sen ex-conjoint
puisque . en tout état de cause, elle ne pourra pas recevoir plus
de la moitié de la pension de réversion.

Je vous demande avec insistance, monsieur le garde des
sceaux, d'accepter les sous-amendements n'" 312 et 313, qui ne
défigurent nullement votre système. Je vous remercie d'avoir
accepté de répartir la pension de réversion au prorata des
années de mariage, mais il faut être logique : le prorata ne
peut être calculé sur la moitié de la pension.

M. le président . Cette discussion. du reste fort importante,
prend de l'ampleur, et je serais reconnaissant aux intervenants
de leur concision.

La parole est à M. Ginoux.

M . Henri Ginoux . Monsieur le président, mes chers collègues,
dans un débat de ce genre, le nombre des spécialistes ne peut
qu'intimider le vulgum pecus que je suis.

Je partage entièrement le point de vue que vient d'exprimer
M. Farte :, mais je voudrais poser une question que d'aucuns
jugeront peut-être un peu naïve.

Dans l'état actuel de la législation de la sécurité sociale, il me
semble que le conjoint divorcé n'a aucun droit à une pension
de réversion . Est-ce que, désormais, le droit à pension de réver-
sion ne sera acquis à l ' ex-conjoint que s' il est remarié, ou
est-il bien entendu qu'il sera accordé dans tous les cas ?
Cela me semble évident, mais je crois que cela doit être précisé
dans le texte de loi.

Par ailleurs, les textes actuels précisent que la veuve doit,
pour pouvoir prétendre à une pension de réversion, être âgée
d'au moins cinquante-cinq ans et ne pas disposer de ressources
d'un montant supérieur au S . M. I . C . Ce sont des dispositions
qui devraient être reprises dans la loi, car il ne serait pas
normal qu'en cas de remariage, la veuve ou le veuf puissent
bénéficier d'avantages dont ils seraient privés s'ils ne se rema-
riaient pas.

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

M. Didier Julia . Nous devons vous être reconnaissant, monsieur
le garde des sceaux, de vous pencher sur le problème des
pensions de réversion . Et, à ce propos, je me permettrai de vous
soumettre une suggestion.

Il semblerait normal que l'épouse qui a élevé des enfants, qu'il
s'agisse de la première ou de la seconde, puisse bénéficier, en
quelque sorte, d'une majoration de son temps de mariage en fonc-
tion du nombre de ces enfants. C'est d'ailleurs dans cette
direction que s'oriente la législation sociale.

Pourriez-vous, au cours de vos discussions avec votre collègue,
M. le ministre du travail, étudier cette question, monsieur le
garde des sceaux ?

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

M. le garde des sceaux. Je ne me refuse pas du tout à des
efforts de ce genre, monsieur Julia . Ils sont tout à fait conformes
à ce que je souhaite personnellement, mais l'Assemblée com-
prendra que je doive demeurer dans le cadre du projet de loi

qui concerne la réforme du divorce et que je ne puisse accepter
des amendements qui entraineraient des dépenses de caractère
public . S'ils étaient maintenus, je serais contraint, encore que
je souhaite l'éviter, de leur opposer l'article 40 de la Consti-
tution.

En revanche, l'amendement n" 95 de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales ne risque pas de tomber sons
le coup de cet article, puisqu'il n'engage aucune dépe! :se
nouvelle.

Les mesures de caractère social qui devront être prises s'ins-
criront dans le cadre de lois spéciales, mais elles n'ont pas
leur place dans ce projet de loi portant réforme du divorce.

Quoi qu'il en soit, je le répète, je partage tout à fait la
préoccupation qui a motivé votre intervention.

M. Jacques Cressard . On réglerait le problème en rejetant
la répudiation !

M . le garde des sceaux. Ne parlons pas constamment de
répudiation !

J'ai démontré, à deux reprises, que l'affirmation selon laquelle
la séparation de fait serait une répudiation était dénuée de
fondement.

M. Xavier Deniau . Mais vous ne nous avez pas convaincus !
Il ne faut pas nous en vouloir !

M . le garde des sceaux. Je ne vous ai peut-être pas convaincu,
mais j'espère avoir convaincu la majorité de l'Assemblée.

Je m'adresse aujourd'hui à ceux d'entre vous — et j'ai l'impres-
sion qu'ils sont la majorité — qui conçoivent la nécessité du
divorce pour séparation de fait, même s'ils éprouvent de légi-
times scrupules, qu'au demeurant je partage et que je me suis
efforcé de faire partager à l'ensemble du Gouvernement, ce
matin encore, afin que soient prises des mesures propres à
compenser les difficultés sociales que pourront rencontrer cer-
taines femmes du fait de cette nouvelle forme de divorce.

Restons sur le terrain des problèmes sociaux et dans les limites
de mes compétences ministérielles . Je ne dispose pas du Trésor
public . J'irai aussi loin que possible, mais ne reprenez pas sans
cesse l'argument singulièrement partial que vous avez utilisé,
monsieur le député.

Nous examinons aujourd'hui les amendements qui présentent
un aspect social, et nul ne saurait les combattre en invoquant
constamment les risques de répudiation . II s'agit seulement de
faire face aux problèmes sociaux de la femme divorcée . (Applau-
dissements sur divers bancs des réformateurs, des centristes et
des démocrates sociaux, de l'union des démocrates pour la Répu-
blique et des républicains indépendants .)

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

M. André Chandernagor. J'aimerais que la discussion recouvre
un peu de sérénité, car nous traitons d'un problème social extrê-
mement important. Il sera toujours temps ensuite de vider vos
querelles, si vous en avez.

Revenons donc au problème social.
J'avoue que je ne comprends pas pourquoi M . le garde des

sceaux évoque le recours à l'article 40 de la Constitution, car
les mesures proposées ne sont pas créatrices de droits nouveaux.
Le droit à pension de réversion et la majoration pour enfants
existent déjà . Il s'agit d'un simple problème de répartition de
ces droits.

M . André Fenton . Exactement. !

M . André Chandernagor . Tous les députés qui ont présenté
des amendements sur le projet tentent de trouver une solution
juste et donc satisfaisante . Le Gouvernement, pour sa part,
semble préférer l'amendement présenté par le rapporteur pour
avis . Personnellement, je ne le juge pas parfait, loin de là, car
ses insuffisances sont évidentes.

Sans manifester aucun amour-propre d'auteur, je me permets
de vous signaler, néanmoins, que notre amendement n" 302
résout le problème de la majoration de la pension pour les
enfants mis au monde et élevés par la première él-ouse, en intro-
duisant la référence aux dispositions de l'article 45 du code des
pensions civiles et militaires . De ce point de vue, l'amendement
donnait donc satisfaction à M . Julia.

J'ajoute que l'amendement n" 95 de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales ne prévoit pas le cas où il y
aurait eu deux divorces . Pour être logique, la rédaction devrait
s'inspirer de celle de notre amendement et commencer ainsi :
« Une femme divorcée peut avoir droit à. .. ». Ainsi, on n'aurait
plus ensuite à se préoccuper de savoir s' il y a eu deux ou trois
divorces avant le veuvage.

M . Jacques Cressard . Pourquoi pas davantage?
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M. André Chandernagor. Ces situations se présentent dans la
réalité, monsieur Cressard, mais vous souffrez au seul mot de
divorce. Alors. dès qu'il est question de deux ou trois divorces,
vous voyez rouge ! (Rires sur les bancs des socialistes et radicaux
de gauche et des communistes .)

M. Jacques Cressard . Permettez-moi d'avoir une morale diffé-
rente de la vôtre !

M . André Chandernagor. Encore une fois, il ne s'agit pas
de morale mais de droit . Ne mêlons pas tout.

Bien que les deux problèmes importants que je viens d'évo-
quer ne soient pas réglés par le texte de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, je ferai taire mon
amour-propre d'auteur si M . le garde des sceaux veut bien
me répondre qu'il est d'accord sur le fond et que le texte
pourra être amélioré au cours d'une seconde lecture . encore
que je sois persuadé que nous pourrions le faire tout de suite.

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

M. Jack Ralite . Au nom de notre groupe je voudrais faire
une remarque de principe . En adoptant tout à l'heure notre
amendement n" 58 rectifié, l'Assemblée a entendu supprimer du
code civil la notion de salaire d'appoint de la femme . Or, quel que
soit l'intérêt de la présente discussion, c'est maintenant de pen-
sions d'appoint qu'il s'agit . Il nous semble qu'il serait beaucoup
plus important de discuter une nouvelle fois des droits propres
des femmes et du niveau des pensions qui leur sont dues à titre
personnel, car les femmes sont des citoyennes à part entière . En
fait, la morale et la justice invoquées par certains orateurs,
notamment hier, ne semblent pas aller très loin.

Nous voterons donc l'amendement de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, avec les amélio-
rations qui ont été suggérées il y a quelques irstants, mais
nous considérons ce texte comme un moindre bien . (Applaudis-
sements sur les bancs des communistes .)

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

M. Jacques Cressard . Sans entamer une querelle d'écale
avec M. Chandernagor, je lui répondrai que nous sommes ici dans
le cas du divorce pour rupture de la vie commune, lequel ne peut
intervenir qu'après un délai de six ans et il m'étonnerait qu'une
telle situation puisse se rencontrer deux fois au cours de la vie
d'un individu.

Je poserai maintenant une question à M. le garde des sceaux.
Le Gouvernement souhaite que la pension de réversion soit
partagée entre l'épouse divorcée et la veuve . Mais une épouse
peut avoir divorcé après de longues années de vie commune
alors que la veuve du premier conjoint remarié n'aura eu,
elle, que quelques années d€ communauté, ce qui pose des pro-
blèmes d'équité.

Par ailleurs, en matière de pension de réversion, la bonifi-
cation pour enfants peut jouer . Si la première épouse a eu
plusieurs enfants, cette bonification sera-t-elle partagée entre
l'épouse divorcée et la veuve?

M . le président. La parole est à Mme le rapporteur pour avis
suppléant.

Mme Hélène Missoffe, rapporteur pour avis suppléant . Une
grande émotion s'est emparée hier soir de l'Assemblée lorsque
nous avons abordé les dispositions relatives au divorce pour
rupture de la vie commune.

Certains de mes collègues ont alors justement observé que
grâce à cette nouvelle procédure un mari pourrait toujours,
après quelque temps de vie commune et six ans de sépara-
tion de fait, obtenir le divorce même si la femme le refusait.

Certes, dans ce cas, le projet prévoit un devoir de secours
plus large que dans les autres formes de divorce.

Mais nous craignions cependant qu'à la mort de son ex-conjoint,
la femme divorcée contre son gré se trouve privée de faut
secours, d'où notre indignation.

Notre amendement ne vise que le divorce pour rupture
de la vie commune qui, je le rappelle, nécessite une séparation
de fait de six ans . Je sais bien que la longévité humaine
s'accroit, mais il me semble que pour obtenir le divorce deux
fois dans une vie, dans de telles conditions, il faut y mettre
du sien (Sourires) puisque plusieurs années de séparation de fait
sont prévues avant une nouvelle union . Néanmoins, j'admets
que ce cas puisse se produire.

Nous sommes maintenant quelque peu rassurés, puisque le
Gouvernement accepte que l'épouse divorcée contre son gré ait
droit à une pension de réversion — qui n'est certes pas très
élevée puisqu'elle ne représente que 50 p . 100 de la pension
du mari — partagée avec la veuve du second mariage au prorata
des années de vie commune.

Je souhaite que ce nouvel aménagement du régime général
des pensions serve d'exemple et incite les autres régimes à
s'engager dans cette voie, qui est la seule équitable.

Ainsi la situation des femmes divorcées contre leur gré,
pour rupture de la vie commune, ne sera pas aussi tragique
que nous pouvions le craindre hier soir . (Applaudissements sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République, des
républicains indépendants et des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux,)

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

M. Georges Donnez, rapporteur . La commission des lois, pour
des raisons que vous comprendrez aisément, n'a pu examiner
la totalité des amendements, notamment celui présenté par le
groupe socialiste.

Toutefois, l'amendement n° 95 de la commission des affaires
culturelles a fait l'objet d'une longue étude et, au surplus,
la commission des lois a adopté les deux sous-amendements
n"' 312 et 313 de M. Fenton.

Partant de ces délibérations, la philosophie de la commis-
sion peut se résumer de la manière suivante :

Lorsque le divorce est imposé- à une femme par suite de la
rupture de fait de la vie commune, il est indispensable que,
matériellement, en particulier en ce qui concerne la pension
de réversion, cette femme ne soit pas spoliée . Ses droits doi-
vent être sauvegardés à tout le moins au même titre que ceux
de la veuve du conjoint remarié,

Mais, dans l'hypothèse où le mari ne s'est pas remarié —
il peut préférer vivre en concubinage — ou s'il vient à décéder,
il est également indispensable de préserver les droits de la
femme divorcée.

Certes, monsieur le garde des sceaux, je rends hommage à
vos efforts en vue de trouver une solution à ce problème et
vous avez prévu, notamment, le devoir de secours sous forme
de pension alimentaire mis à la charge des héritiers de l'ex-
mari. Mais supposez que les héritiers renoncent à la succession.
Alors, cette malheureuse femme, qui n'a strictement rien à se
reprocher, sera littéralement spoliée de tous ses droits.

M . André Fenton. Très bien !

M . Georges Donnez, rapporteur. Une telle situation serait,
aux yeux de la commission des lois, absolument inaccep-
table.

D'ailleurs, vous ne pouvez opposer l'article 40 de la Constitu-
tion à l'amendement n" 95 . En effet, admettez, par pure
hypothèse, que ce projet . dont nombre de parlementaires —
et j'en suis — souhaitent l'adoption mardi prochain, ne soit
pas voté. Dans le cas que je viens de citer, l'intégralité des
droits à la pension de réversion de la femme divorcée serait
maintenue. Donc la charge financière de l'Etat ne serait pas
augmentée par l'adoption de cet amendement.

Je crois ainsi avoir interprété fidèlement l'esprit des mem-
bres de la commission des lois . (Applaudissements sur certains
bancs des réformateurs . des centristes et des démocrates sociaux,
des républicains indépendants et de l'union des démocrates pour
la République .)

M . André Fenton. Très bien !

M . le président. La parole est à M. Bob.o

M. Alexandre Belo. Monsieur le garde des sceaux, vous nous
avez éclairés sur les intentions du Gouvernement en ce qui
concerne la pension de rév ...ion du régime général.

Mais, qu'en sera-t-il pour les régimes autonomes qui couvrent
encore plusieurs centaines de milliers de personnes ?

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

M. Eugène Claudius-Petit . M . le rapporteur a évoqué, avec
beaucoup de talent, le cas de la femme abandonnée par son
mari.

Je m'étonne qu'à l'heure où, partout, est proclamée l'éga-
lité des sexes, il ne soit question ici que des faibles femmes.
Or, dans de nombreux cas, notamment pour des hommes mariés
à des fanctionnaires, se pose depuis longtemps le problème
de la réversion de la pension.

Le sous-amendement de M . Fenton entre exactement dans
le cadre de la législation que nous avons élaborée, afin de
supprimer toute discrimination et que, vraiment, l'homme et
la femme soient traités identiquement.

En cette année de la femme, où elle affirme ses droits, il
faudrait aussi se pencher sur le cas des faibles hommes.

M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat
auprès du Premier ministre, chargée de la condition féminine .
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Mme Françoise Giroud, secrétaire d'Etat. Monsieur Claudius-
Petit, le régime des pensions, dans le régime général, ne fait
état que du conjoint. Il n'y a donc aucune disposition particulière
à prendre à ce sujet.

M . André Fenton . Très bien !

Mme Françoise Giroud, secrétaire d'Etat . Quant à la pension
de réversion partagée au prorata des années de mariage entre
la première femme divorcée et la veuve du conjoint remarié,
cette disposition est déjà prévue dans le régime de la fonction
publique — je réponds ici à M. Belo — et il n'appartient pas
au Gouvernement de l'imposer aux autres régimes.

M . Jean Fontaine. Lorsque le divorce est prononcé aux torts
exclusifs !

Mme Françoise Giroud, secrétaire d'Etat. Le sous-amendement
de M. Fenton est, en fait, sans objet puisque telle est la situa-
tion qui résulte actuellement du régime général.

M. Jacques Cressard . C'est tout le contraire !

Mme Françoise Giroud, secrétaire d'Etat. C'est l'application
de la loi actuelle.

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

M . le garde des sceaux . Après ce débat enrichissant, le Gou-
vernement va faire un pas supplémentaire dans le sens souhaité
par l'Assemblée.

Je répète que le Gouvernement accepte l'amendement n° 95
de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales
qui fixe, pour l'essentiel, la règle du prorata pour le partage
de la pension de réversion entre la femme divorcée du premier
mariage et la veuve du second mariage.

Malgré mes réserves — et peut-être devrais-je les reprendre
partiellement s'il apparaissait, au cours de la navette, que
l'accord que je vais vous donner dépasse mes possibilités —
j'accepte le sous-amendement n" 312 de M. Fenton . ..

M . André Fenton . Très bien!

M. Roger Chinaud . Très bien !

M . le ga rde des sceaux . . . . qui tend à remplacer l'expression :
e la femme divorcée du premier mariage et la veuve s, par
l'expression : « le conjoint divorcé du premier mariage et le
conjoint survivant ».

M . Eugène Claudius-Petit. Très bien !

M. le garde des sceaux . Quant au sous-amendement n° 313
de M. Fenton, il tend à supprimer la possibilité pour la veuve
de bénéficier, en tout état de cause, de la moitié de la pension
de réversion afin que, là encore, seule la règle du prorata s'ap-
plique . Je laisse à l'Assemblée le soin d'en décider. (Applaudisse-
ments sur divers bancs des réformateurs, des centristes et des
démocrates sedum . . de l'union des démocrates pour la Répu-
blique et des républicains indépendants.)

M. Eugène Claudius-Petit. Très bien !

M . André Fenton . Je vous remercie, monsieur le garde des
sceaux.

M . le président . Les choses étant maintenant claires, l'amen-
dement n" 302 est-il maintenu ?

M . André Chandernagor . La portée de notre amendement étant
beaucoup plus large que celle de l'amendement de la commission
des affaires culturelles, puisqu'il vise tous les cas de divorce
et pas seulement les divorces pour rupture de la vie com-
mune, nous le maintenons afin que la règle de bon sens qu'il
propose s'applique dans tous les cas.

M. le président . M. Chandernagor ayant accepté les deux
sous-amendements n"' 319 et 320 de M. Gau, pour faire l'écono-
mie de deux votes je mets aux voix l'amendement n° 302,
dans le nouvelle rédaction suivante :

• Après l'article 7, insérer le nouvel article suivant :
e Il est inséré dans le code civil un article 269 bis ainsi

rédigé :
e Pour tous les cas où les droits propres acquis en

matière de pensions par une femme divorcée et non rema-
riée sont inférieurs aux droits dérivés auxquels elle aurait
pu prétendre sans la dissolution de son mariage, une frac-
tion desdits droits dérivés s'ajoute aux droits propres par
application dans tous les régimes obligatoires de sécurité
sociale des dispositions de l'article 45 du code des pensions
civiles et militaires, modifié par la loi du 28 décem-
bre 1966. s

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'Assem-
blée est consultée par assis et levé .)

M. le président. L'amendement n'est pas adopté.
Je mets aux voix le sous-amendement n" 312.
(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 313.

(Le soies-amendement est adopté.)

M . Georges Donnez, rapporteur. Monsieur le président, me
permettez-vous une suggestion quant à la rédaction de l'amen-
dement n" 95 avant que celui-ci ne soit mis aux voix ?

M . le président . Monsieur le rapporteur, l'Assemblée doit
toujours chercher à améliorer les textes.

En conséquence, je vous donne volontiers la parole.

M . Georges Donnez, rapporteur. Dans l'amendement n' 95, je
propose de remplacer les mots : « la durée totale des années
de mariage e, par les mots : « la durée respective de chaque
mariage s, formule plus précise et plus juridique.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte la propo-
sition de la commission.

Mme Hélène Missoffe, rapporteur pour avis suppléant . Je
l'accepte également.

M . André Fenton . Je demande la parole.

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

M . André Fenton. Bien entendu, j'approuve cette modification
qui améliorera la rédaction du texte.

Mais, monsieur le garde des sceaux, quelles sont vos inten-
tions à ce sujet ?

J'avais déposé un autre sous-amendement qui, à juste titre,
je le reconnais, a été déclaré irrecevable par la commission
des finances, relatif au cas auquel a fait allusion M. le rappor-
teur, à savoir le non-remariage de l'ex-conjoint qui prive la
femme divorcée de tous ses droits.

Si j'admets parfaitement la décision de la commission des
finances, la conséquence de mon sous-amendement aurait cepen-
dant été très marginale . En effet, actuellement certains couples
ne peuvent divorcer parce que l'un ou l'autre des conjoints
s'y refuse, mais la femme conserve alors tous ses droits.

Si l'Assemblée adopte le texte proposé pour les articles 237
et 238 du code civil, le Gouvernement réalisera, en quelque
sorte, des économies et je m'explique.

Le conjoint qui, après avoir attendu de nombreuses années
et s'être habitué à vivre dans une situation que la loi qualifie
d'irrégulière, va désormais pouvoir obtenir le divorce . Il peut
demeurer dans cette situation et ne pas se remarier, uniquement
parce qu'il voue une haine inexpiable à son ex-femme ; cela
arrive . Celle-ci, divorcée malgré elle, ne jouira plus alors du
moindre droit en matière de pension de réversion.

Au moment où nous allons voter l'amendement n° 95, je
demande au Gouvernement de bien vouloir réfléchir à la pos-
sibilité d'étendre ses dispositions dans le cas où l'ex-conjoint
ne se remarie pas.

Mon sous-amendement prévoyait simplement que la pension
du conjoint divorcé était attribuée à son ex. femme au prorata
des années de mariage.

Le coût de cette mesure de justice n'aurait pas été très élevé
et aurait, en tout cas, évité bien des difficultés matérielles
entre les ex-époux.

En l'occurrence, la commission des finances a appliqué fort
rigoureusement l'article 40 de la Constitution et, si je ne le
conteste pas, je demande au Gouvernement de réexaminer cette
question . (Applaudissements sur divers bancs .)

M. le président . Compte tenu de la proposition de M . le rap-
porteur, je mets aux voix l'amendement n" 95, modifié par les
sous-amendements adoptés, dans la nouvelle rédaction suivante:

« Après l'article 7, insérer le nouvel article suivant :

e II est ajouté dans le code de la sécurité sociale un
article L . 351-2 ainsi rédigé :

« Dans le cas de divorce pour rupture de la vie commune,
lors du décès de l'assuré remarié, la pension de réversion
attribuée au conjoint survivant est partagée entre le conjoint
divorcé du premier mariage et le conjoint survivant, au
prorata de la durée respective de chaque mariage.

e Au décès de l'une des bénéficiaires, sa part accroîtra
la part de l'autre . s

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

M. le président. En conséquence, l'amendement n" 284 est
satisfait.

Mme Anne-Marie Fritsch . En effet .
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M. le président. M. de Préaumont, rapporteur pour avis, a
présenté un amendement n" 97 rédigé comme suit :

t Après l'article 7, insérer le nouvel article suivant :

• L'article L . 44 du code des pensions civiles et militaires
de retraite est ainsi modifié :

t La femme séparée de corps ou la femme divorcée, sauf
si elle s'est remariée avant le décès de son premier mari,
a droit à la pension définie au premier alinéa de l'arti-
cle L . 38.

t Les enfants, le cas échéant, sont considérés comme
orphelins de père et de mère et ont droit à la pension déter-
minée au second alinéa de l'article L. 40 ».

Sur cet amendement n" 97, je suis saisi de trois sous-amende-
ment ;q"• 315, 326 et 323.

Le sous-amendement n° 315, présenté par M . Fanton, est
libellé comme suit :

e Après l'article 7, rédiger ainsi le premier alinéa du
texte proposé par l'amendement n" 97 pour l'article L . 44 du
code des pensions civiles et militaires de retraite :

t Le conjoint séparé de corps ou divorcé, sauf s'il s'est
remarié avant le décès de son premier conjoint, a droit à
la pension prévue soit au premier alinéa de l'article L. 38,
soit à l'article L. 50 ».

Le sous-amendement r.° 326, présenté par le Gouvernement, est
ainsi rédigé :

Après l'article 7, compléter le premier alinéa du texte
proposé pour l'article L . 44 du code des pensions par les
mots :

t lorsque la séparation de corps ou le divorce n'a pas
été prononcé à ses torts exclusifs s.

Le sous-amendement n" 323, présenté par M. Aubert, est ainsi
conçu :

t Après l'article 7, rédiger ainsi le dernier alinéa du texte
proposé par l'amendement n" 97:

t Lorsque le conjoint séparé de mens ou divorcé l'est à ses
torts exclusifs, les enfants, le cas échéant, sont considérés
comme orphelins de père et de mère et ont droit à la
pension déterminée au second alinéa de l'article L. 40 ».

La parole est à Mme Missoffe, rapporteur pour avis suppléant,
pour soutenir l'amendement n" 97.

Mme Hélène Missoffe, rapporteur pour avis suppléant. Cet
amendement, de lecture un peu aride, correspond à la philo-
sophie du texte qui n'associe plus à la notion de torts la priva-
tion du droit à pension.

Il s'agit d'adapter à la nouvelle loi le code des pensions
civiles et militaires de retraite, notamment son article L . 44
qui prévoit l'attribution de la pension de réversion à la femme
divorcée à son profit . Il convient de supprimer la référence
à la femme divorcée à son profit exclusif, ce qui est conforme
à la philosophie du nouvel article 265 du code civil, lequel
précise que l'époux contre lequel le divorce est prononcé perd
les droits que la loi attribue au conjoint divorcé, mais que ces
droits ne sont pas perdus en cas de partage des torts ou de
divorce par consentement mutuel.

M . le président . La parole est à M . Fanton, pour défendre le
sous-amendement n" 315.

M . André Fanton. Ce sous-amendement a un double objet.
Premier objet, qui est logique avec la position que vient

d'adopter l'Assemblée : il s'agit de remplacer les mots : t la
femme séparée de corps ou la femme divorcée », par les mots :
t le conjoint séparé de corps ou divorcé ».

M. Jean Foyer, président de la commission . C'est la t bilaté-
ralisation !

M . André Fanton . Comme vous dites, monsieur le président
de la commission . (Sourires.)

Deuxième objet : l'article L . 50 du code des pensions civiles
et militaires prévoit déjà des dispositions particulières s'agis-
sant de la pension de réversion des veufs titulaires de pensions,
dispositions qui répondent aux préoccupations exprimées tout
à l'heure par M. Claudius-Petit . C' est pourquoi mon sous-amen-
dement tend à prendre en considération non seulement l'ar-
ticle L . 38, mais aussi l'article L . 50 du code des pensions
civiles et militaires.

M . le président. La parole est à M . le garde des sceaux pour
donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n" 97 et
défendre le sous-amendement n" 326.

M . le garde des sceaux . Avec votre autorisation, monsieur le
président, je m'expliquerai en même temps sur les amendements
n"` 97 et 98 de la commission des affaires culturelles qui tendent

à mettre en harmonie les articles L . 44 et L. 45 du code des
pensions civiles et militaires de retraite avec la nouvelle légis-
lation sur le divorce, laquelle ne retient plus la notion de
divorce au profit exclusif d'un conjoint.

Ces articles fixent les conditions dans lesquelles les femmes
veuves ou les femmes divorcées peuvent bénéficier d'une pension
de réversion du chef de leur conjoint ou de leur ex-mari décédé.
Ils déterminent également comment est partagée cette pension
entre la veuve et la femme divorcée à son profit exclusif.

Or j'observe que le nouvel article 265 du code civil tire les
conséquences de la suppression de la notion de divorce au pro-
fit exclusif d'un conjoint en précisant dans son dernier alinéa
que les droits que la loi attribue au conjoint divorcé t ne sont
pas perdus en cas de partage des torts ou de divorce par
consentement mutuel e . Cet article modifie implicitement —
mais il le fait de plein droit — les dispositions des articles
L. 44 et L . 45 du code des pensions civiles et militaires en
tant qu'elles limitaient l'octroi d'une pension de réversion à la
seule femme divorcée exclusivement à son profit.

En revanche, les modifications proposées par les amendements
n" 97 et 98 vont bien au-delà de ce qu'a prévu l'article 265
du code civil, puisque, à défaut de précision à cet égard, ils
tendent à accorder la pension de réversion à la conjointe, même
lorsque le divorce a été prononcé contre elle, alors que celle-ci
doit normalement perdre dans ce cas tout droit à cette pension
selon les ternies du second alinéa de ce même article 265 que
vous avez voté et qui dispose : t L'époux contre lequel le divorce
est prononcé perd les droits que la loi ou les conventions passées
avec des tiers attribuent au conjoint divorcé ».

Cette solution serait, au demeurant, contraire à l'esprit même
du projet de loi qui, en vertu des votes émis par votre Assem-
blée, maintient le divorce pour faute.

C'est pourquoi le Gouvernement, tout en acceptant les amen-
dements W . 97 et 98, demande à l'Assemblée d'y apporter les
modifications prévues dans les deux sous-amendements n"' 326
et 327 qu'il a lui-même déposés.

M. le président. Monsieur le garde des sceaux, nous en sommes
actuellement à l'amendement n" 97 qui fait l'objet des sous-
amendements n" 315 de M . Fanton, n" 326 du Gouvernement et
n° 323 de M. Aubert ..

M . le garde des sceaux . J'ai également défendu au nom du
Gouvernement le sous-amendement n" 327 à l'amendement n" 98
de la commission des affaires culturelles.

M. le président. Mieux vaut procéder dans l'ordre, monsieur le
garde des sceaux.

Vous avez donné l'avis favorable du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 97 et vous avez défendu le sous-amendement n" 326.
Mais quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement
n" 315 de M . Fanton ? Je pense que vous vous y opposez car il
semble inconciliable avec le sous-amendement n" 326 ?

M.' André Fanton . Pas du tout !

M. le président. Nous sommes en présence de deux sous-amen-
dements, dont l'un tend à rédiger d'une certaine façon le
premier alinéa de l'amendement n" 97, et l'autre à compléter
cet alinéa . On ne pourra sans doute pas les ajuster.

M. André Fanton. Mais si !
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 . Le régime de la
fonction publique diffère du texte qui nous est proposé.

Il prévoit bien la réversion pour le veuf sur la base de 50 p . 100,
de 75 p. 100 à l'indice 525, mais non pour l'homme divorcé.
Instituer une telle mesure entrainerait des dépenses supplé-
mentaires . Or, le Gouvernement ne peut accepter d'engager de
nouvelles dépenses.

Le régime de la fonction publique est très clair : l'homme
divorcé ne bénéficie pas des mêmes droits que la femme
divorcée de la fonction publique.

M. Pierre Bas. C' est contraire au principe de l'égalité des
sexes!

M . Jacques Cressard. Il faudrait un secrétaire d'Etat à la
condition masculine !

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

M. André Fanton . Mon sous-amendement présente deux carac-
téristiques, auxquelles Mme le secrétaire d'Etat vient de faire
allusion.

Dans la logique de ce que l'Assemblée vient de voter à pro-
pos de la sécurité sociale, je reproduis le même système qui
consiste à remplacer les mots : t la femme s, par les mots :
e le conjoint » .
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L'article L. 44 du code des pensions civiles et militaires dis-
pose : a La femme séparée de corps ou divorcée, lorsque le juge-
ment n'a pas été prononcé exclusivement en sa faveur, ne peut
prétendre à la pension de veuve s.

Par conséquent, le système proposé à l'Assemblée consiste
simplement à introduire une modification qui va dans le même
sens que celle adoptée précédemment : l'article L. 50 du code
des pensions civiles et militaires concerne le conjoint survivant,
c'est-à-dire le veuf. Il est donc logique, à mon sens, d'adapter
les deux textes l'un à l'autre.

Contrairement à ce que vous semblez croire, monsieur le
président, l'Assemblée peut adopter à la fois le sous-amende-
ment n" 326 du Gouvernement et le mien. Le premier alinéa
de l'amendement n" 97 serait alors ainsi rédigé :

Le conjoint séparé de corps ou divorcé, sauf s'il est
remarié avant le décès de son premier conjoint, a le droit
à la pension prévue soit au premier alinéa de l'article L . 38,
soit à l'article L. 50, lorsque la séparation de corps ou le
divorce n'a pas été prononcé à ses torts exclusifs.

Ce texte n'est peut-être pas d'un style éblouissant, mais ses
deux parties sont parfaitement compatibles entre elles.

C'est pourquoi je me permets d'insister à nouveau auprès du
garde des sceaux.

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

M. le garde des sceaux . Monsieur Fanton, vous êtes de ceux
qui veulent des victoires totales.

M. André Fanton . Pas du tout ! Je veux la justice !

M . le garde des sceaux . Tous les amendements ou sous-amen-
dements que vous aviez déposés ont jusqu'à présent été adoptés
et vous avez vu à quel point je me suis efforcé ...

M. André Fanton . Je vous en ai r -ndu hommage !

M. le garde des sceaux. . . . d'aller au-devant de vos désirs,
lesquels étaient d'ailleurs partagés . ..

M . André Fanton . Par tout le monde !

M. le garde des sceaux . . .. par tous les groupes de la majorité
mais aussi par le groupe du parti socialiste et des radicaux
de gauche.

M. Jack Ratite . Et nous ?

M. Guy Ducoloné . On nous censure ! (Sourires.)

M. le garde des sceaux . Le groupe communiste se rallie à la
majorité?

M . Guy Ducoloné . Nous avons simplement voté ces amende-
ments !

M. le garde des sceaux. C'est un acte politique dont je sou-
ligne l'intérêt même s'il est fugitif, et je vous en remercie.
(Exclamations sur les bancs des communistes .)

J'en reviens à l'objet du débat.
Monsieur Fanton, quelle que soit votre habileté — et le mot

n'est pas péjoratif — ne me demandez pas des mesures qui
engagent, de toute évidence, des dépenses nouvelles.

Je partage l'esprit de vos préoccupations . Mais le garde des
sceaux ne peut pas, à cette place et en cet ins t ant, accepter votre
proposition . Vous demandez que les hom .nes divorcés béné-
ficient de la pension de réversion, au motif d'une égalité entre
l'homme et la femme, si j'ai bien compris votre inspiration,
Je suis d'accord avec vous sur ce point ; mais vous créez des
dépenses nouvelles et je n'ai pas les ressources correspondantes.

Je vous demande de retirer votre sous-amendement. Je m'engage
à le faire étudier d'une manière plus approfondie au cours
de la navette. Mais, à mon sens et d'après l'avis des experts
que j'ai consultés, il tombe sous le coup de l'article 40 de la
Constitution.

Mieux vaut le retirer, plutôt que de le voir ainsi disparaître,
et laisser en suspens votre texte pour me permettre de voir
s'il n'entraîne pas les dépenses importantes que je redout e et
que vous n'apercevez pas. De deux choses l'une : ou vous le
retirez, et je poursuis l'étude ; ou vous le maintenez, et j'oppose
l'article 40 de la Constitution.

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

M . André Fanton. Monsieur le président, je fais toujours
confiance à la commission des finances.

Je lui ai fait tout à l'heure confiance, lorsqu'elle a déclaré
irrecevable l'amendement n° 314 que j'avais déposé . J'observe
simplement que l'amendement que je viens de défendre a été
considéré comme recevable par la commission des finances.
Par conséquent, l'article 40 de la Constitution n'est pas oppo-
sable.

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

M . Eugène Claudius-Petit. Je veux à la fois rendre hommage
aux efforts de M . le garde des sceaux et lui demander si
l'égalité de l'homme et de la femme est véritablement
inscrite dans la loi.

Si cette égalité est inscrite dans la loi, comment le minis-
tère des finances n'a-t-il pas ajusté la totalité les textes pour
rendre tout à fait égaux devant la loi les hommes et les
femmes, qu'ils soient fonctionnaires ou qu'ils dépendent de
tel ou tel statut ?

La France est un p ays qui vote des lois : ou bien elle ne
les applique pas, ou bien elle ne consacre pas les moyens
nécessaires à l'exécution de ces lois. I'eut-être suis-je un peu
naïf. Hais il me semble que, lorsqu'une loi est votée, il
convient de prévoir les moyens nécessaires à son application.
L'égalité des hommes et des femmes doit se traduire dans
les faits.

C'est pourquoi je m'étonne qu'il soit si difficile d'adopter
l'amendement de si grand bon sens et de si grande légalité
de M. Fanton.

M. le président. Monsieur le ministre, je vous vois debout ;
c'est donc que vous entendez répondre . (Sourires .)

M. le garde des sceaux. Quand je décide de me taire, je
m'assieds, ce qui me parait conforme aux usages et plus confor-
table. (Rires.)

Monsieur Claudius-Petit, non seulement je suis d'accord, mais
tout le Gouvernement poursuit une politique d'égalité entre
l'homme et la femme. La présence de Mme le secrétaire d'Etat
chargée de la condition féminine en est le témoignage le plus
évident et son action ratifie chaque jour cette volonté.

Le principe de l'égalité des sexes vous inspire ; il nous guide.
Mais là n'est pas pour l'instant la question. Par l'application
de ce principe, il m'est demandé des dépenses . Je ne peux
pas — tous les ministres sont dans cette situation — accepter
une proposition de dépenses sans recettes.

Je vous demande donc à nouveau, monsieur Fanton, de retirer
votre sous-amendement, tout au moins provisoirement, auquel cas
je le ferai étudier de façon approfondie au cours de la navette.
Sinon, vous me mettrez dans l'obligation d'opposer l'article 40
de la Constitution, dure nécessité que j'aimerais éviter.

M. le président. La parole est à M. Pierre Bas.

M . Pierre Bas . Monsieur le garde des sceaux, il y a certes le
principe fondamental de l'égalité des sexes que Jans cette
enceinte nous ne cessons de défendre, mais il y a aussi un
principe de stricte justice : c'est la cellule familiale tout entière
qui contribue à la constitution des pensions par des cotisations
et le mari y contribue autant que la femme . Il y a donc une injus-
tice fondamentale à reconnaître à la femme des droits sur des
sommes qui ont été constituées en commun par les deux époux
et à ne pas reconnaître ces droits au mari.

Noue légiférons non pas pour six mois ni pour deux ans, ni
dans les limites des nécessités budgétaires actuelles . En matière
de divorce, nous savons bien que les lois durent des décennies.
Ce sont des lois que l'on n'a époussette pas souvent . Il est
essentiel qu'un principe aussi fondamental trouve son inscrip-
tion dans la loi même si les disponibilités du ministère de l'éco-
nomie et des finances ne permettent pas dans l'immédiat de
lui donner entière application . Dans l'hypothèse contraire, une
partie de la population, la population mâle, sera périmée dans
ses droits sur des sommes qu'elle a versées . Ce ne serait pas
admissible.

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

M . Roger Chinaud . Je voudrais poser une question à M. le
garde des sceaux, qui est juge en la matière . Elle porte sur le
respect de l'article 2 de la Constitution qui dispose que la
France s assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans
distinction d'origine, de race ou de religion s.

Certes, l'expression égalité des sexes » n'y figure pas ; mais,
monsieur le garde des sceaux, en refusant la proposition qui
vous est faite, ne prenez-vous pas le risque de faire encourir
au Gouvernement le reproche d'être en marge des institu-
tions ?

Je suis incapable de répondre à cette question, mais je me
permets de vous consulter sur ce point, car votre réponse per-
mettrait peut-être de trancher le débat et d'enchaîner les services
de la rue de Rivoli . (Applaudissements sur divers bancs des
républicains indépendants, de l'union des démocrates pour la
République et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)

M. le président. Monsieur Fanton, avez-vous été convaincu
par les arguments de M . le garde des sceaux ?

M. André Fanton . Je suis convaincu que le Gouvernement se
trouve devant un problème. (Sourires .)
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J'ai cru comprendre que la discussion du projet de loi se
poursuivrait mardi prochain . Je suggère donc au Gouvernement
de réfléchir à ce problème d'ici là.

Depuis le temps que le problème lui est soumis, après que
nombre de propositions de loi aient été déposées et que beaucoup
de questions orales ou de questions écrites lui aient été posées,
j'ai du mal à croire que le Gouvernement n'ait pas réfléchi à
cette affaire.

Si le Gouvernement, mardi, considère encore que les dépen-
ses sont considérables, il nous le dira . Mais, pour l'instant, un
doute subsiste puisque la commission des finances — je le
répète — a déclaré recevable mon sous-amendement n" 315.

Pour permettra au Gouvernement de réfléchir, je suggère de
renvoyer le vote sur ces deux amendements à mardi matin.

M. le garde des sceaux . Je refuse 1

M. le président. Je suis saisi d'une demande de réserve par
M. Fanton.

En l'occurrence, ne peuvent demander la réserve de droit
d'un article ou d'un amendement que le Gouvernement ou la
commission saisie au fond . Dans les autres cas, la présidence
décide.

Pour ma part, il ne me parait pas opportun de remettre au
mardi ce qui peut être fait le vendredi.

Pour ce qui est de l'application de l'article 40 de la Constitu-
tion, lorsque le président de la commission des finances — que
j'aurais volontiers consulté s'il avait été présent — est absent
et que celle-ci a précédemment jugé un amendement recevable.
la coutume veut que la présidence le mette aux voix.

Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement?

M. Georges Donnez, rapporteur. La commission l'a adopté.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 315.
(Le sous-amendement est adopté.)

M. Pierre Bas. A l'unanimité 1

M. le président. Je mets maintenant aux voix le sous-amende-
ment n" 326 qui peut prendre place à la suite du sous-amende-
ment n° 315, quitte à en améliorer l'articulation au cours des
navettes.

(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président. La parole est à Mme Missoffe, rapporteur pour
avis suppléant, pour soutenir le sous-amendement n° 323.

Mme Hélène Missoffe, rapporteur pour avis suppléant . Le
sous-amendement n" 323 tend à coordonner les nouvelles dispo-
sitions relatives au droit à pension des femmes divorcées et
celles qui concernent leurs enfants.

En effet, lorsqu'elle est accordée à la femme divorcée, la
pension de réversion ne peut être également accordée aux orphe-
lins . I1 convient donc de préciser que seuls les enfants dont la
mère est divorcée à ses torts exclusifs — ce qui la prive de la
pension — sont assimilés par le code des pensions à des orphe-
lins de père et de mère et bénéficient de la pension de réversion.
C'est la conséquence de textes que nous avons votés cet après-
midi.

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

M. Georges Donnez, rapporteur. La commission n'a pas exa-
miné ce sous-amendement.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est opposé au sous-
amendement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 323.
(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 97, modifié
par les sous-amendements n"° 315, 326 et 323.

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

M . le président . M. de Préaumont, rapporteur pour avis, a
présenté un amendement n" 98, ainsi libellé :

« Après l'article 7, insérer le nouvel article suivant :
« L'article L. 45 du code des pensions civiles et mili-

taires de retraite est ainsi modifié :
e Lorsqu'au décès du mari, il existe une veuve ayant

droit à la pension définie au premier alinéa de l'article L. 38
et une femme divorcée, la pension, sauf renonciation volon-
taire de la femme divorcée ou remariage le sa part avant
le décès de son premier mari, est répartie entre la veuve
et la femme divorcée au prorata de la durée totale des
armées de mariage, sans que toutefois la part de la veuve
puisse être inférieure à la moitié de la pension de réver-
sion .

« Au décès de l'une des bénéficiaires, sa part accroîtra
la part de l'autre .

Sur cet amendement n" 98, je suis sais : de quatre sous-
amendements, n"' 327, 316, 317 et 318.

Le sous-amendement n" 327, présenté par le Gouvernement,
est ainsi libellé :

« Après l'article 7, dans le premier alinéa du texte
proposé pour l'article L . 45 du code des pensions, après
les mots : « et une femme divorcée », insérer les mots :
« dont le divorce n'a ç , été prononcé à ses torts exclu-
sifs s.

Le sous-amendement n" 31e, présenté par M . Fanton, est
rédigé comme suit :

« A la fin du premier alinéa du texte proposé par l'amen-
dement n" 98 pour l'article L . 45 du code des pensions
civiles et militaires de retraite, supprimer les mots : sans
que tout efois la part de la veuve puisse être inférieure à
la moitié de la pension de réversion.

Le sous-amendement n" 317, présenté par M . Fanton, est
ainsi conçu :

• Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par
l'amendement n" 98 pour l'article L . 45 du code des pensions
civiles et militaires de retraite par les mots suivants :

« Sauf réversion du droit au profit des enfants mineurs. »
Le sous-amendement n" 318, également présenté par M. Fan-

ton, est libellé en ces termes :
• Compléter le texte proposé par l'amendement n° 98

pour l'article L. 45 du code des pensions civiles et mili-
taires de retraite par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Les deux alinéas qui précèdent s'appliquent dans les
mêmes conditions à la pension de réversion prévue par
l'article L. 50 . s

La parole est à Mme le rapporteur pour avis suppléant pour
soutenir l'amendement n" y8.

Mme Hélène Missoffe, rapporteur pour avis suppléant . Il s'agit
d'adapter à la nouvelle loi le code des pensions civiles et mili-
taires, notamment son article L . 45 qui prévoit le partage de
la pension de réversion entre la femme divorcée et la veuve
du mari décédé.

Il convient donc de supprimer la référence à la femme divor-
cée à son profit exclusif, conformément à l'article 265 qui
précise que l'époux contre lequel le divorce est prononcé perd
les droits que la loi attribue au conjoint divorcé et que ces
droits ne sont pas perdus en cas de partage des torts ou de
divorce par consentement mutuel.

M. le président . La parole est à M. le garde des sceaux,
pour soutenir le sous-amendement n° 327.

M. le garde des sceaux . Je l'ai déjà défendu tout à l'heure,
monsieur le président.

M . le président . La parole est à M. Fanton, pour soutenir
les sous-amendements n"' 316, 317 et 318.

M . André Fanton . Le sous-amendement n° 316 reprend exac-
tement la rédaction que l'Assemblée a adoptée tout à l'heure
pour un article du code de la sécurité sociale.

Il s'agit de mettre fin aux errements actuels et de conférer
à la veuve, en cas de partage de la pension, une part propor-
tionnelle à la durée de son mariage avec l'a: suré, sans limite
minimum, au lieu de lui réserver la moitié au moins de la
pension de réversion.

Puisqu'elle a admis ce principe pour la sécurité sociale, je
pense que l'Assemblée ne se déjugera pas maintenant.

A propos de mon sous-amendement n' 317, j'ai été surpris de
constater — et la commission des lois avec moi — que la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales, qui a
repris et adapté l'article L. 45 du code des pensions civiles et
militaires, avait supprimé au dernier alinéa la possibilité de
réversion du droit au profit des enfants mineurs.

J'avoue ne pas comprendre pourquoi cette disposition a dis-
paru car, en fait, elle sert l'intérêt des enfants. Si nous devons
naturellement montrer notre souci de protéger les veuves, nous
avons davantage encore le devoir de protéger les enfants
mineurs.

Il y a là un recul par rapport à la législation actuelle et
c'est pourquoi je propose de rétablir la possibilité de réversion
du droit au profit des enfants mineurs.

Le sous-amendement n° 318 est la conséquence d'un amende-
ment qui a été voté tout à l'heure, après un très long débat.
Il s'agit d'appliquer les dispositions de ces alinéas à la pension
de réversion prévue par l'article L . 50, c'est-à-dire pour les
veufs.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement et les sous-amendements ?

M. Georges Donnez, rapporteur . La commission a émis un
avis favorable tant sur l'article additionnel introduit par l'amen-
dement n° 98 que sur les sous-amendements.
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M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement adopte la même
position que la commission.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 327.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 316.
(Le sous-amendement est adopté:)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 317.
(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 318.
(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 98, modi-
fié par les sous-amendements n"' 327, 316, 317 et 318_

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

M. le président . M. Foyer a présenté un amendement n° 324,
rédigé comme suit :

c Après l'article 7, insérer le nouvel article suivant:
e Le chapitre III du titre V du livre III du code civil

est complété par un article 1542 ainsi conçu :
c Après la dissolution du mariage par le décès de l'un

des conjoints, le partage des biens indivis entre époux
séparés de biens pour tout ce qui concerne ses formes, le
maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la
licitation des biens, les effets du partage, la garantie et
les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies
au titre c Des successions : pour les partages entre cohé-
ritiers.

c Les mêmes règles s'appliquent après divorce ou sépa-
ration de corps . Toutefois, l'attribution préférentielle n'est
jamais de droit . Il peut toujours être décidé que la totalité
de la soulte éventuellement due sera payable comptant . a

La parole est à M. Foyer.

M. Jean Foyer, président de la commission . Cet amendement
est l'expression de préoccupations tout à fait différentes de
celles qui touchent le droit des pensions. Il entre d'ailleurs
dans un ensemble de dispositions que je voudrais replacer dans
leur cadre et je prie l'Assemblée de bien vouloir m'excuser si
je suis conduit à fournir des explications un peu longues sur
un problème so^ialement très important.

En fait, mon amendement tend à résoudre de la manière
la plus équitable possible le problème posé par le logement
des anciens époux et en particulier de celui qui a la garde des
enfants après le divorce ou la séparation de corps.

Les dispositions juridiques en vigueur me paraissent régler
deux situations de manière satisfaisante mais elles comportent
par ailleurs des lacunes que j'aimerais voir combler.

Supposons, d'abord, que les anciens époux ou les conjoints
qui viennent d'être séparés de corps aient été locataires d'un
appartement ou d'une maison individuelle . Dans ce cas, aux
termes de l'article 1751 du code civil, tel qu'il a été modifié
en 1962. les deux anciens époux sont réputés être tous les
deux titulaires du bail ; c'est ce que l'on appelle, d'une manière
un peu pédante, la e cotitularité du bail a.

En vertu du deuxième alinéa de l'article 1751 du code civil,
le juge peut attribuer le droit au bail à l'un ou à l'autre des
anciens époux en fonction de données familiales et sociales qu'il
lui appartient d'apprécier . Dans l'hypothèse que je viens de
considérer, il n'y a pas de problème : la solution par l'inter-
vention judiciaire est prévue.

Prenons une seconde hypothèse, elle aussi réglée p,r les
textes en vigueur.

L'immeuble — l'appartement ou la maison — où les époux
avaient antérieurement élu leur domicile est: un bien commun,
les époux étant mariés sous le régime de la communauté.
Ce cas est réglé par l'article 1476 du code civil . Le juge
peut alors accorder, ou non, le droit d'attribution préféren-
tielle prévu par les articles 832 et suivants du code civil.
C'est ainsi qu'il a la faculté d'attribuer l'immeuble à celui
des époux auquel il estime qu'il est socialement le plus inté-
ressant de l'attribuer.

Mais il est un troisième cas qui n'est pas réglé par la
législation en vigueur, celui des époux mariés sous le régime
de la séparation de biens et vivant dans l'immeuble acheté
par l'un et par l'autre pendant la durée du mariage et qui
constitue donc un bien indivis.

Dans cette hypothèse, aucun droit d'attribution préférentielle
n'existe et c'est cette lacune que veut combler l'amendement
n' 324 qui tend à appliquer purement et simplement, pour
le partage et l'attribution de cet immeuble qui est la propriété
indivise des deux époux séparés de biens, les règles du partage
de la communauté.

Ainsi le juge, à la demande de l'un des époux, pourra lui
attribuer — à charge d'en payer la valeur à son conjoint —
l'appartement ou la maison en question.

Je présenterai un peu plus tard dans la discussion un autre
amendement qui s'appliquera à la dernière hypothèse, celle
dans laquelle les époux étaient antérieurement installés dans
un immeuble qui était la propriété personnelle de l'un des
époux mariés sous le régime de la communauté.

J'ai prévu dans ce cas la possibilité pour le tribunal de
concéder un véritable droit de bail à celui des époux auquel
la garde des enfants a été confiée et même de l'étendre, si
ces dispositions étaient votées, à celui contre qui le divorce
aurait été demandé pour rupture de la vie commune dans les
conditions que nous avons précédemment définies et qui aurait,
pendant la longue période de séparation exigée, habité dans
l'immeuble en question.

Quoi qu'il en soit, mon amendement n" 324 ne concerne que
l'immeuble indivis entre époux .séparés de biens et transpose
à ce cas les règles applicables au régime de la communauté
aux termes de l'article 1476 du code civil.

Que l'Assemblée veuille bien excuser ce long exposé juridique.
Je pense que les amendements que j'ai déposés contribueront
à apporter un peu plus de souplesse et, par conséquent, un peu
plus de justice et d'humanité dans le règlement de problèmes
dont on sait combien, dans la pratique, il sont à la fois
fréquents, difficiles et douloureux. (Applaudissements sur divers
bancs de l'union des démocrates pour le République, des répu-
blicains indépendants et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux .)

M . Jacques Piot . Très bien !

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

M. le garde des sceaux. La disposition proposée par M . le
président de la commission des lois aurait peut-être pu faire
l'objet d'un texte distinct.

Mais puisque M. Foyer a saisi l'occasion de cette réforme
du divorce pour la présenter, le Gouvernement n'engagera pas
une discussion sur ce point et s ' en remettra à l ' appréciation
de l'Assemblée.

M . Jean Foyer, président de la commission . Je vous remercie,
monsieur le garde des sceaux.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 324.
(L'amendement est adopté.)

Article 1°r .

(Suite .)

M . le président . Nous en revenons maintenant aux articles
précédemment réservés, à l'exception des textes proposés pour
les articles 237 à 241 du code civil, qui demeurent réservés
à la demande du Gouvernement.

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

M . Jean Foyer, président de la commission. Monsieur le pré-
sident, je demande une brève suspension de séance pour nous
permettre de remettre matériellement de l'ordre dans nos
documents.

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures trente, est reprise

à dix-sept heures quarante .)

M . le président . La séance est reprise.

APRÈS L ' ARTICLE 246 DU CODE CIVIL

M . le président . M . Donnez, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 123, rédigé en ces termes :

« Après l'article 246 du code civil, insérer le nouvel
article suivant :

a Lorsque le divorce aura été demandé en application
des dispositions des articles 233 à 246, les époux pourront,
tant qu'une décision passée en force de chose jugée n'aura
pas prononcé le divorce, demander au tribunal de constater
leur accord et d'homologuer le projet de conv ention réglant
les conséquences du divorce s.

c Les dispositions des articles 231 et 232 seront alors
applicables.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Georges Donnez, rapporteur. Par cet amendement, la
commission propose d'établir une sorte de passere ;'e juridique.

En effet, il m'est apparu que le texte du projet comportait
une lacune puisqu'il ne permettait pas la transformation d'une
procédure de divorce fondée sur la faute en une procédure de
divorce par consentement mutuel . Or il peut arriver que des
époux ayant demande le divorce pour faute parviennent, er
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cours d'instance, à un accord, et il est évident que, dans ce
cas, une passerelle de caractère procédural serait d'un grand
intérêt pratique.

Je demande donc à l'Assemblée, au nom de la commission,
d'adopter l'amendement n" 123.

M. le président. Le Gouvernement accepte-t-il de s'engager
sur cette passerelle ? (Sourires .)

M. le garde des sceaux. Il ne le souhaite pas, monsieur le
président, en dépit des aspects séduisants qu'elle revêt.

Comme vient de le rappeler M. le rapporteur, l'amendement
tend à permettre aux époux qui se sont engagés dans une
instance en divorce, sur la base de la faute, de transformer,
en cours de route, si je puis ainsi m'exprimer, leur action en
une demande de divorce par consentement mutuel.

A priori, la démarche est séduisante, libérale et de nature à
donner à la procédure une certaine souplesse. On peut, en effet,
imaginer que les époux deviennent plus raisonnables au cours
de la procédure et que, après avoir fondé leur demande sur
la notion de faute, ils parviennent à un accord.

A la réflexion, je me demande si l'amendement proposé ne
présente pas des dangers . Pourquoi ? Le but de la réforme est
d'inciter les époux à se mettre d'accord dès le départ, pour
que la procédure de divorce, dédramatisée, soit aussi peu nocive
que possible pour les époux eux-mêmes et pour leurs enfants.

Si, comme le souhaite la commission- on donne aux époux la
facilité de recourir, par la suite, au divorce par consentement
mutuel, ne risque-t-on pas de les inciter à tenter leur chance
sur la base du divorce pour faute et à essayer -de s'assurer des
avantages sur ce terrain?

Autre observation : verra-t-on très souvent, en pratique, des
époux, en désaccord au départ, en venir ensuite à une attitude
d'entente ? Le duel judiciaire ne risque-t-il pas, dans la majo-
rité des cas, d'aviver les passions au lieu de les calmer ? Si les
avocats des époux ont un rôle de conciliation à jouer — fort
important à mon sens — c'est au départ de la procédure que
celui-ci doit s'exercer.

J'observ e d'ailleurs que le projet du Gouvernement permet
de tenir compte des cas où un accord survient en cours d'ins-
tance . Il sera toujours possible, pour les époux, de passer entre
eux des conventions pour la liquidation du régime matrimonial
ou des pactes pour la garde des enfants, l'exercice du droit de
visite et les prestations compensatoires.

En outre, il est expressément prévu que le juge pourra, à la
demande des deux conjoints, ne pas indiquer les motifs du
divorce dans son jugement, ce qui permettra, là encore, de
tenir compte de l'accord des époux.

Enfin, il me semble que le texte proposé par la commission
pourrait soulever des difficultés de procédure . Je vois mal par
exemple comment, une fois le jugement de divorce rendu, et
pendant le délai d'appel, les époux pourraient revenir devant
le juge, dessaisi par sa décision, pour lui demander de statuer
à nouveau et de prononcer un divorce par consentement mutuel.
Qu'adviendrait-il, en particulier, des mesures provisoires qui
auraient été décidées par un magistrat?

Pour conclure, j'indique qu'il serait plus simple et plus clair
de ne pas mêler les deux cas de divorce, qui sont ;enciè-
rement différents par leur nature et par leur procédure.

Je comprends encore une fois le souci, louable en lui-même,
de la commission des lois, qui entend favoriser, en tout état
de cause, l'accord des parties, mais je me demande si, en
l'espèce, le mieux ne serait pas l'ennemi du bien.

C'est pour ces raisons que le Gouvernement invite l'Assem-
blée à repousser l'amendement.

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

M. Nicolas Alfonsi . Monsieur le garde des sceaux, nous vote-
rons cet amendement.

En effet, nous ne comprenons guère pour quelle raison
vous vous obstinez, dans votre réforme, à cloisonner les
différentes procédures, à distinguer toutes les causes du divorce
et à empêcher un passage d'une procédure à l'autre.

Comment pourrez-vous expliquer à un couple engagé dans
une procédure fondée sur les articles 233 à 246 du code civil,
c'est-à-dire sur la notion de faute, qu'il ne pourra pas, par la
suite, obtenir le divorce par consentement mutuel?

Il y a là une véritable aberration. Nous ne comprenons pas
quel type de garde-fou vous voulez placer . Tout au contraire,
il nous parait opportun d'aérer ce texte et de laisser aux
intéressés la possibilité de passer d'une procédure à l'autre.

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

AVANT L 'ARTICLE 251 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture de l'intitulé de la section II
du chapitre II :

SECTION Il

La conciliation.

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'intitulé de la section II du chapitre II,

modifié par l'amendement n" 101 précédemment adopté.
(Cet intitulé, ainsi modifié, est adopté .)

ARTICLE 251 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 251 du code civil:

Art . 251 . — Quand le divorce est demandé pour rupture
de la vie commune ou pour faute, une tentative de conciliation
est obligatoire avant l'instance judiciaire . Elle peut être renou-
velée pendant l'instance.

t Quand le divorce est demandé par consentement mutuel
des époux, une conciliation peut être tentée en cours d'ins-
tance suivant les règles de procédure propres à ce cas de
divorce . »

Je suis saisi de trois amendements, n" 213, 77 et 193, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 213, présenté par MM. Chandernagor,
Pierre Joxe, Forni, Houteer, Darinot, Labarrère, Alfonsi et les
membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de
gauche et apparentés, est ainsi libellé :

t Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 251 du
code civil

t L'instance est introduite dans les formes prévues par
le code de procédure civile : la présence personnelle des
époux à la première audience du président est obliga-
toire . »

L'amendement n" 77, présenté par M . Bob,oest ainsi conçu :
t Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 251 du

code civil
t Quand le divorce est demandé, une tentative de conci-

liation est obligatoire, dans tous les cas, avant l'instance
judiciaire . Elle peut être renouvelée pendant l'instance. »

L'amendement n" 193, présenté par M. Fontaine, est libellé
comme suit :

e Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 251 du
code civil

e Une tentative de conciliation est obligatoire dans tous
les cas avant l'instance judiciaire. Elle peut être renou-
velée pendant l'instance . »

La parole est à M. Massot, pour soutenir l'amendement
n" 213.

M. Marcel Massot. Nous proposons, par notre amendement,
de remplacer le texte proposé pour l'article 251 du code civil
par une disposition beaucoup plus concise, plus simple et plus
générale.

Nous estimons, en effet, que le devoir du juge — cela est
conforme à la philosophie qui a inspiré nos amendements —
est de chercher à concilier. Ce devoir est plus impérieux en
cas de séparation d'époux que dans tous les autres cas.

C'est plus par la tentative de conciliation que par le pouvoir
d'agir d'office ou de conseiller qu'il sera tenu compte de
l'intérêt social particulier que met en question le divorce.

Aussi pensons-nous qu'il ne faut pas se débarrasser de la
tentative de conciliation en faisant d'elle un préalable à l'ins-
tance, dont l'expérience a montré l'inutilité et qui ne fait que
compliquer la procédure.

En outre, la comparution personnelle devant le président
est nécessaire, quelle que soit la cause du divorce, même lors-
qu'il s'agit de consentement mutuel . Dans ce dernier cas, elle
constitue le moyen de s'assurer de la réalité du consentement.

Nous invitons donc l'Assemblée à adopter l'amendement n" 213.

M. le président. La parole est à M . Cressard, pour défendre
l'amendement n" 77.

M. Jacques Cressard . Le texte du Gouvernement n'envisage la
'tentative de conciliation obligatoire que si le divorce est demandé
pour rupture de la vie commune. L'amendement de M. Belo
prévoit que cette tentative doit avoir lieu dans tous les cas.

En effet, même dans le cas de divorce par consentement
mutuel, le juge doit pouvoir entendre les époux et tenter de
les faire revenir sur leur décision, surtout s'ils ont des enfants.

C'est pourquoi, dans l'intérêt des époux mais surtout dans
celui des enfants, je demande à l'Assemblée de voter l'amende-
ment n° 77 de M. Belo .
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M . le président. La parole est à M . Fontaine, pour soutenir
l'amendement n° 193.

M. Jean Fontaine . Cet amendement rejoint point par point
celui qui a été présenté par M . Bolo . Comme mon collègue,
j'estime qu'une tentative de conciliation est nécessaire dans
tous les cas ; c'est l'impérieux devoir du juge, ainsi que M. Massot
vient de le préciser, et c'est l'intérêt des époux en présence
et des enfants.

Au cours de son exposé. M. le garde des sceaux a indiqué
qu'il fallait tenir compte des faits . Or j'ai retenu d'un sondage
effectué en 1972 par le ministère de la justice que 86 p. 100
des personnes interrogées estimaient que la tentative de conci-
liation était une bonne chose. Puisque tel est l'avis d'une grande
partie de l'opinion publique . inscrivons dans le texte que la
tentative de conciliation est obligatoire dans tous les cas.

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur ces trois
amendements?

M. Georges Donnez, rapporteur . La commission a estimé que
l'amendement n" 213 dénaturait le texte, en supprimant toute
allusion à la notion de faute . Nous en revenons encore et tou-
jours sur ce point :lui nous divise ; je n'insisterai pas davan-
tage.

S'agissant des amendements W . 77 et 193, la commission a
considéré que les deux époux comparaissent déjà devant le juge
pour lui présenter leur convention lorsque le divorce est sollicité
par consentement mutuel . Dès lors, il n'a pas paru indispensable
à la commission qu'outre cette comparution devant le juge ait
lieu une tentative de conciliation qui se révélerait inopérante,
et même parfaitement inutile dans ce cas.

C'est pourquoi la commission a rejeté ces deux amendements.

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

M. le garde des sceaux. Il rejo'" celui de la commission,
monsieur le président.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 213.
(L'amendement n 'est pas adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 77.
(L ' amendement n ' est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 193.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M . le président. .rc suis saisi de deux amendements, n°• 242

et 301, pouvant être soumis à une discussion commune.
L'amendement n' 242, présenté par M . Xavier Deniau, est ainsi

conçu :
« Rédiger ainsi le début du texte proposé pour l'article 251

du code civil:
« Quand le divorce est demandé pour aliénation mentale

ou pour faute . . . n (le reste sans changement).
L'amendement n" 301, présenté par Mme Hélène Missoffe, est

libellé comme suit :
e I. — Dans le premier alinéa du texte proposé pour

l'article 251 du code civil, supprimer les mots : « pour
rupture de la vie commune ou a.

« II. — Après le premier alinéa, insérer le nouvel alinéa
suivant :

« Quand le divorce est demandé pour rupture de la vie
commune, la tentative de conciliation est facultative . »

L'amendement n" 242 n'est par soutenu par son auteur.
La parole est à Mme Missoffe, pour défendre l'amende-

ment n" 301.
Mme Hélène Missoffe, rapporteur pour avis suppléant . On

peut fortement douter de l'efficacité d'une tentative de conci-
liation entre les époux après six années d'absence ou d'aliénation
mentale de l'un d'eux. En tout état de cause, la tentative de
conciliation ne devrait pas avoir un caractère obligatoire.

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

M . Georges Donnez, rapporteur. La commission n'a pas statué
sur cet amendement, mais je doute fort, connaissant son esprit,
qu'elle l'ait accepté.

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

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 301.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. M. L'Huillier a présenté un amendement
n° 19, ainsi conçu:

• Compléter le premier alinéa du texte proposé pour
l'article 251 du code civil par les mots : « à la demande
de l'une ou l'autre des parties s.

La parole est à M . L'Huillier.

M . Waldeck L'Huillier . Cet amendement, qui se justifie par
son texte même, a été accepté dans son principe par la com-
mission, qui l'a repris sous le numéro 127 en le modifiant quelque
peu.

M. le président. Je suis, en effet, saisi d'un amendement
n' 127 présenté par M . Donnez, rapporteur, et M . Villa, ainsi
libellé :

e Compléter le premier alinéa du texte proposé pour
l'article 251 du code civil par la nouvelle phrase suivante:

« Le juge est tenu d'y procéder à la demande de l'une
ou l'autre des parties . a

La parole . est à m . le rapporteur.

M . Georges Donnez, rapporteur. La commission a effective-
ment présenté cet amendement dans les conditions que vient de
rappeler M. L'Huillier . Il est pratiquement identique à l'amen-
dement n" 19.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur les
amendements n"" 19 et 127 ?

M . le garde des sceaux . Monsieur le président, ces amen-
dements ne sont pas identiques . Un seul mot suffit parfois à modi-
fier le sens d'un texte.

M . le président . Surtout en matière de mariage ! (Sourires .)

M . le garde des sceaux . En effet, monsieur le président.
L'article 251 du code civil impose une tentative de conci-

liation préalable en cas de demande de divorce pour rupture
de la vie commune ou de divorce pour faute. Il précise que
cette tentative peut être renouvelée pendant l'instance.

L'amendement n" 127 qui vise à compléter cet article impo-
serait au juge de procéder à une tentative de conciliation en
cours -d'instance à la demande de l'une ou l'autre partie . S'il
était donc adopté, il permettrait à l'un des conjoints d'entraver
le déroulement normal d'une procédure de divorce en multi-
pliant les demandes de tentative de conciliation auxquelles le
juge serait alors tenu de déférer. Il en résulterait une prolon-
gation de la procédure suivant le bon vouloir de l'une des
parties . C'est donc un inconvénient sérieux.

En outre, un tel résultat irait certainement à l'encontre des
préoccupations du Gouvernement et probablement de celles de
l'Assemblée qui a manifesté le désir d'une procédure équilibrée
et aussi rapide que possible en proposant notamment la sup-
pression du dernier alinéa de l'article 252-1 du code civil, qui
aurait permis au juge de proroger dans la limite d'une année
le délai de réflexion accordé aux époux avant une seconde ten-
tative de conciliation.

Il serait pour le moins contradictoire de permettre, d'une
part, aux époux de solliciter sans limite des tentatives de conci-
liation et, d'autre part, de restreindre les pouvoirs du juge
afin de ne pas différer par trop la solution du litige.

C'est pourquoi je vous demande de rejeter cet amendement.

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

M. Guy Ducoloné. L'amendement n' 19 de M. L'Huillier main-
tient la possibilité pour le juge de renouveler, pendant l'ins-
tance, la tentative de conciliation a à la demande de l'une ou
l'autre des parties e.

En effet, si l'on s'en tient au texte du Gouvernement, qui
demandera le renouvellement de la tentative de conciliation ?
Le juge en prendra-t . il l'initiative ? Nous proposons que ce
soit l'une ou l'autre des parties. Cette précision élimine l'in-
convénient — M . le garde des sceaux vient de l'expliquer —
qui résulterait de l'obligation pour le juge de procéder à une
nouvelle tentative de conciliation.

Notre amendement est plus souple que celui de la commission.
C'est pourquoi nous le maintenons.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n' 19.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. En cons' quence, l'amendement n° 127 n'a
plus d'objet.

M. Donnez, rapporteur, a présenté un amendement n° 128 ainsi
rédigé :

« I . — Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article 251 du code civil, après les mots : « par consen-
tement mutuel des époux s, insérer les mots : « ou quand
il est demandé par un époux et accepté par l'autre a.

a H. — En conséquence, à la fin de l'alinéa, substituer
au mot : «ces, le mot : « ces a,

La parole est à M. le rapporteur.

M. Georges Donnez, rapporteur. C'est un amendement d'har-
monisation découlant du changement apporté hier soir au plan
du chapitre premier.

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 128.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M. Forens a présenté un amendement n" 88,
ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 251 du code civil, substituer au mot : « peut =, le
mot : « doit s.

La parole est à Mme Crépin, pour défendre cet amendement.

Mme Aliette Crépin . Dans le cadre de la procédure de divorce
par consentement mutuel, le rôle du juge est déterminant.

Il est dès lors essentiel que la conciliation soit obligatoire-
ment tentée en cours d'instance, ne serait-ce que pour donner
au juge la possibilité de confirmer sa conviction quant à la
volonté des époux et d'homologuer la convention réglant les
conséquences du divorce.

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

M. Georges Donnez, rapporteur . La commission a donné un
avis défavorable à cet amendement. J'ai d'ailleurs déjà fourni
des explications à ce sujet.

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

M. le garde des sceaux . Je rejoins l'avis de la commission.
L'Assemblée s'est prononcée tout à l'heure contre cette propo-
sition . Je souhaite qu'elle maintienne sa position.

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

M . Guy Ducoloné . Monsieur le président, tout à l'heure,
l'Assemblée a voté une disposition selon laquelle la tentative
de conciliation «peut n être renouvelée à la demande de l'une
ou l'autre des parties. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur
cette décision et de substituer le mot « doit » au mot « peut > ..

M. le président . Monsieur Ducoloné, la modification proposée
par M. Forens porte sur le second alinéa de l'article et non
sur le premier que vous visez. Mme Crépin avait donc parfaite-
ment le droit de défendre l'amendement de M . Forens.

Je mets aux voix l'amendement n" 88.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 251 du code

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

ARTICLE 252 DU CODE CIVIL (suite).

M. le président. Nous en revenons à l'article 252 du code
civil dont l'Assemblée a examiné, hier soir, les trois premiers ali-
néas.

Je rappelle les termes de cet article :
« Art . 252. — Le juge cherche à concilier les époux en

s'entretenant personnellement avec eux.
« Il peut s'entretenir avec chacun d'eux séparément avant

de les réunir en sa présence.
« Les avocats peuvent ensuite être appelés à assister et

à participer à l'entretien.
« Dans le cas de l'article 238 et dans le cas où l'époux

contre qui la demande est formée ne se présente pas devant
le juge, celui-ci doit néanmoins s'entretenir avec l'autre conjoint
et l'inviter à la réflexion . D

M . Donnez . rapporteur, a présenté un amendement n" 131,
ainsi libellé :

« Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle 252 du code civil, substituer au mot : « qui «, le mot:
« lequel ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Georges Donnez, rapporteur . Il s'agit d'un amendement de
pure forme.

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

M. le garde des sceaux. La commission des lois n'aime pas
l'expression « l'époux contre qui la demande est formée » et
préfère l'expression « l'époux contre lequel la demande est
formée 'r.

Le Gouvernement n'a pas d'opinion définitive en la matière
et s'en remet à la sagesse de l'Assemblée . Il s'agit en effet
d'une modification de style qui ne mérite pas un débat de
fond, sauf à transformer l'Assemblée, par usurpation, en Aca-
démie française ! (Sourires .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n'131.
(L 'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 252 du code

civil, modifié par l'amendement adopté.
(Cet texte, ainsi modifié, est adopté.)

ARTICLE 264 DU CODE CIVIL

M. le président. Nous en revenons à l'article 264 du code
civil dont je rappelle les termes :

« Art . 264 . — A la suite du divorce, chacun des époux reprend
l'usage de son nom.

« Toutefois, dans les cas prévus aux articles 237 et 238,
la femme a le droit de conserver l'usage du nom du mari
lorsque le divorce a été demandé par celui-ci . Il en est de même
lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs du mari.

« Dans les autres cas, la femme pourra conserver l'usage
du nom du mari soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'auto-
risation du juge, si elle justifie qu'un intérêt particulier s'y
rattache pour elle-même ou pour les enfants . s

MM. Chandernagor, Pierre Joxe, Forni, Houteer, Darinot,
Labarrère, Alfonsi et les membres du groupe du parti socia-
liste et des radicaux de gauche et apparentés ont présenté un
amendement n° 223 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 264 du
code civil :

« A la suite du divorce, chacun des époux reprend
l'usage de son nom . Toutefois la femme pourra conserver
l'usage du nom du mari soit avec l'accord de celui-ci, soit
avec l'autorisation du juge si elle justifie qu'un intérêt
particulier s'y attache pour elle-même ou pour les enfants .»

La parole est à M. Massot, pour soutenir l'amendement.

M . Marcel Massot. La possibilité pour la femme de conserver
l'usage du nom de son mari répond dans la plupart des cas
à l'intérêt des enfants mineurs.

Même en l'absence d'enfants mineurs, elle peut être dictée
par des considérations sociales ou simplement d'équité.

Pour les mêmes raisons, il ne parait ni opportun ni raison-
nable de prévoir que, même en l'absence d'enfant mineur, la
femme conservera automatiquement le nom de son mari lorsque
le divorce est demandé par ce dernier pour cause objective
de rupture de la vie commune.

Il convient donc de laisser au juge, dans tous les cas —
selon les demandes qui seront formulées à cet égard par les
époux — un libre pouvoir d'appréciation pour trancher ces
questions.

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

M . Georges Donnez, rapporteur. La commission a estimé qua
l'amendement n" 223 était restrictif, au détriment de l'épouse,
dans certains cas, et que le texte du Gouvernement la protégeait
mieux.

Elle vous propose donc de rejeter cet amendement.

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

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement demande le rejet
de cet amendement et s'étonne d'ailleurs de son dépôt, compte
tenu de l'inspiration générale et généreuse du groupe dont il
émane.

Le texte du Gouvernement, complet et précis, tend à protéger
le plus possible la femme : en cas de rupture de la vie
commune ou de divorce prononcé aux torts exclusifs du mari,
la femme aura le droit de faire usage du nom de ce dernier.
C'est une disposition qui est tout à fait favorable aux intérêts
de la femme.

En revanche, si l'amendement n" 223 était adopté, la femme
n'aurait plus ce droit . Il ne s'agirait plus que d'une faculté
dont elle ne pourrait user que si le juge en était d'accord.
Autrement dit, serait transféré au juge un pouvoir de décision
que le projet de loi confie à la femme.

En conclusion, j'espère que ces observations conduiront les
auteurs de l'amendement à le retirer.

M. le président. La parole est à m . Alfonsi.

M . Nicolas Alfonsi . li n'y a pas lieu d'engager une querelle
de doctrine sur ce sujet . En déposant notre amendement, nous
avions simplement le souci d'alléger un texte qui, vous le
reconnaîtrez, monsieur le garde des sceaux, est particulièrement
dense.

En outre, la distinction entre la cause de divorce prévue
par l'article 237 du code civil et les autres causes nous parait,
en l'occurrence, inutile.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 223.
(L ' amendement n'est pas adopté .)
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M. le président . Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 264 du code

civil.
(Ce texte est adopté .)

AvANT L 'ARTICLE 265 DU CODE CIVIL

M . le président. Je donne lecture de l'intitulé du para ,raphe 2
de la section II du chapitre III.

c § 2 . Les suites propres aux différents cas de divorce. s
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'intitulé du paragraphe 2 de la section II

du chapitre III, modifié par l'amendement n" 101 précédemment
adopté.

(Cet intitulé, ainsi modifié, est adopté .)

ARTICLE 265 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture de l'article 265 du code civil :
c Art . 265. — Le divorce est réputé prononcé contre un époux

s'il a eu lieu à ses torts exclusifs . Il est aussi réputé prononcé
conte l'époux qui a pris l'initiative du divorce lorsqu'il a été
obtenu en raison de la rupture de la vie commune.

« L'époux contre lequel le divorce est prononcé perd les droits
que la loi ou des conventions passées avec des tiers attribuent
au conjoint divorcé.

« Ces droits ne sont pas perdus en cas de partage des torts
ou de divorce par consentement mutuel. s

M. Deniau a présenté un amendement n° 243, ainsi conçu :
« A la fin du premier alinéa du texte proposé pour

l'article 265 du code civil, substituer aux mots : « en raison
de la rupture de la vie commune s, les mots : c pour cause
d'aliénation mentale s.

Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Belo a présenté un amendement n" 328, ainsi rédigé :

«Compléter le texte proposé pour l'article 265 du code
civil par le nouvel alinéa suivant :

Si au décès d'un époux ayant demandé le divorce pour
rupture dè la vie commune, et en présence d'une veuve et
d'une épouse divorcée, il existe un contrat d'assurance-vie
conclu en faveur du conjoint survivant, le montant du contrat
est partagé entre la femme divorcée et la veuve au prorata
du nombre des années de mariage . s

Cet amendement n'est pas soutenu.
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 265 du code

civil.
(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 266 DU CODE CIVIL

M . le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 266 du code civil:

« Art . 266. — Quand le divorce est prononcé aux torts exclu-
sifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des
dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral
que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint.

« Ce dernier ne peut demander des dommages-intérêts qu'à
l'occasion de l'action en divorce. s

MM. Garcin, Ducoloné et Kalinsky ont présenté un amende-
ment n" 34, ainsi rédigé :

c Supprimer le texte proposé pour l'article 266 du code
civil.

M. Guy Ducoloné . Nous le retirons.
M. le président . L'amendement n° 34 est retiré.
M . Donnez, rapporteur, et M . Fontaine ont présenté un amen-

dement n" 143, ainsi conçu :
c Rédiger ainsi le début du premier alinéa du texte

proposé pour l'article 266 du code civil:
« Quand le divorce est prononcé aux torts de l'un des

époux ou à la demande de l'un des époux pour rupture
de la vie commune, cet époux peut être condamné . . . s
(le reste sans changement. s

La parole est à M. le rapporteur.

M. Georges Donnez, rapporteur. L'article 266 du code civil
met éventuellement des dommages-intérêts à la charge de
l'époux à l'encontre duquel est prononcé le divorce . La commis-
sion a jugé bon d'étendre cette disposition au cas de divorce
pour rupture de la vie commune . Cet amendement est conforme
à l'esprit du texte, et je demande à l'Assemblée de l 'adopter.

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

dement.

Ce texte permet, en cas de divorce pour .rupture de la vie
commune, à l'époux qui n'a pas pris l'initiative de l'action,
d'obtenir des dommages-intérêts de la part de son conjoint.

Plusieurs réserves doivent être formulées.
En premier lieu, l'octroi de dommages-intérêts ne semble

pas s'imposer pour des raisons d'équité, l'époux qui ne demande
pas le divorce étant par ailleurs très largement protégé.

Le préjudice résultant de la disparition du lien matrimonial,
en cas de divorce pour séparation de fait prolongée ou pour
altération des facultés mentales, devra être entièrement supporté
par l'époux qui aura pris l'initiative du divorce . Vous exami-
nerez un texte qui prévoit, dans ces cas, que l'époux demandeur
devra supporter toutes les charges de la rupture de la vie
commune. L'époux contre lequel le divorce est demandé aura
toujours la faculté, en vertu du deuxième alinéa de l'article 240
du code civil, si aucune faute ne lui est imputable et si la
rupture est exclusivement imputable à son conjoint, de former
une demande reconventionnelle en divorce fondée sur la faute.
Si cette demande est admise, il pourra alors obtenir des
dommages-intérêts.

Je présenterai maintenant une remarque juridique. La dispo-
sition que propose votre commission se heurte à des objections
assez graves à cet égard . Pour qu'il y ait droit à dommages-
intérêts il est nécessaire qu'il y ait un fait générateur du
dommage. Or, par hypothèse, nous sommes ici en dehors du
divorce pour faute . 5:.uivre les auteurs de l'amendement, serait
donc admettre que le seul fait de demander le divorce pour
rupture de ta vie commune dans les conditions prévues par la
loi est générateur de dommages-intérêts.

Autrement dit, la loi permettrait de demander le divorce
pour séparation de fait prolongée, mais l'époux qui recourrait
à cette disposition légale serait passible de dommages-intérêts
et serait en quelque sorte considéré comme coupable d'avoir
formulé une telle demande.

Les juristes savent que « donner et retenir ne veut s . C'est
pourtant bien un peu ce que ferait notre législation si la dispo-
sition peoposée par la commission des lois était retenue. Je
crains alors que certains ne taxent notre loi d'hypocrisie. Le
divorce pour séparation prolongée est une innovation . Si elle
est adoptée, il faut en admettre les conséquences . L'amende-
ment est en contradiction avec cette innovation.

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

M. Jean Foyer, président de la commission . Il est évident
que nous n'adoptons actuellement un certain nombre d'articles
que conditionnellement : selon le résultat du vote qui inter-
viendra mardi prochain, il est possible que, pour des raisons
de coordination, la rédaction de certains d'entre eux soit à
revoir.

Sur le fond des choses et indépendamment de tout raison-
nement tiré de la logique juridique, il serait préférable que
l'Assemblée suive l'avis de la commission.

En effet, l'opinion publique comprendrait mal que nous réser-
vions un sort plus favorable à l'époux — si respectables que
soient sa personne et ses droits — qui a obtenu le divorce en
réussissant à faire la preuve de la faute commise à son égard
par son conjoint qu'à celui à qui le divorce aura été imposé,
sans que la moindre faute ait été invoquée à son encontre,
uniquement parce que son conjoint, l'ayant abandonné, aura
persisté dans cet abandon pendant six ans . Une telle discrimi-
nation entre ces deux situations n'apparaîtra pas comme
l'expression de la justice.

Cela dit, il ne faut pas se faire une montagne du texte que
la commission propose, car la possibilité d'obtenir une condam-
nation de l'ex-conjoint à des dommages-intérêts en raison du
préjudice matériel ou moral causé par la dissolution du mariage,
existe depuis près de trente-cinq ans maintenant.

Tous ceux qui ont quelque expérience de la pratique judi-
ciaire savent que ce n'est que dans des hypothèses relative-
ment rares que les tribunaux allouent de tels dommages-intérêts.
Ils ne le font qu'avec une très grande prudence, une très
grande modération et seulement dans des cas où il apparaît
que la dissolution du mariage, indépendamment des autres
mesures de réparation — c'est ce que prévoit le texte actuel
de l'article 301 du code civil, en con deuxième alinéa — cause
un préjudice tout à fait exceptionnel à l'un des époux.

C'est sans doute la même interprétation qui sera donnée
aux dispositions du nouvel article 266. Dans ces conditions,
il vaut mieux traiter de la même manière l'époux qui a pris
l'initiative du divorce en invoquant et en prouvant le tort
de son conjoint, et celui à qui le divorce a été imposé.

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

M. Roger Chinaud . Je suis tout de même un peu surpris par
l'argumentation que vient de développer M . le président de la
commission des lois.
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A partir du moment où il y a faute de l'un des époux,
je comprends fart bien que celui-ci ait à payer à l'autre des
dommages-intérêts.

Mais — et je me tourne vers vous, monsieur le garde des
sceaux, et surtout vers vous, monsieur le professeur Foyer, ce que
je fais volontiers dans des débats juridiques — ne dit-on pas aux
époux qu'ils sont mariés pour le meilleur et pour le pire ?

Or, sur le plan de la morale individuelle, je pense que le
divorce est sans doute le pire. AIors, ne faites pas de ce pire
le meilleur au profit de celui qui a demandé le divorce, même
s'il n'est pas totalement responsable !

J'avoue ne pas comprendre la logique de l'argumentation de
M . Foyer.

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

M . Jean Foyer, président de la commission . Quant à moi, c'est
la logique de M. Chinaud que je ne comprends pas.

En effet, comment les choses se passeront-elles ? Dans le cas de
rupture de la vie commune, par qui le divorce sera-t-il demandé
et imposé à l'autre ? Par l'épieux fautif, par celui qui tirera avan-
tage de cette faute, dont les effets se sont prolongés pendant six
ans, pour se débarrasser de son conjoint; pour le e larguer a

dirai-je vulgairement.
Non content de lui reconnaître la faculté vraiment exorbitante

de se prévaloir de sa propre faute, vous voulez exclure la possi-
bilité pour le juge de le condamner à réparer les conséquences
de cette faute en payant des dommages-intérêts à son conjoint
qu'il quitte malgré la résistance de ce dernier ? _

Votre thèse est contraire à la plus stricte, voire à la plus élé-
mentaire équité.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 143.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le pré-'!dent. M . Donnez, rapporteur, et M. Fontaine ont
présenté un amendement n" 144, libellé comme suit :

a Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article 266 du code civil.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Georges Donnez, rapporteur . La jurisprudence admet que
les dommages-intérêts, dont nous avons déjà débattu longue-
ment, peuvent étre demandés à tout moment après que le
divorce a été prononcé . Je connais des cas où ils l'ont été vingt
ans après la décision de justice ayant prononcé le divorce !

Le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 266 du code .
civil supprime en fait cette possibilité en prévoyant que la
demande de dommages-intérêts devra être jointe à la requête
en divorce . La commission préfère s'en tenir à la jurisprudence.
C'est pourquoi elle vous demande d'adopter l'amendement qu'elle
a présenté.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement s'oppose à l'amen-
dement n" 144.

La suppression du second alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 266 du code civil permettrait au conjoint en faveur de qui
le divorce a été prononcé de réclamer des dommages-intérêts
pendant les trente années suivant la dissolution du lien conjugal,
cause du préjudice allégué, c'est-à-dire pendant le délai de
prescription 3e droit commun.

Or je fais observer que le projet de loi, parmi les objectifs
qu'il vise, s'attache dans toutes ses dispositions à éviter de
perpétuer dans le temps — trente ans — le conflit entre les
anciens époux . C'est ainsi — vous l'avez certainement noté — que
le texte cherche à favoriser le règlement définitif de la situation
matérielle des époux dès le prononcé du divorce par l'institu-
tion de prestations pouvant, notamment, prendre la forme d'un
capital.

II importe que les conséquences matérielles du divorce soient
appréciées dans leur ensemble au moment de la rupture du
lien conjugal, même en ce qui concerne l'allocation d'éventuels
dommages-intérêts, afin de ne pas réserver à un époux la possi-
bilité de faire revivre des contestations qu'il convient de régler
une fois pour toutes, autant que faire se peut, dans l'intérêt
même de la paix des familles.

Le risque de perpétuer des conflits pendant une trentaine
d'années qu'ouvre l'amendement de la commission est suffisam-
ment sérieux pour que le Gouvernement ait cru devoir plaider
devant vous la nécessité de rejeter cet amendement.

M . le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 144.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 266 du code

civiL
(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 267 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 267 du code civil :

« Art . 267 . — Quand le divorce est prononcé aux torts exclu-
sifs de l'un des époux, celui-ci perd de plein droit toutes les
donations et tous les avantages matrimoniaux que son conjoint
lui avait consentis soit lors du mariage, soit après.

a L'autre conjoint conserve les donations et avantages qui lui
avaient été consentis, même s'ils l'avaient été sous condition
de réciprocité et que cette réciprocité cesse en raison du
divorce. a

Je suis saisi de deux amendements identiques, n"°
55 et 224.

L'amendement n" 35 est présenté par MM . Garcin, Ducoloné et
Kalinsky ; l'amendement n° 224 est présenté par MM. Pierre
Joxe, Forni, Houteer, Darinot, Labarrère, Chandernagor, Alfonsi
et les membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de
gauche et apparentés.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
Supprimer le texte proposé pour l ' article 267 du code

civil.»

M. Guy Ducoloné. Nous retirons notre amendement.

M. Nicolas Alfonsi . Nous retirons également le nôtre.

M. le président. Les amendements n°' 35 et 224 sont retirés.
M. Brun a présenté un amendement n" 305, ainsi libellé :

a Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle 267 du code civil, après les mots : a de l'un des époux »,
insérer les mots : a et si les époux n'en ont pas disposé
autrement dans les termes d'une convention soumise à
l'homologation du tribunal .»

La parole est à m. Alfonsi.

M. Nicolas Alfonsi . J'ai retiré l'amendement n° 224, qui tra-
duisait une conception que l'Assemblée aurait probablement jugée
maximaliste.

Il n'en reste pas moins que le texte proposé par le Gouverne-
ment pour l'article 267 du code civil remet en cause le principe
des donations . En effet, il dispose que quand le divorce est
prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci perd de
plein droit toutes les donations que son conjoint lui avait
consenties.

L'amendement n° 305 de M. Brun, que nous demandons à
l 'Assemblée d'adopter, prévoit que cette disposition ne sera
applicable que si les époux n'en ont pas disposé autrement dans
les termes d'une convention soumise à l ' homologation du
tribunal.

Cet amendement est tout à fait conforme à l'esprit du projet,
qui est de laisser, autant que possiiile, aux époux le soin de régler
leurs propres problèmes.

Le droit commun de l'article 267 restant ce qu'il est, il convient
néanmoins de ne pas rayer d'un trait de plume le passé, dans
l'hypothèse où les époux se sont mis d 'accord pour l'organiser
dans une convention.

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

M . Georges Donnez, rapporteur . La commission n'a pas exa-
miné cet amendement que, personnellement, je trouve super-
fétatoire.

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

M . le garde des sceaux. Le Gouvernement partage l'avis de
la commission, et c'est pourquoi je vous demande, monsieur
Alfonsi, de retirer l'amendement n" 305.

Les époux sont maîtres de leurs droits et il leur est toujours
possible, en vertu du principe de la liberté contractuelle, de
convenir entre eux ce qu'ils entendent.

Vous avez donc satisfaction sur ce point et il serait superflu
d'insérer dans l'article 267 du code civil la disposition que vous
proposez ; elle ne ferait que l'alourdir, sans aucun profit.

M. le président. Retirez-vous l ' amendement, monsieur Alfonsi ?

M. Nicolas Alfonsi . Non, monsieur le président, je le main-
tiens.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 305.
(L'amendement n'est pas adopté.)
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M. le président. M. Donnez, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 145, ainsi conçu :

a Après les mots : a qui lui avaient été consentis s,
rédiger ainsi la fin du texte proposé pour le second alinéa
de l'article 267 du code civil:

a encore qu'ils aient été stipulés réciproques et que la
réciprocité n'ait pas lieu . s

La parole est à M. le rapporteur.

M. Georges Donnez, rapporteur. C'est un amendement de
caractère rédactionnel.

Nous proposons de revenir au texte en vigueur de l'article 300
du code civil, qui nous semble plus précis que la rédaction pro-
posée par le Gouvernement.

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

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 145.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 267 du code

civil, modifié par l'amendement n" 145.

(Cet texte, ainsi modifié, est adopté .)

ARTICLE 267-1 DU COpE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 267-1 du code civil:

a Art . 267-1. — Quand le divorce est prononcé aux torts par-
tagés, chacun des époux peut demander au juge de révoquer
tout ou partie des donations et avantages qu'il avait consentis
à l'autre . s

MM. Garcin, Ducoloné et Kalinsky ont présenté un amende-
ment n" 36, ainsi libellé :

a Supprimer le texte proposé pour l'article 267-1 du code
civil. s.

Cet amendement est devenu sans objet.

M. Guy Ducoloné. En effet, monsieur le président.

M. le président . M . Donnez, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 146, rédigé comme suit :

e Dans le texte proposé pour l'article 267-1 du code civil,
supprimer les mots : a demander au juge de s.

La parole est à m. le rapporteur.

M. Georges Donnez, rapporteur. La commission a estimé qu'il
appartenait aux parties elles-mêmes de faire ce qu'elles souhaitent
et que lorsqu'elles avaient pris leur décision il était inutile d'en
demander au juge la révocation.

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

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

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

M. Jean Foyer, président de la commission . II n'est peut-être
pas inutile d'expliquer brièvement des dispositions qui peuvent
paraître mystérieuses.

M. André Fenton. Certes !

M. Jean Foyer, président de la commission. Les donations qui
peuvent être faites entre époux sont de deux sortes.

Celles qui ont pu être faites, dans le contrat de mariage,
avant que le mariage soit célébré, sont en principe soumises
au régime commun des donations, c'est-à-dire qu'elles sont irré-
vocables.

Celles que les époux se font pendant le mariage, aux ternies
des dispositions actuelles de l'article 1098 du code civil, sont
essentiellement révocables ad nutum ; l'époux donateur peut les
révoquer aussi librement qu'il peut révoquer son testament.

Le texte que nous allons adopter aura pour conséquence que
lorsque le divorce aura été prononcé aux torts partagés, les
donations entre époux qui étaient irrévocables jusqu'à ce
moment-là deviendront révocables, comme le seront celles qui
auront pu être faites pendant le mariage . Mais il appartiendra
à l'époux donateur ou de se prévaloir de la possibilité de
révoquer et de l'exercer ; ou, au contraire, de juger préfé-
rable de ne pas s'en prévaloir, auquel cas la donation subsistera.

M. le président. Monsieur le président de. la commission,
l'Assemblée aura certainement été très intéressée par vos
explications sur ce point délicat, même à cette heure tardive.

Je mets aux voix l'amendement n" 146.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 267-1 du code

civil, modifié par l'amendement n" 146.
(Ce texte, ainsi modifié, est adopté .)

ARTICLE 268 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 268 du code civil:

a Art. 268 . — Quand le divorce est prononcé sur demande
conjointe, les époux décident eux-mêmes du sort des donations
et avantages qu'ils s' étaient consentis ; s'ils n'ont rien décidé
à cet égard, ils sont censés les avoir maintenus.»

MM . Garcin, Kalinsky et L'Huillier ont présenté un amende-
ment n" 37, ainsi libelle :

e Au début du texte proposé pour l'article 268 du code
civil, supprimer les mots : e sur demande conjointe, s.

La parole est à M. L'Huiliier.

M. Waldeck L'Huillier. Cet amendement, lié à celui qui a
pour objet de supprimer le texte proposé pour l'article 268
du code civil, tend à écarter toute distinction compliquant inuti-
lement la procédure et à ce que, dans tous les cas de divorce,
les époux décident eux-mêmes du partage des donations qu'ils
s'étaient consenties.

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

M. Georges Donnez, rapporteur. Ayant adopté les articles pré-
cédents, comme l'Assemblée elle-même vient de le faire, la
commission a considéré que cet amendement était en contradic-
tion avec les dispositions déjà votées. Elle l'a donc repoussé.

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

de la commission et repousse également l'amendement.

M. le président. Maintenez-vous l'amendement, monsieur
L'Huillier ?

M. Waldeck L'Huillier. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 37.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? .. .
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 268 du code

civil.
(Ce texte est adopté.)

ARTICLE 268-1 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 268-1 du code civil :

a Art. 268-1 . — Quand le divorce est prononcé sur demande
acceptée par l'autre conjoint, chacun des époux peut demander
au juge de révoquer tout ou partie des donations et avantages
qu'il avait consentis à l'autre.

MM . Garcin, Kalinsky et L'Huillier ont présenté un amende-
ment n" 38, ainsi conçu :

: Supprimer le texte proposé pour l'article 268-1 du code
civil . s

Je suppose, monsieur Ducoloné, que cet amendement a le même
sort que l'amendement n" 36.

M. Guy Ducoloné . Oui, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n" 38 devient donc sans objet.
M . Donnez, rapporteur, a présenté un amendement n" 147, ainsi

libellé :
e Dans le texte proposé pour l'article 268-1 du code civil,

supprimer les mots : e demander au juge de».
La parole est à M. le rapporteur.

M. Georges Donnez, rapporteur . Monsieur le président, cet
amendement a exactement le même objet que l'amendement
n" 146.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement est du même avis que
précédemment et accepte donc l'amendement .
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M. k président. Je mets aux voix l'amendement n" 147.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 268-1 du code

civil, modifié par l'amendement n° 147.
(Ce texte, ainsi modifié, est adopté .)

ARTICLE 269 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 269 du code civil:

• Art. 269. — Quand le divorce est prononcé en raison de la
rupture de la vie commune, l'époux qui a pris l'initiative du
divorce perd, de plein droit, les donations et avantages que
son conjoint lui avait consentis.

s L'autre époux conserve les siens. s
MM . Pierre Joxe, Forni, Houteer, Darinot, Labarrère, Chan-

dernagor, Alfonsi et les membres du groupe du parti socialiste
et des radicaux de gauche et apparentés ont présenté un amen-
dement n" 225, ainsi rédigé :

« Supprimer le texte proposé pour l'article 269 du code
civil.

La parole est à M. Alfonsi.

M. Nicolas Alfonsi . Nous retirons cet amendement, monsieur
le président.

M. le président. L'amendement n" 225 est retiré.
M. Xavier Deniau a présenté un amendement n° 244, ainsi

conçu :
Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 269 du

code civil :
« Quand le divorce est prononcé en raison de l'aliénation

mentale du conjoint, l'époux qui a invoqué cette raison
pour obtenir le divorce perd de plein droit les donations
et avantages que son conjoint lui avait consentis.

s L'autre époux conserve les siens . a

Cet amendement n'est pas soutenu ? . ..
Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 269 du code

civil.

(Ce texte est adopté .)

AVANT L ' ARTICLE 270 Du CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture de l'intitulé du paragraphe 3
de la section II du chapitre IH :

§ 3. Les prestations.

Personne ne demande la parole? ...
Je mets aux voix l'intitulé du paragraphe 3 de la section II

du chapitre III, modifié par l'amendement n" 101 précédemment
adopté.

(Cet -intitulé, ainsi modifié, est adopté .)

ARTICLE 270 DV CODE CIVIL

M. le président. Je tienne lecture du texte proposé pour
l'article 270 du code civil :

« Art . 270. — Sauf lorsqu'il est prononcé en raison de
la rupture de la vie commune, le divorce met fin au devoir
de secours prévu par l'article 212 du code civil ; mais l'un
des époux peut être tenu de verser à l'astre une prestation
destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité
que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie
respectives.

Je suis saisi de deux amendements, n°' 245 et 39, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 245, présenté par M. Xavier Deniau, est
ainsi libellé :

• Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 270 du
code civil :

« Sauf lorsqu'il est prononcé en raison de l'aliénation
mentale, le dt-'nrce met fin au devoir de secours prévu
par l'article : du code civil ; mais l'époux coupable
peut être tenu, de verser à l'autre, à titre de prestation
compensatoire, un capital ou une rente indexée . s

M. Villa, Mme Constans et M. Ducoloné ont présenté un
amendement n" 39 ainsi conçu :

« Rédiger ainsi le début du texte proposé pour l'arti-
cle 270 du code civil :

« A l'issue du divorce, l'un des époux peut être tenu s

(le reste sans changement).

L'amendement n" 245 n'est pas soutenu.
La parole est à M. Villa, pour soutenir l'amendement n" 39.

M. Lucien Villa . Notre amendement a pour objet de mettre
fin à une discrimination à l'encontre de ceux dont le divorce
est prononcé en raisor, de la rv ture de la vie commune.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Georges Donnez, rapporteur . La commission a repoussé

l'amendement.
M . le président. La parole est à M . le garde des sceaux.
M . le garde des sceaux . Le Gouvernement repousse également

l'amendement.
Il tient à souligner qu'il est indispensable de laisser subsister

le devoir de secours en cas de divorce pour rupture prolongée de
la vie commune, et encore plus en cas de maladie mentale.

C'est pourquoi le Gouvernement insiste pour que l'Assemblée
repousse l'amendement.

M . Guy Ducoloné . Nous n'entendons rien supprimer, monsieur
le garde des sceaux! Au contraire, nous proposons d'ajouter
quelque chose, dans un souci de clarté.

M . le garde des sceaux . Je regrette de vous contredire, mon-
s. ienr Ducoloné, mais l'expression « peut être tenu s ouvre une
éa :ulté là ot. nous voulons que ce soit une obligation, l'obligation
de ssee r: .. Vous n'ajoutez pas, vous retranchez.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39.
(L ' amendement n ' est pas adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Te mets aux voix le texte proposé pour l'article 270 du code

civil.
(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 271 Du CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 271 du code civil :

« Art . 271 . — La prestation est fixée selon les besoins de
l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant
compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution
de celle-ci dans un avenir prévisible, »

M. Xavier Deniau a présenté un amendement n" 246, ainsi
conçu :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 271 du
code civil :

« La prestation est fixée selon les besoins de l'époux à
qui elle est versée et les ressources de l'époux coupable . »

Cet amendement n'est pas soutenu.
M . Donnez, rapporteur, a présenté un amendement n" 148, ainsi

libellé :
« I. — Au début du texte proposé pour l'article 271 du

code civil, après le mot : « prestation s, insérer le mot :
s compensatoire s.

e II. — En conséquence, insérer également le mot « com-
pensatoire e aux articles 273, 274, 275-1, 276, 278, alinéa
premier, 279, troisième alinéa, et dans l'intitulé du para-
graphe 3 précédant l'article 270 . s

La parole est à M. le rapporteur.

M. Georges Donnez, rapporteur. Cet amendement vise tout ce
qui a trait aux prestations.

La commission des lois a jugé insuffisant le terme « Les
prestations » qui, notamment, constitue l'intitulé du paragraphe 3
de la section II du chapitre IIl.

En effet, les prestations peuvent revêtir diverses formes :
c'est le cas, par exemple, des prestations sociales.

Voilà pourquoi nous préférons préciser le terme « prestation a
en y ajoutant l'adjectif « compensatoire s . Ce terme technique
s'appliquerait au divorce proprement dit.

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 sur ce point, monsieur le président.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 148.
(L'amendement est adopté .)
M . le président . Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 271 du code

civil, modifié par l'amendement n" 148.
(Ce texte, ainsi modifié, est adopté.)

M . le président. Par suite de l'adoption de l'amendement n° 148,
le mot « compensatoire » sera également inséré dans le texte
proposé pour les articles 273 . 274, 275-1, 276, 278, premier
alinéa ; 279, troisième alinéa, et dans l'intitulé du paragraphe 3
précédant l'article 270 .
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ARTICLE 272 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 272 du code civil :

c Art . 272. — Dans la détermination des besoins et des res-
sources, le juge prend en considération notamment :

c — l'âge et l'état de santé des époux ;
c — le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à

l'éducation des enfants ;
• — leurs qualifications professionnelles ;
c — leur disponibilité pour de nouveaux emplois ;
c — leurs droits existants et prévisibles ;

c — leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la
liquidation du régime matrimonial . s

Je suis saisi de deux amendements identiques, n"' 149 et 247.
L'amendement n" 149 est présenté par M. Donnez, rappor-

teur, et M. Gerbet ; l'amendement n" 247 est présenté par
M . Xavier Deniau.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
c Après le premier alinéa du texte proposé pour l'arti-

cle 272 du code civil, insérer le nouvel alinéa suivant :
c — la durée du mariage ; s.

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 149.

M. Georges Donnez, rapporteur. La commission des lois
souhaite que la durée du mariage soit ajoutée aux éléments
d'appréciation pré'. us dans le texte proposé par l'article 272 du
code civil.

Cela est important et c'est pourquoi la commission demande
à l'Assemblée d'adopter l'amendement n' 149.

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

M . le garde des sceaux . Monsieur le président, l'avis du Gou-
vernement est différent, et je vais dire pourquoi.

M. le président. C'est votre droit, monsieur le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux. La discussion est si rapide que nous

avons à peine le temps de voir passer les articles.

M. le président . Vous ne me le reprocherez pas, monsieur le
garde des sceaux!

M. le garde des sceaux . Certes non, mais il est parfois néces -
saire le s'arrêter.

Le texte proposé pour l'article 272 du code civil définit les
éléments d'appréciation que le juge doit retenir lorsqu'il déter-
mine les besoins et les ressources des époux en vue de fixer les
prestations compensatoires.

Nous avons prévu que le juge prenne en considération :
e L'âge et l'état de santé des époux ;

e Le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à
l'éducation des enfants ;

e Leurs qualifications professionnelles ;
e Leur disponibilité pour de nouveaux emplois ;
e Leurs droits existants et prévisibles ;
e Leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la

liquidation du régime matrimonial.
L'amendement de la commission des loi; a pour objet d'ajouter

un critère, celui de la durée du mariage.

Or j'estime que la durée du mariage n'est pas, en soi, un
élément d'évaluation des besoins, et encore moins des ressources.

En effet, les besoins d'une jeune femme divorcée après quel-
ques années de mariage, et qui peut être mère de plusieurs
enfants, pourront, si elle ne dispose pas de revenus personnels,
être plus grands que ceux d'une épouse plus âgée, exerçant
une activité rémunératrice, qui se sépare de son mari après une
longue union.

Au demeurant, la notion de durée du mariage à laquelle se
réfère la commission des lois ne peut être isolée d'autres critères
qui, tout en y faisant implicitement appel, comportent des élé-
ments d'appréciation plus concrets : je veux parler notamment
des critères que je • rappelais il y a un instant.

Je crois donc que l'idée de durée du mariage, qui répond
à une louable préoccupation morale, n'est pas un critère exact
pour la fixation des prestations compensatoires et que ce critère,
s'il était inscrit dans la loi, pourrait nuire aux jeunes femmes
divorcées chargées d'enfants.

M. le président . L 'amendement n" 247 n°est pas soutenu ? . ..
Je mets aux voix l'amendement n" 149.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. M . Xavier Deniau a présenté un amendement,
n" 248, ainsi rédigé :

a Dans le sixième alinéa du texte proposé pour l'article 272
du code civil, supprimer les mots : c et prévisibles a.

Cet amendement n'est pas soutenu ? . ..
M. de Préaumont, rapporteur pour avis, a présenté un

amendement n" 89, ainsi libellé :
t Après le sixième alinéa du texte proposé pour

l'article 272 du code civil, insérer le nouvel alinéa suivant :
c — la perle éventuelle de leurs droits en matière de

pensions de réversion ; s.

La parole est à Mme le rapporteur pour avis suppléant.
Mme Hélène Missoffe, rapporteur pour avis suppléant . Cet

amendement perd de son intérêt, compte tenu des dispositions
que l'Assemblée a adoptées précédemment en ce qui concerne
les pensions de réversion.

Il avait pour objet d'obliger le conjoint qui avait pris
l'initiative du divorce à pallier les défaillances de la législation
sociale.

M. le président . Vous dites, madame, que l'amendement perd
de son intérêt . Vous le retirez donc ?

M. Jean Foyer, président de la commission des lois . Il garde
encore beaucoup d'intérêt !

M. André Fenton. En effet, il ne perd pas tout son intérêt !
Mme Hélène Missoffe, rapporteur pour avis suppléant . Il s'agit

d'un amendement de la commission des affaires culturelles, mon-
sieur le président : je ne puis donc le retirer, en tout état
de cause.

M. le président . La parole est à M. le rapporteur de la
commission des lois.

M . Georges Donnez, rapporteur. L'avis de la commission
des lois est favorable, monsieur le président.

Il me semble que la perte éventuelle des droits en matière
de pensions de réversion correspond . bien, cette fois, à la
notion des besoins de l'un ou l'autre des époux et à celle des
ressources de ces mêmes époux . . .

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

sagesse de l'Assemblée.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 89.
(L 'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 272 du code

civil, modifié par l'amendement n' 89.
(Ce texte, ainsi modifié, est adopté .)

ARTICLE 273 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 273 du code civil :

c Art . 273 . — La prestation a un caractère forfaitaire. Elle
ne peut être revisée même en cas de changement imprévu
dans les ressources ou les besoins des parties, sauf si l'absence
de rcvision devait avoir pour l'un des conjoints des conséquences
d'une exceptionnelle gravité. »

Je suis saisi de deux amendements, n"' 195 et 249, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 195, présenté par M. Fontaine, est ainsi
conçu :

e Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 273 du code
civil :

c La prestation ne peut être modifiée sauf en cas de
changement imprévu dans les ressources ou les besoins
des parties. »

L'amendement n" 249, présenté par M . Xavier Deniau, est
ainsi libellé :

• Rédiger ainsi le début du texte proposé pour l'article 273
du code civil :

e Lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur
de la prestation le permet, celle-ci prend la forme d'un
capital qui ne peut être revisé même en cas de changement
imprévu . .. » (Le reste sans changement .)

Ces deux amendements ne sont pas soutenus ? . ..
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 273 du code

civil, compte tenu de la modification introduite par l'amende-
ment n" 148, précédemment adopté.

(Ce texte, ainsi rédigé, est adopté.)
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ARTICLE 274 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 274 du code civil e

« Art . 274. — Lorsque la consistance des biens de l'époux
débiteur de la prestation le permet, celle-ci prend la forme d'un
capital.

M. Xavier Deniau a présenté un amendement n" 250 ainsi
rédigé :

« Supprimer le texte proposé pour l'article 274 du code
civil.

Cet amendement n'est pas soutenu ? ...
M . Bérard a présenté un amendement n" 294, ainsi rédigé :

« A la fin du texte proposé pour l'article 274 du code
civil, substituer au mot : « prend a, les mots :

	

peut
prendre s.

Cet amendement n'est pas soutenu? . ..
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 274 du code

civil, compte tenu de la modification introduite par l'amende-
ment n" 148 . précédemment adopté.

(Ce texte, ainsi rédigé, est adopté .)

ARTICLE 275 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 275 du code civil :

« Art . 275 . — Le juge choisit les modalités les plus appro-
1 riées pour constituer ce capital :

« 1 . Versement d'une somme d'argent ;
« 2 . Abandon de l'usufruit de biens en nature, meubles ou

immeubles : en ce cas le jugement de divorce entraine par lui-
même la cession de l'usufruit ;

« 3 . Dépôt de valeurs productives de revenus entre les mains
d'un tiers chargé de verser les revenus à l'époux créancier de
la prestation jusqu'au terme fixé.

« Le jugement de divorce peut être subordonné au versement
effectif de la somme d'argent ou au dépôt des valeurs . »

MM. Chandernagor, Pierre Joxe, Forni, Houteer, Darinot,
Labarrére, Alfonsi et les membres du groupe du parti socialiste
et des radicaux de gauche et apparentés ont présenté un amen-
dement n" 227, rédigé en ces termes :

« Au début du premier alinéa du texte proposé pour
l'article 275 du code civil, substituer au mot : « choisit s,
les mots : « à la demande des parties fixe s.

La parole est à M . Massot, pour soutenir l'amendement.

M . Marcel Massot. Le texte proposé par le Gouvernement pour
l'article 274 du code civil a pour objet de permettre à l'époux
débiteur de la prestation de s'en acquitter sous forme de capital
dont les modalités de constitution sont prévues dans le texte
proposé pour l'article 275.

Monsieur le garde des sceaux, vous m'avez reproché tout à
l'heure de vouloir donner trop de pouvoir au juge . Cette fois,
j'entends restreindre ce pouvoir.

En effet, je considère que les parties doivent être consultées
et que le juge ne doit pas avoir un pouvoir autoritaire dans
la constitution du capital.

C'est pourquoi je vous demande d'accepter cet amendement.

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

M. Georges Donnez, rapporteur . Considérant qu 'il faut laisser
une certaine liberté au juge, la commission a émis un avis
défavorable à l'amendement.

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

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement repousse égale-
ment l'amendement, monsieur le président.

M. Marcel Massot. Pourtant, monsieur le garde des sceaux,
nous demandons seulement que les parties puissent exprimer
leur avis.

M. le garde des sceaux . Monsieur Massot, en tout état de
cause, le juge ne peut statuer au-delà de ce qui a été demandé
par les parties, ce qui découle des règles générales de la pro-
cédure civile. C'est — pour parler comme M . le président
Foyer — le principe de l'ultra petits.

Il est donc vain d'introduire la disposition proposée par les
auteurs de l'amendement, et je crois qu'au bénéfice de ces obser-
vations, l'amendement pourrait être retiré.

M. Marcel Massot. En quoi cette disposition peut-elle vous
gêner, monsieur le garde des sceaux ?

M. le garde des sceaux. Elle ne me gêne pas . Mais si l'on
introduit dans des textes de loi déjà longs, la répétition de
principes généraux applicables pour toute la procédure civile,
on alourdit les textes sans les enrichir.

M. Marcel Massot . Nous ne voulons pas que le juge puisse
se saisir d'office

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

M . Jean Foyer, président de la commission. Monsieur Mas-
sot, la disposition que vous soutenez va bien au-delà de ce
qu'exigu normalement la procédure civile, même quand celle-ci
s'exprime dans des règles latines, et je ne parle quand même
pas que le latin, monsieur le garde des sceaux. (Sourires.)

M . le garde des sceaux . Non '

M . Jean Foyer, président de la contmisison . Compte tenu
de la rédaction de l'amendement, monsieur Massot, il fau-
drait, pour que le juge fixe un capital au lieu d'accorder une
rente, que les deux parties le demandent . De toute façon, vous
allez beaucoup trop loin.

M . Marcel Massot. Pourquoi ?

M. Jean Foyer, président de la commission . Vous allez tel-
lement loin, que l'amendement devient inutile . En effet, si
les deux parties se sont mises d'accord pour demander au juge
de fixer le capital . elles peuvent alors en fixer le montant, sans
aller plus loin.

M. Marcel Massot. Nous ne voulons pas que le juge puisse
choisir les modalités de constitution du capital, sans l'accord
préalable des parties.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 227.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements, n" 325,
277 et 150 pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 325. dont la commission accepte la discus-
sion, est présenté par M . Foyer, et ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le troisième alinéa du texte proposé pour
l'article 275 du code civil:

« 2 . Abandon de biens en nature, meubles ou immeubles,
mais pour l'usufruit seulement, le jugement opérant cession
forcée en faveur du créancier. s

L'amendement n" 277, présenté par M. Villa et Mme Constans,
est ainsi conçu :

« I. — Au début du troisième alinéa (2") du texte proposé
pour l'article 275 du code civil, après le mot « abandon a,
insérer les mots « de la propriété ou s.

« II . — En conséquence, à la fin du même alinéa, après
le mot : s cession » insérer les mots « de la propriété ou a.

L'amendement n" 150, présenté par M. Donnez, rapporteur,
est libellé comme suit:

« Dans le troisième alinéa (2") du texte proposé pour
l'article 275 du code civil, substituer aux mots : s par
lui-même s, les mots : « de plein droit s.

La parole est à M. Foyer, pour soutenir l'amendement n" 325.
M . Jean Foyer, président de la commission . Cet amendement

purement rédactionnel tend à dissiper le mystère qui existe
actuellement dans le deuxième alinéa de l'article 275 du code
civil.

En la circonstance, l'usufruit serait cédé d'une manière forcée
par l'époux débiteur de la prestation à son conjoint.

M. le président . La parole est à M. Villa, pour soutenir
l'amendement n" 277.

M . Lucien Viiia. Nous le retirons, monsieur le président.

M . le président . L'amendement n" 277 est retiré.
La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement

n" 150.

M . Georges Donnez, rapporteur. Cet amendement rédactionnel
deviendra sans objet si l'Assemblée adopte l'amendement n° 325
présenté par M . Foyer.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 325 ?

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement y est favorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 325.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. L'amendement n° 150 devient donc sans
objet.

Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 275 du

code civil, modifié par l'amendement n" 325.
(Ce texte, ainsi modifié, est adopté .)
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ARTICLE 275-1 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour l 'ar-
ticle 275-1 du code civil :

a Art . 275-1 . — Si l'époux débiteur de la prestation ne dispose
pas de liquidités immédiates, il peut étre autorisé, sous les
garanties prévues à l'article 277, à constituer le capital en
trois annuités . »

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 275-1 du
code civil, compte tenu de la modification introduite par
l'amendement n" 148 précédemment adopté.

(Ce texte, ainsi rédigé, est adopté .)

ARTICLE 276 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l ' article 276 du code civil :

s Art . 276 . — A défaut de capital ou si celui-ci n'est pas
suffisant, la prestation prend la forme d'une rente.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 276 du
code civil . compte tenu de la modification introduite par l'amen-
dement n' 148 précédemment adopté.

(Ce texte, ainsi rédigé, est adopté.)

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la
prochaine séance .

-3—

RENVOIS POUR AVIS

M. le président . La commission de la production et des
échanges et la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales demandent à donner leur avis sur le projet de loi
portant approbation d'un rapport sur l'orientation préliminaire
du VII' Plan, dont l'examen au fond a été renvoyé à la commis-
sion des finances, de l ' économie générale et du Plan (n° 1685).

Il n'y a pas d'opposition ? ...
Les renvois pour avis sont ordonnés.

DEPOT D'UN RAPPORT

M. le président . J'ai reçu de Mme Aliette Crépin un rapport
fait au nom de la commission de la production et des échan-
ges, sur le projet de loi, adopté par le Sénat, fixant les condi-
tions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages
ou de séjours (n" 1587).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1691 et distribué.

DEPOT D'AVIS

M. le président . J'ai reçu de M. Berger, un avis présenté au
nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales sur le projet de loi portant approbation d'un rapport
sur l'orientation préliminaire du VII' Plan (n° 1685).

L'avis sera imprimé sous le numéro 1692 et distribué.

J'ai reçu de M . Fouchier un avis présenté au nom de la
commission de la production et des échanges sur le projet de
loi portant approbation d'un rapport sur l'orientation prélimi-
naire du VII' Plan (n° 1685).

L'avis sera imprimé sous le numéro 1693 et distribué.

— 6 —

ORDRE DU JOUR

M. le président. Mardi 3 juin 1975, à dix heures, première
séance publique :

Suite de ia discussion du projet de loi, n° 1560, portant
réforme du divorce (rapport n° 1681 de M . Donnez, au nom
de la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République) .

A quinze heures, deuxième séance publique :
Explications de vote et vote sur l'ensemble du projet de loi

portant réforme du divorce ;

Discussion du projet de loi, n" 1685, portant approbation d'un
rapport sur l'orientation préliminaire du VIl' Plan (rapport
n° 1687 de M . Maurice Papon, rapporteur général, au nom de
la commission des finances, de l'économie générale et du Plan).

(Avis n° 1692 de M. Berger, au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales .)

(Avis n° 1693 de M. Fouchier, au nom de la commission de
la production et des échanges.)

A vingt et une heures, troisième séance publique:

Fixation de l'ordre du jour ;

Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.

La séance est levée.

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

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,
JACQUES RAYMOND TElMIN.

Ordre du jour établi par la conférence des présidents
(réunion du mardi 27 mai 1975).

(Additif au compte rendu intégral de la séance du 27 mai 1975
[Journal officiel, Débats parlementaires du 28 mai 1975] .)

ANNEXE

QUESTIONS ORALES INSCRITES A L 'ORDRE DU JOUR
DU MERCREDI 4 JUIN 1975

Questions orales sans débat.

Question n° 18631 . — M. Villa attire l'attention de M . le
ministre de la justice sur la question du renouvellement des
baux commerciaux . Le 20 novembre 1974, M. Chambaz et les
membres du groupe communiste déposaient une proposition de
loi tendant à proroger les dispositions de l'article 7 du décret
n° 72-561 du 3 juillet 1972 relatives aux baux commerciaux.
Par une question écrite n" 16441 en date du février 1975,
M . Villa rappelait que la prorogation de ce décret venu à expi-
ration au 31 décembre 1974 atténuerait les conséquences des
excès spéculatifs en matière de loyers commerciaux dont sont
victimes les commerçants et les artisans. Le Gouvernement refu-
sant de répondre favorablement à ces propositions, le renouvel-
lement des baux commerciaux est depuis le 1" janvier 1975
soumis à une nouvelle réglementation qui prévoit que le coeffi-
cient applicable sera calculé sur la variation des indices pendant
toute la durée du bail et non plus sur les trois dernières années,
comme le prévoyait le décret du 3 juillet 1972 . Si les données
de la chambre de commerce et de l'industrie de Paris sont exac-
tes, cette méthode de calcul provoquerait une augmentation qui
atteindrait 132 p. 100 par rapport au loyer de départ du bail
expiré et serait supérieure de 20 p . 100 à celle qui résulterait
du même coefficient calculé sur trois ans . C'est donc une nou-
velle aggravation des charges du commerce et de l'artisanat,
particulièrement néfaste à un moment où le nombre des faillites
ne cesse de s'accroître . Pour répondre aux demandes pressantes
et justifiées des commerçants et des artisans, de leurs organisa-
tions professionnelles, il lui demande si le Gouvernement va
prendre la décision de proroger ies dispositions du décret du
3 juillet 11172, jusqu'à ce que soit revisé l'indice servant au
calcul du loyer des baux commerciaux.

Question n° 19393 . — M . Terrenoire rappelle à M . le ministre
de la justice que la loi n" 72-546 du 1" juillet 1972 relative
à la lutte contre le racisme, en édictant les mesures propres
à réprimer les discriminations raciales, a traduit dans les textes
la nécessité ressentie par la quasi-totalité de nos compatriotes
de mettre fin à toute action trouvant son origine dans ce con-
cept Devant la multiplication des délits et crimes racistes à
laquelle le pays assiste depuis quelque temps, il lui demande
de lui faire connaitre les moyens que le Gouvernement entend
mettre en oeuvre afin de réprimer ces agissements et en empê-
cher la poursuite.

Question n" 20086. — M . La Combe demande à M . le ministre
de la justice quelles conséquences il entend tirer des divers
événements graves qui se sont produits dans les prisons, le plus
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dramatique étant survenu à Brive où un gardien a été assassiné
par un prisonnier qui s'évadait. Il souhaiterait savoir quelles
dispositions le Gouvernement envisage de prendre pour faire
disparaître le climat d'insécurité qui règne dans

	

les établisse-
ments

	

pénitentiaires et pour remédier à

	

la dégradation

	

des
conditions

	

de

	

travail du personnel de ces établissements .

	

Il
serait souhaitable qu'une politique

	

à long terme

	

soit définie,
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mentionné l'usine de construction d'automobiles déjà en font.'
nement et dont l'extension était prévue depuis longtemps,
les contrats nouveaux emportés à l'occasion de ce séjour ei 1: . ;
8" plus généralement, il lui demande de détailler les 50 milliards
de francs de commandes nouvelles qui, aux termes de la même
conférence de presse du 24 décembre, résulteraient de ce voyage
en Iran.

politique qui devrait comprendre d'autres éléments que le recru-
tement accéléré, dont il a déjà été fait état, de nouveaux gar-
diens . Il souhaiterait en particulier savoir s'il envisage la modi-
fication du statut spécial des personnels pénitentiaires afin que
celui-ci comporte de plus grandes possibilités de promotion et
une bonification pour la retraite compte tenu des sujétions par-
ticulières de ces agents de l'Etat.

Question n" 18862. — M. Berthelot attire l'attention de M . le
ministre du travail sur les revendications suivantes de l'union
des vieux de France : 1" gratuité des soins à la charge des
régimes de sécurité sociale, salariés et non-salariés, pour les
pensionnés, retraités, rentiers et à la charge de l'Etat pour les
allocataires . Dans l'immédiat, rétablissement du remboursement
de tous les soins médicaux, des frais pharmaceutiques et autres
à 80 p. 100 ; remboursement à 100 p . 100 dans tous les cas
d'hopitalisation ; 2" prise en charge de tous les pensionnés,
retraités et allocataires des régimes autonomes vieillesse des
artisans, commerçants, industriels et des professions libérales et
agricoles par les régimes d'assurance maladie des travailleurs
non salariés. Droit,à l'assurance maladie pour tous les bénéfi-
ciaires de l'allocation spéciale aux vieux, les cotisations étant
mises à la charge du budget du ministère du travail ; 3" un
examen médical annuel gratuit pour tous les retraités et allo-
cataires vieillesse ; 4" l'extension des dispositions de l'assurance
maladie de longue durée à toutes les affections entrainant
un traitement prolongé et suppression des restrictions apportées
au remboursement des soins de 100 p . 100 ; 5" que les soins pré-
ventifs, vaccination et autres, ordonnés médicalement et justifiés
soient remboursés par la sécurité sociale ; 6" pas de saisie des
prestations vieillesse et d'aide sociale pour les remboursements
des frais d'hospitalisation après sortie de l'établissement lorsque
les ressources du malade ne dépassent pas le plafond fixé pour
l'obtention du minimum vieillesse (en raison du caractère stric-
tement alimentaire de ces ressources) ; 7" relèvement des pla-
fonds de ressources fixés pour l'octroi dei diverses prestations
d'aide sociale au niveau de ceux établis pour l'attribution du
minimum garanti des allocations vieillesse ; 8" attribution des
prestations d'aide sociale sans qu'il soit préalablement fait état
de l'obligation alimentaire.

Question n" 19232 . — M. Boulloche demande à M . le ministre
du commerce extérieur : 1" s'il est exact qu'une grande partie
des 544 bovins reproducteurs exportés en Iran par la Cofranimex
se sont révélés atteints, les uns de pasteurellose, les autres de
brucellose, peu de temps après avoir été livrés au centre
d'Ispahan, et que la direction des services vétérinaires du
ministère de l'agriculture, après étuve sur place, a conclu à
l'origine française de la brucellose ; 2" s'il peut confirmer que
l'Iran a ouvert des négociations portant sur l'importation de
dizaines de milliers de bovins ; 3" de lui indiquer si les services
dépendant du ministère du commerce extérieur en poste à
Téhéran ont obtenu tout ou partie de ce marché et si un tel
marché faisait partie des 6 à 8 milliards de francs de commandes
iraniennes dans le secteur agricole, annoncées comme probables
par M. D'Ornano à l'issue du voyage effectué conjointement par
par celui-ci et par le Premier ministre ; 4" dans la négative, il
lui demande si cette abstention ou cet échec n'est pas une
conséquence fâcheuse des négligences qui ont présidé à la sélec-
tion et au'transport des 544 bovins livrés par la Cofranimex, et
si les mêmes services en poste à Téhéran ont eu vent des négo-
ciations entre l'Iran et les Etats-Unis et portant sur la livraison
échelonnée de plus de 100000 bovins ; 5" il souhaite également
obtenir des informations sur l'état d'avancement des travaux
de l'usine iranienne d'éthylène d'une capacité de 300 000 tonnes
par an et d ' une valeur de 2,5 milliards de francs que C . D. F:
Chimie construira, selon les affirmations de M . le ministre de
l'industrie en date du 24 décembre 1974 ; 6" il le prie d'in-
former le Parlement de la suite donnée aux espoirs soulevés
par son voyage en Iran quant à la conclusion d'un marché
portant sur la fourniture de 490 000 postes téléphoniques auquel
devraient . prendre part la société américaine I . T. T. et ses
filiales françaises L. M. T. et C . G. C. T., et serait heureux qu'il
démente l'information selon laquelle ce contrat aurait été passé
avec la société américaine G . T . E . ; 7" il souhaite savoir en quoi
ce voyage a fait avancer les négociations relatives au métro de
Téhéran (qui se poursuivent depuis sept ans), à l'adoption du
procédé Sécam, dont les négociations ont été entamées il y a
quatre ans, et à la trersformation en commandes fermes des
options sur deux s Concorde >, et pourquoi, au cours de la
conférence de presse précitée, M . le ministre de l'industrie a

Question n" 19390. — M. Frédéric-Dupont demande à M. le
secrétaire d'Etat à la culture quelles initiatives légales ou régle-
mentaires il compte prendre après la publication du rapport
de la commission d'enquête sur les secteurs sauvegardés pour
que l'avis de l'architecte des bàtiments de France, expressément
prévu par la loi, ne puisse être escamoté sans aucune instruction
du dossier et pour que les secteurs sauvegardés ne soient plus
livrés à l'arbitraire d'un chef de cabinet.

Question n" 19797. — M. Mexandeau appelle l'attention de
M. le secrétaire d'Etat aux universités sur la situation difficile
de la plupart des universités françaises, particulièrement dans
le domaine matériel . Sur le plan du fonctionnement, des initia-
tives autoritaires du secrétariat d'Etat, par exemple dans le
domaine des élections universitaires, traduisent une volonté
persévérante de remettre en cause les aspects positifs de la loi
d'orientation . Sous couvert de réorganisation, de nombreuses
universités se voient supprimer leurs formations du troisième
cycle . Tous ces faits rendent nécessaire un large débat au
Parlement, d'autant plus que M . le secrétaire d'Etat aux univer-
sités a déclaré récemment à un quotidien qu'il accomplirait sa
réforme de façon autoritaire et sans la soumettre au Parlement.
[1 lui demande donc s'il n'estime pas souhaitable d'informer
l'Assemblée nationale des grandes lignes de sa réforme, du
calendrier d'application des principales dispositions et des moyens
financiers qu'il compte y associer.

Question n" 20161 . — Mme Fritsch attire l'attention de M. le
ministre de la défense sur les conditions dans lesquelles les
jeunes militaires sont amenés à déserter . L'étude d'un certain
nombre de cas permet de constater qu'il ne s'agit pratiquement
jamais de désertions politiques, mais de désertions qui sont la
conséquence de situations familiales malheureuses, ou de
l'arrivée subite de certains événements familiaux. Sur cinq cas
de désertion, quatre peuvent être qualifiés de t sociaux A . Il appa-
rait qu'il serait possible d'éviter au moins partiellement ces cas
de désertion par une meilleure information des jeunes militaires
dès leur incorporation . Elle lui demande s'il n'estime pas oppor-
tun de mettre ce problème à l'étude afin de prévenir les cas
de désertion qui ont une cause sociale en procédant à une
meilleure information des jeunes recrues.

Question n" 20219 . — M. Alain Vivien expose à M. le secré-
taire d'Etat aux départements, et territoires d'outre-mer qu'un
certain nombre de questions se posent quant à l'évolution insti-
tutionnelle du T. F. A. I. I1 lui demande, tout d'abord, s'il est
vrai qu'une convention aurait été établie entre le Gouvernement
de la République française et M. Mi Aref Bourhan, président
du conseil de Gouvernement du T. F. A . I. aux termes de laquelle
les attributions de police nationale auraient été transférées à
ce dernier tant en ce qui concerne les services de sécurité
publique que ceux de la police judiciaire, des renseignements
généraux, de l'immigration et de la police des changes . Au cas
où M. le secrétaire d'Etat ne répondrait pas négativement à
cette question, il souhaiterait savoir comment une telle conven-
tion a pu être établie en contradiction absolue avec la loi
n" 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l'organisation du territoire
français des Afars et 'des Issas. Enfin, il lui demande également
s'il peut démentir l'information suivant laquelle le Gouverne-
ment français aurait délégué . au mépris de la loi précitée,
à M. Ali Aref Bourhan les attributions électorales jusqu'ici
exercées par le Haut-Commissaire, notamment en matière d'éta-
blissement des listes et de distribution des cartes électorales.

Question n' 20223. — M. Ligot attire l'attention de Mme le
ministre de la santé sur les conditions de financement, par la
voie des subventions d'Etat aux établissements publics hospi-
taliers, des opérations de construction et d'équipement sanitaires
et notamment des opérations dites d'humanisation . La sécurité
sociale a pour mission de participer au plan de financement de
ces opérations en l'allégeant par des prêts sans intérêt . Arguant
du fait que les taux de subventions de l'Etat lui paraissent
insuffisants, elle refuse sa participation, à moins que les collec-
tivités locales y ajoutent des compléments pour arriver à
un taux maximum de subvention de 40 p . 100, alors que les

, instructions ministérielles prévoient très clairement la possi-
bilité de l'intervention de la sécurité sociale, même si la sub-
vention de l'Etat ne s'élève qu'à 20 p. 100 du montant total
de l'opération . M. Ligot entend donc dénoncer les risques de
cette attitude ou bien le risque de la non-utilisation des crédits



3486

	

ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 30 MAI 1975

d'Etat pa : impossibilité de trouver le financement complémen-
taire . La sécurité sociale aura alors joué un rôle totalement
négatif en empêchant la réalisation d'opérations sanitaires indis-
pensables et subventionnées par l'Etat : ou bien le risque de
solliciter la totalité de l'emprunt auprès de la caisse des dépôts
et cc.nsignations à des conditions d'octroi plus coûteuses que
celles de la sécurité sociale. Le prix de journée s'en trouvera
augmenté et la charge de la sécurité sociale alourdie . M. Ligot
demande donc que les dispositions nécessaires soient prises afin
que s'établisse, en vue d'un financement clair et cohérent une
coordination réelle entre le ministère de la santé et la sécurité
sociale et que celle-ci adopte une attitude plus conforme à
l'intérêt général.

Question n° 20229. — M . Bonhomme demande à M. le ministre
de l'éducation dans quelles conditions sont autorisées les réunions
organisées dans certains lycées pendant les heures de cours
par des groupes de professeurs et d'élèves, réunions qualifiées
soit de lycée critique a, soit de a 10 p . 100 critique a, soit
encore de a grève active e et consacrées au développement de
thèmes différents de ceux de l'enseignement traditionnel . Il
souhaiterait savoir s'il existe un texte autorisant la tenue
de telles réunions aux heures normalement réservées aux cours
habituels, laissant aux élèves la faculté de choisir entre les

10 p . 100 critique s et les classes régulièrement prévues dans
l'emploi du temps.

Question n° 20273. — M. Daillet expose à M . le ministre de
l'économie et des finances que la protection des acheteurs de
pavillons individuels est encore très insuffisante, notamment du
fait du manque de lien obligatoire entre la validité du contrat
souscrit par le client et l'obtention, par celui-ci, du crédit qui
lui est nécessaire pour financer son achat. Il lui demande à

quelle date il pourra présenter au Parlement le projet de loi sur
les opérations de crédit, en cours d'élaboration depuis environ
six mois, en coopération avec le ministère de la justice, texte
général dans lequel il est prévu d'introduire, au profit des
consommateurs, une clause de délai de réflexion analogue à
celle qui a été insérée dans la loi sur le démarchage à domi-
cile, une telle clause étant particulièrement nécessaire dans
le cas des acheteurs de maisons individuelles, compte tenu de
la modicité de leurs moyens financiers et de la gravité des abus
dont ils sont légalement victimes de la part de constructeurs
peu scrupuleux .

Nomination de rapporteurs.

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES

M. Berger a été nommé rapporteur pour avis du projet de
loi portant approbation d'un rapport sur l'orientation prélimi-
naire du VIl` Plan (n° 1685), dont l'examen au fond a été
renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan.

COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES

M. Fouchier a été nommé rapporteur pour avis du projet
de loi portant approbation d'un rapport sur l'orientation pré-
liminaire du VII' Plan (n° 1685), dont l'examen au fond a été
renvoyé à Ir ommission des finances, de l'économie générale
et du Plan.
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QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

QUESTIONS ORALES AVEC DÉBAT
(Art . 133, 134, 135 et 137 du règlement.)

Paris (absence d ' élus parisiens invités au colloque
Une capitale historique, sa sauvegarde, son avenir s).

20230 . — 30 mai 1975 . — M . Pierre Bas expose à M. le Premier
ministre que le grand amphithéâtre de la Sorbonne abrite les 4,
5 et 6 juin 1975, un colloque intitulé « Une capitale historique, sa
sauvegarde, son avenir s organisé par les états généraux de la
défense de Paris . Trois ministres assistent à ce colloque, le recteur
de l'académie, chancelier des universités, lance les invitations,
56 personnalités composent le comité de patronage, et parmi elles
cinq élus nationaux représentant le Nord, le Doubs, les Yvelines
et le Val-de-Marne, plus le maire de Paimpol . Par contre n 'y figure
aucun député de Paris, aucun sénateur de Paris, aucun conseiller
de Paris ; aucun élu parisien ne préside ou n 'est chargé d'un
rapport au cours de ces trois journées . Bref, un ensemble d 'irres•
pensables, au sens politique, va disserter sur le sort d'une ville
qui, à aucun moment, ne leur a confié la moindre mission. Si un
parlementaire représente de droit toute la nation et peut de droit
parler de toute parcelle du territoire national, il n 'en demeure pas
moins qu ' il est fâcheux que Paris ne soit représenté par aucun
de ses élus dans une affaire patronnée par le Gouvernement . Au
surplus, cette initiative coïncide avec une tendance marquée de
certaines administrations et de certains ministères de privilégier
le dialogue avec les associations, quels que soient leurs titres, au
détriment des élus du suffrage universel . Or il y a dans les aeso-
ciations, le meilleur et le pire ; certaines sont composées d ' hommes
éminents qui consacrent leur retraite ou leurs loisirs à servir
l 'intérêt général, d 'autres sont menées par des hommes qui ont
des arrière-pensées où, parfois, la défense d'intérêts particuliers
n'est pas exempte. Il y en a sur Paris quelques exemples éclatants,
et il faut déplorer la faiblesse qu'on leur témoigne et qui ne va
pas dans le sens de la démocratie. Paris qui — ce qui est tout de
même exceptionnel à l'époque moderne — n'a aucun ministre au
Gouvernement pour faire entendre sa voix, Paris voit se créer une
fausse représentation .. Des hommes sans mandat sont érigés en
interlocuteurs au détriment des élus de sa population . Le Gouver-
nement s 'engage sur une pente dangereuse. Il est temps de changer
d ' orientation si on veut rester dans la ligne démocratique.

Europe (politique du Gouvernement),

20244 . — 30 mai 19' 75 . — M. Seltlinger expose à M . le ministre
des affaires étrangères que la France doit donner la priorité à
l'unification de l'Europe . Les Etats-Unis ont tendance à se replie•
sur eux-mêmes alor, que l'Union Soviétique affirme sa puissance
en Europe, notamment par une politique active d 'armement . L'Asie
et le Proche-Orient connaissent des situations dramatiques auxquelles
se mêlent les Etats-Unis et PU. R. S . S . sans que l'Europe puisse
y jouer un rôle d'égale importance . Le tiers monde dans son
ensemble recherche dans l'Europe unie un partenaire qui lui per-
mette d'équilibrer la puissance de Washington et de Moscou . Il lui
demande de bien vouloir lui indiquer quelles initiatives il compte
prendre tiens le cadre de la politique dynamique d'unification
européenne de M. le Président de la République, pour hâter la

construction d 'une Europe qui permettrait tout à la fois de renforcer
le monde démocratique et d' assurer son rayonnement, de promouvoir
des relations de partenaire avec les Etats-Unis, de poursuivre dans
le cadre de nos alliances une politique de détente avec l 'Est, d ' affir-
mer les intérêts européens au Proche-Orient, en Asie et en Amérique
latine et enfin de créer des liens de complémentarité et de solidarité
avec le tiers monde.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT
(Art . 133 134, 136 et 137 du règlement .)

Logement (protection des petits accédants à la propriété).

20273. — 30 mai 1975 . — M . [Millet expose à M. le ministre de
l' économie et des finances que la protection des acheteurs de
pavilloné individuels est encore très insuffisante, notamment du
fait du manque de lien obligatoire entre la validité du contrat
souscrit par le client et l'obtention, par celui-ci, du crédit qui
lui est nécessaire pour financer son achat . Il lui demande à
quelle date il pourra présenter au Parlement le projet de loi
sur les opérations de crédit, en cours d'élaboration depuis environ
six mois, en coopération avec le ministère de la justice, texte
général dans lequel il est prévu d' introduire, au profit des consom-
mateurs, une clause de délai de réflexion analogue à celle qui a
été insérée dans la loi sur le démarchage à domicile, une telle
clause étant particulièrement nécessaire dans le cas des acheteurs
de maisons individuelles, compte tenu de la modicité de leurs
moyens financiers et de la gravité des abus dont ils sont légale-
ment victimes de la part de constructeurs peu scrupuleux.

QUESTIONS ÉCRITES
(Art . 139 et 133 du règlement .)

Article 139 du règlement :
« 1 . Les questions écrites sont rédigées, notifiées et publiées dans

les conditions fixées par l 'article 133 . En outre, elles ne doivent
contenir aucune imputation d ' ordre personnel à l ' égard de tiers
nommément désignés ;

e 2 . Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois
suivant la publication des questions . Ce délai ne comporte aucune
interruption ;

• 3. Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté soit de
déclarer par écrit que l 'intérêt public ne leur permet pas de
répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler
les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut
excéder un mois;

« 4. Lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu de réponse dans
les délais susvisés, son auteur est invité par le président de
l'Assemblée à lui faire connaitre s'il entend ou non la convertir
en question orale. Dans la négative, le ministre compétent dispose
d ' un délai supplémentaire d'un mois;

« 5. Dans le cas où la question écrite est transformée en question
orale, celle-ci prend rang dans les conditions prévues au dernier
alinéa de l' article 133 ;
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plusieurs mois à la suite de l'attentat qui a détruit le réémetteur de
Roc-Trédudon . Compte tenu du fait qu'ils n'ont pu bénéficier de
la réception des images, il lui demande s'il n'estime pas équitable
de prendre une décision de remise partielle de la taxe de télé-
vision normalement due par ces téléspectateurs.

Impôt sur le revenu (exonération pour les salaires
perçus par les étudiants et lycéens pendant leurs muances).

20236. — 31 mai 1975. — M. Glon rappelle à M. le ministre de
l'économie et des finances que le salaire que perçoivent les étudiants
et lycéens qui exercent une activité rémunérée pendant leurs
vacances scolaires est inclus dans ie revenu imposable de leurs
parents. Ce supplément de revenu augmente parfois très sensi-
blement la cotisation d'impôt due par les parents car ce salaire
fait partie de la tranche imposable supérieure des revenus en cause.
En outre, cette augmentation de revenu entraîne fréquemment une
diminution ou la suppression des bourses d'enseignement . Les
parents des étudiants et lycéens qui exercent une activité pendant
leurs vacances, ce qui est extrêmement louable, se trouvent donc
sanctionnés doublement en raison de ce salaire pourtant généra-
lement modeste. Il lui demande de bien vouloir prendre les mesures
nécessaires pour supprimer ce qui constitue une anomalie extrê-
mement regrettable sur le plan de l 'équité et qui a, en outre, des
effets d'ordre psychologique et moral particulièrement fâcheux.

Fiscalité immobilière (détermination de la plus-relue
sur un terrain acquis par voie de succession,.

20237. — 31 mai 1975 . — M . Peretti expose à M . le ministre de
l'économie et des finances que lorsqu'un terrain acquis par voie de
succession est assujetti à la taxation relevant de l 'article 150 ter
du code général des impôts, la plus-value se détermine en partant
de la valeur qui a servi de base à la liquidation des droits de muta-
tion à titre gratuit. Au cas d'un terrain classé en zone rurale,
entré en 1964 dans le patrimoine d ' un contribuable, puis incorporé
en 1975 à la zone d 'habitation et vendu au cours de cette même
année, il lui demande si le contribuable est admis en droit fiscal
à faire valoir qu ' en 1964 ledit terrain avait une valeur intrinsèque
portée dans la déclaration de succession.

Bénéfices industriels et commerciaux (assouplissement des obliga-
tions comptables pour les contribuables soumis au régime réel
simplifié).

20238. — 31 mai 1975 . — M. Valbrun'expose à M . le ministre de
l'économie et des finances que, par suite du maintien intangible
à 500000 francs et 150 000 francs des chiffres d'affaires limitas
d'application du régime forfaitaire, de nombreuses entreprises pré-
cédemment placées sous le régime du forfait et astreintes à des
obligations comptables réduites se sont trouvées soumises automa-
tiquement au régime réel simplifié en raison de l 'augmentation de
leur chiffre d'affaires constatée en 1974 lequel s 'est révélé courant
février 1975, lors de la souscription de la déclaration modèle 951,
supérieur aux limites indiquées supra. Il lui demande si des
assouplissements ne pourraient être prévus en faveur de cette
catégorie de contribuables sur le plan des obligations comptables
et si, notamment, la mesure prévue pour les contribuables ayant
opté pour le régime réel simplifié : à savoir dispense d'annexer aux
deux premières déclarations de résultats la copie du bilan, ne pour-
rait être étendue en tout ou partie pour cette catégorie de contri-
buables déroutés par ce changement et, à défaut, si des mesures
de bienveillance ne pourraient être admises après examen des cas
particuliers.

Sociétés (régime fiscal en matière de frais d 'automobile
appartenant à un dirigeant).

20239 . — 31 mai 1975 . — M . Valbrun demande à M. le ministre
de l'économie et des finances : at si le simple fait pour une société
d 'acquitter au lieu et place du propriétaire la prime d ' assurance
afférente à un véhicule automobile de tourisme appartenant à un
dirigeant doit entrainer ipso facto le paiement de la taxe sur les
voitures de sociétés prévue par l ' article 1010 du code général des
impôts ; b) si la solution serait différente dans le cas où la société
alloue à son propriétaire une indemnité forfaitaire à titre de rem-
boursement de frais de déplacements et quelle serait, dans cette
seconde hypothèse, l 'incidence de cette prise en charge notamment
sur le plan de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire et des
taxes sur salaires dues par la partie versante (taxe d' apprentissage
par exemple).

• 6. Font l'objet d 'un rappel publié au Journal officiel les ques-
tions écrites auxquelles il n'a pas été répondu dans les délais prévus

aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article:
e 7. Le texte des questions écrites est reproduit dans les rappels.

Il est communiqué aux auteurs des questions en nnérne temps que
le rappel leur est notifié. e

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L 'ASSEMBLEE NATIONALE

Personnel des hôpitaux (pénurie de manipulateurs
d'électroradiologie dans les hôpitaux de l ' Essonne,.

20231 . — 3 . mai 1975. — M . Boscher attire l'atention de Mme le
ministre de la santé sur la pénurie de manipulateurs d ' électro-
radiologie diplômés d'Etat dans la plupart des hôpitaux publics
de l'Essonne . Il lui signale que les aides radiologistes qui remplissent
dans les ser .'ices hospitaliers les fonctions de manipulateurs d'éleetro•
radioln .e, parfois depuis plus de quinze ans, réclament par le
biais de l'avancement, le grade de manipulateurs d'électroradiolo-
gie . II lui demande donc quelles mesures elle entend prendre pour
augmenter les effectifs des manipulateurs d'électroradiologie.

Epargne (dégrèvements fiscaux sur les rercnus des placements

auprès des caisses mutueIIes de dépôts et de prêts,.

20232. — 31 mai 1975. — M . Chaumont expose à M . le ministre

de l'économie et des finances que les épargnants à faibles revenus
qui n'ont pratiquement pas accès aux formes de placement les
plus complexes sont soumis à un régime fiscal qui accentue les
inégalités sociales, le prélèvement forfaitaire conduisant à une
véritable taxe à la valeur enlevées dans la mesure où il frappe
un revenu qui ne compense même pas l 'érosion er, pouvoir d'achat
du capital épargné. Il est regrettable que seules les caisses d ' épargne
ne paient pas d' impôts sur les intérêts qu'elles servent à leurs
épargnants . Les caisses mutuelles de dépôts et de prêts remplissent
une fonction essentielle et l ' épargne de précaution qu 'elles recueil-
lent devrait logiquement bénéficier des mêmes exonérations fis-
cales que l'épargne de précaution souscrite dans le cadre de
l'assurance vie. Il lui demande . s'agissant du crédit mutuel, s'il
n'estime pas souhaitable d'aboutir à une suppression de toute fis•
calité sur l'épargne pour un montant des dépôts plafonné à cinq
fois le S. M. I . C . Il souhaiterait également savoir si les pouvoirs
publics pourraient envisager le versement d' une prime compen-
satoire de l'érosion monétaire financée sur ressources publiques
et dont les coûts pourraient être supportés par ceux qui béné-
ficient de l'inflation.

Finances locales ,avoir fiscal des collectivités locales
et des bureaux d'aide sociale,.

20233 . — 31 mai 1975 . — M. Charles Bignon rappelle à M. I.
ministre de l'économie et des finances la réponse à la question
écrite 24306 du 10 octobre 1972 concernant l'avoir fiscal des col-
lectivités locales et des bureaux d 'aide sociale, qui est toujours
régi par les dispositions de l 'article I'' de la loi du 12 juillet 1965.
Dans la réponse précitée, il était prévu de procéder à une réforme
du régime fiscal des organismes à caractère non lucratif, conformé-
ment au voeu exprimé pour la préparation du VP Plan . Il lui
rappelle donc qu'il s'agit maintenant de préparer le V1I• Plan et
qu ' à sa connaissance les études ne sont pas terminées et que les
collectivités locales et les bureaux d 'aide sociale continuent à
être inéquitablement pénalisés.

Impôt sur le revenu (imputation comme revenus dij ; érés
des heures supplémentaires payées arec retard à un prefes.
seur.

20234 . — 31 mai 1975. — M. Chasseguet expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que tous les ans, les heures sup-
plémentaires ou heures d ' interrogations effectuées par un profes-
seur au cours des tnois d 'octobre, novembre ou décembre, ne
sont effectivement payées que dans les premiers mois de l 'année
suivante. Il lui demande si au regard de l'impôt sur le revenu sur
les personnes physiques, les revenus correspondant à ces travaux
peuvent être considérés comme ' revenus différés e et si le contri-
buable est en droit de demander que ces revenus soient pris en
compte au titre de l 'année effective d'exercice.

Radiodiffusion et télévision nationales (remise partielle de
la redevance pour les téléspectateurs bretons privés d ' émis-
sions pendant plusieurs mois)

20235 . — 31 mai 1975 . — M. Glon appelle l 'attention de M . le Pre.
mier ministre (porte-parole du Gouvernement) sur le fait que les télé-
spectateurs de Bretagne ont été privés d ' images télévisées pendant
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T. V. A . !flacons de parfum publicitaires offerts à la clientèle).

20240. — 31 mai 1975 . — M. Valbrun demande à M . le ministre de
l'économie et des finances si la T . V . A . grevant des flacons de
parfum publicitaires offerts par un parfumeur en détail à sa clien-
tèle et qui lui ont été facturés par le fabricant est déductible de
celle afférente à ses opérations imposables, remarque étant faite que
le coùt unitaire toutes taxes comprises est inférieur à 100 francs.

T . V . .4 . (factures de 1972 réglées en 1974 à un prestataire
de services).

20241 . — 31 mai 1975 . — M. Valbrun expose à M . le ministre de
l'économie et des finances le cas d ' un redevable qui a réglé en 1974
des factures datées de 1972 établies par un prestataire de services
ayant obtenu l 'autorisation d 'acquitter la T. V . A . d 'après le système
des débits . et il lui demande de lui confirmer que la T . V . A . acquittée
en 1974 est bien déductible des opérations réalisées en 1974.

Tare sur les salaires médecins soumis au régime de l 'évalua-
tion administrative n 'employant qu'une seule employée de
maison).

20242 . — 31 mai 1975. — M. Valbrun demande à M. le ministre de
l'économie et des finances si la dispense de paiement de taxe sur les
salaires admise en faveur des médecins conventionnés placés sous
le régime de l ' évaluation administrative peut être invoquée par
ceux qui sont imposés suivant le régime de la déclaration contrôlée
et n ' occupant qu'une seule employée de maison.

Salaires rabattements d ' âge et cotisations sociales correspondantes
des employés de restaurants).

20243 . — 31 mai 1975. — M. Valbrun demande à M . le ministre du
travail sur quelles bases les abattements d' âge prévus par le décret
n" 71-101 du 2 février 1971 doivent être pratiques dans les six mois
d 'embauche par un restaurateur sur les salaires de son personnel
âgé de moins de dix-huit ans et quelle est, dans ce cas, l 'assiette
minimum à respecter à compter du 1 u janvier 1975 pour le calcul
des cotisations de sécurité sociale (cas du personnel payé au fixe).

Corps de la rerision des travaux de bâtiment des P. T. T.
(réduction des attribution .( statutaires et revalorisation indiciaire).

20245 . — 31 mai 1975 . — M . Laurissergues attire l ' attention de
M . le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur la
réduction faite aux agents du corps de la revision des travaux de
bâtiment des P . T . T., fonctionnaires classés en catégorie A . Ce
décret interministériel du 28 février 1973 réduit dans des propor-
tions importantes les attributions statutaires de ce corps . Son appli-
cation rigide serait interprétée comme une nouvelle atteinte au
démantellement du secteur public. C'est pourquoi il lui demande:
1" s ' il n'estime pas devoir mettre en oeuvre dans son ministère ce
qui a été fait par les services constructeurs des armées, c'est-à-dire
recours à l'ingénierie privée seulement à titre exceptionnel ; 2" de
lui faire connaitre où en est la revalorisation indiciaire des agents
de cette qualification.

Finances locales (dispositions relatives
à la taxe foncière sur les propriétés non bâties'.

20246. — 31 mai 1975 . — M . Bouvard attire l ' attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur la situation financière
dans laquelle se trouvent certaines communes forestières à la suite
d'un certain nombre de mesures qui ont été prises dans le cadre
de la réforme de la fiscalité directe locale . L'application en 1974
des nouvelles dispositions relatives à la taxe foncière sur les pro-
priétés non bâties prévues par la loi du 31 décembre 1973 a eu
pour effet de provoquer un important transfert de la charge des
propriétaires de bois vers les autres propriétaires de la cammune
et ce, à la suite de la revision des évaluations foncières des pro-
priétés non bâties qui a abouti à une modification de la répartition
du revenu cadastral total entre les propriétés en nature de bois et
celles en nature de culture . Du fait de cette revision, des coeffi-
cients de 0,5 à 0,7 ont été appliqués aux impositions sur les bois
tandis que le coefficient de 1,24 a été appliqué aux terrains autres
que les bois . D 'autre part, il n 'existe aucune disposition prévoyant
l 'octroi aux communes de subventions destinées à compenser les
pertes de ressources résultant des exemptions prévues à l 'article 1395
primo du code général des impôts. Il lui rappelle que, lors des
débats qui ont précédé le vote de la loi du 31 décembre 1973, ce
problème avait été évoqué sans qu 'il soit possible de trouver
une solution conciliant à la fois l 'intérêt des collectivités locales
et celui des propriétaires forestiers. Il lui demande : 1° si pour

éviter un transfert de la charge relative à la taxe foncière sur les
propriétés non bâties des propriétaires de bois sur les autres
propriétaires, il n 'envisage pas d' étendre l'ajustement particulier
quia été prévu pour les communes classées en zones de montagne
à toutes les communes situées hors de ces zones qui sont particuliè-
rement tributrices des impôts forestiers ; 2° quelle compensation il
envisage d'accorder aux communes dont la superficie boisée repré-
sente une forte proportion de la superficie totale pour les exonéra-
tions fiscales qui sont accordées aux propriétaires de terrains bol .
sés, de manière analogue à ce qui a été prévu en matière de cons-
tructions neuves.

Veuves (cumul d'une pension d'artisan et de réversion
de clerc d'avoué).

20247. — 31 mai 1975. — M. Frédéric-Dupont demande à M. le
ministre du travail si la veuve d'un assujetti à la retraite des clercs
d 'avoués, qui a cotisé à la caisse de retraite des artisans, peut
bénéficier de la loi du 3 janvier 1975 lui permettant d ' obtenir
50 p . 100 du total de la pension de réversion et de sa retraite
et cela sans condition de ressource.

Ponts et chaussées !différences de régimes entre les agents
des services s parc et s cantonniers i).

20248 . — 31 mai 1975 . — M . Voilquin expose à M. le ministre de
l ' équipement que les agents des ponts et chaussées sont soumis
à des régimes différents selon qu 'ils appartiennent au service
s parc

	

ou au service s cantonniers s ; c 'est ainsi, que le personnel
du services parc est titularisé au bout d ' un an de présence, qu 'il
est admis à la retraite à l'âge de cinquante-cinq ans et qu 'il perçoit
en plus de son traitement le supplément familial des fonctionnaires
et l 'indemnité de résidence, alors que les effectifs affectés au ser-
vice s cantonniers n'ont droit à aucun de ces avantages et que la
titularisation, qui n'intervient pas automatiquement, leur est géné-
ralement accordée entre cinq et dix années de présence . Il lui
demande s 'il n ' estime pas que de telles disparités de traitement
devraient être supprimées en accordant au personnel du service
s cantonniers s des avantages identiques à ceux dont bénéficient
leurs homologues du service s parc >.

Travailleurs étrangers (propagande subversive au sein
de lu communauté portugaise vivant en France,.

20249. — 31 mai 1975. — M. Cousté demande à M. le ministre
d'Etat, ministre de l ' intérieur, s'il est exact que des officiers portu-
gais appartenant au s Mouvement des forces armées», qui seraient
plus d 'une trentaine, organiseraient, avec le concours des consulats
du Portugal en France, des réunions d 'information auxquelles se
trouveraient convoqués les travailleurs et leur famille vivant en
France . Ces réunions se dérouleraient non seulement sur un plan
s d'informations», mais dans certains cas vers une propagande poli-
tique nettement orientée- II souhaiterait savoir si ces faits sont
exacts et quelle est l'attitude du Gouvernement français compte
tenu de ces initiatives des officiers portugais.

Transports aériens (étude d'un nouveau type d'arion).

20250 . — 31 mai 1975 . — M . Cousté demande à M . le secrétaire
d'Etat aux transports de bien vouloir préciser où en sont tes études
préliminaires d' un nouveau type d ' avion civil . Pourrait-it notamment
indiquer si ces études conduisent à envisager favorablement les
besoins du marché pour un tel avion, en particulier pour satisfaire
les besoins des compagnies européennes.

Hôpitaux (recrutements d'attachés chargés des interruptions
de grossesse).

20251 . — 31 mai 1975 . — M. Chabrol demande à Mme le ministre
de la santé, compte tenu des indications qu'elle a données à
l'Assemblée nationale au cours de la première séance du 23 avril
1975, au sujet de la possibilité de recruter des attachas pour pro .
céder à des interruptions de grossesse, si les chefs de services
hospitaliers ou loirs assistants ne veulent pas le faire eux-mêmes:
1" si elle envisage de modifier les conditions de recrutement des
attachés des hôpitaux publics fixées par le décret n" 74-445 du
13 mai 1974 et subordonnées à la proposition du chef de service
et à l' avis favorable de la commission médicale consultative;
2" dans l'affirmative, quelle serait l ' autorité chargée d 'apprécier,
sur le plan technique, la valeur des candidats à un poste d'attaché
chargé d'effectuer des interruptions de grossesse, avant que ceux-ci
soient administrativement habilités à exercer cette fonction dans
les hôpitaux publics.
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O . R. T. F. ,reclassement du personnel non affecté).

20252. — 31 mai 1975 . — M . Gaussin expose à M. le Premier
ministre (Porte-parole du Gouvernement, qu'en application de l'arti-
cle 31 de la loi n' 74-696 du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion
et télévision, les personnels de l'ex-O . R . T. F. . non affectés dans
l'un des établissements ou sociétés pouvaient, s'ils en taisaient la
demande, avant le 31 décembre 1974. être reclassés dans une admi-

nistration de l'Etat, d 'une autre collectivité publique, des établisse-
ments ou entreprises publics. Ceux qui présentaient une telle
demande continuaient à percevoir leur traitement jusqu'à la date à
laquelle ils étaient reclassés et au plus tard jusqu 'au 30 juin 1975.
Des propositions de reclassement tenant compte de leurs qualifica-
tions professionnelles devaient leur être faites . Les agents qui
auraient refusé trois propositions étaient licenciés et percevaient
automatiquement l'indemnité de licenciement . Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour assurer le respect de ces disposi-
tions légales qui jusqu'à présent n'ont reçu aucun commencement
d ' exécution, alors que le délai de six mois prévu par la loi est
prochainement expiré .

	

__

Transports scolaires ,examen du projet de règlement
sur la sécurité des enfants transportés,.

20253 . — 31 mai 1975 . — M. Jean Briane ex p ose à M. le secrétaire
d'Etat aux transports qu'il apparait nécessaire de définir les règles
élémentaires de discipline et de sécurité régissant l ' utilisation des
véhicules effectuant des transports scolaires et d'en contrôler
l'application correcte . Ii lui demande si, dans ce but, il n ' estime pas
souhaitable que le groupe de travail, créé en 1973 dans le cadre
de la table ronde sur la sécurité des enfants transportés et placé
auprès de la délégation à la sécurité routière, soit saisi pour examen
du projet de règlement établi par l 'association française pour le
développement du ramassage scolaire.

Racisme 'application et nombre de poursuites exercées
sur Le fondement de la loi du 1-' juillet 19721.

20254. — 31 mai 1975 . — M. Bégault, faisant écho aux préoccu-
pations que font naitre dans l'opinion publique certains faits
regrettables de racisme et se référant aux dispositions de la loi
n° 72-456 du I'' juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme, votée
à l ' unanimité par le Parlement, demande à M . le ministre de la
justice de bien vouloir lui indiquer : 1" combien de poursuites
ont été effectivement exercées en vertu de ladite loi tant par les
parquets qu 'à l'initiative des associations de lutte contre le racisme
et quelle en a été l'issue ; 2" s' il envisage de prendre des mesures
propres à assurer la meilleure application possible de la loi et s'il
estime qu'il conviendrait éventuellement d ' en compléter les dispo-
sitions.

Personnel communal (extension aux agents communaux exerçant
à titre permanent un emploi à temps non complet des dispositions
de l'article 585 du code de l 'administration communale)

20255 . — 31 mai 1975 . — M . Max Lejeune demande à M . le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, s 'il ne serait pas possible d'étendre
les dispositions de l'article 585 du code de l'administration communale
aux agents communaux remplissant à titre permanent un emploi à
temps non complet .

	

-- .	

Ecoles maternelles et primaires (extension du système
de regroupement des classes élémentaires).

20256 . — 31 mai 1975 . — M. Max Lejeune expose à M. le ministre
de l 'éducation que, compte tenu de l ' évolution démographique du
monde rural, et dans le but d 'assurer réellement l' égalité des chances
à tous les enfants quelle que soit l ' importance des communes dans
lesquelles ils résident, il est souhaitable que soit étendu le plus
largement possible le système de regroupements des classes élémen-
taires, par niveaux, partout où il se justifie et que l ' on facilite la
mise en place rationnelle de l'enseignement préscolaire . Il lui
demande de bien vouloir indiquer quelles sont ses intentions à l 'égard
de ces mesures.

	

__

Retraites complémentaires (vradahon par les caisses
des périodes de travail effectuées hors du territoire français).

20257 . — 31 mai 1975 . — M . Ginoux attire l 'attention de M. le
ministre du travail sur la situation de certains retraités qui, posté-
rieurement à 1945, ont travaillé pour un groupement des eaux et
forêts stationné en Allemagne . Dans l ' état actuel de la réglemen-
tation, les caisses de retraite complémentaires ne peuvent valider
ces périodes de travail du fait qu ' elles ont été effectuées en dehors
du territoire français. II lui demande s ' il n ' estime pas opportun
d ' inviter les caisses complémentaires de retraite à mettre fin à ces
anomalies.

Lait et produits laitiers 'mesures envisagées pour assurer
l 'équilibre du marché de l'emmental en 1975).

20258 . — 31 mai 1975 . — M. Barberot attire l 'attention de M . le
ministre de l'agriculture sur l'inquiétude éprouvée par les produc-
teurs de gruyère à la suite d ' une décision de la C . E. E. supprimant
toutes restitutions pour l'emmental à destination des U. S . A . en
raison des menaces d'établissement de droits compensateurs à l ' entrée
en Amérique du Nord . Il convient de remarquer, cependant, que
ces droits compensateurs se seraient appliqués également aux
pays tiers exportateurs d'emmental, tels que l ' Autriche, la Suisse
et la Finlande qui subventionnent largement leurs exportations
vers les U . S . A. et que, par conséquent, en cas de maintien des
restitutions pour l'emmental à destination des U . S . A ., l'égalité
des chances aurait été respectée . D'autre part, il semble que
les efforts menés depuis plusieurs mois pour obtenir la recon-
duction du contrat de stockage communautaire de report des
fromages d'été pour la consommation d'hiver — contrat indispen-
sable à l ' équilibre du marché — ne sont pas pris en consi-
dération. Il est vrai que, dans la C . E. E., le seul producteur
d'emmental autre que la France est l' Allemagne et, celle-ci, pour
un faible tonnage. Pour la France, premier producteur mondial
d'emmental, les pâtes pressées et cuites représentent 21 p . 100
du marché total des fromages français et l 'aide au stockage de
report est la seule dont ce marché puisse bénéficier dans la
Communauté. Il est regrettable que de telles mesures soient prises
au moment où les producteurs français viennent d'accepter un
effort considérablement accru de leurs cotisations pour la régu-
lation du marché, marquant ainsi leur sens de la responsabilité
au sein de l'activité économique générale . Il lui demande quelles
mesures le Gouvernement français envisage de prendre pour
assurer l ' équilibre du marché de l'emmental en 1975.

Céréales ,content de la réglementation en matière
de cessions de maïs).

20259. — 31 mai 1975 . — M. Barberot attire l ' attention de M . le
ministre de l'économie et des finances sur les indications données
dans l'instruction n' 2 11 . 4-70 parue au Bulletin officiel de la
dilection générale des impôts n" 21 du 30 janvier 1970, qui a
autorisé les ventes de maïs entre producteurs dans le mêmes
conditions que les ventes de céréales secondaires entre agricul-
teurs . Il lui demande : 1" s'il y a lieu de considérer les termes

producteurs a et agriculteurs " comme synonymes et comme
étant utilisés tous les deux pour éviter des répétitions ; 2" si l ' admi-
nistration qui a étendu la dérogation pour les cessions de maïs
dans les mêmes limites territoriales que pour l 'orge a également
voulu l 'accorder aux mêmes personnes, aux agriculteurs soumis
au régime des bénéfices agricoles, mais ne produisant pas spécia-
lement des céréales ; 3' si le dernier paragra p he de l' instruction
parue au Bulletin officiel n" 21 doit être considéré comme confirmant
cette interprétation, ce paragraphe étant ainsi rédigé : «corrélati-
vement les transports de maïs effectués dans la limite de cinq
quintaux par des producteurs en cas de cession entre agriculteurs
à l ' intérieur de la zone géographique autorisée sont dispensés
des formalités à ia circulation a ; 4° si un agriculteur qui n 'est
pas producteur de céréales bénéficie de ces dispositions en ce qui
concerne les cessions de maïs.

Fiscalité immobilière (inontant et part des recettes procurées
par les impôts sie la propriété immobilière de 1970 et
1974 dans l 'ensemble des recettes fiscales de l'Etatt.

20260 . — 31 niai 1975 . — M. Frêche demande à M . le ministre
de l'économie et des finances de bien vouloir lui faire connaitre :
1" en ce qui concerte les années 1970, 1971, 1972, 1973 et éventuel-
lement 1974, le montent des recettes procurées par les divers
impôts frappant la propriété immobilière (T . V. A ., plus-values sur
les terrains à bâtir, droits d 'enregistrement, revenus fonciers,
droits de timbre, etc .) et la part de chacun de ces impôts dans
l'ensemble des recettes fiscales de l'Etat ; 2' pour la période
1970 à 1974, le nombre de dispositions de tolérances fiscales adoptées
par voie réglementaire 'décret, arrêté, circulaire, instructions minis-
térielles, notes diverses aux services, etc .) avec les références exactes
de chacune de ces mesures de tolérance.

Connnerçants et artisans (extension aux petits ronnnerçants placés
sous le régime (lu forfait du système de provision pour hausse
des pri .rt.

20261 . — 31 mai 1975 . — M . Jean Briane expose à M . le ministre
de l'économie et des finances qu ' en vertu de l ' article 39-1 5" du
code général des impôts, les entreprises peuvent, en ce qui concerne
les variations de prix postérieures au 30 juin 1959, pratiquer, en
franchise d ' impôt. une provision pour hausse des prix lorsque, pour
une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d ' une
période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos posté-
rieurement à cette date, une hausse de prix supérieure à 10 p . 100 .
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Cette disposition s'applique, semble-t-il, aux contribuables placés,
pour la détermination de leurs bénéfices industriels et commerciaux,
soit sous le régime du bénéfice réel, soit sous le régime simplifié
d'imposition, mais non pas à ceux qui sont placés sous le régime
du forfait . II attire son attention sur les difficultés rencontrées
au cours des deux dernières années par certains commerces de
détail, tel que celui de la chaussure, par suite des très importantes
hausses de la marchandise durant toute cette période. Il s'agit
d'un pourcentage d 'augmentation qui s ' est situé entre 15 et 20 p. 100,
celui-ci étant dû essentiellement à la hausse des prix des matières
premières : cuir, matières synthétiques, ainsi qu'au relèvement
des salaires et des charges de toute nature. Cependant, pour
les commerçants placés sous le régime du forfait, au moment
de la détermination des bénéfices par les services de l'impôt,
.'eux-ci ne tiennent aucun compte de la part importante que le
contribuable doit prélever . sur ses bénéfices pour faire face à
l 'augmentation de la marchandise lors du renouvellement des stocks.
Il serait, par conséquent, profondément souhaitable que les petits
commerçants aux ressources limitées, placés sous le régime du
forfait, puissent bénéficier d 'une mesure analogue à celle qui
est prévue en faveur des autres catégories de contribuables en ce
qui concerne les provisions pour hausse des prix . Ces commerçants
sont tenus de fournir tous les renseignements nécessaires sur leur
comptabilité aux services des impôts pour que ceux-ci puissent
déterminer, de façon précise, le montant de leur bénéfice . Il
devrait donc être possible de tenir compte, lors de la détermination
du bénéfice forfaitaire, de la part qui doit être prélevée sur le
bénéfice réalisé pour supporter l'augmentation des prix de la
marchandise au moment du renouvellement des stocks . Il lui
demande comment il envisage de régler ce problème qui intéresse
de nombreux petits commerçants de détail.

Gaz (réévaluation des marges de distribution des vendeurs
de gaz liquéfiés).

20262. — 31 mai 1975. — M. André Laurent expose à M. le ministre
de l 'industrie et de la recherche que le centre de liaison des conces-
sionnaires et dépositaires directs de gaz liquéfiés de la région Nord-
Nord-Est dont les adhérents représentent 70 p . 100 de la distribu-
tion de gaz liquéfiés dans la région Nord-Picardie et 25000 reven-
deurs détaillants ont – multiplié leurs démarches afin d ' obtenir des
pouvoirs publics une augmentation substantielle de leur marge de
distribution . Cette augmentation souhaitée est justifiée par l 'aggra-
vation constante et régulière de leurs charges de distributeurs gros .
sistes, notamment en ce qui concerne les salaires et transports qui
entrent pour plus de 80 p . 100 dans les frais d 'exploitation . L'aug-
mentation de 20 francs par tonne accordée au réseau ne représen-
tant qu 'à peine le quart de ce que la F. E. G. A . Z . L . 1 . Q. avait
réclamé pour l 'équilibre des exploitations, il lui demande s 'il
n' estime pas nécessaire de tenir compte de la gravité de cette situa-
tion et de procéder à la réévaluation des marges de distribution.

Hôpitaux psychiatriques (statistiques).

20263 . — 31 mai 1975 . — M . Laborde demande à Mme le ministre
de la santé de bien vouloir lui faire connaître quel est actuelle-
ment le chiffre ventilé par département des hommes âgés de trente-
cinq à quarante-cinq ans et hospitalisés dans les hôpitaux psychia-
triques.

Exploitants agricoles (amélioration de leurs pensions dinvalidité'.

20264. — 31 mai 1975 . — M. Poperen appelle l' attention de M. le
ministre de l 'agriculture sur la situation des agriculteurs qui, par
suite de maladie, sont reconnus inaptes au travail et bénéficient à
ce titre d ' une pension d' invalidité. Il lui signale le cas d ' un agricul-
teur de la Sarthe, âgé de cinquante-sept ans et qui a obtenu une
pension au taux maximum de 100 p . 100. L'intéressé dispose d ' un
total de ressources annuelles de 8 000 francs . L 'épouse de cet agri-
culteur âgée de quarante-six ans a été également reconnue inapte
au travail mais aucune pension d'invalidité n'est prévue pour les
femmes d'agriculteurs . Ce ménage a cinq enfants à charge et d ' âge
scolaire et il parait impossible qu ' il puisse vivre avec seulement
8000 francs par an . Dans ces conditions, il lui demande de bien
vouloir lui faire connaitre quelles mesures il compte prendre :
1• pour améliorer les pensions d 'invalidité des exploitants agricoles
qui ne peuvent plus travailler ; 2° pour accorder une pension
d 'invalidit4 aux femmes d 'agriculteurs.

Service d'exploitation industrielle des tabacs et allument,
(revendications de salaires du personnel).

20265 . — 31 mai 1975 . — M. Poperen appelle l 'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur les revendications
actuelles des personnels du S. E. I . T . A. Il lui fait observer que

- les intéressés demandent la revision de leur grille salariale afin de
stopper la dégradation intervenue depuis treize ans et qui n 'est pas

réglée par la nouvelle grille salariale mise en application en jan.
vier dernier. Les personnels en cause ayant engagé un mouvement
de grève qui ne peut que gêner considérablement le public, il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour satisfaire dans
les plus brefs délais les légitimes revendications des intéressés.

Justice militaire (nouvelle enq"éte sur les circonstances de la mort
du lycéen Gérard Nouvel à la Martinique le 13 mai 1971).

20266. — 31 mai 1975. — M. Alain Vivien expose à M. le ministre
de la défense que la réponse à sa question écrite n" 14763 ne
répond pas à ses préoccupations. Il est en effet curieux que l 'ins-
truction consécutive à l'assassinat du jeune Nouvet n 'ait pas «per-
mis de dégager l 'origine des faits, bien que tous les moyens d 'inves-
tigation aient été mis en oeuvre et que tous les témoins aient été
entendus». Or, le lieu et l'heure des faits sont connus . Il parait
peu croyable que l 'on n'ait pu identifier l' auteur du coup de feu.
L' agence de presse — Icar Martinique — a d'ailleurs avancé dans
son numéro 68 du 3 mai 1975 qu'il s ' agirait d ' un militaire . Il lui
demande de bien vouloir prescrire une nouvelle enquête dans les
meilleurs délais .	 	 -

Industrie textile (modification des critères d'attribution
des allocations de chômage aux travailleurs à domicile).

20267. — 31 mai 1975 . — M. Sénés, rappelant à M . le ministre du
travail la situation de l ' industrie textile dont de nombreux salariés
se trouvent en chômage, appelle son attention sur la situation des
travailleurs à domicile, particulièrement nombreux dans cette acti-
vité économique . Les services du ministère retiennent des critères
d'estimation des travaux effectués convertis en heures dont l ' utili-
sation prive de nombreux salariés de l ' aide publique, ils sont de ce
fait exclus des bénéfices des allocations spéciales de chômage . II lui
demande de lui faire connaître si, après consultation des commis-
sions de la main-d 'oeuvre, il envisage l' étude et la modification des
critères retenus et, d ' une façon plus générale, les mesures qu'il
envisage de prendre afin que soit mis fin à l 'injustice qui prive ces
véritables salariés tributaires des besoins du patronat de l ' aide aux
travailleurs privés d 'emploi.

Retraites complémentaires (application dans chaque régime parti-
culier des dispositions sur la retraite anticipée ., des anciens
combattants).

20268 . — 31 mai 1975 . — M . Gilbert Faure s 'inquiète auprès de
M. le ministre du travail de l' application de la retraite anticipée
des anciens combattants, résistants et prisonniers de guerre adhé-
rents à certains régimes complémentaires . Les affiliés aux caisses
correspondantes ne peuvent bénéficier du complément de retraite
à soixante ans, ce qui les prive d'un montant de ressources indis-
pensable . Pourtant, certains conseils d' administration ont donné un
avis favorable à cette prestation depuis déjà plusieurs mois, voire
plus d'un an (Cavanac) . Mais chose plus grave, des régimes dépen-
dant de l ' Etat lui-même, comme l ' Ircantec, n ' auraient pas encore
pris de décision sur ce sujet Il lui demande : 1° quelle est la posi-
tion du Gouvernement sur ce problème ; s' il va bientôt être
autorisé à prendre les décrets qui s' imposent ou s'il pense, par
cette méthode, freiner les demandes de retraite anticipée, ce qui
serait alors un facteur de maintien du chômage.

Employés de maison (assujettissement à la cotisation patronale
des mutilés de guerre ayant recours à une tierce personne).

20269. — 31 mai 1975. — M . Frédéric-Dupont demande à M. le
ministre du travail si un grand mutilé de guerre à 100 p . 100 et âgé
de plus de quatre-vingts ans, obligé d' avoir recours à une tierce
personne, est astreint au paiement de la cotisation patronale des
gens de maison . Si la réponse était positive, le parlementaire
susvisé demande à M . le ministre de la sécurité sociale s ' il n'estime
pas qu ' une réforme équitable pourrait être prise concernant ce
genre de situation.

Crédit immobilier (répartition des prêts P . I . C. au plan national).

20270 . — 31 mai 1975 . — M. Picquot expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que, sur les 45 000 prêts P. I. C. accordés
pour l'année 1974, 25 000 l'ont été pour la région parisienne et
15000 pour la province . Il attire son attention sur le fait que de
telles attributions ne correspondent pas à la répartition de la popu-
lation sur l 'ensemble du territoire national . Il lui demande s'il
n'estime pas désirable que toutes instructions utiles soient données
par lui pour assurer dans ce domaine une véritable décentralisation,
ce qui éviterait que, dans la Meurthe-et-Moselle, par exemple, 400
prêts P. I . C. aient été accordés en 1974 contre 1800 l ' année
précédente.
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Impôt sur le revenu (modalités d'assujettissement à l'impôt
d'enseignants exerçant à titre accessoire dans une école
d'apprentissage).

20271 . — 31 mai 1975. — M. Picquot expose à M. le ministre de
l' économie et des finances les cas d'un instituteur public retraité
depuis le 1" janvier 1963 et d ' un professeur de dessin actuellement
en activité, qui donnent, l'un des cours d'instruction générale,
l' autre des cours de dessin à de jeunes apprentis fréquentant une
école d ' apprentissage créée par une entreprise industrielle . 11 lui
demande de bien vouloir lui préciser si les intéressés doivent étre
considérés, ainsi qu ' ils Font été jusqu'à maintenant par son adminis-
tration, comme de simples contribuables assujettis à l 'impôt pour
l' ensemble de leurs revenus ou comme des salariés à employeurs
multiples, qualification que veut leur attribuer l 'U. R . S . S. A . F.

Formation professionnelle (ouverture de négociations
arec les représentants des personnels de l 'A . F. P. A .).

20272. — 31 mai 1975 . — M_ Odru attire l ' attention de M. le
ministre du travail sur la situation faite aux personnels de
l'A . F . P. A . L'intransigeance de la direction les a obligés à recourir
à une journée de grive le 14 mars dernier. Au moment où le pro-
blème de la mobilité de la main-d 'oeuvre demande pour notre pays
une capacité de formation permanente plus grande, on assiste au
contraire à une dégradation des conditions de travail de ces
personnels. Leurs revendications sont les suivantes : onze échelons
pour tous à 4,5 p . 100 ; le salaire minimum à 1700 francs ; le
déblocage du point indemnité ; le renforcement des effectifs. Ces
revendications ont fait l 'objet de promesses depuis de nombreuses
années sans aucune suite pratique . En conséquence, il lui demande
les mesures qu ' il compte prendre pour que les négociations avec
les organisations syndicales intéressées soient engagées.

Cuirs et peaux (aide de l 'Etrit à certaines entreprises de tannerie).

20274 . — 31 mai 1975 . — M . Montagne attire l'attention de M. le
ministre de l'industrie et de la recherche sur la situation préoccu-
pante de la tannerie française . Divers professionnels de cette branche
croient savoir que si des entreprises françaises, en dépit d 'énormes
difficultés, parviennent à rester saines, d'autres vendent à perte,
comptant sur l'aide de l' Etat. S'il en est ainsi, ne serait-il pas
souhaitable que soient connus la forme et le montant de ces subven-
tions ainsi que le but poursuivi par l 'Etat dans ce genre d 'opérations.
Cette mise au point ne serait-elle pas de nature à rassurer les
tanneurs en démontrant que n'existe pas une sorte de dumping
soutenu par l 'Etat.

Pétrole (négociation d 'un accord bilatéral arec le Canada
pour l'exploitation des gisements pétroliers au large de
Saint Pies e-et-Miquelon).

20275 . — 31 mai 1975 . — M. Gabriel expose à M. le Premier
ministre que le plateau continental nord-américain appartenant à
la France autour des îles Saint-Pierre-et-Miquelon fait partie d'une
région considérée par les milieux spécialisés comme une des plus
Intéressantes zones marines . Les forages expérimentaux des compa-
gnies pétrolières nord-américaines ont mis en évidence des gisements
très importants dans cette région . Il voudrait savoir si le Gouver-
nement a l'intention d ' engager des négociations avec le Gou
vernement fédéral canadien. Compte tenu de la demande canadienne
en matière de coopération technique avec la France, n'y a-t-il pas
ici matière à un accord bilatéral d 'exploitation en attendant les
prochaines réunions sur le droit international de la mer.

Pétrole (évaluation des ressources des gisements pétroliers
au large de Saint-Pierre-et .Mignelon).

20276 . — 31 mai 1975 . — M. Gabriel expose à M . le ministre de
l ' industrie et de la recherche que le plateau continental nord-amé-
ricain appartenant à la France fait partie d'une région considérée
comme une des plus intéressantes zones marines . Les forages expé-
rimentaux des compagnies pétrolières nord-américaines ont mis en
évidence des gisements très importants et il aimerait savoir si le
Gouvernement a l 'intention d'opérer des reconnaissances néces-
saires afin d'évaluer la nature et les ressources de cette zone.

Notaires ifinaucensent de la formation professionnelle
pour L'accès aux fonctions de notaire).

20277. — 31 mai 1975. — M . Alain Bonnet rappelle à M. le ministre
du travail que le décret n" 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la
formation professionnelle dans le notariat, et aux conditions d 'accès

aux fonctions de notaire, a notamment modifié fondamentalement
les conditions dans lesquelles est dispensé aux aspirants aux fonctions
de notaire, l ' enseignement donné par les centres de formation pro-
fessionnelle. Il attire toutefois l 'attention du ministre sur les diffi-
cultés qui se dégagent notamment de l 'interprétation de l'article 105
du décret susvisé qui dispose : n Art . 105 . — Les dépenses des
centres de formation professionnelle, des écoles de notariat, du
centre national de l'enseignement professionnel notarial et de
l' enseignement par correspondance sont à la charge des bourses
de compagnie prévues à l 'article 12 (PM du décret susvisé du
19 décembre 1945 dans la mesure oit elles ne sont pas couvertes
par : 1" le montant des droits de scolarité et d' examen ; 2" les
subventions et participations des collectivités publiques et de tous
organismes ou institutions de droit public ou de droit privé ; 3° les
dons et legs ; 4" les produits des rétributions perçues pour services
rendus ; 5" les revenus des biens . s La rédaction de cet article a
conduit, dans la pratique, les conseils d'administration de ces
centres à réclamer aux élèves . des frais de scolarité très importants
et sans rapport avec le nombre réduit d 'heures de fonctionnement
de ces cours . Il demande donc à M . le ministre : 1" l 'interprétation
qu'il convient de donner à l ' article 105 précité ; 2" dans l'hypothèse
d ' une interprétation qui serait défavorable aux élèves, s ' il est
envisagé que la formation professionnelle des futurs notaires figure
au budget de l'éducation nationale à l'instar de celle des postulants
aux autres professions libérales (médecins avocats, etc .) ; 3" à
défaut, dans quelle mesure ces cours ne devraient-ils pas être pris
en charge par priorité par les organismes professionnels institués
par la loi du 16 juillet 1971 portant organisation de 1 . formation
professionnelle continue, dans le cadre de l'éducation permanente,
et des textes subséquents dès lors que la plupart des postulants au
diplôme de notaire et même en possession de ce diplôme, resteront
salariés dans leur profession, notamment faute pour eux de disposer
de moyens suffisants pour réaliser l' acquisition d'une étude ou de
parts sociales dans une société civile professionnelle.

Rentes ,iagères
(chute du pouvoir d'achat des crédirentiers de l'Etat).

20278. — 31 mai 1975 . — M. Alain Bonnet attire l 'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation des
rentiers viagers . Très justement, mois après mois, des parlemen-
taires attirent l'attention des pouvoirs publics sur l 'injustice du
sort qui est fait à ces rentiers viagers, dont la confiance a souvent
été trahie par des organismes dépendant de l ' Etat. Les majorations
de rentes viagères pour 1975 ont été très insuffisantes malgré les
promesses d 'indexation des rentes faites par M . Giscard d ' Estaing
lorsqu ' il était candidat à la présidence de la République . On constate
au contraire qu 'au lieu de combler l ' écart existant entre le montant
de la rente et la baisse des prix. le Gouvernement laisse s'accroître
la chute du pouvoir d' achat des crédirentiers de l'Etat . Il lui
demande donc, une fois de plus, de prendre des mesures suscep-
tibles de mettre un terme à cette grave inégalité . Ne serait-il pas
possible, par exemple, de restituer à ces victimes de l ' inflation une
partie de l 'argent réc(•péré sur les abus spéculatifs.

QUESTIONS ECRITES

pour lesquelles les ministres demandent
un délai supplémentaire

pour rassembler les éléments de leur réponse.
(Article 139, alinéa 3, du règlement .)

M. le secrétaire d'Etat aux transports fait connaître à M . le
président de l'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire
pour rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite
n" 19314 posée le 30 avril 1975 par M. Capdeville.

M . le secrétaire d'Etat aux transports fait connaitre à M. le
président de l'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire
pour rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite
n" 19330 posée le 30 avril 1975 par M . Alain Vivien.

M. le secrétaire d 'Etat aux transports fait connaitre à M . le
président de l ' Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire
pour rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite
n" 19349 posée le 30 avril 1975 par M . Jean-Claude Simon.

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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