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PRESIDENCE DE M. CHARLES BIGNON,
vice-président,

La séance est ouverte à dix heures.
M, Je président. La séance est ouverte.

—  1 —

MISE AU POINT AU SUJET DE VOTES

M. le président. La parole est à M. Alain Bonnet.
M. Alain Bonnet. Monsieur le président, je  tiens à faire une 

mise au point au sujet de votes émis par plusieurs de mes col
lègues lors de récents scrutins.

Dans le scrutin n" 188 du 12 juin, M. Jean-Pierre Cot avait 
voté pour.

Dans le scrutin n" 193 du 13 juin, M. Robert Fabre s’était 
abstenu ainsi que MM. Chevènement, Darinot, Franceschi et 
Claude Michel, portés comme non votants.

Dans le scrutin n" 194 du 13 juin, M. Scnès a voté contre.
Dans le scrutin n° 195, MM. Antagnac, Bayou, Chevènement 

Darniot et Henri Michel, portés comme non votants, ont voté 
contre.

Dans le scrutin n'1 196 du même jour, M. Chevènement a voté 
pour, de même que M. Pimont dans le scrutin n" 197.

Il semble que la machine électronique, comme le tiercé, soit 
détraquée, à moins qu'elle n’agisse un peu cavalièrement, comme 
le Gouvernement à l'égard de la représentation nationale, puis
que le président Edgar Faure regrettait hier la façon dont 
le Gouvernement traitait notre assemblée en proposant en der
nière heure une séance pour demain matin.

M. Antoine Gissinger. Il est facile d’accuser la machine, mais 
ces messieurs n’étaient pas en séance !

M. Alain Bonnet. Personnellement, j ’y étais !
M, le président. Monsieur Alain Bonnet, la présidence ne peut 

que vous donner acte de cette liste impressionnante de rectifi
cations.

—  2 —

STATUT DU FERMAGE

Discussion, en deuxième lecture, d'un projet de loi.

M. le président. L ’ordre du jour appelle ]a discussion, en 
deuxième lecture, du projet de loi portant modification du statut 
du fermage (n,,!' 1683, 1744).

La parole est à M. Bizet, rapporteur de la commission de 
la production et des échanges.

M. Emile Bizet, rapporteur. Monsieur le président monsieur 
le ministre de l’agriculture, mes chers collègues, le Sénat a, dans 
sa séance du vendredi 23 mai 1975, examiné le proj et de loi por
tant réforme du statut du fermage, que l ’Assemblée nationale 
avait adopté au début de la présente session.

La Haute assemblée a apporté de nombreuses modifications 
au texte que nous avions voté, sans pour autant,®® X s  souvent, 
en remettre fondamentalement en cause les «rands équilibres 
ni en dénaturer l ’esprit général. °

Les quelque cinquante amendements qu’elle a adoptés 
P°ur la Plupart, à améliorer techniquement lin texte

K f i  S qui’ Par na ûre= d®Yî’.a *?,re d’une abondante
jurisprudence. Parmi les modifications de fond apportées que 
nous étudierons ultérieurement, certaines sont très positives 
et doivent être retenues ; d’autres, en revanche d’ailleurs très 
S  n0u!  Paraissenl P °rter atteinte au texte dont nous sommes 
f i  • i ^  aK rS’ enfm ’ Pres?ntent P f  raPP4° n  au texte retenu 
nf,i i A ss- ^ blee .natl°nale des avantages et des inconvénients 
qui s équilibrent a peu près.

échanppc'?*1' t d® V°-tr-e con?mission „de la Production et des ecnanges a ete inspire par le souci, dans un esnrit oonHlia-
tion, de renvoyer au Sénat en deuxième lectUrP un texte au’il 
Puisse adopter conforme. Sur de très nombreux points la 
commission et son rapporteur ont donc recS-V-hé^ la voie 
du sïnat 6ntre 13 P0Siti° n de /Assem blée nationale et celle

Je vais vous exposer successivement les nmd if dations de 
fond que j ’estime devoir être retenues Par?e d ’elles sont 
positives, puis celles qui paraissent devoir être r e ta p e  Fnfîn

dernier?11* P° Sent le plUS de prob,èmes Ser<>nt évoquées en

L ’article premier A, introduit par le Gouvernement, tend à 
régler le problème de l’exercice du droit de préemption sur la 
nue-propriété ou l’usufruit. Il s’agit d’apporter une solution à un 
problème évoqué par M. Bertrand Denis au cours de la séance 
publique à l ’Assemblée nationale et qui résulte de la jurispru
dence des tribunaux. Ceux-ci, en écartant du champ du droit 
de préemption la nue-propriété ou l ’usufruit avaient ouvert une 
possibilité de fraude au droit du preneur qu’il convenait de sup
primer.

Les modifications apportées à la fin du deuxième alinéa de 
l ’article 4 du projet précisent les conditions de l'exercice du 
droit de préemption et indiquent les modalités dans lesquelles 
est dénoncée au preneur la surenchère éventuelle sur le bien 
adjugé. Sans être déterminant, cet apport règle un point de 
détail relatif à l’application du droit de préemption du preneur.

L'article 5 bis A introduit par le Sénat précise que l’apport au 
groupement foncier agricole par le preneur du bien préempté 
ne fait pas obstacle à l’application du taux réduit sur les 
droits de mutation applicables en cas de préemption. Cette 
précision n'avait pas paru s’imposer en première lecture, car il 
nous semblait que cette solution allait de soi. Cependant, la 
précaution prise par le Sénat peut être approuvée.

L ’article 5 bis C est une conséquence de l ’introduction de 
l ’article premier A nouveau relatif à l ’exercice du droit de 
préemption sur la nue-propriété ou l ’usufruit. II convenait, en 
effet, d’indiquer que celui qui a exercé le droit de préemption 
n’est pas nécessairement en mesure de satisfaire aux obligations 
de l ’exploitation personnelle prévue aux articles 800 et 845 du 
code rural. —

A l’article 7, troisième alinéa, le Sénat a adopté un amende-, 
ment limitant aux périodes de renouvellement des baux la 
possibilité d’adapter les clauses de prix aux nouvelles quantités 
de denrées fixées lors d’une révision périodique. Il faut rap
peler que ces révisions devraient intervenir au moins tous les 
neuf ans aux termes du projet de loi dans sa rédaction actuelle. 
Le Sénat a estimé que les baux exprimés en quantités de den
rées lors d’une révision périodique étant en fait indexés sur 
le prix des produits agricoles, ce qui limite l ’intérêt de ces 
révisions périodiques. En outre, le facteur d'instabilité qui 
résulterait de la modification du prix des baux en cours risque
rait d’être tel que les désordres suscités par des conflits éven
tuels entre bailleurs et preneurs présenteraient pour chacune 
des parties et pour la collectivité plus d'inconvénients que n'est 
susceptible de présenter d’avantages l’application d'une clause 
de révision des prix en cours de bail.

Au sixième alinéa de cet article, qui concerne les modalités 
de l ’adjudication des baux conclus par des bailleurs personnes 
morales de droit public, le Sénat a réservé la possibilité pour le 
bailleur de ne pas donner à bail. Il s’agit d’une mesure de bon 
sens que nous estimons utile.

A l ’article 9, le Sénat a précisé que le preneur évincé pour 
certaines parcelles, en raison du changement d’affectation des
dites parcelles, serait indemnisé comme il le serait en matière 
d’expropriation. Cette rédaction permet de concilier deux exi
gences contradictoires — ce que n’avait pu” faire l’Assemblée 
en première lecture — d’une part, le souci de donner à l’in
demnisation un champ aussi large que celui qui est géné
ralement retenu en matière d’expropriation ; d’autre part, la 
prise en compte du fait que le juge accordant l ’indemnité ne 
sera pas celui de l ’expropriation. En adoptant cette rédaction, 
le Sénat indique aux tribunaux paritaires des baux ruraux la 
consistance qu’il conviendra de donner à l'indemnité d'éviction.

A  l’article 10, le Sénat a porté de deux à trois mois la durée 
unitaire de chaque sous-location et il a supprimé l'obligation faite 
aux tribunaux paritaires des baux ruraux d’accorder une part 
de la sous-location au bailleur, lorsque cette sous-location sera 
accordée par le tribunal paritaire. Il a remplacé cette obliga
tion par une simple possibilité donnée au tribunal paritaire qui 
pourra ainsi mieux adapter ses jugements à chaque cas d’espèce.

Par l’article 16 ter nouveau introduit à la demande de sa 
commission des lois, le Sénat a entendu renforcer la lutte 
contre les pas-de-porte. Il a précisé les conditions dans lesquelles 
le preneur peut obtenir la restitution des sommes qu’il a 
versees pour entrer dans les lieux. Cette adjonction est utile 
d’autant plus que l’ajustement du prix des baux devrait coïncider 
avec une disparition progressive des pas-de-porte.

A l’article 17 le Sénat a amélioré les dispositions relatives à 
la liberté d’entreprendre du preneur. Le Sénat a décidé que le 
preneur pourrait exécuter ou faire executer les travaux d inves- 
tissement lui-même lorsque leur durée d'amortissement ne dépg- 
serait Das de plus de six ans la duree du bail restant à courir. 
Dum ênie c o u p le  Sénat unifiait le régime des investissements 
des baux ordinaires et des baux a long terme.
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Par l ’article 18 bis, le Sénat donne un caractère d’ordre public 
à celles des dispositions qui réservent les droits du bailleur. 
Il s’agit d’une mesure d’équité puisque, dans l’état actuel du 
code rural, les dispositions qui réservaient le droit du preneur 
avaient déjà ce caractère.

Le Sénat a donc apporté une série d’améliorations qui ne sont 
pas négligeables au dispositif proposé par le Gouvernement et 
modifié par notre assemblée. Votre commission vous demande 
d’adopter ces modifications.

Sur d’autres points —  peu nombreux, il est vrai —  le Sénat 
a adopté des dispositions auxquelles votre commission ne peut 
se rallier.

A  l’article 7, le Sénat a prévu que l’appréciation de la marge 
de 10 p. 100 pour l ’action en révision de prix se ferait par 
rapport à la valeur qu’aurait dû avoir le bien donné à bail 
compte tenu du mode de calcul des prix. Une telle solution 
introduit un facteur de subjectivité, source de contentieux.

A  l’article 8, le Sénat a supprimé le droit de préemption 
sur les parcelles dont la destination peut être changée en 
application d’un plan d’urbanisme rendu public et approuvé 
ou d'un plan d’occupation des sols.

A  l ’article 12, le Sénat a alourdi les conditions dans lesquelles 
le preneur peut procéder au retournement des prairies. Cette 
décision parait contradictoire, dans son esprit, avec celle que 
te Sénat a prise sur l’article 17 et qui apporte de substantielles 
améliorations au régime des investissements du preneur.

A  l’article 13, le Sénat a expressément limité la prorogation 
du bail à la période pendant laquelle un seul des copreneurs 
atteindra l’ âge de la retraite.

L ’article la  bis nouveau voté par le Sénat à l ’initiative de 
son rapporteur pour avis constitue l ’innovation la plus impor
tante du projet de loi et certainement l ’atteinte la plus grave 
portée à son équilibre interne. Cet article additionnel précise 
que lorsque le preneur exploite des biens appartenant à plu
sieurs bailleurs, l ’un d’entre eux peut se voir refuser le droit 
de reprise sur ses biens si cette reprise a pour effet de compro
mettre gravement l ’équilibre économique de l’exploitation. Cette 
nouvelle rédaction proposée pour le sixième alinéa de l’arti
cle 845 du code rural bouleverse complètement le dispositif 
de cet alinéa. C’est pourquoi la commission vous demande de 
rejeter l ’article 15 bis nouveau.

A  l ’article 16, le Sénat, suivant sa commission des lois, a 
refusé d’adopter la disposition proposée qui visait à lim iter 
la possibilité de réintégration dans le fonds du preneur évincé 
aux agriculteurs à titre principal, sauf dans les zones de mon
tagne, ainsi qu’à ceux qui, compte tenu de cette réintégration, 
exploiteraient une superficie supérieure au plafond de cumuls.

Enfin, le Sénat a apporté un certain nombre de modifications 
de fond dont il est d ifficile de dire si elles améliorent ou non 
le texte qu’avait voté l’Assemblée en première lecture.

Il s’agit essentiellement de l'ensemble du dispositif relatif 
à l ’exercice du droit de préemption.

On se souvient que l’Assemblée nationale, suivant les conclu
sions de sa commission, s’était prononcée pour la substitution 
au droit de préemption du preneur d’un droit de retrait à son 
bénéfice, concrétisé par l’institution de la vente sous condition 
suspensive. Les assurances de sérieux que donnait la vente 
sous condition suspensive aux négociations entreprises entre le 
bailleur et le tiers acquéreur semblaient de nature à apporter 
le maximum de garanties au preneur quant à la sincérité de la 
vente dans laquelle il lui était proposé d’intervenir.

Ce dispositif, il est vrai, présentait des inconvénients que 
le Sénat a relevés. Il pouvait être plus coûteux que le système 
actuel et les procédures probablement auraient été plus lourdes. 
Le Sénat est donc revenu sur ce point à un texte proche de 
celui du projet gouvernemental.
( Par l ’article 13 bis, le Sénat, suivant sa commission, a modifié 

l ’ article 845 du code rural pour harmoniser l’application des 
législations sur le droit de reprise et sur les cumuls.

Finalement, les points de divergence entre notre assemblée 
et le Sénat sont peu nombreux et d’une importance le plus 
souvent limitée. Sans doute faut-il voir dans cette situation 
la conséquence de la volonté de chacune des deux assemblées 
de réaliser un texte équilibrant les avantages accordés à cha
cune des parties en cause, de façon à garantir l ’application 
loyale de la nouvelle législation.

nrtiixü8 r ^serve de ces observations, je  vous demande, mes chers 
d,e la commission de la production et des 

ai 0pler le i ex^  qui vous est proposé. (Applaudis- 
h ï i l/ s î ,™ ?  de- lJ*n*on des démocrates pour la Répu-

r ê v e u r s ,  des

culture6 présîdent* La parole est à M‘ le ministre de l’agri-

M. Christian Bonnet, ministre de l’agriculture. Mesdames 
messieurs, à ce stade de la discussion de ce projet de loi et 
compte tenu tout à la fois de l ’ordre du jour chargé de 
l ’Assemblée nationale et des explications qui viennent d’être 
fournies par votre rapporteur, je réserverai mes observations 
aux commentaires de la position du Gouvernement sur les 
différents amendements qui seront présentés.

Je remercie M. le rapporteur d’avoir recherché ce qu’il a 
appelé « la voie moyenne »  entre l ’Assemblée nationale et le 
Sénat. Notre préoccupation, qui grandit au fur et à mesure 
de la croissance du nombre des amendements — nombre 
d'entre eux sont souhaitables, mais certains sont sans doute 
superflus —  est en effet que le projet portant modification 
du statut du fermage puisse être voté avant le 30 juin. Or 
il n'en sera ainsi que si celte « voie moyenne » peut précisé- 
ment l’emporter à l ’ issue de nos délibérations, afin qu’un très 
large accord puisse s’établir lors de la prochaine discussion 
devant le Sénat et qu'un vote conforme intervienne.

Mesdames, messieurs, je  bornerai là mes remarques puisque 
nous commençons de connaître amplement ce sujet ; aussi bien, 
les observations que je  présenterai sur les amendements se 
suffiront à elies-mêmes. (Applaudissements sur les bancs des 
républicains indépendants, des réformateurs, des. centristes et 
des démocrates sociaux et de l’union des démocrates pour la 
République.)

M. le président. Dans la discussion générale, la parole est
à M. André Billoux.

M. André Billoux, Monsieur le ministre de l’agriculture, mes
chers collègues, trente années de jurisprudence, de contentieux, 
d’interprétation par les juges ont rendu nécessaire la réforme 
du statut du fermage.

Pour nous, la terre n’est pas une source de profits spéculatifs; 
elle représente l ’instrument de production que nous vouions à 
tout prix protéger. C’est dire que ce statut du fermage revêt 
à nos yeux une importance particulière.

Dans ce domaine, où nous sommes les héritiers d’une longue 
tradition —  c ’est en e ffe t grâce à l’action du ministre de Pagri- 
culture Tanguy-Prigent, après la Libération, que fut votée la 
loi sur le fermage et le métayage —  dans ce domaine, dis-je, 
soucieux de défendre la valeur du travail et la condition du 
travailleur de la terre, nous aurions aimé qu’après un lent che
minement, une longue expérience et un contentieux chargé, 
un projet clair et novateur sorte de ces discussions. Or, il n’en 
sera rien.

Vous avez repoussé tous nos amendements, sauf un. Ce faisant, 
les atteintes portées au statut du fermage depuis quinze ans 
pourront continuer. Vous avez, en effet, laissé dégrader ce statut 
dès 1958, en supprimant les tribunaux paritaires cantonaux, et 
par la suite —  qu’on en juge ! —  en 1963 en étendant le droit 
de reprise du bailleur, en 1969 en élargissant les possibilités de 
remboursement de l ’impôt foncier au preneur, en 1973 encore 
en ce qui concerne les prix des baux, et je  passe sur les quatre 
arrêts de la Cour de cassation compromettant gravement les 
intérêts des fermiers.

Par un de nos amendements nous demandions, pour éviter ce 
contentieux ou tenter de le régler au mieux de tous les interets 
en présence, l ’institution d’une chambre paritaire d’appel ayant 
à connaître des recours formés contre les décisions des tribunaux 
paritaires des baux ruraux. Pourquoi l’avoir repoussé?

Tous nos amendements, ainsi que celui que je défendrai 
deuxième lecture, visaient à donner aux exploitants I* staoui , 
la sécurité du lendemain ainsi que le bénéfice des améliorai! 
culturales apportées à l ’exploitation, tout en garantissant P " 
lèiement les droits du bailleur. Vous les avez également rej

Ainsi vous n’avez pas voulu écarter le danger de 
contournée par la constitution de groupements fonciers agr

Vous n’avez voulu ni assurer les garanties pour “ JJ® 
fixation du prix du bail, ni accorder un délai stippleni  ̂
au preneur pour faciliter l ’exercice de son droit de pree p ’ 
ni libéraliser les possibilités d’investissement. Je vous r ^  
monsieur le ministre, le caractère anachronique — je ^ 
en première lecture —  d’une réglementation qui 
tribunal paritaire soit encore saisi en cas de desaccora <-g 
priétaire et du locataire pour le simple retourneme 
prairie. voie

Dans ces conditions, a-t-on voulu vraiment avancer sur' a ™ 
d’une réforme ? Nous ne le pensons pas. C est ^
regrettons que ce projet ne soit pas plus clair et quii 
l ’objet de controverses.
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Ce texte n’est pas non plus novateur et ne répond pas à 
l’attente des deux parties en présence. Sur ce point particulier, 
nous n’aurions garde d’oublier qu’il faut aussi protéger les 
revenus des bailleurs qui sont les premières victimes d’une mau
vaise politique agricole.

Aussi aurions-nous souhaité que fût rendu à la formule du 
bail rural un caractère plus attractif qui aurait eu, en outre, le 
double avantage d’assurer de meilleures garanties de revenu aux 
bailleurs et d’éviter aux jeunes l’achat systématique du foncier 
en même temps qu’un endettement trop lourd. Nous aurions 
voulu que l ’exploitant puisse choisir en toute indépendance, sans 
autre contrainte que celle de son expérience, la solution la 
meilleure pour son avenir.

Une réforme hardie aurait répondu à ces préoccupations et à 
l’attente des exploitations familiales dont un grand nombre 
sont en partie composées, dans les régions du Sud-Ouest, de terres 
en fermage. Elle aurait aussi contribué au développement d’une 
agriculture dynamique, moderne et tournée vers l ’avenir. Elle 
aurait été, enfin, conforme aux aspirations des jeunes agricul
teurs.

Une fois de plus, monsieur le ministre, nous nous interrogeons 
sur votre politique agricole. Aujourd’hui, à ce grand édifice 
que nous avons construit et qui résiste encore à la fois à 
l’épreuve du temps et à ces coups de boutoir que j ’évoquais 
tout à l ’heure, vous n’ajoutez rien qu’un léger ravalement des
tiné à colmater quelques brèches et, surtout, à faire illusion 
devant la profession. Nous regrettons que tant d’obstination ne 
vous ait pas permis de nous suivre.

Mais je ne veux pas vous faire un procès d’intention. Nous 
allons encore examiner quelques amendements au cours de cette 
deuxième lecture et peut-être ferez-vous avec nous un bout 
de chemin. (Applaudissements sur les bancs des socialistes et 
radicaux de gauche et des communistes.)

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

M, Marcel Rigout. Monsieur le président, monsieur le ministre, 
mes chers collègues, lors de la première lecture, nous avions 
souligné combien ce projet de loi était loin de répondre aux 
revendications essentielles des fermiers et des métayers. Les 
réserves qu’appelaient nombre de dispositions négatives, voire 
dangereuses, nous avaient contraints à refuser de voter le texte 
adopté par l’Assemblée nationale. Les modifications apportées 
par le Sénat ne sont pas de nature, loin de là, à lever nos 
craintes.

Mon exposé général sera bref, car nous aurons l ’occasion, au 
cours de l ’examen des articles, d’expliciter la quinzaine d’amen
dements que nous avons déposés.

Je tiens cependant, une fois encore, à appeler l’attention de 
l’Assemblée sur une question, à nos yeux particulièrement grave : 
le prix des fermages.

Souci d’équilibre entre les intérêts en présence, irréalisme de 
la référence compte tenu des modifications survenues depuis 
lors, nécessité de faire partager aux bailleurs les progrès de la 
productivité agricole : tels sont les arguments qui ont été avancés 
pour justifier l ’abandon de la référence à 1939 qui constituait 
pourtant un garde-fou en matière de prix des fermages.

Toutes ces raisons, même si telle situation locale paraît parfois 
en justifier le bien-fondé, ignorent deux données essentielles.

La première est l ’accroissement constant du capital foncier, 
même lorsque l ’agriculture est en difficulté, comme c’est le cas 
depuis pas mal de temps déjà.

La deuxième donnée réside dans le fait que la seule source 
d’accroissement de la productivité est bien le travail des fer
miers et non celui des bailleurs. Ce sont ceux-là qui ont accru 
l'efficacité du travail et de la production par le développement 
de leur qualification professionnelle, par l’augmentation du 
capital d’exploitation, par un endettement accepté bien sou
vent au détriment du bien-être de leurs familles. Ce sont eux 
encore qui n’ont cessé d’apporter au fonds loué les améliorations 
permises ou imposées par l’évolution technique, sans possibilité 
de récupération dans la plupart des cas.

Malgré leurs efforts importants, dans la majorité des cas, les 
preneurs n’ont pas été recompensés : leurs revenus n’ont fait que 
se dégrader. C’est malheureusement la constatation que nous 
pouvons faire tous les jours dans nos départements. Ainsi les 
preneurs sont-ils dans l ’impossibilité de poursuivre cet effort 
d amélioration et d’investissement.

C’est dans cette situation fort difficile que votre texte va 
les livrer pieds et poings liés aux exigences de la grande 
Propriété foncière. Ne soyez donc pas surpris si l ’exode rural 
s accentue et si les jeunes n’acceptent plus de s'installer à 
m campagne.

Je le répète, il serait très grave de ne pas prévoir un garde- 
:ou* une garantie contre les abus que ne manquera pas d’en
tramer l ’application de cette loi. H est possible de fixer des
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prix raisonnables pour les preneurs comme pour les bailleurs 
qui ne sont d ailleurs pas toujours de gros propriétaires, sans’ 
dépouiller les fermiers du fruit de leur travail.

Cest pourquoi nous proposons, par notre amendement a® 3 
à/;i-artlc e x \ rï une Part> 9ue le prix des baux soit fixé par 
réference à la productivité naturelle des sols; d’autre part 
que 1 interdiction de dépasser le montant maximum soit appli-
P, a t °u.s *es cas de vente par adjudication, quel que soit 
ladjudicataire.

Du sort réservé à nos amendements, et en particulier à ce 
dernier, dépend la survie de nombreux fermiers. Leur refus 
impliquerait, à terme, de graves dangers pour l’avenir de l’agri
culture française.

En conclusion —  nous aurons l’occasion de le montrer au 
cours de la discussion des articles —  votre projet tend vers 
un objectif immédiat : la hausse générale des prix des fermages. 
Pour le faire accepter, il prévoit des garanties plus grandes en 
faveur des preneurs, mais vous avez pris toutes les précautions 
juridiques pour retarder au maximum l ’application de la dispo
sition la plus importante du texte, celle qui concerne le droit de 
reprise. Nous ne pouvons accepter ce marché qui se révélera bien 
vite un marché de dupes, aussi bien pour les fermiers et 
métayers que pour les petits bailleurs.

Notre groupe est parfaitement conscient que l’équilibre tant 
vanté de ce projet est un faux équilibre. Nous combattrons ce 
texte et défendrons des amendements pour tenter de l’amélio
rer. Mais nous savons le sort que la majorité leur a réservé en 
commission. Or ce texte sera mauvais, si vous refusez de le 
modifier. Si vous persistez à rejeter nos amendements, nous en 
tirerons la leçon et, comme en première lecture, nous ne voterons 
pas le projet. (Applaudissements sur les bancs des communistes 
et des socialistes et radicaux de gauche.)

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

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

le passage à la discussion des articles pour lesquels les deux 
assemblées du Parlement n’ont pu parvenir à un texte identique 
est de droit dans le texte du Sénat.

Articles l"r A.

M. le président. «  Art. 1 " A. — Le dernier alinéa de l’arti
cle 790 du code rural est complété ainsi qu’il suit r 

«  Il en est de même en cas de vente portant sur la nue- 
propriété ou l’usufruit à moins que l’acquéreur soit, selon le 
cas, nu-propriétaire du bien vendu en usufruit ou usufruitier du 
bien vendu en nue-propriété. *

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l’article r r A.
(L ’article r r A est adopté.)

Article 1".

M. le président. «  Art. l ,r. —  L'article 793 du code rural est 
remplacé par les dispositions suivantes :

«  Art. 793. —  Bénéficie du droit de préemption le preneur 
ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole 
et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en 
vente.

<* Il peut exercer personnellement ce droit, soit pour exploiter 
lui-même, soit pour faire assurer l'exploitation du fonds par 
un descendant qui a exercé la profession agricole> pendant 
trois ans au moins ou qui est titulaire d’un diplôme d’enseigne-
tient agricole.

« Il peut aussi subroger dans l ’exercice de ce droit un aescen- 
lant majeur ou mineur émancipé remplissant les conditions 
irévues à l’alina précédent.

<t Le bénéficiaire du droit de préemption ou le descendant au 
>rofit duquel le preneur a exercé son droit de préemption 
levra exploiter personnellement le fonds objet de la préemption 
ux conditions fixées aux articles 800 et 845.
«  Le conjoint du preneur décédé, ainsi que ses ascendants 

t ses descendants âgés d’au moins seize ans, au profit desquels 
e bail continue en vertu de l’article 831, alinea l, bénéficient, 
[ans l ’ordre, de ce même droit, lorsqu ils remplissent les 
onditions prévues à l’aliéna 2 ci-dessus et exploitent par eux- 
aêmes ou par leur famille le fonds mis en vente, a la date
'exercice du droit. . ,
« L e  droit de préemption ne peut être exercé si, au j o u r  ou 

i fait connaître sa décision d’exercer ce droit, le bénéficiaire 
u dans le cas prévu au troisième alinéa ci-dessus, le descendant 
ubrogé est déjà propriétaire de parcelles represer^n tu ne 
uperficie totale supérieure à la superficie maximum définie 
l ’article 188-1 du présent code. »
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M. Gerbet, rapporteur pour avis de la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de l ’administration générale 
de la République, et M. Foyer ont présenté un amendement n" 30 
ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l ’article 793 
du code rural, substituer aux mots : « est déjà propriétaire 
de parcelles », les mots : « exploite déjà des parcelles ».

La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Claude Gerbet, rapporteur pour avis. Cet amendement a 

une grande importance.
La référence aux terres dont le titulaire du droit de préemp

tion est propriétaire est apparue très critiquable à la commission 
des lois et notamment au président Foyer. En effet, un culti
vateur peut très bien exploiter en qualité de ferm ier tout en 
étant propriétaire de terres qu’il loue à un membre de sa 
fam ille ; à un frère, à une sœur ou à un oncle, par exemple.

Pour déterminer les possibilités d’exercice du droit de préemp
tion on tiendrait compte, avec le texte qui nous est proposé, de 
toutes les terres dont le preneur est propriétaire, ce qui le 
conduirait, dans l ’hypothèse que j ’ai formulée, à rechercher 
le départ de son frère, de sa sœur ou de son oncle. Ce ne serait 
pas convenable.

Ce qui doit être pris en considération, c’est l'exploitation. II 
convient donc de substituer à la notion de propriété celle de 
terres exploitées qui permet d’appréhender avec exactitude la 
situation du preneur. Le propriétaire qui exploite lui-même ses 
terres restera visé par la loi, mais il ne saurait l ’être pour des 
terres qu’il n’exploite pas.

M. le président. Quel est l ’avis de la commission ?
M. Emile Bizet, rapporteur. L ’amendement n” 30 de la commis

sion des lois pose un problème qui n’a été soulevé, en pre
mière lecture, ni devant l’Assemblée ni devant ie Sénat.

Le texte proposé pour l ’article 793 du code rural par l ’une 
et l ’autre assemblée supprime le droit de préemption du 
preneur dès lors qu’il est propriétaire de parcelles d’une super
ficie totale supérieure à deux fois la surface minimum d’instal
lation. La commission des lois propose d’écarter ce droit lorsque 
le preneur exploite déjà une superficie au moins égale à deux 
S. M. I.

Cet amendement risque de lim iter l’exercice du droit de 
préemption dans la mesure où le preneur peut être égale
ment locataire d’autres bailleurs. Il institue en fait un succédané 
du contrôle des cumuls pour les exploitations existantes.

La commission de la production et des échanges a estimé 
qu’elles ne pouvait retenir un tel amendement, qui limite 
considérablement l ’exercice du droit de préemption.

M. le président. Quel est l’ avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'agriculture. L ’amendement permettrait, en 

fait, à un preneur de se constituer, par l ’exercice du droit de 
préemption, un vaste domaine immobilier qu’il n’exploiterait 
pas personnellement.

Telle  ne semble pas avoir été la volonté du législateur lorsqu’il 
a créé le droit de préemption. C’est pourquoi le Gouvernement, 
comme la commission de la production et des échanges, donne un 
avis défavorable à l ’adoption de cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l ’amendement nn 30.
(L ’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l ’article 1“ '.
(L’article l rr est adopté.)

Article l ,r bis.

M. le président. Le Sénat a supprimé cet article.

Article 2.

M. le président. «  Art. 2. —  L ’article 796 du code rural est 
remplacé par les dispositions suivantes :

«  Art. 796. —  Après avoir été informé par le propriétaire 
de son intention de vendre, le notaire chargé d’instrumenter 
doit faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemp
tion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception 
ou par acte d’huissier de justice, le prix, les charges, les 
conditions et modalités de la vente projetée, ainsi que, dans 
l ’hypothèse prévue au dernier alinéa du présent article, les 
nom et domicile de la personne qui se propose d’acquérir.

«  Cette communication vaut offre de vente aux prix et condi
tions qui y sont contenus. Les dispositions de l’article 1589, ali
nea premier, du code civil sont applicables à l ’o ffre ainsi faite.

J 'Îa Pre" eur, dispose d’un délai de deux mois à compte 
la £~cePtion de la lettre recommandée ou de l’acte d’huissie

VP n aître’ àans les mêmes formes, au propriétair
vendeur, son refus ou son acceptation dé l ’offre aux prix, charge

et conditions communiqués avec indication des nom et domicile 
de la personne qui exerce le droit de préemption. Sa rénonsp 
doit être parvenue au bailleur dans le délai de deux mois 
ci-dessus visé, à peine de forclusion, son silence équivalant 
à une renonciation au droit de préemption.

«  En cas de préemption, celui qui l ’exerce bénéficie alors 
d’un délai de deux mois à compter de la date d’envoi de 
sa réponse au propriétaire vendeur pour réaliser l ’acte dé vente 
authentique ; passé ce délai, sa déclaration de préemption sera 
nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure 
à lui faite par acte d’huissier de justice restée sans effet.

« Lorsqu’il aura été joint à la notification prévue à l’alinéa 
premier ci-dessus une déclaration du tiers acquéreur par laquelle 
il s’oblige à ne pas user de son droit de reprise au cours d’une 
période déterminée, le preneur qui n’a pas exercé son droit 
de préemption pourra se prévaloir de cette déclaration aux fins 
d’annulation (le tout congé portant reprise avant l’expiration 
de cette période. »

MM. Rigoul, Du tard, Ruffe, Villon et les membres du groupe 
communiste et apparenté ont présenté un amendement n“ 1, 
ainsi conçu :

« A la fin du premier alinéa du texte proposé pour 
l ’article 796 du code rural, après les mots : « vente pro
jetée », supprimer les mots : « ainsi que, dans l’hypothèse 
prévue au dernier alinéa du présent article. »

La parole est à M. Rigout.
M. Marcel Rigout. Nous demandons que l ’identité de l'acqué

reur soit dans tous les cas signifiée au preneur. /
Le droit de préemption n’a pas été institué pour que le 

preneur réalise un investissement foncier, mais pour qu’il 
puisse, en cas de menace de perte du fonds loué, consécutive 
à une vente, sauvegarder son instrument de travail et les moyens 
d’existence de sa famille.

Il est donc indispensable que dès la notification de l’offre de 
vente, le ferm ier ou le métayer connaisse le nom de. l’acheteur. 
Ainsi informé, il ne préemptera que si cela est nécessaire.

Cela permettrait, d’autre part, une moralisation des transae 
tions foncières. En effet, les affairistes ruraux — il en existe, 
vous le savez —  ne pourraient plus, de la sorte, exercer un 
chantage alors qu’il n’y a pas d’acheteur. Mais, pour cela,.il faut 
que soit connu le nom de l'acquéreur éventuel dans tous les 
cas.

M. la président. Quel est l ’avis de la commission ?
M. Emile Bizet, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l ’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'agriculture. Défavorable. ,
En effet, le but visé est atteint par le texte du Sénat. Il n est 

pas utile de déclencher une guerre au village ou au-dela du 
village en révélant une identité qui n’a aucune portée pratiqu .

M. le président. Je mets aux voix l ’amendement n° 1.
(L'amendement n’est pas adopté.)
M. le président. M. Bizet, rapporteur, a présenté un amen

dement n" 17 libellé comme suit: , . ,
«R éd ige r  ainsi le début du dernier alinea du t 

proposé pour l’article 796 du code rural : . , .
«  Le tiers acquéreur peut, pendant le delai dexe 

du droit de préemption par le preneur, joindre a a . 
fication prévue à l ’alinéa premier ci-dessus une de 
par laquelle il s’oblige à ne pas user du droit ,tru. 
pendant une durée déterminée. Le notaire charge a 
menter communique au preneur bénéficiaire au^ar 
préemption cette déclaration dans les memes form q 
la notification prévue à l’alinéa premier. Le pre 
n’a pas exercé... » (Le reste sans changement.!

La parole est à M. le rapporteur. -
M. Emile Bizet, rapporteur. La commission, ayant reno 

au système de la vente sous condition suspensive, nrooosé 
à donner le plus d’efficacité possible au disposit P |nat
par le Gouvernement et très largement repris pa yg
concernant l ’exercice du droit de préemption. R n’aurait 
que le point essentiel était de s’assurer que le prene 
à user de son droit qu’à bon escient.

C’est pourquoi la commission a voulu donner P us 
tée à la déclaration par laquelle le tiers jje son
à ne pas faire usage, pendant une durée deter ’ t aU 
droit de reprise. La nouvelle rédaction propose a*KS_renCur, 
tiers acquéreur de faire savoir à tout ... de
pendant le délai dont celui-ci dispose pour us . a faire 
préemption, qu’il renonce pour une période aonuc 
usage du droit de reprise. . . . pourra

On peut raisonnablement estimer qu’une négocia acqué; 
s’engager, par l ’intermédiaire du notaire, entre , { tioo <lu‘
reur et le titulaire du droit de préemption, S
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pourra avoir pour résultat, dans de très nombreux cas, d’aboutir 
à cette déclaration de renonciation au droit de reprise. Ainsi 
le preneur pourra-t-il faire l ’économie de son droit de 
préemption.

M. le président. Quel est l ’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'agriculture. Favorable !
M. Marc Bécam. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix l ’amendement n° 17.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l ’article 2, modifié par l ’amendement n° 17.
(L’article 2, ainsi modifié, est adopté.)

Article 3.

M. le président. «  Art. 3. —  L ’article 797 du code rural est 
remplacé par les dispositions suivantes ■:

« Art. 797. —  Dans le cas où, au cours du délai de deux 
mois prévu à l ’article précédent, le propriétaire décide de 
modifier ses prétentions, il doit, par l ’intermédiaire du notaire 
chargé d’instrumenter, notifier ses nouvelles conditions, notam- 
ment( de prix, au preneur bénéficiaire du droit de préemption. 
Le délai de deux mois dont profite celui-ci pour faire valoir son 
droit de préemption aux nouvelles conditions est alors augmenté 
de quinze jours.

« Dans le cas où, après l ’expiration du délai de deux mois 
visé à l ’article précédent, le propriétaire entend modifier ses 
prétentions, ou lorsqu’un an après l ’envoi de la dernière noti
fication, la vente n’étant pas réalisée, il persiste dans son 
intention de vendre, il est tenu de renouveler la procédure 
prévue à l’article précédent. »

M. Gerbet, rapporteur pour avis, a présenté un amendement 
n° 31 libellé comme suit :

« Compléter le texte proposé pour l ’article 797 du code 
rural par le nouvel alinéa suivant :

« En tout état de cause, toute vente du fonds doit être 
notifiée dans les dix jours au bénéficiaire du droit de 
préemption. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Claude Gerbet, rapporteur pour avis. Il s’agit de reproduire 

une disposition qui existe déjà dans l’actuel article 797 du code 
rural et qui tend à préciser qu’en tout état de cause toute vente 
du fonds devra être notifiée dans les dix jours au bénéficiaire 
du droit de préemption, ce qui paraît normal.

M. le président. Quel est l ’avis de la commission ?
M. Emile Bizet, rapporteur. Favorable. _
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement?
M. le ministre de l'agriculture. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l ’amendement n” 31.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l ’article 3, modifié par l ’amendement n” 31.
(L’article 3, ainsi modifié, est adopté.)

Article 4.

M. le président. «  Art 4 _  L ’article 799 du codé rural est 
remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 799. —  Dans le cas de vente faite par adjudication 
volontaire ou forcée, le preneur bénéficiaire du droit de préemp
tion doit, à peine de nullité de la vente, y être convoqué par 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par 
acte d’huissier de justice, vingt jours au moins avant la date 
de l’adjudication, soit par le notaire chargé de la vente, soit, 
en cas de vente poursuivie devant le tribunal, par le secrétaire- 
greffier en chef dudit tribunal.

« Il lui est accordé un délai de vingt jours à compter de celui 
de l’adjudication pour faire connaître au notaire chargé de la 
vente ou, en cas de vente poursuivie devant le tribunal, au 
secrétaire-greffier en cj,ef  dudit tribunal, sa décision de faire 
valoir son droit de préemption. L ’exercice du droit de préemp
tion, soit par le preneur lui-même, soit par un descendant dans 
les conditions Prévues au troisième alinéa de l ’article 793, 
emporte pour lu* substitution pure et simple à l’adjudicataire. 
La déclaration de substitution, qui doit comporter l ’indication 
de la personne exerçant le droit de préemption, est faite par 
acte authentique Ou par acte d’huissier de justice qui est annexé 
au procès-verbal ou au jugement d’adjudication et publié en 
même temps Que celui-ci. La déclaration de surenchère est 
dénoncée au preneur dans les mêmes formes et délais qu’à 
l’adjudicataire- Le oreneur peut intervenir dans l’instance en 
validité de la surenchère.

«  Lorsque, dans le delai prévu à l’alinéa précédent, l’adjudi
cataire a fait connaître au bénéficiaire du droit de préemption 
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, par 
acte d huissier de justice, ou par déclaration insérée dans le 
proces-verbal de [ adjudication, son intention de ne pas user de 
son droit de reprise au cours d’une période déterminée, le pre
neur qui n’a pas fait valoir son droit de préemption pourra se 
prévaloir de cette déclaration aux fins d’annulation de tout 
conge portant reprise avant l’expiration de celte période. »

M. Gerbet, rapporteur pour avis, a présenté un amendement 
n 32 ainsi conçu :

< Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte 
proposé pour l ’article 799 du code rural, après les mots : 
« par le preneur lui-même, soit par », insérer les mots : 
« un ascendant ou ».

La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Claude Gerbet, rapporteur pour avis. La commission des 

lois n’aurait pas proposé cel amendement si le Sénat n’avait 
ajouté, à l’article 1"  du projet, dans le texte proposé pour 
l ’article 793 du code rural, les ascendants aux descendants. 
Cet article l ‘ r ayant été voté par l’Assemblée dans cette rédac
tion, il nous faut, par symétrie juridique, ajouter également le 
mot « ascendant * dans le texte proposé pour l’article 799 du 
code rural.

Personnellement, je ne suis pas enthousiasmé par cette dis
position. J’aurais souhaité, et la commission des lois avec moi, 
que la notion d’ascendant ne figurât pas à l’article l ,r. On l’a 
introduite. Il faut dès lors l’insérer ici car, sans cette mention, 
le texte serait déséquilibré.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. E mile Bizet, rapporteur. L ’amendement n" 32 tend à per

mettre à un ascendant du preneur d’exercer à sa place le droit 
de préemption en cas de vente par adjudication.

Ce droit est personnel, attaché à la personne du preneur. 
Seul peut l ’exercer, lorsque le preneur est vivant, le preneur ou, 
en application du troisième alinéa de l’article 793 du code rural, 
dans sa nouvelle rédaction, un descendant du preneur, subrogé 
dans l ’exercice du droit de préemption par celui-ci. Cet amen
dement ne semble donc pas justifié et nous en demandons le 
rejet.

M. le président. Quel est l ’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'agriculture. Cette recherche de la perfec

tion paraît quelque peu inquiétante au Gouvernement, car nous 
avons encore plus de cinquante amendements à examiner au 
cours de cette deuxième lecture. S’agissant de l’amendement en 
discussion, je m’en remets à la sagesse de l’Assemblée.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Claude Gerbet, rapporteur pour avis. Il faut rédiger un 

texte équilibré. Vos arguments sont excellents, monsieur le rap
porteur. Mais iis étaient également valables antérieurement. 
Pourquoi ne les avez-vous pas présentés lors de l’examen de l ’ar
ticle r r ? Rétablissons maintenant la symétrie.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 32. 
(L ’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. M. Gerbet. rapporteur pour avis, a présenté 

un amendement n’ 33 libellé comme suit :
« Supprimer la dernière phrase du deuxième alinéa du 

texte proposé pour l’article 799 du code rural. *
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Claude Gerbet, rapporteur pour aws. On a introduit dans 

e texte une disposition quelque peu étonnante puisqu’elle permet 
u preneur, en cas de surenchère, d’intervenir dans la procedure 
ur la validité de cette surenchère.

Ou bien il a exercé son droit de préemption, et la suren- 
hère est alors faite à son encontre et il est de droit dans la 
procédure ; ou bien, il n’a pas exercé ce droit, et le combat 
udiciaire sur la validité de la surenchère se déroule entre 
adjudicataire contre lequel le preneur n’a pas exercé son droit 
le préemption et celui qui a fait la surenchère.

Ce serait compliquer les choses, sans aucun intérêt d’ailleurs 
pour le preneur que de permettre à celui-ci d’intervenir dans 
me procédure de validité d une surenchère. Si la surenchère 
l’est nas validée, on se trouvera dans la situation qui existait au 
noment de la vente. Si elle est validée, le preneur pourra 
ncore exercer son droit de préemption, n s agit d une disposi- 
ion qui complique inutilement la procédure.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Emile Bizet, rapporteur. La commission a préféré s en tenir 

iu texte du Sénat.
M. la président. Quel est l ’avis du Gouvernement ?
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M. le ministre de l'agriculture. II peut y avoir des surenchères 
factices ; il convient de permettre au preneur de \eS contester. 
La phrase dont l ’amendement n’’ 33 propose ]a suppression 
peut-être utile, même si cette disposition ne joue qpC très rare
ment. C’est pourquoi le Gouvernement n’est pasJ favorable à 
l ’adoption de cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l ’amendement n" 33.
(L'amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l ’article 4.
(L 'article 4 est adopté.)

Article 5 bis A.

M. le président. « Art. 5 bis A. —  L ’apport prévu à l ’article 5 
ci-dessus ne pourra avoir pour effet de remettre eu cause la 
perception au taux réduit de 0,60 p. 100 de la taxe de publicité 
foncière dont a bénéficié le preneur lors de son acqd'Sition, eu 
application des dispositions de l ’article 705 du code général des 
impôts. »

M. Gerbet, rapporteur pour avis et M. Foyer ont présenté un 
amendement n" 34 ainsi libellé :

«  Rédiger ainsi l’article 5 bis A :
« Le paragraphe I de l ’article 705 du code général des 

impôts est complété par l ’alinéa suivant :
« L ’apport du bien acquis dans les conditions prévues aux 

alinéas précédents à un groupement foncier agricole ne peut 
avoir pour e ffet de remettre en cause la perception de la 
taxe de publicité foncière au taux réduit visé au premier 
alinéa du présent article ».

La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Claude Gerbet, rapporteur pour avis. Je crois que la commis

sion de la production et des échanges est d’accord. Je me conten
terai donc d'indiquer que cet amendement de pure forme tend 
à introduire les dispositions de l'article 5 bis A nouveau dans le 
code général des impôts, afin d 'éviter toutes difficultés.

M. le président. Quel est l ’avis de la commission ?
M. Emile Bizet, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l ’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'agriculture. Favorable également.
M. le président. Je mets aux voix l ’amendement nü 34.
(L ’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, ce texte devient l ’article 

5 bis A.

Article 5 bis B.

M. le président. « Art. 5 bis B. ~  Le début du dernier alinéa de 
l ’article 800 du code rural est modifié comme suit :

<< Au cas où le droit de préemption n’aurait pu être exercé par 
suite de la non-exécution des obligations autres que celles pré
vues à l ’article 798 dont le bailleur est tenu en application de 
la présente section, le preneur est recevable à intenter une action 
en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tri
bunaux paritaires... » (Le reste sans changement.)

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l ’article 5 bis B.
(L ’article 5 bis B est adopté.)

Article 5 bis C.

M. le président. «  Art. 5 bis C. —  L ’article 800 du code rural 
est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Le ferm ier préempteur de la nue-propriété n’est pas tenu 
des obligations énoncées au premier alinéa du présent article 
lorsqu’il est évincé par l ’usufruitier qui fa it usage de son droit 
de reprise. »

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l ’article 5 bis C.
(L ’article 5 bis C est adopté.)

Article 5 bis.

M. le président. « Art. 5 bis. —  Le troisième alinéa de l ’arti
cle 809 du code rural est remplacé par les dispositions sui
vantes :

« U n  état des lieux doit être établi contradictoirement et 
.à frais communs dans le mois qui précède l’entrée en iouis- 
sance ou dans les trois mois suivant celle-ci. Passé ce délai 
de trois mois ou en cas de désaccord, la partie la plus dili-

(Le reste sans changement.)
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l ’article 5 bis.
(L'article 5 bis est adopté.)
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Article 6.

M. le président. « Art. 6 . —  Les alinéas 2 à 6 de l’article 811
du code rural sont remplacés par les alinéas suivants:

« Toutefois, au moment du renouvellement du bail, le pre
neur ne peut refuser l ’ introduction d’une clause de reprise
a la fin de la sixième année suivant ce renouvellement au
profit d'un ou de plusieurs descendants majeurs ou mineurs 
émancipes, qui devront exploiter personnellement dans les 
conditions fixées à l ’article 845 du présent code.

« Lorsqu’une clause de reprise en cours de bail figure dans 
le bail initial ou le bail renouvelé, elle ne peut s’exercer eue 
dans les conditions prévues à l ’alinéa qui précède, sauf s’il
s’agit d’un bail conclu ou renouvelé au nom d’un propriétaire 
ou d’un copropriétaire mineur, qui peut, à compter de sa
majorité ou de son émancipation, exciper à son profit de la 
clause inscrite dans le bail à l’expiration de chaque période 
triennale en vue d’exploiter personnellement dans les conditions 
susvisées.

« Le propriétaire qui entend exercer la reprise en cours de 
bail doit notifier congé au preneur au moins deux ans à l’avance 
dans les formes prescrites à l ’article 838.

« Aucune reprise ne peut être exercée par un acquéreur 
à titre onéreux jusqu’à l ’expiration du bail en cours lors de 
l ’acquisition.

« En cas de mutation du fonds au profit d’un ou plusieurs 
descendants du bailleur, ceux-ci peuvent exercer la reprise en 
cours de bail à leur profit, ou à celui de l’un d’entre eux, dans 
les conditions prevues aux alinéas 2 et 3 ci-dessus. »

Je suis saisi de deux amendements, n" 35 et n® 2, pouvant être 
soumis à une discussion commune.

L’amendement n° 35, présenté par M. Gerbet, rapporteur 
pour avis, est ainsi conçu :

« Rédiger ainsi le troisième alinéa de l ’article 6 :
« Le propriétaire majeur ou mineur émancipé peut 

reprendre le fonds à l ’expiration de chaque période trien
nale, en vue de l ’exploiter personnellement dans les condi
tions susvisées, si le bail a été consenti ou renouvelé au 
cours de sa minorité par son représentant légal. » 

L ’amendement n" 2, présenté par MM. Rigout, Dutard, Ruffe, 
V illon et les membres du groupe communiste et apparente, 
est libellé en ces termes :

« I. __ Dans le troisième alinéa de l’article 6, après les 
mots : «  copropriétaire mineur, qui, peut, », insérer les 
mots : « dans les trois ans ». a , .

« II. —  En conséquence, à la fin du même alinea, subsu- 
tuer aux mots: « chaque période triennale », les mots: 
« la période triennale en cours ».

La parole est à M. le rapporteur pour avis pour défendre 
l ’amendement n“ 35.

M. Claude Gerbet, rapporteur pour avis. Cet Rendement 
pour but de protéger les mineurs. Il a paru Prÿ erab e J fjt 
commission des lois de maintenir un droit de rePrise , .V „ 
du propriétaire mineur, qu’il y ait eu ou non dans le bai 
clause de reprise à cet effet.

M. le président. Quel est l ’avis de la commission ?
M. Emile Bizet, rapporteur. La commission s’en tient au texi 

du Sénat.
M. le président. Quel est l ’avis du Gouvernement.
M. le ministre de l'agriculture. Cet amendement instituer ̂

d’o ffice une reprise triennale dans un bail . contraire 
tuteur d’un mineur et cette disposition Pourrait être 
aux intérêts du mineur, le p r «  du bail Pouva"t  à expi0iter. 
alors que le mineur n’aura peut-être aucune voca i ia com- 

Il paraît donc préférable au Gouvernement, c 
mission, de maintenir le texte actuel. , e

M. le président. La parole est à M. Rigout pour 
l ’amendement n” 2. laisser

M. Marcel Rigout. Notre amendement tend a ne P ur 
peser en permanence l ’incertitude ou 1 msecu garanties
sous le prétexte -  certes légitime -  de donna 
au propriétaire mineur. Nous limitons donc a t
en cause. , nmnriétaire mineur,

Sous prétexte de protéger les droits du p P s£Curité du 
l ’article proposé porte gravement atteinte artifice de
preneur pendant toute la duree de reprise triennale
ce texte permet, en effet, de maintenir la repn ^
au cours des renouvellements successifs .,ab[e pour les
posons, nous, une formule veritabe!?lmpnt ^dont rimp°rtance 
parties. Tel est le sens de notre amendement d oM t^  
se justifie : la garantie ne doit pas etre a ’

M. le président. Quel est ravis de la commission.
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M. Emile Bizet, rapporteur. Défavorable, monsieur le président.

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

M. le ministre de l'agriculture. Egalement défavorable, mon
sieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l ’amendement n° 35. 
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l ’amendement n" 2. 
(L'amendement n’est pas adopté.)

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

Article 7.

M. le président. « Art. 7. —  I. —  Les alinéas 2, 3, 4, 8, 10, 
13 et 14 de l’article 812 du code rural sont abrogés.

« n. —  L ’alinéa 5 du même article est remplacé par les 
dispositions suivantes :

« Le prix de chaque fermage évalué en une quantité déter
minée de denrées est établi en fonction notamment de la 
durée du bail, compte tenu d une clause de reprise éventuelle 
en cours de bail, de l ’état et de l'importance des bâtiments 
d’habitation et d’exploitation, de la qualité des sols ainsi que 
de la structure parcellaire du bien loué.

« Cette quantité doit être comprise entre des maxima et 
des minima arrêtés par l’autorité administrative sur proposition 
de commissions consultatives paritaires départementales et, le 
cas échéant, régionales et nationale, dans des conditions fixées 
par le décret en Conseil d'Etat prévu ci-dessous. En cas de 
carence desdites commissions, l'autorité compétente fixe elle- 
même, dans un délai d’un mois, les quantités de denrées prévues 
au présent alinéa.

« Les quantités de denrées font l’objet d’un nouvel examen 
dans une période n’excédant pas neuf ans ; elles peuvent être 
éventuellement modifiées selon la procédure fixée à l ’alinéa 
précédent. En cas de modification, et sous réserve des disposi
tions figurant au sixième alinéa du présent article, le prix du 
bail en cours ne peut être révisé à l ’initiative de l ’une des 
parties, que lors du renouvellement, sauf s’il s'agit d’un bail à 
long terme, auquel cas la révision peut intervenir à chaque 
nouvelle période de neuf ans. A  défaut d'accord, le tribunal 
fixe le nouveau prix du bail.

« Le prix du bail est réglable soit en nature, soit en espèces, 
soit partie en nature, partie en espèces. Sauf si le bailleur, 
en accord avec le preneur, a réalisé des investissements dépas
sant ses obligations légales ou lorsque des investissements sont 
imposés au bailleur par une personne morale de droit public, 
ou encore lorsque le bailleur a supporté définitivement l’indem
nité due au preneur sortant en application des articles 847 à 
851-1, le fermage ne peut comprendre, en sus du prix calculé 
comme indiqué aux alinéas précédents, aucune redevance ou 
service de quelque nature que ce soit.

« Le preneur ou Je bailleur qui, lors de la conclusion du bail, 
a accepté un prix supérieur ou inférieur d'au moins un dixième 
à la valeur locative qui, en application des dispositions arrêtées 
par l’autorité administrative, aurait dû normalement être rete
nue pour le bien particulier donné à bail, peut, au cours de 
la troisième année de jouissance, et une seule fois pour chaque 
bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe, pour la période du 
bail restant à courir à partir de la demande, le prix normal 
du fermage selon les modalités ci-dessus.

« Les dispositions des alinéas ci-dessus sont d’ordre public.
« Lorsque le bailleur est une personne morale de droit 

public et que le bail est conclu par adjudication, les enchères 
sont arrêtées dès que le prix offert pour le fermage atteint 
je montant maximum fixé  en application du présent article. 
Lans ce cas, tous les enchérisseurs peuvent se porter preneurs 
?u Pr‘*  maximum. En cas de pluralité d’enchérisseurs à ce prix, 
e bailleur choisit parmi les enchérisseurs le bénéficiaire du 
nouveau bail s’il ne préfère renoncer à la location.

« Un décret en Conseil d ’Etat fixera les conditions d’appli
cation du présent article. »

Gerbet, rapporteur pour avis, a présenté un amendement 
n 36 rédigé comme suit :

« Dans le troisième alinéa du paragraphe II de l’article 7, 
substituer aux mots : ,

,« Sur proposition de commissions consultatives paritaires 
départementales et, le cas échéant, régionales et nationale »  
les mots : «  après avis des commissions consultatives pari
taires, et, le cas échéant, d’une commission nationale. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Claude Gerbet, rapporteur pour avis. Quel que soit le 
désir que 1 on ait d’accelérer le débat, la deuxième4 lecture ne 
doit pas moins permettre de clarifier le mieux possible le texte 
examine. Ce serait de mauvaise méthode législative que de cher- 
cher a tout prix l'obtention de décisions conformes des deux 
assemblées.

Dans le troisième alinéa du paragraphe II de l’article 7 la 
commission des lois a été un peu choquée par l'expression < sur 
proposition de commissions consultatives paritaires départemen
tales et, le cas échéant, régionales et nationales... », expression 
qui ne veut rien dire et elle vous propose — c’est le point le plus 
important de 1 amendement —  de revenir au texte adopté par 
1 Assemblée et dont le sens juridique est beaucoup plus clair : 
« apres avis des commissions consultatives paritaires... ».

Il suffirait, en effet, que les commissions ne « proposent » 
rien pour qu’on ne modifie rien. Pour que des modifications 
puissent intervenir, il faut que les commissions soient consultées 
et qu elles donnent un « avis ». De cette manière, le processus 
de modification ne se trouvera pas bloqué.

D’autre part, il est préférable d'éviter une « cascade » de 
commissions qui ne feraient que retarder la décision définitive. 
Mieux vaut supprimer cette référence à des commissions régio
nales.

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

M. Emile Bizet, rapporteur. La commission de la production 
et des échanges s’en est tenue au texte du Sénat.

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

M. le ministre de l'agriculture. J’indique à l’Assemblée que la 
jurisprudence attribue en fait aux expressions « sur proposition » 
ou «après avis» un sens à peu près identique.

Quant à la <t cascade » de commissions, que craint M. Gerbet, 
elle constitue un élément essentiel du dispositif d’équilibre qui 
a été recherché et qui est seul capable de sauvegarder les 
intérêts des deux parties en cause. En effet, si l’on n’a pas 
fixé de plafond à l ’augmentation éventuelle des baux, c’est 
précisément parce que l ’on a tenu compte de la garantie donnée 
par l ’intervention de ces commissions à l ’échelon local, puis 
régional et national.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement n’est pas favo
rable à l ’adoption de cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l ’amendement n” 36.

(L ’amendement n'est pas adopté.)

M. le président. MM. Rigout, Dutard, Ruffe, Villon et les 
membres du groupe communiste et apparenté ont présente un 
amendement n” 3, libellé comme suit :

« Dans le troisième alinéa du paragraphe II de l’article 7, 
après les mots : « prévu ci-dessous », insérer les nouvelles 
dispositions suivantes : « ; elle ne peut dépasser dix pour 
cent de la production naturelle moyenne par hectare des 
cinq dernières années. »

La parole est à M. Rigout.

M. Marcel Rigout. En première lecture, l ’Assemblée nationale 
puis le Sénat ont fait la chasse à toute référence à l’année 1939 
dans le texte de l’article 812 du code rural. Mais, sous prétexte 
de maintenir l ’équilibre du projet, on tend, quoi qu’on en dise, 
à libérer le prix des fermages. A cet égard, notre amendement 
tend à conserver un petit garde-fou.

Nous nous sommes déjà longuement expliqués à ce sujet, mais 
je voudrais ajouter trois observations :

D’abord objecte-t-on. le revenu immédiat de certains bailleurs 
modestes est insuffisant. Nous le savons mais ce n est pas une 
raison pour faire supporter au fermier les conséquences d une
mauvaise politique agricole. . ..

Ensuite, si la valeur du capital d exploitation décroît, celle 
du capital foncier ne cesse d’augmenter alors meme que 1 agri
culture est en difficulté. Ces plus-values foncières rendent encore 
plus injustifié un accroissement des charges des exploitants, 
de plus-, toute ponction supplémentaire sur un revenu deprade 
compromettrait la bonne exploitation en P o s a n t  lesî inves
tissements nécessaires et en contrecarrant 1 installation e

6̂ Enfin les bailleurs justifient leur demande d'augmentation par 
l’accroissement de la productivité agricole. Mais cet accroisse
ment est l ’œuvre des exploitants et non celle des bailleurs. 
Ce sont les fermiers qui ont amélioré leur qualification profes
sionnelle, qui ont constamment développé le capital d exploiUtaon 
eii immobilisa n t des sommes souvent considérables au détriment 
du bien-être de leurs familles. Ce sont toujours les fermiers qui 
ont dû apporter au fonds loué les améliorations imposées pa 
l’évolution technique, sans pour autant avoir 1 espoir raisonnable 
de récupérer la valeur ajoutée lors d un éventuel départ.
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gn  conséquence, nous insistons pour que le prix des baux 

soit fi*® Par référence à la productivité naturelle des sols 
et par ce garde-fou nous voulons pallier les dangers qu'entraî
nerait la suppression de la référence à l ’année 1939 en matière 
de fixation du Prix des fermages.

AveÇ les fermiers, nous considérons cette question comme 
essentielle. C'est la raison pour laquelle nous insistons auprès 
de l ’Assemblée pour qu’elle adopte cet amendement et, pour lui 
permettre de prononcer en toute clarté, nous demandons 
un scrutin pub'10; (Applaudissements sur les bancs des commu
nistes et des socialistes et radicaux de gauche.)

fA. Ie préside0*- Quel est l ’avis de la commission ?
M- B‘zeL rapporteur. La commission a émis un avisdéfavorable.

fA. Ie préside'1*- Quel est l ’avis du Gouvernement ?

fA- minîs*re de l'agriculture. Comme je  l ’ai déjà indiqué 
tout à l’heure, les organisations professionnelles de preneurs 
ont rejeté le principe de la fixation du prix du bail en fonction 
d’un certain pourcentage de la production moyenne, principe qui 
avait été retenu Pour les baux à long terme et que le Gouverne
ment vient d’abroger.

Le système des trois commissions successives a précisément 
été mis en place pour compenser la suppression du plafonne
ment- Il est de nature à donner au preneur les garanties 
légitimes qu’il est en droit d'attendre.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement, conformément 
au souci d'équilibre qui été le sien depuis le début de l'examen 
de ce projet, vous demande de repousser cet amendement.

fA. le président. La parole est à M. Rigout.

fA. Marcel Rigout. Je ne voudrais pas laisser dire que notre 
proposition va à l’encontre du souhait des organisations profes
sionnelles.

S’il est bien vrai qu’au moment de l ’élaboration du projet 
les organisations professionnelles ont accepté le compromis 
auquel le ministre vient de faire allusion, il est non moins évi
dent lu e  le texte dont nous sommes saisis aujourd’hui ne 
ressemble plus guère au compromis qui avait été passé. Beau
coup d'eau a coulé sous les ponts depuis et c’est ce qui nous 
conduit à proposer ce garde-fou que réclament les organisations 
professionnelles. (Applaudissements sur les bancs des commu
nistes et des socialistes et radicaux de gauche.)

fA. le ministre de l'agriculture. C’est inexact.
fA. le président. Je mets aux voix l ’amendement n" 3.
Je suis saisi par le groupe communiste d’une demande de 

sertit in public.
Le scrutin va être annoncé dans l ’ensemble du Palais.

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin.)
fA. I® président. Personne ne demande plus à voter ? ...
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants.....................................  480
Nombre de suffrages exprimés................  478
Majorité absolue........................................... 240

Pour l ’adoption...............  183
Contre .............................  295

L ’Assemblée nationale n’a pas adopté.
M. Gerbet, rapporteur pour avis a présenté' un amendement 

nû 37 ainsi conçu :
« Substituer à la dernière phrase du quatrième alinéa 

du paragraphe I I  de l ’article 7, les nouvelles dispositions 
suivantes :

« En cas de modification, le prix du bail en cours peut 
être révisé à l ’ initiative de l’une des parties. A  défaut 
d’accord, le tribunal fixe le nouveau prix du bail. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Claude Gerbet, rapporteur pour avis. Par cet amendement, 
la commission des lois vous propose de revenir au texte adopté 
par l’Assemblée en première lecture.

Dans un souci d’équité —  et non pas seulement d ’équilibre 
comme l’indique l’exposé sommaire de l ’amendement —  il serait 
logique que la modification des quantités de denrées de réfé
rence entraîne la révision des baux en cours. Cette mesure doit 
jouer aussi bien en faveur des bailleurs que des preneurs. Dans 
l ’hypothèse d’une modification intervenant au cours de la 
deuxième année du bail, il ne serait pas équitable, en effet, 
d attendre au minimum sept ans pour rééquilibrer le prix de

Monsieur le ministre, jusqu’à présent, vos conclusions n’oat 
pas été très favorables à la commission des lois mais en 
l ’occurrence, je  vous fais observer qu’elle propose de reprendre 
le texte même que le Gouvernement avait défendu- en première 
lecture. ;s-

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

M. Emile Bizet, rapporteur. L ’avis de la commission de la 
production et des échanges est d ifférent

En adoptant la nouvelle rédaction proposée par le Sénat pour 
le quatrième alinéa du texte de l ’article 7, la commission a 
implicitement rejeté l ’amendement n" 37 qui tend à revenir 
au texte voté par l ’Assemblée nationale en première lecture

La faculté de réviser les prix des baux en cours de. bail en 
fonction des révisions des quantités minimales et maximales 
de denrées présente en définitive un intérêt limité.

D’un montant très faible, ces révisions présenteraient toute
fois de nombreux inconvénients psychologiques et risqueraient 
de susciter des tensions excessives entre preneurs et bailleurs 
dont les exemples n’ont pas manqué au cours des dernières 
années.

C’est pourquoi, nous vous demandons de repousser cet amen
dement.

M. le président. Quel est l ’avis du Gouvernement?
M. le ministre de l'agriculture. Le Gouvernement indique au

distingué rapporteur de la commission des lois que son souci 
est avant tout l ’efficacité.

Le nouveau statut du fermage est attendu avec impatience 
par l ’ensemble des exploitants concernés, bailleurs et preneurs. 
Tout ce qui peut favoriser un vote conforme des deux assemblées 
avant le 30 juin apparaît bon au Gouvernement dès lors que 
n’apparaissent pas de différences sensibles avec le texte qu’il 
avait défendu en première lecture. Le mieux est souvent 
l ’ennemi du bien et nous ne devons pas nous enfoncer dans une 
discussion « pointilliste ».

Dans ces conditions, et pour éviter une nouvelle j discussion 
devant le Sénat, le Gouvernement demande à l’Assemblée de 
suivre l ’avis négatif de la commission de La production et des 
échanges.

M. le président. La parole est à M. Bertrand Denis.
M. Bertrand Denis. Comme vous, monsieur le ministre, nous

souhaitons que ce texte soit définitivement adopté .avant la fin 
de la présente session, et c’est pourquoi nous nous efforçons, 
autant que faire se peut, de ne pas trop nous écarter du texte 
adopté par le Sénat.

Or. le débat se pndonge et certains, oubliant que lors de 
l ’élaboration du projet les différentes parties de la profession 
sont parvenues à un accord, cherchent à faire prévaloir leur 
point de vue particulier.

Dans ces conditions, le Gouvernement ne pourrait-il pas 
déclarer l ’urgence du texte afin qu’une commission mixte pari
taire se réunisse très rapidement ?

M. le président. La parole est à M. le ministre de l ’agriculture.
M. le ministre de l'agriculture. Malheureusement, monsieur 

Bertrand Denis, le Gouvernement ne peut plus, à ce stade au 
débat, déclarer l’urgence du projet de loi en discussion.

Toutefois, comme l ’ensemble des parties concernées, il sounai 
qu’un vote défin itif intervienne avant la fin de la session.

M. le président. Je constate que le Gouvernement a raison. 
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Claude Gerbet, rapporteur pour avis. M. le rapport 

de la commission de la production a soutenu que le *ex" .  
par le Sénat était conforme à celui de l ’Assemblee nat ■ 
Il suffit pourtant d’examiner le tableau comparatif po 
persuadé du contraire. . . h„:i en

En effet, les dispositions suivantes : « le prix au * 
cours peut être révisé à l ’initiative de l ’une des parties. A 
d’accord, le tribunal fixe le nouveau prix du bail » 
supprimées par le Sénat. aiié.

Sous prétexte d’accélérer le débat, nous allons à
grement sur des dispositions importantes que lAss • 
l ’ initiative du Gouvernement, avait adoptées. tnuiours

Au demeurant, une commission mixte paritaire P® devons 
se réunir. Par conséquent, qu’on ne dise pas quei no t
approuver toutes les décisions du Sénat pour en te
la fin de la session. Ce n’est pas exact. __

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

M. Marc Bécam. Monsieur le ministre, dès l nnUyfclle
adoptons ne serait-ce qu’un seul amendement, 
navette est nécessaire. . „  . vrtUS mais

Sur l ’amendement n° 37, je  suis d accord a ble du
vouloir nous imposer de voter sans modification travail
projet de loi serait certainement nuisible a la qua
parlementaire.
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M. P« président. La parole est à M. le rapporteur, mais, mes 
chers collègues, je  vous demande de ne pas prolonger ce débat 
de procédure, sinon, sous prétexte de gagner du temps, nous 
allons en perdre.

M. Emile Bizet, rapporteur. Monsieur Bécam, votre souci 
j j ’est pas d’obtenir de l’Assemblée un vote conforme mais 
d’adopter des dispositions que le Sénat pourrait voter sans 
modifications.

M. le président. Je mets aux voix l ’amendement n '1 37, repoussé 
par la commission et par le Gouvernement.

(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. MM. Rigout, Dutard, Ruffe, Villon et les 

membres du groupe communiste et apparenté ont présenté un 
amendement n" 4 ainsi conçu :

« Dans le cinquième alinéa du paragraphe II de l ’ar
ticle 7, supprimer les mots : «  ou encore lorsque le bailleur 
a supporté définitivement l’indemnité due au preneur sor
tant en application des articles 847 à 851-1 ».

La parole est a M. Villon.
M. Pierre Villon. Notre amendement se justifie par le fait que 

le prix du bail tient déjà compte des améliorations apportées 
par le preneur sortant.

En effet, les quantités de denrées prévues au premier alinéa 
du nouvel article 812 du code rural tiennent exactement compte 
de toutes les caractéristiques du bien loué. Les dispositions que 
cet amendement tend à supprimer auraient pour effet de faire 
payer deux fois par le preneur entrant les améliorations appor
tées au fonds par son prédécesseur.

M. Je président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Emile Bizet, rapporteur. La commission a émis un avis 

défavorable.
M. le président. Quel est l ’avis du Gouvernement ?
M, le ministre de l'agriculture. Défavorable aussi.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n" 4.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. MM. Rigout, Dutard, Ruffe, Villon et les 

membres du groupe communiste et apparenté ont présenté un 
amendement n" 5 libellé comme suit :

« A la fin du cinquième alinéa du paragraphe n  de l ’ar
ticle 7, supprimer les mots : « ou service ».

La parole est à M. Rigout.
M. Marcel Rigout. Nous avons décidé de retirer cet amende

ment.
M. le ministre de l'agriculture. Comme les corvées l’ont été !
M. Marcel Rigout. Nous n’avions pas lu assez attentivement 

— et nous demandons à l ’Assemblée de nous en excuser — 
la partie de cet article 7 qui fait référence à une « redevance » 
ou à un « service », et nous voulions éviter que soit introduite 
dans le texte une notion féodale de corvée.

M. le ministre de l'agriculture. Il n'y a rien de féodal dans le 
texte !

M. Marcel Rigout. C’est précisément la raison pour laquelle 
nous retirons notre amendement.

Il n’empêche, monsieur le ministre, que certains baux ont 
encore un caractère féodal.

Pour détendre un peu l ’Assemblée, qu’il me soit permis de 
lire quelques passages d’un bail conclu, non pas au siècle dernier, 
mais le 10 décembre 1960, par un M. de... —  suivent trois 
particules, les médailles et les titres du bailleur —  et un culti
vateur.

Ce bail stipule, par exemple, que les fermiers « ne pourront 
chasser sur les terres, près de la ferme, tendre aucun piège ni 
collet, sous peine de tous dépens et de la résiliation du présent 
bail de M. de ... qui se réserve expressément pour lui et les per
sonnes auxquelles il voudrait l ’accorder le droit de chasser sur 
la ferme. »

En ce qui concerne les corvées qui existent bel et bien, même 
si on leur donne le nom de « services », nous lisons : «  Il faudra 
fournir douze kilos de beurre de bonne qualité, six poulets, six 
chapons, une oie grasse à Noël, dix hectolitres de pommes de 
terre, etc.

« En outre, ils feront les corvées du château de la ... avec 
bœuf et charrette, hommes de bras et femmes chaque fois qu’ils 

seront requis. Ils élèveront tous les trois ans un chien 
jusqu’à l ’âge de dix mois que leur fournira le propriétaire. Ils 
feront tous les labours et binages aux vignes du bailleur, etc. *

M. Marc Bécam. C’est un vieux bail !
M. Marcel Rigout. Il date de 1960 !
C est pour éliminer cette notion de services qui rappelle les 

corvées que nous avions déposé l’amendement n" 5. Mais nous 
avions lu trop hâtivement le texte, et c’est pourquoi nous reti
rons l ’amendement.

M. le président. L ’amendement n" 5 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques n"* 18 et 6.

L amendement n' 18 est présenté par M. Bizet, rapporteur, et 
MM. Rigout, Dutard et Ruffe » l ’amendement n° 6 est présenté 
par MM. Rigout, Dutard, Bu^e, Villon et les membres du 
groupe communiste et apparenté. _

Les amendements sont ainsi rédigés :
« Au début du sixième alinéa du paragraphe II de 

l ’article 7, substituer au mot : 1 accepté » les mots : 
« contracté à ».

La parole est à M le rapporteur, pour défendre l ’amendement 
n” 18.

M. Emile Bizet, rapporteur. Il s’agit d'amendements d’ordre 
rédactionnel, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Rigout.
M. Marcel Rigout. Nous pensons que le mot « contracté » 

prête moins à confusion que le mot « accepté ».
M. I* président. Quel est l ’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'agriculture. Le Gouvernement accepte ce3 

amendements.
M. le président. Je mets aux voix le texte commun des amen

dements n "  18 et 6.
(Ce texte est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements iden

tiques n "  38 et 19
L’amendement n° 38 est présenté par M. Gerbet, rapporteur 

pour avis ; l ’amendement n*’ 19 est présenté par M. Bizet, rap
porteur.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Après les mots : « à la valeur locative », rédiger ainsi 

la fin du sixième alinéa du paragraphe II de l’article 7 : 
« de la catégorie du bien particulier donné à bail, peut, 

au cours de la troisième année de jouissance, et une seule 
fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe, 
pour la période du bail restant à courir à partir de la 
demande, le prix normal du fermage selon les modalités 
ci-dessus ».

La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour soutenir 
l ’amendement n“ 38.

M. Claude Gerbet, rapporter pour avis. Je défendrai rapi
dement cet amendement encôfo que, si l ’on devait s'en tenir 
à la jurisprudence qui s’est instaurée depuis le début de ce 

- débat, il n’aurait aucune chance d'être adopté puisque, sous 
prétexte de gagner du temps et d’éviter une navette, nous 
devrions nous en tenir au texte du Sénat.

Nous proposons d’en revenir au texte adopté en première 
lecture et dont la rédaction paraît plus nette et plus précise 
que celle du Sénat. Sur le fond, il n ’y a pas de désaccord entre 
les deux assemblées, mais notre rédaction est meilleure.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour sou
tenir l ’amendement n" 19.

M. Emile Bizet, rapporteur. L'amendement de la commission 
de la production est le même que celui de la commission des 
lois.

M. le président. Quel est l ’avis du Gouvernement sur les 
amendements n” 38 et n” 19?

M. le ministre de l'agriculture. Avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix le texte commun des amen

dements n° 38 et n" 19.
(Ce texte est adopté.)
M. le président. M. Gerbet, rapporteur pour avis, a présenté 

un amendement nu 39 libellé comme suit :
«  Après le sixième alinéa du paragraphe II de l’article 7, 

insérer le nouvel alinéa suivant :
« La faculté de révision prévue à l ’alinéa précédent vaut 

pour la troisième année du premier bail, comme pour la 
troisième année de chacun des baux renouvelés. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Claude Gerbet, rapporteur pour avis. Le statut du fer

mage est ancien et les tribunaux ont de l’imagination.
Tout récemment, une jurisprudence est née, certains tribu

naux considérant qu’une seule révision était possible pour 
l’ensemble constitué par le premier bail — au terme de la 
troisième année —  et les baux renouvelés qui lui ont fait 
suite. Cette interprétation interdit donc toute révision au cours 
des baux renouvelés.

Plusieurs cours d’appel ont admis cette interprétation nou
velle et la Cour' de cassation aura bientôt à donner son point 
de vue.

Il est tout de même assez curieux que soit remise en cause 
une interprétation qui ne faisait jusqu’à présent l ’objet d’au
cune difficulté. C’est la raison pour laquelle je  propose cet 
amendement qui précise bien les choses : « La faculté de révi
sion prévue à l’alinéa précédent vaut pour la troisième année 
du premier bail comme pour la troisième année de chacun



4270 ASSEMBLEE NATIONALE —  l r'  SEANCE DU 17 JUIN 1975

des baux renouvelés. »  Et dans le cadre des dispositions dites 
transitoires, je proposerai tout à l’heure que cet amendement 
soit considéré comme ayant une valeur interprétative.

M. le président. Quel est l’ avis de la commission ?
M. Emile Bizet, rapporteur. La commission est favorable a 

l ’amendement.
M. le président. Quel est l ’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'agriculture. Le Gouvernement est égale

ment favorable à l ’amendement.
M. le président. Je mets aux voix l ’amendement n" 39.
(L ’amendement est adopté.)
M. le président. M. Gerbet, rapporteur pour avis, a présenté 

un amendement n" 40 ainsi conçu :
« Compléter le septième alinéa du paragraphe II de 

l'article 7 par les mots : « et celles de l ’alinéa précédent 
ont un caractère interprétatif. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Claude Gerbet, rapporteur pour avis. Je viens de m 'ex

pliquer sur cet amendement : il s’agit de donner un caractère 
interprétatif à l ’amendement n" 39 que nous venons de voter.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Emile Bizet, rapporteur. La commission est favorable à 

l ’amendement.
. M. le président. Quel est l ’avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture. Le Gouvernement accepte 
l ’amendement.

M. le président. Je mets aux voix l ’amendement n" 40.
(L ’amendement est adopté.)
M. le président. MM. Rigout, Dutard, Ruffe, Villon et les 

membres du groupe communiste et apparenté ont présenté un 
amendement n” 7 libellé en ces ternies :

« Au début de l’avant-dernier alinéa du paragraphe II 
de l ’article 7, supprimer les mots : « le bailleur est une 
personne morale de droit public et que ».

La parole est à M. Villon.
M. Pierre Villon. L ’avant-dernier alinéa de l ’ article 7 dispose :
«  Lorsque le bailleur est une personne morale de droit public 

et que le bail est conclu par adjudication, les enchères sont 
arrêtées dès que le prix o ffert pour le fermage atteint le 
montant maximum fixé en application du présent article... »

A contrario, cette rédaction permet de dépasser le prix maxi
mum lorsque le bailleur n’est pas une personne morale de droit 
public.

Nous estimons que le prix maximum ne doit jamais être 
dépassé et que tous les adjudicataires doivent être soumis à la 
même règle.

M. le président. Quel est l ’avis de la commission ?
M. Emile Bizet, rapporteur. La commission a émis un avis 

défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l ’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'agricuiture. Le Gouvernement est égale

ment défavorable à l ’amendement.
M. le président. Je mets aux voix l ’amendement n" 7.
(L ’amendement n’e.st pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements n"1 8 et 41 

pouvant être soumis à une discussion commune.
L ’amendement n" 8, présenté par MM. Rigout, Dutard, Ruffe, 

V illon et les membres du groupe communiste et apparenté, est 
ainsi conçu :

« A  la fin de l ’avant-dernier alinéa du paragraphe II de
l’article 7, supprimer les mots « s’il ne préfère renoncer 
à la location ».

L ’amendement n" 41, présenté par M. Gerbet, rapporteur 
pour avis, est libellé comme suit :

« A  la fin du huitième alinéa du paragraphe II de 
l’ article 7, substituer aux mots « s ’il ne préfère renoncer 
à la location » les mots « ou procède par tirage au sort ».

La parole est à M. Viilon pour défendre l ’amendement n” 8.
M. Pierre Villon. Le membre de phrase dont nous demandons 

la suppression organise la violation de la loi puisqu’il incite 
au retrait de la location lorsque le respect des barèmes est 
imposé.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, 
pour soutenir l ’amendement n° 41.

M. Claude Gerbet, rapporteur pour avis. Le Sénat a introduit 
dans le texte la possibilité, dans le cas de bail par adjudication, 
de renoncer à accorder la location lorsqu’il y a plusieurs 
enchérisseurs au prix maximum. Les auteurs de ce texte ont, 
«n  effet, pensé que la collectivité publique pouvait être embar
rassée pour choisir. Mais il ne semble pas que la solution qui 
consiste a ne pas louer et à laisser les terres incultes soit 
la bonne.

la
La commission des lois a donc estimé que, sans supprimer 
faculté laissée a la collectivité publique de renoncer à la

location, il serait bon de lui donner la possibilité de tourner 
la difficulté en procédant à un tirage au sort.

J’ajoute que l ’amendement n" 8 se trouve satisfait par l’amen
dement de la commission des lois, et je  demande à ses auteurs 
de bien vouloir le retirer.

M. le président. Quel est l ’avis de la commission sur les 
amendements n"’' 8 et 41 ?

M. Emile Bizet, rapporteur. La commission s’est prononcée 
favorablement sur l’amendement n" 41, mais elle a repoussé 
l'amendement n" 8.

M. I« président. Quel est l ’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'agriculture. Le Gouvernement n’est favo

rable à aucun des deux amendements —  et j ’hésite d’autant 
moins à le dire à M. Gerbet que j ’ai accepté ce matin plusieurs 
de ses propositions.

Le Gouvernement pense qu’il faut conserver aux conseils 
municipaux la plénitude de leurs responsabilités et qu’il ne 
serait pas convenable de laisser croire que les -.assemblées 
communales peuvent perdre de vue les intérêts dont elles’ ont 
la charge en procédant à un tirage au sort.

M. le président. L ’amendement n" 8 est-il maintenu?
M. Marcel Rigout. Oui, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis. 
M. Claude Gerbet, rapporteur pour avis. Je ferai observer à 

M. le ministre que l ’âmendement de la commission des lois, 
accepté par la commission saisie au fond, a précisément pour 
objet de préserver la liberté des collectivités locales.

En effet, la collectivité locale aura le choix entre renoncer à 
la Location — c ’est ce qu’a prévu le Sénat — ou procéder au 
tirage au sort. La liberté sera ainsi totale.

Je ne comprends donc pas l ’objection du Gouvernement.
M. le ministre de l'agriculture. Le Gouvernement estime qu’il 

n’esl pas convenable d’obliger les collectivités à recourir à un 
tirage au sort,

M. Claude Gerbet, rapporteur pour auis. On ne les y oblige pas; 
on leur en donne la facu lté! C’est tout à fait différent!

M. le président. Je mets aux voix l ’amendement n” 8.
(L ’amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l ’amendement n“ 41.
(L ’amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole?..,
Je mets aux voix l ’article 7 , modifié par les amendements 

adoptés.
M. Marcel Rigout. Le groupe communiste vote contre.
(L ’article 7, ainsi modifié, est adopté.)

Article 8.

M. le président. « Art. 8. —  Les deux premiers alinéas de 
l ’article 830-1 du code rural sont remplacés par les dispositions 
suivantes :

« Le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur 
des parcelles dont la destination agricole peut être changée 
en application des dispositions d’un plan d’urbanisme ou d’un 
plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé. Dans ce 
dernier cas, la résiliation n'est possible que dans les zones 
urbaines définies par le plan d’occupation des sols.

« En l ’absence d’un plan d’urbanisme ou d’un plan d'occu
pation des sols ou, lorsque existe un plan d’occupation des sols, 
en dehors des zones urbaines ci-dessus, la résiliation ^ne peut 
être exercée, à tout moment, sur des parcelles en vue d’un chan
gement de la destination agricole de celles-ci, qu’avec 1 amo- 
risation du préfet donnée après avis de la commission consultative 
des baux ruraux. . , • «W a

« En cas de vente de parcelles visées au premier anned 
ci-dessus en vue d’un changement de destination, le preneur n 
peut exercer son droit de préemption, faute de pouvoir expio.ue 
dans les conditions prévues à l’article 845, mais a la *ac~  
d’exiger, à tout moment, de l’acquéreur, qu’il exerce .sur," 
parcelles son droit de résiliation. Le preneur bénéficié, a 
cette hypothèse, de l ’indemnité prévue au dernier alinea, 
présent article, »  ̂ , . «n ainsi

M. Bizet, rapporteur, a présente un amendement n 
conçu :

« Supprimer le dernier alinéa de l ’article 8. »
La parole est à M. le rapporteur. j q de
M. Emile Bizet, rapporteur. Le Sénat a supprimé ^  dt̂ Ji ion 

préemption du preneur sur les parcelles dont,,la . ou
peut être changée en application d’un plan d’urbamsin 
d’un plan d’occupation des sols. . ' int

La commission n’a pas estimé devoir le suivre sur ce P ^  
dans la mesure où la destination agricole des terres, «j. 
zone urbaine, peut être maintenue pendant une duree 
santé pour justifier la préemption par le preneur. ^  , _ ent

C’est pourquoi nous vous demandons de voter cet ame«u 
qui tend à supprimer l’alinéa introduit par Ie Sénat.
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M. le président. Quel est l ’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'agriculture. J’avais précisé au Sénat que 

la disposition qu’il avait introduite ne semblait pas indis
pensable, et je me rallie volontiers au point de vue de la 
commission.

M. le président. Je mets aux voix l ’amendement n” 20. 
(L’amendement est adopté.)-
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l ’article 8, modifié par l ’amendement nu 20. 
(L ’article 8, ainsi modifié, est adopté.)

Article 9.

M. le président. « Art. 9. —• Le dernier alinéa de l’ article 830-1 
du code rural est remplacé par les dispositions suivantes ;

c Le preneur est indemnisé du préjudice qu’il subit comme 
il le serait en cas d ’expropriation. Il ne peut... »  (Le reste 
sans changement.)

M. Gerbet, rapporteur pour avis, a présenté un amende
ment n" 42 conçu en ces termes :

« Rédiger ainsi le second alinéa de l ’article 9 :
« Le preneur est indemnisé du préjudice qu’il subit en 

raison de son éviction avant la date prévue pour l ’achève
ment de son bail. Il est également indemnisé du préjudice 
qu’il subit en raison de son éviction si, à défaut de congé 
valablement notifié, son bail a été tacitement renouvelé 
par le bailleur. En cas de reprise partielle du bien loué, 
il est indemnisé du préjudice résultant du déséquilibre 
de son exploitation. Il ne peut être contraint... » (Le reste 
sans changement.)

La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Claude Gerbet, rapporteur pour avis. Le Sénat a pensé 

que le preneur évincé devrait être indemnisé comme il le 
serait en cas d ’expropriation. L ’application d’une telle dispo
sition semble assez difficile.

En fait, l ’amendement de la commission des lois fend à 
revenir au texte voté par l ’Assemblée en première lecture, 
en y ajoutant une précision.

Lorsque le preneur n’a pas reçu congé dix-huit mois avant 
la fin du bail, il a, de par la loi, droit au renouvellement, 
S’il est évincé, il va perdre non seulement ce qui reste du bail 
à courir, mais également son droit au bail suivant qui est déjà 
né. Il convient donc, dans l’intérêt des fermiers, de préciser 
que l ’indemnité devra tenir compte, non seulement de la durée 
du bail qui reste à courir, ce qui va de soi, mais également de 
l ’existence d ’un nouveau bail, qui,- encore une fois, de par 
l’effet de la loi, à défaut de congé, est déjà tacitement renouvelé.

En première lecture, la commission des lois avait déjà pro
posé un amendement qui allait dans le même sens et qui n’avait 
pas été accepté. Nous estimons devoir le reprendre, dans un 
esprit d’équité et pour éviter des difficultés.

En jurisprudence, il est possible de demander au tribunal de 
tenir compte du bail qui reste à courir et du nouveau bail qui 
est déjà né de par l ’offet de la loi. Mais, pour éviter des 
procès inutiles, il-sera it préférable que cela fût précisé dans 
le texte de la loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Emile Bizet, rapporteur. En première lecture, après un long 

débat, nous avions repoussé un amendement analogue de 
M. Gerbet.

Lors de ce nouvel examen, la commission s’est prononcée 
en faveur du texte du Sénat. Si ce texte ne devait pas être 

.adopté, la commission préférerait en revenir à celui qui a été 
voté en première lecture par l ’Assemblée.

La commission est donc défavorable à l ’amendement de 
M. Gerbet.

M. le président. Quel est l ’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'agriculture. La position du Gouvernement 

est identique à celle de la commission.
Le Sénat propose d’indemniser le preneur évincé comme il le 

serait en cas d’expropriation. Or, toutes les indemnités aux
quelles il a été fait allusion par M. Gerbet sont implicitement 
prévues dans l ’indemnisation comme en matière d’expropriation. 
Les bases d’indemnisation de l ’expropriation sont, en effet, les 
Plus larges, et il y a lieu de les conserver. Je souhaite donc 
due l’Assemblée retienne le texte du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l ’amendement n° 42.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l ’article 9.
(L’article 9 est adopté.)

Article 10.

M. le président. « Art. 10. — Le premier alinéa de l'article 832 
du code xural est remplacé par les dispositions suivantes *

0 Nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, 
toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consen
tie, avec l ’agrément du bailleur, au profit des descendants du 
pieneur ayant atteint 1 âge de la majorité. A défaut d’agré
ment du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal 
paritaire.

« Toute sous-loeation est interdite. Toutefois, le bailleur peut 
autoriser le preneur à consentir des sous-locations de certains 
bâtiments pour un usage de vacances ou de loisirs. Chacune de 
ces sous-locations ne peut excéder une durée de trois mois 
consécutifs. Dans ce cas, le bénéficiaire de la sous-location n’a 
aucun droit à son renouvellement, ni au maintien dans les 
lieux à son expiration. En cas de refus du bailleur, le pre
neur peut saisir le tribunal paritaire. Le tribunal peut, s’il 
estime non fondés les motifs de l'opposition du bailleur, auto
riser le preneur à conclure la sous-loeation envisagée. Dans 
ce cas, il fixe éventuellement la part du produit de la sous- 
location qui pourra être versée au bailleur par le preneur. »

M. Gerbet. rapporteur pour avis, a présenté un amendement 
n“ 43 ainsi conçu :

« Compléter le texte proposé pour l'article 832 du code 
rural par le nouvel alinéa suivant :

«  Le preneur ne pourra se prévaloir Pour les bâtiments 
ayant fait l'objet d'une sous-loeation, des dispositions pré
vues à la section V du présent chapitre. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Claude Gerbet, rapporteur pour avis. S’agissant de la 

possibilité laissée au preneur de consentir des sous-locations de 
certains bâtiments pour un usage de vacances ou de loisirs, 
l ’Assemblée avait précisé, en première lecture, que ces sous- 
locations ne pourraient excéder deux mois consécutifs.

Le Sénat a porté cette durée à trois mois et la commission 
des lois n’y voit aucune objection.

Mais il convient de préciser, dans un esprit d’équité, que le 
preneur qui aura apporté des améliorations à de tels bâtiments 
pour en favoriser la sous-location, ne pourra prétendre, lorsqu’il 
quittera la ferme, à une indemnisation.

En effet, nul ne conteste que le preneur soit indemnisé pour 
les travaux entrepris pour les bâtiments d’exploitation et 
d’habitation. En revanche, il paraît difficile d’admettre que 
le bailleur indemnise le preneur pour les améliorations appor
tées à certains bâtiments en vue d’en favoriser la sous- 
location et de lui assurer ainsi un revenu supplémentaire.

M. le président. Quel est l ’avis de la commission ?
M. Emile Bizet, rapporteur. Refuser au preneur le bénéfice 

de l'indemnité pour les améliorations résultant de ses inves
tissements. lorsque ceux-ci ont porté sur les bâtiments destinés 
à la sous-location à usage de vacances ou de loisirs, serait 
d’autant plus injustifié que le bailleur est susceptible de béné
ficier desdites améliorations.

De plus, rien n’indique que le montant de la sous-location 
sera comparable à celui de l’indemnité.

La commission a donc émis un avis défavorable à l ’adoption 
de l ’amendement.

M. le président. Quel est l ’avis du Gouvernement?
M. le ministre de l'agriculture. Le Gouvernement, pour le» 

mêmes motifs, partage l'avis de la commission.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 43.
(L ’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l ’article 10.
(L 'article 10 est adopté.)

Article 12.

M. le président. « Art. 12. — Il est inséré dans le code rural 
un article 836-1 ainsi rédigé :

« Art. 836-1. —  Nonobstant les dispositions de l’article 1766 
du code civil et de l ’article 829 du présent code, le preneur 
peut, après en avoir averti le bailleur par lettre recommandée 
avec’ demande d’avis de réception et sous réserve des conditions 
prévues aux deux dernières phrases du deuxième alinéa de 
l’article 850, procéder soit au retournement de parcelles en 
herbe, soit à la mise en herbe de parcelles de terre, soit à la 
mise en œuvre de procédés culturaux non prévus au bail.

« Sauf clause ou convention contraire, le preneur ne peut en 
aucun cas se prévaloir des dispositions prévues à la section V 
du présent chapitre. »
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Je suis saisi de trois amendements n"' 53, 21 et 9 pouvant 
être soumis à une discussion commune.

L ’amendement n“ 53, présenté par M. Méhaignerie, est ainsi 
rédigé :

« Reprendre pour l ’article 12 le texte adopte par l ’Assem
blée nationale en première lecture et ainsi libellé :

«  Il est inséré dans le code rural un article 836-1 ainsi 
r é d i° c ♦

« Art. 836-1. —  Nonobstant les dispositions de l ’article 1766 
du code civil et de l ’article 829 du présent code, le preneur 
peut, afin d’améliorer les conditions de l ’exploitation, pro
céder soit au retournement de parcelles de terre en herbe, 
soit à la mise en herbe de parcelles de terres.

« Lorsque ces opérations n’ont pas reçu l ’agrément du 
bailleur, le preneur ne peut en aucun cas se prévaloir des 
dispositions prévues à la section V du présent chapitre. »

L ’amendement n" 21, présenté par M. Bizet, rapporteur, est 
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé pour 
l ’article 836-1 du code rural.

« Art. 836-1. —  Nonobstant les dispositions de l ’article 1766 
du code civil et de l ’article 829 du présent code, le preneur 
peut, afin d ’améliorer les conditions de l ’exploitation, pro
céder soit au retournement des parcelles en herbe, soit à la 
mise en herbe de parcelles de terre, soit à la mise en 
œuvre de moyens culturaux non prévus au bail. Il doit four
nir au bailleur, dans les deux mois qui précèdent cette 
opération, par lettre recommandée avec demande d’accusé 
de réception, une description détaillée des travaux qu’il 
se propose d’entreprendre. Le bailleur peut, s’il estime que 
les opérations ne concourent pas à l ’amélioration des condi
tions de l ’exploitation du fonds, saisir le tribunal paritaire, 
dans un délai d'un mois à compter de la réception de 
l ’avis du preneur. Le preneur peut exécuter ou faire exé
cuter ces travaux si aucune opposition n’a été formée ou 
si le tribunal paritaire n’a pas admis la recevabilité ou le 
bien-fondé des motifs de l ’opposition du bailleur. »

L ’amendement n‘ 9, présenté par MM. Rigout, Dutard, Ruffe, 
Villon et les membres du groupe communiste et apparenté, est 
libellé comme suit :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l ’article 
836-1 du code rural, supprimer les mots ; «  après en avoir 
averti le bailleur par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception et sous réserve des conditions prévues 
aux deux dernières phrases du deuxième alinéa de l ’ar
ticle 850. »

La parole est à M. Méhaignerie, pour soutenir l ’amendement 
n" 53.

M. Pierre Méhaignerie. Jusqu’à ce point de la discussion, je 
me suis associé aux propositions du Gouvernement et de la 
commission.

En revanche, je ne peux accepter le texte adopté par le Sénat 
à l ’article 12, texte particulièrement rétrograde et psychologique
ment néfaste. C’est la négation même de l ’autonomie de l ’exploi
tation et il ne manquerait pas d’alourdir les procédures.

Le texte voté par l ’Assemblée en première lecture consacrait 
la plupart des usages locaux déjà admis par la jurisprudence 
de la Cour de cassation. Aussi, par mon amendement, je demande, 
purement et simplement, d’en revenir à ce texte.

Par rapport à celui de M. Rigout, mon amendement présente 
le mérite de conserver l ’idée d’amélioration des conditions 
d’exploitation.

M, le président. La parole est à M. le rapporteur, pour 
défendre l ’amendement n” 2 1 .

M. Emile Bizet, rapporteur. Le Sénat a considérablement 
alourdi la procédure selon laquelle le preneur peut procéder 
au retournement de parcelles en herbe ou à la mise en herbe de 
parcelles de terre. Cette procédure est expliquée en détail dans 
mon rapport écrit.

La commission a trouvé cette procédure exagérément lourde 
mais, dans un souci de conciliation, elle a malgré tout retenu une 
procédure très simplifiée. Le preneur devrait faire connaître au 
bailleur, dans un délai de deux mois, son intention de procéder 
aux opérations visées à l ’article 836-1 du code rural. Le bailleur 
pourrait s’y opposer et saisir le tribunal paritaire s’il estimait que 
ces opérations ne peuvent pas concourir à une meilleure mise 
en valeur du fonds.

En cas d’opposition de la part du bailleur ou si cette oppi 
sition n’était pas retenue par le tribunal paritaire, le prenei 
pourrait procéder aux opérations dont il aurait communiqué ] 
teneur au propriétaire.

Quant à l ’amendement de M. Méhaignerie, qui propose c 
revenir au texte adopté v en première lecture par l ’Assemblé 
la commission n’en a pas été saisie. '

M. le président. La parole est à M. Rigout, pour défendre
l ’amendement nu 9.

M. Marcel Rigout. Nous proposons de supprimer la disposition 
particulièrement rétrograde, comme l ’a indiqué M. Méhaignerie 
par laquelle le preneur doit avertir « le bailleur par lettre recoin-’ 
mandée avec demande d’avis de réception et sous réserve. » 
s’il veut retourner une parcelle de terre.

Mais nous pouvons, effectivement, revenir au texte adopté par 
l’Assemblée nationale en première lecture, comme le propose 
M. Méhaignerie, qui prévoit en outre la notion d'amélioration de 
l ’exploitation. 11 semble évident que si le preneur désire retourner 
une parcelle c’est bien pour améliorer la productivité de l’exploi
tation.

Dans ces conditions, nous nous rallions à l ’amendement de 
M. Méhaignerie et nous retirons notre amendement n4 9.

M. le président. L ’amendement nu 9 est retiré.
La parole est à M. Bécam.
M. Marc Bécam. J’ai le sentiment que nos collègues sénateurs 

n’ont pas eu conscience de la révolution fourragère qui s’est pro
duite au cours de ces dix ou quinze dernières années.

En fait, un exploitant se trouve parfois dans l'impossibilité 
de prévoir deux mois à l ’avance qu’il mettra telle parcelle 
en herbe. Si les conditions climatiques sont subitement très 
défavorables, en cas de sécheresse, par exemple, ou si une 
culture est atteinte par des parasites, comme le maïs-fourrage 
sur laquelle il comptait pour l’hiver, il peut être conduit à 
retourner une parcelle de terre au dernier moment.

Je partage donc totalement le point de vue de M. Méhaignerie 
et je  souhaite que l ’Assemblée revienne au texte, beaucoup plus 
sage, qu’elle a adopté en première lecture.

M. le président. Quel est l ’avis du Gouvernement sur les 
amendements n”1' 21 et 53 ?

M. le ministre de l'agriculture. Si le Gouvernement apprécie 
le compromis auquel est parvenue la commission, il ne peut 
rester insensible à l’argumentation développée par M. Méhai
gnerie et reprise par _ M. Bécam.

Je rappelle simplement que le texte adopté par le Sénat 
traduisait déjà une concession par rapport à sa proposition d’ori
gine. Une deuxième concession aboutirait à l ’acceptation du 
texte de compromis proposé par la commission.

Je m’en remets donc à la sagesse de l ’Assemblée.
M. Marc Bécam. Très bien ! „
M. le président. Je mets aux voix l ’amendement nB<53.
(L ’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’amendement n° 21 n’a plus 

d’objet et l ’article 12 se trouve rétabli dans la rédaction adoptée 
par l ’Assemblée en première lecture.

Article 12 bis.

M. le président. « Art. 12 bis. —  I. —  L ’alinéa premier de 
l ’article 841 du code rural est ainsi complété :

« Après tentative infructueuse de conciliation et dans les 
quatre mois de celle-ci, il appartiendra à la partie la plus 
diligente de saisir le tribunal au fond. »

« II. —  Le début du deuxième alinéa de l ’article 841 du code 
rural est modifié comme suit :

« La forclusion ne sera pas encourue... » (le reste sans chan
gement).

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l ’article 12 bis.
(L ’article 12 bis est adopté.)

Article 13.

M. le président. « Art. 13. — Il est introduit entre le> fJ J "?  
et le deuxième alinéa de l ’article 845 du code rural, le P 
sitions suivantes :

« Toutefois, lorsque le preneur, ou en cas^de copf elî f û ,tenU 
d’entre eux, est à moins de cinq ans de l ’âge de la ret* . s y 
en matière d’assurance vieillesse des exploitations a g _ > e 
peut s’opposer à la reprise. Dans ce cas, le bail est pr s 
plein droit pour une durée égale à celle qui doit pe . nt 
preneur ou à l ’un des copreneurs d’atteindre cet, ag • ur 
cette période, aucune cession du bail n’est possible. P_
doit notifier au propriétaire sa décision de s opposer à P j .  
dans les quatre mois du congé qu’il a reçu, par i 
mandée avec demande d’avis de réception. ^  ja

«  Si le bailleur entend reprendre le bien loué à * 1 , ,jatts 
période de prorogation, il doit donner de n0U^®V 
les conditions visées à l ’article 838 du présent coa .

Les dispositions des alinéas précédents ne son P -sent 
*s aux baux à long terme, visés au chBpitre v ^  #

ni on r>aa de copreneurs, lorsque 1 un d ent ,
cables
titre ni, en cas 
déjà bénéficié.
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M. Bouvard a présenté un amendement n° 49 libellé comme

« Dans le deuxième alinéa de l’article 13, substituer aux 
mots : «  de la retraite retenu en matière d’assurance 
vieillesse des exploitations agricoles », les mots : «  auquel 
peut lui être accordée l ’indemnité viagère de départ prévue 
par l’article 27 de la loi n" 62-933 du 8 août 1962, complé
mentaire à la loi d’orientation agricole ».

La parole est à M. Commenay, pour soutenir cet amendement.
M. Jean-Marie Commenay. M. Bouvard, retenu dans sa circons

cription, m’a demandé de soutenir son amendement.
Les dispositions de l ’article 13 concernent les preneurs qui 

peuvent, en tout état de cause, bénéficier de l ’indemnité viagère 
de départ complémentaire de retraite. Cependant, selon M. Bou
vard, la situation des preneurs qui ne peuvent pas encore béné
ficier de cette indemnité viagère de départ mérite davantage 
d’être prise en considération, car ceux-ci, âgés le plus souvent 
de cinquante-cinq à soixante ans, se retrouvent dans une situa
tion dramatique en cas d’exercice du droit de reprise par le 
bailleur.

La disposition proposée par l’amendement tend à privilégier, 
pour l’obtention de l ’I. V. D., les preneurs qui n’atteindront 
l’âge de la retraite que dans cinq ans et qui bien souvent ne 
pourront se reconvertir,

M. te président. Quel est l ’avis de la commission ?
M. Emile Bizet, rapporteur, La commission a émis un avis 

favorable.
M. le président. Quel est l ’avis du Gouvernement?
M. le ministre de l'agriculture. Le Gouvernement est favorable 

à l’adoption de l ’amendement, car en matière d’I. V. D. la situation 
des preneurs âgés de cinquante-cinq à soixante ans peut, en 
effet, être plus dramatique que celle des exploitants âgés 
de soixante à soixante-cinq ans.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M, Claude Gerbet, rapporteur pour avis. Lorsque M Bouvard 

a défendu son amendement devant la commission des lois, celle-ci, 
d’un point de vue théorique, a émis un avis défavorable.

En effet, elle a estimé qu’il ne convenait pas de lier des 
dispositions temporaires, concernant en l ’occurrence PI. V. D., 
à une,disposition permanente. Néanmoins, compte tenu de l’avis 
émis par le Gouvernement et par la commission saisie au fond, 
elle s’en remet à la sagesse de l ’Assemblée.

M, le président. Je mets aux voix l ’amendement n° 49.
(L ’amendement est adopté.)
M. le président. M. Bouvard a présenté un amendement n" 50 

ainsi libellé :
«  Après le deuxième alinéa de l ’article 13, insérer le 

nouvel alinéa suivant :
«  A  défaut de prorogation de la mission du fonds d’action 

sociale pour l’aménagement des structures des exploitations 
agricoles, les dispositions de l’alinéa précédent sont appli
cables lorsque le preneur, ou en cas de copreneurs, l’un 
d’entre eux, est à moins de cinq ans de l ’âge de la retraite 
retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitations 
agricoles. »

La parole est à M. Commenay.
M. Jean-Marie Commenay. Je saisis l ’occasion que me fournit 

cet amendement pour répondre à M. Gerbet qui vient d’invoquer 
le caractère provisoire des dispositions du fonds d’action sociale 
pour l’aménagement des structures.

Puisque l’Assemblée a adopté l ’amendement précédent, il 
convient maintenant de prévoir, dans le cas où la mission 
de ce fonds viendrait à être suspendue, que les dispositions du 
deuxième alinéa de l ’article 13 seraient applicables, c’est-à-dire 
la reconduction du bail pour cinq ans en attendant que le preneur 
ai* éteint l’âge de la retraite.

C’est donc un amendement de régularisation, qui va dans 
e « ens sou,^a^® Par commission.

M- le président. Quel est l ’avis de la commission ?
M. Emile Bizet, rapporteur. La commission a émis un avis 

à l ’adoption de l ’amendement.
M. le président. Quel est l ’avis du Gouvernement?
M. le ministre de l'agriculture. Le FASASA étant reconduit jus- 

gu en 1982, on peut s’interroger sur l ’opportunité de délibérer 
de cette affaire aujourd’hui. Néanmoins, le Gouvernement s’en 
re« eti a *a, s.a3esse de l ’Assemblée.

le président. Je mets aux voix l ’amendement n" 50.
IL amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendement identiques 

31 22 et 44.
L amendement n° 22 est présenté par M. Bizet, rapporteur ; 

jA^tèndement n" 44 est présenté par M. Gerbet, rapporteur pour

Ces amendements sont ainsi rédigés :
* Après les mots : «  du présent titre »  supprimer la fin 

du dernier alinéa de l ’article 13. »
vîui defend ces amendements identiques ?

_____  ^ — --^
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M* Claude Gerbet» rapporteur pour avis. Le rapporteur me 
cédant la parole, j ’indique que nous proposons de revenir 
à dos dispositions moins restricijVes que cenes proposées par 
le sénat, qui a exclu egalement ^u bénéfice de l ’article 13 le 
cas des eopreneurs. . .

Le dispositif serait 3,1351 encore pjus compliqué et plus res
trictif- Nous proposons donc la suppression du dernier alinéa 
de l'article 13, afin de revenir au texte adopté par l’Assemblée 
nationale en première lecture, 

jtf. le président Qu®* est l ’avjg du Gouvernement ? 
fA. le ministre de l'agriculture. Le Gouvernement est favorable 

à l’adoption de ces amendements,
M- le président Je mets aux Vojx je texte commun des amen

dements n”* 22 et 44. #
(Ce texte est adopté.)
fA, le président Personne ne demande plus la parole ?... 
je  mets aux voix l'article 13, modifié par les amendements 

adoptés.
(L ’article 13, ainsi modifie, est adopté.)

Article 13 bis.

M. I® président. « Art. 13 bis. —  Dans le deuxième alinéa de 
l ’article 845 du code rural, les mots : « ... la reprise ne pourra 
être accordée... » sont remplacés par les mots : « ... le congé 
ne pourra être exécute... »

MM- Rigout, Dutard, Ruffe, V iijon et ]es membres du groupe 
communiste et apparenté ont Présenté un amendement n” 10 
ainsi libellé :

«  Supprimer l’article 13 bis, »
La parole est à M. Villon.
M. Pierre Villon. Il n’est pas possible de laisser le preneur 

soumis à l ’aléa d’avoir à quitter les lieux sans préavis sitôt le 
congé exécutoire. En effet, le bailleur ou le bénéficiaire de la 
reprise pourrait s’organiser en vue de faire cesser la situation 
de cumul qui conduirait à l’exécution immédiate du congé à 
n’importe quel moment de Pannee culturale.

M. le président. Quel est l ’avis de la commission ?
M. Emile Bizet, rapporteur. La commission a émis un avis 

défavorable à l ’adoption de l’amendement.
M. le président. Quel est l ’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'agriculture. Le Gouvernement est égale

ment défavorable.
M. Pierre Villon. Vous n’avez aucun argument pour le com

battre !
M. le président. Je mets aux voix l ’amendement n° 10.
(L'amendement n’est pas adopté)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements n0* 16, 

23 et 54 pouvant être soumis à une discussion commune.
L ’amendement n" 16, présenté par MM. André Billoux, Pierre 

Joxe, Frêche, Chandernagor, Alain Bonnet. Andrieu, Beck, Ber
nard, Capdeville, Darinot. Duroure, Gayraud. Graveüe, Jalton, 
Josselin, Laborde, Pierre Lagorce, Lavielle, Maurice Legendre, 
Le Pensee, Madrelle, Claude Michel, Lucien Pignion, Planeix, 
Zuccarelli et les membres du groupe du parti socialiste et des 
radicaux de gauche et apparentés est ainsi conçu :

« Rédiger ainsi l’article 13 bis* :
« Le deuxième alinéa de l ’article 845 du code rural est 

rédigé comme suit :
« Si lé bénéficiaire de la reprise exploite déjà un autre 

bien, le congé devra, à peine de nullité, comporter la men
tion expresse de la soumission de l ’exercice de la reprise 
à autorisation conformément aux dispositions du titre V II 
du livre l ,r du code rural. Le bénéficiaire notifiera au pre
neur, six mois avant la date d’effet dudit congé, copie 
conforme de l’autorisation administrative, sinon le bail sera 
renouvelé pour neuf ans ».

L ’amendement n° 23, présenté par M- Bizet, rapporteur, est 
libellé en ces termes :

4 Rédiger ainsi l’article 13 bis .*
«  Le deuxième alinéa de l’article 845 du code rural est 

' remplacé par les dispositions suivantes :
« Si le bénéficiaire de la reprise exploite déjà un autre 

bien, ou s’il exerce l’une des activités visées à l’article 188-8 
du code rural, la reprise ne peut être accordée que s’il 
reçoit l ’autorisation de cumul en application des dispositions 
du titre VU du livre 1" du présent code. Dans ce cas, 
le tribunal paritaire statue dès qu’est devenue définitive 
la décision relative aux cumuls. Si cette décision n’est pas 
devenue définitive à la date normale d’effet du congé, le 
bail en cours est prorogé de plein droit jusqu’à la fin de 
l ’année culturale pendant laquelle cette décision sera deve
nue définitive. »
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Sur cet amendement, je  suis saisi d’un sous-amendement n” 55 
présenté par M. Méhaignerie, et libellé comme suit :

« Compléter le texte de l’amendement n" 23 par la phrase 
suivante ;

«S i la décision définitive intervient dans les deux der
niers mois de l ’année culturale en cours, le bail sera pro
rogé de plein droit jusqu’à la fin de l’année culturale sui
vante. »

L ’amendement n" 54, présenté par M. Méhaignerie, est ainsi 
rédigé :

« Compléter l’article 13 bis par le nouveau paragraphe 
suivant :

« II. —  Il est ajouté, à la fin du deuxième alinéa de 
l ’article 845 du code rural, la phrase suivante:

« Dans ce cas, la demande d’autorisation de cumul doit 
être sollicitée au plus tard à la date de notification du 
congé. Le congé doit comporter, à peine de nullité, la men
tion que la demande d’autorisation de cumul a été dépo
sée. »

La parole est à M. Billoux, pour soutenir l ’amendement n” 16.
M. André Billoux. U est nécessaire que la réglementation 

des cumuls soit respectée et que, dans l’hypothèse d'une reprise, 
les parties soient fixées suffisamment à l’avance sur leur sort.

Un délai de six mois, permettant au preneur de connaître 
ses droits, nous semble donc raisonnable.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour 
défendre l ’amendement n" 23.

M* Emile Bizet, rapporteiir. J’ai longuement exposé dans 
mon rapport écrit le problème posé par la comptabilité de 
la législation sur les cumuls et de celle sur l'exercice du droit 
de reprise.

Le Sénat s’est efforcé de résoudre certains problèmes d’appli
cation, mais la commission a estimé que la solution qu’il avait 
proposée n'était pas pleinement satisfaisante. Elle a donc retenu 
celle qui fait l’objet de l ’amendement n" 23, qui est la plus 
simple qui soit.

La reprise ne pouvant être accordée que sous réserve du 
respect de la législation sur les cumuls, nous proposons que 
le tribunal paritaire ne statue qu’après que la décision sur 
les cumuls sera devenue définitive. A fin  d’éviter les difficul
tés qui surgissaient lorsque cette décision n’était pas défini
tive à la date du congé, il est prévu la prorogation de plein 
droit du bail en cours jusqu’à la fin de l'année culturale pen
dant laquelle cette décision sera devenue définitive.

M. le président La parole est à M. Méhaignerie, pour sou
tenir ie sous-amendement nu 55 et l ’amendement n” 54.

M. Pierre Méhaignerie. Compte tenu de l ’e ffort de rappro
chement et de synthèse effectué par le rapporteur, je  retire 
mon amendement n" 54.

Le sous-aincnclement n” 55 a pour objet d’éviter, aussi bien 
au ferm ier qu’au propriétaire, d’être pris au dépourvu en 
prorogeant le bail d’une année supplémentaire si la décision 
définitive intervient dans les deux derniers mois de l ’année 
culturale en cours.

M. le président. L ’amendement nfl 54 est retiré.
Quel est l ’avis de la commission sur l'amendement n" 16 

et le sous-amendement n" 55 à l ’amendement n” 23 ?

M. Emile Bizet, rapporteur. La commission s’est prononcée 
contre l ’adoption de l ’amendement nu 16, auquel elle a pré
féré son propre texte. E lle n’a pas été saisie du sous-amende- 
ment n” 55.

M. le président. Quel est l ’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'agriculture. Le Gouvernement n’est pas 

favorable à l ’amendement n" 16.
En effet, il n’appartient pas au bailleur de fixer lui-même 

le délai au terme duquel l ’autorisation de cumul lui sera accor
dée. Il est en cela tributaire de la procédure judiciaire. Lui 
imposer un nouveau bail de neuf ans au motif que la procé
dure ne serait pas achevée en temps voulu serait lui faire 
supporter un préjudice anormal puisqu’il ne serait pas respon
sable de cet état de choses.

En revanche, le Gouvernement est favorable à l ’amende
ment n" 23 de la commission et au sous-amendement n° 55 de 
M. Méhaignerie.

M. le président. La parole est à M. Bécam.
M. Marc Bécam. Monsieur le ministre, j ’aimerais savoir si, 

dans l’esprit du Gouvernement et de la commission, il s’agit bien 
d’instituer Une simultanéité entre la notification du congé pour 
reprse et l’engagement de la procédure pour le cumul.

^  le ministre de l'agriculture. La réponse est affirmative.
M; le président. Je mets aux voix l ’amendement n° 16.
(L ’amendement n’est pas adopté;)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n“ 55.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’ amendement n° 23, modifié 

par le sous-amendement n" 55.
{Uamendement, ainsi modifié, est adopté.)
M. le président. En conséquence, ce texte devient l’arti

cle 13 bis.

Article 15.

M. le president. « Art. 15. —  Il est ajouté entre le cinquième 
et le sixième alinéa de l ’article 845 du code rural, un alinéa
nouveau ainsi rédigé :

«  Lorsque le bailleur a échangé tout ou partie du bien loué, 
à moins que cet échange ait eu lieu entre des parents ou alliés 
jusqu’au troisième degré inclus, ou encore qu’il ait eu lieu 
dans le cadre des opérations d’échanges amiables effectuées 
en vertu des articles 38, 38-1, 38-3 et 38-4 du présent code, 
le droit de reprise ne peut être exercé sur le bien échangé 
avant l ’expiration d’une période de neuf ans, à compter de 
la date dudit échange. »

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l ’article 15.
(L'article 15 est adopté.)

Article 15 bis.

M. le président. « Art. 15 bis. —  L ’alinéa 6 de l’article 845 du
code rural est ainsi rédigé :

«  Sans préjudice des dispositions de l ’article 844, lorsque la 
reprise porte sur une partie des biens constituant l’exploitation 
du preneur, elle peut être refusée par îe tribunal paritaire, si 
cette reprise esl de nature à compromettre gravement l’équilibre 
économique de l ’exploitation. »

M. Bizet, rapporteur, a présenté un amendement n° 24 ainsi 
conçu :

« Supprimer l ’article 15 bis. »
M- Claude Gerbet, rapporteur pour ams. Monsieur .le prési

dent, je  demande la parole pour une question d’ordre.. -,
M. 1® président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Claude Gerbet, rapporteur pour avis. La commission des 

lois, au demeurant d’accord pour supprimer l’article 15 bis, a 
toutefois déposé un amendement n" 45, qui prévoit’ une nou
velle rédaclion de cet article.

Si l ’Assemblée adopte l ’amendement de suppression, je ne 
pourrai plus défendre l ’amendement n” 45. Aussi souhaiterais-je 
m’expliquer préalablement à son sujet.

M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, je déplore 
de ne pas être, pour une fois, d’accord avec vous.

Conformément au règlement, je  dois d’abord mettre aux 
voix l ’amendement de suppression, qui semble d’ailleurs ren
contrer votre assentiment. Si l ’article est supprimé, il sera inu
tile de discuter l ’amendement de la commission saisie pour avis,

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l ’amendement 
n" 24.

M- Emile Bizet, rapporteur. L ’article 15 bis adopté par le 
Sénat restreint d’une façon draconienne le droit de reprise du 
bailleur. En effet, il le soumet à l’autorisation du tribunal 
paritaire dès lors que la reprise ne porte pas sur la totalité d 
l ’exploitation mise en valeur par le preneur. C’est donc la 
très grande majorité des reprises qui pourraient dorenavan 
être soumises à autorisation, puisque le nombre des bailleurs 
de baux ruraux est, en France, très supérieur à celui des
preneurs. . l

La commission demande donc à l ’Assernblee de supprimer cei 
article 15 bis qui dénature le texte en discussion.

M. le président. M. le rapporteur pour avis voudra sans doute 
répondre à la commission ? (Sourires.)

M. Claude Gerbet, rapporteur pour avis. Je suis parfaiteirien 
d’accord sur ce que vient de dire M. le rapporteur, au 
de la commission de la production et des échangés, et qui 
paraît excellent. En effet, les conditions draconiennes qui 0111 
été posées par le Sénat ne peuvent être maintenues.

Mais la commission des lois, au lieu de supprimer 
autre forme de procès le texte adopté par le Sénat, ie
féré, afin qu’il n’y ait point de vide, le remplacer pa
texte suivant t . .  kaîiieur

« Par dérogation aux dispositions du présent article, le m



ASSEMBLEE NATIONALE

a Squels renouvellement du bail a été refusé sont réunis 
s iinLr11-6 exploitation qui ne pourra toutefois pas dépasser la

Cp i  6 maximate visée à l ’article 188:1 susvisé, 
de 1’ r te tendrait à se substituer à l ’alinéa 7 du texte actuel 
aetiiJi c*e 845 .cIu code rural, dont l ’application donne lieu 
iuric i6? ent —  ^ .faut en ê t fe conscient —  à des difficultés en 
lÂff.ci ence et a permettre une application concrète de la 
t »AS atl0n des cumuls.
M. le président. Quel est l ’avis du Gouvernement sur l'amen

dement n“ 24 ?
a M* le ministre de l'agriculture. Le Gouvernement considère 

.les dispositions de l ’article lo  bis portent effectivement 
‘ «tein te la plus grave à l ’équilibre auquel il est attaché.

La solidarité entre bailleurs différents, qui ne se connais- 
‘ . Même pas, ne peut être acceptée car elle ouvre la 
■ a toutes les fraudes possibles. Si M. X a loué à M. Y 
Piquante hectares qu’il veut reprendre, il lui suffira de 

conclure un autre bail portant sur deux ou trois hectares 
?'tues à proximité. Il pourra ainsi refuser toute reprise à 
.• Y > SOUS prétexte qu’une exploitation de cinquante-deux ou 

clljquante-trois hectares serait gravement déséquilibrée.
Dans ces conditions le Gouvernement, comme la commission, 

v°us demande de supprimer l ’article incriminé.
M. Marc Bécam. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix l ’amendement n" 24.
(L ’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l ’article 15 bis est supprimé 

et l’amendement n" 45 de la commission des lois, dont M. Gerbet 
a exposé l ’économie, devient sans objet.

Article 16.

M. le président. « Art. 16. —  Le dernier alinéa de l ’article 846 
code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« La réintégration sur le fonds prévue à l ’alinéa précédent 
Jte peut pas être prononcée si le preneur exploite un autre 
bien rural d’une superficie supérieure à deux fois la super- 
bcie minimum d’installation définie à l ’article 188-3 alinéa 
Premier du présent code, ou, en dehors des zones de montagne 
definies par le décret pris en application de l ’article 1110 du 
Présent code, s’il exerce l ’une des activités visées à l ’arti- 
cte 188-8. »

Je suis saisi de trois amendements n"” 46,- 25 rectifié et 11 
Pouvant être soumis à une discussion commune.

L ’amendement n" 46, présenté par M- Gerbet, rapporteur pour 
avis, est ainsi conçu :

« Rédiger ainsi le second alinéa de l ’article 16 
« La réintégration sur le fonds prévue à l ’alinéa précé

dent ne peut pas être prononcée si le preneur exploite un 
autre bien rural qui lui permettrait, s’il était réintégré, 
d’exploiter une superficie supérieure à la surface maximale 
visée à l’article 188-1 du présent code ou, en dehors des 
zones de montagne définies par le décret pris en applica
tion de l’article 1110 du présent code, s’il n’est pas agri
culteur à titre principal ».

L’amendement n” 25 rectifié, présenté par M. Bizet, rappor
teur, est conçu en ces termes :

« Rédiger ainsi le second alinéa de l'article 16 :
« La réintégration sur le fonds prévue à l’alinéa pré

cédent ne peut pas être prononcée si, à la date de la noti
fication du congé,' le preneur exploite un autre bien rural 
qui lui permettrait, s’il était réintégré, d’exploiter une 
superficie supérieure à la surface maximale visée à l’arti
cle 188-1 du présent code, ou, en dehors des zones de 
montagne définies par le décret pris en application de 
l’article 1110 du présent code, s’il exerce Tune des activités 
visées à l’article 188-8 ».

L ’amendement n° 11, présente par MM. Rigout, Dutard, Ruffe, 
Villon et les membres du groupe communiste et apparente, 
est ainsi conçu: . ,

« Après les mots : « 188-3 alinea premier du présent 
code » supprimer la fin du second alinéa de l ’article 16. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre 
l’amendement n° 46.

M. Claude Gerbet, rapporteur pour avis. En ce qui concerne 
te réintégration sur le fonds, la rédaction du Sénat pourrait 
Permettre^ à certains preneurs d’être réintégrés alors qu’ils 
dépasseraient la surface maximale des cumuls, ce que la com
mission des lois souhaite éviter, de meme qu elle estime préfé
rable d’abandonner la réference à la date de la notification 
du congé.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour sou
tenir l’amendement n“ 25 rectifie-

M. Emile Bizet, rapporteur. Le Sénat a supprimé, pour l’ap- 
Préciation du droit à réintégration du preneur irrégulièrement 
évincé le critère de l ’agriculteur à titre principal ; il a préféré
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se contenter de refuser ce droit aux personnes qui exercent 

une des professions pour lesquelles l ’autorisation du cumul 
de professions est requise. Il a également placé hors contrôle 
des cumuls le cas de la réintégration.

Sur cet article 16, la commission a recherché une formule 
transactionnelle.

En ce qui concerne la consistance de l’exploitation du pre
neur évincé, elle s’en est tenue au texte adopté par l'Assemblée 
nationale en première lecture. La réintégration serait donc 
possible si, à la date de notification du congé, le preneur 
n’exploite pas un autre bien rural qui lui permettrait, s’il était 
leintégré, de mettre en valeur une superficie supérieure au 
plafond départemental des cumuls.

En revanche, la commission s'est ralliée au texte du Sénat 
en ce qui concerne les activités extérieures à l ’agriculture du 
preneur évincé et a retenu la disposition excluant du bénéfice 
de la réintégration les preneurs exerçant par ailleurs une pro
fession qui implique l ’autorisation du cumul des professions.

M. le président. La parole est à M. Rigout, pour soutenir 
l ’amendement n” II.

M. Marcel Rigout. La sanction de la fraude ne doit pas
dépendre de la situation de la victime, situation qui peut 
d’ailleurs avoir été entraînée par la reprise frauduleuse. En 
outre, la disposition que nous incriminons inciterait les bailleurs 
à louer de préférence à ceux-là même que l ’on prétend écarter 
de la terre.

D’autre part, la violation de la loi doit être sanctionnée dans 
tous les cas ; les reprises frauduleuses ne sauraient échapper 
à cette règle. Il serait inadmissible de créer des exceptions 
à la réintégration de l’exploitant évincé. Si certaines catégories 
de locataires bénéficiaient de garanties moindres, elles seraient 
préférées par les propriétaires. Cela aurait un résultat inverse 
de celui qui est souhaité.

Nous insistons donc pour que notre amendement soit adopté.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les 

amendements n " 46 et 11. ?
M. Emile Bizet, rapporteur. Ayant présenté l ’amendement n" 25 

rectifié, la commission a évidemment rejeté les amendements 
n” 46 et 11.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les trois 
amendements ?

M. le ministre de l’agriculture. L ’avis du Gouvernement rejoint 
celui de la commission.

Il ne lui a pas semblé que la référence à l’agriculteur à titre 
principal fût heureuse, après les débats qui se sont déroulés 
à l’Assemblée nationale et au Sénat : elle s’applique mal au cas 
traité dans l ’article en cause. Aussi préfère-t-il s'en tenir au 
texte de la commission qui, comme l ’a expliqué M. le rapporteur, 
réalise une heureuse transaction entre le texte adopté par 
l’Assemblée en première lecture et l ’amélioration apportée par 
le Sénat.

M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, l’amende
ment n" 46 est-il maintenu ?

M. Claude Gerbet, rapporteur pour avis. Les amendements 
n ” 46 et 25 rectifié ne diffèrent pas beaucoup,

En ce qui concerne la référence à la notion d'agriculteur 
à titre principal, la commission des lois se rallierait volontiers 
à l ’amendement n” 25 rectifié.

Reste la référence à la date de la notification du congé. 
Je demande à M. le rapporteur de la commission de la pro
duction et des échanges de bien vouloir considérer qu'il serait 
beaucoup plus sage de faire référence à la date où l'on statuera 
sur la réintégration. Entre la date de la notification du congé 
et le moment où l ’on statuera, la situation aura pu se modifier 
profondément. La référence à la date de notification du congé 
ne me parait pas satisfaisante. C’est le seul point important 
de divergence entre les deux amendements qui, pour le reste, 
seraient sensiblement identiques si je  renonçais à faire men
tion de la notion d’agriculteur à titre principal.

Je demande à la commission de bien vouloir accepter la 
suppression de la date de notification du congé. Il suffit de 
ne rien préciser dans le texte de la loi. Les tribunaux appré
cieront puisque la réintégration est toujours prononcée par 
le tribunal.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Emile Bizet, rapporteur. La commission préfère son texte, 

car l’amendement n” 46, même modifié comme 1 indique 
M. Gerbet, risquerait de mettre en difficulté le preneur évincé.

M le président. La parole est à M. le ministre de l'agriculture.
M. le ministre de l’agriculture. Le Gouvernement partage 

l ’avis de la commission. , , ,
Par ailleurs, il n’est pas favorable à I amendement n i l  

qui s’opposerait à la souplesse de la double activité profession
nelle en zone de montagne.
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M. le président. L ’amendement n" 46 est-il maintenu, mon
sieur le rapporteur pour avis ?

M. Claude Gerbet, rapporteur pour avis. Non, monsieur le 
président !

M. .le président. L ’amendement n" 46 est retiré.
Je mets aux voix l ’amendement n" 25 rectifié.
(.L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l ’amendement n” 11 devient 

sans objet.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l ’article 16, modifié par l ’amendement n” 25

rectifié.
(L ’article 16, ainsi modifié, est adopté.)

Article 16 bis.

M. le président. «  Art. 16 bis. —  Le deuxième alinéa de l ’arti
cle 847-1 du code rural est abrogé. »

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l ’article 16 bis.
(L’article 16 bis est adopté.)

Article 16 ter.

M. le président. «  Art. 16 ter. —  Le dernier alinéa de 
l’article 850-1 du code rural est remplacé par les dispositions 
suivantes :

« Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. 
Elles sont majorées d’un intérêt calculé à compter de leur 
versement et égal au taux pratiqué par la Caisse régionale de 
crédit agricole pour les prêts à moyen terme.

< En cas de reprise de biens mobiliers à un prix ne corres
pondant pas à la valeur vénale de ceux-ci, l ’action en répéti
tion peut être exercée dès lors que la somme versée a excédé 
ladite valeur vénale de plus de 10 p. 100.

« L ’action en répétition exercée à l ’encontre du bailleur 
demeure .recevable pendant toute la durée du bail initial 
et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas 
d ’exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois 
à compter de la date d’e ffet du congé. »

M. Bizet, rapporteur, a présenté un amendement n° 26 ainsi 
conçu :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa de l ’article 16 ter :
«  L ’action en répétition exercée à l ’encontre du bailleur 

demeure recevable pendant toute la durée du bail et, en 
cas d’exercice du droit de reprise, pendant un délai de 
dix-huit mois à compter de la date d’e ffe t du congé. *

La parole est à M. le rapporteur.
M. Emile Bizet, rapporteur. Cet amendement a pour objet de 

lim iter à la durée du bail dont la conclusion ou le renouvelle
ment a donné lieu au versement d’un pas-de-porte, la période 
pendant laquelle l ’action en répétition des sommes indûment 
perçues par le bailleur est ouverte au preneur. La commission 
a, en effet, estimé que permettre cette action sans limitation 
risquait de causer un tort aux héritiers du bailleur ayant 
perçu le pas-de-porte, lesquels pourraient se trouver rede
vables d’une somme dont ils auraient ignoré l ’importance au 
moment de la succession.

Cependant, cette action serait ouverte dans tous les cas par 
la signification du congé pour exercice du droit de reprise.

M. le président. Quel est l ’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'agriculture. Le Gouvernement s’en remet 

à la. sagesse de l ’Assemblée.
M. le président. Je mets aux voix l ’amendement n° 26.
(L ’amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l ’article 16 ter, modifié par l ’amendement 

n° 26.
(.L’article 16 ter, ainsi modifié, est adopté.)

Article 17.

M. le président. «  Art. 17. —  Il est inséré dans le code rural 
un article 850-2 ainsi rédigé :

«  Art. 850-2. —  Le preneur peut faire exécuter à ses frais 
ou exécuter lui-même, dans les conditions définies aux trois der
nières phrases du deuxième alinéa de l ’article 850, ainsi qu’aux 
deux derniers alinéas dudit article, les travaux mentionnés aux 
articles 847 à 850 dont la période d’amortissement calculée dans 
les conditions fixées par l ’article 848 ne dépasse pas de plus 
de six ans la durée du bail. Toutefois, lorsqu’il n’a pas reçu 
congé dans le délai prévu à l ’article 838 ou à l’article 870-25 
(dernier alinéa), selon le cas, ii est ajouté à la durée du bail 
en cours celle du nouveau bail y compris la prorogation de 
plein droit prévue à l’ article 845 (deuxième alinéa)-
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«  Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux tra
vaux concernant les productions hors sol ainsi que lus planta-, 
tions qui, au préalable, doivent recevoir l ’accord du pro* 
priétaire. » . ;

MM. Rigout, Dutard, Ruffe, Villon et les membres du groupe 
communiste et apparenté ont présenté un amendement n° 12 
libellé comme suit :

« Supprimer l ’article 17. »
La parole est à M. Dutard.
M. Lucien Dutard. L ’article 17 n’apporte, à notre avis, aucune 

solution satisfaisante au problème des investissements faits par 
le preneur qui risque ainsi de se trouver lésé lorsqu’il quittera
l ’exploitation.

M. le président. Quel est l ’avis de la commission?
M. Emile Bizet, rapporteur. L'article 17 est très favorable au 

preneur. C'est pourquoi la commission a rejeté l ’amende
ment nu 12.

M. le président. Quel est l ’avis du Gouvernement ?
M, le ministre de l'agriculture. Le Gouvernement est d’accord

avec la commission.
M. le président. La parole est à M. Bécam.
M. Marc Bécam. Monsieur le ministre, en première lecture, 

certains inconvénients de la rédaction de l’article 17 avaient 
été mis en lumière. Nous avions demandé au Gouvernement 
d'étudier le problème et de nous faire part de ses réflexions 
pour nous permettre d'accepter plus facilement cette rédaction 
qui, comme aux auteurs de l'amendement n° 12, ne me parait 
pas de nature à donner pleinement satisfaction.

J’aimerais savoir ce qu’il en est à ce sujet.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l’agriculture.

M. le ministre de l'agriculture. Ce qu’indique M. Bécam est
exact. Mais l ’étude en question exige des délais qui ne sont 
pas compatibles avec la discussion de ce projet.

M. le president. La parole est à M. Rigout.

M. Marcel Rigout. M. le rapporteur a dit que l ’article n* 17
est « favorable au preneur ». Il s'est sûrement trompé d’article!

M. le président. Je mets aux voix l ’amendement n° 12. . .
(L ’amendement n'est pas adopté.) ■
M. le président. Personne ne demande plus la parole?...
Je mets aux voix l ’article 17.
(L ’article 17 est adopté.)

Article 17 bis.

M. le président. « Art. 17 bis. —  La dernière phrase du 
deuxième alinéa de l’article 851 du code rural est ainsi modifiée :

« S il apparaît que le preneur est en droit de prétendre 
à une indemnité et si celle-ci n’a pas été définitivement fixée 
six mois avant l ’expiration du bail, la partie la plus diligente 
peut saisir président du tribunal paritaire statuant en la 
forme des référés en vue de la fixation d’une indemnité 
provisionnelle qui, nonobstant toute opposition ou appel, doit 
etre versee ou consignée par le bailleur dans le mois de la 
notification de la décision en fixant le montant. Le preneur 
peut exiger, a son départ des lieux, le versement des sommes 
consignées, sans préjudice de la restitution ultérieure de lexe- 
dent éventuel lors de la décision définitive. »

Je suis saisi de deux amendements identiques n01 27 et 47.
** L amencjernent 11“ 27 est présenté par M. Bizet, rapporteur, et 
M. Marc Masson ; l ’amendement nu A7 est-présenté'par M;gerbet,
rapporteur pour avis. ....... ,l

Ces amendements sont ainsi rédigés : ,
« Rédiger ainsi le second alinéa de l ’article 17 ois:
« Le bailleur ne pourra exiger le départ du preneur tant 

des terres que des bâtiments, objet du bail, qu’apres avoir 
soit paye ou consigné’ lfi montant de cette indemnité, s 
fait juger qu’il n’est redevable d-aucune indemnité; » o 

La paiole est a M. Masson, pour soutenir l’amendement n

M. Marc Masson. Cet amendement, qui a pour 
reprendre e texte adopté en première lecture par 'Assemblée 
nationale,^ tend dans les cas où le bailleur exerce le droit de 
reprise a subordonner le départ du preneur au.. payement 
de l indemmte qui jui est due *

Le texte voté par le Sénat est insuffisant et, - dans la Pra
tique, il  serait inefficace. . . ,  .

Le Sénat a, en effet, institué une procédure devant le P  ̂sr. 
dent du tribunal paritaire statuant en référé. Selon ce[te 
procedure, le juge du référé paritaire serait saisi au pu» 
six mois avant la date d’expiration du bail. Il pourrait aUouer 
une provision s il iui apparaissait qu’il est dû une indemwie. 
En pratique que se passera-t-il’
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Le président du tribunal paritaire risquera de se trouver en 
présence d’un bailleur venant soutenir qu’une indemnité n’est 
pas due ; il lui faudra donc d’abord trancher ce préalable ; 
et comme sa decision pourra être remise en cause par le jugé 
du fond, il aura, par prudence, tendance à n’accorder qu’une 
provision très faible.

Même si le bailleur ne conteste pas qu’une indemnité est 
due, le president sera gêné pour fixer le montant de la pro
vision et il aura vraisemblablement recours, dans la pratique, 
à une expertise. De ce fait, le délai de six mois sera écoulé 
avant que le rapport d’expertise ne soit déposé et que le juge 
ait pu, au vu de ce rapport, fixer le montant de la provision.

De plus, le texte adopté par le Sénat dispose que le preneur 
pourra, à son départ, exiger le montant de la provision consi
gnée, mais comme ce texte prévoit en outre que le bailleur 
dispose, à compter de ia notification de la décision du président, 
d’un mois pour consigner la provision, il est à craindre que, 
dans la plupart des cas, aucune somme n’aura été consignée 
à la date à laquelle le preneur sera tenu.de quitter les lieux.

Le texte que l’Assemblée nationale avait adopté en première 
lecture et auquel notre amendement propose de revenir me 
paraît être une disposition absolument nécessaire, car la pro
vision, dont on ne connaîtra pas l’importance par rapport à 
l’indemnité finale, sera généralement insuffisante.

Ne perdons pas de vue, en effet, que le départ du preneur 
est un départ forcé au bénéfice du bailleur qui exerce son 
droit de reprise et que, le plus souvent, le preneur a besoin 
de la totalité de l’indemnité soit pour se réinstaller, soit pour 
se reclasser.

Le paiement de la totalité de l ’indemnité au moment du 
départ du preneur est une mesure d’équité, d’équilibre —  et 
c’est bien un souci d’équilibre qui inspire tout votre projet, 
monsieur le ministre.

Aucune mesure ne peut, mieux que celle-là, réaliser l ’équilibre 
entre les intérêts du bailleur et ceux du preneur.

En effet, le bailleur qui exerce son droit de reprise va, dès 
le départ du preneur, se trouver en possession de toutes les 
améliorations apportées par celui-ci et qui constituent la contre
partie de l’indemnité. Puisque le bailleur bénéficie immédia: 
tement de la contrepartie de l’indemnité, il est équitable qu’il 
soit tenu de verser ou de consigner celle-ci à la date à laquelle 
il provoque le départ forcé du fermier.

Il appartient au bailleur qui exerce la reprise dans son propre 
intérêt, ou dans l’intérêt d'un de ses proches, de prendre ses 
responsabilités, et de faire fixer, dans le délai de dix-huit mois 
courant à partir du congé, le montant de l ’indemnité dont 
il est redevable, ou de faire juger qu’il n’est tenu à aucune 
indemnité.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, 
pour soutenir l’amendement n" 47.

M, Claude Gerbet, rapporteur pour avis. L ’amendement n° 47 
de la commission des lois étant identique à celui que vient de 
défendre excellemment M. Masson au nom de la commission de 
la production, je  n’ai rien à ajouter, sinon que l ’économie de 
eet amendement peut être comparée aux dispositions légales qui 
existent en matièx’e d’éviction des locataires commerçants lors 
de la reprise des locaux. La référence est peut-être lointaine, 
mais je crois qu’ elle est valable. Ces locataires ont le droit 
de se maintenir dans les lieux jusqu’au paiement de l ’indemnité 
gt il n’y a aueune raison de faii’e une différence.

M. le président. Quel est l ’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'agriculture. Le Gouvernement est favo

rable aux amendements n"s 27 et 47.
M. le président. Je mets aux voix le texte commun des amen

dements n'”  27 et 47.
(Ce texte est adopté.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l ’article 17 bis, modifié par les amendements 

adoptés.
(L’article 17 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Article 18.

M. le président. «  Art. 18. —  L ’article 851 du code rural est 
complété par l ’alinéa suivant :

« Lorsque l ’indemnité a été fixée par le juge et payée par le 
auieur, eeiui-ci peut demander soit une majoration du prix du 

Bail, conformément à l’article 812, soit le remboursement par le 
Preneur entrant des sommes ainsi versées. Dans ce cas, l ’indem- 
“ de qui sera due au nouveau preneur à sa sortie sera calculée 
omme s’il était entré dans les lieux à la date d’entrée du pre

neur sortant. »
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MM. Rigout, Dutard, Ruffe, Villon et les membres du groupe 
communiste et apparenté ont présenté un amendement n° 13 
libelle en ces termes :

« Supprimer l’article 18. »
La parole est à M. Dutard.
M. Lucien Dutard. Nous estimons qu’il est inutile de codifier 

la pratique du pas-de-porte, dont le principe même doit être 
écarté.

M. le président. Quel est l ’avis de la commission ?
M. Emile Bizet, rapporteur. La commission est défavorable à 

cet amendement qui avait été déjà repoussé en première 
lecture.

M. le président. Et le Gouvernement ?
M. le ministre de l'agriculture. Le Gouvernement est également 

défavorable à cet amendement.
Il ne s'agit pas d’institutionnaliser le pas-de-porte, mais de 

décharger éventuellement le bailleur du poids de l ’indemnité 
fixée par le juge pour des améliorations qui profiteront directe
ment au preneur.

M. le président. Je mets aux voix l ’amendement n" 13.
(L ’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux l’article 18.
(L’article 18 est adopté.)

Article 18 bis.

M. le président. « Art. 18 bis. —  Dans l ’article 851-1 du code 
rural, après les mots : « ... au preneur sortant... », sont insérés 
les mots : « ... ou au bailleur... ».

MM. Rigout, Dutard, Ruffe, Villon et les membres du groupe 
communiste et apparenté ont présenté un amendement n® 14 
ainsi libellé :

«  Supprimer l’article 18 bis. »
La parole est à AI. Rigout.
M. Marcel Rigout. J’appelle l ’attention de l’Assemblée sur 

la modification apportée par le Sénat car aucune analyse des 
conséquences juridiques de ce texte n'a été fournie.

La simple adjonction du mot « bailleur » confère au bailleur 
une protection que le statut de 1946 avait exclusivement réservée 
aux fermiers et aux métayers.

Il faut donc prendre très au sérieux cette adjonction au texte 
voté par l ’Assemblée nationale en première lecture.

M. le président. Quel est l ’avis de la commission ?
M. Emile Bizet, rapporteur. La commission a émis un avis 

défavorable.
M. le président. Quel est l ’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'agriculture. En matière d’indemnité au 

preneur sortant, les droits conférés par la loi sont attribués 
légalement aux deux parties et la précision contenue dans le 
texte voté par le Sénat, si elle n’est pas indispensable, apporte 
en quelque sorte un supplément d’équité au texte d'origine.

Le Gouvernement est donc opposé à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l ’amendement n* 14.
CL’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l ’article 18 bis.
tL'article 18 bis est adopté.)

Article 19.

M. le président. « Art. 19. —  Le troisième alinéa de l’article 
;54 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

«L e s  dépenses afférentes aux voies communales et aux che- 
nins ruraux sont supportées par le preneur. A  cet effet, il doit 
iayer au bailleur une fraction du montant global de la taxe 
oncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les 
iropriétés non bâties portant sur les biens pris à bail y compris 
a taxe régionale. A défaut d’accord amiable entre les parties, 
ette fraction est fixée à un cinquième.»

MM. Rigout, Dutard. Ruffe, Villon et les membres du groupe 
ommuniste et apparenté ont présenté un amendement n 15 
ibellé en ces termes :

« Rédiger ainsi la dernière phrase du second alinéa de 
l’article 19 : « Cette fraction ne peut excéder un cinquième ».

La parole est à M. Rigout.
M. Marcel Rigout. S’il n’y a pas accord entre les parties, nous 

.roposons de dire que la fraetion ne peut exceder un cinquième. 
:ar la disposition « sauf accord amiable des parties » — que 
tous retrouvons d’ailleurs très souvent dans le texte —  Perr? (*  
'imposer au preneur par une clause du bail ou d une convention 
nnexe la totalité des charges fiscales foncières.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
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M. Emile Bizet, rapporteur. La commission a rejeté cet amen
dement.

Je rappelle qu’en première lecture, nous nous étions interdits 
d'entrer dans les discussions de détail sur ce point.

J’indique d’ores et déjà que la commission n’a pas été saisie 
de l ’amendement n° 52 de notre collègue Chambon, mais elle 
l ’aurait vraisemblablement repoussé, comme elle a repoussé 
l ’amendement n" 15.

M. le président. La parole est à M. Rigout.
M. Marcel Rigout. Je tiens à faire remarquer à nos col

lègues —  qui ne se montrent guère curieux —  que ni la com
mission ni le Gouvernement ne motivent le rejet de nos amen
dements. Sans doute parce que leurs explications auraient été 
trop révélatrices !

M. le président. Quel est l ’avis du Gouvernement sur l’amen
dement n“ 15 ?

M. le ministre de l'agriculture. Le Gouvernement estime que 
l ’accord amiable doit être rendu possible car il permet quel
quefois de discuter l ’ensemble des conditions d’établissement 
du contrat de bail prévu par les parties.

C’est la raison pour laquelle il n'est pas favorable à l ’adoption 
de l ’amendement n“ 15.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Emile Bizet, rapporteur. Je tiens à dire à M. Rigout que 

ses amendements ont été examinés en commission et que tous 
les motifs de rejet y ont été exposés.

M. le président. Je mets aux voix l ’amendement n° 15.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. M. Chambon a présenté un amendement n° 52 

rédigé comme suit :
«  Compléter l ’article 19 par le nouvel alinéa suivant : 
« En toute hypothèse, la part due au bailleur ne peut être 

inférieure au tiers de la part communale. »
La parole est à M. Chambon.
M. Jean Chambon. Cet amendement vise les dépenses afférentes 

aux voies communales et aux chemins ruraux qui sont supportées 
par le preneur.

Le preneur verse actuellement au bailleur une somme égale 
au tiers de la part communale des taxes foncières.

L ’article 19 du projet de loi prévoit que cette part sera 
désormais égale au cinquième du montant global de la taxe 
foncière des propriétés bâties et non bâties, y compris la taxe 
régionale. Or en pratique, dans nombre de départements, la 
part communale représente près de 80 p. 100 de l ’ensemble. 
Le bailleur se trouverait ainsi pénalisé puisque.cette part d’un 
cinquième, soit 20 p. 100 du total, est inférieure au tiers de 
80 p. 100, soit 26,66 P- 100.

La nouvelle législation, qui tend à favoriser les preneurs 
quant à la stabilité du bail avec pour contrepartie une rémuné
ration plus favorable au bailleur, se verrait par ce texte, d’une 
portée sans doute limitée mais réelle, modifiée dans son esprit et 
son objectif. Mon amendement entend faire respecter l ’équité.

M. le président. Quel est l ’avis de la commission ?
M. Emile Bizet, rapporteur. Comme je  l ’ai déjà indiqué, la 

commission n’a pas été saisie de cet amendement.
M. le président. Quel est l ’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'agriculture. L ’amendement de M. Cham

bon ne me parait viser que des cas quelque peu marginaux. 
C’est pourquoi le Gouvernement s’en remet à la sagesse de 
l ’Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l ’amendement n° 52.
(L ’amendement n’est pas adopté,)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l ’article 19.
(L ’article 19 est adopté.)

Article 20.

M. le président. « Art. 20. —  I. —  Les articles 870-27 et 
870-28 du code rural sont abrogés.

« II. —  Les dispositions des articles 793-2 (3°) et 793-1 (4°) 
du code général des impôts sont applicables, quel que soit le 
prix du bail, aux baux à long terme conclus antérieurement 
ou postérieurement à l ’entrée en vigueur de la présente loi.

« IH . —  Le deuxième alinéa de l ’article 870-29 du code rural 
est remplacé par les dispositions suivantes :

«L e s  dispositions contenues dans l’article 870-24 sont répu
tées d’ordre public. »

Je suis saisi de deux amendements n# 48 et n* 29 pouvant 
être soumis à une discussion commune. v .

L ’amendement n° 48, présenté par M. Gerbet, rapporteur 
pour avis, est ainsi conçu: •

« Rédiger ainsi le second alinéa du paragraphe m  de 
l ’article 20 :

« Toute clause tendant à déroger aux dispositions de 
l ’article 870-24 est réputée non écrite. »

L ’amendement n” 29, présenté par M. Bizet, rapporteur est 
conçu comme suit :

«R éd ige r  ainsi le paragraphe III de l’article 20:
« III. —  Le deuxième alinéa de l ’article 870-29 du code 

rural est ainsi rédigé :
« Les dispositions de l ’article 870-24 sont d’ordre public. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre 
l’amendement nu 48.

M. Claude Gerbet, rapporteur pour avis. Mes chers collègues, 
l ’amendement que présente la commission des lois, sous unç 
apparence de meilleure rédaction juridique, tend, au fond, à 
éviter que l ’administration fiscale ne mette en échec la volonté 
de l ’Assemblée.

La commission des lois propose, en effet, de rédiger le second 
alinéa du paragraphe 3 de l ’article 20 concernant l’état des 
lieux de la façon suivante : « Toute clause tendant à déroger aux 
dispositions de l’article 870-24 est réputée non écrite, »

En effet, l ’expression : «  les dispositions contenues dans 
l’article 870-24 sont réputées d’ordre public »  est inhabituelle 
et, juridiquement, ne veut rien dire.

La commission de la production et des échanges s’en est d’ail
leurs aperçue et elle va dans un instant vous proposer de substi
tuer aux mots : « sont réputées d’ordre public » les mots : « sont 
d’ordre public ».

Je ne voudrais pas qu’on puisse dire que la conséquence 
de l’amendement que je  défends serait de permettre une évasion 
fiscale ; ce ne serait pas exact.

Actuellement l’ article 870-29 considère comme réputée d’ordre 
public cette obligation d’un état des lieux, et il est permis de 
s’interroger sur la portée de cette dernière disposition en remar
quant que l ’article 809 du code rural, lorsqu’il prévoit l’état 
des lieux pour les baux de neuf ans ne parle pas d’ordre 
public. Les auteurs de la loi du 31 décembre 1970 ont donc 
ainsi exprimé le désir de faire établir par les parties contrac
tantes un état des lieux et la volonté de leur interdire de 
déroger à cette obligation.

La doctrine s’est trouvée divisée sur l ’interprétation à donner. 
Interrogé par l ’un d’entre nous, M. le ministre des finances 
a répondu, sans laisser d’ailleurs le moindre pouvoir d’appré
ciation aux tribunaux, ce qui est assez curieux, vous en convien
drez, monsieur le ministre, que « si le bien loué à long terme 
fa it l ’objet d’une première transmission à titre gratuit avant 
l’établissement d’un état des lieux, le bail ne peut pas être 
considéré comme un bail à long terme et l’exonération des 
droits de mutation n’est pas applicable aux biens transmis.» 
Le ministre n’a donc pas mentionné dans sa réponse : « sous 
réserve de l ’appréciation des tribunaux ».

Monsieur le ministre, la discussion commence car les tribu; 
naux ne l ’ont pas entendu ainsi et La Gazette du Palais a, voici 
quelques jours, publié une décision de la première chambre du 
tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence. Pour lui, le bail 
à long terme entraîne l ’exonération fiscale prévue par l’article 2 
de la loi du 31 décembre 1970, en cas de mutation du lieu 
loué, même consentie au fils du bailleur, l ’absence d’état des 
lieux n’étant pas une cause de nullité du bail de nature à 
entraîner la disparition de l ’exonération.

En d’autres termes, le tribunal d’Aix-en-Provence, dont la déci
sion est approuvée par les commentateurs, à pris très exacte
ment le contre-pied de l’opinion de M. le ministre des finaiiees 
qui, je  le répète, avait omis l ’indication « sous réserve de 
l’appréciation souveraine des tribunaux » et avait oublié nous 
ne sommes pas ici en matière administrative, mais dans une 
matière qui relève des tribunaux de l ’ordre judiciaire.

II faut donc éviter la prolongation de ces discussions. Je rap
pelle à l’Assemblée —  et j ’insiste — que lorsqu’en 1970 nous 
avons voté la loi sur le bail à long terme, nous cherchions à 
assurer la sûreté des preneurs et à cet effet nous offrions aux 
bailleurs, qui contribueraient à la réussite de cette œuvre, un 
avantage financier incitateur.

La loi était à peine votée que la direction des finances dif
fusait une circulaire qui fut ensuite annulée par le .Conseil 
d ’Etat parce qu’elle violait la loi que nous venions dé voter..

Je sais que M. le rapporteur de la commission saisie au fond 
va demander au Gouvernement de ne point abuser, du point de 
vue fiscal, de l’amendement n° 29 qu’elle a déposé. Mais cela ne 
suffit pas. C’est pourquoi la commission des lois vous propose 
d’adopter cet amendement n° 48 afin que soit maintenu, ce 9ttô
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nous avons voté et que ne soit point perpétuée cette interpréta
tion du ministre des finances que repousse déjà la jurisprudence. 
Il convient donc de dire que « toute clause qui tend à déroger 
aux dispositions de l’ article 870-24 est réputée non écrite », 
car dire, comme le propose l ’amendement n" 29 de la commis
sion de la production que ces dispositions « sont d’ordre public » 
permettrait à l ’administration des finances de persévérer dans 
son interprétation qui mettrait en échec une nouvelle fois les 
dispositions de la loi de 1970, ce qui n’est pas admissible.

M. le président. La parole est à M. ie rapporteur pour défendre 
l’amendement n° 29 et donner son avis sur l’amendement n” 48.

M. Emile Bizet, rapporteur. Je rassure M. Gerbet. Il n’est 
nullement dans notre intention d’accuser la commission des 
lois de favoriser une évasion fiscale. Nous craignons seulement 
que son amendement n’ouvre la porte à différents abus.

L ’article 870-24 dispose que l ’obligation d’établir un état 
des lieux lors de la conclusion d’un bail à long terme est 
d’ordre public. Les deux parties ne peuvent donc, en aucun 
cas, s’y soustraire, même d’un commun accord. Un bail à 
long terme ne comportant pas d’état des lieux tomberait sous 
le coup d’une nullité absolue.

La commission des lois propose de substituer à cette nullité 
absolue une nullité relative en précisant que toute clause d’un 
bail à long terme disposant, qu’il n’y a pas lieu d’établir un 
état des lieux est réputée non écrite.

Cette disposition semblerait d’importance limitée si elle ne 
dissimulait précisément un problème fiscal redoutable.

Les biens donnés à bail à long terme bénéficient, en matière 
de droits de succession, d ’un régime fiscal privilégié. Un 
contentieux nourri oppose certains bailleurs à la direction géné
rale des impôts qui veut éviter que le bail à long terme ne soit 
un moyen d’évasion fiscale.

Il s’agit donc de s’assurer que ne soient pas conclus, dans les 
jours qui précèdent la mort d’un propriétaire, des. baux à long 
terme fictifs portant sur les biens de celui-ci.

C’est pourquoi la direction générale des impôts considère 
comme essentielle l ’existence d’un état des lieux détaillé, qui 
lui paraît être une garantie de la sincérité du bail C’est éga
lement pourquoi la disposition proposée a tant d’importance.

Si l’on admet qu’il soit possible de conclure un bail plus 
ou moins fic tif avec un homme de paille afin d’échapper à la 
majeure partie des droits de succession, on doit s’inquiéter 
alors de la modification proposée par la commission des lois 
de notre assemblée. En effet, dans ce cas, les parties stipule
raient bien évidemment qu’il n’y a pas lieu d’établir un état 
des lieux. Si aucune des deux parties ne demandait la nullité 
du bail à ce titre, l ’administration fiscale se trouverait désar
mée pour faire constater que le bail en question est, en fait, 
un simple moyen d’évasion fiscale.

La commission de la production et des échanges estime donc 
qu’il convient de conserver à l ’exigence d’un état des lieux un 
caractère d’ordre public. Mais elle souhaite que le Gouverne
ment s’engage à demander aux services fiscaux de ne pas utiliser 
abusivement cet argument juridique pour essayer de supprimer 
les avantages fiscaux attachés à des baux à long terme parfai
tement réguliers.

M. Marc Bécam. On peut leur faire confiance !

M. la président. Quel est l ’avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture. Le Gouvernement est perplexe.
La disposition proposée par M. Gerbet lui parait plus contrai

gnante pour l’administration des finances.

M. Marc Bécam. C’est une bonne chose '.

M. le ministre de l'agriculture. Mais les propos de M. le rap
porteur concernant les possibilités d’évasion fiscale ne le laissent 
Pas indifférent.

Aussi serais-je tenté de m’en remettre à la sagesse de l’As
semblée, donc de laisser à chacun de vous, mesdames, messieurs, 
le soin de décider de la notion qui doit prévaloir en la cir
constance : celle de rigueur ne permettant pas à l’administration 
fiscale de se dérober à un engagement pris ou celle de rigueur 
evitant qu’un contribuable ne puisse profiter de certaines dis
positions pour se livrer à une évasion fiscale.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 48.
(L'amendement est adopté.) ,
M. le président. En conséquence, l ’amendement n" 29 devient 

sans objet.
Personne ne demande plus la parole ?...

mets aux voix l’article 20, modifié par l ’amendement
lO,

(L'article 20, ainsi modifié, est adopté.)

Article 21.

M. le président, « Art. 21. —  La présente loi est applicable 
aux baux en cours. Toutefois, sauf accord contraire des parties, 
les dispositions des alinéas 2 à 6 de l’article 811 du code rural 
ne s’appliqueront qu'aux baux conclus ou renouvelés après la 
date d’entrée en vigueur de la présente loi. Sauf accord contraire 
des parties, les baux conclus ou renouvelés avant celte entrée 
en vigueur resteront régis par les dispositions antérieures de 
cet article.

« Lorsque le descendant du preneur a. pour quelque cause 
que ce soit, obtenu la cession du bail à son profit, il ne sera 
considéré comme ayant bénéficié d'un premier bail que si cette 
cession est antérieure de six ans au moins à la date d'expiration 
du bail. Dans le cas contraire, un nouveau baii ou le bail renou
velé constitue un premier bail.

«  Le prix du bail en cours lors de l’entrée en vigueur de la 
présente loi peut être révisé à l ’initiative de l'une des parties 
en vue de son adaptation aux quantités fixées en application de 
l’article 7 ci-dessus. »

Je suis saisi de deux amendements, n'" 51 et 28, pouvant 
être soumis à une discussion commune.

L ’amendement n" 51, présenté par M. Bouvard, est ainsi 
conçu :

« Supprimer les deuxième et troisième phrases du premier 
alinéa, et le deuxième alinéa de L’article 21. >

L ’amendement n" 28 présenté par M. Bizet, rapporteur, est 
ainsi conçu :

« Supprimer la dernière phrase du premier alinéa de 
l’article 21. »

La parole est à M. Commenay pour soutenir l’amendement 
n” 51.

M. Jean-Marie Commenay. La deuxième phrase du premier 
alinéa de l’article 21 avait été adoptée en première lecture par 
l ’Assemblée nationale et la troisième a été ajoutée par le 
Sénat. Or, comme on l’a déjà fort justement fait observer, ces 
deux phrases se recoupent.

M. Bouvard souhaite que l’ensemble des mesures prévues 
s’applique immédiatement, et il vise notamment la suppression 
de la clause de reprise triennale.

Tel est l ’objet de son amendement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour soute

nir l’amendement n" 28 et exprimer l ’avis de la commission 
sur l’amendement n” 51.

M. Emile Bizet, rapporteur. La commission n’a pas été saisie 
de l’amendement n" 51.

Quant à l ’amendement n" 28, il est de pure forme, et je 
demande à l’Assemblée de l’adopter.

M. le président. Quel est l ’avis du Gouvernement?
M. le ministre de l'agriculture. A la différence de la posi

tion qu’il a adoptée précédemment concernant les amende
ments présentés par M. Bouvard, le Gouvernement n’est pas 
favorable à l ’amendement n” 51.

On ne peut, en effet, supprimer immédiatement la clause 
de reprise triennale dans les baux en cours, car un bailleur a pu 
prévoir, en 1973, de faire jouer cette clause en 1976. Il paraît 
donc difficile de le priver de cette faculté.

En revanche, le Gouvernement est favorable à l ’amendement 
n° 28 de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l ’amendement n° 51.
{L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’amendement n° 28 devient 

sans objet.
Personne ne demande plus la parole?...
Je mets aux voix l’article 21, modifié par 1 amendement

n“ 51.
(L ’article 21, ainsi modifié, est adopté.)
M. le président. Dans les explications de vote sur l'ensemble, 

i parole est à M. André Billoux.
M. André Billoux. M. Rigout l ’a souligné tout à l’heure, notre 

ppel n’a pas été entendu, et vous avez préféré, monsieur le 
ûnistre, cheminer sans nous.
Au terme d’un long débat, mon explication de vote sera très 

rêve. Au nom du groupe du parti socialiste et des radicaux de 
auche, je  tiens à préciser que, si nous ne mésestimons pas les 
uelques améliorations apportées au projet — et nous vous 
avons gré, monsieur le ministre, de l’effort que vous avez 
onsenti pour nous éclairer — nous considérons celles-ci comme 
rop timides. Les rares éléments positifs du texte tiennent a la 
lodifieation des conditions de préemption en faveur du ferm ier
Mais trop de points obscurs subsistent concernant la liberté 

'exploitation et d’investissement, les prix, *tc.
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Pour répondre à l ’allusion, qui a été faite tout à TheiVe> visant 
l ’accord qu'aurait donné la profession sur le texte du Gouverne
ment, j ’indique que nous avons eu le sentiment, en défendant 
nos amendements, de soutenir des thèses qui étaient en harmonie 
avec les revendications des agriculteurs. Nos propositions 
n’étaient pas le fruit de l’improvisation, mais celui d’une longue 
réflexion politique inspirée par le désir de permettre à ces 
agriculteurs de vivre de leur métier.

Cela dit, dans sa conception actuelle, la législation du fermage 
et du métayage n’est pas de nature à favoriser les progrès tech
niques en agriculture et ne répond pas à l ’attente des inté
ressés.

Nous avons cherché à améliorer le texte par nos amende
ments. Nos espérances ont été déçues. Vous comprendrez aisé
ment, monsieur le ministre, que, dans ces conditions, le groupe 
du parti socialiste et des radicaux de gauche ne puisse voter 
ce projet. (Applaudissements sur les bancs des socialistes et 
radicaux de gauche et des communistes.)

M. le président. La parole est à M. Villon.
M. Pierre Villon. L ’article 21, qui vient d'être quelque peu 

écorné, contre l ’avis du Gouvernement, par l'adoption de l'amen
dement de M. Bouvard, grâce au concours de l’opposition, 
révélait très clairement quelles étaient, en la matière, les inten
tions réelles du Gouvernement et d’une partie de la majorité ; 
il traduisait leur volonté politique de provoquer une hausse 
générale et immédiate des baux par le biais de la réforme 
du statut du fermage.

En revanche, toutes les précautions juridiques étaient prises 
pour que la suppression de la clause de reprise triennale, 
c’est-à-dire l ’avantage essentiel que le projet apporte aux preneurs, 
soit reportée le plus possible, de plus de neuf ans dans certains 
cas.

Il est vrai que l ’article 21 prévoyait l ’exception de « l ’accord 
contraire ». Mais les précautions juridiques dont je  viens de 
parler tendaient précisément à faire en sorte que les proprié
taires puissent, en toute liberté, faire payer cet « accord 
contraire », c’est-à-dire la suppression de la clause de reprise 
triennale, par des contreparties draconiennes.

En supprimant la référence à 1939 et, plus généralement, à 
toute notion de productivité naturelle des sols, vous faites, en 
fin de compte, supporter par le ferm ier tout le poids des amé
liorations qu’il a lui-même apportées à l’exploitation, notamment 
par l’emploi d’engrais et par la qualité de son travail.

Le fait de ne plus fonder la valeur locative sur la productivité 
naturelle des sols aura pour conséquence que le preneur ne sera 
plus incité à engager des dépenses —  en dehors de celles qu’il 
ne pourra éviter dans son propre intérêt —  en vue d’accroître 
la productivité de son exploitation ; d’ailleurs, en raison de la 
hausse du prix des fermages, il ne pourra que plus difficilement 
trouver les sommes nécessaires à de telles dépenses d’investis
sement.

La discussion d’aujourd’hui a encore clairement révélé que 
aux termes du projet, les preneurs étaient moins avantagés que 
les propriétaires et que, lors de son application, s’aggravera la 
situation de ceux qui travaillent la terre, notamment de ceux qui 
n’en sont pas propriétaires. Tout cela ne peut qu’accentuer la 
désertification des campagnes ; au demeurant, ce résultat irait 
tout à fait dans le sens des prévisions du VIT Plan.

Compte tenu de tous ces aspects négatifs, nous ne voterons 
pas le projet de loi qui nous est soumis : nous marquerons notre 
désapprobation par notre abstention. (Applaudissements sur les 
bancs des communistes et des socialistes et radicaux de gauche.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
M. Emmanuel Hamel. Je constate que personne ne vote

contre !
(L ’ensemble du projet de loi est adopté.)

—  3 —

AMENAGEMENT DE L'ORDRE DU JOUR PRIORITAIRE I

M. le président. La parole est à M. le ministre de l’agriculture. I
M. Christian Bonnet, ministre de l’agriculture. Monsieur le 1

président, nous ne pouvons examiner ce matin le projet portant I
modification de certaines dispositions du livre I fr du code I
rural relatives au remembrement des exploitations rurales. I

Je demande donc que l ’ordre du jour prioritaire soit amé- I
nagé afin que ce projet soit inscrit à la suite de l’ordre du '
jour prévu pour la séance de demain matin, mercredi. I

M. le président. Je vous donne acte de votre demande, mon- 
sieur le ministre.

ORDRE DU JOUR

M. le président. Cet après-midi, à seize heures, deuxième séance 
publique :

Discussion du projet de loi n° 1736 relatif à l’éducation 
(rapport n” 1751 de M. Jacques Legendre, au nom de la commis
sion des affaires culturelles, familiales et sociales)., ?■

A vingt et une heures trente, troisième séance publique:
Fixation de Tordre du jour ;
Suite de Tordre du jour de la deuxième séance.

La séance est levée.
(La séance est levée à douze heures cinquante-cinq.) ■

Le Directeur du service du compte rendu sténographique 
de l’Assemblée nationale,
Jacques Raymond T emin.

+

■ nu : 1 ■
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A N N E X E  AU P R O C È S - V E R B A L

DE LA

1“ Séance du Mardi 17 Juin 1975.

SCRUTIN (Nn 198)

sut l’amendement n" 3 de M. Rigout à l’article 7 du projet de 
loi portant modification du statut du fermage. (Deuxième lecture.) 
(Quantité de denrées servant au calcul du prix du bail: l’écart 
entre les maxima et les minima ne peut dépasser 10 % de la 
production naturelle moyenne par hectare des cinq dernières 
années.)

Nombre des votants............................................  480
Nombre des suffrages exprimés......................  478
Majorité absolue..................................................  240

Pour l’adoption.........................
Contre.........................

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Ont voté pour :
MM.

Abadie.
Alduy.
Alfonsi.
Allainmat.
Andrieu

(Haute-Garonne).
Andrieux

(Pas-de-Calais).
Ansart.
Antagnac.
Arraut.
Aumont.
Baillot.
Ballanger.
Balmigère.
Barbet.
Bardol.
Barel.
Barthe.
Bastide.
Bayou.
Beck.
Benoist.
Bernard.
Berthelot.
Berthouin.
Besson.
Billoux (André). 
Billoux (François). 
Blanc (Maurice). 
Bonnet (Alain). 
Bordu.
Boulay.
Boulloche.
Brugnon.
Bustin.
Canacos.
Capdeville,
Carlier.
Carpentier.
Cermolacce.
Césaire.
Chambaz. 
Chandernagor. 
Charles (Pierre), 
t-nanvel (Christian).

Chevènement. 
Mme Chonavel. 
Clérambeaux. 
Combrisson. 
Commenay.
Mme Consens. 
Cornette (Arthur). 
Cornut-Gentille. 
Cot (Jean-Pierre). 
C répeau.
Dalbera.
Darinot.
Darras.
Defferre.
Delelis.
Delorme.
Denvers.
Depietri.
Desmulliez.
Dubedout.
Ducoloné.
Duffaut.
Dupuy.
Duraffour (Paul). 
Duroméa.
Duroure.
Dutard.
Eloy-
Fabre (Robert). 
Fajon.
Faure (Gilbert). 
Faure (Maurice). 
Fillioud.
Fiszbin.
Forni.
Franceschi.
Frêche.
Frelaut.
Gaillard.
Garcin.
Gau.
Gaudin.
Gayraud.
Giovannim.
Godefroy.
Gosnat.

183
295

Gouhier.
Gravelle.
Guerlin.
Haesebroeck.
Hage.
Houël.
Houteer.
Huguet.
Huyghues des Etages. 
Ibéné.
Jalton.
Jans.
Josselin.
Jourdan.
Joxe (Pierre).
Jitquin.
Kalinsky.
Labarrère.
Laborde.
Lagorce (Pierre). 
Lamps.

Laurent (André). 
Laurent (Paul). 
Laurissergues. 
Lavielle.
Lazzari.no.
Lebon.
Leenhardt.
Le Foll.
Legendre (Maurice). 
Legrand.
Le Meur.
Lemoine.
Le Pensec.
Leroy.
Le Sénéchal.
L’Huillier.
Longequeue.
Loo.
Lucas.
Madrelle.
Maisonnat.
Marchais.
Masse.
Massot.

Maton.
Mauroy.
Mermaz.
Mexandeau.
Michel (Claude).
Michel (Henri),
Millet.
Mitterrand.
Mollet.
Montdargent. 
Mme Moreau. 
Naveau.
Nilès.
Notebart.
Odru.
Philibert.

MM.
Aillières (d’L 
Alloncle.
Antonioz.
Anloune.
Aubert.
Audinot.
Authier.
Barberot.
Bas (Pierre).
Baudis.
Baudouin.
Baumel.
Beauguitte (André). 
Bécam.
Bégault.
Belcour.
Bénard (François). 
Bénard (Mario). 
Bennetot (de). 
Bénouville (de). 
Bérard.
Béraud.
Berger.
Bernard-Reymond.
Bettencourt.
Beucler.
Bichat.
Bignon (Albert). 
Billotte.
Bisson (Robert). 
Bizet.
Blanc (Jacques). 
Blary.
Blas.
Boinvilliers.
Boisdé.
Bolo.
Bonhomme.
Boscher.
Boudet.
Boudon.
Boulin.
Bourdellès.
Bourgeois.
Bourson.
Boyer.
Brailio°- 
Braun (Gérard). 
Brial.

Pignion (Lucien), 
Pimont.
Planeix.
Poperen.
Porelli.
Pranchère.
Ralite.
Raymond.
Renard.
Rieubon.
Rigout.
Roger.
Roucaute.
Ruffe.
Saint-Paul.
Sainte-Marie.

Ont voté contra :

Briane (Jean). 
Brillouet.
Brocard (Jean). 
Brochard.
Broglie (de). 
Brugerolle.
Brun.
Buffet.
Burckel.
Buron.
Cabanel.
Caill (Antoine). 
Caillaud.
Caille (René).
Caro.
Cattin-Bazin.
Caurîer.
Cerneau.
Ceyrac.
Chabar-Delmas.
Chabrol.
Chalandon.
Chamant.
Chambon.
Chassagne.
Chasseguet.
Chaumont.
Chauvet.
Chazalon.
Chinaud.
Claudius-Petit.
Cointat.
Cornet.
Cornette (Maurice). 
Corrèze.
Couderc.
Coulais.
Cousté.
Couve de Murviile. 
Crenn.
Mme Crépin (Aliette). 
Crespin.
Cressard.
Dahalani.
Daillet.
Damamme.
Da mette.
Darnis.
Dassault.
Debré.

Sauzedde.
Savary.
Schwartz (Gilbert). 
Sénés.
Spénale.
Mme Thom e-Pat».

nôtre.
Tourné.
Vacant.
Ver.
Villa.
Villon.
Vivien (Alain).
Vizet.
Weber (Claude). 
Zuccarelii.

Degraeve.
Delaneau.
Delatre.
Delhalle.
Deliaune.
Delong (Jacques). 
Deniau (Xavier). 
Denis (Bertrand). 
Deprez.
Desanlis.
Deschamps.
Dhinnin.
Dominati.
Donnez.
Dousset.
Dronne.
Dugoujon.
Duhamel.
Durand.
Durieux.
Duviliard.
Ehm i Albert). 
Fa'ala.
Fanion.
Favre (Jean).
Feït (René). 
Flornoy.
Fontaine.
Forens.
Fossé.
Fouchier.
Fourneyron.
Foyer.
Frédéric-Dupont. 
Mme Fritsch. 
Gabriac.
Gabriel.
Gagnaire. 
Gastines (de). 
Gaussin.
Gerbet.
Ginoux.
Girard.
Gissinger.
Glon (André). 
Godon.
Goulet (Daniel). 
Graziani.
Grimaud.
Grussenmeyer.
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Guéna
Guermeur.
Guichard.
Guillermin.
Guilliod.
Hamel.
Hamelin (Jean). 
Hamelin (Xavier). 
Harcourt fd’). 
Hardy.
Hausherr.
Mme Hauteclocque 

(de).
Hersant.
Herzog.
Hoffer.
Honnet.
Icart.
Inchauspé.
Jacquet (Michel). 
Joanne.
Joxe (Louis).
Julia.
Kaspereit. 
Kédinger. 
Kervéguen (de). 
Kiffer.
Krieg.
Labbé.
Lacagne.
La Combe.
Lafay.
Laudrin.
Lauriol.
Le Cabellec.
Le Douarec.

Legendre (Jacques). 
Lejeune (Max). 
Lemaire.
Le Tac.
Le Theule.
Ligot.
Limouzy.
Liogier.
Macquet.
Magaud.
Malène (de la). 
Malouin.
Marcus.
Marette.
Marie.
Martin.
Masson (Marc). 
Massoubre.
Mathieu (Gilbert). 
Mathieu (Serge). 
Mauger.
Maujoiian du Gasset. 
Mayoud.
Médecin.
Méhaignerie.
Mesmin.
Messmer.
Métayer.
Meunier.
Mme Missoffe 

(Hélène).
Mohamed.
Montagne. 
Montesquiou (de). 
Morellon.
Mourot.

Muller.
Narquin.
Nessler.
Neuwirth.
Noal.
Nungcsser.
Offroy.
Olllvro.
Omar Farah Iltireh. 
Palewski.
Papet.
Papon (Maurice). 
Partrat.
Peretti.
Pianta.
Picquot.
Pidjot.
Pinte.
Piot.
Plantier.
Pons.
Poulpiquet (de). 
Préaumont (de). 
Pujol.
Quentier.
Radius.
Raynal.
Réthoré.
Ribadeau Dumas. 
Ribes.
Ribière (René). 
Richard.
Richomme.
Rickert.
Riquin.
Rivière (Paul).

Riviérez.
Rocca Serra (de). 
Rohel.
Rolland.
Roux.
Sablé.
Sallé (Louis). 
Sanford.
Sauvaigo.
Schloesing.
Schnebelen.
Schvartz (Julien),
Seitlinger.
Servan-Schreiber.

Simon (Edouard). 
Simon (Jean-Claude). 
Simon-Lorière. 
Sourdille.
Soustellc.
Sprauer.
Mme Stephan. 
Terrenoire.
Tiberi.
Tissandier.
Torre.
Turco.
Valbrun.
Valenet.

Valleix.
Vauclair.
Verpillière (de la). 
Vitter. ,
Vivien. (Robert- 

André). 
Voilquin.
Voisin.
Wagner.
Weber (Pierre). 
Weinman. 
Weisenhorn. 
Zeller.

Se sont abstenus volontairement :

MM. Bouvard, Drapier.

N'ont pas pris part au vote :

MM. Gourault, Hunault, Masquère, Rufenacht.

Excusés ou absents par congé :
(Application de l’article 162, alinéas 2 et 3, du règlement.)

MM. Petit, Peyret, Stehlin et Sudreau.

N'ont pas pris part au vote :

M. Edgar Faure, président de l’Assemblée nationale, et M. Charles 
Bignon, qui présidait la séance.

(Le compte rendu Intégral des 2* et î ' séances de ce jour sera distribué ultérieurement.)

Paria Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.


