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Art. 1" (suite)

ARTICLE 1846 DU CODE CIVIL

Amendement n " 18 de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l 'administration générale de la République
introduisant de nouvelles dispositions : MM. Foyer, président et
rapporteur de la commission des lois ; Lecanuet, garde des sceaux,
ministre de la justice . - Adoption.

ARTICLE 1847 DU CODE CIVIL
Amendement n° 19 de la commission . — Adoption.
Ce texte devient l 'article 1847.
ARTICLE 1848 DU CODE CIVIL

Amendement n° 20 de la commission, — Adoption.
Ce texte devient l 'article 1848.
ARTICLE 1850 DU CODE CIVIL
Amendement n° 21 de la commission. — Adoption.
Adoption du texte proposé pour l 'article 1850 modifié.

ARTICLE 1851 DU CODE CIVIL
Amendement n° 22 de la commission, avec le sous-amendement

n° 50 du Gouvernement : MM. le rapporteur, le garde des sceaux.
— Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.

Ce texte devient l'article 1851.

ARTICLE 1852 DU CODE CIVIL

Amendement n " 23 do la commission introduisant de nouvelles
dispositions : MM. le rapporteur, le garde des sceaux . — Adoption.

ARTICLE 1853 DU CODE CIVIL
Amendement n" 24 de la commission introduisant de nouvelles

dispositions : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. = Adoption.

ARTICLE 1854 DU CODE CIVIL

Amendement n° 25 de la commission introduisant de nouvelles
dispositions, avec le sous-amendement n " 51 du Gouvernement
MM . le rapporteur, le garde des sceaux . — Adoption du sous-
amendement et de l 'amendement modifié.

APRÈS L ' ARTICLE 1854 DU CODE CIVIL
Amendement n° 26 de la commission : MM. te rapporteur, le

garde des sceaux. — Adoption.

Les intitulés du chapitre IV et de la section première sont
supprimés, ainsi que les textes proposés pour les articles 1855
et 1856.

ARTICLE 1857 DU CODE CIVIL
Amendement n° 27 de la commission : MM. le rapporteur, le

garde des sceaux . — Adoption.
Ce texte devient l'article 1857.

ART. 1858 DU CODE CIVIL
Amendement n" 28 de la commission introduisant de nouvelles

dispositions : MM . le rapporteur, le garde des sceaux . — Adoption.
ARTICLE 1859 DU CODE CIVIL
Amendement n" 29 dè la commission : MM. le rapporteur,

le garde des sceaux . — Adoption.
Ce texte devient l ' article 1859.
ARTICLE 1860 DU CODE CIVIL
Amendement n° 30 de la commission introduisant de nouvelles

dispositions, avec le sous-amendement n° 52 du Gouvernement :
MM. le rapporteur, le garde des sceaux . — Adoption du sous-
amendement et de l ' amendement modifié.

ARTICLE 1861 DU CODE CIVIL

Amendement n '' 31 rectifié de la commission introduisant de
nouvelles dispositions - : MM. le rapporteur, le garde des sceaux.
— Adoption.

AVANT L'ARTICLE 1862 DU COD» CIVIL
Amendement n" 32 de la commission MM . le rapporteur, le

garde des sceaux . — Adoption.
ARTICLE 1862 DU CODI; CIVIL
Amendement n ' 33 de la commission MM . le rapporteur, le

garde des sceaux. — Adoption.
Ce texte devient l ' article 1862.
ARTICLE 1864 DU CODE CIVIL
Amendement n° 34 de la commission MM . le rapporteur, le

garde des sceaux. — Adoption.
Amendement n° 35 de la commission : MM . le rapporteur, le

garde des sceaux- - Adoption.
Adoption du texte proposé pour l'article 1864 modifié.
APRÈS L'ARTICLE 1864 DU CODE CIVIL

Amendement n° 36 de la commission : MM . le rapporteur, le
garde des sceaux . — Adoption.

APRÈS L' ARTICLE 1867 DU CODE CIVIL

Amendement n° 37 de la commission : MM . le " rapporteur, le
garde des sceaux. — Adoption.

AVANT L 'ARTICLE 1868 DU CODE CIVIL
Amendement n° 38 de la commission MM. le rapporteur, le

garde des sceaux . — Adoption.
ARTICLE 1868 DU CODE CIVIL

Amendement n° 39 de la commission MM . le rapporteur, le
garde des sceaux . — Adoption.

Amendement n° 40 de la commission MM . le rapporteur, le
garde des sceaux, — Adoption.

Amendement n° 41 de la commission MM. le rapporteur, le
garde des sceaux . — Adoption.

Adoption du texte proposé pour l'article 1868 modifié.
ARTICLE 1869 DU CODE CIVIL

Amendement n° 42 de la commission MM . le rapporteur, le
garde des sceaux . — Adoption.

Ce texte devient l'article 1869.
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ARTICLE 1870 DU CODE CIVIL

Amendement n" 43 de la commission introduisant de nouvelies
dispositions : MM . le rapporteur, le garde des sceaux . — Adoption.

ARTICLE 1872 DU CODE CIVIL

Amendement n" 44 de la commission : MM. le rapporteur, le
garde des sceaux . — Adoption .

	

-

Ce texte devient l 'article 1872.

ARTICLE 1873 DU CODE CIVIL

Amendement n" 45 de la commission : MM . le rapporteur, le
garde des sceaux . — Adoption.

Ce texte devient l'article 1873.

Adoption de l'article 1" du projet de loi modifié.

Art . 3 :

Amendement n" 53 du Gouvernement : MM . le garde des sceau) :,
le rapporteur. — Rejet.

Adoption de l'article 3.

Art. 4 :

	

'

Amendement n" 46 rectifié de la commisison : MM. le rappor-
teur, le garde des sceaux. — Adoptio.-i de l' amendement modifié.

Ce texte devient l'article 4.

Après l'article 4 :

Amendement n" 47 de la commission : MM. le rapporteur, le
garde des sceaux . — Adoption.

Adoption de l 'ensemble du projet de loi.

3. — Modification de la loi instituant un juge de l'exécution et rela-
tive à la réforme de la procédure civile. — Discussion des conclu-
sions d'un rapport (p . 4676).

MM . Foyer, président et rapporteur de. la commission des lois
constitutionnelles, de_la législation et de l'administration générale
de la République ; Lecanuet, garde des sceaux, ministre de la
justice.

Passage à la discussion des articles.

Art.

	

à 6. — Adoption.

Art . 7:

Amendement n" 1 du Gouvernement : MM . le garde des sceaux,
le rapporteur . — Adoption.

Adoption de l ' article 7 modifié.

Titre . — Adoption.

Adoption de l'ensemble de la proposition de loi.

4. — Taux de l ' intérêt légal. — Discussion des conclusions d ' un
rapport (p . 46781 .

	

-

MM .Foyer, président de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l ' administration générale de là République,
suppléant M . Bérard, rapporteur ; Lecanuet, garde des sceaux,
ministre de la justice.

Passage à la discussion des articles,

Art . 1", et 2 . — Adoption.

Art . 3:

Amendement n° 10 du Gouvernement : MM . le garde des sceaux,
le rapporteur suppléant . — Rejet.

Amendement n" 11 du Gouvernement : MM . le garde des sceaux,
le rapporteur suppléant . — Adoption.

Adoption de l' article 3 modifié.

Art. 4 à 6 . — Adoption.

Titre . — Adoption.

Adoption de l 'ensemble de la proposition de loi.

M: le garde des sceaux.

Suspension et reprise de la séance (p . 4631).

S . — Réforme du divorce. — Discussion, en deuxième lecture, d ' un
projet de loi (p. 1681).

M . Donnez, rapporteur de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l 'administration générale de la
République.

Passage à la discussion des articles,

Ait .

	

:

Le premier alinéa de l 'article 1' , a fait l'objet d ' une adoption
conforme par les deux assemblées.

ARTICLE 229 DU CODE CIVIL

Amendement n° 5 de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République:
MM. le rapporteur, Lecanuet, garde des sceaux, ministre de la
justice ; Fanton . — Rejet.

Adoption du texte proposé pour l 'article 229.

AVANT L 'ARTICLE 230 DU CODE. CIVIL

Amendement n" 6 de la commission : M. le rapporteur . — Cet
amendement devient sans objet.

ARTICLE 230 DU CODE CIVIL

Amendement n" 7 de la commission : MM. le rapporteur, le
garde des sceaux- - Adoption.

Adoption du texte proposé pour l 'article 230 modifié.

ARTICLE 231 DU CODE CIVIL

Amendement n" 1 de M. Chandernagor : M . Alfonsi - - Retrait.

Amendement n" 8 de la commission : MM. le rapporteur, le
garde des sceaux. — Adoption.

Adoption du texte proposé pour l ' article 231 modifié.

ARTICLE 232 DU CODE CIVIL

Amendement n" 9 de la commission : MM. le rapporteur, le
garde des sceaux, Gerbet, Fanton. — Adoptien de l' amendement
modifié.

Adoption du texte proposé pour l 'article 232 modifié.

APRÈS L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL

Amendement n° 10 de la commission . — Cet amendement n'a
plus d 'objets

AVANT (.'ARTICLE 233 DU CODE CIVIL

Amendement n" 11 de la commission . — Cet amendement n 'a
plus d ' objet.

ARTICLE 233 nu CODE CIVIL

Amendement n " 12 de la commission : MM. le rapporteur, le
garde des sceaux, Gerbet, Foyer, président de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l ' administration
générale de la République.

Sous-amendement de M . Gerbet : MM. le rapporteur, le garde
des sceaux. — Rejet.

Adoption de l 'amendement n" 12.

Adoption du texte proposé pour l 'article 233 modifié.
ARTICLE 236 DU CODE CIVIL

Adoption du texte proposé.

AVANT L'ARTICLE 237 DU CODE CIVIL

MM . 'Hamel, le garde des sceaux.

Amendement n" 13 de la commission : M. le rapporteur . — Cet
amendement est devenu sans objet.

APRÈS L'ARTICLE 237 DU CODE CIVIL

Amendement n° 14 de la commission : M. le rapporteur . —
Réserve.

ARTICLE 238 DU CODE CIVIL

Amendements n"" 2 de M . Chandernagor, 15 et 16 de la commis-
sion : MM . Alfonsi, le rapporteur, le garde des sceaux, Fanton . —
Adoption de l' amendement n" 2. Les amendements n"" 15 et 16
deviennent sans objet et l 'article 238 est rétabli dans la rédaction
adoptée par l' Assemblée nationale en première lecture.

APRÈS L'ARTICLE 237 DU CODE CIVIL (Suite).

Amendement n° 14 de la commission, précédemment réservé :
M. le rapporteur.

	

Cet amendement est devenu sans objet.

ARTICLE 240 DU CODE CIVIL

Amendement n° 17 de la commission : M. le rapporteur. — Cet
amendement est devenu sans objet.

Amendement n" 3 de M. Chandernagor : M. Alfonsi . — Cet
amendement est devenu sans objet,

Adoption du texte proposé pour l 'article 240.

AVANT L' ARTICLE 242 DU CODE CIVIL

Amendement n° 18 de la commission : M . le rapporteur. — Cet
amendement est devenu sans objet.

ARTICLES 242, 245, 246-1 ET 247 pu CODE CIVIL

Adoption du texte proposé pour ces articles.
ARTICLE 251 DU CODE CIVIL

Amendement n° 19 de la commission : MM. le rapporteur, le
garde des sceaux . — Adoption.

Amendement n" 20 de la commission : M. le rapporteur . — Cet
amendement est devenu sans objet.

Adoption du texte proposé pour l 'article 251 modifié.
ARTICLE 252 DU CODE CIVIL

Adoption du texte proposé.

ARTICLE 252. 1 DU CODE CIVIL

Amendement n" 21 de la commission : MM. le rapporteur, le
garde des sceaux . — Adoption.

Adoptin,tt du texte proposé pour l'article 252-1 modifié.
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ARTICLE 252-2 DU CODE CIVIL
Amendement de suppression n° 22 de la commission : MM . le

rapporteur, le garde des sceaux. — Adoption.
L'article 252-2 est supprimé.

ARTICLES 253 A, 253 Er 255 DU CODE CIVIL
Adoption du texte proposé pour ces : rticles.
Article 257 du code civil. — Supprimé par le Sénat.

ARTICLE 257-1 DU CODE CIVIL
Le Sénat a supprimé le texte proposé pour cet article.
Amendement n° 23 de la commission : MM . le rapporteur, le

garde des sceaux, le président de la commission . — Adoption.

L 'article 257-1 est rétabli dans le texte adopté en première
lecture par l' Assemblée nationale.

ARTICLE 259 DU CODE CIVIL

Adoption du texte prope é.

ARTICLE 263 DL' CODE CIVIL
Amendement n° 24 de la commission : MM . le rapporteur, le

garde des sceaux . — Adoption.
Ce texte devient l 'article 263.
ARTICLE 264 DU CODE CIVIL
Amendement n' 25 de la commission : MM . le rapporteur, le

garde des sceaux. — Adoption.
Adoption du texte proposé pour l ' article 264 modifié.

ARTICLE 267 DU CODE CIVIL

Amendement n" L6 de la commission : MM . le rapporteur, le
garde des sceaux. — Adoption.

Amendement n° 27 de la commission : MM . le rapporteur, le
garde des sceaux — Retrait.

Amendement du Gouvernement . — Adoption.
Adoption du texte proposé pour l'article 267 modifié.

ARTICLE 269 DU CODE CIVIL
Amendement n° 28 de la commission : MM . le rapporteur, le

garde des sceaux. — Adoption.

Adoption du texte proposé pour l 'article 269 modi .ié.

ARTICLE 275 DU CODE CIVIL
Amendement n° 29 de la commission : MM . 1s rapporteur, le

garde des sceaux. — Adoption.

Adoption du texte proposé pour l'article 275 modifié.

ARTICLE 285. 1 DU CODE CIVIL
Amendement n° 30 de la commission : MM . le rapporteur, le

garde des sceaux. — Adoption.
Amendement n° 31 de la commission : MM . le rapporteur, le

garde des sceaux. — Adoption.

Amendement n° 43 de M . Foyer : MM. le rapporteur, le garde
des sceaux. — Adoption.

Adoption du texte proposé pour l ' article 285-1 modifié.

ARTICLE 289 DU CODE CIVIL

Amendement n° 32 de la commission MM . le rapporteur, le
garde des sceaux. — Adoption.

Adoption du texte proposé pour l'article 289 modifié.

APRÈS L 'ARTICLE 289 DU CODE CIVIL
Amendements n" 4 de M. Chandernagor et 33 de la commission :

M. Alfonsi. .— Retrait de l' amendement n° 4.

MM. le rappôrteur, le garde des sceaux, Alfonsi . — Retrait de
l 'amendement n° 33.

ARTICLE 291 DU CODE CIVIL

Amendement n° 34 de la commission : MM. le rapporteur, le
garde des sceaux. — Adoption.

Adoption du texte proposé pour l ' article 291 modifié.

ARTICLE 293 Du CODE CIVIL

Adoption du texte proposé.
ARTICLE 294 DU CODE CIVIL

Amendement de suppression n " 35 de la commission : MM . le
rapporteur, le garde des sceaux, Fanton . — Adoption.

L'article 294 est supprimé.

ARTICLE 294. 1 DU CODE CIVIL
Amendement de suppression n" 36 de la commission : MM. le

rapporteur, le garde des sceaux. — Adoption.
L'article 294-1 est supprimé.

ARTICLE 295 DU CODE CIVIL

Amendement n" 37 de la commission : MM. le repporteur, le
garde des sceaux. — Adoption.

Adoption du texte proposé pour l ' article 295 modifié.

ARTICLE 297 DU CODE CIVIL
Le Sénat a supprimé le texte proposé pour cet article.

ARTICLES 298 ET 304 DU CODE CIVIL
Adoption du texte proposé pour ces articles.

ARTICLE 310-2 DU CODE ( .VIL
Amendement de suppression n" 38 de la commission : MM. le

rapporteur, le garde des sceaux . — Adoption.
L'article 310-2 est supprimé.
Adoption de l 'article 1" du projet de loi, modifié.
Art. 2 ter. — Adoption.
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Art. 4 bis
Amendement n" 39 de la commission : MM. le rapporteur, le

garde des sceaux . — Adoption.
Adoption de l'article 4 bis modifié.

Art . 6 :
Amendement n" 40 de la commission : MM. le rapporteur, le

garde des sceaux . — Adoption.
Adoption de l'article 6 modifié.

Art . 7 bis

Le premier alinea de l 'article 7 bis a fait l 'objet d'une adoption
conforme par les deux assemblées .
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ARTICLE L. 351-2 nu CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Amendement n° 41 de la commission : MM . le rapporteur, le
garde des sceaux, Fanion . — Adoption.

Amendement n" 42 de la commission : MM. le rapporteur,
le garde des sceaux, Farde-a . Alfonsi, Besson . — Adoption de
l'amendement complété.

Adoption du texte proposé pour l 'article L . 351-2 du code de la
sécurité sociale modifié.

ARTICLE 1122-2 DU CODE RURAL
Adoption du texte proposé pour cet article.

Adoption de l'article 7 bis du projet de loi.
Art . 7 ter A . — Adoption.

Art. 7 ter
Amendement n " 44 de la commission : M. le rapporteur. —

Adoption.
Adoption de l'article 7 ter modifié.
Art . 7 quater. — Adoption.
Adoption de l'ensemble du projet de loi.

6. — Dépôt d'Jn projet de loi modifié par le Sénat (p . 4697).
7. — Dépôt d'un rapport (p. 4697).
8. — Dépôt d'un rapport d'information (p . 4697).
9. -- Dépôt d'une étude sur l' évolution des pensions de retraite des

militaires de carrière (p. 4697)
1A. — Ordre du jour (p . 4697i.

PRESIDENCE DE M . MARCEL ANTFIONIOZ,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M . le président. La séance est ouverte.

1

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président . La conférence des présidents a établi comme
suit l'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra jus-
qu'au lundi 30 juin 1975, terme de la session.

Ce soir :

Suite de la deuxième lecture du projet de loi sur ?es sociétés
civiles ;

Proposition de loi de M . Foyer sur la procédure civile ;
Proposition de loi de M . Foyer sur le taux d'intérêt légal ;
Deuxième lecture du projet de loi sur le divorce.
Mercredi 25 juin :
Après-midi et soir, après les questions au Gouvernement t

deuxième lecture du projet de loi créant un conservatoire de
l'espace littoral ;

Proposition de loi de Mme de Hauteclocque sur l'institut médico-
légal;

Projet de lui, adopté par le Sénat, sur l'exercice de la profes-
sion bancaire;

Projet de loi, adopté par le Sénat, sur l'organisation interpro-
fessionnelle agricole ;

Projet de loi sur l'indépendance des Comores .
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Jeudi 26 juin :

Après midi, à seize heures, et soir :

Déclaration, suivie de débat, du ministre des affaires étran-
gères, sur la politique étrangère de la France.

Vendredi 27 juin :

Matin, à dix heures, après-midi et éventuellement soir :

Quatre conventions ;

Deuxième lecture du projet de loi sur le droit pénal ;
Deuxième lecture du projet de loi sur les laboratoires d'ana-

lyses ;

Deuxième lecture du projet de loi portant extension de l'allo-
cation logement aux départements d'outre-mer ;

Deuxième lecture du projet de loi sur la nationalisation de
l'électricité dans les départements d'outre-mer ;

Deuxième lecture du projet de loi sur les transports en com-
mun dans la région parisienne ;

Deuxième lecture du projet de loi sur le crédit maritime
mutuel ;

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en deuxième lecture, du projet de loi sur l 'organisation
interprofessionnelle agricole ;

Deuxième lecture du projet d... loi sur l'orientation du VII' Plan ;
Deuxième lecture du projet de loi sur les caisses d-assurance

maladie ;
Proposition de loi de M . Dassault, sur l'accession des salariés à

la propriété immobilière.

Samedi 28 juin, matin, à dix heures, et après-midi :

Troisième lecture du projet de loi sur le statut général des
fonctionnaires ;

Projet de loi, adopté par le Sénat, sur le stage des magistrats ;

Discussion en navette ou sur rapport de la commission mixte
paritaire :

De la proposition de loi organique sur le statut de la magis-
trature ;

De la proposition de loi sur la clause pénale ;
Des projets de loi :
— sur l'élimination des déchets ;
— sur les agences de voyages ;
— sur le statut du fermage ;
— sur le remembrement des exploitations rurales;
— sur la patente. _

Proposition de loi de M . Neuwirth, sur la sous-traitance

Lundi 30 juin, matin, à dix heures, après-midi et soir :

Deuxième lecture du projet de loi sur le statut de l 'U. N. A . F.

Discussion, en navette ou sur rapport de la commission mixte
paritaire des textes suivants :

— divorce ;
— pensions alimentaires ;
— droit pénal ;

— procédure pénale ;
— éducation ;
— orle'i ition de l'enseignement supérieur ;
— loi de finances rectificative; -
- laboratoires d ' analyses ;
— produits cosmétiques ;
— Comores ;
— élimination des déchets ;
— agences de voyages.

Navettes diverses.

MODIFICATION DU CODE CIVIL,
RELATIVE AU CONTRAT DE SOCIETE

Suite de la discussion, en deuxième lecture, d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion, en deuxième lecture, du projet de loi modifiant le titre
n&uvième du Livre troisième du code civil (n°' 348, 1645) .

Article 1" (suite).

M. le président. Cet après-midi, l'Assemblée, dans l'examen
de l'article 1°' du projet, s'est arrêtée à l'article 1846 du code
civil .

ARTICLE 1846 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 1846 du code civil :

« Art . 1846. — La société est gérée par une ou plusieurs
personnes, associées ou non, nommées soit par les statuts, soit
par une décision ultérieure.

« En l'absence de 'dispositions statutaires, tous les associés
sont gérants et chaque gérant est nommé pour la durée de la
société.

« La nomination et la cessation de fonction des gérants doivent
être publiées.

« Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à
leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la
nomination des gérants, dès lors que cette nomination a été régu-
lièrement publiée.

« La société ne peut se prévaloir à l'égard des tiers de la
nomination ou de. la cessation de fonction des gérants, tant
qu'elles n'ont pae été régulièrement publiées.

« Si une personne morale est gérant, ses dirigeants sont
soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les
mêmes responsebilités civile et pénale que s'ils étaient gérants
en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire
de la personne morale qu'ils dirigent.»

•M . Foyer, président de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, rapporteur, a présenté un amendement, n" 18, rédigé
en ces termes :

« Substituer au texte proposé pour l' article 1846 du code
civil les nouvelles dispositions suivantes

Art. 1846. — La société est gérée par une ou plusieurs
personnes, associées ou non, nommées soit par les statuts,
soit par un acte distinct.

« En l'absence de dispositions statutaires, tous les associés
sont gérants, et chaque gérant est nommé pour ia durée
de la société.

« Art . 1846-1 . — La nomination et la cessation de fonctions
des gérants doivent être publiées.

a Ni la société, ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire
à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans
la nomination des gérants ou dans la cessation de leurs
fonctions, dès lors que ces décisions ont été régulièrement
publiées . »

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

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur . L ' amen-
dement n" 18 à l'article 1846, l ' amendement n° 19 à l'article 1847,
l'amendement n" 20 à l'article 1948 .et l'amendement n° 21 à l'ar-
ticle 1850 ne diffèrent du texte du Sénat que par la rédaction,
mais n'en modifient aucunement la substance.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Lecanuet, garde des sceaux, ministre de la justice . Le

Gouvernement accepte ces quatre amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. En conséquence, l'amendement se substitue au

texte proposé pour l'article.

ARTICLE 1847 DU CODE CIVIL

M. le président. En conséquence, l'amendement se substitue
au texte proposé pour l'article 1846 du code civil.

« Art . 1847. — Il peut être consenti hypothèque au nom de
la société en vertu des pouvoirs résultant, soit des statuts, soit
de délibérations prises au d'autorisations délivrées dans les condi-
tions prévues aux statuts, même si ceux-ci ont été établis par
acte sous seing privé.»

M. Foyer, rapporteur, a présenté un amendement, n° 19, libellé
comme suit

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 1847 du
code civil :

a Art. 1847. — Si une personne morale exerce la gérance,
ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obliga-
tions et encourent les mêmes responsabilités, civile et pénale,
que s'ils étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice
de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils
dirigent. »
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La commission a déjà défendu cet amendement auquel le
Gouvernement est favorable.

Je mets aux voix l'amendement n" 19.

(L'amendement est adopté .)

M . le président. En conséquence, ce texte devient l'article 1847
du code civil.

ARTICLE 1848 DU CODE CIVIL ,

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 1848 du code civil:

a Art . 1848. — Dans les rapports entre associés, et en
l'absence de détermination de ses pouvoirs par les statuts, le
gérant peut accomplir tous actes de gestion dans l'intérêt de
la société.

a En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparé-
ment les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent, sauf le droit
pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle ne
soit conclue . a

M . Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n" 20 ainsi
conçu :

a Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 1848 du
code civil :

a Art. 1848. — Dans les rapports entre associés, le gérant
peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'inté-
rêt de la société.

a S'il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces
pouvoirs, sauf le droit qui app ar`.ient à chacun de s'opposer
à une opération avant qu'elle ar soit cendre.

s Le tout, à défaut de iii-spesitions particulières des
statuts sur le mode d'adntinistratimi.

La commission s'est déjà expliquée sur c, t amendement que
le Gouvernement a accepté.

Je mets aux voix l'amendement r.' 20.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 1848
du code civil.

ARTICLE 1850 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 1850 du code civil:

a Art . 1850 . — Chaque gérant est responsable individuelle-
ment envers la société et envers les tiers soit des infractions
aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des
fautes commises dans sa gestion.

a Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, leur res-
ponsabilité est solidaire à l'égard des tiers et des associés.
Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine
la part contributive de chacun dans la réparation du dommage .»

M. Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n" 21 libellé
en ces termes :

a Dans la première phrase du second alinéa du texte pro-
posé pour l'article 1850 du code civil, substituer au mot :
« coopéré a, le mot : c participé a.

La commission a également défendu cet amendement. Le Gou-
vernement lui a donné un avis favorable.

Je ms .s aux voix l'amendement n" 21.
(L'amendement esf adapté .)
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M. le président. Personne ne demande la parole ?
Je mets au :: voix le texte proposé pour l'article 1850 du code

civil, modifié par l'amendement n" 21.
(Ce texte, ainsi modifié, est adop té .)

ARTICLE 1851 DU CODE CIVIL

M . le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 1851 du code civil :

a Art . 1851 . — Si un ou plusieurs associés sont gérants, qu'ils
soient ou non désignés par les statuts, chacun d'eux peut être
révoqué de ses fonctions dans les conditions prévues par les
statuts ou, en l'absence de dispositions statutaires, par une déci-
sion des autres associés, gérants ou non, prise à l'unanimité. »

a Le gérant non associé peut être révoqué dans les conditions
prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision prise à
la majorité des associés.

s Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut, que le
gérant soit associé ou non, donner lieu à dommages-intérêts.

« Sauf clause contraire, la révocation d'un gérant n'entraîne
pas la dissolution de la société . Si le gérant révoqué est un
associé, il peut, à moins qu'il p'en soit autrement stipulé dans
les statuts, ou que les autres associés ne décident la dissolution
anticipée de la société, se retirer de celle-ci en demandant le

remboursement de ses droits sociaux dont la valeur est, à
défaut d'accord amiable, déterminée conformément à l'arti-
cle 1870 (dernier alinéa) . Les statuts peuvent également prévoir
la faculté pour le gérant .révoqué de se retirer en reprenant
ses apports en nature . a

M . Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n" 22 ainsi
conçu :

a Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 1851 du,;
code civil :

a Art . 1851 . — Sauf disposition contraire des statuts, le
gérant est révocable par une décision prise à la majorité
des associés. Si la révocation est décidée san g juste motif,
elle peut donner lieu à dommages-intérêts.

a Le gérant est également révocable par les tribunaux
pour cause légitime, à la demande de tout associé.

a Sauf clause contraire, la révocation d'un gérant, qu'il
soit associé ou non, n'entraîne pas la dissolution de la
société . Si le gérant révoqué est un associé, il peut, à moins
qu'il n'en soit autrement convenu dans les statuts, ou que les
autres associés ne décident la dissolution anticipée de la
société, se retirer de celle-ci en demandant le rembourse-
ment de ses droits sociaux dont la valeur est, à défaut
d'accord amiable, déterminée conformément à l'article 1860-5.

a Les statuts peuvent également prévoir la faculté pour
le gérant révoqué de se retirer en reprenant ses apports
en nature . a

Je suis également saisi d'un sous-amendement n" 50, présenté
par le Gouvernement et ainsi conçu :

a Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par l'amen-
dement n" 22 . a

La parole est à M . le rapporteur.

M . Jean Foyer, rapporteur. Cet article concerne la révoca-
tion des gérants des sociétés civiles et ses conséquences.

La commission en propose une nouvelle rédaction et accepte
le sous-amendement n" 50 du Gouvernement, qui tend à en
supprimer le dernier alinéa aux termes duquel les statuts
peuvent également prévoir la faculté pour le gérant révoqué de
se retirer en reprenant ses apports en nature.

Le Gouvernement a objecté qu'une telle disposition pouvait
susciter de graves difficultés dans certaines sociétés et la com-
mission s'est rendue à•ses raisons.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à
l'amendement n" 22, sous réserve de l'adoption du sous-amen-
dement n" 50 qu'il a présenté.

M. le président. 'Je mets aux voix le sous-amendement n° 50 . *

(Le sous-amendement est adopté.)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 22, modi-
fié par le sous-amendement n" 50.

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

M . le président . En conséquence, ce texte devient l'article 1851
du code civil.

ARTICLE 1852 DU CODE CIVIL

M . le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 1852 du code civil.

a Art . 1852 . — Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus
aux gérants sont prises dans les conditions prévues par les statuts
ou, en l'absence de dispositions statutaires, à l'unanimité des asso-
ciés.

a Les statuts déterminent également les conditions dans les-
quelles est exercé le droit de vote attaché aux parts indivises
ainsi qu 'à celles qui sont grevées d'un usufruit . En l'absence de
dispositions statutaires, les copropriétaires de chaque part indi-
vise sont représentés par l'un d'eux ou par un mandataire unique ;
en cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la
demande du copropriétaire le plus diligent . Dans le silence des
statuts, le droit de vote attaché à la part appartient au nu-proprié-
taire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des béné-
fices, où il est réservé à l'usufruitier .»

M. Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n" 23 ainsi
libellé :

« Substituer au texte proposé pour l'article 1852 du code
civil les nouvelles dispositions suivantes :

Art. 1852 . — Les décisions qui excèdent les pouvoirs
reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statu-
taires ou, en l'absence de telles dispositions, à l'unanimité
des associés .
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a Art . 1852-1 . — Les copropriétaires d'une part sociale indi-
vise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi
les indivisaires ou en dehors d'eux . En cas de désaccord, le
mandataire sera désigné en justice à la demande du plus
diligent.

a Si une part est grevée d'un usufruit, le droit de vote
appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concer-
nant ' l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usu-
fruitier.

a Le tout, à défaut de dispositions particulières des
statuts .»

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean Foyer, rapporteur. Il s'agit d'un amendement pure-
ment rédactionnel.

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

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 23.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. En conséquence, l'amendement se substitue
au texte proposé pour l'article 1852 du code civil.

ARTICLE 1853 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 1853 du code civil :

à Art . 1853 . — Les décisions sont prises par les associés
réunis en assemblée . Les statuts peuvent aussi prévoir qu'elles
résultent d'une consultation écrite.

a Toutefois, les décisions peuvent également résulter du consen-
tement de tous les associés exprimé dans un acte . a

M. Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n" 24 ainsi
libellé :

« Substituer au texte proposé pour l'article 1853- du code
civil les nouvelles dispositions suivantes :

a Art . 1853. — Les décisions sont prises par les associés
réunis en assemblée. Les statuts peuvent aussi prévoir
qu'elles résulteront d'une consultation écrite.

a Art . 1854. — Les décisions peuvent encore résulter du
consentement de tous les associés exprimé dans un acte . a

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Foyer, rapporteur. II s'agit également d'un amende-
ment rédactionnel.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement est favorable à cet
amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n e 24.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'amendement se substitue
au texte proposé pour l'article 1853 du code civil.

ARTICLE 1854 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 1854 du code civil:

a Art . 1854. — Les associés ont le droit, deux fois par an,
d'obtenir communication des livres et des documents sociaux
et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale, aux-
quelles il doit être répondu par écrit dans le délai d'un mois.

« Les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre
compte aux associés de leur gestion au cours de l'année ou de
l'exercice écoulé . A cette occasion, ils indiquent par écrit les
bénéfices réalisés et les pertes encourues ou prévisibles.»

M . Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n" 25 ainsi
libellé :

a Substituer au texte proposé pour l'article 1854 du
code civil les nouvelles dispositions suivantes :

a Art . 1855. — Les associés ont le droit d'obtenir, au
moins une fois par an, communication des livres et des
documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur
la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par
écrit dans le délai d'un mois.

a Art . 1856. — Les gérants, doivent, au moins une fois
dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés.
A cette occasion, ils indiquent par écrit les bénéfices
réalisés et les pertes encourues ou prévisibles . »

Je suis également saisi d'un sous-amendement n" 51 pré-
senté par le Gouvernement et ainsi conçu :

a Rédiger ainsi la seconde phrase de l'article 1856 pro-
posé par l'amendement n" 25 :

3" SEANCE DU 24 JUIN 1975
	 et _te__	

a Cette reddition de compte doit comporter un rapport
écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de
l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des
bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues
ou prévues. »

La parole est à m. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 25.

M . Jean Foyer, rapporteur. L'amendement n" 25 réécrit les
articles lbo5 et 1856 du code civil qui ont trait aux prérogatives
de contrôle des associés non gérants et à l'obligation pour les
gérants de rendre compte.

Le sous-amendement n" 51 du Gouvernement, que la commis-
sion a adopté, tend à préciser les obligations du gérant, et
notamment à lui imposer un rapport écrit annuel sur l 'ensem-
ble de l'activité de la société ou de l'exercice écoulé compor-
tant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et les
pertes encourues ou prévues.

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

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement remercie la com-
mission d'accepter le sous-amendement qu'il a présenté et donne
en conséquence un avis favorable à l'amendement de la com-
mission ainsi modifié.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 51.
(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 25, modifié
par le sous-amendement n" 51.

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

M. le président. En conséquence, l'amendement se substitue
au texte proposé pour l'article 1854 du code civil.

APRÈS L ' ARTICLE 1854 DU CODE CIVIL

M . le président . Je donne lecture des intitulés du chapitre IV
et de la section première :

« CHAPITRE IV

« Associés. _

a SECTION PREMIÈRE

« Réalisation des apports .»

M. Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n e 26
ainsi conçu :

a I . — Après le texte proposé pour l'article 1854 du code
civil, supprimer les intitulés :

a CHAPITRE IV

« Associés.

a SECTION PREMIÈRE

« Réalisation des apports.

et le texte proposé pour les articles 1855 et 1856 du code
civil.

« II . — En conséquence :
a 1" Avant le texte proposé pour l'article 1&'37 du code

civil, substituer à l'intitulé :
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a SECTION DEUXIÈME

a Répartition des bénéfices et des pertes.

l'intitulé :
a SECTION QUATRIÈME

a Répartition des bénéfices et des pertes.

a 2" Avant le texte proposé pour l'article 1858 du code
civil, substituer à l'intitulé :

a SECTION TROISIÈME

« Engagement des associés à l'égard des tiers.

l'intitulé :
a SECTION CINQUIÈME

a Engagement des associés .
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« 3" Avant le texte proposé pour l'article 1860 du code
civil, substituer à l'intitulé :

« SECTION QUATRIÈME

e Cession des parts sociales.

l'intitulé :
« SECTION SIXIÈME

e Cession des parts sociales.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Foyer, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de mise
en forme.

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

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

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, les intitulés du chapitre IV
et de la section première sont supprimés, ainsi que les textes
proposés pour les articles 1855 et 1856.

ARTICLE 1857 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 1857 du code civil:

• Art . 1857. — Lorsque les statuts ne déterminent point la
part de chaque associé dans les bénéfices ou les pertes, celle-ci
est en proportion de sa part dans le capital social.

« Les statuts déterminent la part des bénéfices ou des pertes
qui revient à l'apporteur en industrie . A défaut d'une telle fixa-
tion, cette part est égale à celle de l'associé qui a le moins
apporté.

« Les associés sont tenus de satisfaire aux appels de fonds
justifiés par des dépenses régulièrement engagées.

« La clause qui attribuerait à l'un des associés la totalité
des bénéfices ou qui l'affranchirait de toute contribution aux
pertes est réputée non écrite. »

M . Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n° 27 ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 1857 du
code civil :

« Art . 1857. — A défaut de dispositions statutaires, la
part de chaque associé dans les bénéfices et dans les pertes
se détermine à proportion de sa part dans le capital social.

« Si les statuts n'ont pas déterminé la part des bénéfices
ou des pertes qui revient à l'apporteur en industrie, cette
pal . est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté . a

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean Foyer, rapporteur . Il s'agit d'un amendement rédac-
tionnel.

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

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 27.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. En conséquence, ce texte devient l'article 1857
du code civil .

ARTICLE 1858 DU CODE CIVIL

M . le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 1858 du code civil:

e Art . 1858. — Les associés répondent indéfiniment des dettes
sociales en proportion de leur part dans le capital social au
jour de la cessation des paiements.

« L'associé qui a apporté exclusivement son industrie est
tenu comme celui dont la participation dans le capital social
est la plus faible.

« La responsabilité des associés ne peut être valablement
mise en cause que si la société a été préalablement et vainement
poursuivie.

« Toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou
leur conjoint survivant, héritiers ou ayants cause, se prescrivent
par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de
la société .

M . Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n" 28
ainsi rédigé :

« Substituer au texte proposé pour l'article 1858 du
code civil les nouvelles dispositions suivantes ;

« Art . 1858 . — A l'égard des tiers; les associés répondent
indéfiniment des dettes sociales, à proportion de leur part
dans le capital social au-jour de la cessation des paiements.

« L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu
comme celui dont la participation dans le capital social est
la plus faible.

« Art . 1858-1 . — Les créanciers ne peuvent poursuivre le
paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir
préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

t Art . 1858-2. - Toutes les actions contre les associés non
liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent
par cinq ans à compter de la publication de la dissolution
de la société. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Foyer, rapporteur. Il s'agit ici encore d'une réécriture.
Je souligne que cet article qui a trait à l'obligation des associés
de participer aux dettes sociales constitue !'un des points les
plus importants de la réforme.

M . le président. Quel est ravis du Gouvernement?

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement est favorable à
l'amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 28.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'amendement se substitue
au texte proposé pour l'article 1858 du code civil.

ARTICLE 1859 DU CODE CIVIL

M . le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 1859 du code civil :

« Art 1859 . — En cas de faillite personnelle, de liquidation
de biens ou de règlement judiciaire de l'un des associés et à
moins que les antres associés ne décident la dissolution anticipée
de la société ou que celle-ci ne soit prévue par les statuts, il
est procédé, dans les conditions énoncées à l'article 1870 (dernier
alinéa), au remboursement des droits sociaux de l'intéressé,
qui perd alors la qualité d'associé. A

M. Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n" 29 ainsi
libellé :

e Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 1859 du
code civil :

« Art . 1859 . — S'il y a déconfiture, faillite personnelle,
liquidation de biens ou règlement judiciaire atteignant
l'un des associés, à moins que les autres unanimes ne
décident de dissoudre la société par anticipation ou que
cette dissolution ne soit prévue par les statuts, il est
procédé dans les conditions énoncées à l'article 1860-5 au
remboursement des droits sociaux de l'intéressé, lequel
perdra alors la qualité d'associé.

e Les mêmes dispositions sont applicables si un tuteur
est nommé à l'un des associés par application de
l'article 492. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Foyer, rapporteur. Cet amendement propose une
nouvelle rédaction de l'article 1859 et reprend quelques
compléments adoptés par le Sénat concernant les conséquences
de la déconfiture, de la faillite personnelle, de la liquidation
de biens, du règlement judiciaire d'un associé dans une société
civile.

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

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

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 29.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. En conséquence, ce texte devient l'article 1859
du code civil.

ARTICLE 1860 DU CODE CIVIL

M . le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 1860 du code civil :

« Art . 1860. — Les parts sociales ne peuvent être cédées
qu'avec l'agrément de tous les associés.

« Les statuts peuvent, toutefois, stipuler que cet agrément
est donné à une majorité qu 'ils fixent, ou qu'il peut être accordé
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par les gérants . Ils peuvent, en outre, dispenser d'agrément les
cessions consenties à des associés, ainsi qu'au conjoint ou à des
successibles du cédant.

t La demande d'agrément est notifiée à la société ainsi qu'à
chacun des associés . Toutefois, elle n'est notifiée qu'à la société
lorsque les statuts prévoient que l'agrément peut être accordé
par les gérants. A moins qu'il ne soit justifié par des dettes
du cédant envers la société, le refus d'agrément ne peut résul-
ter que de l'offre par un ou plusieurs autres associés, ou par
la société elle-même, d'acquérir ou de faire acquérir les parts,
sans préjudice du droit du cédant de conserver celles-ci.

t Lorsque le refus d'agrément résulte de la volonté d'acqué-
rir exprimée par plusieurs associés, ceux-ci sont, sauf clause
ou convention contraire, réputés acquéreurs proportionnelle-
ment au nombre de parts déjà détenues par chacun d'eux.
Si aucun associé ne se porte acquéreur, la société peut, soit
faire acquérir les parts par un tiers désigné dans les condi-
tions prévues par les statuts, ou, à défaut, à l'unanimité des
autres associés, soit les acquérir elle-même en vue de leur
annulation. A défaut de notification au cédant . dans le délai
de six mois à compter de sa demande, du nom du ou des acqué-
reurs proposés . associés ou non, ou de l'offre de rachat par
la société, ainsi que du prix offert, l'agrément à la cession
est réputé donné, à moins que les autres associés ne décident,
dans le même délai, la dissolution anticipée de la société.

t En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé confor-
mément à l'article 1870 (dernier alinéa).

t La cession de parts sociales doit être constatée par écrit.
Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues
à l'article 1690. Les statuts peuvent, toutefois, stipuler qu'elle
peut être rendue opposable à la société par transfert sur les
registres de celle-ci . En tout état de cause, elle n'est opposable
aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités, et après
publication.

M . Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n° 30 ainsi
rédigé :

Substituer au texte proposé pour l'article 1860 du code
civil les nouvelles dispositions suivantes :

t Art . 1860. — Les parts sociales ne peuvent être cédées
"qu'avec l'agrément de tous les associés.

t Les statuts peuvent toutefois convenir que cet agrément
sera obtenu à une majorité qu'ils déterminent, ou qu'il
peut être accordé par les gérants . Ils peuvent aussi dispenser
d'agrément les cessions consenties à des associés, au conjoint
ou à des successibles du cédant.

t Le projet de cession est notifié, avec demande d'agré-
ment, à la société et à chacun des associés . Il n'est notifié
qu'à la société quand les statuts prévoient que l'agrément
peut être accordé par les gérants.»

t Art . 1860 .1 . — Lorsque plusieurs associés expriment
leur volonté d'acquérir, ils sont, sauf clause ou convention
contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de
parts qu'ils détenaient antérieurement.

t Si aucun associé ne se porte acquéreur, la société peut
faire acquérir les parts par un tiers désigné à l'unanimité
des autres associés ou suivant les modalités prévues par
les statuts. La société peut également procéder au rachat
des parts en vue de leur annulation.

t Le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou
tiers . ou l'offre de rachat par la société, ainsi que le prix
offert sont notifiés au cédant. En cas de contestation sur
le prix, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de
l'article 1860-5, le tout sans préjudice du droit du cédant
de conserver ses parts.

t Art . 1860-2 . — Si aucune offre d'achat n'est faite au
cédant dans un délai d'un an à compter de la dernière des
notifications prévues au troisième alinéa de l'article 1860,
l'agrément à la cession sera réputé acquis, à moins que les
autres associés ne décident, dans le même délai, la disso-
lution anticipée de la société.

t Art. 1860-3 . — Toute clause contraire aux dispositions
des trois articles précédents est réputée non écrite

t Art . 1860-4 . — La cession de parts sociales doit être
constatée par écrit . Elle est rendue opposable à la société
dans les formes prévues à l'article 16'10, ou, si les statuts
le stipulent, par transfert sur les regiAres de la société.

t Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplisse-
ment de ces formalités et après publication.

t Art . 1860-5 . — Dans tous les cas où la loi impose la
cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de
ceux-ci par la société en vue de la réduction de son capital,
la valeur de ces droits est déterminée par un expert désigné
soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par
ordonnance du président du tribunal statuant en la forme
des référés et sans recours possible . »

Sur cet amendement je suis saisi d'un sous-amendement n° 52,
présenté par le Gouvernement, ainsi conçu :

Au début de l'article 1860-2 proposé par l'amendement
n" 30, substituer aux mots : t dans un délai d'un an », les
mots : t dans un délai de six mois . »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n' 30.

M. Jean Foyer, rapporteur. La commission, ici, n'est pas tout
à fait d'accord avec le Gouvernement.

Les articles 1860 et suivants du code civil règlent la question
de la cession des parts sociales et imposent le consentement de
tous les associés pour la cession de ces parts.

Le texte tel qu'il nous revient du Sénat avec quelques modi-
fications de rédaction a transposé les dispositions que le droit
commercial connaissait déjà pour éviter qu'un associé ne soit
définitivement prisonnier de ses parts et ne puisse en aucune
condition s'en défaire et les réaliser.

Le texte prévoit que les coassociés doivent donner leur agré-
ment à la cession et que s'ils n'entendent pas le donner, ils
doivent eux-mêmes acquérir les parts ou désigner une personne
qui serait disposée à les acquérir. Il prévoit également que
si aucune offre d'achat n'a été faite dans un délai d'un an,
l'agrément est réputé acquis, à moins que les autres associés
ne décident, dans le même délai, la dissolution anticipée de
la société.

Ces dispositions un peu complexes réalisent, semble-t-il, un
équilibre aussi satisfaisant que possible entre les divers intérêts
en présence.

Mais il existe un point de discordance entre la commission
et le Gouvernement. La commission voudrait fixer à un an le
délai au terme duquel l'agrément sera réputé donné, à moins
que les coassociés n'aient décidé la dissolution anticipée de la
société . Le Gouvernement, par son sous-amendement n" 52,
souhaiterait que ce délai soit ramené à six mois.

J'appelle l'attention de M. le garde des sceaux : nous sommes
ici en présence de sociétés civiles qui sont par nature des
sociétés à caractère fermé . Il peut être difficile aux coassociés
de décousu', une tierce personne qui soit disposée à acquérir
des parts dans une telle société ou de se procurer eux-mêmes
les capitaux nécessaires — qui peuvent s'élever à des -sommes
considérables — pour racheter les parts que l'un d'entre eux
veut céder.

Un délai d'un an semble raisonnable pour réaliser cette opé-
ration.

En tout cas, ce serait placer les coassociés dans une situation
difficile, et vider en grande partie leur droit d'agrément de son
contenu, que de ne leur laisser qu'un délai de dix mois.

C'est pourquoi je fais appel à la compréhension du Gou-
vernement en lui demandant de ne pas insister auprès de
l'Assemblée pour qu'elle retienne son sous-amendement n" 52.

M. le président. La parole est à M . le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux . Je souhaiterais exposer les motifs qui

ont inspiré ce sous-amendement.
A vrai dire, je regrette que la solution imposant aux associés des

parts pour la cession desquelles ils ont refusé leur agrément
ait été supprimée par la commission . Cette disposition, qui avait
été introduite en première lecture par votre assemblée, s ' est
vue confirmée et précisée par le Sénat . Le Gouvernement
l'avait acceptée, estimant qu'elle assurait de façon particuliè-
rement sat i sfaisante la protection du cédant.

En deuxième lecture, la commission, ainsi que M . Foyer vient
de l'exposer, propose de supprimer cette mesure qui lui parait
— je cite le rapport — « engendrer des difficultés pratiques ».

Je constate cependant que cette procédure d'acquisition forcée
existe dans de très nombreux textes régissant, par exemple, les
sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes, et même
les sociétés civiles ou les sociétés civiles professionnelles . Il
ne semble pas que cette procédure ait soulevé de difficultés ;
au contraire, elle parait avoir été toujours bien accueillie.

Comme l'Assemblée a pris l'initiative d'introduire cette dispo-
sition, elle sera sans doute portée à suivre la commission. Je
lui laisse donc le soin d'apprécier s'il convient de retenir la
solution proposée par la commission.

Mais si elle en décidait ainsi, je sr haiterais qu'elle se soucie
davantage du sort du cédant — , c'est l'objet de ce sous-
amendement n" 52 — même si cl,, n'admet pas le rachat obli-
gatoire ds parts, comme le souhaitait le Gouvernement en pre-
mière lecture.

Préciser, comme le fait votre commission . que, si aucune offre
d'achat n'est faite au cédant dans un délai d'un an, l'agrément
à la cession ,qu'il propose est réputé acquis, c'est se montrer
sévère pour le cédant . Le cessionnaire proposé risque, en effet,
de se décourager avant l'expiration de ce délai d'un en.

Dans ces conditions je vous propose de réduire ce délai à
six mois.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 52.
(Le sois-amendement est adopté .)
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M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30,
modifié par le sous-amendement n` 52.

(L'amendement, ainsi modifié est adopté .)
M . le président. En conséquence, l'amendement se substitue

au texte proposé pour l'article 1860 du code civil.

ARTICLE 1861 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 1861 du code civil :

a Art . 1861 . — Les parts sociales peuvent faire l'objet d'un
nantissement constaté par un acte authentique ou sous seing
privé . Par dérogation à l'article 2076 le privilège s'établit par
l'accomplissement des formalités prévues à l'article 1690 et par
la publicité dont la date détermine le rang des créanciers
gagistes.

a Tout associé peut solliciter des autres associés leur consen-
tement préalable à un projet de nantissement de parts . Ce
consentement, donné selon les mêmes règles que l'agrément à
une cession de parts, et qui ne peut être refusé que dans les
conditions prévues à l'article 1860, alinéas 3, 4 et 5, emporte
agrément de l'acquéreur en cas de réalisation forcée des parts
nanties, à la condition que la société, ainsi que chacun des
associés, aient été avertis de la vente au moins un mois avant
celle-ci. Chacun des associés peut, toutefois, se substituer à
l'acquéreur dans le délai de cinq jours à compter de la vente.
Si plusieurs associés exercent cette faculté, ils sont, sauf clause
ou convention contraire, réputés acquéreurs, proportionnelle-
ment au nombre de parts déjà détenues par chacun d'eux . Si
aucun associé n'exerce cette faculté, la société peut l'exercer
elle-même en vue de leur annulation .»

M. Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n" 31
rectifié ainsi libellé :

a Substituer au texte proposé pour l'article 1861 du
code civil les nouvelles dispositions suivantes :

a Art . 1861 . — Les parts sociales pendent faire l'objet
d'un nantissement par acte authentique ou sous seing privé.
Cet acte est signifié à la société dans les . formes prévues
à l'article 1690 et donne lieu à une publicité dont la date
détermine le rang des créanciers nantis.

a Le privilège du créancier gagiste subsiste sur les droits
sociaux nantis, par le seul fait de la publication du nantis-
sement.

a Art . 1861-1 . — Tout associé peut obtenir des autres
associés leur consentement à un projet de nantissement
dans les mêmes conditions que leur agrément à une cession
de parts.

a Le consentement donné au projet de nantissement
emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation
forcée des parts sociales, à la condition que cette réalisation
soit notifiée un mois avant la vente aux associés et à la
société.

a Chaque associé peut se substituer à l'acquéreur dans
un délai de cinq jours francs à compter de la vente . Si
plusieurs associés exercent cette faculté, ils sont, sauf
clause ou convention contraire, réputés acquéreurs à pro
portion du nombre de parts- qu'ils détenaient antérieure-
ment . Si aucun associé n'exerce cette faculté, la société
peut racheter les parts elles-mêmes, en vue de leur annu-
lation.
t Art . 1861-2 . — La réalisation forcée qui ne procède pas
d'un nantissement auquel les autres associés ont donn_ leur
consentement doit pareillement être notifiée un mois avant
la vente aux associés et à la société.

a Les associés peuvent, dans ce délai, décider la dissolu-
tion de la société ou l'acquisition des parts dans les conditions
prévues à l'article 1860-1.

a Si la vente a eu lieu, les associés ou la société peuvent
exercer la faculté de substitution qui leur est reconnue par
l'article 1861-1, Le non-exercice de cette faculté emporte
agrément de l'acquéreur.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Foyer, rapporteur . Cet amendement concerne le gage
des parts sociales, et les modifications qu'il apporte ne sont que
de rédaction.

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

M. le sarde des sceaux . Le Gouvernement accepte cette pro-
position de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31 rec-
tifié.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'amendement se substitue
au texte proposé pour l'article 1861 du code civil.

*

AVANT L'ARTICLE 1862 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture de l'intitulé du chaptire V :

CHAPITRE V

« Nullités . »

M . Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n° 32 ainsi
rédigé :

	

-
a Avant l'article 1862 du code civil, substituer à l'intitulé :

c CHAPITRE V :

« Nullités. »

l'intitulé :

SECTION SEPTIÈME :

a Nullités . a

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean Foyer, rapporteur. Il s'agit simplement d'un amende-
ment de mise en forme.

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

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 32.
(L'amendement est adopté .)

ARTICLE 1862 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 1862 du code civil :

« Art. 1862 . — La nullité d'une société ou d'actes ou délibé-
rations d'organes de la société ne peut résulter que de la viola-
tion d'une disposition impérative du présent titre ou de celles
qui régissent les contrats et notamment de l'incapacité de l'une
des parties du vice du consentement résultant des articles 1109
à 1117, du caractère illicite de l'objet social . »

M. Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n° 33 ainsi
conçu :

a Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 1862 du
code civil :

a Art. 1862 . — La nullité soit de la société, soit des actes
ou délibérations de ses organes ne peut résulter que de la
violation d'une disposition impérative du présent titre ou
de la violation des règles qui régissent les contrats notam-
ment quant aux incapacités, aux vices du consentement et
au caractère illicite de l'objet social . s

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean Foyer, rapporteur. Il s'agit encore d'un amendement
purement rédactionnel.

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

M. le garde des sceaux. Cet amendement est accepté par le
Gouvernement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n` 33.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . En conséquence, ce texte devient l'article 1862
du code civil .

ARTICLE 1864 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 1864 du code civil :

a Art . 1864 . — En cas de nullité d'une société ou d'actes ou
délibérations postérieurs à sa constitution, fondée sur un vice
du consentement ou l'incapacité d'un associé, et lorsque la
régularisation peut intervenir, toute personne, y ayant intérêt,
peut mettre en demeure celui qui est susceptible de l'opérer,
soit de régulariser, soit d'agir en nullité dans un délai de six mois
à peine de forclusion . Cette mise en demeure est dénoncée à
la société.

a La société ou un associé peut soumettre au tribunal saisi
dans le délai prévu à l'alinéa précédent, toute mesure susceptible
de supprimer l'intérêt du demandeur notamment par le rachat
de ses droits sociaux . En ce cas, le tribunal peut, soit prononcer
la nullité, soit rendre obligatoires les mesures proposées. Le vote
de l'associé dont le rachat des droits est demandé est sans
influence sur la décision de la société.

e En cas de contestation, la valeur des droits sociaux à rem-
bourser à l'associé est déterminée conformément aux dispositions
de l'article 1870 (dernier alinéa) . a

112
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M . Foyer . rapporteur, a présenté un amendement n" 34 ainsi
conçu :

a Compléter la deuxième phrase du deuxième alinéa du
texte proposé pour l'article 1864 du code civil par les mots:
a si celles-ci ont été préalablement adoptées par la société
aux conditions prévues pour les modifications statutaires .»

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean Foyer, rapporteur . Il s'agit toujours d'un amendement
de rédaction.

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

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

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 34.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M . Foyer . rapporteur, a présenté un amende-
ment n" 35 ainsi rédigé :

a A la fin du dernier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 1864 du code civil, substituer aux mots : a de l'arti-
cle 1870 (dernier alinéa) >, les mots : a de l'article 1860 .5 a.

La parole est à M . le rapporteur.

M . Jean Foyer, rapporteur . Il s'agit d'un amendement de coordi-
nation tendant à rectifier une référence.

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

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement donne son accord
sur cette rectification.

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

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1F,4 du code

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

APRÈS L 'ARTICLE 1864 DU CODE CIVIL

M. le président . M . Foyer, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 36 ainsi conçu :

< Après le texte proposé pour l'article 1864 du code civil,
insérer les nouvelles dispositions suivantes :

a Art . 1864-1 . — Le tribunal, saisi d'une demande en nul-
lité, peut, mème d'office, fixer un délai pour permettre de
couvrir les nullités . Il ne peut prononcer la nullité moins
de deux mois après la date de l'exploit introductif d'ins-
tance.

a Si, pour couvrir une nullité, une assemblée doit étre
convoquée, ou une consultation des associés effectuée . et
s'il est justifié d'une convocation régulière de cette assem-
blée ou de l'envoi aux associés du texte des projets de déci-
sion accompagné des documents qui doivent leur être com-
muniqués, le tribunal accorde par jugement le délai néces-
saire pour que les associés puissent prendre une décision . a

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean Foyer, rapporteur. Cet amendement tend à appliquer
aux sociétés civiles les règles concernant l'action en nullité qui,
jusqu'à présent, n'étaient applicables qu'aux sociétés commer-
ciales.

Aux termes de cet amendement, le vice pourra étre réparé et . à
cet effet, le tribunal, saisi d'une demande en nullité, fixera un
délai aux associés.

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

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement est favorable à cet
amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 36.

(L'amendement est adopté .)

APRÈS L 'ARTICLE 1867 DU CODE CIVIL

M. le président . M . Foyer, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 37 ainsi conçu :

a Après le texte proposé pour l'article 1867 du code civil,
insérer les nou selles dispositions suivantes :

< Art . 1867-1 . — L'action en responsabilité fondée sur
l'annulation de la société ou des actes et délibérations posté-
rieurs à la constitution se prescrit par trois ans à compter
du jour où la décision d'annulation est passée en force de
chose jugée .

a La disparition de la cause de nullité ne met pas
obstacle à l'exercice de l'action en dommages-intérêts ten-
dant à la réparation du préjudice causé par le vire dont
la société, l'acte ou la délibération était entaché . Cette
action se prescrit par trois ans à compter du jour où la nul-
lité a été couverte . a

La parole est à M . le rapporteur.

M . Jean Foyer, rapporteur. Cet amendement relève toujours
de la même philosophie . Il s'agit d'un texte de coordination
concernant, cette fois, l'extinction de l'action en nullité.

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

M . le garde des sceaux . Cette adjonction est, en effet, rendue
nécessaire pour des raisons de coordination.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n' 37.
(L'amendement est adopté .)

AVANT L 'ARTICLE 1868 Du CODE CIVIL

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

a CHAPITRE VI

e Fin de la société . a

M . Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n' 38 ainsi
conçu :

a Avant le texte proposé pour l'article 1868 du code
civil, substituer à l'intitulé :

a CHAPITRE VI
a Fin de la société . a

l'intitulé :
a SECTION HUITIÈME

a Fin de la société a.

La parole est à m. le rapporteur.

M. Jean Foyer, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de mise
en forme.

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

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

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 38.

(L'amendement est adopté .)

ARTICLE 1868 DU CODE CIVIL

M . le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 1868 du code civil:

a Art . 1868. — La société prend fin :
a 1" Par l'expiration du temps pour lequel elle a été consti-

tuée, sauf prorogation- dans les termes de l'article 1869, alinéa
premier ;

a 2" Par la réalisation ou l'extinction de son objet;
a

	

Par l'annulation du contrat de société :
a 4" Par la dissolution volontaire anticipée décidée dans les

conditions prévues par les statuts, ou, à défaut, à l'unanimité,
sans préjudice des dispositions des articles 1851 (dernier alinéa),
1859 et 1860 (quatrième alinéa)

5" Par la dissolution pour justes motifs prononcée par le
tribunal dans les termes de l'article 1871;

< 6" Par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation des
biens de la société.

a Il peut également être prévu par les statuts que la société
prend fin pour toute autre cause qu'ils précisent .»

M . Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n" 39 ainsi
libellé

a A la fin du deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article 1868 du code civil, substituer aux mots : « dans les
termes de l'article 1869, alinéa premier a, les mots :
a conforme à l'article 1844-6 . s

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Foyer, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de
coordination.

Nous tombons a de la bradypepsie dans la dyspepsie! a
(Sourires .)

M. le :1résident. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement n'émet aucune
opposition .'

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 39.
(L ' amendement est adopté .)
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M. le président. M . Foyer, rapporteur, a présenté un amende-
ment n° 40 ainsi conçu :

c Rédiger ainsi le cinquième alinéa (4°) du texte proposé
pour l'article 1868 du code civil:

c 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés . >,
La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Foyer, rapporteur. Une fois encore, il s'agit d'un
amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à

l'adoption de cet amendement.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 40.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . M . Foyer, rapporteur, a présenté un amende-

ment n" 41 ainsi libellé :
a Supprimer le dernier alinéa du texte proposé pour

l'article 1868 du code civil . »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Foyer, rapporteur. Il s'agit encore d'un amendement
de coordination.

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

M. le garde des sceaux . Il est favorable.

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 le texte proposé pour l'article 1868 du

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

ARTICLE 1869 DU CODE CIVIL

M. le président . Le Sénat a adopté l'article 1869 du code
civil, dans la rédaction retenue par l'Assemblée en première
lecture.

J'en rappelle les termes :

a Art. 1869 . — Un an au moins avant la date d'expiration
de la société, ses représentants légaux doivent provoquer une
consultation à l'effet de décider, dans les conditions requises
pour la modification des statuts, si la société doit être prorogée.

e A défaut, tout associé, après avoir vainement mis en
demeure la société, peut demander au président du tribunal
statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice
chargé de provoquer la consultation prévue ci-dessus.»

M. Foyer . rapporteur, a présenté un amendement n° 42 ainsi
conçu :

Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 1869 du
code civil

a Art. 1869 . — Les statuts peuvent également prévoir que
la société prendra fin pour toute autre cause qu'ils pré-
cisent. A

La parole est a M. le rapporteur.
M. Jean Foyer, rapporteur. Encore une fois, la commission

propose cet amendement pour des raisons de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte cet amen-

dement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42.
(L'amendement est adopté .)
M . le président. En conséquence, ce texte devient l'article 1869

du code civil .
ARTICLE 1870 DU CODE CIVIL

M. le président . Je dorne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 1870 du code civil :

« Art . 1870. — La société n'est pas dissoute par le décès d'un
associé, et continue avec ses héritiers ou légataires.

« Il peut, toutefois, être prévu dans les statuts que ce décès
entraîne sa dissolution.

• Ii peut, encore, être stipulé qu'elle ne continue qu'avec les
associés survivants.

a Il peut . d'autre part. être convenu que tout héritier ou léga-
taire se peut devenir associé qu'avec l'agrément des autres
associés, ou que la société continue avec le conjoint survivant
ou toutes autres personnes désignées par les statuts, ou, si
ceux-ci l'autorisent, par dispositions testamentaires.

« Sauf clause contraire des statuts, lorsque la succession est
dévolue à une personne morale, celle-ci ne peut devenir associée
qu'avec l'agrément des autres associés, donné dans les conditions
prévues par les statuts, ou, à défaut, à l'unanimité.

« Dans les cas prévus aux trois alinéas précédents, les héri-
tiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n'ont droit

qu'à la valeur des droits sociaux de leur auteur, le versement
de cette valeur étant à la charge des nouveaux titulaires de ces
droits, ou, à défaut, de la société elle-même, qui doit alors
annuler les parts correspondantes.

« Dans tous les cas prévus au présent article, la valeur des
droits sociaux esti déterminée au jour du décès par un expert
désigné parmi ceux inscrits sur les listes des cours et tribunaux,
soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par
ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des
référés et sans recours possible . Toute clause contraire est inoppo-
sable aux créanciers . ,

M . Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n° 43 ainsi
rédigé :

e Substituer au texte proposé pour l'article 1870 du code
civil les nouvelles dispositions suivantes :

e Art . 1870 . — La société n'est pas dissoute par le décès
d'un associé, mais continue Avec ses héritiers ou légataires
sauf à prévoir dans les statuts qu'ils doivent être agréés
par les associés. .

e Il peut, toutefois, être convenu que ce décès ehtrainera
la dissolution de la société ou que celle-ci continuera avec
les seuls associés survivants.

e Il peut également être convenu que la société conti-
nuera soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plu-
sieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée
par les statuts ou, si ceux-ci l'autorisent, par disposition tes-
tamentaire.

e Sauf clause contraire des statuts, lorsque la succession
est dévolue à une personne morale, celle-ci ne peut devenir
associée qu'avec l'agrément des autres associés, donné selon
les conditions statutaires ou, à défaut, par l'accord unanime
des associés.

e Art. 1870-1 . — Les héritiers ou légataires qui ne
deviennent pas associés n'ont droit qu'à la valeur. des parts
sociales de leur auteur . Cette valeur doit leur être payée
par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-
même si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation.

e La valeur de ces droits sociaux est déterminée au jour
du décès dans les conditions prévues à l'article 1860-5. Toute
clause contraire est inopposable au• : créanciers . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Foyer, rapporteur . Il s'agit maintenant d'un amen-
dement rédactionnel.

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

M. le garde des sceaux. Il est favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 43.
(L'amendement -est adopté.)

M . le président . En conséquence, l'amendement se substitue
au texte proposé pour l'article 1870 du code civil.

ARTICLE 1872 DU CODE CIVIL

M. le président. Le Sénat a adopté l'article 1872 du code
civil, dans la rédaction retenue par l'Assemblée en première
lecture.

J'en rappelle les termes :
« Art . 1872. — La réunion de toutes les parts sociales en

une seule main ou le refus d'agrément de l'héritier d'un associé
décédé, en cas de société ne comportant que deux associés,
n'entraîne pas la dissolution de plein droit de da société . Tout
intéressé peut demander la dissolution de la société si la
situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an . »

M. Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n" 44 ainsi
conçu :

c Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 1872 du
code civil :

e Art . 1872 . — La dissolution de la société entraîne sa
liquidation.

a La liquidation s'opère conformément aux dispositions
des statuts . A défaut, un liquidateur est nommé par les
associés, ou si les associés n'ont pu procéder à cette nomi-
nation, par décision de justice . »

La parole est à M. le rapporteurs

M. Jean Foyer, rapporteur . Cet amendement est rendu néces-
saire pour des raisons de coordination.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à
l'adoption de cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. En conséquence, ce texte devient l ' article 1872

du code civil.
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ARTICLE 1873 DU CODE CIVIL

M. le président. Le Sénat a adopté l'article 1873 du code
civil, dans la rédaction retenue par l'Assemblée en première
lecture.

J'en rappelle les termes :
< Art . 1873 . — La dissolution de la société entraîne sa liqui-

dation.
• La personnalité morale de la société subsiste pour les

besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.
• La liquidation s'opère conformément aux dispositions des

statuts . A défaut, un liquidateur est nommé par les associés,
ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination,. par
décision de justice.

< Sauf clause contraire des statuts, après paiement des dettes
et remboursement du nominal des parts sociales, le partage
de l'actif est effectué entre les associés dans les mêmes pro-
portions, que icur participation au capital social, l'apporteur
en industrie étant traité comme l'associé qui a le moins
apporté.

M. Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n° 45 ainsi
conçu :

• Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 1873 du
code civil :

• Art. 1873. — Sauf clause contraire des statuts, après
paiement des dettes et remboursement du nominal des
parts sociales, le partage de l'actif est effectué entre les
associés dans les mêmes proportions que leur participation
au capital social, l'apporteur en industrie étant traité comme
l'associé qui a le moins apporté.

< Les règles concernant le partage des successions, -y
compris l'attribution préférentielle, s'appliquent aux par-
tages entre associés . s

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean Foyer, rapporteur . Il s'agit encore d'un amendement
de coordination.

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

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement est d'accord, mais
il désire présenter un commentaire.

L'amendement tend, en fait, à supprimer les trois premiers
alinéas du texte proposé pour l'article 1873 du code civil,
alinéas qui sont repris par ailleurs . Cette modification de
présentation n'appelle aucune observation de ma part.

Mais l'amendement tend aussi à compléter le quatrième alinéa
par la phrase suivante : < Les règles concernant le partage
des successions, y compris l ' attribution préférentielle, s ' appliquent
aux partages entre associés s.

Le Gouvernement est favorable à cette solution qui efface
certains doutes que pouvait faire naître le texte antérieur.
Bien entendu, les règles concernant le partage des successions
qu'il s'agit ici d'appliquer sont les règles civiles, le droit fiscal
étant écarté et soumis à des dispositions spécifiques.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, ce texte devient l'article 1873
du code civil.

Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1" du projet de loi, modifié.
(L'article 1" du projet de loi, modifié, est adopté .)

Article 3.

M. le président . « Art . 3. — Les conditions d'application
de la présente loi seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

s Ce décret procédera, notamment, sans en modifier le fond,
à l'adaptation aux dispositions de la présente loi des références
faites par d ' autres textes aux anciens articles 1832 à 1873
du code civil, et supprimera celles de ces références qui n'ont
plus d'objet . »

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 53 ainsi
rédigé :

< Compléter l'article 3 par les nouvelles dispositions sui-
vantes :

< ll sera procédé, sous le nom de code des sociétés,
à la codification des textes de nature législative et régle-
mentaire - concernant cette matière, par des décrets en
Conseil d'Etat, après avis de la commission supérieure
chargée d ' étudier la codification et la simplification des
textes législatifs et réglementaires.

• Ces décrets apporteront aux textes de nature législative
les adaptations de forme rendues nécessaires par le travail
de codification à l ' exclusion de toute modification. s

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . Le présent projet de loi constitue
la dernière pierre, tout au moins jusqu'à ce que de nouvelles

• modifications . ..

M. Guy Ducoloné . C'est du provisoire !

M. le garde des sceaux . C'est un provisoire qui risque d'être
durable, je le regrette pour vous, monsieur Ducoloné, mais je
m'en félicite pour la nation !

Ce projet représente donc la dernière pierre d'un édifice très
important dont la construction a commencé — nous avons, M . le
président de la commission et moi-même, rappelé mette précision
au cours de la discussion générale — en 1966 par la loi du
24 juillet de la même année sur les sociétés commerciales.

Le moment parait donc venu de regrouper, dans une codifi-
cation générale du droit des sociétés, les différents textes épars
concernant, d'une part, le contrat de société, d'autre part, les
différentes dispositions s'appliquant soit aux sociétés civiles,
soit aux sociétés commerciales.

A l'intérieur de ces catégories seront visés les statuts parti-
culiers, notamment ceux qui s'appliquent aux sociétés coopé-
ratives, aux sociétés civiles professionnelles, aux sociétés de
construction, aux sociétés agricoles, aux sociétés civiles faisant
publiquement appel à l'epargne.

J'ajoute que la codification proposée par l'amendement est
une nécessité pratique puisqu'une maison d'édition a déjà
rassemblé les textes concernant les sociétés en un code des
sociétés qui, bien entendu, n'a rien d'officiel.

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

M. Jean Foyer, rapporteur . La commission ne partage pas
tout à fait le point de vue du Gouvernement sur ce point.

A mon avis, M. le garde des sceaux fait preuve d'un certain
optimisme en estimant que le texte que nous sommes appelés
à voter constitue la dernière pierre du monument dont la
construction a débuté en 1964.

Plusieurs députés communistes . Très bien !
M. Jean Foyer, rapporteur. En réalité, en dehors de la loi

du 24 juillet 1956 et du texte actuel, il reste une poussière de
textes concernant diverses sortes de sociétés et qui auraient le
plus grand besoin d 'être époussetés, toilettés, harmonisés et, dans
une certaine mesure, unifiés.

Par conséquent, le travail n'est pas terminé.
Par ailleurs, est-il vraiment conforme aux exigences de la

pratique de rassembler dans la même codification les textes
existants ? Je ne le pense pas, pour une raison banale : la loi
du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales constitue déjà,
à elle seule, un monument important puisqu'elle comporte plus
de 500 articles ; depuis 1966, cette loi a fait l'objet d ' une
littérature juridique considérable ; beaucoup de commentaires
et de nombreux traités, certains en plusieurs volumes, ont paru.

Si l'on procède à une codification, il deviendra fort incom-
mode d'utiliser ce matériel documentaire et doctrinal car il
faudra avoir constamment recours à une table de référence pour
savoir, par exemple, que l'article 123 de la loi du 24 juillet 1966
est devenu l'article 383 du code des sociétés. C'est pourquoi tous
ceux qui ont regarni leur bibliothèque juridique au moyen
d'une littérature à jour, souvent à grands frais, verront ces
documents devenir peu utilisables.

Tel est le motif essentiel pour lequel la commission des
lois ne s'est pas ralliée à cet amendement.

Au demeurant, je relève une certaine contradiction que M. le
garde des sceaux me permettra de souligner : en premier lieu,
le Gouvernement nous demande de modifier tout un titre du
code civil et, en second lieu, il nous invite à insérer ces dispo-
sitions dans un autre code. Pour justifier sa proposition, il
nous fait remarquer que, sans son amendement, les dispositions
concernant certaines sociétés de construction continueront de
figurer aux côtés de celles qui ont le même objet, tandis que
celles qui touchent les sociétés de caractère agricole — groupe-
ments fonciers agricoles, G .A .E .C. — trouveront place dans le
code rural . Est-ce un inconvénient ? Je ne le pense pas . Il me
semble, au contraire, qu'il est beaucoup plus commode de
regrouper, d'un côté, les dispositions concernant les sociétés de
construction, et d'un autre côté, celles qui sont relatives aux
sociétés de caractère agricole.

Pour ces raisons terre à terre, dirai-je, et très pratiques, la
commission a repoussé l'amendement n" 53 et demande à
l'Assemblée de bien vouloir en faire autant.

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

M . le garde des sceaux . Je considère tout de même comme
une facilité le fait de rassembler dans un même code toutes
les règles du droit des sociétés ; d'ailleurs, cette codification
est demandée par nombre de personnes qui ont souvent à se
référer aux dispositions en cause, et je ne vois vraiment pas
où réside la difficulté .
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M. Jean Foyer, rapporteur. Elle réside dans le changement de
numérotation.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53.
(L'amendement n'est pas adopté .)

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

	

-

Article 4.

M. te président. a Art . 4. — La présente loi entrera en
vigueur le premier jour du sixième mois qui suivra la publi-
cation du décret pris pour son application.

a Elle est applicable aux sociétés qui se constituent à compter
de son entrée en vigueur.

a Elle est applicable aux sociétés constituées antérieurement
à son entrée en vigueur, à compter'de la date de leur immatricu-
lation, ou, à défaut, deux ans après ladite entrée en vigueur.
A dater de cette application, les dispositions contraires de leurs
statuts sont réputées non écrites, sans préjudice de la faculté
pour ces sociétés de maintenir des parts sociales inégales.

a Les sociétés qui n'auront pas été immatriculées deux ans
après l'entrée en vigueur de la présente loi conserveront le
bénéfice de la personnalité morale. Toutefois, leur immatricu-
lation pourra être requise par le ministère public ou par tout
intéressé dans les conditions prévues à l'article 1839 (premier
alinéa) du code civil .»

M. Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n° 46
rectifié ainsi conçu :

e Rédiger ainsi l'article 4 :
e La présente loi entrera en vigueur le premier jour du

sixième mois qui suivra sa publication.
e Elle s'appliquera aux sociétés qui se constitueront à

compter de son entrée en vigueur.
e Elle est applicable aux sociétés constituées antérieu-

rement à son entrée en vigueur à compter de leur imma-
triculation . A dater de cette immatriculation, les disposi-
tions contraires de leurs statuts sont réputées non écrites,
sans préjudice de la faculté pour ces sociétés de maintenir
des parts sociales inégales.

e Les dispositions de l'article 1845-2 du code civil s'appli-
queront de plein droit aux sociétés qui n'auront pas été
immatriculées quatre ans après l'entrée en vigueur de
la présente loi . A dater de cette application, les dispositions
contraires de leurs statuts seront réputées non .écrites.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean Foyer, rapporteur. Cet amendement a notamment trait
au sort des sociétés constituées antérieurement à l'entrée ' en
vigueur de la loi et qui, dans le délai légal, ne se seront pas
fait immatriculer.

La commission avait prévu un type de société civile non imma-
triculée et sans personnalité morale ; les sociétés qui n'auraient
pas été immatriculées dans le délai légal auraient perdu, au terme
de ce délai, la personnalité morale : elles seraient devenues des
sociétés civiles non immatriculées et sans personnalité morale.

Répondant à l'appel de M. le garde des sceaux, ;Assemblée n'a
pas voulu de ce type de société civile . De ce fait, la référence
à l'article 1845-2, qui figure dans le dernier alinéa de l'amende-
ment, n'a plus de sens.

En conséquence, je vous propose de rédiger ainsi la première
phrase du dernier alinéa de l'amendement n" 46 rectifié : a Les
dispositions des articles 1873-2 à 1873-18 du code civil s'appli-
queront de plein droit aux sociétés qui n'auront pas été immatri-
culées quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente loi a ;
autrement dit, les textes sur l ' indivision conventionnelle s'appli-
queront dans cette hypothèse.

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

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement ne peut, en pareille
matière, improviser son accord ou sa désapprobation sur une
rédaction qui modifie le fond.

J'en reste donc à l'amendement n° 46 rectifié tel qu 'il est
rédigé, et je constate avec vous que le quatrième alinéa de cet
amendement n'a plus d'objet puisque les dispositions qu'il vise
ont été écartées précédemment par l'Assemblée nationale.

En résumé, le Gouvernement donne son accord aux trois pre-
miers alinéas de l'amendement présenté par M. Foyer, le dernier
disparaissant.

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

M . Jean Foyer, rapporteur. Monsieur le garde des sceaux, je ne
crois pas que la suppression du dernier alinéa de mon amen-
dement permette de résoudre le problème.

De toute façon, il faut se préoccuper de savoir ce que devien-
dront, au terme du délai prévu pour l'immatriculation, les
sociétés préexistantes qui auront été négligentes et ne se seront
pas fait immatriculer.

Plusieurs solutions sont possibles. On peut d'abord — c'est ce
que j'avais proposé — traiter ces sociétés comme des indivi-
sions conventionnelles . On peut aussi considérer qu'elles seront
dissoutes, ou encore, comme le Sénat en a décidé, que, bien
que n'étant pas immatriculées, elles conserveront tout de même
la personnalité morale à cela près que toute personne y ayant
intérêt pourra requérir leur immatriculation.

Peut-être existe-t-il d'autres solutions qui ne me viennent pas
à l'esprit. Mais il faut choisir car on ne peut laisser le
problème en l'état.

M. le garde des sceaux. Je vous donne raison sur ce dernier
point, monsieur le rapporteur, et je crois que nous pourrions nous
mettre d'accord en revenant purement et simplement au texte du
Sénat.

M . Jean Foyer, rapporteur. Certes, monsieur le garde des sceaux,
mais, il me semblerait alors opportun de porter de deux à quatre
ans le délai prévu.

C'est en raison de la situation que nous avons connue après
l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 1966 que je me permets
de vous présenter cette suggestion.

Mettons-nous bien d'accord : le texte de l'article 4 pourrait se
composer des trois premiers alinéas de l'amendement n" 46 rec-
tifié et d'un quatrième 'alinéa qui reprendrait le texte adopté par
le Sénat pour le quatrième alinéa de cet article, dans lequel les
mots e deux ans » seraient remplacés par les mots a quatre
ans s.

M . le garde des sceaux. J'accepte cette rédaction.

M . le président. La proposition de M . le rapporteur ayant été
acceptée par le Gouvernement, l'amendement n° 46 rectifié est
maintenant ainsi conçu :

e Rédiger ainsi l'article 4 :
c La présente loi entrera en vigueur le premier jour du

sixième mois qui suivra sa publication.
e Elle s'appliquera aux sociétés qui se constitueront à

compter de son entrée en vigueur.
e Elle est applicable aux sociétés constituées antérieure-

ment à son entrée en vigueur à compter de leur immatri-
culation. A dater de cette immatriculation les dispositions
contraires de leurs statuts sont réputées non écrites, sans
préjudice de la faculté pour ces sociétés de maintenir des
parts sociales inégales.

e Les sociétés qui n'auront pas été immatriculées
quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente loi
conserveront le bénéfice de la personnalité morale . Toute-
fois, leur immatriculation pourra être requise par le minis-
tère publie ou par tout intéressé dans les conditions prévues
à l'article 1839 (premier alinéa) du code civil . »

Je mets aux voix l'amendement n° 46 rectifié, ainsi modifié.
(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 4.

Après l'article 4.

M . le président. M . Foyer, rapporteur, a présenté un amende-
ment n° 47 ainsi rédigé :

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

e Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article pre-
mier de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux
sociétés civiles professionnelles, le nouvel alinéa suivant :

e Par dérogation aux dispositions de l'article 1843 du code
civil, ces sociétés jouissent de la personnalité morale à
compter, selon le cas, de l'agrément, de l'inscription ou de
la titularisation prévue à l'article 6 . s

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean Foyer, rapporteur . L'amendement n° 47 a été suggéré
par les officiers ministériels, qui sont autorisés par les règle-
ments d'application pris en vertu de la loi du 29 novembre 1966
à constituer entre eux des sociétés civiles professionnelles, les-
quelles peuvent être titulaires d'un office.

Les intéressés ont fait valoir qu ' il pouvait s'écouler un certain
délai entre le moment où la société civile professionnelle serait
nommée titulaire d'un office par arrêté du garde des sceaux et
celui où elle serait immatriculée . Si la société titulaire de
l'office n'est pas dotée, pendant cette période intermédiaire, de
la personnalité morale, elle peut éprouver une gêne considérable
dans son fonctionnement.
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Le conseil supérieur du notariat a donc demandé qu'une déro-
gation soit prévue en faveur des sociétés civiles professionnelles
pour qu'elles jouissent de la personnalité morale dès l'agrément,
l'inscription ou la titularisation, sous la condition d'ailleurs
qu'elles soient ensuite régulièrement immatriculées.

La commission a cru devoir faire droit à cette demande.

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

M. le garde des sceaux . Monsieur le rapporteur, il est diffi-
cile au Gouvernement d'avoir l'imagination aussi rapide que
votre commission, qui ne m'a présenté que ce soir ce nouvel
amendement.

M . Emmanuel Hamel. C'est un aveu !

M . le garde des sceaux . C'est un aveu que je fais spontané-
ment : j'ai besoin d'une réflexion approfondie sur toutes lés pro-
positions qui émanent de votre commission.

A première vue, toutefois, mon impression n'est pas favorable.
Il ne me semble pas très satisfaisant que les sociétés civiles
professionnelles jouissent de la personnalité morale à compter
d'une date antérieure à celle de la publicité . En effet, l'agré-
ment ou l'inscription ainsi que la titularisation prévue par
l'article 6 de la loi du 29 novembre 1966 sont des formalités
antérieures à celles de la publicité de la société civile profes-
sionnelle prévues par les règlements d'administration publique
propres à chacune des professions concernées.

Dans ces conditions, pourquoi ces sociétés auraient-elles un
régime différent de celui des sociétés civiles régies par le code
civil, pour lesquelles la personnalité morale résulte de la publi-
cité?

Eprouvant un doute, je m'oppose à l'amendement, et je demande
à M. Foyer de bien vouloir m'en excuser. Si, malgré l'avis du
Gouvernement, cet amendement était adopté — ce que je regret-
terais — je réfléchirais de nouveau à la question et je tenterais
de trouver une rédaction ' plus satisfaisante au cours de la navette.

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

M . Jean Foyer, rapporteur . Monsieur le garde des sceaux, un
problème se pose tout de méme : si nous ne prévoyons rien,
nous allons implicitement priver de sa portée le dernier alinéa
de l'article 97 du décret du 2 octobre 1967 qui porte règlement
d'administration publique pour l'application de la loi de 1966 à
la profession notariale, puisque ce texte dispose en effet que
la société entre en fonction dès son agrément.

Quelle que soit la répugnance que vous éprouvez pour les
textes improvisés ou qui paraissent tels, puisque nous sommes
en deuxième lecture et qu'il s'agit là d'une sorte d'amende-
ment de coordination, il serait préférable que vous ne vous
opposiez pas à son adoption afin de faire entrer la disposition
en navette, quitte à la revoir par la suite.

Je vous promets que je ne m'accrocherai pas mordicus à la
disposition que je vous propose d'accepter . Mais il serait malgré
tout préférable que la discussion puisse se poursuivre sur ce sujet.

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

M . le garde des sceaux . Puisque M. le rapporteur me promet
qu'il ne s'accrochera pas mordicus à son texte s'il se révèle que
mes inquiétudes sont fondées, je ne m'oppose pas, sans toutefois
adhérer au fond, à l'adoption de l'amendement afin que la
question puisse être reprise au cours de la navette.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

-3

MODIFICATION DE LA LOI INSTITUANT UN JUGE DE
L'EXECUTION ET RELATIVE A LA REFORME DE LA
PROCEDURE CIVILE

Discussion des conclusions d'un rapport.

M . le président . L'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport et du rapport supplémentaire de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition
de loi de M. Foyer, modifiant et complétant la loi n° 72-626 du
5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la
réforme de la procédure civile (n°' 1443, 1630).

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

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Mes
chers collègues, l'examen du texte qui nous est soumis durera
moins longtemps que celui du précédent car il est beaucoup plus
simple.

Cette proposition de loi est d'ailleurs importante beiusoup
plus en raison de l'ensemble dans lequel elle s'insère, c'est-à-dire
la réforme de la procédure civile, que par les dispositions, inté-
ressantes néanmoins, qu'elle contient.

Pendant fort longtemps, la France a été régie par un code de
procédure civile datant de 1806 et qui, dès sa naissance, était
déjà dépourvu d'originalité . Il s'agissait, en effet, de la réécriture
d'une ordonnance de Louis XIV remontant au mois d'avril 1667, '
ordonnance qui, pour l'époque, n'était pas non plus un texte
révolutionnaire.

Durant un siècle et demi, il fut impossible d'opérer une
réforme de la procédure civile . Un projet de code, élaboré à la
fin du XIX' siècle, n'a jamais été discuté en séance publique.
C'est seulement à la fin de la' HI' République, à l'époque des
décrets-lois, que la réforme de la procédure a véritablement
commencé, d'ailleurs sous une forme timide et limitée puisqu'il
s'agissait d'un rapiéçage de certaines dispositions du code de
procédure civile.

Le premier monument en la matière fut le décret-loi du
30 octobre 1935, qui a été suivi d'un train de textes le 17 juin 1938.
Le régime de Vichy a légiféré à deux reprises sur ce sujet, par
des textes du 23 mai 1942 et du 16 juillet 1944 . Enfin, des dispo-
sitions importantes ont été prises par des ordonnances et des
décrets du 22 septembre 1958 et par des décrets du 13 octobre
1965.

Depuis l'entrée en vigueur de la Constitution de 1958, en vertu,
de ses articles 34 et 37, la procédure civile relève du domaine
réglementaire . Or le classement de la procédure civile dans cm
domaine — l'expérience de plus d'un siècle et demi l'a démon!rd
— était la condition préalable indispensable à sa réforme.

Après qu'on eut pendant longtemps procédé par des modifica-
tions partielles — j'ai parlé tout à l'heure de rapiéçage — une
commission a été constituée au début de l'année 1969, qui a reçu
mandat d'élaborer un nouveau code, et un code complet . L'un de
vos prédécesseurs, monsieur le garde des sceaux, avait bien voulu
m'en confier la présidence . Tous ses successeurs — dont vous-
même — m'ont confirmé dans ces fonctions, et je mesure à son
prix l'honneur de cette désignation.

Cette commission a déjà élaboré quatre trains de textes impor-
tants qui, d'ores et déjà, ont été publiés, le 9 septembre 1971,
le 20 juillet 1972, le 28 août 1972 et le 17 décembre 1973. Ainsi,
de très nombreuses parties de la procédure civile ont été inté-
gralement rénovées par des textes applicables devant toutes les
juridictions de l'ordre judiciaire ; de même, les procédures devant
les tribunaux de grande instance et devant les cours d'appel, au
moins celles qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat,
ont été également complètement réécrites dans des dispositions
qui sont en vigueur depuis plusieurs mois ou depuis plusieurs
années.

Actuellement, un dernier train de textes, qui concerne notam-
ment la procédure suivie devant les juridictions d'attribution, a
été élaboré par la commission et se trouve en instance devant le
Conseil d'Etat . La commission, dans quelques jours, pourra donc
vous soumettre, monsieur le garde des sceaux, un projet de code
reprenant les dispositions déjà en vigueur et les complétant dans
les parties où subsistent des lacunes . Ce sera un monument
d'environ huit cents articles.

Je ne vais pas, bien entendu, présenter ce soir en détail le
contenu de cette procédure. Je dirai simplement que son inspira-
tion est de deux ordres : c'est un texte libéral et c'est un texte
moderne.

C'est un texte libéral : il reste fondé sur le principe que le
procès est l'affaire des parties et qu'il appartient à elles et à
elles seules de soumettre au juge les questions litigieuses sur
lesquelles elles lui demandent de statuer ; il porte aussi à son
fronton le principe de la contradiction et il en a tiré de très
nombreuses conséquences nouvelles.

C'est aussi un texte moderne : la nouvelle procédure e, dans
toute la mesure du possible, échenillé ou supprimé le formalisme
désuet ; elle a prévu des dispositions qui permettent d'éviter
que l'obstruction d'une partie n'empêche l'autre partie d'obtenir
justice ; elle a fait en sorte que les affaires ne parviennent
devant la formation de jugement qu'après avoir été suffisamment
instruites et qu'elles soient en état de recevoir solution sans
remise. Enfin, cette nouvelle procédure a permis une organi-
sation plus rationnelle et meilleure du travail des juridictions.
ce qui était particulièrement indispensable en raison de
:encombrement actuel des tribunaux français et des difficultés
avec lesquelles les magistrats parviennent à faire face à une
tâche écrasante.
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Si la procédure civile relève, dans son ensemble . du domaine
réglementaire, il reste que certaines dispositions constituent,
dans cet océan réglementaire, quelques ilote de caractère légis-
latif. Et nous nous le sommes même entendu rappeler récemment
encore par le Conseil d'Etat . qui 2 annulé une disposition
figurant dans l'un des décrets que la commission de réforme
avait présenté, monsieur le garde des sceaux, à l'agrément de
l'un de vos prédécesseurs et que celui-ci avait bien voulu
accueillir.

Dès le mois de juillet 1972 le Parlement avait voté un texte
qui prévoyait certaines mesures de caractère procédural, mais
auxquelles la nature législative avait paru attachée . C'est cet
ouvrage qu'il est demandé à l'Assemblée nationale de bien
vouloir compléter ce soir sur un certain nombre de points,
que je vais immédiatement examiner, ce qui me dispensera
d'intervenir dans la discussion des articles.

Ces dispositions ne constituent d'ailleurs pas un ensemble
cohérent- Elles n'ont aucun rapport les unes avec les autres,
sinon le trait commun qu'elles paraissent être toutes de nature
législative.

L'article 1"' de la proposition de loi propose de revenir sur
des dispositions qui avaient sans doute été un peu rapidement
préparées et de modifier la loi de 1972 sur deux points concernant
les astreintes : d'une part, le texte semblait réserver dans tous
les cas la liquidation de l'astreinte au juge qui l'avait ordonnée;
d'autre part, il paraissait lui en faire une obligation alors même
qu'aucune des parties ne l'aurait demandée.

L'article 2 de la proposition de loi tend à redonner vigueur
à des dispositions sur les exceptions à la publicité des audiences,
dispositions qui avaient été insérées clans un décret et qu'une
décision du Conseil d'Etat a annulées . A cet égard, nos propo-
sitions n'innovent en rien puisqu'elles ne font que consacrer
en substance des dispositions antérieurement en vigueur.

L'article 3 a pour objet de faire p asser du vieux code de procé-
dure civile dans le code civil une disposition qui parait constituer
une règle législative, étant donné qu'elle a trait à l'admissibilité
des modes de preuve et à la force probante de certaines preuves.

Le texte actuel du code de procédure civile permet au juge
d'assimiler à un commencement de preuve par écrit, qui rend
admissible la preuve testimoniale, le refus de comparaitre ou
le refus de répondre opposé par une partie dont la comparution
personnelle a été ordonnée par un tribunal ou par une cour
d'appel . Nous proposons de faire passer ces dispositions dans
le code civil sous l'article 1347 qui est le siège du commen-
cement de preuve par écrit.

A l'article 5, la proposition de loi a repris certaines des
règles concernant les actions possessoires . La principale inno-
vation qui figure dans les documents que nous vous proposons
consiste à accorder désormais les actions possessoires au simple
détenteur, c'est-à-dire au fermier ou au locataire, lesquelles ne
lui étaient jusqu'à maintenant ouvertes que dans le cas où il
avait été dépossédé.

L'article 6 tend à supprimer une sorte d'antiquité qui figurait
encore dans le code civil alors que le texte correspondant a
déjà été supprimé, depuis le décret du 20 juillet 1972, dans le
code de procédure civile . Il s'agit de l'institution de la caution
judicatunt solt;i, c'est-à-dire l'obligation pour un étranger
demandeur de fournir une caution, de payer les frais et les
dommages-intérêts avant d'être admis à progresser dans sa
procédure.

Cette disposition procède d'un esprit de xénophobie aujourd'hui
complètement désuet . Elle ne conserve plus d'ailleurs qu'une
application résiduelle, car la France est liée sur ce sujet par
de très nombreuses conventions internationales . Aussi est-il
préférable d'effacer purement et simplement cette vieille
institution de nos codes.

Enfin, l'article 7 tend à apporter un assouplissement aux
règles de l'arbitrage que la loi de 1972 avait insérées dans le
code civil . Celles-ci réaffirment la solution antérieurement
admise selon laquelle les personnes morales de droit public,
notamment les établissements publics, ne sont pas autorisées
à compromettre.

Or le Gouvernement — en l'espèce, c'était principalement le
ministère de l'industrie — a fait observer que certains établis-
sements publics à caractère industriel et commercial interviennent
dans un secteur concurrenciel où la plupart des litiges se règlent
par voie d'arbitrage, par exemple dans le domaine pétrolier, et
que l'interdiction de compromettre est une gêne pour ces établis-
sements.

Comme, d'autre part, il était difficile de fixer un critère
permettant de distinguer entre les établissements publics aux-
quels on reconnaîtrait le droit de compromettre et ceux auxquels
on ne le reconnaitrait pas en maintenant pour eux l'ancienne
interdiction, l'article que nous vous proposons, qui est peut-être

un texte de facilité, prévoit que des catégories d'établissements
publics à caractère industriel et commercial pourront être auto-
risées par décret à compromettre.

J'ai résumé aussi rapidement que je l'ai pu les dispositions
de cette proposition de loi qui est un peu composite mais dont
l'adoption paraissait particulièrement urgente car elle consti-
tue le préalable nécessaire à lr première partie du nouveau
code de procédure civile dont il faut espérer que la France
pourra être dotée avant la fin de la présente année . (Applaudis-
sements sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique . des républicains indépendants . et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux .)

M. le président. La parole est à M . le garde des sceaux,
ministre de la justice.

M. Jean Lecanuet, garde des sceaux, ministre de la justice.
Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, cette
proposition de loi qui vient d'étre présentée avec beaucoup
de clarté par son auteur, se situe dans le prolongement de la
loi du 5 juillet 1972 relative à la procédure civile.

Encore, convenait-il de mener à leur terme les travaux de
la commission de réforme de la procédure civile que préside
M. Jean Foyer avec compétence et efficacité depuis plusieurs
années.

Je suis heureux de pouvoir- à cette occasion, annoncer que
le premier livre du nouveau code de procédure civile sera publié
dès l'été prochain . Ainsi les justiciables, mais également les
juges. les avocats, les avoués, les huissiers de justice disposeront
d'un outil indispensable . Ils n'auront plus à rechercher, à travers
plusieurs décrets se modifiant mutueiientent, celle des dispositions
la mieux appropriée à leur problème.

Comme l'a fait remarquer M. le rapporteur il y a un instant,
s'agissant d'un texte de procédure civile. le Gouvernement avait
cru pouvoir considérer qu'un décret était suffisant pour régle-
menter les cas dans lesquels, en matière civile, les débats ne
devraient pas se dérouler publiquement . Mais, depuis un arrêt
du Conseil d'Etat dit 4 octobre 1974, nous savons que le Gouver-
nement ne dispose pas du pouvoir de réglementer la publicité
des débats : ce pouvoir relève du seul Parlement.

Cette décision est à l'origine des dispositions qui vous sont
proposées et qui me paraissent avoir une double portée : d'une
part, elles confirment, elles donnent force de loi aux textes
réglementaires qui prévoient, dans un certain nombre de
domaines . que les débats n'ont pas lieu publiquement . C'est le
cas des débats sur ;a filiation, sur le divorce, sur l'adoption,
sur la tutelle, pour ne citer que quelques exemples.

D'autre part, ces dispositions reprennent celles de l'ancien
article 87 du code de procédure civile. Il paraît . en effet, souhai-
table de conserver au président, dans des cas limitativement
énumérés, le pouvoir de décider que les débats auront lieu ou
se poursuivront hors la présence du public.

Parmi les autres dispositions de la proposition, j'insisterai plus
spécialement sur celle qui vous est proposée par votre commission
des lois et que le Gouvernement approuve . Elle tend à octroyer
au détenteur précaire, c'est-à-dire à celui qui occupe les lieux
sans en étre propriétaire — tel que le locataire, le fermier — la
même protection qu'au propriétaire lui-même et à lui permettre
ainsi, en cas de trouble apporté à sa possession, d'obtenir du
juge d'instance, grâce à l'action possessoire, une décision rapide
mettant fin à ce trouble.

Telles sont les principales remarques que j'ai cru utile d'appor-
ter à la suite du rapport de M . Foyer . J'indique à l'Assemblée
que, sous réserve d'un amendement de caractère technique, les
autres dispositions de la proposition de loi reçoivent l'accord
du Gouvernement.

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

Aucune motion de renvoi en commission n'étant . présentée,
le passage à la discussion des articles de la proposition de loi
dans le texte de la commission est de droit.

Articles 1" à 5.

M. le président . Art . 1^" . — L'article 7 de la loi n" 72-626 du
5 juillet 1972 est modifié de la manière suivante :

« Art . 7 . — Au cas d'inexécution totale ou partielle ou de
retard dans l'exécution, le juge procède à la liquidation de
l'astreinte . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1",
(L'article 1" est adopté .)

• Art . 2 . — Il est ajouté à la loi n" 72-626 du 5 juillet 1972
un titre III bis rédigé ainsi qu'il suit
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TITRE III bis

De la publicité des débats
et des jugements en matière civile.

a Art. 11-1 . .— Les débats sont publics.
a Ils ont toutefois lieu en chambre du conseil dans les

matières gracieuses ainsi que dans celles des matières relatives
à l'Etat et à la capacité des personnes qui sont déterminées
par décret.

« Le juge peut en outre décider que les débats auront lieu
ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de
leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si
toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres
de nature à troubler la sérénité de la justice.

« Art. 11-2. — Les jugements sont prononcés publiquement
sauf en matière gracieuse ainsi que dans celles des matières
relatives à l'état et à la capacité des personnes qui sont
déterminées par décret.

e Art . 11-3. — Les tiers sont en droit de se faire délivrer
copie des jugements prononcés publiquement. » — (Adopté .)

« Art . 3 . — L'article 1347 du code civil est complété par un
troisième alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un
commencement de preuve par écrit les déclarations faites par
une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de
répondre ou son absence à la comparution . » — (Adopté .)

« Art . 4. — Les articles 87 et 336 du code de procédure civile
sont abrogés. » — (Adopté .)

a Art . 5. — I. — L'intitulé du titre vingtième du livre troisième
du code civil est libellé comme suit : a De la prescription et
de la possession D.

a II. — Il est ajouté au titre vingtième du livre troisième
du code civil un chapitre sixième rédigé ainsi qu'il suit :

CHAPITRE SIXIÈME

De la protection possessoire.

c Art . 2282 . — La possession est protégée, sans avoir égard
au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace.

e La protection possessoire est pareillement accordée au
détenteur contre tout autre que celui de qui il tient ses droits.

« Art . 2283 . — Les actions possessoires sont ouvertes dans les
conditions prévues par le code de procédure civile à ceux qui
possèdent ou détiennent paisiblement . D — (Adopté .)

a Art . 6. — L'article 16 du code civil est abrogé.» — (Adopté.)

Article 7.

M. le président. a Art. 7. — L'article 2060 du code civil est
complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, des catégories d'établissements publics à carac-
tère industriel et commercial peuvent être autorisées par décret
à compromettre dans les matières que ce décret détermine . a

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 1 ainsi rédigé :
a A la fin de l'article 7, supprimer les mots : a dans les

matières que ce décret détermine s.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. L'article proposé par votre commis-
sion des lois tend à permettre aux établissements publics
à caractère industriel et commercial de recourir à l'arbitrage
de la même manière que les établissements privés.

Je ne puis qu'approuver cette disposition, car les établissements
publics à caractère industriel et commercial fonctionnent, pour
la plupart, de la même manière et selon les mêmes règles que
les établissements privés.

Toutefois, certains de ces établissements n'obéissent pas plei-
nement aux règles du droit privé . Il en est, par exemple, qui
ont un comptable public. Il parait donc opportun de limiter à
certaines catégories d'établissements publics le droit de compro-
mettre . Sur ce point, l'article 7 reçoit donc l'accord du Gouver-
nement.

Cependant, je pense que ce même article, dans la mesure où
il renvoie à un décret le soin de déterminer lei matières dans
lesquelles les établissements publics peuvent compromettre,
risque de poser un problème difficile à résoudre . En effet, pour
un même établissement, ces matières peuvent être très diverses,
cette diversité se trouvant accrue du fait de la multiplicité des
établissements publics.

Dans ces conditions, il parait difficile, dans un décret de por-
tée générale que prévoit l'article 7, de déterminer les matières
dans lesquelles les établissements publics pourront compromettre .

Pour l'ensemble de ces raisons, il serait souhaitable de sup-
primer de l'article 7 les mots : a dans les matières que ce décret
détermine D.

Tel est l'objet, mesdames, messieurs, de l'amendement que le
Gouvernement vous prie de bien vouloir accepter.

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

M. Jean Foyer, rapporteur. Monsieur le garde des sceaux, à la
vérité, si la commission a fait référence aux matières qui seraient
déterminées par le décret, c'est parce qu'il lui était apparu pos-
sible de faire une distinction entre certaines catégories de
litiges.

On aurait pu concevoir, par exemple, qu'un établissement
public soit concessionnaire autorisé à compromettre dans les
litiges l'opposant à ses usagers, à ses clients ou à des tiers, mais
ne le soit pas en ce qui concerne ses rapports avec la collectivité
concédante. Telle était la philosophie de notre système.

Maintenant, monsieur le garde des sceaux, vous nous faites
observer que cette démarcation serait de nature à retarder l'éla-
boration des décrets en question . D'autre part, comme il est tard
et qu'il est temps de passer à l'examen des textes relatifs au
divorce et au taux de l'intérêt légal, la commission se rallie
à l'amendement du Gouvernement.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 1.
(L'amendement est adopté .)
M . le président. Personne ne demande p'us la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 7, modifié par l ' amendement n° 1.
(L'article 7 est adopté.)

Titre.

M. le président . Avant de mettre aux voix l'ensemble, je dois
faire cnnnaitre à l ' Assemblée que la commission propose de
rédiger comme suit le titre de la proposition de loi :

Proposition de loi portant diverses dispositions relatives
à la réforme de la procédure civile. s

Il n'y a pas d'opposition ? . ..

En conséquence, le titre est ainsi rédigé.
Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
(L'ensemble de la proposition de loi est adopté .)

— 4 —

TAUX DE L'INTERET LEGAL

Discussion des conclusions d'un rapport.

M. le président . L ' ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport et du rapport supplémentaire de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République, sur la proposition
de loi de M. Foyer tendant à modifier le décret-loi du 8 août
1935 fixant le taux de l'intérêt légal (n" 1527, 1629, 1727).

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

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur sup-
pléant. J'espère que ma troisième prestation de la journée me
permettra de mettre à la mode un nouvel adage latin qui serait
ainsi conçu : tee repetita placent . (Sourires .)

Le troisième texte, celui-là de droit civil, sur lequel l'Assem-
blée est aujourd'hui appelée à délibérer concerne le taux de
l'intérêt légal.

Je rappelle que le dommage causé par l ' inexécution d'une
obligation donne au créancier le droit de réclamer des dom-
mages et intérêts dits a dommages et intérêts moratoires e.
Lorsque l'objet de l'obligation est le paiement d'une somme
d'argent, il existe une réglementation particulière en la matière :
les dommages et intérêts sont, en la circonstance, tarifés par
un décret et ont un caractère forfaitaire. C'est ce qui résulte de
l'article 1153 du code civil qui dispose : a Dans les obligations
qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages
et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent
jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par décret en
Conseil d'Etat, sauf les règles particulières au commerce et
au cautionnement. »

a Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier
soit tenu de justifier aucune perte . »

Cet intérêt, tarifé et forfaitaire, porte le nom d' a intérêt
légal s . Son taux est fixé par le décret-loi du 8 août 1935, qui
n'a été modifié qu'à deux reprises . II est actuellement de
4 p. 100 en matière civile et de 5 p . 100 en matière commerciale .
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et.

Point n'est besoin de longs commentaires pour montrer que
ces taux n'ont aucun rapport avec les taux d'intérêt conven-
tionnels pratiqués, qui sont souvent trois ou même quatre fois
supérieurs.

Il en résulte des situations tout à fait immorales, qui sont
à l'origine du dépôt de cette proposition de loi.

Il est beaucoup plus avantageux pour le débiteur, qui dispose
des fonds nécessaires pour acquitter sa créance, de prêter son
argent à 17, 18, voire 19 p. 100, que de régler son créancier,
même s'il doit lui verser l'intérêt légal, car la différence est
substantielle.

Le législateur est donc intervenu à deux reprises. Ce fut
d'abord, en 1959, pour préciser que dans le cas d'assignation en
justice du débiteur mauvais payeur, le taux de l'intérêt légal
serait augmenté d'un point . Il passerait donc à 5 p . 100 en
matière civile et à 6 p . 100 en matière commerciale.

Ensuite, par la loi de juillet 1972 à laquelle j'ai fait allusion
à propos de la procédure civile, il a èté décidé qu'à l'expiration
d'un délai d'un mois à compter de la modification de la condam-
nation passée en force de chose jugée, le taux de l'intérêt serait
porté au double du taux prévu.

Malheureusement, ce texte n'evait peut-être pas été rédigé
avec suffisamment de soin, car la juris p rudence l'a interprété
d'une manière très restrictive et a décidé que le doublement
du taux serait uniquement applicable en matière contractuelle
et non en matière délictuelle lorsque le créancier réclamerait
des dommages et intérêts à raison du préjudice à lui causé par
un délit ou par un quasi-délit.

Par ailleurs, le texte parlait d'une condamnation passée en
force de chose jugée et, dans une interprétation imparable, la
jurisprudence a conclu que le doublement du taux n'était pas
applicable lorsque le débiteur avait été condamné à payer une
provision, ce qui est fréquemment le cas en matière d'accident
où ce sont les compagnies d'assurances — lesquelles ne font
pas toujours preuve d'un rapidité exemplaire dans les paie-
ments — qui auraient encouru le doublement du taux de
l'intérêt légal.

La proposition de loi que j'avais initialement déposée tendait
simplement à modifier ces deux points afin de rendre appli-
cable le doublement du taux de l'intérêt légal, d'une part, en
matière délictuelle, d'autre part, lorsque la condamnation pro-
noncée l'aurait été simplement par provision.

De portée limitée, cette proposition de loi a eu le très grand
mérite de déclencher de la part du Gouvernement un effort
d'imagination, je dirai même d'audace . En effet, après qu'elle
eut été adoptée sans modification par la commission, sur rapport
de M. Bérard, le Gouvernement a déposé une série d'amende-
ments, dont je dois reconnaître qu'ils étaient très supérieurs
au fruit de mes propres réflexions et d'une efficacité beaucoup
plus grande pour déterminer les débiteurs à payer leurs dettes.
Finalement, le texte qui vous est proposé par la commission
intègre un train d'amendements d'origine gouvernementale . Ces
dispositions, si elles sont adoptées, vont se substituer au décret-
loi du 8 août 1935, dont l'article 5 de la proposition de loi
prévoit d'ailleurs l'abrogation.

Selon le nouveau système, le taux de l'intérêt légal suivrait,
dans une certaine mesure, les évolutions de la conjoncture car
il serait fixé année civile par année civile et serait égal au
taux de l'escompte pratiqué par la Banque de France au
15 décembre de l'année précédente, avec une possibilité de
révision au milieu de l'année . En effet, si au 15 juin le taux
d'escompte pratiqué par la Banque de France a varié de trois
points en plus ou en moins par rapport à celui du 15 décembre
de l'année précédente, le taux d'intérêt légal pour le second
semestre de l'année sera dès lors le taux constaté au 15 juin.
Ce taux est, depuis le 10 avril 1975, de 10 p. 100.

En cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal serait
majoré de cira points, si vous suivez les propositions de la
commission qui ne sont autres, je le répète, que celles du
Gouvernement . Il passerait donc de 10 p. 100 à 15 p . 100 à
l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour où la
décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.

Les trois derniers articles tentent à modifier l'article 1153
du code civil, à abroger le décret-loi du 8 août 1935 et à fixer
la date d'entrée en vigueur de la loi.

Si le Sénat peut en discuter, avant la fin de la présente
session, la loi entrera en vigueur le 15 juillet 1975 ; à compter
de cette date et jusqu'au 1" janvier 1976, le taux de l'intérêt
légal sera le taux de l'escompte pratiqué par la Banque de
France au 15 juin 1975.

Voilà résumées brièvement, et clairement je l'espère — mais
cette manière est délicate — les dispositions qui vous sont propo-
sées. Elles représentent un très net progrès par rapport à la
situation actuelle . Il y a quelques jours, alors que nous discutions
du texte sur le recouvrement des pensions alimentaires, M. le
ministre de l ' économie et des finances remarquait à cette tribune
que le pourcentage de recouvrement des créances d ' impôt était de

l'ordre de 98 p . 100. Nous avons tout lieu de supposer que la
majoration automatique de 10 p . 100 qui menace le redevable
de l'impôt est la raison essentielle de ce résultat appréciable . Si
la proposition de loi est adoptée, les débiteurs ne seront plus
incités, comme ils le sont par le régime actuel, à placer leurs
fonds et à encaisser les intérêts au lieu de payer leurs créanciers :
cette opération aura perdu la plus grande partie de son avantage
puisque la note à payer deviendra de plus en plus lourde.

On peut espérer que, spontanément persuadés, les débiteurs
feront ainsi face à leurs engagements, ce qui est l'une des
conditions de la moralité publique . (Applaudissements sur tes
bancs de l'union des démocrates pour la République, des répu-
blicains indépendants et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux.)

M . le président . La parole est à M. le garde des sceaux,
ministre de la justice.

M. Jean Lecanuet, garde des sceaux, ministre de la justice.
Mesdames, messieurs, ce texte qui est tout à la fois une propo-
sition d'origine parlementaire et un projet gouvernemental est
incontestablement important.

Le refus de payer une dette à son échéance normale constitue
trop souvent un moyen subtil de s'enrichir aux dépens d'autrui
sans courir le risque d'être accusé d'une malhonnêteté caracté-
risée . Le paiement des irtéréts des sommes dues est le frein
naturel de cet abus et la fixation par la loi du taux de l'intérêt
légal doit bien évidemment être telle qu'il exerce un effet de
dissuasion efficace sur les débiteurs récalcitrants, comme vient
de le dire M. le président de la commission des lois.

Pour atteindre ce but, il est nécessaire que le taux soit en
rapport avec celui qui est pratiqué sur le marché de l'argent.
Dès lors qu'il y a une distorsion entre ces taux en faveur du taux
du marché, les débiteurs sont évidemment encouragés à différer
les paiements et il est juste d'éviter que de telles distorsions
ne se produisent d'une manière durable.

Dans la période actuelle, il faut reconnaitre que la modicité
des taux fixés par l'article premier du décret-loi du 8 août 1935,
soit 4 p . 100 en matière civile et 5 p . 100 en matière commer-
ciale, constitue une incitation pour les débiteurs à ne pas payer
leurs dettes . Ces débiteurs trouvent évidemment plus avantageux
de se laisser condamner à des intérêts moratoires au taux légal,
tel que je viens de l'indiquer, plutôt que de e priver immédia-
tement de sommes d'argent qu'ils ne pourraient se procurer par
ailleurs qu'à des taux nettement plus élevés.

Il est résulté de cette situation un accroissement notable des
procès tendant à voir condamner les débiteurs de mauvaise foi,
procès qui engendrent eux-nets es une multitude de procédures,
les débiteurs ainsi appelés en justice prenant soin d'épuiser les
moyens dilatoires et les voies de recours en vue de retarder au
maximum le jour où ils seront finalement contraints de payer
leurs dettes.

Le législateur, afin de limiter le nombre de ces procédures,
porta en 1959 à un taux plus élevé l'intérêt légal dès lors qu'il
y avait assignation en justice.

Toutefois, le taux de l'intérêt légal n'ayant été majoré, en
ce cas, que d'un point, c'est-à-dire porté à 5 p. 100 en matière
civile et 6 p. 100 en matière commerciale, il apparut que l'effet
de dissuasion était nul, étant observé, par surcroît, que la
jurisprudence de la Cour de cassation limita le champ d'appli -
cation des textes de 1959 au domaine contractuel, à l'exclusion
du domaine délictuel qui comprend notamment les indemnités
dues en réparation des accidents de la circulation.

Plus récemment encore, en 1972, l'Assemblée nationale, par
voie d'amendement, reprit la lutte contre les débiteurs de
mauvaise foi en recourant à une solution plus rigoureuse, du
moins le pensait-elle : le taux de l'intérêt fut alors porté respec-
tivement à 10 p . 100 et 12 p . 100 en matières civile et commer-
ciale à compter de l'expiration du premier mois suivant la
notification d'une décision de condamnation déjà passée en
force de chose jugée.

Mais cette mesure récente, si elle s'est avérée plus efficace
que celle de 1959, s'est révélée encore insuffisante . Pourquoi ?

En premier lieu, et malgré le rapport très explicite présenté
alors sur ce point par le rapporteur de la commission des
lois du Sénat, il semblerait que certains débiteurs se refusent
à respecter les dispositions nouvelles au motif que le troisième
année de l'article premier du décret-loi du 8 août 1935 ne concer-
nerait, à l'instar du deuxième alinéa du même article, que le
domaine contractuel, et serait donc inapplicable aux indemnités
allouées en matière d'accidents de la circulation.

La proposition de loi présentée par le président de votre
commission des lois, M . Foyer, tend précisément à remédier
à cette incertitude et à lever l'équivoque que certains y voient
— ou veulent y voir — par une rédaction ne permettant plus
de contester que le doublement du taux s'applique tant en
matière délictuelle que contractuelle . Le Gouvernement est
donc tout à fait favorable à cette proposition .
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Mais dans le même temps, j'avais, de mon initiative, élaboré
un projet de loi tendant à remédier à un autre inconvénient
du mécanisme actuel . En effet, de nombreux mois, voire des
années, peuvent s'écouler entre la naissance du droit 'lu créan-
cier et le jour où la décision de justice consacrant ce droit
passera en force de chose jugée . Les débiteurs, pour peu qu'ils
s'organisent . conservent donc un intérêt à faire durer les
pourparlers, à demander des délais, à se laisser assigner en
justice, bref à faire durer au maximum la période pendant
laquelle le taux de lintérêt légal reste peu élevé.

Dans ces conditions, il m'est apparu que le meilleur moyen
de lutter efficacement contre les débiteurs de mauvaise foi
était de supprimer la prime au paiement tardif des dettes que
constitue la réglementation actuelle : il convenait, pour y par-
venir, de réduire au maximum l'écart qui existe entre le taux
de l'intérêt légal et le coût de l'argent sur le marché.

Toutefois, un système consistant à faire varier automatique-
ment l'intéret légal en fonction des mouvements du taux de
l'argent sur le marché aurait conduit à des réajustements très
fréquents et présenterait l'inconvénient majeur d'une exces-
sive instabilité.

Aussi ai-je propose — comme l'a rappelé il y a un instant
M. Foyer — de fixer le taux de l'intérêt légal . pour chaque
année civile, à partir du taux d'escompte pratiqué par la
Banque de France le 15 décembre de l'année précédente.

Ce taux . dont les variations sont moins fréquentes, offre au
surplus l'avantage d'être un taux officiel . Il est prévu que
s'il varie d'un certain nombre de points en cours d'année, le
taux de l'intérêt légal sera réajusté pour le second semestr e.

Le projet de loi venait de recevoir l'accord du ministre de
l'économie et des finances lorsque fut inscrite à l'ordre du
jour de votre assemblée la proposition de loi présentée par
M . Foyer.

En accord avec mon collègue des finances . nous avons pensé
que le projet de loi dont je viens de vous tracer brièvement
l'économie et la proposition de loi étaient complémentaires.
Aussi, dans un souci tant de rapidité que de bonne législa-
tion, vous avons-nous demandé la jonction des deux textes.
ce que votre commission a bien voulu accepter, et je l'en
remercie.

Ainsi, un texte nouveau régira l'ensemble de la matière du
taux de l'intérêt légal et permettra, je l'espère, de mettre
définitivement fin aux abus constatés.

Je ne puis que me réjouir d'assister à cette nouvelle mani-
festation de la ceepération efficace qui s'est instaurée entre
l'Assemblée nationale et le Gouvernement.

M. le président. Personne ne demande la parole Sans la dis-
cussion générale ? . ..

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à la discu- ion des articles de la proposition de loi
dans le texte de la t enmission est de droit.

Articles 1" et 2.

M. le président . a Art . 1" . — Le taux de l'intérêt légal en
matière contractuelle . délictuelle et quasi délictuelle est fixé
pour la durée de l'année civile.

a Il est, pour l'année considérée, égal au taux d'escompte pra-
tiqué par la Banque de France le 15 décembre de l'année précé-
dente . a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1".
(L'article 1" est adopté .)

Art . 2 . — Si le taux d'escompte pratiqué par la Banque de
France le 15 juin est différent de trois points ou davantage du
taux d'escompte pratiqué le 15 décembre précédent, le taux
d'intérêt légal est égal au nouveau taux d'escompte pour les
six derniers mois de l'année . — (Adopté .)

Article 3.

M. le président . a Art . 3 . — En cas de condamnation, le taux
de l'intéret légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un
délai d'un mois à compter du jour où la décision de justice est
devenue exécutoire, fût-ce par provision.

a Toutefois, lorsque le juge a accordé un délai au débiteur par
application de l ' article 1244 du code civil, la majoration prévue
à l'alinéa précédent ne prend effet qu'à l'expiration de ce délai.
Si elle avait commencé à courir avant l'octroi du délai, elle est
suspendue pendant la durée de celui-ci . »

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 10 ainsi
conçu :

Dans le premier alinéa de l'article 3, substituer aux
mots :

	

d'un mois ., les mots :

	

de deux mois s.

La parale est a M . le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux. L'article 3 dispose qu'en cas de
condamnation le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points
à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour où la déci-
sion de justice est devenue exécutoire . Le principe de cette
sanction, prévu dès 1972 par l'Assemblée nationale, recueille
naturell ement, comme je l'ai déjà indiqué, le plein accord du
Gouvernement.

Toutefois, il est permis de se demander si le délai d'un mois
qui avait été adopté en 1972 à l'initiative d'un député, n'est pas
ut, peu court.

Il risque d'être insuffisant pour permettre au débiteur de
se libérer lorsque les sommes dues sont importantes. Surtout,
il sera presque toujours impossible à l'Etat et aux collectivités
publiques de verser dans le délai d'un mois les sommes au
pavements desquelles elles auraient été condamnées.

Lorsque l'Etat est condamné, par exemple, à réparer un pré-
judice de carrière, les tribunaux administratifs laissent presque
toujours à l'administration gestionnaire le soin de procéder à
la reconstitution de carrière et à la liquidation.

Pour les réparations civiles, la situation sera la même : les
avocats de l'administration correspondent avec le ministère

- dés finances qui renvoie ensuite le dossier pour ordonnancement
au ministère gestionnaire, lequel est tenu d'effectuer les diffé-
rentes opérations nécessaires avant de procéder à l'ordonnance-
ment . Si le règlement doit être effectué en province et si les
services sont décentralisés, il faudra en outre déléguer les crédits
correspondants.

C'est pourquoi il me paraitrait à la fois plus équitable et plus
efficient de porter le délai prévu à l'article 3 d'un mois à deux
mois.

Tel est l'objet de l'amendement n° 10, que le Gouvernement
vous demande de bien vouloir adopter.

M. Jean Foyer, rapporteur suppléant. La commission a repoussé
cet amendement.

Je fais d'abord observ er que la majoration du taux de l'inté-
rêt ne commence à courir, dans le cas normal, qu'à compter
du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, ce qui
suppose qu'elle ait été signifiée . Et l'on sait que lever la
grosse du jugement et signifier celui-ci prend déjà un certain
temps.

Cependant, monsieur le garde des sceaux, la commission se
serait peut-être rendue à vos raisons et montrée bienveillante
si l'exposé sommaire des motifs s'était fondé en ce que certains
débiteurs peuvent avoir des difficultés à réunir les fonds néces-
saires pour payer leur créancier et qu'il convient de ne pas
les prendre à la gorge. Mais les arguments invoqués ont produit
sur la commission un effet exactement contraire . Quel est en
effet ce débiteur dont on nous expose qu'il ne paye pas toujours
bien ses dettes et qu'il faut donc ménager le plus? L'Etat !
sous prétexte que le mécanisme d'ordonnancement et de paye-
ment des dettes publiques est long . A une époque où des
progrès techniques considérables ont été réalisés, grâce à l'infor-
matique et à l'utilisation d'ordinateurs dans la comptabilité
publique, la commission considère que le délai d'un mois est
suffisant . Du reste il s'agit là du délai que le Gouvernement
avait initialement proposé . Son premier mouvement était donc
le bon et l'Assemblée ferait bien ne s'y tenir.

M . le président. Monsieur le garde des sceaux, maintenez-vous
l'amendement n" 10.

M . le garde des sceaux . Oui . J'ai exposé les difficultés devant
lesquelles l'administration risquait de se trouver placée et M . le
ministre des finances m'a prié de présenter cette observation à
l'Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 10

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment n" 11 ainsi conçu :

e Supprimer le second alinéa de l'article 3 . a

La parole est à M . le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux . Le deuxième alinéa de l'article 3 précise
que lorsque le juge a accordé un délai de grâce au débiteur en
application de l'article 1244 du code civil, la pénalité que consti-
tue la majoration du taux de l ' intérêt légal ne joue pas.

La précision ainsi apportée par cet alinéa, très louable dans
son esprit, parait néanmoins présenter un risque.

En effet, dans la mesure où il est fait référence à l'arti-
cle 1244 du code civil, certains ne manqueront pas de soutenir
que le législateur a entendu exclure, a contrario, du bénéfice de
cette disposition Ies délais de grâce accordés en vertu d'autres
textes, notamment aux rapatriés.

En fait, le premier alinéa de ce même article 3 ne prévoit
de pénalité que si la condamnation est exécutoire . Or, dès lors
qu'un délai de grâce est accordé par le juge, la décision perd,
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pour le temps du délai, ce caractère . La pénalité instituée par
l'article 3 qui suppose que la décision soit exécutoire, ne jouera
donc pas.

Dans ces conditions, rien ne parait s'opposer à la suppression
de l'alinéa 2 da l'article 3.

Tel est l'objet de l'amendement que le Gouvernement vous
demande de bien vouloir adopter.

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

M. Jean Foyer, rapporteur suppléant . La commission accepte
cet à,nendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 11.
(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" 11.
(L'article 3, ainsi modifié, est adopté .)

Articles 4 à 6.

M. le président . « Art. 4 . — I . — L'alinéa premier de l 'arti-
cle 1153 du code civil est modifié comme suit :

a Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une
certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans
l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux
intérêts a : : taux légal, sauf les règles particulières au commerce
et au cautionnement.

« II. — La seconde phrase du troisième alinéa de l'article 1153
du code civil est abrogée. D

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4 est adopté .)
« Art . 5, — Le décret-loi du 8 aoùt 1935 fixant le taux de

l'intérêt légal est abrogé. n — (Adopté .)
A t t. 6. — La présente loi entrera en vigueur le 15 juillet 1975.

A compter de cette date et jusqu'au 1" janvier 1976, le taux de
l'intérêt légal sera le taux de l'escompte pratiqué par la Banque
de France au 15 juin 1975. s — (Adopté .)

Titre.

M. le président . Avant de mettre aux voix l'ensemble, je dois
faire connaître à l'Assemblée que la commission propose de rédi-
ger comme suit le titre de la proposition de loi :

« Proposition de loi relative au taux de l'intérêt légal . s

Il n'y a pas d'opposition ? . ..
En conséquence, le titre est ainsi rédigé.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
(L'ensemble de la proposition de loi est adopté .)

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

M . le garde des sceaux. Monsieur le président, je demande une
suspension de séance de quelques instants, avant que l'Assemblée
n'aborde la discussion en deuxième lecture du projet de loi
portant réforme du divorce.

M . le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-trois heures quinze, est reprise à

vingt-trois heures vingt-cinq,)

M. le président. La séance est reprise.

-5

REFORME DU DIVORCE

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

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi portant réforme du divorce
(ri– 1767, 1794).

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

M . Georges Donnez, rapporteur . Mes chers collègues, c'est un
::xte très proche de celui qui a été adopté en première lecture
par l'Assemblée nationale que le Sénat a approuvé le 18 juin
dernier.

Je ne reprendrai pas, à cette heure tardive, le détail des modi-
ficatirr:s apportées par la Haute assemblée, me contentant d'in .
diquer leurs lignes de force.

S'agissant des cas de divorce, le Sénat a repris le plan initial
du Gouvernement.

En fait et en droit, le divorce demandé par l'un des époux et
accepté par l'autre est-il un divorce par consentement mutuel ou
procède-t-il de l'une des causes spécifiées par la loi ? L'Assem-

blée avait retenu la deuxième solution, contrairement au projet
gouvernemental qui avait opté pour la première. Le Sénat s'est
rallié à la position du Gouvernement.

Aujourd'hui, votre commission des lois, pour pallier cette diffi-
culté, en fait un cas spécifique, portant à quatre les cas de
divorce.

Le Sénat est également revenu au texte initial du projet en ce
qui concerne le divorce pour altération des facultés mentales.

L'Assemblée nationale, vous vous en souvenez, avait modifié
la rédaction de l'article 238 pour faire de l'aliénation mentale —
et non plus de l'altération des facultés mentales — non plus une
cause spécifique de divorce, mais une de ., hypothèses de la sépa-
ration de fait prévue à l'article 237.

Par ailleurs, le texte adopté par l'Assemblée nationale subor-
donnait le prononcé du divorce à l'absence de préjudice grave
pour l'époux malade.

Le Sénat a estimé que cette rédaction appelait plusieurs
critiques.

D'abord, en faisant de l'absence de communauté de vie, du
fait de i '''tération des facultés mentales de l'un des époux,
un cas de la rupture prolongée de la vie commune, le Sénat
estime que l'on revient sur la doctrine de la séparation de
fait, qui implique un élément intentionnel et volontaire en
plus de l'élément de fait, ce qui pourrait conduire à permettre
de prononcer le divorce pour rupture de la vie commune en
raison de la séparation due à l'hospitalisation d'un malade
pendant six ans.

En outre, en vertu du texte adopté par l'Assemblée natio-
nale, le conjoint, restant effectivement auprès de son époux
afin de le soigner de son mieux et de contribuer autant qu'il
est possible à son rétablissement, serait pénalisé par rapport
à l'époux qui aurait abandonné son conjoint malade et réalisé
ainsi la séparation de fait . Il importe donc, pour cette raison
aussi, de faire de la maladie mentale une cause spécifique
de divorce que pourra utiliser l'époux qui, loin d'avoir aban-
donné son conjoint, l'aura, au contraire, entouré de son affection
et de ses soins.

Enfin, l'expression « aliénation mentale est un terme inaccep-
table, que le législateur s'est . au demeurant, bien gardé de
consacrer, notamment lors de la discussion de la loi du 3 jan-
vier 1968 relative aux incapables majeurs . En effet, la psychiatrie
moderne ne reconnait plus cette notion d'aliénation mentale
qui correspond à une conception en vigueur au début du
xcx' siècle et qui est aujourd'hui totalement périmée.

On considère à l'heure actuelle que l'altération des facultés
mentales d'un individu peut résulter de causes très diverses,
dont certaines peuvent même avoir une origine physique . J'ajoute
que le seul texte dans lequel on retrouve l'expression « aliéna-
tion mentale a est la loi du 30 juin 1938 sur les aliénés.

En conséquence, la commission des lois vous propose de
revenir au texte du projet gouvernemental en y ajoutant toute-
fois, en faveur de l'époux malade, une mesure de protection
plus efficace que la clause de dureté que nous avions adoptée
à l'article 240 en première lecture.

En troisième lieu, le Sénat a supprimé l'article 297 qui intro-
duit une véritable séparation de corps pour cause objective,
et ce pour deux raisons essentielles.

D'abord, parce que cette disposition serait absolument exorbi-
tante du droit commun en matière de preuve . Ensuite, parce
qu'elle risque de donner lieu à des abus lors de la conversion
de la séparation de corps en divorce . Le délai de six ans
que nous avons prévu dans les cas de divorce pour rupture
de la vie commune perdrait toute signification si, comme
en première lecture, nous adoptions l'article 297 du projet.
En effet, en cas de mauvaise foi de l'un des époux, au bout
de trois ans, la séparation pourrait être convertie automatique-
ment en divorce à la demande de l'un des époux. On en arri-
verait donc à une véritable incohérence.

En première lecture, la commission des lois avait d'ailleurs
proposé la suppression de cet article, mais l'Assemblée ne
l'avait pas suivie . Le Sénat, au contraire, a supprimé l'article 297
et la commission des lois vous demande de maintenir cette
suppression.

En quatrième lieu, enfin, le Sénat a apporté une amélioration
importante en fixant les droits des époux divorcés en matière
de pension de réversion . Sous réserve d'amendements spéci-
fiques, votre commission vous propose d'adopter ces modifi-
cations.

Voilà donc résumées brièvement, mais complètement, je pense,
les modifications essentielles apportées par le Sénat et les
propositions y afférentes de votre commission des Iois . Les
unes et les autres restent conformes à l'économie générale du
projet et à l'esprit qui nous a animé lors de son examen en
première lecture . (Applaudissements sur les bancs des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux, de l'union
des démocrates pour la République et des républicains indé-
pendants .)
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M. le président. Personne ne demande la parole dans la discus-
sion générale ? ...

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 indenti-
que est de droit dans le texte du Sénat.

Article 1".

M . le président . Je donne lecture du premier alinéa de l'ar-
ticle 1" :

Art . 1" . — Le titre sixième du livre premier du code civil
s du divorce a est remplacé par les dispositions suivantes :

e TITRE SIXIEME

« DU DIVORCE »

Cet alinéa a fait l'objet d'une adoption conforme par les deux
assemblées.

ARTICLE 229 DU CODE CIVIL

M. le président. .Te donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 229 du code ci' il

a CHAPITRE PREMIER

• Des cas de divorce.

s Art . 229 . — Le divorce peut être prononcé en cas :
s — soit de consen t ement mutuel ;

— soit de rupture de la vie commune ;
a — soit de faute . a

M . Donnez, rapporteur, a présenté un amendement n° 5 ainsi
libellé :

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

c Art . 229. — Le divorce peut être prononcé à la demande
et du consentement mutuel des époux.

a Il peut l'être aussi à la demande de l'un d'entre eux :
— soit pour faits reconnus par les deux époux ;
— soit pour rupture de la vie commune ;
— soit pour faute . s

La parole est à M . le rapporteur.

M . Georges Donnez, rapporteur . Nous proposons une nouvelle
rédaction de l'article 229 pour donner satisfaction aux voeux
exprimés par le Sénat et par notre assemblée et pour les faire
coïncider avec le projet gouvernemental.

Notre amendement prévoit quatre cas de divorce : le divorce
par consentement mutuel, le divorce pour faits reconnus par
les deux époux, le divorce pour ru p ture de la vie commune et,
enfin, le divorce pour faute.

M. le président. La parole est à M . le garde des sceaux,
ministr e de la justice.

M. Jean Lecanuet, garde des sceaux, ministre de la justice.
Le Gouvernement regrette d'être obligé de s'opposer au pre-
mier amendement mis en discussion.

Ii suffit de lire les deux textes pour avoir une préférence
pour celui qu'c adopté le Sénat, et qui est d'ailleurs, sauf
erreur de ma part, le texte présenté initalement par le Gou-
vernement . Sa rédaction est, en effet, plus légère et plus direc-
tement compréhensible, et c'est la raison pour laquelle je
demande à l'Assemblée de bien vouloir maintenir le texte du
projet qui a été préféré par le Sénat.

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

M . André Fanton . Je considère, comme M. le garde des sceaux,
que la rédaction initiale du projet est plus légère . Sa formulation
me semble tout de même un peu étonnante . En effet, on peut
prononcer le divorce s'il y a consentement mutuel pour divorcer,
mais non en cas de consentement mutuel . Je ne crois pas que
le consentement mutuel soit un cas de divorce !

M . le président. Maintenez-vous votre amendement, monsieur
le rapporteur ?

M . Georges Donnez, rapporteur. Oui, monsieur le président.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 5.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 229 du code

civil.
(Ce texte est adopté .)

AVANT L'ARTICLE 230 DU CODE CIVIL

M. le président . M. Donnez, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 6 ainsi conçu :

a Avant l'article 230 du code civil, supprimer l'intitulé :
s Paragraphe 1 . Du divorce sur demande conjointe des

époux .»
La parole est à M. le rapporteur.

M . Georges Donnez, rapporteur. En raison du vote qui vient
d'intervenir, cet amendement n'a plus d'objet.

M . le président. L'amendement n" 6 devient, en effet, sans
objet .

ARTICLE 230 DU CODE CIVIL

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

a SECTION I

e Du divorce par consentement mutuel.

e § 1. — Du divorce sur demande conjointe des époux.
e Art . 230 . — Lorsque les époux demandent ensemble le

divorce, ils n'ont pas à en faire connaitre la cause ; ils doivent
seulement soumettre à l 'approbation du juge un projet de
convention qui en règle les conséquences.

e La demande peut être présentée, soit par les avocats res-
pectifs des parties, soit par un avocat choisi d'un commun
accord.

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

M . Donnez, rapporteur, a présenté un amendement n" 7 ainsi
libellé :

s Rédiger ainsi le troisième alinéa du texte proposé pour
l'article 230 du code civil :

« Le divorce par consentement mutuel ne peut être de-
mandé au cours des six premiers mois de mariage . s

La parole est à M. le rapporteur.

M. Georges Donnez, rapporteur . Il s'agit d'un amendement.
rédactionne . . monsieur le président. Je crois que la rédaction
que nous proposons est plus simple et plus claire que celle
qui a été adoptée en première lecture par l'Assemblée et le
Sénat.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement considère également
que le texte proposé par la commission améliore la rédaction
du troisième alinéa de l'article 230.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 7.
(L'amendement est adopté .)

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

civil, modifié par l'amendement n" 7.
(Ce texte, ainsi modifié, est adopté .)

ARTICLE 231 DU CODE CIVIL

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

e Art . 231 . — Le juge examine la demande avec chacun des
époux, puis les réunit . Il appelle ensuite le ou les avocats.

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

a A défaut de renouvellement dans les six mois qui suivent
l'expiration de ce délai de réflexion, la demande copjointe sera
caduque. »

MM. Chandernagor, Forni et les membres du groupe du parti
socialiste. et des radicaux de gauche et apparentés ont présenté
un amendement n" 1 ainsi rédigé :

s Supprimer les deux derniers alinéas de l'article 231 du
code civil . s

La parole est à M . Alfonsi.

M. Nicolas Alfonsi . Nous retirons cet amendement.

M . le président. L'amendement n" 1 est retiré.
M . Donnez, rapporteur, a présenté un amendement n° 8 ainsi

conçu :
a Au début du deuxième alinéa du texte proposé pour

l'article 231 du code civil, substituer aux mots : s persistent
dans leur intention s, les mots : s persistent en leur
intention e.

La parole est à M. le rapporteur .



ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 24 JUIN 1975

	

4683

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

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement laisse à l'Assemblée
le soin de décider si l'expression : c persistent en leur inten-
tion e, est préférable à l'expression : c persistent dans leur
intention a.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 8.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 231 du code

civil, modifié par l'amendement n" 8.
(Ce texte, ainsi modifié, est adopté .)

ARTICL' 232 DU CODE CIVIL

M . le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 232 du code civil :

c Art . 232 . — Le uge prononce le divorce .s'il a acquis la
conviction que la volocLté de chacun des époux est réelle et que
chacun d'eux a donné librement son accord. Il homologue, par
la même décision, la convention réglant les conséquences du
divorce.

c Il peut ajourner sa décision s'il constate que la convention
préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un
des époux . a

M . Donnez, rapporteur, et M . Fanton ont présenté un amende-
ment n° 9 ainsi rédigé :

« Au début du deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article 232 du code civil, substituer aux mots : a ajourner
sa décision e, les mots : e refuser l'homologation e.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Georges Donnez, rapporteur. Cet amendement apporte une
précision d'une certaine importance, du moins sur le plan des
principes.

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

M. le garde des sceaux . Le deuxième alinéa de cet article, dans
la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première
lecture, disposait : e II — le juge — peut refuser l'homologa-
tion s'il constate que la convention préserve insuffisamment
les intérêts des enfants ou de l'un des époux. a

Le Sénat a craint que cette disposition ne suscite une diffi-
culté d'interprétation . Certains pourraient en conclure, en
effet, que lorsque la volonté des époux est réelle, le juge est
tenu de prononcer le divorce tout en refusant éventuellement
d'homologuer la convention.

Or il va de soi que les deux décisions vont de pair. Il s'agit
là d'un divorce de caractère contractuel que le juge ne peut
prononcer que s'il homologue la convention qui en règle les
conséquences.

Pour éviter cette difficulté, le Sénat avait remplacé les mots :
Il peut refuser l'homologation e, par les mots : e Il peut

ajourner .sa décision e . La commission des lois propose de
revenir au texte primitif. Je n'y vois, pour ma part, aucune
objection, mais je me demande si, pour éliminer toute difficulté
d'interprétation, il ne serait pas préférable de 1édiger le début
du deuxième alinéa de l'article 232 du code civil de la manière
suivante : e Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer
le divorce s'il constate. . . e -- le reste sans changement.

M . André Fanton. Très bien !

M . le garde des sceaux. Telle est la modification que je pro-
pose à l'Assemblée.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur la modifi-
cation proposée par le Gouvernement ?

M . Georges Donnez, rapporteur. La commission n'a pas eu à
statuer sur cette proposition, mais je pense que, si elle avait
eu à le faire, elle l'aurait acceptée.

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

M. Claude Gerbet. Pour ma part, je préfère le texte adopté
par le Sénat.

En présence d'une demande en divorce . il peut parfaitement
refuser de prononcer celui-ci parce qu'il constate que la conven-
tion préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de
l'un des époux . Pourquoi n'aurait-il pas alors la faculté d'ajour-
ner sa décision en demandant aux époux de modifier la conven-
tion et de revenir le voir après s'être concertés?

Le texte du Sénat est plus sage que la proposition de la
commission puisque, si le juge n'accepte pas d'homologuer la
convention, l'ajournement permet de ne pas avoir à entamer
une nouvelle procédure, ce qui évite des frais.

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

M. André Fanton . Je partage le souci de M. Gerbet de limiter
les procédures, mais je crains précisément que la rédaction
adoptée par le Sénat n ' ait pour effet de les multiplier.

En effet, « ajourner sa décision a signifie, en français cou-
rant, la renvoyer à plus tard . Le texte initial du Gouvernement,
qui était ainsi rédigé : « Il peut refuser l'homologation s'il
constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts
des enfants ou de l'un des époux a, nie semblait très clair.

Si le juge considérait que la convention proposée était
contraire aux intérêts de l'un des époux ou des enfants, il
refusait l'homologation, et une nouvelle conv ention devait être
présentée . C'est la raison pour laquelle, sans doute, le Gouver-
nement avait limité la portée du refus du juge . Il était, en
effet, précisé qu'il refusait non pas le divorce, mais l'homo-
logation de la convention.

Je crains, monsieur Gerbet, que la rédaction du Sénat ne
conduise à des ajournements à trois, voire à six mois, et que les
choses ne trainent en longueur.

J'ai accepté spontanément la proposition de M . le garde des
sceaux qui rend plus claire la rédaction de l'amendement n" 9.
Cependant, je me demande si elle ne va pas un peu à l'encontre
des intérêts des époux. En précisant que le juge refuse l'homo-
logation et ne prononce pas le divorce, ne laisse-t-on pas
entendre qu'il faut reprendre la procédure ? Il devrait, au
contraire, être bien entendu que seule la con v ention est remise
en cause.

Je demande à M . Gerhet de ne pas trop insister pour le
maintien du texte du Sénat et de se rallier à l'amendement de
la commission modifié par le Gouvernement si, toutefois, M. le
garde des sceaux veut bien préciser que, dans son esprit, il
n'est pas question de reprendre l'ensemble de la procédure.

M. le garde des sceaux. Je donne bien volontiers cette assu-
rance à M. Fanton : il ne peut être question de reprendre toute
la procédure.

M. le président, Je mets aux voix l'amendement n" 9 qui,
après la modification proposée par le Gouvernement et acceptée
par la commission, se lirait ainsi :

e Au début du deuxième alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 232 du code civil, substituer aux mots : « ajourner sa
décision a, les mots : « refuser l'homologation et ne pas pro-
noncer le divorce a.

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

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 232 du code

civil, modifié par l'amendement n" 9 tel qu'il vient d'être adopté.
(Ce texte, ainsi'nlodifié, est adopté .)

APRES L'ARTICLE 232 DU CODE CNIL

M. le président.M . Donnez, rapporteur, a présenté un amende-
ment n" 10 ainsi rédigé :

« Après l'article 232 du code civil, insérer l'intitulé sui-
vant :

« Section II . — Du divorce pour faits reconnus par les
deux époux a.

Cet amendement n'a plus d'objet:

AVANT L 'ARTICLE 233 DU CODE CIVIL

M . le président. M . Donnez, rapporteur, a présenté un amende-
ment n" 11 ainsi conçu :

« Avant l'article 233 du code civil, supprimer l'intitulé :
e § 2 . — Du divorce demandé par un époux et accepté par
l'autre .a.

Cet amendement est également devenu sans objet.

ARTICLE 233 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 233 du code civil :

« Art . 23'3 . — L'un des époux peut demander le divorce en
faisant état d'un ensemble de faits objectivement décrits qui
rendent intolérable le maintien de la vie commune . a

M . Donnez, rapporteur, et M . Foyer ont présenté un amende-
ment n" 12 ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l'article 233 du code civil
substituer aux mots : « objectivement décrits a, les mots :

« , procédant de l'un et de l'autre 'e.

La parole est à M . le rapporteur.

M. Georges Donnez, rapporteur . L'adverbe e objectivement s
peut avoir différents sens, et le commun des mortels qui lirait
ce texte ne lui donnerait certainement pas le sens juridique qu'il
doit avoir.

C'est pourquoi nous proposons une nouvelle expression .
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M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. La modification proposée par la com-
mission parait acceptable.

L'important est, en effet, de marquer dans ce texte que l'époux
qui demande le divorce doit faire état d'une situation conjugale
rendant intolérable le maintien du lien conjugal, sans chercher
à imputer la responsabilité de la situation à son conjoint . L'ex-
pression proposée par le Gouvernement et adoptée par le Sénat,
comme celle que suggère la commission des lois, permettent de
traduire cette idée.

On peut aussi faire observer — ce qui irait plutôt dans le sens
du texte proposé par la commission des lois — qu'il peut être
difficile à l'époux demandeur de décrire les faits de façon abso-
lument objective, et que la seule chose qu'on puisse lui deman-
der est de ne pas chercher à démêler dans la situation conju-
gale qu'il décrit ce dont son époux est responsable, de ne pas,
en quelque sorte, chercher à accuser son conjoint.

Dans ces conditions, le Gouvernement croit pouvoir donner
son accord à l'amendement n° 12 de la commission.

M. le président . La parole est à I.I . Gerbet.

M. Claude Gerbet. Je ne suis pas d'accord avec la commission
des lois.

Le texte qu'avait adopté l'Assemblée en première lecture était
bien meilleur : a L'un des époux peut demander le divorce en
faisant état d'un ensemble de faits qui rendent intolérable le
maintien de la vie commune, a Pourquoi préciser que ces faits
doivent procéder de l'un et de l'autre ? La vie commune peut, en
effet, être rendue intolérable par l'un seulement des époux.

Je propose donc de sous-amender l'amendement n° 12 de la
commission en supprimant les mots : « procédant de l'un et de
l'autre s.

M. André Fanton . Cela revient à rejeter l'amendement !

M. Claude Gerbet. Non, car l'amendement de la commission
tend à supprimer l'adverbe a objectivement a et, sur ce point, je
suis d'accord .

	

'

M. le président. La parole est à M. le président de la com-
mission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République.

M . Jean Foyer, président de la commission . Je suis navré d'être,
encore une fois, en désaccord avec M. Gerbet . En effet, l'amende-
ment de la commission me semble s'imposer. 11 faut avoir votre
imagination juridique, monsieur Gerbet, pour saisir la significa-
tion du texte adopté par le Sénat si vous supprimez les mots :

objectivement décrits ou : a procédant de l'un et de l'autre a.

Dans cette hypothèse, je défie nui que ce soit de comprendre en
quoi ce cas de divorce se distinguera des cas de divorce par
consentement mutuel, pour rupture de la vie commune ou pour
faute.

L'esprit même de cette disposition était que l'un des époux
expose les faits qu'il peut s'imputer à lui-même ou qui sont
imputables à son conjoint et qui rendent intolérable le maintien
de la vie conjugale, tout'en essayant, par cette offre de transac-
tion, de provoquer l'aveu ou l'acquiescement de son conjoint.

Il est indispensable de préciser que les faits procèdent de l'un
et de l'autre, sinon nous retombons nécessairement dans l'un des
trois autres cas de divorce.

M . le président, Monsieur Gerbet, quelle est précisément votre
proposition ?

M . Claude Gerbet. Je propose, en accord sur ce point avec
la commission, de supprimer les mots s objectivement décrits a

ajoutés par le Sénat et donc d'en revenir au texte adopté par
l'Assemblée en première lecture.

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur ce sous-
amendement ?

M. Georges Donnez, rapporteur . La commission s'y oppose.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement s'y oppose éga-
lement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement de
M . Gerbet.

(Le sons-amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 12.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 233 du code

civil, modifié par l'amendement n" 12.
(Ce texte, ainsi modifié, est adopté .)

ARTICLE 236 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 236 du code civil :

a Art . 236 . — Les déclarations faites par les époux ne peuvent
être utilisées comme moyen de preuve dans aucune autre action
en justice . a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 236 du code

civil.
(Ce texte est adopté .)

AVANT L 'ARTICLE 237 DU CODE CIVIL

M. le président. La parole est à M . Hamel.
M . Emmanuel Hamel . Au cours de la discussion devant la

Haute Assemblée, les sénateurs ont convenu, comme nous-
mêmes, que les deux articles 237 et 238 sont, sans aucun doute,
les plus importants du texte.

M. Schumann avait déposé un amendement tendant à limiter les
cas et à restreindre les possibilités d'application de l'article 237.
R l'a retiré à la suite de vos commentaires, monsieur le garde
des sceaux, sur la clause de dureté, en précisant : a La décla-
ration faite par M . le garde des sceaux, à propos de la clause de
dureté, revêt une importance considérable . C'est la première fois
qu'une déclaration de caractère officiel introduite en cours de
débat devant le législateur pourra orienter la décision du juge
futur . a

A travers le compte rendu des débats du Sénat, il est apparu
que, tout en respectant l'indépendance des magistrats, vous
concevez que la clause de dureté sera appliquée par eux fréquem-
ment et avec sévérité pour protéger l'époux abandonné.

Vous serait-il possible de renouveler devant l'Assemblée natio-
nale les propos que vous avez tenus au Sénat, le 13 juin der-
nier, afin de leur donner encore plus de force ?

M. Claude Gerbet. Très bien !
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . Je renouvelle bien volontiers la décla-
ration que j'ai faite devant le Sénat.

Toutefois, il m ' apparaissait, lorsqu'une déclaration avait été
faite devant l'une des deux assemblées, qu'elle valait pour
l'ensemble du Parlement.

M. le président . M. Donnez, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 13 ainsi rédigé :

a Avant l'article 237 du code civil, substituer à la mer-
tion : a Section Il a, la mention : a Section III .»

La parole est à M. le rapporteur.

M . Georges Donnez, rapporteur. Cet amendement devient sans
objet, compte tenu du premier vote intervenu.

M. le président. L'amendement n" 13 est devenu sans objet.

APRÈS L ' ARTICLE 237 DU CODE CIVIL

M. le président. M . Donnez, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 14 ainsi conçu :

a Après l'article 237 du code civil, insérer le nouvel article
suivant:

a Si l'autre époux établit que le divorce aurait, soit pour
lui, compte tenu notamment de son âge et de la durée du
mariage, soit pour les enfants, des conséquences matérielles
ou morales d'une exceptionnelle dureté, le juge rejette la
demande . a

La parole est à M. le rapporteur.

M. Georges Donnez, rapporteur. Monsieur le président, pour
des raisons de forme, je demande la réserve de cet amendement
jusqu'à l'examen de l'article 238 du code civil.

M. le président . La réserve est de droit.

ARTICLE 238 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 238 du code civil :

Art . 238 . — Il en est de même lorsque les facultés men-
tales du conjoint se trouvent, depuis six ans, si gravement altérées
qu'aucune communauté de vie ne subsiste plus entre les époux
et ne pourra, selon les prévisions les plus raisonnables, se
reconstituer dans l'avenir . s

Je suis saisi de trois amendements n"' 2, 15 et 16 pouvant
être soumis à une discussion commune .
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L'amendement n° 2, présenté par M. Chandernagor, Forni et
les membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de
gauche et apparentés, est conçu comme suit :

a Reprendre cour l'article 238 du code civil le texte
adopté par l'Assemblée en premier lecture et ainsi libellé :

a Dans le cas où la séparation de fait est la conséquence de
l'aliénation mentale de l'un des conjoints, le. juge ne pro-
noncera le divorce qu'après s'être assuré que celui-ci ne
subira aucun préjudice grave de ce fait. a

L'amendement n° 15, présenté par M. Donnez, rapporteur,
est libellé en ces termes :

a Rédiger ainsi le début du texte proposé pour l'article 238
du code civil :

a Un époux peut également demander le divorce lorsque
les facultés mentales de son conjoint . .. a (le reste sans
changement .)

L'amendement n" 16, présenté par M . Donnez, rapporteur, et
M. Fanion, est ainsi rédigé :

a Compléter le texte proposé pour l'article 238 du code
civil par le nouvel alinéa suivant :

«Dans ce cas, le juge ne prononcera le divorce qu'après
s'être assuré que celui-ci ne subira aucun préjudice grave
de ce fait . a

La parole est à M. Alfonsi, pour soutenir l'amendement n° 2.

M. Nicolas Alfonsi . Monsieur le garde des sceaux, avec
l'article 238 du code civil, nous en revenons à un problème
essentiel qui avait provoqué des débats passionnés en première
lecture.

Par notre amendement, nqus demandons le retour au texte
adopté en première lecture par l'Assemblée, à savoir que le
divorce pour aliénation mentale ne pourrait être prononcé s'il
devait entrainer pour le conjoint qui aurait à le subir des
conséquences graves.

Nombreux ont été ceux qui ont exprimé leur inquiétude
quant à l'interprétation qui pourrait être donnée de l'article 238
du code civil . Pour notre part, nous considérons que le texte
adopté par le Sénat n'est pas assez précis.

J'aimerais donc connaitre l'interprétation que vous en donnez,
avant de décider du maintien ou du retrait de l'amendement.

M. le président. La parole est à m. le rapporteur pour soutenir
les amendements n"• 15 et 16, et donner l'avis de la commission
sur l'amendement n" 2.

M. Georges Donnez, rapporteur . L'amendement n" 15 est un
amendement de caractère rédactionnel sur lequel je n'insiste
pas.

Quant à l'amendement. n" 2 de M. Chandernagor, la commission
l'a en quelque sorte accepté puisqu'elle l'a repris pour partie
dans son amendement n" 16, à savoir qu'au cas de divorce
prononcé pour altération grave des facultés mentales, le juge
ne prononcera le divorce qu'après s'être assuré que le conjoint
ne subira aucun préjudice grave de ce fait . Sur ce premier
point, l'amendement n" 2 est donc satisfait.

Mais . en ce qui concerne la notion même d'aliénation men-
tale . que nous avions préconisée en première lecture, nous
préférons maintenant, peur les raisons que j'ai exposées dans
mon rapport, le texte adopté par le Sénat, qui retient la notion
d'altération mentale plutôt que celle d'aliénation mentale qui
avait été la nôtre jusqu'à présent.

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

M. le garde des sceaux . Monsieur Alfonsi, il ne me parait pas
opportun de faire entrer le divorce pour cause d'altération des
facultés mentales dans le cadre de la séparation de fait . Les
deux situations présentent, en effet, une différence fonda-
mentale.

La séparation de fait suppose, 8 côté d'un élément matériel
constitué par la cessation pure et simple de la communauté de
vie, un élément intentionnel, l'intention de se séparer, de se
désintéresser de son conjoint.

Si l'on rattache le divorce pour maladie mentale à la simple
séparation de fait, on risgae d'inciter le conjoint sain d'esprit
à se séparer, voire, dans certains cas limites, à se désintéresser
de son conjoint.

En effet, si le conjoint sain d'esprit s'est montré affectueux
avec l'é p oux malade et a tenté, malgré la maladie, de maintenir
le plus longtemps possible quelques vestiges de la communauté
de vie, il n'y a pas séparation de fait Et, dès lors, les conditions
de divorce dues à la séparation de fat ne seront pas remplies.

Exiger qu'il 'y ait séparation de fait, c'est-à-dire abandon,
serait inciter l'époux sain d'esprit à se désintéresser des
malheurs de l'autre, ce qui irait, j'en suis certain, à l'encontre
de la volonté des auteurs de l'amendement .

L'altération grave des facultés mentales est un cas de divorce
particulier qui rend nécessaire une procédure spécifique et,
notamment, des expertises médicales . Le rattacher au divorce
pour séparation de fait supprimerait la nécessité de cette
procédure spécifique et diminuerait en conséquence les garanties
données au malade.

En réalité, il faut bien voir que le texte proposé par le
Gouvernement et adopté par le Sénat suppose, en cas d'alté-
ration grave des facultés mentales, que trois conditions soient
remplies.

La première, c'est l'existence d'une altération grave des
facultés mentales qui a duré six ans et qui doit être constatée
et établie par expertises médicales.

La deuxième, c'est que la maladie doit être telle qu'elle
empéche toute communauté de vie entre les époux.

La troisième condition, enfin, c'est qu'il soit évident que
la communauté de vie ne se rétablira pas dans l'avenir et que
la désunion des époux due à la maladie mentale est irrémédiable.

Autrement dit, le texte retient comme cause de divorce la
désunion, la faillite du ménage en raison d'une maladie mentale
dont la durée a été d'au moins six années.

Dans ces conditions, je ne saisis pas l'utilité de l'amendement
n° 2 . S'il était maintenu ; j'inviterais l'Assemblée à le repousser.

Le Gouvernement accepte, en revanche, l'amendement n' 15,
qui a un caractère rédactionnel.

Quant à l'amendement n" 16, présenté par M . Fanton . ..

M. André Fanton. Et par M . le rapporteur !

M . le garde des :seaux . En effet, et je le regrette car je
propose à l'Assemblée de le rejeter.

Cet amendement propose d'ajouter à l'article 238 du code civil
un deuxième alinéa prévoyant que le juge ne prononcera le
divorce, en raison de l'altération des facultés mentales de l'un
des époux, qu'après s'être assuré que le conjoint dont les facultés
mentales sont altérées ne subira aucun préjudice grave du fait
du prononcé du divorce.

Il s'agit, en somme, d'un élargissement considérable de la
clause de dureté en cas de maladie mentale. Cet élargissement
appelle de sérieuses réserves de la part du Gouvernement.

En effet, le texte proposé par la commission des lois me
parait imprécis . Il laisse à l'interprétation des tribunaux un
pouvoir souverain et leur confie un rôle très délicat.

Comment le juge pourra-t-il savoir que le malade ne subira
dans l'avenir — je note, au passage, que le texte est rédigé au
futur — aucun préjudice sérieux? Il est impossible, même
pour le juge le plus avisé, de connaître l'avenir.

Il ne serait pas étonnant que beaucoup de magistrats — gens
prudents par définition et c'est un éloge de ma part — ne
puissent considérer que, postérieurement au prononcé du
divorce, l'avenir soit clair à leurs yeux. Ne seront-ils pas,
dès lors, amenés à refuser systématiquement tout divorce pour
cas de maladie mentale ?

Je crains que la disposition proposée — c ' est peut-être le
but poursuivi mais c'est celui que je cherche à éviter — n'ôte
tout effet à celles qui ont été adoptées par l'Assemblée.

De plus, on voit mal à quoi se rapportent les mots a celui-ci a

figurant dans l'amendement . Il faudrait, à tout le moins . les
remplacer par une autre expression telle que : . le conjoint
défendeur e, ou : a le conjoint dont les facultés mentales sont
altérées s.

En tout état de cause et pour les raisons que je viens d'indi-
quer, à savoir l'absence totale de critère permettant au juge de
se déterminer et de prévoir l'avenir, le Gouvernement demande
à l'Assemblée de repousser l'amendement.

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

M . Nicolas Alfonsi . Monsieur le garde des sceaux, je maintiens
mon amendement précisément parce que vous demandez à
l'Assemblée de rejeter la notion de préjudice grave.

Je ne peux que m'étonner, sinon de la méfiance, du moins de
cette légère suspicion que vous semblez manifester en perma-
nence à l'égard des magistrats . Je ne vois pas la difficulté d'in-
terprétation, pour le magistrat, de la disposition que nous pro-
posons.

Dans ces conditions et bien que j'aie été éventuellement disposé
à retirer l'amendement, je le maintiens tel qu'il a été déposé
par nos soins et adopté en première lecture par l'Assemblée.

Je constate d'ailleurs que les arguments avancés aujourd'hui
ne l'avaient pas été alors.

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

M . André Fanton . Je regrette d 'autant plus la position du
Gouvernement que la commission n'a fait que reprendre, par
l ' amendement n° 16, le texte adopté en première lecture par
l ' Assemblée, après un très long débat, comme on l ' a rappelé .
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Vous prétendez, monsieur le garde des sceaux, que les magis-
trats ne seraient pas en mesure d'apprécier le préjudice dans
le cas où les facultés mentales d'un des conjoints se trouvent si
gravement altérées qu'aucune communauté de vie ne subsiste
plus.

Si un très long débat s'est instauré en première lecture, c'est
parce que l'Assemblée s'était inquiétée de ne pas voir figurer
dans le texte du Gouvernement, ado p té d'ailleurs par le Sénat,
la notion d'appréciation du préjudice par le juge . Celui-ci devrait
se cccltenter, en quelque sorte, de lire le rapport des experts
et. constatant simplement que les facultés mentales du conjoint
sont altérées, de prononcer le divorce.

Eh bien ! monsieur le garde des sceaux, cela me parait exces-
sif . Dans certains cas, le magistrat doit . se poser des questions
sur l'avenir, comme il fait dans nombre d'autres procédures.

Certes, nous ne demandons p as au magistrat de prévoir l'ave-
nir : mais au moins — et c'est à l'honneur de la magistrature —
doit-i9 réfléchir sur les suites de sa décision . Il ne peut pronon-
cer le divorce sur un ra pport médical sans se préoccuper de ce
qui se passera ensuite.

J'ai parfaitement compris les arguments que vous avez invo-
qués à propos de la notion d'aliénation mentale, et c'est pour-
quoi l'amendement ne reprend pas complètement le texte voté
en première lecture- ce qui le différencie d'ailleurs de celui de
M . Chandernagor, que M . Alfonsi vient de défendre.

Monsieur le garde des sceaux, je ne comprends vraiment pas
pourquoi vous refusez que le juge doive s ' assurer que le conjoint
contre lequel le divorce est prononcé dans ces conditions ne subit
aucun préjudice grave . Cela me parait pourtant une garantie
élémentaire ! N'obligez pas les magistrats à être des enregis-
treurs de rapports psychiatriques — je n 'ai rien contre les méde-
cins psychiatres, naturellement ; je leur fais la plus grande
confiance, souhaitant simplement ne jamais avoir affaire à
eux (Sourires .) — et à tenir le raisonnement suivant : puisque les
médecins ont constaté une altération grave des facultés mentales,
je prononce le divorce.

Ils doivent conserver leur pouvoir d'appréciation du préjudice
subi par le conjoint.

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

M. le garde des sceaux . Monsieur Fanton, tout d'abord la prise
en considération des conséquences du divorce et l'idée de préju-
dice se rattachent à la notion de clause de dureté, et elle appa-
rait à l'article 240 du code civil.

Ensuite, ne demandez pas au juge d'être devin . C'est assez qu'il
constate que la séparation découle, depuis six années, de l'altéra-
tion des facultés mentales de l'un des époux.

Enfin, le texte qui a été adopté par le Sénat est celui que
le Gouvernement avait proposé en première lecture . Par consé-
quent, ne dites pas que le Gouvernement a modifié sa position.

M . André Fanton. Je ne l'ai pas dit !

M. le garde des sceaux . Il la maintient en approuvant le texte
du Sénat . C'est pourquoi il s'oppose à votre amendement.

M. André Fanton . J'ai bien dit, monsieur le garde des
sceaux, que l'Assemblée nationale, après une très longue dis-
cussion, avait rejeté le texte du Gouvernement, qui a été repris
par le Sénat.

. C'est ce texte que j'ai repris partiellement, pour aller dans le
sens du Gouvernement, en ce qui concerne la notion d'aliénation
mentale et de facultés altérées ; mais j'ai maintenu l'appréciation
du juge.

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement souhaite que le texte
qu'il avait initialement proposé et qui a été adopté par le
Sénat soit maintenu par l'Assemblée nationale.

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

M. Georges Donnez, rapporteur . Le texte gouvernemental, dans
la rédaction adoptée par le Sénat, ne soulève plus guère de
controverses, si ce n'est en ce qu'il prévoit la clause de dureté
d'une façon générale.

La commission des lois a considéré qu'en matière d'altération
grave des facultés mentales cette clause ne protégeait pas suffi-
samment l'époux malade. Elle a donc adopté une disposition,
inspirée de l'amendement de M . Chandernagor, qui est destinée
à mieux protéger l'époux malade et qui fait l'objet de l'amende-
ment n° 16 . Mais, M . le garde des sceaux a raison, mieux vaudrait
rédiger ainsi cet amendement Dans ce cas, le juge ne pronon-
cera le divorce qu'après s'être assuré que le conjoint malade ne
subira aucun préjudice grave du fait du divorce. »

M. A'Idré Fanton. Assurément !

M. le garde des sceaux . C'est demander à un juge une
appréciation impossible!

M. André Fanton. Nous faisons confiance aux tribunaux !

M. le garde des sceaux. En réalité, vous voulez revenir sur la
disposition de divorce pour altération grave des facultés men-
tales de l'un des conjoints, en posant une condition qu'un juge
ne peut remplir.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 2.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'Assem-

blée est consultée par assis et levé .)

M. le président. L'amendement est adopté.
En conséquence, les amendements n"• 15 et 16 deviennent sans

objet et l'article 238 du code civil est rétabli dans la rédaction
adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

APRÈS L' ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
(Suite .)

M. le président . Nous en revenons à l'amendement n° 14 qui
avait été précédemment réservé.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Georges Donnez, rapporteur . Cet amendement n'a plus de
raison d'être.

M. le président. L'amendement n° 14 est devenu sans objet.

ARTICLE 240 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 240 du code civil :

«Art . 240 . — Si l'autre époux établit que le divorce aurait, soit
pour lui, compte tenu notamment de son âge et de la durée du
mariage, soit pour les enfants, des conséquences matérielles ou

,morales d'une exceptionnelle dureté, le juge rejette la demande.
« Il peut même la rejeter d'office dans le cas prévu à l'arti-

cle 238. »
MM . Donnez, rapporteur, et Lagorce ont présenté un amende-

ment n" 17, ainsi rédigé :
« Supprimer le texte proposé pour l'article 240 du code

civil . »
La parole est à M . le rapporteur.

M . Georges Donnez, rapporteur . Cet amendement n'a plus
de raison d'être.

M . le président. L'amendement n" 17 est devenu sans objet.
MM. Chandernagor, Forni et les membres du groupe du parti

socialiste et des radicaux de gauche et apparentés ont présenté
un amendement n° 3 ainsi libellé :

« Supprimer le dernier alinéa de l'article 240 du code
civil . a

La parole est à M . Alfonsi.

M. Nicolas Alfonsi . Par suite de l'adoption de l'article 238 du
code civil cet amendement de coordination n'a plus de raison
d'être.

M . le président . L'amendement n" 3 est devenu sans objet.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mots aux voix le texte proposé pour l'article 240 du code

civil.
(Ce texte est adopté .)

AVANT L 'ARTICLE 242 DU CODE CIVIL

M. le président. M. Donnez, rapporteur, a présenté un amende-
ment n" 18 ainsi conçu :

« Avant l'article 242 du code civil, substituer à la mention :
« section III », la mention : « section IV ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Georges Donnez, rapporteur. Cet amendement n'a plus
d'objet.

M . le »résident. L'amendement n" 18 est devenu sans objet.

ARTICLE 242 DL' CODE CIVIL

M . le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 242 du code civil :

« Art . 242 . — Le divorce peut être demandé par un époux pour
des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une
violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du
mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune, »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 242 du code

civil.
(Ce texte est adopté .)
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ARTICLE 245 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 245 du code civil :

« Art. 245 . — Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du
divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent,
cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le
caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.

e Ces fautes peuvent aussi ètre invoquées par l'autre époux à
l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce . Si les deux
demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts
partagés.

« Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce
peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les
débats font apparaitre les torts à :a charge de l'un et de
l'autre . s

Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 245 du code

civil.
(Ce teste est adopté .)

ARTICLE 246-1 DU CODE CIVIL

M . le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 246-1 du code civil :

« Art . 246-1 . — Lorsque le divorce aura été demandé en
application des articles 233 à 245, les époux pourront, tant
qu'aucune décision sur le fond n'aura été rendue, demander au
tribunal de constater leur accord et d'homologuer le projet de
convention réglant les conséquences du divorce.

« Les dispositions des articles 231 et 232 seront alors appli-
cables . s

Personne de demande la parole ?
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 246-1 du code

civil.
(Ce teste est adopté .)

ARTICLE 247 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 247 du code civil :

s Art . 247 . — Le tribunal de grande instance statuant en
matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le
divorce et ses conséquences.

• Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires matrimoniales.
Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des
intérêts des enfants mineurs.

« Le juge aux affaires matrimoniales a compétence exclusive
pour prononcer le divorce lorsqu'il est demandé par consentement
mutuel.

« Il est également seul compétent pour statuer, après le pro-
noncé du divorce, quelle qu'en soit la cause, sur la garde des
enfants et la modification de la pension alimentaire . Il statue
alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées
sur simple requête. s

Personne ne demande la parole
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 247 du code

civil.
(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 251 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 251 du code civil :

« Art. 251 . — Quand le divorce est demandé pour rupture de la
vie commune ou pour faute, une tentative de conciliation est
obligatoire avant l'instance judiciaire . Elle peut ètre renouvelée
par le juge pendant l'instance.

« Quand le divorce est demandé par consentement mutuel des
époux, une conciliation peut être tentée en cours d'instance sui-
vant les règles de procédures propres à ce cas de divorce.

M . Donnez, rapporteur, a présenté un amendement n" 19 ainsi
Conçu :

« Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte
proposé pour l'article 251 du code civil, supprimer les

mots : s par le juge a.

La parole est à M . le rapporteur.

M. Georges Donnez, rapporteur. Le Sénat a souhaité que la
tentative de conciliation puisse être renouvelée par le juge
pendant l'instance . Le texte adopté par l'Assemblée en première
lecture nous parait meilleur . C'est pourquoi nous proposons la
suppression des mots : « par le juge s.

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

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

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 19.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M. Donnez, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 20 ainsi conçu :

e Rédiger ainsi le début du second alinéa du texte proposé
pour l'article 251 du code civil :

s Quand le divorce est demandé par consentement mutuel
ou pour des faits reconnus par les deux époux, une conci-
liation. . . s lie reste sans changement .)

La parole est à M. le rapporteur.

M . Georges Donnez, rapporteur . Cet amendement n'a plus de
raison d'être.

M . le président . L'amendement n" 20 est devenu sans objet.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 251 du code

civil, modifié par l'amendement n" 19.

(Ce texte, ainsi modifié, est adopté .)

ARTICLE 252 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 252 du code civil :

a Art . 252 . — Lorsque le juge cherche à concilier les époux,
il doit s'entretenir personnellement avec chacun d'eux séparé-
ment avant de les réunir en sa présence.

« Les avocats doivent ensuite, si les époux le demandent,
être appelés à assister et à participer à l'entretien.

« Dans le cas de l'article 238 et dans le cas où l'époux contre
lequel la demande est formée ne se présente pas devant le
juge, celui-ci doit néanmoins s'entretenir avec l'autre conjoint et
l'inviter à la réflexion.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 252 du code

civil.
(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 252-1 DU CODE CIVIL

M . le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 252-1 du code civil :

« Art . 252-1 . — La tentative de conciliation peut être sus-
pendue et reprise sans formalité, en ménageant aux époux des
temps de réflexion dans une limite de huit jours.

« Si un plus long délai parait utile, le juge peut décider de
suspendre la procédure et de recourir à une nouvelle tentative
de conciliation dans les six mois au plus . 11 ordonne, s'il y a
lieu, les mesures provisoires nécessaires.

« Pendant la suspension de la procédure, le juge peut recher-
cher les voies d'une conciliation entre les époux et procéder à
cette fin à toute convocation ou confrontation qui lui paraitront
nécessaires.

M . Donnez, rapporteur, a présenté un amendement n" 21 ainsi
rédigé :

« Supprimer le texte proposé pour le dernier alinéa de
l'article 252-1 du code civil . r

La parole est à M. le rapporteur.

M . Georges Donnez, rapporteur . La commission considère que
la rédaction du dernier alinéa de l'article 252-1 est très curieuse
— le Sénat me pardonne cette expression — et en tout cas
parfaitement inefficiente . C'est pourquoi elle vous demande de
le supprimer.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement est d'accord avec la
commission . Il s'était d'ailleurs . devant le Sénat, opposé à cette
disposition qui lui paraissait dangereuse, car elle donnait au
juge la possibilité de faire comparailre devant lui les époux et
de les confronter avec des parents ou des amis susceptibles de
les faire renoncer au divorce, des médecins, des psychologues
et des conseillers conjugaux . Une telle immixtion dans l'intimité
de la vie privée des parties était grave et semblait conférer
au juge un pouvoir excessif en matière civile.

Le Sénat avait partiellement partagé mon point de vue, puis-
qu'il avait accepté de supprimer les mots : « même à l'égard
des tiers te Mais, à la réflexion, cette suppression n'est pas
suffisante . Les termes : « toute convocation ou confrontation »
laissent au juge un pouvoir général qui lui permettrait de
convoquer devant lui des personnes quelconques, donc des tiers .
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Dans ces conditions, je ne puis qu'approuver l'amendement
de suppression proposé par la commission, en faisant d'ailleurs
obser ver que rien n'impose au juge de rester passif pendant le
délai de suspension.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 252-1 du

code civil, modifié par l'amendement n' 21.
(Ce texte, ainsi modifié, est adopté .)

ARTICLE 252-2 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
vle 252-2 du code civil :

a Art . 252-2 . — Le juge peut demander aux époux de pren•
dre conseil.»

M. Donnez, rapporteur, a présenté un amendement n' 22
libellé comme suit :

s Supprimer le texte proposé pour l'article 252-2 du
code civil.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Georges Donnez, rapporteur . Pour les mêmes raisons que
celles qui ont été exposées à l'article précédent, la commission
demar'. e à l'Assemblée de supprimer l'article 252-2 dont la
rédaction lui parait trop vague et inefficiente.

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

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'article 252-2 du code civil
est supprimé.

ARTICLE 253 A DU CODE CIVIL

M . le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 253 A du code civil :

a Art . 253 A . — En cas de divorce sur demande conjointe, les
époux règlent eux-mêmes les mesures provisoires dans la conven-
tion temporaire qui doit être annexée à leur requête initiale.

Toutefois le juge pourra faire supprimer ou modifier les
clauses de cette convention qui lui paraitraient contraires à
l'intérêt des enfants . >

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 253 A du code

civil.
(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 253 DU CODE CIVIL

M. le président Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 253 du code civil :

a Art . 253 . — Lors de la comparution des époux dans le cas
visé à l'article 233, ou de l 'ordonnance de non-conciliation dans
les autres cas, le juge prescrit les mesures qui sont nécessaires
pour assurer l'existence des époux et des enfants jusqu'à la
date à laquelle le jugement prend force de chose jugée . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 253 du code

civil.
(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 255 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour Par-
elle 255 du code civil :

r Art . 255 . — S'il y a des enfants mineurs, le juge se prononce
sur leur garde, ainsi que sur le droit de visite et d ' hébergement.
Il fixe la contribution due, pour leur entretien et leur éducation,
par l'époux qui n'a pas la garde . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 255 du code

civil.
(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 257 DU CODE CIVIL

M. le président. Le Sénat a supprimé le texte proposé pour
l'article 257 du code civil .

ARTICLE 257-1 DU CODE CIVIL

M. le président. Le Sénat a supprimé le texte proposé pour
l'article 257-1 du code civil.

M . Donnez, rapporteur, a présenté un amendement n" 23 ainsi
rédigé :

a Reprendre pour l'article 257-1 du code civil le texte
adopté par l'Assemblée nationale en première lecture et
ainsi libellé :

e Lorsque la demande en divorce est définitivement
rejetée, les mesures provisoires subsistent jusqu 'à la reprise
de la vie commune, sauf décision contraire du tribunal . b

La parole est à M . le rapporteur.

M. Georges Donnez, rapporteur. La commission propose à
l'Assemblée de reprendre le texte qu'elle avait adopté en pre-
mière lecture . Il lui est, en effet, apparu = contre l'avis de son
rapporteur — qu'en cas de débouté d'une demande en divorce
mieux valait maintenir les mesures provisoires afin d'éviter à
celui des époux qui en bénéficiait d'avoir à intenter une nouvelle
action judiciaire, les anciennes mesures continuant à s'appliquer
gràce au support juridique qui sera créé si l'amendement est
adopté.

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

M. le garde des sceaux. Le texte qus la commission des lois
propose à l'Assemblée de reprendre ne figurait pas dans le texte
initial du projet de loi . Il avait été adopté en première lecture
par l'Assemblée, mais le Sénat l'a supprimé.

J'ai le regret de ne pouvoir accepter l'amendement n'_23.
Je comprends certes les motifs qui ont présidé à sa rédaction.

Il est bien certain que, lorsque la demande en divorce a été
rejetée, les époux reprennent rarement la vie commune. Aussi
peut-il sembler de prime abord assez naturel de décider que
les mesures provisoires qui ont été prescrites dans le cours de
l'instance subsisteront, ce qui évitera aux époux de saisir à
nouveau une juridiction pour statuer sur la contribution aux
charges du mariage ou sur des problèmes touchant à la résidence
des enfants.

Mais ce texte constitue une anomalie juridique en ce sens qu'il
aboutit à faire produire des effets à une décision qui est une
décision de rejet.

Il maintient aussi — et c'est peut-être cela le plus grave — de
façon indéfinie des mesures provisoires qui ont été prises au
début de l'instance en divorce et en considération de celle-ci . Si,
par la suite, la situation se modifie, il faudra revenir devant le
tribunal de grande instance qui a été saisi du procès de divorce
pour lui demander la modification des mesures . Or le divorce
n'a pas été prononcé et le tribunal en question peut être éloigné
du domicile de chacun des époux.

Il serait infiniment plus simple de s'en tenir aux règles du
droit commun qui permettraient aux époux de saisir le juge
d'instance pour fixer la contribution aux charges du mariage ou
le juge des tutelles pour statuer sur ia résidence des enfants.
Ces procédures sont simples, rapides et peu coûteuses.

Au contraire, avec le texte proposé, il faudra saisir le tribunal
de grande instance, juridiction collégiale devant laquelle la pro-
cédure est beaucoup plus longue et, qui plus est, peut n'avoir
plus aucune compétence naturelle pour statuer sur un litige
entre des époux qui ne résident plus ni l'un ni l'autre dans son
ressort.

Les dérogations ainsi a pportées aux règles normales de compé-
tence tant en ce qui concerne la compétence territoriale qu'en
ce qui concerne la compétence en raison de la matière, me
paraissent graves et me semblent finalement avoir beaucoup plus
d'inconvénients que d'avantages pour les parties.

Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement
demande à l'Assemblée de repousser cet amendement.

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

M. Jean Foyer, président de la commission . Je soutiendrai à
nouveau, comme en première lecture, le texte de l'article 257 . 1,
d'autant plus que la commission l'a adopté une nouvelle fois ce
matin.

L'argumentation développée par le Gouvernement à l'encontre
de cet amendement ne me parait pas déterminante.

Elle se fonde d'abord sur des considérations qui me paraissent
exagérément juridiques . S'il n'y a plus d'instance de divorce,
puisque la procédure s'est terminée par une décision de débouté
qui ne peut plus être attaquée par aucune voie de recours,
la vie commune ne va pas pour autant reprendre . Dans certains
cas, il est même tout à fait légitime qu'elle ne reprenne pas.
La Cour de cassation a rendu récemment une décision fort inté-
ressante aux termes de laquelle, après le rejet d'une demande
en séparation de corps, l'époux qui avait été débouté pouvait
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néanmoins se fonder sur les faits qu'il avait invoqués sans
succès en soutien de sa demande en séparation de corps pour
se refuser à reprendre la cohabitation.

Les époux vont donc, en fait, continuer à vivre séparés . Pour-
quoi, dans ce cas-là, mettre fin brutalement aux mesures provi-
soires qui avaient été ordonnées et obliger les époux à engager
de nouvelles procédures pour provoquer d'autres mesures provi-
soires ? Il y a un inconvénient supplémentaire, si les époux ont
des enfants, ils devront s'adresser à deux juges différents : d'une
part . le juge d'instance, pour fixer la contribution aux charges.
et, d'autre part, le juge des tutelles, pour statuer éventuellement
sur la garde des enfants.

Vous prétendez, monsieur le garde des sceaux, que de telles
mesures n'auraient pas de fondement juridique. Elles en auront
si la loi en décide ainsi . Or aucune raison décisive ne s'y oppose,
me semble-t-il.

Vous craignez par ailleurs que les mesures provisoires ne
deviennent définitives.

M . le garde des sceaux . Non, indéfinies.

M . Jean Foyer, président de la commission . Il n'en sera pas ainsi.
Ces mesures conserveront un caractère provisoire . Cela signifie
que l'un ou l'autre des deux époux pourra toujours demander
qu'elles soient modifiées, sinon elles ne seraient pas provisoires.

Enfin, il n'est nullement dans l'esprit de la commission de
contraindre tee épov .c à retourner devant le jute du divorce.
lequel n'a plus aucune espèce de raison de statuer. A partir de
ce moment-là, la modification éventuelle des mesures provisoires
devra être demandée soit au juge d'instance, s'il s'agit d'une
contribution aux charges, soit au juge des tutelles, s'il s'agit de la
garde des enfants.

Ce problème de compétence peut parfaitement être réglé par le
décret de procédure.

La solution proposée par la commission, si elle n'est pas, sans
doute, la plus élégante ou la plus harmonieuse du point de vue
juridique, est certainement la plus commode, la plus pratique et la
moins coûteuse.

C'est pourquoi la commission demande à l'Assemblée de confir-
mer son vote précédent.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 23.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence . l'article 257-1 du code civil est
rétabli dans le texte adopté en première lecture par l'Assemblée
nationale .

ARTICLE 259 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 259 du code civil :

s Art. 259 . — Les faits invoqués en tant que causes de divorce
ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout
mode de preuve, y compris l'aveu.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 259 du code

civil.
(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 263 DU CODE. CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour Parti-
263 du code civil :

« Art . 263 . — Si les époux veulent contracter entre eux une
nouvelle union, la célébration du mariage est nécessaire . »

M . Donnez, rapporteur, a présenté un amendement n" 24 conçu
en ces termes :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 263 du code
civil :

« Si les époux divorcés veulent contracter entre eux une
autre union, une nouvelle célébration du mariage est néces-
saire.

La parole est à M . le rapporteur.

M . Georges Donnez, rapporteur . Il s'agit du remariage des
époux qui avaient divorcé précédemment.

Le Sénat a considéré que notre rédaction n'était pas satisfai-
sante, estimant qu'on pouvait envisager un troisième, voire un
quatrième mariage, alors que l'Assemblée nationale, modestement,
n'en avait env isagé qu'un second.

M. André Fanton . Nous ne sommes pas modernes . (Sourires .)

M . Georges Donnez, rapporteur. Effectivement, monsieur
Fanton

A la lumière de ces remarques pertinentes, la commission
propose à l'Assemblée de rédiger ainsi l'article 263 : « Si les
époux divorcés veulent contracter entre eux une autre union . . . a

— le qualificatif est beaucoup plus vague — « .., une nouvelle
célébration du mariage est nécessaire . s

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

M . le garde des sceaux. Je ne veux pas m'opposer à cet amende-
ment de la commission . Mais il est évident qu'après un divorce,
il n'y a plus d'union . Si les époux séparés décident de contracter
entre eux une autre union, il suffit de dire que la célébration
du mariage est nécessaire . Il ne me parait pas indispensable
d'ajouter l'adjectif « nouvelle s.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 24.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . En conséquence, ce texte devient l'article 263
du code civil.

ARTICLE 264 DU CODE CIVIL

M . le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 264 du code civil :

s Art . 264. — A la suite du divorce, chacun des époux reprend
l'usage de son nom.

Toutefois . dans les cas prévus aux articles 237 et 238, la
femme a le droit de conserver l'usage du nom du mari lorsque
le divorce a été demandé par celui-ci.

Dans les autres cas, la femme pourra conserver l'usage
du nom du mari soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'au-
torisation du juge, si elle justifie qu'un intérêt particulier s'y
attache pour elle-rr^me ou pour les enfants.

M. Donnez, r. .sieur, a présenté tin amendement . n" 25,
rédigé comme

Col :

	

.er le deuxième alinéa du tex t e proposé pour
l'article : . du code civil par la nouvelle phrase suivante :

« Il ci . es'. de meme lorsque le divorce est prononcé
aux torts exclusifs du mari . >

La parole est à M . le rapporteur.

M. Georges Donnez, rapporteur. L'Assemblée nationale avait
estimé que l'épouse divorcée pouvait conserver le nom de son
mari lorsque le divorce était prononcé aux torts exclusifs de ce
dernier . Le Sénat a supprimé cette clause et la commission
vous demande de la rétablir.

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

M. le garde des sceaux. La commission propose rie revenir
au texte initial . Le Gouvernement ne peut dès lors que s'en
remettre à la sagesse de l'Assemblée.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 25.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 264 du code

civil, modifié par l'amendement n" 25.
(Ce texte, ainsi modifié, est adopté .)

ARTICLE 267 DU CODE CIVIL

M . le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 267 du code civil :

« Art . 267. — Quand le divorce est prononcé aux torts exclu-
sifs de l'un des époux et sauf accord entre eux, celui-ci perd
de plein droit toutes les donations et tous les avantages matri-
moniaux que son conjoint lui avait consentis, soit lors du
mariage, soit durant le mariage.

« L'autre conjoint conserve les donations et avantages qui
lui avaient été consentis, encore qu'ils aient été stipulés réci-
proques et que la réci procité n'ait pas lieu . s

M. Donnez, rapporteur, a présenté un amendement, n " 26,
ainsi conçu:

Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle 267 du code civil, supprimer les mots : et sauf accord
entre eux. s

La parole est à M . le rapporteur.

M. Georges Donnez, rapporteur . L'expression : « sauf accord
entre eux s, en matière de divorce prononcé aux torts exclusifs
de l'un des époux, ne me parait guère à sa place.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement accepte cette suppres•
sien.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 26.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M . Donnez, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 27 ainsi libellé

A la fin du premier alinéa du texte proposé pour
l'article 267 du code civil, substituer au mot : « durant s,

le mot : « pendant s.
Le parole est à M . le rapporteur .
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M. Georges Donnes, rapporteur . Il s'agit d'un amendement
rédactionnel : la modification demandée est réellement minime.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement estime que sa pre-
mière rédaction, à savoir s soit lors du mariage, soit après s,
était plus claire et plus élégante.

Pourquoi, en effet, dire s soit lors du mariage, soit durant
le mariage n — expression choisie par le Sénat — ou s soit
lors du mariage, soit pendant le mariage =, comme le suggère
votre commission ?

Je n'aurais pas fait valoir la préférence du Gouvernement
s'il n'y avait pas eu de proposition de modification . Mais puisque
tel est le cas, je préfère qu'on en revienne à la première rédac-
tion du Gouvernement et qu'il soit dit s soit lors du mariage,
soit après . n

M. le président . Le Gouvernement présente un amendement
qui tend à substituer, à la fin du premier alinéa du texte proposé
pour l'article 267 du code civil, aux mots : s soit durant le
mariage s, les mots : s , soit après.

Quel est l'avis de la commission ?

M . Georges Donnez, rapporteur . Je me rallie à la proposition
du Gouvernement, monsieur le président.

M . le président. L'amendement n" 27 est donc retiré.
Je mets aux voix l'amendement du Gouvernement.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 267 du code

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

ARTICLE 269 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 269 du code civil :

s Art . 269. — Quand le divorce est prononcé en raison de la
rupture de la vie commune, et sauf accord entre les époux,
celui qui a pris l'initiative du divorce perd de plein droit les
donations et avantages que son conjoint lui avait consentis.

• L'autre époux conserve les siens . s
M. Donnez, rapporteur, a présenté un amendement n° 28 ainsi

conçu :
Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article 269

du code civil, supprimer les mots :
s et sauf accord entre les époux ».

La parole est à M . le rapporteur.

M. Georges Donnez, rapporteur . Cet amendement a le même
objet que l'amendement n" 26 . Je demande à l'Assemblée de
prendre la même position.

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

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 28.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 269 du code

civil, modifié par l'amendement n" 28.
(Ce texte, ainsi modifié, est adopté .)

ARTICLE 275 DU CODE CIVIL

M . le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 275 du code civil :

« Art. 275 . — Le juge, à la demande des parties, fixe les
modalités les plus appropriées pour constituer le capital:

« 1 . Versement d'une somme d'argent ;
« 2 . Abandon de biens en nature, meubles ou immeubles,

mais pour l'usufruit seulement, le jugement opérant cession
forcée en faveur du créancier ;

e 3 . Dépôt de valeurs productives de revenus entre les mains
d'un tiers chargé de verser les revenus à l'époux créancier de
la prestation jusqu'au terme fixé.

« Le jugement de divorce peut être subordonné au versement
effectif du capital ou à la constitution des garanties prévues
à l'article 277 . s

M . Donnez, rapporteur, a présenté un amendement n° 29 ainsi
libellé :

s Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé pour
l'article 275 du code civil :

« Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exé-
cutera l'attribution ou l'affectation de biens en capital : s

La parole est à M .le rapporteur.
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M. Georges Donnez, rapporteur . Il s'agit en fait de préciser
la rédaction de l'article.

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

M . le garde des sceaux. L'amendement n° 29 apporte effecti-
vement une précision utile dans la mesure où il met en valeur
la notion de patrimoine d'affectation qui n'était qu'implicite
dans la déclaration de l'article . Le Gouvernement est favorable
à cet amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 275 du code

civil, modifié par l'amendement n" 29.
(Ce texte, ainsi modifié, est adopté.)

ARTICLE 285-1 DU CODE CIVIL

M . le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 285-1 du code civil :

e Art . 285-1 . — Si le local servant de logement à la famille
appartient en propre à l'un des époux, le juge peut le concé-
der à bail à l'autre conjoint:

« 1" Lorsque la garde d'un ou plusieurs enfants a été confiée
à celui-ci ;

e 2" Lorsque le divorce a été prononcé à la demande de
l'époux propriétaire, pour rupture de la vie commune.

e Dans le cas prévu au 1" çi-dessus. le bail est concédé jus-
qu'à la majorité du plus jeune des enfants.

e Dans le cas prévu au 2", le bail ne peut être concédé pour
une durée excédant neuf années, mais peut être prolongé par
une nouvelle décision. Il prend fin, de plein droit, en cas de
remariage de celui à qui il a été concédé. Il y est mis fin si
celui-ci vit en état de concubinage notoire . s

M . Donnez, rapporteur, et M. Foyer ont présenté un amen-
dement n" 30 ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle 285-1 du code civil, après les mots : s en propre », insérer
les mots : s ou personnellement a.

La parole est à m . le rapporteur.

M. Georges Donnez, rapporteur . Cet amendement introduit une
précision qui n'est pas sans importance sur le plan pratique et
sur le plan juridique.

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

M. le garde des sceaux . Cette précision ne me parait pas
indispensable.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M. Donnez, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 31 conçu comme suit :

s Rédiger ainsi le quatrième alinéa du texte proposé pour
l'article 285.1 du code civil:

« Dans le cas prévu au 1" ci-dessus, le juge fixe la durée
du bail et peut le renouveler jusqu'à la majorité du plus
jeune des enfants . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Georges Donnez, rapporteur . Le recours au juge permettra
d'éviter des abus que le texte voté en première lecture pouvait
engendrer . abus dont je pourrais, si ce n'était l'heure tardive,
multiplier les exemples.

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

M . le garde des sceaux. Le texte proposé par cet amendement
mc parait plus souple et mérite, de ce fait, d'être approuvé.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 31.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . M. Foyer a présenté un amendement n" 43
ainsi conçu :

• Compléter le texte proposé pour l'article 285-1 du code
civil par le nouvel alinéa suivant :

« Dans tous les cas le juge peut résilier le bail si des
circonstances nouvelles le justifient . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Georges Donnez, rapporteur . Animé du même souci que
celui que je viens d'exprimer, M . Foyer a souhaité l'intervention
du juge pour éviter certaines iniquités.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M. le garde des sceaux . Le Gouvernement accepte cet amen-
dement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 43.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé . pour l'article 285-1 du

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

ARTICLE 289 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 289 du code civil:

Art . 289. — Le juge statue sur l'attribution de la garde
et sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, à la
demande de l'un des époux, d'un ascendant ou d'un collatéral
privilégié ou du ministère public .»

M. Donnez, rapporteur, a présenté un amendement n" 32
rédigé comme suit :

R A la fin du texte proposé pour l'article 289 du code
civil, substituer aux mots :

a d'un ascendant ou d'un collatéral privilégié»,
les mots

a d'un membre de la famille ».
La parole est à M. le rapporteur.

M. Georges Donnez, rapporteur . Nous avons considéré que
l'expression : : collatéral privilégié s, d'une part, appartenait au
vocabulaire utilisé dans le droit des successions et, d'autre part,
excluait les oncles et les tantes des enfants au seul bénéfice
des frères et des soeurs.

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

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

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 32.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 289 du code

civil, mocüfié par l'amendement n" 32.
(Ce texte, ainsi modifié, est adopté .)

APRÈS L 'ARTICLE 289 DU CODE CIVIL

M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n"' 4 et 33,
pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 4, présenté par MM . Chandernagor, Forni et
les membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de
gauche et apparentés, est ainsi libellé :

a Après l'article 289 du code civil, insérer le nouvel
article suivant :

Q Art . 289.1 . — A chaque fois que cela sera possible, le
juge recherchera la solution permettant la collaboration
effective des deux parents pour l'éducation et l'entretien
des enfants . A cet effet, le droit de visite devra être res-
pecté à l'égard de son ex-conjoint par l'époux qui a obtenu
la garde du ou des enfants, sous peine de se voir retirer
les avantages matériels qui lui avaient été consentis par
le jugement de divorce. s

L'amendement n" 33, présenté par M. Donnez, rapporteur, et
M. Pierre Lagorce, est ainsi conçu :

c Après l'article 289 du code civil, insérer le nouvel
article suivant :

e Art . 289-1 . — A chaque fois que cela sera possible, le
juge recherchera la solution permettant la collaboration
effective des deux parents pour l'éducation et l'entretien
des enfants . a

La parole est à M. Alfonsi.

M. Nicolas Alfonsi . L'objet de l'amendement n" 4 est de dédra-
matiser le divorce, notamment pour les enfants.

Sa première partie ayant été reprise ce matin par la com-
mission des lois, nous le retirons au profit de l'amendement
n" 33.

M. le président . L'amendement n" 4 est retiré.
La parole est à M . le rapporteur, pour défendre l'amendement

n" 33.

M . Georges Donnez, rapporteur . L'amendement de la commis-
sion répond au souci de dédramatisation du divorce qui a été
exprimé par les uns et par les autres, et notamment par les
auteurs de l'amendement n" 4, qui vient d'être retiré.

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

M. le garde des sceaux. Il est bien évident que le juge s' efforce
dans chaque cas de trouver pour les enfants les meilleures
solutions possibles afin de permettre la collaboration effective
des époux.

L'amendement ne constitue qu'une directive, d'un caractère
très vague, donnée aux magistrats, directive qui est tout à
fait superfétatoire, d'autant plus qu'elle est dépourvue de toute
sanction et que l'article 288, ainsi que ceux qui sont relatifs à
l'autorité parentale, précisent de façon expresse que le parent
qui n'a pas la garde conserve le droit de surveiller l'entretien
et l'éducation de l'enfant . Ces textes impliquent donc que le
juge prend toutes les dispositions utiles pour assurer le respect
des règles qu'ils posent.

C'est au bénéfice de ces observations que j'invite la commis-
sion à retirer cet amendement que j'estime superflu.

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

M. Georges Donnez, rapporteur . M . Alfonsi s'étant rallié à
l'amendement de la commission, j'aimerais recueillir son avis.

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

M . Nicolas Alfonsi . Les observations de M . le garde des sceaux
nous ont paru suffisantes pour justifier le retrait de notre
propre amendement.

M. Georges Donnez, rapporteur. Nette retirons cet amendement
compte tenu des déclaraticnc de 11 . le garde des sceaux.

M . le président . L'amendement n" 33 est retiré.

ARTICLE 291 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 291 du code civil.

a Art . 291 . — Les décisions relatives à l'exercice de l'auto-
rité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout
moment par le juge, à la demande d'un époux, d'un ascendant
ou d'un collatéral privilégié ou du ministère public . »

M . Donnez, rapporteur, a présenté un amendement n" 34 rédigé
comme suit :

c A la fin du texte proposé pour l'article 291 du code
civil, substituer aux mots : a d'un ascendant ou d'un colla-
téral privilégié s, les mots : d'un membre de la famille s.

La parole est à m. le rapporteur.

M. Georges Donnez, rapporteur. Nous retrouvons à l'arti-
cle 291 la formule que nous avons décidé de modifier à
l'article 289.

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

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 34.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le teste proposé pour l'article 291 du code

civil, modifié par l'amendement n" 34.
(Ce texte, ainsi modifié, est adopté.)

ARTICLE 293 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 293 du code civil :

x Art . 293 . — La contribution à l'entretien et à l'éducation
des enfants prévue à l'article 288 prend la forme d'une pension
alimentaire versée à la personne qui en a la garde.

a Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire
sont fixées par le jugement ou, en cas de divorce sur demande
conjointe, par la convention des époux homologuée par le
juge . »

Personne ne demande la parole?. ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 293 du code

civil.
(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 294 eu CODE CIVIL

M . le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 294 du code civil :

n Art . 294. — Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y
prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou
partie, selon les règles des articles 274 à 275-1 et 280, par la cons-
titution d'un capital au profit des enfants . Ce capital est distinct
de celui qui a été, éventuellement, constitué en faveur du
conjoint.

r En cas de versement d'une somme d'argent, le juge s'assure
de son emploi et, au besoin, en prescrit les modalités . s
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M. Donnez, rapporteur, a présenté un amendement n° 35 ainsi
conçu :

Supprimer le texte proposé pour l'article 294 du code
civil.

La parole est à M . le rapporteur.

M. Georges Donnez, rapporteur . Lorsque la consistance des
biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire, aux termes
de l'article 294, peut être remplacée, en tout ou partie, par la
constitution d'un capital au profit des enfants.

En première lecture, j'avais déjà fait remarquer que nous ris-
quions fort, dans certains cas, d'arriver à une situation pour le
moins curieuse, pour ne pas dire inique.

Dans le cas d'espèce très précis où ce capital serait constitué
par le père la veille de la mort de l'enfant, par accident par
exemple, il serait, en effet, partagé entre les parents. Le père
serait en quelque sorte lésé. -

C'est pourquoi la commission des lois demande à nouveau à
l'Assemblée de supprimer cet article . qui a été rétabli par le
Sénat.

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

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement s'oppose à cet amen -
dement.

L'article 294 du projet de loi initial prévoit que le parent qui
n'a pas la garde de l'enfant et qui doit participer aux frais occa-
sionnés par son entretien et son éducation peut le faire non seule-
ment par le versement d'une pension, mais aussi — et pourquoi
le refuser — par l'affectation de certains biens productifs de
revenus aux besoins de l'enfant.

Ce texte a été supprimé par l'Assemblée en première lecture
et il a été, sur la demande du Gouvernement, rétabli par le Sénat.

Je me permets d'insister auprès de l'Assemblée pour qu'elle
maintienne cette disposition. En ;effet, l'affectation de certains
biens aux besoins du mineur peut être fort intéressante pour
celui-ci.

On peut concevoir, par exemple, que le parent verse une cer-
taine somme d'argent à une compagnie d'assurances, à charge
pour celle-ci de verser une pension à l'enfant jusqu'à sa majorité.
A la suite des questions qui m'avaient été posées ici même en
première lecture, les services de la chancellerie ont d'ailleurs
consulté plusieurs compagnies d'assurances qui ont indiqué que
de telles opérations étaient parfaitement possibles et qu'on pou-
vait même, selon une technique couramment pratiquée en matière
d'assurance-vie, prévoir une revalorisation annuelle de la pension
versée.

On peut aussi imaginer que le père de famille soit propriétaire
d'un appartement qu'il loue et qu'il décide d'affecter le produit
du loyer aux besoins de l'enfant . Ainsi la mère toucherait directe-
ment les locations pour le compte du mii .eur.

On peut encore envisager le cas du père de famille qui dépose-
rait des valeurs mobilières entre les mains d'un banquier, à
charge pour celui-ci de les gérer selon les modalités particulières
au contrat de gestion de portefeuille et de verser les revenus
annuels à l'enfant, pratique inspirée de la formule du trustee
qui donne satisfaction Outre-Manche.

Bien entendu, ces diverses possibilités n'empêchent pas de
compléter l'affectation de biens aux besoins de l'enfant par l'oc-
troi d'une pension alimentaire ou de prévoir ultérieurement
l 'attribution d'une pension si les revenus procurés par les biens
affectés s'avèrent insuffisants.

La disposition ainsi proposée constitue donc un système complé-
mentaire qui a l'immense avantage de donner au parent gar-
dien l'assurance de toucher régulièrement des revenus . Elle peut
lui permettre de faire, par la suite . l'économie d'une procé-
dure de paiement direct consistant, par exemple, à se faire
payer directement par le locataire le loyer dû au débiteur de
la pension.

Il me semble donc que la faculté de constituer, au profit de
l 'enfant, une sorte de patrimoine d'affectation dont les revenus
iront directement au mineur peut présenter un grand intérêt.

C'est la raison pour laquelle je demande avec insistance à
l 'Assemblée de maintenir l'article 294 et de repousser l'amen-
dement qui tend à sa suppression.

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

M. André Fenton. Monsieur le garde des sceaux, vous avez
évoqué trois hypothèses.

La première est celle du débiteur propriétaire d'un immeuble
qu'il loue . Puis-je me permettre de vous faire observer que
les locations d'immeuble ne procurent pas toujours des revenus
fixes, notamment quand il s'agit d'immeubles récents soumis à
des variations sérieuses ?

M. le garde des sceaux. C'est une des valeurs les plus sûres !

M. André Fenton. La deuxième hypothèse est celle du place
ment en valeurs mobilières.

Je sais bien que la politique de la France ne s'est jamais faite
à la corbeille, mais, malheureusement, nous sommes obligés de
constater que les variations de la bourse ne font pas toujours
en hausse . Par conséquent, ce placement risque de désavantager
l'enfant au profit duquel il aura été constitué.

La troisième hypothèse est celle du versement d'une pension
par une compagnie d'assurances . Il est bien vrai que les compa-
gnies d'assurances acceptent toutes sortes d'arrangements . 11 suffit
d'y mettre le prix !

Prenons le cas, monsieur le garde des sceaux, de la caisse
nationale de prévoyance . Je ne voudrais en aucun cas me mon-
trer désobligeant à l'égard du crédit de l'Etat et de la caisse
des dépôts et consignations dont le siège est situé non loin d'ici.
Mais les exemples sont innombrables de parents qui ont confié
un capital it cette honorable organisation et dont les enfants,
quinze ou vingt ans après, se sont retrouvés sans rien ou avec
si peu de chose que cela ne valait plus la peine d'en parler.

Que va-t-il se passer? C'est très simple . Quand le capital qu'on
aura constitué se sera amenuisé et ne permettra plus de faire
face aux besoins, on présentera une nouvelle demande de pen-
sion alimentaire.

M. le garde des sceaux . Et alors ?

M. André Fenton . Alors, monsieur le garde des sceaux, vous
allez jeter les magistrats dans les pires difficultés.

Tout à l'heure, à propos des dispositions concernant l'altéra-
tion des facultés mentales, vous nous avez dit que les magistrats
ne pouvaient pas prévoir l'avenir . Eh bien ! pas plus que les
hommes d'Etat, ils ne peuvent pas davantage prévoir l'avenir
en matière financière.

Je ne voudrais pas accroitre la tàche des magistrats en leur
imposant cette charge supplémentaire.

Le Sénat, qui éprouve sans doute davantage de confiance dans
les opérations de placement — ou qui est peut-être plus compé-
tent — a rétabli l'article 294. Je demande à l'Assemblée de
faire preuve de sagesse en ne revenant pas sur la décision
qu'elle a prise en première lecture de supprimer cet article.

Les pensions alimentaires sont destinées à entretenir les
enfants et ne doivent pas servir à la spéculation, dont M. le rap-
porteur a cité tout à l'heure un exemple . Il serait regrettable
qu'une constitution de capital au profit d'un enfant s'achève
par un e honorable s partage effectué dans des conditions
que l'on pourrait estimer choquantes.

Enfin, monsieur le garde des sceaux, nous traitons ici de
cas très marginaux, car, pour constituer un capital, il faut
d'abord en avoir un . Ne nous lançons donc pas dans les affaires
financières ; laissons-les le plus possible en dehors du divorce.

La pension alimentaire est une question ; les capitaux et les
successions en sont une autre.

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

M. le garde des sceaux. Je ne comprends vraiment pas la
portée de votre argumentation, monsieur Fanton.

Pourquoi ne pas permettre à l'enfant de bénéficier du revenu
de biens dont dispose un de ses parents ? Vous avez prétendu
tout à l'heure que les valeurs immobilières n'étaient pas sûres.

M. André Fenton. Je n'ai pas dit cela . J'ai seulement précisé
que les immeubles ne procuraient pas toujours des revenus fixes.

M. le garde des sceaux. Pourquoi priver un père de la faculté
de faire bénéficier son enfant ou ses enfants d'une affectation
de biens en capital?

M. André Fenton . Il n'a qu'à payer la pension alimentaire!

M . le garde des sceaux . Votre argumentation porterait, mon-
sieur Fanton, s'il n'existait pas d'autre possibilité que l'affec-
tation de biens en capital . Or le texte proposé pour l'article 294-1
du code civil dispose : « Si le capital ainsi constitué devient
insuffisant pour couvrir les besoins des enfants, la personne
qui a la garde peut demander l'attribution d'un complément
sous forme de pension alimentaire s.

Alors, monsieur Fanion, ne laissez pas croire à l'Assemblée
qu'il y a une alternative : ou un capital est constitué ou une
pension alimentaire est versée . Je crois que, si le capital existe,
il doit pouvoir être mis à la disposition de ceux qui en auront
la jouissance . Mais, si le capital se révèle, par la suite, insuf-
fisant, l' attribution d'un complément sous forme de pension
alimentaire sera toujours possible . Le risque que vous avez
signalé est donc couvert.

La faculté de constituer un capital ne jouera peut-être que
rarement . Mais pourquoi se priver de cette possibilité si elle
existe ?



ASSEMBLES NATIONALE — 3° SEANCE DU 24 JUIN 1975

	

4693

M. André Fanton . Je ne veux pas surcharger le juge d'obli-
gations multiples.

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

M. le président. En conséquence, l'article 294 du code civil
est supprimé .

ARTICLE 294-1 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 294-1 du code civil :

< Art. 294-1 . — Si le capital ainsi constitué devient insuffi-
sant pour couvrir les besoins des enfants, la personne qui a la
garde peut demander l'attribution d'un complément sous forme
de pension alimentaire. a

M. Donnez, rapporteur, a présenté un amendement n° 36 ainsi
libellé :

< Supprimer le texte proposé pour l'article 294-1 du code
civil . a

La parole est à M. le rapporteur.

M. Georges Donnez, rapporteur. Cet amendement est lié au
précédent. Il convient donc de l'adopter.

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

M. le garde des sceaux . Cet amendement est en effet une
conséquence du précédent et doit suivre le même sort, contrai-
rement à ce que je souhaitais, d'ailleurs.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 36.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'article 294-1 du code civil
est supprimé.

ARTICLE 295 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 295 du code civil :

s Art . 295 . — Si les enfants majeurs restent à la charge
des parents pour infirmité, ou parce qu ' ils poursuivent des
études justifiées, l'époux auprès duquel ils continuent de vivre
peut demander à son conjoint de lui verser une contribution
à leur entretien et à leur éducation. s

M. Donnez, rapporteur, a présenté un amendement n° 37
libellé en ces termes :

a Rédiger ainsi le début du texte proposé pour l'article 295
du code civil :

a Le parent qui assume à titre principal la charge
d'enfants majeurs, qui ne peuvent eux-mêmes subvenir à
leurs besoins, peut demander. . . s (Le reste sans change-
ment .)

La parole est à M . le rapporteur.

M . Georges Donnez, rapporteur. Il s'agit ici du problème de
l'entretien des enfants majeurs qui restent à la charge de Fun
ou l'autre des époux. Nous en avions discuté longuement et
je ne reviendrai pas sur l'objet de notre discussion.

La portée de la rédaction adoptée par le Sénat est plus
large que celle qui avait été souhaitée par la commission . Mais
celle-ci, dans un souci de transaction, vous propose une rédac-
tion qui, tout en tenant compte des remarques du Sénat, améliore
le texte voté par l'Assemblée en première lecture.

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

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

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 295 du code

civil, modifié par l'amendement n° 37.
(Ce texte, ainsi modifié, est adopté.)

ARTICLE 297 DU CODE CIVIL

M . le président. Le Sénat a supprimé le texte proposé pour
l'article 297 du code civil.

ARTICLE 298 DU CODE CIVIL

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

< Art . 298 . — L'époux contre lequel est présentée une
demande en divorce peut former une demande reconvention-
nelle en séparation de corps. L'époux contre lequel est pré-
sentée une demande en séparation de corps peut former une
demande reco- ventionnelle en divorce .

< Si une demande en divorce et une demande en séparation
de corps sont simultanément accueillies, le juge prononce à
l'égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 298 du code
civil.

(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 304 DU CODE CIVIL

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

e Art . 304 . — La séparation de corps laisse subsister le devoir
de secours ; le jugement qui la prononce ou un jugement
postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l'époux
dans le besoin.

< Cette pension est attribuée sans considération des torts.
L'époux débiteur peut néanmoins invoquer, s'il y a lieu, les
dispositions de l'article 207, alinéa 2.

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

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 304 du code

civil.

(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 310-2 DU CODE CIVIL

M . le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 310-2 du code civil :

e Art. 310-2 . — Les jugements de divorce ou de séparation
de corps rendus par les tribunaux étrangers concernant les
mariages contractés suivant la loi française sont reconnus de
plein droit en France lorsque le juge étranger est compétent,
que la procédure suivie est régulière, que les motifs retenus
par ces tribunaux sont conformes aux règles françaises du
divorce ou de la séparation de corps et qu'il n'y a ni atteinte
à l'ordre public français, ni fraude.

e La reconnaissance desdits jugements ne peut concerner
leurs effets comportant contrainte sur les personnes ou exé-
cution sur les biens. »

M. Donnez, rapporteur, a présenté un amendement n" 38
conçu comme suit :

< Supprimer le texte proposé pour l'article 310-2 du code
civil. n

La parole est à M . le rapporteur.

M . Georges Donnez, rapporteur. Le texte adopté par le Sénat
est restrictif par rapport aux dispositions prévues par les conven-
tions internationales et à la pratique habituelle des parquets.

Nous estimons donc qu'il doit être supprimé.

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

M . le garde des sceaux . Compte tenu des arguments présen-
tés par M. le rapporteur, le Gouvernement accepte l'amen-
dement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 38.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'article 310-2 du code civil
est supprimé.

Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 1" du projet de loi, modifié.

(L'article 1" du projet de loi, modifié, est adopté.)

Article 2 ter.

M . le président. e Art. 2 ter . — Les articles du code civil
ci-dessous sont remplacés par les dispositions suivantes:

• Art. 389-4. — Dans l'administration légale pure et simple
chacun des époux est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de
l'autre le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un
tuteur n'aurait besoin d ' aucune autorisation.

• Art. 389-6 . — Dans l'administration légale sous contrôle
judiciaire, l'administrateur doit se pourvoir d ' une autorisation
du juge des tutelles pour accomplir les actes qu'un tuteur
ne pourrait faire qu'avec une autorisation.

e 11 peut faire seul les autres actes . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 2 ter du projet de loi.
(L'article 2 ter est adopté .)
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Article 4 bis.

M. le président. e Art . 4 bis. — Les deuxième et troisième
alinéas de l'article 214 du code civil sont supprimés.

M . Donnez, rapporteur, a présenté un amendement n" 39
ainsi rédigé :

« A la fin de l'article 4 bis. substituer au mot : e suppri-
més ' . le mot : abrogés s.

La parole est à m . le rapporteur.

M. Georges Donnez, rapporteur . Il s'agit d'un amendement
de forme. Le mot s abrogés est à mon sens plus précis que
le mot e supprimés e.

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

M. le garde des sceaux . La rédaction est meilleure, et le
Gouvernement accepte l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4 bis . modifié par l'amendement

n° 39.
(L'article 4 bis, ainsi modifié, est adopté.)

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

Article 6.

Art . 1451 . — Les conventions ainsi passées sont suspendues
jusqu'au prononcé du divorce ; elles ne peuvent être exécutées,
méme dans les rapports entre époux, que lorsque le jugement
a pris force de chose jugée.

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

M. Donnez, rapporteur, a présenté un amendement n° 40
ainsi rédigé :

e Dans la première phrase du premier alinéa du texte
proposé pour l'article 1451 du code civil, après les mots :
« sont suspendues s, insérer les mots : e quant à leurs
effets

La parole est à M. le rapporteur.

M. Georges Donnez, rapporteur. Cet amendement tend à rendre
la rédaction plus précise. Ce sont les effets des conv entions
qui sont suspendus et non les conventions elles-mêmes.

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

M. le garde des sceaux. L'observation est exacte, et le Gouver-
nement est d'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 6, modifié par l'amendement n" 40.
(L'article 6, ainsi modifié, est adopté .)

Article 7 bis.

M . le président. Je donne lecture du premier alinéa de l'arti-
cle 7 bis :

« Art . 7 bis. — I . — Il est ajouté au code de la sécurité
sociale un article L . 351-2 ainsi rédigé : s.

Cet alinéa a fait l'objet d'une adoption conforme par les deux
assemblées.

ARTICLE L . 351-2 DU CODE DE I.A SÉCURITÉ SOCIALE

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale :

« Art . L . 351-2. — Lorsqu'un assuré n'est pas remarié après
un divorce pour rupture de la vie commune réputé prononcé
contre lui conformément aux articles 237 à 241 du code civil,
son conjoint divorcé est assimilé à un conjoint survivant pour
l'application de l'article L. 351 du code de la sécurité sociale,
s'il n'est pas remarié et s'il remplit, à la date où le divorce
est devenu définitif, les conditions d'âge, de durée de mariage
et de nombre d'enfants fixées par décret.

e Lorsque l'assuré est remarié, la pension de réversion à
laquelie il est susceptible d'ouvrir droit à son décès, au titre
de l'article L . 351 du code de la sécurité sociale susvisé, est
partagée par moitié entre son conjoint survivant et son précé-
dent conjoint divorcé et non remarié, qui remplit les conditions

fixées par le décret précité. Ce partage est opéré à titre définitif
lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en
fait la demande.

e Lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à
l'article L. 338 du code de la sécurité sociale, sa part de pension
est majorée de 10 p. 100 . u

M. Donnez, rapporteur, et M. Fanton ont présenté un amen-
dement n" 41 ainsi libellé :

e Après les mots : e s'il n'est pas remarié s, supprimer la
fin du premier alinéa du texte proposé pour l'article L . 351-2
du code la sécurité sociale . s

La parole est à M. le rapporteur.

M . Georges Donnez, rapporteur . La commission souhaite donner
à l'article 7 bis une plus grande portée pratique.

Les conditions fixées par le Sénat limitent la portée du texte
de façon d ' autant plus arbitraire qu 'il n ' est pas question, en
ce cas, de favoriser la veuve chargée d'enfants puisque, par
définition, il n'y a pas de remariage.

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

M. le garde des sceaux . Il s'agit d'un amendement important,
et je tiens à expliquer la position adoptée par le Gouvernement
devant le Sénat, à la suite d'ailleurs de délibérations intermi-
nistérielles.

Le Gouvernement avait alors proposé un amendement à l'arti-
cle 7 bis tendant à assimiler le conjoint divorcé et non remarié
au conjoint survivant pour l'attribution d'une pension de réver-
sion de la sécurité sociale aux conditions suivantes : le divorce
pour rupture de la vie commune devait avoir été prononcé
contre le conjoint de l'éventuel bénéficiaire de la pension et
ce dernier devait, de surcroit, satisfaire à des conditions d'âge,
de durée de mariage et de nombre d'enfants à fixer par décret.

La proposition du Gouvernement tendait également à organiser
un partage, par moitié, de la pension de réversion entre le
conjoint survivant et le précédent conjoint divorcé en cas de
remariage de l'assuré.

Aujourd'hui, en deuxième lecture, l'amendement n" 41 de
M . Fanton, et l'amendement n" 42 qui sera appelé tout à l'heure,
tous deux adoptés par la commission des lois . aménagent le
texte voté par le Sénat et suppriment les conditions d'âge, de
durée de mariage et de nombre d'enfants prévues pour pet mettre
l'attribution d'une pension de réversion à un conjoint divorcé.

Ces amendements modifient également le texte pour permettre
le partage de la pension au prorata de la durée de chacun des
mariages lorsqu'on est en présence d'un conjoint survivant et
d'un ou de plusieurs conjoints divorcés.

Ainsi, les modifications proposées par M . Fanion étendent
le partage de la pension de réversion à tous les anciens conjoints
de l'assuré, et non . comme le prévoit le dispositif du Gouver.
nement . au précédent et au dernier conjoint, sans méme qu'il
leur soit fait obligation de ne pas s'être remariés.

Au surplus, l'attribution de la pension de réversion au conjoint
survivant et à plusieurs conjoints divo rcés ne serait qu'une
pure satisfaction de principe. Les caisses de sécurité sociale se
trouveraient, en effet, contraintes de partager des miettes s
qui ne constitueraient plus une aide véritable pour les intéressés.

C'est pourquoi il me parait préférable de repousser les amen-
dements et d'accepter le texte qui a été longuement élaboré
par le Gouvernement et qui prévoit une répartition des pensions,
par moitié, entre le précédent conjoint divorcé et le conjoint
survivant.

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

M. André Fanton. M. le garde des sceaux est intervenu sur
les amendements n"' 41 et 42.

Les problèmes n'étant pas nécessairement liés, je n'évoquerai
que le premier, celui que nous examinons en ce moment.

Si j'ai proposé à la commission, qui m'a d'ailleurs suivi, un
amendement tendant à supprimer les conditions d'âge, de durée
du mariage et de nombre d'enfants, c'est parce que ces conditions
me sont apparues comme parfaitement injustes.

Du débat qui s'est instauré ici même lo rs de l'examen du
texte relatif à la récupération des pensions alimentaires, j'ai
retenu — et je crois avoir bien compris — que le Gouvernement
prévoyait les conditions suivantes : quarante ans pour l'âge, dix
ans pour la durée du mariage et deux pour le nombre d'enfants.

S'agissant de la durée du mariage, il est évident que la durée
minimale sera de six ans . Entre six et dix ans, la différence
n'est pas très grande ; la condition fixée à cet égard ne me
parait donc pas très importante.

Mais le problème est différent pour ce qui est de l'âge et
du nombre des enfants.
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En effet, avec votre texte, une femme âgée de trente-neuf ans
et qui a quatre ou cinq enfants, n'aura droit à rien . Il en sera
de même pour la femme de cinquante-cinq ans, qui a passé
trente ans avec son mari et qui, malheureusement pour elle,
n'a eu qu'un enfant ou n'en a pas du tout.

Avouez, monsieur le garde des sceaux, qu'il y a là une injustice
totale . Vouloir multiplier les conditions c'est, en fait, vouloir

	

vider de son sens le texte proposé.

	

-
En bref, j'estime que les conditions fixées sont excessives.

C'est pourquoi la commission, qui a bien voulu me suivre, propose
de les supprimer, que le conjoint soit remarié ou non.

Monsieur le garde des sceaux, les conditions que vous
prévoyez sont trop injustes ; elles risquent d'avoir finalement
des conséquences qui apparaitront, en définitive, choquantes.

Si elles sont remplies, vous donnerez satisfaction à une femme
quia vécu effectivement pendant quatre ans avec son conjoint
et qui a eu deux enfants. Mais si elles ne sont pas remplies,
vous ne donneriez rien à une femme qui aura passé trente années
de sa vie avec un homme et n'aura eu qu'un enfant.

Pour ces raisons, je demande à l'Assemblée d'adopter l'amen-
dement n° 41.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 41.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . M . Donnez, rapporteur, et M. Fenton ont

présenté un amendement n° 42 rédigé comme suit :
« A la fin de la première phrase du deuxième alinéa du

texte proposé pour l'article L . 351-2 du code de la sécurité
sociale, substituer aux mots : est partagée par moitié
entre son conjoint survivant et son précédent conjoint
divorcé et non remarié qui remplit les conditions fixées par
le décret précité . s,

les mots : « est partagée entre son conjoint survivant
et le ou les précédents conjoints divorcés au prorata de
la durée respective de chaque mariage . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Georges Donnez, rapporteur . Il s'agit du partage de la
pension de réversion entre le conjoint survivant et le précédent
conjoint divorcé.

Nous avons considéré que le texte adopté par le Sénat devait
être amendé car il faut tenir compte de l'hypothèse, qui n'est
pas 4'école, où il peut y avoir plusieurs conjoints divorcés.

Notre proposition, d'ailleurs, répond à un souci d'équité.

M. le président. Le Gouvernement a déjà donné son avis sur
cet amendement.

Les explications fournies et le vote intervenu vous ont-ils
conduit à reconsidérer votre position, monsieur le garde des
sceaux?

M. le garde des sceaux . Mon sentiment n'a pas changé.
Je ne suis pas d'avis que l'on prenne en considération tous

les précédents conjoints . Le Gouvernement a proposé de s'en
tenir au précédent conjoint divorcé et au survivant . C'est une
question d'appréciation.

Je reprendrai l'argument que j'ai déjà développé : dans
l'hypothèse où l'on se trouve en présence de plus de deux
conjoints successifs, l'application de la disposition proposée
aboutirait à des répartitions de pensions totalement dérisoires.
L'amendement n'aurait donc aucune efficacité pratique et, de
plus, les caisses de sécurité sociale ne pourraient que très diffi-
cilement l'appliquer.

Pour toutes ces raisons, je m'oppose avec fermeté à cet
amendement.

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

M. André Fenton . Si mon amendement vise le ou les précé-
dents conjoints divorcés, c'est pour couvrir tous les cas de
figure.

Je n'ai aucune passion particulière pour les gens qui collec-
tionnent les mariages et, par conséquent, les divorces, et je consi-
dère surtout que c'est la répartition au prorata de la durée
respective de chaque mariage qui constitue le point important
de mon amendement.

En définitive, nous en revenons toujours à un problème de
justice . Le conjoint qui est resté marié pendant deux ans et demi
et celui qui a passé trente ans de sa vie avec la même personne
ne doivent pas disposer des mêmes droits!

MM. Emmanuel Hamel et Marc Bécam . C'est sûr!

M . André Fenton. Vous reprochez à cet amendement, monsieur
4e garde des sceaux, de faire référence à des conjoints successifs.

M. le garde des sceaux . L'amendement n° 41 ayant été adopté,
les conditions de durée sont supprimées, .s t vous citez mainte-
nant des exemples tout à fait irréels.

M. André Fenton . Pas du tout !

M . le garde des sceaux. M4is si, puisque, entre autres, toute
condition de durée du mariage est supprimée !

M. André Fenton . Raison de plus pour adopter mon deuxième
amendement !

M . le garde des sceaux. Le Gouvernement estime que votre
système de prorata entre de nombreuses épouses . ..

M. André Fenton. Oh !

M. le garde des sceaux. C'est bien le système que vous pré-
conisez !

. . . aboutit à une complexité fantastique pour les caisses et
conduit à n'attribuer pratiquement rien à chacune des épouses
successives.

Dans ces conditions, le Gouvernement, en attendant que soient
attribués à toutes les femmes des droits propres — et ce point ne
doit pas être oublié — vous propose, pour une période transi-
toire, d'accorder à la première et à la dernière épouse la moitié
de la pension. Ainsi chacune d'elles aura une pension non pas
substantielle mais qui aura tout de même une certaine consis-
tance . Au contraire, avec votre système, la pension serait émiet-
tée entre plusieurs épouses.

M. André Fenton. Monsieur le garde des sceaux, le texte dont
vous parlez ne correîpond pas à vos propos.

En effet, la disposition adoptée par le Sénat et que vous
défendez est la suivante : « Lorsque l'assuré est remarié, la
pension de réversion est partagée par moitié entre son conjoint
survivant et son précédent conjoint divorcé.. . ».

M. le garde des sceaux . Et non remarié !

M. André Fenton. Certes !
Or, vous venez de parler de la première épouse de la

dernière ; en réalité, s'il y en a eu trois, monsieur le garde
des sceaux, le texte du Sénat concernera la dernière et l'avant-
dernière ! Par conséquent, votre exemple n'est pas bon, pardonnez-
moi de vous le dire.

Je répète que je ne suis pas un suppoi du divorce et que
je ne milite p as pour les mariages multiples et les divorces
à répétition . J'essaie de prévoir. J'espère bien sûr qu'il n'y aura
qu'un seul divorce. ..

M. le garde des sceaux. Mais vous militez pour les pensions
multiples et inexistantes !

M. André Fenton . Non, je milite pour les pensions justes !
D'ailleurs, monsieur le garde des sceaux, je vais vous dire

pourquoi j'insiste . C'est que le Gouvernement a accepté, devant
le Sénat, un article 7 ter A que nous allons examiner dans
un instant et qui dispose : « Le Gouvernement prendra les
dispositions nécessaires pour adapter aux régimes de retraite
légaux et réglementaires les dispositions de l'article précédent s.

Or je remercie le Gouvernement d'avoir consenti cet effort.

M. le garde des sceaux . De votre côté, faites un effort, mon-
sieur Fenton.

M . André Fenton. Vous allez voir pourquoi cela m'est impos-
sible.

Vous dites que, pour la pension de la sécurité sociale, ma
proposition ne présente pâs d'intérêt à cause de l'émiettement
de la pension . Je prétends, moi, que lorsqu'il s'agira des autres
régimes de retraite, elle revêtira un grands intérèt car les
pensions seront beaucoup plus importantes.

Au nom de la justice dont vous êtes gardien, monsieur le
garde des sceaux, et au nom de l'équité, je demande à l'Assem-
blée d'adopter cet amendement n" 42 qui octroie à chacune des.
épouses des droits en fonction de la durée de vie commune
qu'elle a passée avec le conjoint. Celle qui a vécu deux ans et
demi ou trois ans avec le titulaire de la pension ne peut pas
disposer de la moitié de droits alors que la femme qui a vécu
trente ans avec lui ne disposera seulement que de l'autre moitié.

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

M. Nicolas Alfonsi . Ce sujet important a déjà été évoqué en
première lecture ; mais nous avons voté l'article 7 bis un peu
précipitamment.

Je prends un exemple : M . Dupont se marie, mais divorce après
trois ans de mariage . Quelque temps plus tard, il se remarie et,
après quinze ans de mariage, divorce à nouveau ; le divorce étant
facilité, on se mariera et on divorcera souvent . Puis, M . Dupont
se remarie à nouveau, mais décède après quelques années de
mariage . D'après votre législation, monsieur le garde des sceaux,
les première et dernière épouses de M . Dupent auront droit
chacune à une demi-pension alors que l ' une n'aura vécu que
pendant trois ans et l'autre pendant quelques années avec lui ;
mais la deuxième épouse, qui a vécu quinze ans avec M . Dupont,
n'aura droit à rien.
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Il importe non de savoir si nous distribuons des miettes, mais
de voter des textes qui soient cohérents et pratiques. Dans ce
cas, le bon sens nous conduit à voter l'amendement de M. Fanton.

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

M . Louis Besson . Sur cet article, je poserai deux questions au
Gouvernement et je présenterai deux observations.

Pourquoi le système défini par cet article ne s' appliquerait-il
qu'au cas de divorce pour rupture de la vie commune? Qu'ad-
viendra-t-il des régimes de retraite complémentaire?

Nous partageons le souci de M . Fanton ; le partage de la
pension au prorata de la durée du mariage nous semble le
seul juste . Mais M. Fanton ne devrait-il pas accepter que, dans le
texte de son amendement, les mots a non remariés s soient
ajoutés après les mots a le ou les précédents conjoints divorcés s.

M. André Fanton . Certainement ! J'accepte.

M. Antoine Gissinger . En effet, ces mots manquaient dans le
texte.

M. Louis Besson. Seconde observation : en raison de l'admission
dans notre législation du divorce pour cause de rupture de la vie
commune, certaines situations découlant d'une rupture de la vie
commune remontant à une, deux, voire trois décennies, se
régulariseront dès l'application de cette loi en se transformant
en divorces. Or si le texte de la loi, tel qu'on nous le propose,
est appliqué sans transition, après divorce prononcé dans ces
conditions, et à la suite du décès du mari, la première épouse,
dont la vie commune avec lui n'aura duré que trois ans, par
exemple, percevra l'essentiel de la pension de réversion, alors
que celle avec laquelle le conjoint divorcé aura en fait fondé
un autre foyer longtemps avant de l'épouser n'aura droit à
rien.

Certes, il peut être délicat d'introduire dans un texte de portée
générale une disposition visant à résoudre un problème qui se
posera surtout pendant les premières-années d'application de la
loi .

M. le président. La commission accepte-t-elle la modification
proposée par M. Besson à l'amendement n° 42 et acceptée par
M . Fanton ?

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

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

M . le garde des sceaux . Je souhaiterais trouver une conclusion
à notre débat.

Je me suis battu pour faire valoir la solution que le Gouver-
nement, non sans difficulté, avait mise en place . M . Fanton vient
de la déchirer.

M . André Fanton . Non, au contraire.

M. le garde des sceaux. Mais si, monsieur Fanton . Ce n'est
d'ailleurs pas la première fois. Aussi n'en suis-je pas surpris.

Le système du Gouvernement présentait une certaine logique.
Il consistait à répartir une pension — hélas ! encore très faible —
moitié par moitié mais en tenant compte des conditions de durée
du mariage, du nombre d'enfants et - de certains autres critères.

A votre appel, la commission l'a repoussé . Vous en revenez
maintenant à la seule règle de répartition applicable, celle du
prorata entre les diverses épouses.

M. André Fanton . Elles ne seront pas si nombreuses !

M. le garde des sceaux. Telle est la seule conclusion logique
de votre système. Puisque vous avez, suivi par la commission,
brisé celui qui était préconisé par le Gouvernement, il faut en
revenir à la règle du prorata, en se souvenant de toutes les
difficultés qui s'ensuivront et que j'ai signalées.

L'Assemblée ne peut donc que s'y rallier, mais je lui laisse
la responsabilité de l'adopter, car je ne veux pas être respon-
sable d'un tel dispositif . En effet, celui qui avait été élaboré
entre l'Assemblée nationale et le Sénat, et que j'ai tenté de
faire prévaloir, avait fait l'objet des observations les plus atten-
tives du ministre de l'économie et des finances, du ministre
du travail et du Premier ministre lui-même.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42, tel
qu'il a été complété.

(L'amendement, complété, est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l ' article L. 351 . 2 du

code de la sécurité sociale, modifié par les amendements
adoptés.

(Ce texte, ainsi modifié, est adopté .)

ARTICLE 1122-2 DU CODE RURAL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 1122-2 du code rural :

a II . — Il est ajouté un article 1122-2 au code rural, ainsi
conçu :

a Art . 1122-2 . — Dans le cas de divorce pour rupture de la vie
commune, lors du décès d'une personne visée au premier alinéa
de l'article 1122 et au premier alinéa de l'article 1122-1, la
retraite de réversion prévue auxdits articles est attribuée à
l'ancien conjoint divorcé ou répartie entre celui-ci et le conjoint
survivant dans les mêmes conditions que celles de l'article 351-2
du code de la sécurité sociale, selon des modalités fixées par
décret .»

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1122 . 2 du

code rural.
(Ce texte est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 7 bis du projet de loi.
(L'article 7 bis du projet de loi est adopté .)

Article 7 ter A.

M . le président. c Art . 7 ter A. — Le Gouvernement prendra
les dispositions nécessaires pour adapter aux régimes de retraite
légaux et réglementaires. les dispositions de l'article précédent .»

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 7 ter A.
(L'article 7 ter A est adopté .)

Article 7 ter.

M . le président. Art . 7 ter. — L'article L. 44 du code des
pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

e Art . L . 44. — L'ancien conjoint séparé de corps ou divorcé,
sauf s 'il s'est remarié avant le décès de son ancien conjoint, a
droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l'article L . 38,
soit à l'article L . 50 lorsque la séparation de corps ou le divorce
n'a pas été prononcé contre lui.

a Lorsque le conjoint séparé de corps ou divorcé l'est à ses
torts exclusifs, les enfants, le cas échéant, sont considérés comme
orphelins de père et de mère et ont droit à la pension déter-
minée au second alinéa de l'article L . 40. a

M . Donnez a présenté un amendement n° 44 ainsi conçu :
a Rédiger ainsi le début du deuxième alinéa du texte

proposé pour l'article L . 44 du code des pensions :
a Si le divorce ou la séparation de corps a été prononcé

contre lui, les enfants, le cas échéant . . . s (Le reste sans
changement .)

La parole est à M. Donnez.

M. Georges Donnez, rapporteur . C'est un amendement d'harmo-
nisation.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 44.

(L'amendement est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 7 ter, modifié par l'amendement n° 44.
(L'article 7 ter, ainsi modifié, est adopté .)

Article 7 quater.

M . ie président. a Art . 7 quater. — L'article L . 45 du code des
pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié:

a Art . L . 45 . — Lorsque, au décès du mari, il existe une
veuve ayant droit à la pension définie au premier alinéa de
l'article L . 38 et une femme divorcée dont le divorce A 'a pas
été prononcé contre elle, la pension, sauf renonciation volontaire
de la femme divorcée ou remariage de sa part avant le décès
de son premier mari, est répartie entre la veuve et la femme
divorcée au prorata de la durée respective de chaque mariage.

a Au décès de l'une des bénéficiaires, sa part accroîtra la
part de l'autre, sauf réversion du droit au profit des enfants
mineurs.

a Les deux alinéas qui précèdent s'appliquent dans les mêmes
conditions à la pension de réversion prévue par l'article L . 50, s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 7 quater.
(L'article 7 quater est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de loi est adopté .)
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- 6—

DEPOT D'UN PROJET DE LOI MODIFIE PAR LE SENAT

M. le président . J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
un projet de loi, modifié par le Sénat, relatif aux conventions
entre les caisses d'assurance maladie du régime général de
la sécurité sociale, du régime agricole et du régime des tra-
vailleurs non salariés des professions non agricoles et les
praticiens et auxiliaires médicaux.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1795, distribué
et renv oyé à la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales.

- 7—

DEPOT D'UN RAPPORT

M. le président. J'ai reçu de M. Donnez un rapport, fait au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République, sur
le projet de loi, modifié par le Sénat, portant réforme du
divorce (n" 1767).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1794 et distribué.

- 8—

DEPOT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M. le président . J'ai reçu de . M . Guermeur un rapport d'infor-
mation, déposé, en application de l'article 145 du règlement,
par la commission de la production et des échanges, sur les
problèmes posés par l'accession des salariés à la propriété
des locaux d'habitation destinés à leur usage personnel.

Le rapport d'information sera imprimé sous le numéro 1796
et distribué .

- 9

DEPOT D'UNE ETUDE
SUR L'EVOLUTION DES PENSIONS DE RETRAITE

DES MILITAIRES DE CARRIERE

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre, en
application de l'article 67 de la loi de finances pour 1975,
n" 74-1129 du 30 décembre 1974, une étude relative à l'évolu-
tion des pensions de retraite des militaires de carrière.

Ce document sera distribué.

ORDRE DU JOUR

M. le président . Aujourd'hui, à quinze heures, première séance
publique :

Questions au Gouvernement ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n" 1749
portant création du conservatoire de l'espace littoral et des
rivages lacustres ;

Discussion des conclusions du rapport n' 1768 de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales, sur la pro-
position de loi n' 1010 de Mine de Hauteclocque tendant à
étendre au corps des identificateurs de l'institut médico-légal
le bénéfice des dispositions de la loi n° 50-328 du 17 mars 1950
accordant aux agents des réseaux souterrains des égouts des
avantages spéciaux pour l'ouverture du droit à pension (M. Bau-
mel, rapporteur) ;

Discussion du projet de loi adopté par le Sénat n° 1680
modifiant les conditions de nationalité exigées pour l'exercice
de la profession bancaire et de certaines professions finan-
cières, et relatif au fonctionnement des banques étrangères
(rapport n" 1757 de M . Maurice Papon, rapporteur général,
au nom de la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan) ;

Discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi adopté
par le Sénat n" 1747 relatif à l'organisation interprofessionnelle
agricole (rapport n" 1782 de M. Méhaignerie, au nom de la
commission de la production et des échanges) ;

Discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi
n" 1734 relatif à l'indépendance du territoire des Comores.

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique
Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée le mercredi 25 juin, à une heure vingt.)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

JACQUES RAYMOND TEMIN.

Ordre du jour établi par la conférence des présidents.
(Réunion du mardi 24 juin 1975 .)

La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre du
jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au lundi 30 juin
1975, terme de la session.

Mardi 24 juin 1975, soir :
Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi

modifiant le titre IX du livre III du code civil (n"- 348, 1645)
Discussion
Des conclusions du rapport sur la proposition de loi de

M. Foyer modifiant et complétant la loi n" 72-626 du
5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative
à la réforme de la procédure civile (n"' 1443, 1630, 1729);

Des conclusions du rapport sur la proposition de loi de
M. Foyer tendant à modifier le décret-loi du 8 août 1935
fixant le taux de l'intérêt légal (n"' 1527, 1629, 1727) ;

En deuxieme lecture, du projet de loi portant réforme du
divorce (n' 1767).

Mercredi 25 juin 1975, après-midi, après les questions au Gou-
vernement, et soir :

Discussion
En deuxième lecture, du projet de loi portant création du

Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
(n" 1749) ;

Des conclusions du rapport sur la proposition de loi de Mme de
Hauteclocque tendant à étendre, au corps des identificateurs
de l'institut médico-légal, le bénéfice des dispositions de la
loi n" 50-328 du 17 mars 1950 accordant aux agents des
réseaux souterrains des égouts des avantages spéciaux pour
l'ouverture du droit à pension (n"' 1010, 1768) ;

Du projet de loi, adopté par le Sénat, modifiant les conditions
de nationalité .exigées pour l'exercice de la profession ban-
caire et de certaines professions financières, et relatif au
fonctionnement des banques étrangères (n"' 1680, 1757)

Du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à l'organisation
interprofessionnelle agricole (n"' 1747, 1782) ;

Du projet de loi relatif à l'indépendance du territoires des
Comores (n" 1734).

Jeudi 26 juin 1975, après-midi, à seize heures, et soir :

Déclaration, suivie de débat, du ministre des affaires étran-
gères sur la politique étrangère de la France.

Vendredi 27 juin 1975, matin à dix heures, après-midi et éven-
tuellement soir :

Discussion
Du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification

de la convention entre la République française et la Répu-
blique socialiste de Roumanie, relative à l'entraide judiciaire
en matière civile et commerciale, signée à Paris le 5 novem-
bre 1974 (n'^ 1700, 1786) ;

Du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification
de la convention entre la République française et la Répu-
blique socialiste de Roumanie, relative à l'entraide judiciaire
en matière pénale et à l'extradition signée à Paris le
5 novembre 1974 (n 1701, 1787) ;

Du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation
du protocole multilatéral sur les privilèges et immunités de
l'organisation européenne pour des recherches astronomiques
dans l'hémisphère austral, fait à Paris le 12 juillet 1974
(n"• 1702, 1785) ;
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Du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation
de l'accord de coopération culturelle, scientifique et techni-
que entre le Gouvernement de la République française et
le Gouvernement de la République de Guatemala ; signé
à Paris, le 17 décembre 1974 (n"' 1703, 1784) ;

En deuxième l ecture, du projet de loi modifiant et complétant
certaines dispositions de droit pénal (n° 1789) ;

En deuxième lecture, du projet de loi relatif aux laboratoires
d'analyses de biologie médicale ;

En deuxième lecture, du projet de loi portant extension de
l'allocation de logement aux départements d'outre-mer
(n" 1762, 1770) ;

En deuxième 1e,.ture, du projet de loi relatif à la nationali-
sation de _ ;électricité dans les départements d'outre-mer
(n"' 1761, 1783) ;

En deuxième lecture, du projet de loi relatif au versement
destiné aux transports en commun et modifiant les lois
n" 71-559 du 12 juillet 1971 et n" 73-640 du 11 juillet 1973 ;

En deuxième lecture, du pro ;

	

'-

	

e-let,

	

créidt mari-
time mutante (n" 1763) ;

Soit sur rapport de la commission mixte paritaire, soit en
deuxième lecture, du projet de loi relatif à l'organisation
interprofessionnelle agricole ;

En deuxième lecture du projet de loi portant approbation d'un
rapport sur l'orientation préliminaire du VII` Plan (n° 1793) ;

En deuxième lecture du projet de loi relatif aux conventions
entre les caisses d'assurance maladie et les praticiens et
auxiliaires médicaux ;

Des conclusions du rapport sur la proposition de loi de M . Das-
sault et plusieurs de ses collègues tendant à faciliter l'acces-
sion des salariés à la propriété des locaux d'habitation des-
tinés à leur usage personnel et la construction d'immeubles
locatifs d'entreprise (n" 1534).

Samedi 28 juin 1975, matin, à dix heures, et après-midi
Discussion :
En troisième lecture, du projet de loi portant modification

de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut
général des fonctionnaires (n° 1791) ;

Du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux stages des
magistrats et futurs magistrats étrangers (n° 1790) ;

Soit sur rapport de la commission mixte paritaire, soit en
navettes :

De la proposition de loi organique relative au statut de
la magistrature (n" 1781) ;

De la proposition de loi tendant à modifier les articles 1152
et 1231 du code civil sur la clause pénale (n° 1779) ;

Du projet de loi relatif à l'élimination des déchets et à la
récupération des matériaux ;

Du projet de loi fixant les conditions d'exercice des
activités relatives à l'organisation de voyages ou de
séjours ;

Du projet de loi portant modification du statut du fer-
mage ;

Du projet de loi portant modification de certaines dispo-
sitions du livre premier du code rural relatives au
remembrement des exploitations rurales ;

Du projet de loi supprimant la patente et instituant une
taxe professionnelle.

Des conclusions du rapport sur la proposition de loi de
M. Neuwirth tendant à assurer le paiement des sous-
traitants en cas de liquidation de biens ou de règlement
judiciaire du titulaire du contrat principal (n° 1449).

Lundi 30 juin 1975, matin, à dix heures, après-midi et soir :
Discussion en deuxième lecture du projet de loi portant

modification des articles premier à 16 du code de la famille et
de l'aide sociale.

Discussion, en navettes ou sur rapport de la commission mixte
paritaire des textes suivants :

Projet de loi portant réforme du divorce ;
Projet de loi relatif au recouvrement public des pensions

alimentaires ;
Projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions

du droit pénal;
Projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions

de procédure pénale;
Projet de loi relatif à l'éducation ;
Projet de loi portant modification de l'article 29 de la loi

d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Projet de loi de finances rectificative pour 1975 ;
Projet de loi relatif aux laboratoires d'analyses de biologie

médicale
Projet de loi modifiant le livre V du code de la santé

publique et concernant la fabrication, le conditionne-
ment, l'importation et la mise sur le marché des produits
cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle ;

Projet de loi relatif à l'indépendance du territoire des
Comores

Projet de loi relatif à l'élimination des déchets et à la
récupération des matériaux ;

Projet de loi fixant les conditions d'exercice des activités
relatives à l'organisation des voyages ou de séjours ;

Navettes diverses.

Modification à la liste des députés
n ' appartenant à aucun groupe.

Journal officiel (Lois et décrets) du 24 juin 1975.
(17)

Supprimer le nom de a M. Stehlin »,
Ajouter le nom de c M . Gilbert Gantier a .
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QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
(Art. 133, 134, 136 et 137 du règlement.)

Coopératives (exonération de la taxe spéciale pour les coopé-
ratives fromagères de la région productrice du gruyère de
Condé).

20947. — 24 juin 1975 . — M . Feit expose à M . le ministre de
l'économie et des finances que le nouveau régime d'imposition
des coopératives fromagères à la taxe spéciale prévue par la loi
n" 714025 du 24 décembre 1971 dans son article 15, complété
par l 'article 56 de la loi du 20 décembre 1972, porte atteinte
à l ' effort de restructuration des ateliers de fabrication du gruyère
de Comté qui ont été incités par les pouvoirs publics à se regrouper
au sein de coopératives modernes, en raison du fait que ces pôles
de regroupement existant dans le Jura sont désormais compris dans
le champ d' application de la loi, alors méme que les fromageries
traditionnelles et coopératives de trois salariés ou moins en sont
exonérées . Il lui demande s'il n 'estime pas qu ' il serait souhaitable
que toutes les coopératives fromagères de la région productrice du
gruyère de Comté soient incluses dans la liste de celles exonérées
de cette taxe afin qu ' il soit appliqué des dispositions fiscales iden-
tiques à celles dont bénéficient les coopératives vinicoles.

QUESTIONS ÉCRITES
(Art . 139 et 133 du règlement.)

Article 139 du règlement :
« 1 . Les questions écrites sont rédigées, notifiées et publiées dans

les conditions fixées par l 'article 133 . En outre, elles ne doivent
contenir aucune imputation d 'ordre personnel à l'égard de tiers
nommément désignés;

e 2 . Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois
suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune
interruption;

e 3 . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté soit de
déclarer par écrit que !' intérêt public ne leur permet pas de
répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler
les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui re peut
excéder un tapis ;

« 4 . Lem :D 'une question écrite n 'a pas obtenu de réponse dans
les délai .: susvisés, son auteur est invité par le président de
l 'Assemblée è lui faire connaitre s' il entend ou non la convertir
en question orale . Dans la négative, le ministre compétent dispose
d' un délai supplémentaire d'un mois;

e 5 . Dans le cas où le question écrite est transformée en question
orale, celle-ci prend rang dans les conditions prévues au dernier
alinéa de l'article 133;

e 6 . Font l 'objet d 'un rappel publié au Journal officiel les ques-
tions écrites auxquelles i ; n 'a pas été répondu dans les délais prévus
aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article;

e 7 . Le texte des questions écrites est reproduit dans les rappe ;s.
Ii est communiqué aux auteurs des questions en méme temps que
le rappel leur est notifié . s

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L ' ASSEMBLEE NATIONALE

Assurance maladie (remboursement intégral des soins et médica-
meute aux travailleuse non salariés des professions non agricoles
titulaires d'une pension d'invalidité).

20942 . -- 25 juin 1975 . — M. Boscher rappelle à M . le ministre
du travail que les pensionnés au titre du code des pensions mili-
taires d 'invalidité et des victimes de guerre, assujettis au régime
général de sécurité sociale ou au régime agricole, ont droit per-
sonnellement quel que soit le taux de leur pension, au rembour-
sement intégral des soins et des médicaments pour les maladies,
blessures ou infirmités n'ayant aucun lien avec l'affection d ' origine
militaire qui a fait l'objet d ' une pension. En revanche, aucune
disposition analogue n' a été prévue au bénéfice des travailleurs
non salariés des professions non agricoles lesquels, lorsqu'ils sont
titulaires de pensions militaires d ' invalidité, doivent supporter la
part des dépenses de santé prévue par leur régime de protection
sociale . Il lui demande s'il n'estime pas qu'il serait conforme à
la plus stricte équité de faire cesser cette discrimination que les
intéressés peuvent difficilement admettre . Il souhaite vivement
que cette anomalie soit supprimée dans le cadre de l 'harmonisation
des régimes dont bénéficient les commerçants et artisans avec le
régime général.

Police (insuffisance des frais de mission
alloués aux policiers en civil).

20943. — 25 juin 1975. — M . Palewski appelle l 'attention de
M. le ministre d' Etat, ministre de l'intérieur, sur l'insuffisance
du montant des frais, tant de police que de justice, alloués aux
policiers en civil pour l ' exécution de leurs missions. Le rembour-
sement des frais, dont le taux est sans commune mesure avec le
coût de la vie et les dépenses réellement engagées par les inté-
ressés aurait même été suspendu dans certains départements . Il lui
demande s ' il n 'estime pas équitable que soit reconsidéré ce pro-
blème, en liaison avec ses collègues, M. le ministre de l ' économie
et des finances et M . le garde des sceaux, afin que la fonction
policière ait les moyens matériels d 'assumer la tàche de plus en
plus étendue et complexe, qui lui est assignée.

Impôt sur les sociétés (dérogation à la nouvelle loi
sur les coefficients applicables en matière d'amortissements dégressifs).

20944. — 25 juin 1975 . — M. Sauvaigo expose à M. I . ministre
de l 'économie et des finances que la loi de finances du 16 juillet
1974, article 2, a prévu la limitation des coefficients applicables
en matière d 'amortissements dégressifs, pour tous les biens acquis
après le 30 juin 1974 . Une entreprise construit une usine de bou-
langerie industrielle en 1973, et termine cette usine en février 1974.
Le 7 juillet 1974, à la suite d ' une fausse manoeuvre d ' une entre .
prise rectifiant du matériel, un incendie éclate et détruit une
partie importante des installations et du matériel . Le sinistre étant
couvert par une assurance, l 'entreprise fait aussitôt reconstituer
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son potentiel antérieur et rachète du matériel neuf pour remplacer
le matériel détruit . Tous ces achats sont remboursés franc pour
franc par la compagnie d 'assurance . S'agissant de matériel acheté
après le 1" juillet . 1974, l'inspecteur des contributions directes
entend faire appliquer les coefficients réduits aux amortissements
de ce matériel . Il faut considérer que, pour l 'entreprise en cause,
l'impôt des sociétés, découlant de l 'application stricte des nouveaux
coefficients, constituerait une charge de trésorerie absolument
inabsorbable, compte tenu des difficultés résultant déjà de l'incendie
et de ses conséquences sur les prévisions de fabrication . Compte
tenu, d ' une part, que l ' entreprise comptait sur les amortissements
dégressifs aux taux antérieurs pour payer les emprunts effectués
pour la construction de l ' usine. Compte tenu, d 'autre part, que la
loi du 16 juillet 1974 a été faite dans l'esprit du plan de refroi-
dissement pour inciter les industriels à limiter leurs investissements.
Qu ' il s'agit, pour l ' entreprise concernée, non pas d 'un investissement
conscient et calculé, mais d ' une nécessité vitale de reconstitution . Il
lui demande : 1" peut-on appliquer les anciens coefficients, en
dérogation à la loi ; 2" peut-on éventuellement considérer que le
matériel remplacé et payé par la compagnie d 'assurance est en
fait un matériel ancien et continuer les amortissements antérieurs aux
taux originels.

Cliniques (revision du mode de fixation du prix de journée
dans les cliniques privées!.

20945. — 25 juin 1975 . — M . Radius appelle l 'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur la situation des cliniques
privées, et notamment sur les modalités appliquées en matière de
revision de leur prix de journée . R lui rappelle qu'il y a quelques
années encore les caisses régionales d 'assurance maladie étaient
habilitées à fixer librement les prix de journée par accord avec
les cliniques et que les conventions ainsi conclues étaient soumises
au seul contrôle des commissions régionales d ' agrément. A ce sys-
tème simple et efficace, qui permettait de fixer le juste prix
nécessaire pour assurer un fonctionnement normal de l' établisse-
ment, a été substitué celui de la majoration forfaitaire imposée,
d ' un montant quasi uniforme pour tous les établissements . Dans les
cas où cette majoration apparait insuffisante intervient alors la
procédure de dérogation au blocage des prix, qui nécessite l ' inter-
vention successive de la direction départementale de la concur-
rence et des prix, de la caisse nationale d 'assurance maladie, de
la commission paritaire réigonale et enfin du préfet de région.
C 'est donc une procédure longue et complexe, qui impose aux
établissements des délais de plusieurs mois avant d ' obtenir le prix
de journée que la caisse régionale d 'assurance maladie estime justi-
fié après des investigations approfondies, et encore ne l 'obtiennent-
ils pas toujours . Cette année, la majoration forfaitaire consentie
a été de l' ordre de 13 p. 100 et n 'a pris effet qu 'au 1 avril,
alors que les hôpitaux publics et les établissements privés, dont
les prix de journée sont fixés selon une procédure commune,
ont vu leurs prix de journées fixés avec effet du li t janvier et,
dans la quasi-totalité des cas, les pourcentages d 'augmentation ont
dépassé — et bien souvent très largement — ce taux de 13 p . 100.
Il lui demande, en conséquence, que la procédure actuellement
appliquée pour déterminer les prix de journée dans les cliniques
privées soit revisée et qu 'à tout le moins soit accordé à ces der-
nières une majoration forfaitaire qui apparaisse plus adaptée aux
besoins légitimes des établissements.

Cliniques (revision du mode de fixation du prix de journée
dans les cliniques privées).

20946 . — 25 juin 1975 . — M . Radius appelle l ' attention de M. le
ministre du travail sur la situation des cliniques privées, et
notamment sur les modalités appliqués en matière de revi-
sion de leur prix de journée. Il lui rappelle qu'il y a quelques
années encore les caisses régionales d ' assurance maladie étaient
habilitées à fixer librement les prix de journée par accord avec
les cliniques et que les conventions ainsi conclues étaient soumises
au seul contrôle des commissions régionales d 'agrément. A ce sys'
tème simple et efficace, qui permettait de fixer le juste prix
nécessaire pour assurer un fonctionnement normal de l'établisse.
ment, a é'4 substitué celui de la majoration forfaitaire imposée,
d ' un montant quasi uniforme pour tous les établissements . Dans les
cas où cette majoration apparait insuffisante intervient alors la
procédure de dérogation au blocage des prix, qui nécessite l ' inter-
vention successive de la direction départementale de la concur-
rence et des prix, de la caisse nationale d'assurance maladie, de
la commission paritaire régionale et enfin du préfet de région.
C'est donc une procédure longue et complexe, qui impose aux

établissements des délais de plusieurs mois avant d'obtenir le prix
de journée que la caisse régionale d ' assurance maladie estime justi-
fié après des investigations approfondies, et encore ne l'obtiennent-
ils pas toujours . Cette année, la majoration forfaitaire consentie
a été de l'ordre de 13 p. 100 et n 'a pris effet qu ' au 1` t avril,
alors que les hôpitaux publics et les établissements privés, dont
les prix de journée sont fixés selon une procédure commune,
ont vu leurs prix de journées fixés avec effet du 1° t janvier et,
dans la quasi-totalité des cas, les pourcentages d 'augmentation ont
dépassé — et bien souvent très largement — ce taux de 13 p . 100.
il lui demande, en conséquence, que la procédure actuellement
appliquée pour déterminer les prix de journée dans les cliniques
privées soit revisée et qu ' à tout le moins soit accordé à ces der-
nières une majoration forfaitaire qui apparaisse plus adoptée aux
besoins légitimes des établissements.

Formation professionnelle et promotion sociale
(problèmes matériels des personnels de l'A .F.P .A. du Var).

20948. — 25 juin 1975 . — M . Gaudin appelle l ' attention de M. le
Premier ministre (Formation professionnelle) sur la situation de
l 'association pour la formation professionnelle des adultes, qui
s' aggrave tant pour l ' ensemble de la France que dans le départe-
ment du Var . En effet, les conditions qui sont faites à l'A .F.P.A.
actuellement ne lui permettent pas de remplir sa mission de ser-
vice public en ce qui concerne notamment la formation des tra-
vailleurs, qui devrait leur permettre d'obtenir une qualification
suffisante pour un premier emploi et d ' assurer leur perfection-
nement par la formation continue . Pour cela, un effectif suffisant
de formateurs de personnel technique et administratif est indis-
pensable. Or, l' A .F .P.A . voit ses effectifs réduits depuis plusieurs
années . Ainsi, en cas d' absence pour maladie, pour et, é ou stage
des enseignants, le personnel de remplacement ne possède pas la
qualification requise lorsque, par hasard, ce remplacement peut
effectivement être assuré. Cette pénurie de personnel risque de
dévaloriser les diplômes délivrés par l ' A.F .P .A . tandis que les
personnels administratifs voient leurs tâches croître de jour en
jour. En ce qui concerne les personnels des services psychotech-
niques leurs effectifs restent sévèrement bloqués. Ainsi, dans le
département du Var, quatre psychologues et une secrétaire doivent
répondre à la demande de 1 400 candidats à l ' examen psychotech-
nique, plus de 425 autres en instance d ' affectation en stage. Dans
le protocole d' accord de mai 1968, les services du travail s' enga-
geaient à régler les problèmes des échelons indiciaires des traite-
ments . Depuis cette date, rien n ' a été fait, pas plus qu'en ce qui
concerne le relèvement des salaires minimum à 1700 F ou le
déblocage du point d'indemnité à 5,08 . En conséquence, il lui
demande les mesures qu ' il compte prendre pour apporter des
solutions aux graves problèmes matériels qui se posent aux per-
sonnels de l'A . F . P . A.

Exploitants agricoles (modalités d'assujettissement à la T . V . A.
pour les agriculteurs qui se livrent à euxenémes des immeu-
bles à usage agricole).

20949 . — 25 juin 1975. — M . Crépeau attire l 'attention de M. le
ministre de l 'économie et des finances sur la situation des agri-
culteurs assujettis à la T . V . A . qui se livrent à eux-mêmes des
immeubles à usage agricole . Ces travaux immobiliers étant régis
par les règles de la fiscalité immobilière (et notamment par les
articles 257-7" du code général des impôts et 243 à 245 de l'annexe Il
audit code), les documents exigés des redevables sont en principe
les suivants : déclaration d'achèvement n" 940 ; déclaration de
livraison à soi-même n" 941 ; annexe n " 943 . De plus, ces déclara-
tions doivent s 'accompagner d 'un versement spécial de la T . V .A.
due au titre de la livraison à soi-même. Il arrive que l' assujetti
soit contraint de faire cette avance au Trésor alors même qu ' il
se trouve en situation de crédit d 'impôt . Compte tenu de la com-
plexité du système et du désavantage qu 'il pouvait entraîner pour
les redevables, il avait été admis, lors du démarrage de la T . V. A.
agricole, qu ' il ne serait pas applicable aux agriculteurs assujettis
à la T. V. A . Mais, en raison de la réorganisation .des services
fiscaux, l ' administration a harmonisé le régime de la T . V . A.
immobilière et le régime général de la T . V . A., notamment en ce
qui concerne le mode de paiement de l 'impôt . Il lui demande s 'il
serait possible d 'admettre que les contribuables assujettis à la
T. V . A . qui se livrent à eux-mêmes des immeubles soient dis-
pensés de la souscription des imprimés n"" 941 et 943 dans la
mesure où ils seraient sima,ement tenus de joindre à leur décla-
ration de chiffre d 'affaires la déclaration n" 940 .
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Officiers (scnctions prévues contre trois éléves de l'école de
santé militaire de Lyon pour diffusion d 'un article siens la
presse :.

20950. — 25 juin 1975 . — M. Sainte-Marie attire l'attention de
M. le ministre de la défense sur les Sanctions disciplinaires requises
par la direction de l' école de santé militaire de Lyon à l'encontre
de trois eléves de quatrième année, second cycle, pour c diffusion
à la presse d'informations pouvant inciter à l'indiscipline n . II

demande si de telles sanctions permettront de résoudre le recru-
tement des médecins militaires . Attendu que l ' article incriminé,
paru dans la rubrique Opinion du Quotidien de Paris le 30 mai
1975, n'est en rien diffamant et ne fait qu ' exprimer l ' opinion que
ces jeunes sont en droit d ' avoir ; qu'ils ont été engagés avant la
réforme de 1972 à l'âge de dix-huit ans . pour une durée de six ans,
après leurs études, mais doivent en fait quinze ans en tant qu'offi-
ciers. Enfin, que les conditions qui les poussent a rompre leur
contrat sont profondes et respectables et qu'ils demandent à rem-
bourser leurs études.

Baux ruraux (situation juridique d'un propriétaire vis-à-ris d'un
agriculteur autorisé à cultiver une partie de son domain sar5
contrepartie).

20951 . — 25 juin 1975 . — M. Bayou demande à M. le ministre
de l'agriculture quelle est la situation juridique d ' un propriétaire
terrien, vis-à-vis d 'un agriculteur qu'il autorise à cultiver une
partie de son domaine sans aucune contrepartie, ni sous forme de
loyer, ni sous forme de prestations en nature ou en travaux.

Fonctionnaires (régime des majorations de traitement au .r jonc-
tionnnires bénéficient vie leur congé anime! dans un département
d 'outre-mer t.

20952. — 25 juin 1975 . — M . Savary expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que lorsque deux conjoints fonction-
naires bénéficient de leur congé annuel dans un département
d'outre-mer, les frais de leur voyage sont supportés par l'adminis-
tration du conjoint originaire de ce département . En outre, et
durant le congé passé outre-mer, le traitement est majoré de
40 p . 100. Il lui demande si le fonctionnaire non originaire du
département d'outre-mer peut comme son conjoint, prétendre à la
majoration de traitement de 40 p . 100 et dans l 'affirmative lorsque
les intéressés ne dépendent pas de la même administration, quelle
administration est tenue de verser cette majoration.

Chargés de fonction de conseiller d'éducation
(amélioration de leur situation (.

20953 . — 25 juin 1975. — M. Larue appelle l ' attention de M. le
ministre de l'éducation sur la situation des chargés de fonction de
ct .nseilier d 'éducation . On constate actuellement qu'un surveillant
d ' externat reçoit un salaire d ' environ 1600 francs par mois pour
effectuer vingt-huit heures de service par semaine, alors que le
surveillant d ' externat chargé des fonctions de conseiller d'éducation
reçoit le même salaire pour cinquante à soixante heures de service
par semaine . De plus, quelle que soit son ancienneté dans la
fonction, l 'indice de rémunération reste fixe tandis que son emploi
peut être remis en cause durant le cours même de l'année. En
conséquence . il lui demande les mesures qu ' il compte prendre pour
améliorer la situation de ces personnels notamment en permettant
aux chargés de fonction de devenir officiellement des conseillers
d'éducation auxiliaires en mettant en place un concours spécial
réservé aux conseillers d ' éducation en exercice depuis au moins
trois ans.

Radiations ionisantes (limitation à la pratique des examens
systématiques radioscopiques et radiophotographiqucs).

20954. — 25 juin 1975. — M . Beck demande à Mme le ministre de
la santé si : considérant les avertissements répétés concernant le
risque redoutable des radiations ionisantes, notamment sur le
patrimoine héréditaire humain ; considérant parmi ces avertisse-
ments ceux émis depuis longtemps par les biologistes et spécia-
listes qualifiés en physique des rayonnements ; il n ' est pas abusif
de laisser se pratiquer des examens radiologiques systématiques
tant radioscopiques que radiophotographiques à de nombreux grou-
pes sociaux, notamment les scolaires, les travailleurs, sorts prétexte
d ' une surveillance dont le résultat final est négligeable en égard à
cette véritable débauche d 'irradiations, et si elle ne pense pas
que des mesures mériteraient d 'être prises d ' urgence pour assurer
une nouvelle protection de la santé publique .

Retraite du combattant
(paiement de la retraite au nouveau taux).

20955. — 25 juin 1975 . — M. Beck expose à M. le secrétaire
d' Etat aux anciens combattants que la retraite du combattant
(guerre 1939 . 1945i s' élevait pour 1974 à cinquante francs par an
pour les non bénéficiaires du fonds de solidarité . Cette retraite a
été portee à cent cinquante francs par an en 1975 let indexée) par
un vote unanime du Parlement. Or, ce nouveau taux n 'est pas
encore appliqué en juin 1975 et c ' est toujours la somme de
cinquante francs qui est versée aux bénéficiaires . Il lui demande
les raisons de ce retard et s' il envisage de donner des instructions
pour que cette retraite de cent cinquante francs déjà minime soit
payée sans délai aux intéressés.

Zones de montagne (statistiques
sur les communes classées et les crédits distribués).

20956. — 25 juin 1975 . — M . Bernard-Reymond demande à
M. le ministre de l ' agriculture de bien vouloir faire connaitre, pour
chaque département qui comporte des communes classées en zone
de montagne, les renseignements suivants : 1" nombre de communes
ainsi classées ; 2" population concernée ; 3" montant des crédits de
rénovation rurale distribués, à ce titre, en 1972, 1973 et 1974.

Hôpitaux (amélioration de l'équipement téléphonique
des hôpitaux parisiens(.

20957. — 25 juin 1975. — M. Daillet attire l 'attention de Mme le
ministre de la santé sur la difficulté que l 'on rencontre pour
téléphoner dans les principaux hôpitaux parisiens du fait que
les nombreuses lignes indiquées dans l'annuaire pour chacun
d 'eux sont cot.stumment occupées . 11 lui demande s'il n 'estime
pas qu'il serait opportun : 1" de prévoir dans le prochain budget
de son département les crédits nécessaires pour permettre l ' amé-
lioration de l'équipement téléphonique des hôpitaux parisiens, la
situation actuelle présentant des inconvénients graves, aussi bien
pour le public que pour les services hospitaliers eux-mêmes;
2" de faire en sorte que chaque hôpital dispose d' un seul numéro
d'appel, largement publié, mis en évidence dans les annuaires et
affiché dans les cabines téléphoniques et autres lieux publics,
ce numéro étant desservi par un standard suffisamment puissant
pour que tout usager puisse, à tout moment, obtenir immédiatement
la communication.

D.O .M. (détermination (les zones agricoles susceptibles
de bénéficier de l' aide communautaire).

20958 . — 25 juin 1975 . — M . Cerneau expose à M. le ministre
de l'agriculture que le bulletin d 'information tin ministère de
l 'agriculture n " 685 du 14 juin 1975 indique à la page 5 que :
"s'agissant de la liste des communes françaises susceptibles de
bénéficier de la politique contnutnantaire d'aide à l 'agriculture
de montagne et des zones défavorisées, il reste à la France à
préciser les zones défavorisées, situées dans les départements
d ' outre-mer s . Or, lesdites zones ont déjà été fixées dans un
texte réglementaire . Il lui demande en conséquence de lui faire
connaitre l'interprétation qu ' il faut donner à cette information
et les dispositions que le Gouvernement compte prendre, le cas
échéant, pour que les D.O.31 . n 'aient pas à souffrir de cette
situation.

Départements d 'outre— nier Ispptiration (le la réforme
de la construction et du financement des logements).

20959 . — 25 juin 1975. — M. Cerneau demande à M. le ministre
de l 'équipement si la compétence de la commission chargée
de l'étude d ' une réforme de la const ruction et du financement
des logements, présidée par M. Raymond Barr e, recouvre les
départements d'outre-mer qui connaissent une situation aigüe dans
le secteur de l 'habitat avec ses graves conséquences sur la vie
des petites entreprises et au niveau de l'emploi, notamment
dans le département de la Réunion.

Départements d ' outre mer (organisation de la procédure
pénale en Guadeloupe).

20%0 . — 25 juin 1975 . — M. Jal$on rappelle à M . le ministre
de la justice que la loi n" 72-1296 du 29 décembre 1972 qui modifie
l' article :398 du code de procédure pénale et crée l ' article 398-1
du même code, est applicable à la Guadeloupe . Ce texte prévoit
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que sont jugés par un juge unique en correctionnelle, les seuls
délits de : 1" chèques ; 2" code de la route ; 3" coordination des
transports ; 4" chasse, pèche, code rural, et que pour tous les
autres délits, le principe de la collégialité demeure la règle.
Or en Guadeloupe, et même pour des délits de presse, c ' eet un
juge unique qui décide en correctionnelle comme à l 'époque
coloniale. La promulgation, en Guadeloupe, de la loi n" 72-1296
du 29 décembre 1972 ne suffit-elle pas pour faire disparaître les
anciens errements. Le remplacement systématique des juges parlant
créole et comprenant parfaitement les prévenus par des magistrats
venant des T.O.M. et des territoires devenus indépendants ne
risque-t-il pas de rendre plus difficile l'exercice de la justice
quand celui qui juge ne comprend rien de ce que dit celui qu ' il
interroge, lequel risque ainsi d 'être jugé sans être entendu, les
deux magistrats du ministère public et du siège n'entendant pas le
créole très mal traduit par les procès-verbaux de gendarmerie.

Cartes d'identité rétablissement de l'apposition
des empreintes digitales,.

20901 . — 25 juin 1975 . — M. Maujoüan du Gasset expose à M. le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, que la nouvelle réglemen
tation sur les cartes d 'identité n 'exige plus, sur la carte, l 'apposition
des empreintes digitales. Or, l' apposition de la seule signature, tant
au niveau de la demande (demande qui peut être faite au seul vu
d'un livret de famille ne comportant, lui-même, ni photographie,
ni signature de l 'intéressé, qu'au niveau de la délivrance de la
carte elle-même, ne lui parait pas offrir les mêmes garanties d'authen-
ticité que l' apposition des empreintes : ces dernières étant prati-
quement seules inimitables, et ne changeant pas notablement avec
le temps . Il lui demande, en conséquence, s ' il n 'envisagerait pas de
reconsidérer cette mesure de suppression ?

a' SEANCE DU 24 JUIN 1975

mentaires de ces assemblées (commission départementale du conseil
général, etc.) ; 3" aux autres commissions et conseils d'administration
d 'organismes divers dont il peut être membre en tant que repré-
sentant
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de quel

	

recours

	

il dispose à
l 'encontre de sa hiérarchie en cas de refus de l 'autorisation d ' absence
sollicitée.

Réponse. — Le fonctionnaire investi d' un mandat public électif
peut être placé en position de détachement lorsque le mandat
comporte des obligations empêchant d 'assurer normalement l ' exer-
cice de la fonction (art . 1", 6", du décret n" 59-309 du 14 février 1959).
C 'est seulement lorsque le mandat électif n 'empêche pas l'exercice
normal de la fonction que des autorisations spéciales d 'absences
n ' entrant pas en compte dans le calcul de congés annuels, peuvent
être accordées aux fonctionnaires intéressés dans la limite de la
durée totale des sessions des assemblées dont ils sont membres
cart . 3 du décret n" 59-310 du 14 février 1959( . Bien que l 'instruction
n" 7 du 23 mars 1950 ne vise que la participation aux travaux
pléniers des assemblées locales non permanentes, il a toutefois été
admis que le terme de session pouvait être compris plus largement.
Sur ces bases, le fonctionnaire investi d ' un mandat électif primaire
bénéficie d'autorisations d'absences de droit pour participer aux
sessions normales des assemblées électives dont il est membre mais
ces autorisations ne peuvent être étendues aux commissions res-
treintes de ces assemblées ainsi qu ' aux autres commissions et conseils
d 'administration d 'organismes divers dont il peut être membre en
tant que représentant d'une collectivité locale . Une décision relative
à ces autorisations petit relever des voies de droit ordinaires en
matière de contrôle du pouvoir discrétionnaire par le juge admi-
nistratif .

PORTE-PAROLE

Journalistes pigistes (application de la loi du 4 juillet 1974).

Sapeurs-pompiers 'règles de mutation des sapeurs-pompiers
professionnels départementaux(.

20962 . — 25 juin 1975 . — M . Chassagne appelle l'attention de
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur la situation des
personnels des services départementaux d'incendie et de secours
sollicitant leur mutation . Les sapeurs-pompiers professionnels dépar-
tementaux relèvent, au même titre que les sapeurs-pompiers com-
munaux de droit et de fait, du décret n" 53-170 du 7 mars 1953,
portant règlement d ' administration publique pour l'organisation des
corps de sapeurs-pompiers et statut des sapeurs-pompiers commu-
naux . Il demande si en application de l 'article 168 du décret précité,
un sapeur-pompier professionnel départemental sollicitant sa muta-
tion après préavis de trois mois pour un autre corps départemental
ou communal peut voir cette mutation refusée en lui opposant
un arrêté préfectoral qui ne prévoit que le détachement ou la démis-
sion de l ' intéressé pour quitter son corps d'origine.

Prix (organisation d'une table ronde entre pouvoirs publics
et commerçants et artisans sur leur évolution).

20963 . — 25 juin 1975 . — M . Maujoüan du Gasset expose à M . le
ministre du commerce et de l ' artisanat que les récentes mesures
prises sur les prix le 3 juin 1975 suscitent une certaine émotion
dans le monde du commerce . B lui demande s' il n ' envisagerait pas
de réunir une table ronde entre pouvoirs publics et professionnels,
afin de permettre l ' examen objectif des probl .mes relatifs à l ' évolu-
tion des prix et son incidence sur la distribution.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

FONCTION PUBLIQUE

Fonctionnaires (autorisations d 'absence
pour l'exercice de mandats électifs et recours possibles).

18852 . — 16 avril 1975 . — M. François Bénard demande à M. le
Premier ministre (Fonction publique) dans quelle mesure une admi-
nistration peut refuser à un fonctionnaire titulaire d 'un ou de plu-
sieurs mandats électifs, les autorisations d ' absence pour participer:
1° aux sessions normales des assemblées électives dont il est membre
(conseil municipal, général ou régional, comité économique et social
régional, syndicat intercommunal, etc .) ; 2° aux commissions régie-

18477. — 5 avril 1975 . — M . Pranchère demande à M. le Premier
ministre ce qu ' il entend faire pour qu ' entre dans les faits la loi,
votée à l ' unanimité par l ' Assemblée nationale et le Sénat avec
l' accord du Gouvernement, et se rapportant aux journalistes pigistes,
promulguée au Journal officiel du 4 juillet 1974 . Cette loi, promulguée
comme loi d ' Etat, est restée sans effet jusqu 'alors.

Réponse . — La loi du 4 juillet 1974 modifiant et complétant l 'arti-
cle L . 761.2 du code du travail afin de faire bénéficier les journalistes
pigistes du statut des journalistes professionnels, produit depuis sa
promulgation tous ses effets en ce qui concerne l ' application des
dispositions légales et réglementaires de ce statut. Mais le statut
social du journaliste comporte en outre des éléments résultant de
conventions collectives, conclues entre les organisations profession-
nelles intéressées, en dehors de toute prescription légale et régle-
mentaire . Il ne peut appartenir qu ' aux parties signataires d ' apporter
aux conventions en vigueur les adaptations nécessaires dans le sens
souhaité par le Parlement, en vue d' assurer la couverture des jour-
nalistes pigistes . A cet effet, les partenaires sociaux ont discuté et
mis au point un avenant à la convention collective de travail des
journalistes, actuellement soumis à la signature des organisations
professionnelles . Ils poursuivent la mise au point des modalités
d'application des régimes conventionnels de retraite et de prévoyance
aux pigistes qui bénéficient de l' assujettissement à la sécurité sociale
dans les conditions prévues par la loi du 6 août 1963.

AGRICULTURE

Crédit agricole ,(Iésencadrement des crédits F .O . R . M . A .).

19077. — 23 avril 1975. — M. d'Harcourt attire l ' attention de
M . le ministre de l ' agriculture sur les prêts F. 0 . R . M. A. qui
ont été accordés par la caisse nationale du crédit agricole et
par les caisses régionales . Ces préts ont été placés hors encadre-
ment de crédits 1974 et bénéficiaient de bonification d 'intérêts et
de primes quel que soit l ' établissement de crédit auprès duquel
le producteur avait emprunté . En effet ces prêts n 'étaient pas
accordés à la caisse de crédit agricole mais aux éleveurs . Or, de
nombreux bénéficiaires ne peuvent obtenir le déseneadrement des
crédits F . O. R. M. A. alloués par d ' autres organismes bancaires
alors même que le législateur a voulu octroyer ces avantages
quel que soit l 'organisme bancaire. De nombreux agriculteurs sou-
haiteraient obtenir des précisions à ce sujet . Il lui demande quelles
mesures entend prendre son ministère en vue de faire respecter
la volonté du législateur dans ce domaine.

Réponse. — Les agriculteurs qui souscrivent des contrats d 'élevage
gérés anciennement par le F. O. R . M. A., et actuellement par
l'0 . N. I. B . E. V., ont droit dans ce cadre à différents avantages
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et notamment à des bonifications d 'intérêt . Ces bonifications ont
un caractère forfaitaire et sont attribués, que le prêt ait été
sollicité ou non et a fortiori, quel que soit l'organisme auquel
l ' agriculteur s'est adressé . Dans leur énorme majorité, les finance-
ments demandés l 'ont été auprès des caisses de crédit agricole
mutuel affiliées à la caisse nationale de crédit agricole ; les caisses
de crédit libres ont fourni la quasi-totalité du solde, les autres
banques n ' intervenant que pour une part très minime. L'impor-
tance de ces financements . dont le droit est ouvert par la sous-
cription d' un contrat . a causé des difficultés au crédit agricole
qui est par ailleurs soumis à l'encadrement du crédit . C 'est pour-
quoi. en 1974 . ces crédits ont été placés hors encadrement pour la
caisse nationale et les caisses régionales de crédit agricole . Dans
le même esprit . il a été demandé récemment à la Banque de
France de tenir compte de la part considérable que prennent
ces financements privilégiés dans les activités des caisses de crédit
agricole mutuel libres pour déterminer leur contribution aux réserves
obligatoires. Etant donné la faiblesse de ce poste dans les concours
distribués par les autres banques, aucune mesure spécifique n ' a
pu être envisagée. Quoi qu'il en soit . il ne s'agit en aucun cas
de crédits publics, mais bien de prêts à court terme que les
banques et organismes concernés réalisent à !'aide de leurs propres
ressources et selon les modalités qui leur sont habituelles.

CULTURE

Musique (financement par l'Etat des activités du centre national
de création et d'animation musicales d'Amiens,

20112 . — 28 mai 1975 . — M . Lamps attire l ' attention de M. le
secrétaire d'Etat à la culture sur la situation devenue très pré-
occupante du centre national de création et d'animation musicales
d ' Amiens « Pupitre 14 e . A ce jour, les finances garantissant la
vie de cet orchestre pour l'année 1975 ne sont pas entièrement
assurées . Déjà l'an passé cette jeune formation musicale a terminé
l'année avec un déficit . Cette situation est inadmissible pour les
musiciens qui composent la formation, pour la musique vivante
dont elle assure la présence à Amiens, pour la population d'Amiens
qui apprécie les concerts de a Pupitre 14 » et pour les enfants
des écoles et collèges auprès de qui n Pupitre 14 » fait un travail
de grand intérêt . Elle est d ' autant plus inadmissible que ces dif-
ficultés financières sont la conséquence d' une violation par l'Etat
de ses engagements de 1972. En effet, dans la lettre du 23 décembre
1971 portant création de a Pupitre 14 s le ministère des affaires
cultureIIes déclare : a Le ministère propose d'implanter à Amiens
une cellule dont la responsabilité serait confiée à M . Rosenfeld.
Cette formation musicale qui comprendrait en un premier temps
entre dix et quatorze musiciens, prise entièrement en charge par
le ministère, trouverait, etc. s . C 'est en 1974 que le ministère
a changé unilatéralement le statut de c Pupitre 14 le plaçant sous
le régime des orchestres régionaux . Par cette décision prise sans
consulter personne, le ministère voulait opérer un transfert de
charges sur les collectivités locales. Ces dernières, notamment la
ville d ' Amiens, par achats de concerts, mais aussi les départements
de la Somme et de l ' Aisne, ont apporté une contribution, mais
qui ne comble pas le déficit organisé par la décision ministérielle.
a Pupitre 1 .4 s risque donc de ne pas continuer son activité à la
saison prochaine privant ainsi la région de Picardie de son seul
ensemble musical professionnel au moment même où l 'orchestre
de Lille de l'ex-O.R.T.F. se trouve aussi du fait de l'Etat en
grande difficulté. M . Lampe demande donc à M . le secrétaire d 'Etat
à la culture quelles mesures il compte prendre pour assurer dès
1975, comme il s'y était engagé lors de la création de cet ensemble
de solistes, le financement intégral de a pupitre 14 sur fond
d'Etat.

Réponse . — La situation de l 'ensemble s Pupitre 14 », qui
retient particulièrement mon attention, se situe dans le cadre du
centre national de création et d 'animation musicales d'Amiens,
lequel a été créé en avril 1972, après le transfert, à Angers, du
ballet théâtre contemporain, en vue de conserver à la maison de
la culture d 'Amiens sa cellule de création et d ' animation . Constitué
en association 1901 avec les représentants de l'Etat et des collec-
tivités, le centre a reçu pour mission de développer dans la
région la diffusion et l'animation musicales (classiques et contem-
por aines) . C 'est précisément à cet effet qu ' un ensemble de qualité
intitulé ,t Pupitre 14 » a été parallèlement mis en place sous la
direction artistique de M . Edmond Rosenfeld. Lors des deux pre-
miers exercices, les dépenses relatives au fonctionnement ont été
couvertes, selon l 'engagement pris par mon département pour le
démarrage de celte action, par l'aide financière émanant exclusive-
ment de l' Etat (fonds d ' intervention culturelle, ministère de l 'édu-
cation, secrétariat d 'Etat la culture) . Or, la contribution du fonds
d ' intervention culturelle était, selon la coutume, limitée à deux ans .

C 'est pourquoi il a toujours été entendu que d 'autres appuis
financiers s' imposaient à terme, afin de pouvoir assurer le relais
qui incombait, tontine convenu et dans une certaine mesure, aux
collectivités concernées . Mes services se sont donc mis en rapport,
à plusieurs reprises, avec les représentants des collectivités pour
ce faire. Devant l 'impossibilité d'obtenir de ces dernières leur
participation financière indispensable en 1974, mon département
a dit accroitre ses efforts l'an dernier, soit exactement:

Correspondant à ladite convention	 210 800 F.
Complément sur des crédits de fonctionnement 	 258302
Dans le cadre du collectif	 70 000

	

Au total	 538 102 F.

Cette aide exceptionnelle et substantielle de l'Etat a été rehaussée
au titre du précédent exercice par une subvention de 80000 francs
du ministère de l'éducation, ce qui porte 1 . contribution de l'Etat
à 618 102 francs . De plus, le secrétariat d'Etat a octroyé une
subvention de 100000 francs en crédits d' équipement . Face à
cette participation de l'Etat, les collectivités ont commencé à
soutenir l ' action du centre à titre de démarrage.

Subvention du conseil général de la Somme 	 100000 F.
Subvention du conseil général de l'Aisne	 20 000

Localités diverses	 27 300

	

Au total	 147 300 F.

Il est essentiel que cet effort se poursuite et s'amplifie. c Pupi-
tre 14 » a en effet une activité d'animaticnr régionale et non point
nationale, même si sa réputation commence d ' être solidement et
favorablement établie dans notre pays . Pour 1975, la préfiguration
des subventions s'établit comme ci-dessous:

Direction de la Musique 	 510 000 F.
Ministère de l ' éducation (montant demandé avec l'inter-

vention de mon départementt	 150 000

	

Soit pour l ' Etat	 060 000 F.

Ville d 'Amiens dans le cadre d'une convention 	 150 000 F.

Conseil général de la Somme	 120 000

Conseil général de l'Oise 	 	 115 000
Conseil général de l'Aisne	 20000
Localités diverses	 '	 25 000

Soit pour les collectivités	 430 000 F.

Ce financement, attendu pour un montant global de 1 090000 francs
devrait permettre au centre de répondre aux besoins budgétaires
du présent exercice. Je veillerai personnellement à ce que l'aide
financière attendue de mon département soit effectivement attribuée.
Il n ' en demeure pas moins souhaitable que, pour les années ulté-
rieures, les efforts enfin développés par les collectivités dès cette
année, et que je me plais à reconnaitre, puissent recouvrir 50 p . 100
de la subvention d'équilibre nécessaire, ce pourcentage étant la
règle dans le cadre des orchestres régionaux de catégorie C (ou
assimilésr, relevant de la tutelle du secrétariat d 'Etat.

DEFENSE

Jugements (recherche d'un fonctionnaire

coudant né au versement fie dommages-ietérétst.

16232 . — 18 janvier 1975. — M. Ducoloné expose à M. le ministre
de la défense qu ' un arrêt rendu le 19 décembre 1972 par la Cour
d'assises de l' Aisne à l' encontre de M . X .. . et le condamnant à des
dommages-intérêts n'a pu être mis à exécution car on ignore le
lieu où il se trouve actuellement . La veuve de la victime (Mme Y . ..)
a été informée en septembre 1974 que M . X . . . aurait pris un nouvel
engagement dans l'armée et aurait été affecté au centre d ' essais
de Mururoa, Il lui demande, pour que l 'arrêt rendu contre lui
puisse être mis à exécution, de bien vouloir lui faire connaître
l 'adresse actuelle de cette personne et de lui indiquer de quel
organisme il dépend auprès du ministère.

Réponse . — Le ministre de la défense fait connaitre à M. le
président de l' Assemblée nationale qu ' il a été répondu par lettre
à la question écrite n" 16232 .
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Sous-officiers retraités

(bénéfice de l'échelle 4 créée après leur mise à la retraite).

19485 . — 7 mai 1975. — M. Robert-André Vivien rappelle à
l'attention de M . ie ministre de la défense la situation des anciens
sous-officiers qui ont été mis à la retraite avant 1951 à l ' échelle 3,
alors qu'il n 'existait pas de brevets permettant l ' octroi d ' un aven-
La création ultérieure de ces brevets permettant l'octroi d ' un avan-
cement substantiel pour la retraite les a défavorisés alors qu'au
cours de leur carrière ils avaient effectivement, pour la plupart
et pendant longtemps, exercé les fonctions correspondant aux
nouveaux brevets . Leur situation a été soumise au conseil supérieur
de la fonction militaire. Il lui demande si, dans le cadre de la
réforme de l 'rnsemble de la condition militaire, satisfaction sera
donnée à leur revendication d ' obtenir l'échelle 4, compte tenu des
fonctions réellement exercées au cours de leur carrière.

Réponse. — Le reclas.eement à l'échelle 4 des sous-officiers admis
à la retraite avant l'institution du système des échelles de solde
et non titulaires des titres et brevets ayant fait l ' objet d ' une
assimilation serait en contradiction avec le principe de la péré-
quation selon lequel la revision d ' une pension sur une échelle de
solde déterminée ne peut intervenir que si le retraité remplissait,
antérieurement à sa radiation des cadres . les conditions requises
pour y accéder. La réforme des statuts des militaires d ' active, actuel-
lement en préparation, s'appliquera aux sous-officiers comme aux
autres cadres militaires retraités dans les conditions habituelles
de la fonction publique.

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D ' OUTRE-MER

Territoire français des Afars et des Issas (expulsions'.

20324 . — 4 juin 1975. — M. Alain Vivien expose à M. le secrétaire
d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer que selon les
indications parues dans Le Monde daté du 29 niai 1975, le haut-
commissaire de la République à Djibouti aurait déclaré que si
les troubles se poursuivaient dans le territoire français des Mars
et des Issas il serait pr cédé à des expulsions . En l 'absence de
toutes autres précisions à ce sujet, il lui demande de bien vouloir
lui faire connaitre : 1" en vertu de quels textes législatifs ou régle-
mentaires des citoyens français peuvent-ils être expulsés d 'un
territoire dépendant de la République : 2" en vertu de quels textes
Iégislstifs ou régiementaires des citoyens étrangers séjournant sur
le territoire de la République peuvent-ils être expulsés, sur simple
décision du représentant du Gouvernement de la République, et
en dehors des procédures normalement prévues en matière d 'expul-
sion : dans l' hypothèse où le haut commissaire de la République
aurait outrepassé ses pouvoirs, en annonçant des mesures contraires
aux lois de la République . quelles mesures il compte prendre pour
rappeler à l ' ordre ce haut fonctionnaire.

Réponse . — Aucun citoyen français, titulaire d ' un titre attestant
ea nationalité, n 'a été expulsé du territoire français des Afars et
des Issas à la suite des récents incidents ethniques. D'autre part, le
décret du 2 février 1935 réglementant les conditions d ' admission
et de séjour des Français et des étrangers à la Côte française des
Somalis, toujours en vigueur, détermine les pénalités applicables
aux étrangers ayant pénétré sans autorisation dans le territoire.
L 'article 36 dudit décret précise que les différentes pénalités énon-
cées s ne sont pas exclusives, en ce qui concerne les étrangers,
du cirait d 'expulsion qui appartient au gouverneur c . La loi
n" 67-521 du 3 juillet 1967 portant statut du Territoire français des
Afars et des Issas confère au haut-commissaire de la République la
responsabilité du maintien de l'ordre . A ce titre, et conformément
à une jurisprudence constante, jamais démentie par le Conseil
d'Etat ou le tribunal des conflits, le haut-commissaire a pouvoir
pour réglementer les libertés en cas de troubles graves à l 'ordre
public ou de risques de troubles graves à l 'ordre public . Les mesures
de refoulement des personnes se trouvant en situation irrégulière
dans le Territoire français des Afars et des Issas ont été prises
dans ce sens et leur caractère licite ne saurait être contesté . Les
étrangers ainsi reconduits à la frontière des pays voisins dont ils
sont originaires étaient dépourvus de tout titre de séjour valable:
passeports ou laissez-passer transfrontières régulièrement visés par
nos postes diplomatiques et consulaires ou par les services de police
du territoire compétents, cartes d ' identité d ' étranger autorisant un
long séjour dans le territoire . En conséquence, aucun citoyen fran-
çais, ni aucun citoyen étranger possesseur d 'un titre régulier
l ' autorisant à séjourner ou à résider dans le Territoire français
des Afars et des Issas n ' a été expulsé ou refoulé de ce territoire
et le haut-commissaire de la République n'a jamais annoncé ni pris
de mesures qui auraient été contraires aux lois de la République .

JUSTICE

Commissaires aux comptes (date de prise de fonctions effectives
pour te compte d 'une société ayant modifié ses statuts).

19198 . — 25 avril 1975 . — M. Le Douarec expose à M. le ministre
de la justice la situation suivante : une société à responsabilité
limitée a elevé son capital social à plus de 300 000 francs par
délibération unanime des associés, prise le 31 décembre 1974 . En
conséquence de cette augmentation de capital elle a modifié ses
statuts et désigné un commissaire aux comptes, en précisant qu 'il
entrerait en fonction le janvier 1975. Le gérant se propose, dans
les jours qui vont suivre, de réunir les associés pour l ' approbation
des comptes annuels ; le commissaire aux comptes sera convoqué
à cette réunion . Est-il necessaire que le commissaire aux comptes
certifie la régularité et la sincérité de l'inventaire, du compte
d'exploitation, du compte pertes et profits et du bilan. Dans
l'affirmative, le commissaire aux comptes devra-tel présenter un
rapport à l'assemblée.

Réponse . — La question posée appelle, sous réserve de l ' appré-
ciation souveraine des tribunaux, une réponse négative . Le com-
missaire aux comptes n 'est pas tenu d 'effectuer le contrôle des
comptes de l'exercice clos avant sa nomination et qui n'étaient
pas soumis à l ' obligation de certification.

Sociétés commerciales

(nomination de censeurs dans certaines sociétés anonymes).

19264. — 30 avril 1975 . — M . Vauclair expose à M. le ministre
de la justice que les statuts de certaines sociétés anonymes pré-
voient la nomination de censeurs qui, dans certains cas, exercent
en fait des fonctions de commissaire aux comptes, dans d'autres cas
représentent les actionnaires ou des banques ou établissements
financiers auprès du conseil d'administration et exercent en fait,
à ce titre, des prérogatives voisines sinon identiques à celles d'un
conseil de surveillance, enfin, dans d'autres cas encore, font béné-
ficier le conseil d'administration de leurs avis, auquel cas ils jouent
le rôle de comités consultatifs ou de mandataires spéciaux ; ils
participent le plus souvent aux délibérations du conseil avec voix
consultative. Il lui demande de lui faire connaitre si l ' institution
de censeurs, qui n ' est ni prévue ni interdite par la loi de 1966 sur
les sociétés commerciales, constitue un procédé légal, en regard
notamment des dispositions limitant le nombre des administrateurs
ou des membres du conseil de surveillance, leur âge, leur appar-
tenance à huit conseils d'administration ou de surveillance précisant
le rôle des commissaires aux comptes, réservant au conseil, l ' admi-
nistration, au directoire, la gestion, et au conseil de surveillance,
le contrôle de la gestion, prévoyant l'approbation des conventions
entre la société et les membres des conseils, les actions de garantie,
ou visant les personnes bénéficiant d'informations privilégiées. Il
lui demande, en outre, si la réglementation particulière concernant
les sociétés de conseils juridiques et fixant la proportion minimum
d ' administrateurs devant être inscrits à titre professionnel sur la
liste des conseils juridiques est compatible avec l 'institution de
censeurs assistant aux délibérations du conseil avec voix consul-
tative.
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Réponse. — Comme le relève l ' honorable parlementaire, la pré-
sence, de «censeurs» dans les sociétés anonymes n ' est ni prévue
ni interdite par la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commer-
ciales . Sous réserve de l 'appréciction souveraine des tribunaux, les
clauses des statuts prévoyant la nomination de censeurs n ' appa-
raissent pas illicites dans la mesure où il n 'est pas confié à ceux-ci
des attributions de gestion, de surveillance ou de cont rôle relevant
de la compétence exclusive des organes légaux des sociétés anonymes
auxquels ils ne doivent pas se substituer . Dans le cas contraire,
ils pourraient engager leur responsabilité, par exemple comme diri-
geants de fait (art . 463 et 478 de la Ioi du 24 juillet 1966 ; art. 99
de la loi du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire et la liqui-
dation des biens) . Par ailleurs, ils peuvent être rangés parmi les
personnes susceptibles de disposer d ' informations privilégiées au
sens de l' article 10-1 de l ' ordonnance n " 67-233 du 28 septembre 1967.
Ne pouvant normalement étre assimilés aux organes légaux d ' admi-
nistration, de surveillance ou de contrôle, les censeurs ne sont
pas soumis aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966 propres
à ces organes . Les statuts pourraient toutefois leur étendre certaines
de ces dispositions comme, par exemple, celles relatives à la limite
d'àge, au cumul de mandats ou aux conventions passées avec la
société. Ces mêmes principes paraissent devoir être appliqués aux
sociétés par actions de conseils juridiques, visées à l 'article 62 de
la loi n" 77-1130 du 31 décembre 1970 .
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1
Baux commerciaux

(suspension du régime en vigueur depuis le

	

janvier 1975).

19560. — 8 mai 1975 . — M. Radius rappelle à M. le ministre de
la justice qu'un décret du 3 juillet 1972 a modifié de façon très
importante les modalités de calcul des loyers commerciaux et
industriels lors du renouvellement des baux . Un plafonnement
a été instauré, de telle sorte qu' en principe, l ' augmentation ne
puisse dépasser un coefficient calculé selon des modalités spéci-
fiques . Une période intermédiaire avait été prévue par le texte
précité . Depuis le 1" janvier 1975, de nouvelles modalités de
calcul sont entrées en vigueur. Le coefficient résulte de la varia-
tion. du coefficient annuel moyen de l'indice du coût de la construc-
tion, d ' une part, et du produit des indices annuels moyens de ia
production industrielle et des prix à la consommation, d 'autre
part . Les variations prises en compte sont celles entre l'année
précédant le début du bail et l ' année précédant son expiration.
Le coefficient ainsi déterminé était pour 1974 de 2,05, il est pour
1975 de 2 .30 . Cela signifie qu ' un loyer de 1000 francs en 1966
va passer en 1975 à 2 300 francs, c'est-à-dire qu ' à partir du
1" janvier 1975, les prix des loyers commerciaux vont, à l 'occasion
de chaque renouvellement, subir des augmentations prés de deux
fois plus rapides que celles du coût de la vie . Ces hausses parti-
culiérement brutales s ' ajoutent à l'augmentation de toutes !es
charges des c t reprises : les salaires, les cotisations sociales, la
patente, etc. Elles sont d ' autant plus insupportables que, par
exemple, pour les commerçants, leurs marges sont bloquées eu
niveau pratiqué le 2 décembre 1974 . Parallèlement, l 'activité éco-
nomique continue à se ralentir dans la plupart des secteurs.
Il lui demande quelle est sa position à l'égard du problème
qu'il vient de lui exposer. Il souhaiterait savoir s'il n'estime pas
nécessaire que soit suspendu le régime en vigueur depuis ie
1" janvier 1975, les dispositions antérieures étant maintenues
provisoirement jusqu ' à ce que soit déterminé un nouveau régime
tenant mieux compte de la situation réelle des locataires d'immeubles
à usage commercial.

Réponse . — Le Gouvernement qui a toujours suivi, avec la plus
vive attention, les problèmes posés par le prix des loyers commer-
ciaux, a décidé de provoquer, au cours des toutes prochaines
semaines, une large concertation qui permettra aux parties inté-
ressées de formuler leurs observations et leurs propositions.
A l ' issue de ces échanges de vues, le Gouvernement, comme il s'y
est engagé devant le Parlement, arrêtera définitivement sa position
et prendra immédiatement les initiatives qui s'imposent.

Copropriété (protection ries copropriétaires
contre la prise de participation majoritaire de l'un d 'eux).

19646 . — 14 mai 1975 . — M. Jean Morellon demande à M . le
ministre de la justice si l ' application de la règle introduite en 1966
dans les statuts de la copropriété 'qui fait défense à un coproprié-
taire de détenir plus de la moitié des voix dans une assemblée
générale méme s'il possède une quote-part des parties communes
supérieure à la moitié', se faisait de façon suffisante . Il lui demande
en particulier si les textes en vigueur lui paraissent suffisants
pour empêcher que cette règle ne soit tournée à la suite de
ventes de complaisance, et s'il ne serait pas possible d'envisager
une modification de ces textes pour mieux protéger les copro-
priétaires minoritaires.

Réponse . — Tout copropriétaire défaillant ou opposant peut se
défendre contre l'abus de droit et l ' abus de majorité, en demandant
l'annulation d 'une décision de l ' assemblée générale avant l ' expira-
tion d'un délai de deux mois à compter de la notification qui
lui en a été faite . La méconnaissance de tout intérêt collectif
par malveillance, recherche d'un intérêt exclusivement personnel,
intention de nuire, emploi de moyens frauduleux constitue un abus
de majorité . Il a été ainsi jugé que l'abus de majorité résultait
d 'une décision attribuant à des copropriétaires un avantage certain
au détriment des copropriétaires minoritaires sans les astreindre
à la moindre contrepartie ou encore d'une décision prise suas
examen sérieux préalable et procédant d ' un acharnement singulier
contre certains copropriétaires.

Copropriété (modalités de répartition des charges communes
spécifiques des résidences a unités-retraite s).

20423 . — 5 juin 1975 . — M . Médecin rappelle à M. le ministre
de la justice qu ' en vertu de l 'article 10 de la loi n" 65-557 du
10 juillet 1965 relative à la copropriété a les copropriétaires sont
tenus de participer aux charges entraînées par les services collec-

tifs en fonction de l 'utilité que ces services présentent à l'égard
de chaque lot e . L' application de ces dispositions soulève des
difficultés dans certaines formes nouvelles de copropriété . Il s'agit
notamment des ensembles immobiliers dits : unités de retraite s,
qui sont destinées à être, occupées par certaines catégories de
retraités s'administrant eux-mêmes, avec le secours technique d 'une
société spécialisée, et qui sont organisées de telle sorte qu 'elles
offrent aux résidents un certain nombre de services collectifs
comprenant : alimentation, assistance médicale et soins, services
de transports, ménage et buanderie . Le règlement de copropriété
contient une liste des charges communes en faisant rentrer parmi
ces charges. d 'une part, celles qui sont relatives à la conservation
ou à l ' entretien de l'ensemble immobilier et, d'autre part, celles
qui sont entraînées par les services collectifs, et, notamment, les
frais de personnel . L'ensemble de ces charges communes est alors
réparti entre tous les copropriétaires de l'ensemble immobilier
au prorata de leur quote-part de copropriété dans les parties
communes . Or, il arrive que, parmi les copropriétaires, il s'en
trouve un certain nombre qui n'occupent pas leur appartement.
Ceux-ci alors estiment qu'ils ne doivent pas participer à la couver.
Lure des charges entrainées par les services collectifs trestauration,
assistance medicale et soins, service de transports, ménage et
buanderiet qui, à leur avis, sont totalement indépendants de toute
notion de copropriété . Dans une affaire récente de cette espèce,
le tribunal de première instance a prononcé la nullité des dispo-
sitions relatives à la répartition des charges, telle qu'elle avait
été fixée par le règlement de copropriété, faisant peser sur tous
les copropriétaires la fourniture de toutes les prestations de
serv ices, ainsi que la gestion de ces serv ices . Les propriétaires
résidents sont alors contraints de supporter des charges relative-
ment lourdes du fait de la défaillance de ceux qui ne résident pas
dans 1' a unité de retraite a . 11 est à craindre que, si une telle juris-
prudence se généralise, ce genre de résidences destinées à accueillir
les retraités ne soit plus viable, étant donné que c'est précisément
l 'existene d 'une copropriété avec services libérant les retraités
de tout souci domestique et de restauration, ainsi que l 'assurance
d ' une protection médicale qui font l ' attrait de la formule unités
de retraite v et qui ont favorisé la création de nombreux ensembles
de cet ordre . Il lui demande s'il n'estime pas devoir mettre ce
problème à l' étude afin de supprimer toute ambiguïté dans l'appli-
cation de l ' article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ou d ' établir un
texte nouveau réglementant les formes de copropriété qui comportent
des services d ' hôtellerie, de restauration et médicaux.

Réponse . — Un groupe de travail, constitué au ministère de la
justice, étudie actuellement les mesures qui pourraient étre envi-
sagées, sur le plan législatif, pour améliorer l'administration des
grands ensembles immobiliers . Il est également procédé à l'examen
des adaptations qu ' il serait souhaitable, à la lumière de l'ex, .e-
rience acquise, d 'apporter à la loi du 10 juillet 1935, et, dans cette
perspective, le problème particulier posé par les unités retraites
sera évoqué à cette occasion.

TRANSPORTS

S. N . C . F. (inconvénients pour Cortevaix du tracé actuel

de la ligne train à grande vitesse).

17644. — 8 mars 1975 . — M. Gosnat attire l'attention de M. le
secrétaire d'Etat aux transports sur les problèmes qui se posent
aux habitants de la commune de Cortevaix (Satine-et-Loire) . Ce
petit village est actuellement menacé par le tracé actuel de la ligne
'f . G . V . projeté par la S . N. C. F. Les habitants du village ont
effectué plusieurs démarches auprès de l 'administration afin
d' attirer son attention sur le fait que le tracé prévu aboutirait
à des nuisances importantes pour tes habitants. Ils ont même pro-
posé à l 'administrateur un autre itinéraire possible . En conséquence,
il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que la
tranquillité de cette petite commune et celle du hameau voisin
(Confrançonn soient sauvegardées.

Réponse . — A la suite de l ' intervention de l ' association pour la
sauvegarde des intérêts de la population de Cortevaix (Saône-et-
Loire!, la S . N . C. F. a procédé à l ' étude des variantes, qui lui
ont été suggérées, pour le projet de tracé de la nouvelle ligne
ferroviaire à très grande vitesse Paris-Sud-Est sur le territoire de la
commune intéressée. Une seule de ces variantes répondait aux
caractéristiques géométriques à respecter pour la nouvelle voie
ferrée, mais n'a pu être retentie en raison de la sensible augmen-
tation de longueur (0,800 kilomètre) el, par voie de conséquence,
du coût supplémentaire important qu'elle entraînerait . Toute modi-
fication de tracé ne fait d 'ailleurs, en général, que reporter le pro-
blème d ' un village sur un autre, et tel est le cas présent . Par ailleurs,
les relations routières entre le village de Cortevaix et le hameau
de Confrançon resteront assurées, comme dans la situation pré .
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sente. par le chemin départemental n" 14 que la nouvelle voie
ferrée franchira par-dessus (ponts-rails) . et par la voie commu-
nale n' 5, dont le profil en long sera relevé d ' un mètre environ,
pour franchir en dessus (pont-route( la nouvelle ligne, dans une
section ou elle est légèrement en tranchée. Cette solution a été
préférée par les intéressés à une autre solution prévue initialement
par la S . N . C . F ., qui comportait une modification de tracé en plan
et en profil en long du chemin départemental qui serait passé par-
dessus la voie ferrée et qui comportait des rampes d ' accès de part
et d'autre de cette dernière . Elle nécessite, par contre, pour le
chemin de fer, la création d'un remplai d ' une hauteur de 6 mètres
environ s'étendant sur une longueur supplémentaire de 500 à
600 mètres par rapport au projet initial . Sur le plan de l'environne-
ment, un certain nombre de précautions pourront être prises (plan-
tations par exemple( afin de mieux intégrer la ligne nouvelle dans
le site et, par là même atténuer les nuisances pour les riverains.
L 'enquête d 'utilité publique sur le trace envisagé est en voie d'achè-
vement, les registres mis à la disposition du public ayant été clos
depuis le 7 mai dernier, mais certaines formalités restent encore
à accomplir . 11 n'est donc pas possible pour l ' instant de préjuger
des décisions qui seront prises après examen du dossier contenant
les résultats d ' ensemble de cette enquête, le Conseil d'Etat ayant
par ailleurs à formuler un avis . Dans tous les cas, il sera' procédé
à un examen attentif des diverses réclamations et suggestions qui
auront été présentées, et notamment de celles qui ont trait à la
section du projet signalé par l'honorable parlementaire.

TRAVAIL

Assurance vieillesse (cotisation des artisans retraités

poursuivant une activité professionnelle(.

538 . (Question orale du 12 juin 1973 renvoyée au rôle des ques-
tions écrites le 2 avril 1975., — M . Frédéric-Dupont signale à M. le
ministre du travail que de nombreux artisans avaient souscrit
à une caisse de retraite qui sans doute ne leur assurait qu ' une
retraite très faible, mais qui les dispensait de continuer de payer
les cotisations après soixante-cinq ans, même s'ils continuaient de
travailler . Or, la loi n" 72-554 du 3 juillet 1972 et son décret
d' application du 22 janvier 197 :3, prévoient que l 'artisan retraité
poursuivant son activité, sera désormais astreint à cotiser. Il lui
demande si cette mesure n ' est pas contraire au repect dû au contrat
et si, d'autre part, elle est opportune alors qu'il s ' agit de modestes
artisans souvent âgés et obligés de travailler en raison du carac-
tère dérisoire des retraites qu'ils touchent .

	

-

Réponse . — .Sur le plan général, l 'obligation de cotiser à laquelle
sont soumis les retraités restés en activité, appelle quelques expli-
cations . La loi n" 72-554 du 3 juillet 1972 portant réforme de l ' assu-
rance vieillesse des travailleurs non salariés des professions arti-
sanales, industrielles et commerciales a pour objet, comme le
souhaitaient en majorité les ressortissants de ces professions,
d ' aligner leurs régimes sur le régime général des salariés à partir
du 1•" janvier 1973 . Les retraités sont appelés à bénéficier de cet
alignement notamment par le jeu des' revalorisations annuelles.
C ' est ainsi que, pour les cinq premières années d'application de
la loi du 3 juillet 1972, les coefficients de revalorisation applica-
bles aux retraites des artisans et commerçants ne peuvent être
Inférieurs à ceux qui sont retenus dans le régime général de la
sécurité sociale . Il s ' agit là d 'une disposition sensiblement plus
favorable que celles qui étaient appliquées précédemment par ;es
anciens régimes en vigueur avant le 1" janvier 1973 . En outre,
la loi d'orientation du commerce et de l ' artisanat prévoit dans son
article 23 que les prestations d ' assurance vieillesse des commer-
çants et artisans sont réajustées par étapes en vue de leur harmo-
nisation progressive avec le régime général des salariés . C 'est
ainsi qu'un premier réajustement de 7 p . 100 a été opéré à compter
du let janvier 1974, dont l ' effet s 'est ajouté à celui de la revalo-
risation appliquée à cette date aux pensions du régime général,
ce qui représentait une augmentation globale de 15,2 n . 100 et qu 'à
cr,mpter du 1-' juillet 1974, une revalorisation de 0,7 p . 100 a
été appliquée, identique à celle concernant les retraites du régime
général des salariés . Une nouvelle revalorisation est intervenue
avec effet du l' , janvier 1975 dont le taux s ' élève globalement à
9,3 p . 100 dont 3 p . 100 au titre du réajustement. Mais il va
de soi que dans le domaine des cotisations, un alignement sur
le régime général de la sécurité sociale doit être également effectué.
C ' est pourquoi, les artisans, industriels et commerçants retraités
qui p oursuivent leur activité professionnelle sont redevables d ' une
cotisation d ' assurance vieillesse dont le taux est identique à celui
de la cotisation qui est due pour le compte des salariés retraités
qui continuent à exercer une activ .té salariée . Il est à noter que
le taux de cette cotisation est réduit pour les assurés àgés de
65 ans et plus (7,25 p. 100 au lieu de 10,25 p . 100 à partir du 1" jan-

vier 1974) . En outre, bien qu'une telle disposition n ' existe pas dans
le régime général de la sécurité sociale, mais pour tenir compte
du montant souvent encore modeste des pensions des artisans,
industrie(s et commerçants retraités, il a été prévu qu'à titre
transitoire un abattement serait effectué sur leur revenu profession-
nel pour le calcul de la cotisation . Le montant de cet abattement
est fixé, depuis le 1' janvier 1975, à 10000 francs, et il n'est
perçu aucune cotisation lorsque le revenu professionnel non salarié
est inférieur à 11000 F. Comme peut le constater l ' honorable par-
lementaire, le souci du Gouvernement a été de réduire et même
de supprimer pour les retraités qui ne retirent que de faibles
revenus, de l ' activité p rofessionnelle qu 'ils continuent à exercer,
la charge qui résulte de l 'alignement des régimes d'assurance
vieillesse des artisans, industriels et commerçants sur le régime
général des salariés.

Emploi (crise dans le'département de l'leère),

14830 (Question orale du 13 novembre 1974, renvoyée au rôle
des questions écrites le 2 avril 1975) . — M . Malsonnat attire l ' atten-
tion de M. le ministre du travail sur la situation de l 'emploi dans
le département de l'Isère . Les demandes d 'emploi non satisfaites
se chiffrent en septembre 1974 à 5 612 soit une augmentation de
15 p . 100 par ra p port au même mois de 1973. Plusieurs liquidations
d ' entreprises viennent de priver d ' emploi des centaines de travail-
leurs : c 'est ainsi le cas à Grenoble de Thermuflex (150 salariés),
de Para (80 salariés), de Flachère (100 salariés) et de la Société
dauphinoise de confection, à Vienne (250 salariés) . En même temps
on enregistre de très nombreux licenciements dans des entreprises
continuant leur activité comme Pellet, à Vienne (11 employés
licenciés(, Voisin Pasal, aux Eparres (16 licenciements), ainsi que
des menaces sur l'emploi dans de nombreuses autres entreprises
du département, telles que Rhône-Poulenc, à Péage-de-Roussillon,
Valisère et l'I .R .E .P ., à Grenoble, etc . Il lui demande donc quelles
mesures il compte prendre pour mettre un terme à cette situation
et assurer le plein emploi.

Réponse. — La situation de l'emploi dans le département de
l'Isère, sur laquelle l' honorable parlementaire appelait l 'attention
en novembre dernier, se caractérise effectivement par une dégra-
dation, due au ralentissement économique qui affecte l 'ensemble
des départements français et, au-delà, l'ensemble des pays occiden-
taux . Les indicateurs du marché du travail au mois de mars 1975
confirment cette situation : à la fin de ce mois, les demandes non
satisfaites atteignaient un niveau élevé (8036) par rapport au
mois correspondant de l'année antérieure (4374), soit un accrois-
sement de 83,7 p . 100 (France entière - 72 p . 100) ; dans le même
temps, les offres en fin de mois diminuaient de plus de 50 p . 100
il y en avait 4 107 en mars 1974 contre 1864 en mars 1975).
Le rapport demandes sur offres en fin de mois confirme cette
détérioration : il y avait 1,07 demande pour 1 offre en mars 1974
contre 4,3 demandes pour 1 offre en mars 1975. Pour améliorer
cette situation, ont été prises un certain nombre de mesures rela-
tives à l ' emploi (meilleure répartition de la charge du travail
entre tous les salariés, accord sur le chômage partiel ; loi du 3 jan-
vier 1975 sur les licenciements pour cause économique ; accord
instituant l'allocation supplémentaire d ' attente pour les personnes
ayant été licenciées pour cause économique . A ces mesures concer-
nant l'emploi, s ' ajoutent les mesures économiques et financières
adoptées par le Gouvernement le 23 avril et qui concernent les
investissements productifs (relèvement du programme d 'investisse-
ment des entreprises nationales ; emprunt de 5 milliards destinés
à t : : ancer les investissements ; déduction fiscale de 10 p . 100 pour
ce) investissements ; accroissement de l'aide au développement
.égim .al : programme supplémentaire d 'investissement pour les
tF' .±'o :atnunicalion s!.

Emploi )crise dans le département rte l ' Hérault).

15058 (Question orale du 22 novembre 1974, renvoyée au rôle
des questions écrites le 2 avril 1975 .) — M . Balmigère attire
l'attention de M. le ministre du travail sur la situation de l ' emploi
dans le département de l'Hérault où elle ne cesse de se dégrader.
Le nombre de demandes d'emplois non satisfaites était de 7 2C8 au
mois de septembre 1974. Il a augmenté de 15 p . 100 sur la mémo
période de 1973 et a doublé par rapport à 1965 . Le pourcentage
du département est le double du pourcentage national . L ' Hérault
enregistre chaque année un déficit de 1 000 emplois dans la
balance emplois créés ou libérés pour départs ou emplois supprimés.
La récession al teint tous les secteurs de l ' économie . Le textile
dans le secteur de Ganges et à Montpellier où les entreprises
parmi les plus importantes comme la Vapal, Paulhan ont licencié
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l 'Hérault sur laquelle l'honorable parlementaire appelait l'attention
en novembre 1974, se caractérise en effet par une dégradation due
au ralentissement de l'activité économique qui affecte l'ensemble
des départements français. Les indicateurs du marché du travail
en septembre 1974 indiquaient cette tendance, les données plus
récentes de mars 1975 confirment la situation : le nombre des
demandes d 'emploi en fin mars était de 11894, c'est-à-dire a connu
un accroissement de 56 p. 100 par rapport à mars 1974 ois celles-ci
s ' élevaient à 7 625 ; les offres en fin de mois quant à elles, dimi-
nuaient de 39,1 p. 100 au cours de cette période (956 en mars 1975
contre 1569 l'année précédente, . Pour améliorer cette situation
le Gouvernement a adopté des mesures de relance économique
concernant les investissements productifs qui agissent à deux stades
de la production et ont donc un effet double sur l ' emploi (relève-
ment du programme d'investissement des entreprises nationales;
emprunt de 5 milliards destiné au financement des investissements
productifs, déduction fiscale de 10 p . 100 pour ces inv estissements ;
accroissement de l'aide au développement régional ; 'programme
complémentaire d'investissements pour les télécommunications) . A ces
mesures économiques et financières s'ajoutent des mesures relatives
à l ' emploi (loi du 3 janvier 1975 sur les licenciements économiques ;
accords relatifs au chômage partiel ; accord du 14 octobre 1974 insti-
tuant l'indemnité suplémentaire d 'attente aux salariés licenciés dans
le cadre d' un licenciement économique).

Commerçants et artisans

(mise en oeuvre du régime social complémentaire).

15579. — 14 décembre 1974. — M. André Bilieux demande à
M. le ministre du travail les mesures qu 'il compte prendre pour
mettre en oeuvre rapidement le régime complémentaire des commer-
çants et artisans. II lui demande, d'autre part, dans quels délais
paraitront les textes concernant le régime spécial des conjoints,
la cotisation des retraités en activité et l 'invalidité décès.

Réponse . — Le régime invalidité-décès des travailleurs non
salariés des professions industrielles et commerciales .e été institué
par le décret n" 75-19 du 8 janvier 1975, publié au Journal officiel
du 18 janvier 1975 . Le relèvement de 8000 francs à 10000 francs
de l' abattement opéré sur le revenu des retraités des professions
artisanales, industrielles et commerciales en vue du calcul de leurs
cotisations d 'assurance vieillesse fait l 'objet du décret n" 75-337 du
9 mai 1975, publié au Journal officiel du 11 mai 1975, avec effet du
1" janvier 1975 . Le projet de décret instituant un régime complémen-
taire d 'assurance vieillesse en faveur des conjoints et industriels
et commerçants est actuellement en cours de signature et devrait
être publié très prochainement . Quant au régime complémentaire
facultatif d 'assurance vieillesse pour les industriels et commerçants,
dont l' institution a été demandée par l 'assemblée plénière des délé-
gués des caisses d ' assurance vieillesse de l ' industrie et du commerce,
ses modalités de fonctionnement posent des problèmes délicats qui
ont nécessité des études complémentaires qui se poursuivent actuel-
lement entre les départements ministériels intéressés . Enfin, c 'est à
l'assemblée plénière des délégués des caisses artisanales d 'assurance
vieillesse qu' il appartiendra, conformément aux dispositions de l ' ar-
ticle L . 663-11 du code de la sécurité sociale, de se prononcer préa-
lablement sur l 'opportunité de la création d ' un régime complémen-
taire d 'assurance vieillesse, obligatoire ou facultatif, en faveur des
travailleurs non salariés des professions artisanales . La réunion de
cette assemblée plénière, qui avait été retardée en raison d ' un long
contentieux électoral concernant le conseil d 'administration de la
caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse
artisanale (C . A . N. C . A. V . A .), aura lieu le 17 juin prochain .

cotisations d'assurances vieillesse fait l 'objet du décret n" 75-337 du
9 mai 1975, publié au Journal officiel du 11 mai 1975 . avec effet du
1" janvier 1975 . Le projet de décret instituant un régime complé-
mentaire d ' assurance vieillesse en faveur des conjoints des indus-
triels et commerçants est actuellement en cours de signature et
devrait être publié très prochainement . Quant au régime complémen-
taire facultatif d 'assurance vieillesse pour les industriels 't com-
merçants dont l ' institution a été demandée par l 'Assemblée plé-
nière des délégués des caisses d 'assurance vieillesse de l ' industrie
et du commerce, ses modalités de fonctionnement posent des
problèmes délicats qui ont nécessité des études complémentaires qui
se poursuivent actuellement entre les départements ministériels
intéressés . Enfin, c 'est à l ' Assemblée plénière des délégués des
caisses artisanales d 'assurance vieillesse qu ' il appartiendra, conformé-
ment aux dispositions de l 'article L . 663-11 du code de la sécurité
sociale, de se prononcer préa!ablement sur l ' opportunité de la créa-
tion d'un régime complémentaire d'assurance vieillesse, obligatoire
ou facultatif, en faveur des travailleurs non salariés des profes-
sions artisanales . La réunion de cette assemblée plénière, qui avait
été retardée en raison d'un long contentieux électoral concernant
le conseil d'administration de la caisse autonome nationale de
compensation de l 'assurance vieillesse artisanale C. A . N. C . A. V . A.),
aura lieu le 17 juin prochain.

Industrie automobile (négociations sur l'emploi

à la Régie nationale des usines Renaut).

17718 . — 15 mars 1975 . — M. Ducoloné attire l 'attention de
M. le ministre du travail sur le développement du conflit aux usines
Renault. qui vient de prendre une nouvelle dimension . Les travail-
leurs avec leurs syndiesta agissent pour l 'amélioration de leur
salaire, pour l 'arrêt du chômage technique qui aboutit souvent à
une perte de salaire d ' environ 20 p . 100. La combativité, le calme
demeurent remarquables du côté des travailleurs alors que du côté
patronal et gouvernemental on en est . après l 'intim idation, à l ' opé-
ration politicienne . En effet, la déclaration de M . le Premier
ministre au journal télévisé du 4 mars rejetant la responsabilité
du conflit sur le parti communiste français est une véritable
manoeuvre politique pour renvoyer sur d 'autres la responsabilité
de ce conflit dont il est le premier responsable . Solidaire des
travailleurs de la Mégie nationale des usines Renault, il lui demande
d'intefeenir auprès de la direction de la Régie, afin que s 'ouvrent
de réelles négociations pour que satisfaction soit donnée aux reven-
dications et pour que cessent les atteintes au droit de grève,
pour interdire tout licenciement.

Repense . — L 'évolution de la grève survenue récemment à la
Régie nationale des usines Renault a été suivie de façon constante
par le ministère du travail, qui a porté une attention particulière
aux possibilités qui s 'offraient de résoudre ce conflit . A cet égard,
il convient d ' observer que, la Régie Renault étant une entreprise
possédant l 'autonomie de gestion, sa politique tant sociale qu ' éco-
nomique est sous l ' entière responsabilité de la direction . Par
conséquent, le conflit ne pouvait être résolu que dans le cadre
de négociations entre les responsables de cette firme et les orga-
nisations syndicales représentant le personnel . Une telle procédure
de règlement du conflit a pu être entamée au début du mois
d'avril quand la direction a estimé que la situation à l'usine du
Mans était redevenue telle qu ' elle ne constituait plus un obstacle
à l ' ouverture de négociations. Les discussions se sont poursuivies au
cours de la seconde semaine d ' avril et se sont terminées dans la
nuit du dimanche 13 au lundi 14 avril par l ' établissement d ' un
constat de fin de négociations . En tenant compte des engagements
préalables et des conclusions de discussion sur les classifications,
une majoration d'au moins 140 francs des rémunérations a été
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accordée à compter du 1^' mars 1975. A la suite de la conclusion
de ce constat, les salariés de l ' usine du Mans se sont prononcés en
faveur de la reprise du travail et l ' activité est redevenue normalae
dans les différents établissements de la Régie Renault dès que
l 'alimentation en pièces détachées en provenance de l 'usine du
Mans a pu ètre réalisée normalement.

Industrie électronique

(Entreprise C . I . C . E . de Montreuil-sous-Bois [Seine-Saint-Denisl).

18110. — 29 mars 1975. — M . Odru attire l'attention de M . te
ministre du travail sur la situation faite au personnel de l 'entre-
prise C. I. C. E. (composants électroniques), de Montreuil )Seine-
Saint-Denui . Ce personnel comprend 280 personnes, avec 70 p . 100
de femmes, dont bon nombre sont seules avec leurs enfants ;
200 personnes ont vu leur temps de travail ramené de 42 h 30
à 35 heures par semaine, avec des pertes de salaires d'une
moyenne de 300 francs par mois ; ces travailleurs ont aussi perdu
leur prime d 'équipe, leur prime de panier, etc. Et voici que l'on
annonce que le temps de travail serait encore réduit à 28 heures
par semaine . avec des menaces sur le maintien de l ' entreprise.
La C . I . C . E appartient au puissant groupe Thomson )plus de
99 p. 100 des actions), dont un journal économique a dit récem .
ment qu'il avait reçu une pyramide de commandes a, ce que
confirment les travailleurs de l'entreprise de Montreuil, qui ont pu
juger que le carnet de commande est bien rempli . Solidaire du
personnel de l' entreprise, il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour assurer la garantie de l 'emploi des tra-
vailleurs de la C. I. C. E., qui refusent d'être les victimes
d' un grand trust au chiffre d'affaires impres3L,,nnant et qui est
l'un des principaux bénéficiaires des marchés publics dans notre
pays.

Réponse . — En raison de la conjoncture les établissements en
cause ont réduit, depu .n le 3 férie, 1975, leur horaire hebdoma-
daire de travail à 28 heures pour 245 salariés sur un effectif
global 'de 302. D'autre part, la direction envisage effectivement
de supprimer 120 postes de travail d ' ici la fin de l'année . En
tout état de cluse, les services départementaux du travail et
de la main-d 'oeuvre suivent de très près cette affaire et si un
projet de licenciement devait être ponté ultérieurement à leur
connaissance, ils ne manqueraient pas,- comme le prévoit l ' arti-
cle L. 321-9 du code du travail, de vétrifier attentivement les
motifs invoqués pour justifier ce projet ainsi que la portée des
mesures de reclassement et d'indemnisation prévues par l ' employeur.

Licenciement (licenciement abusif de deux travailleurs algériens).

18111 . — 28 mars 1975. — M. Odru attire l ' attention de M. le
ministre du travail sur la situation du personnel d ' une entreprise
de Montreuil (Seine-Saint-Denis), en grève à 85 p. 100 depuis le
3 mars 1975 et qui occupe une partie des locaux pour protester
contre la réduction de salaire qui le frappe et contre des licencie-
ments abusifs . Malgré le refus du comité d ' entreprise, la direction
de l ' établissement a pris des mesures de licenciement contre
le délégué syndical C. G. T. et contre deux travailleurs algé-
riens, malgré leur ancienneté dans l ' entreprise. L'inspection du
travail a refusé le licenciement du délégué syndical mais a laissé
procéder au licenciement des deux travailleurs algériens, ce qui a
provoqué l'indignation de tout le personnel, qu ' il soit français ou
immigré. Il lui demande les raisons qui ont motivé l'attitude des
services du ministère du travail . se refusant à intervenir en faveur
de deux travailleurs immigrés abusivement licencié

Racisme (propos de la direction d'une entreprise de Montreuil).

18112 . — 29 mars 1975 . — M. Odru attire l ' attention de M. le
ministre du travail sur la situation faite aux travailleurs d ' une
entreprise de Montreuil (Seine-Saint-Denis) en grève avec occu-
pation des locaux depuis le 3 mars écoulé . Le 13 décembre 1974,
lors d ' une réunion du comité d ' entreprise, le patron a dit à
un délégué syndical algérien a ferme ta gueule, tu n 'a rien à
dire ici A, et il n 'est pas rare que les travailleurs algériens, lors-
qu 'ils présentent des revendications, se voient répondre s va voir
Boumédienne = . Le 7 mars dernier, le même personnage a déclaré
devant témoins à un délégué C .G .T . : j 'ai prévenu le poste de
police que, si quelqu 'un me menaçait dans . l 'entreprise, je prendrais
mon fusil et je tirerais a . Deeant ces propos racistes et ces

provocations continues, l'indignation est grande dans l 'entreprise,
parmi les travailleurs français aussi bien que parmi les travailleurs
immigrés . Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
que, dans cette entreprise, la direction respecte la dignité des
travailleurs, leurs droits et leurs libertés.

Réponses. — Sur les conditions d ' intervention des services du mi-
nistère du travail à l 'occasion des licenciements décidés par la
direction des établissements de la S . A. Berthollet et Fils, à Mon-
treuil, il est précisé à l'honorable parlementaire que l 'inspecteur du
travail compétent a été saisi conformément à la loi du 2 janvier 1975
d 'une demande de licenciement pour cause économique concernant
quatre salariés de cette entreprise . Après avoir vérifié la réalité des
motifs invoqués, le bien-fondé du nombre des licenciements envi-
sagés et l 'ordre d 'établissement de la liste des licenciés, l 'inspecteur
du travail a été conduit, d ' une part, à refuser le congédiement du
délégué du personnel, estimant que ses fonctions de délégué n'étaient
pas étrangères à son inscription sur la liste du personnel à licencier,
d 'autre part, à accepter le congédiement des trois autres salariés
concernés, parmi lesquels se trouvaient deux travailleurs algériens.
Cette décision a été prise notamment en fonction de la compétence
professionnelle et de l 'ancienneté des intèressés, qui était inférieure
à un an. En conséquence, ces décisions, qui sont parfaitement
conformes à l ' esprit et à la lettre des textes régissant les licencie-
ments collectifs, ne sauraient être entachées de suspicion de racisme.
Il est, par ailleurs, rappelé à l 'honorable parlementaire que seuls les
tribunaux sont compétents pour se prononcer sur les faits et propos
reprochés à la direction de l ' entreprise Berthollet dans la seconde
question posée.

Travailleurs saisonniers (attribution d'allocations d ' aide publque).

18407. — 3 avril 1975 . — M. Dutard attire l'attention de M . la
ministre du travail sur la situation particulièrement dramatique
des travailleurs saisonniers . En effet, en raison du décret du
25 septembre 1967 (art. 3i, lorsque ces derniers ne trouvent pas
d'emploi en dehors de leurs périodes habituelles de travail, ils ne
peuvent bénéficier des allocations d'aide publique . Ainsi de nom-
breuses familles connaissent des difficultés matérielles et morales
très graves, rendues encore plus insupportables par la situation
économique actuelle . En conséquence, il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour mettre fin à de telles injustices.

Réponse. — L ' article R. 351-31 du code du travail permet de
faire bénéficier les salariés travaillant habituellement dans un
emploi saisonnier de l 'aide publique aux travailleurs privés d ' em-
ploi non seulement pendant la saison, en cas de chômage excep-
tionnel, mais également en dehors de la saison, à partir du moment
où les intéressés occupaient un emploi salarié, dans une autre
profession, l'une des deux années précédentes à la même époque.
Ces dispositions répondent donc au souri de l 'honorable parlemen-
taire de voir indemniser les travailleurs saisonniers qui rencontrent
aujourd ' hui des difficultés pour se procurer un emploi provisoire
en dehors de leurs activités habituelles.

Industrie automobile (Gsine Citroën à Paris).

18475 . — 5 avril 1975 . — M. Fiszbin appelle l 'attention de M. le
ministre du travail sur l ' émotion soulevée dans les usines Citroën de
Paris à la suite de l 'annonce par la direction de cette entreprise de
son intention de procéder à 1 000 licenciements dans un proche
avenir. En effet, les motifs invoqués sont en totale contradiction
avec les récentes déclarations du Gouvernement qui a justifié
l 'octroi d ' une subvention de un milliard 500 millions de francs à
cette entreprise, en vue de maintenir et garantir l ' emploi. Or, non
seulement tel n ' est pas le cas, mais il apparait que parmi les
1 000 salariés dont le licenciement est envisagé, un nombre élevé de
ceux-ci relèvent de cas sociaux dramatiques . Par ailleurs, à cette
occasion, plusieurs responsables des syndicats C . G . T . et C . F . D . T.
seraient touchés par cette mesure . C 'est pourquoi il lui demande
s 'il apparaît tolerable au Gouvernement que la Société Citroën
puisse être autorisée à procéder à des licenciements ou 'i, au
contraire, il ne lui apparaît pas opportun de refuser toute mesure
allant dans ce sens.

Réponse. — En vue de rétablir une situation essentiellement
affectée par la conjoncture défavorable dans laquelle se trouvait
placée l 'industrie automobile la Société Citroën a informé, dès
le 25 novembre 1974, son comité central d 'entreprise d ' un projet
de licenciement visant l ' ensemble de ses établissements situés dans
la région parisienne et 'concernant 2 501 salariés . A partir du
4 décembre 1974 les comités d ' établissements intéressés qnt été
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ei parément saisis de ce projet puis les 11 et 12 février 1975, dates
à compter desquelles courait le délai de réflexion institué par
i'avcnrd sur la sécurité de remploi du 25 avril 1973 dans la métal-
lurgie . les mêmes comités ont reçu sur leur demande des informa-
tien, complémentaires relatives à la situation économique de la
société en relation avec l'importance des licenciements prévus . Le
12 mars 1975, c'est-a-dire à l 'issue du délai fixé par l'accord précité,
les inspecteurs du travail compétents ont été saisis de demandes
d 'autorisation de licenciements collectifs portant d ' une part sur

1 368 salariés àgés de plus de soixante ans, d 'autre part sur 415 col-
laborateurs, soit sur un nombre en sensible diminution par rapport
aux prévisions initiales du fait de départs volontaires, mutations
internes et reclassements divers intervenus depuis le premier pro-
jet . Sur ces bases l'inspection dit travail, conformément à l 'arti-

cle L . 321-9 du code du travail . a utilisé le délai de trente jours
qui lui était imparti pour vérifier attentivement les conditions
d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs
invoqués pour justifier les licenciements ainsi que 1a po rtée des

mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées . En dernière
analyse, au terme de ces enquêtes . l'autorité administrative compé -
tente a donné sot accord au licenciement de 1 593 personnes dont
1 321 bénéficieront des dispositions de l'accord interprofessionnel du
27 mars 1972 modifié par avenant du 25 juin 1973 sttr la garantie
de ressources des travailleurs àgéc de plus de soixcnte ans . En
revanche un refus a été opposé pour les salariés âgés de cinquante
à cinquante-neuf ans dont le reclassement paraissait soulever des
difficultés particulières ainsi que pour les cas sociaux détectés
individuellement . L ' autorité administrative compétente s'est opposée
par ailleurs au licenciement des délégués syndicaux et des repré-
sentants du personnel p ortés sur les listes.

Syndicats professio ucls évolution et répartition des subrention .s

pour les contées 1973-1974 et 19751.

18551 . — 3 avril 1975. — M. Gissinger rappelle à M . le ministre

du travail que les subventions aux centrales syndicales sont inscrites
à son budget sous le chapitre 44 . 73 tEncouragement à la formation
ouvrière et subventions diverses . I1 lui demande de bien vouloir
lui faire connaître l'évolution de ce chapitre pour les années 1973-
19 ;4 et 1975 . Il lui demande également de lui indiquer pour chacune
de ces années la répartition cle ces crédits entre les différentes
centrales syndicales.

Réponse. — Les crédits inscrits au chapitre 44-73 du budget du
ministère du travail, sous la ligne t For mation économique et
sociale des travailleurs appelés à exercer des responsabilités syn-
dicales et les actions d'études et de recherches syndicales ont
été respectivement les suivants pour les années 1973, 1974 et 1975:
10 0720410 francs, 10872000 francs, 12272000 f r ancs . Ces crédits
sont répartis entre les différentes centrales syndicales et entre
les organismes chargés des recherches syndicales . Les sommes
allouées directement aux centrales syndicales ont été successive-
ment : 7 747 099 francs en 1975, 8 392 000 francs en 1974 et 9 mil-
lions 845 000 francs en 1975 Il est précisé à l'honorable parlemen-
taire que les trois confédérations syndicales : G . G . T., C .F.D.T.,

C .G .T.-F.O. ont perçu chacune des sommes identiques, qui se
sont élevées à : 2120667 francs en 1973, 2294500 fr ancs en 1974
et 2 515 000 francs en 1975 . La C.F.T .C ., pour sa part, s 'est vu
allouer 750 040 francs en 1973, 811 500 francs en 1974 et 1 mil-
lion 14) 000 francs en 1975 . Quant à la C .G .C ., il lui a été attribué
635000 francs en 1973, 697 000 francs en 1974 et 900000 francs en
1975 . Le ministère du travail verse également des fonds à des
instituts universitaires et à des organismes divers à caractère
intersyndical, afin de permettre à ceux-ci de dispenser aux mili-
tants syndicaux une formation qu'ils n ' auraient pu recevoir dans
le cadre de leur organisation . Cette formation est assurée en
accord et en liaison avec les confédérations syndicales intéressées.
Le ministère du travail a, à ce titre, attribué une somme d'un
montant de 2325000 francs en 1973, 2480000 francs en 1974 et
2 427 000 francs en 1975.

Préretraite ;cumul d'une pension de retraite utilitaire

et de l'indemnité de préretraite servie par les Assédic).

18600. — 9 avril 1975 . — M. Julia rappelle à M . le ministre du
travail que le décret n" 50 . 133 du 20 janvier 1950 prévoyait un
abattement de la pension vieillesse de la sécurité sociale pour
les personnes bénéficiant déjà d 'une retraite militaire . L'article 13
de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975 a supprimé ces restrictions en
modifiant les dispositions de l'article L .335 du code de la sécurité

sociale et permet le cumul intégral des pensions militaires et
civiles . C'est en application du principe qui a donné naissance au
décret du 20 janvier 1950 que des restrictions analogues existent
en ce qui concerne la perception par les retraités militaires de
l ' indemnité de chômage ou de l ' indemnité de préretraite servies
par les Assédic . Ainsi, par exemple, le personnel licencié d'une
usine située dans la circonscription de l ' auteur de la présente
question a été placé en préretraite avec une garantie de salaire
de 70 p . 100. Un membre de ce personnel s 'est vu refuser cette
indemnité de préretraite par l'Assédic en raison du fait qu'il
était retraité militaire . D ne perçoit, en conséquence, que 40 p . 100
de son salaire . Il y a !à une incontestable anomalie d'autant pius
inéquitable que les colisations d'assurance qui constituent le prin-
cipe sur lequel est fondé le régime des Assédic et au règlement
desquelles participent les salarié_`, est du Inique ni veau que ce
salarié soit ou non militaire en retraite . Il n 'ignore pas que le
régime de.s Assédic résulte de dispositions à caractère contractuel.
11 lui demande cependant s' il n ' estime pas indispensable d 'inter-
venir auprès des partenaires sociaux signataires de ces conventions
afin que soient prises des dispositions analogues à celles résultant
de l' article 13 de la loi precitee dut 3 janvier 1975 en faisant
disparaitre une restriction parfaitement inéquitable.

Réponse . — L 'article 2F de l'accord national interprofessionnel
du 27 mars 1972, aHrdifié le 25 juin 1973, instituant une garantie
de ressources au profit des travailleurs sexagénaire_, pri :'cs d'emploi
prévoit que le salarie qui u fait liquider une pension de vieillesse
de la sécurité sociale avant son licenciement, peut bénéficier du
complément de ressources sous réserve que le Unontant de la
garantie de ressources et des asantages de vieillesse n'excède pas
70 p . 109 du salaire antérieur. L'article 2F charge la commission
paritaire nationale, créée par la convention du 31 décembre 1958
instituant le régime d'assurance-chénrige, de fixer les nto lalités
d ' application de cette disposition . Il a donc été décidé par la
commission paritaire nationale que par les ternies pension de
vieillesse de la sécurité sociale ' il fallait entendre de façon géné-
rale toute pension ou rente liquidée en application d'un régime
conventionnel ou d'un régime légal, qu'il s 'agisse d'un régime
général, d ' un régime spécial ou d'un régime particulier, et que
la pension, la retr aite ou la rente soit complète ou propor tion-
nelle . Cette décision a été prise afin que deux allocations de
même nature . acquises par les hénéfiicaires pour leur activité
antérieures ne puissent se cumuler . En conséquence, le salarié en
cause peut être admis au bénéfice de l'accord susvisé du 27 niais 1972,
avec application de la règle de cumul précitée, étant entendu
toutefois que le montant des prestations servies par l'Assédic ne
petit être inférieur à celui qui est dù au titre des allocations
spéciales de chômage . Il convient en outre de préciser que le
régime d'assurance-ehùmage, dans le cadre duquel s'intègre l'accord
du 27 mais 1972 portant garantie de ressour ces, a été c réé par
la convention susvisée du 31 décembre 1958 intervenue entre les
organisations syndicales d ' employeurs et de salariés, et qu ' il est
géré par des organismes de choit privé qui ne relèvent pas de
l 'autorité du ministre du travail.

Hôpitaux ( réduction du délai de nutnrali .satioe

exigé pour !a titulurisaiii,n d'eu adent hospitalier).

18796 . — 12 avr i l 1975 . — M. Boulay appelle l 'attention de M. le
ministre du fraisai : sur la situation d'une personne mère de six
enfants et engages' en septembre 19 ; :3 conne agent de service
hospitalier . Il lui fait observer que l 'intéressee, qui n'était pas
française, a été naturalisée le li février 1973. Or, l 'administration
qui l 'emploie exige cinq années de naturalisation pou r prononcer
la titularisation . Il Iui demande de bien vouloir lui faire connaitre
si cette position est fondée et . Clans l ' affirmative, quelles mesures
il compte prendre pour réduire ce délai qui parait excessif à une
époque où beaucoup d'étrangers sont recrutés dans les services
hospitaliers.

Réponse . — Les agents des services hospitaliers sont des agents
des collectivités locales oui, aux termes de l'articte 809 du code
de la santé publique, se trouvent soumis aux dispositions de l'arti-
cle B1 u2 " i du code de la nationalité française au même titre que
les fonctionnaires de l 'Etat . Ce dernier article prévoit que l'étranger
naturalisé ne peut être nommé à des fonctions publiques rétribuées
par l'Etat pendant un délai de cinq ans à partir du décret de
naturalisation . Selon les dispositions de l ' article 82-1 dudit code,
il lui est seulement . possible d ' avoir accès aux emplois ne conduisant
pas à pension du régime général de retraite des fonctionnaires de
l ' Elat et n 'entraînant pas de titularisation, notamment aux emplois
occupés en qualité d ' auxiliaires, de contractuels, d'aides ou de
temporaires. Dans ces conditions, si la personne dont le cas est
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invoqué par l 'honorable parlementaire, a été engagée comme agent
des serv ices hospitaliers en septembre 1973, mais n ' a été naturalisée Rectificatifs.
que le 6 février 1973, elle ne pourra, effectivement,
qu ' après un délai de cinq ans suivant le décret de

être titularisée
naturalisation 1° Au Journal officiel (Débats parlementaires, Assemblée nationale),pris en sa faveur. Cependant, selon les dispositions de l 'article 83

du 18 juin 1975.
dudit code, l'étranger naturalisé qui a rendu des services importants
ou celui dont l 'activité professionnelle présenterait pour le pays
un intérêt particulier peut être relevé des incapacités prévues à
l 'article 81 ou de celles prévues par des lois spéciales, par décret
pris après avis conforme du Conseil d 'Etat sur le rapport du garde
des sceaux, ministre de la justice . Il est à noter que les personnes
qui ont obtenu la nationalité française par un tout autre mode
d 'acquisition que la naturalisation (réintégration par décret, décla-
ration acquisitive), ne sont pas soumises à l 'incapacité édictée par
l 'article 81 (2 " ) qui vise expressément l 'étranger naturalisé . Enfin,
il est signalé que, dans le cadre d' une étude actuellement en cours,
des modifications sont envisagées à différents articles du code de
la nationalité française concernant la naturalisation, notamment audit
article 81 en vue de faciliter les conditions d 'accès de l'étranger
naturalisé à la fonction publique .

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

Page 4340, 2' colonne, à la suite de la question n" 20114 de
M . Dalbera à M . le secrétaire d' Etat aux postes et télécommunica-
tions, ajouter la réponse : «Réponse . — Le raccordement télépho-
nique de la crèche située 8, rue des Couronnes, à Paris (20'), a été
effectué le 26 mai 1975.

2° Au Journal officiel (Débats Assemblée nationale, n° 55)
du 19 juin 1975.

RÉroNSEs DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

Page 4397, 2' ctlsnne, question de M. Torre à M. le ministre de
l'agriculture, au lieu de : r N° 19159. . . », lire : «N° 19519...s

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des trois séances

du mardi 24 juin 1975.

1'° séance : page 4639 ; 2` séance : page 4645 ; 3' séance : page 466 3.
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