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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

5' Législature

PREMIERE SESSION ORDINAIRE DE 1975-1976

COMPTE RENDU INTEGRAL - 98' SEANCE

2e Séance du Mardi 16 Décembre 1975.

1. — Rappel au règlement (p . 9841).
MM. Defferre, le président.

2. — Réforme du régime administratif de la ville de Paris. —
Communication relative à la désignation d 'une commission mixte
paritaire (p . 98421.

3. — Modification du code électoral et du code de l 'administration
communale . — Communication relative à la désignation d' une
commission mixte paritaire (p . 9842).

4. — Suspension et reprise de la séance (p . 9842).

MM . Papon, rapporteur général de la commission des finances,
de l ' économie générale et du Plan ; le président.

S. — Aménagement de l'ordre du jour (p . 9842).

MM. Lecanuet, garde des sceaux, ministre de la justice ; le
président.

é. — Prix des baux commerciaux renouvelés en 1975. — Discussion
d' un projet de loi adopté par le Sénat (p . 9842).

MM. Krieg, rapporteur de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République ; Lecanuet, garde des sceaux, ministre de la justice.

Discussion générale : MM . Vauclair, Gerbet, Guillermin, Villa,
Massot . — Clôture.

Passage à la discussion des articles.

Art. 1" :
Amendements n°° 1 de M. Guillermin et 7 de M. Villa : MM. le

rapporteur, le président, Guillermin, Villa, le garde des sceaux. --
Rejet de l'amendement W. 1, puis de l'amendement n°7.

Amendements identiques n" 3 de M. Vauclair et 8 de M . Villa :
M. Vauclair, Mme Constans, MM. le rapporteur, le garde des
sceaux. — Rejet du texte commun des deux amendements.

Amendement n° 4 de M. Vauclair : M . Vauclair. — Retrait.
Adoption de l'article 1°".
Après l'article 1• r :

Amendement n° 5 de M. Vauclair : M. Vauclair .-

	

Retrait.

Art . 2:
Amendement de suppression n° 6 de M. Gerbet : MM. Gerbet,

le rapporteur, le garde des sceaux, Foyer, président de la commis-
sion. — Rejet.

Adoption de-l'article 2.

Après l 'article 2:
Amendement n° 2 de M. Guillermin : MM. Guillermin, le

rapporteur, le garde des sceaux. — Retrait.

Adoption de l'ensemble du projet de loi.

7. — Ordre du jour (p . 9852).
MM. le président, Lecanuet, garde des sceaux, ministre de la

justice ; Fourcade, ministre de l'économie et des finances.

PRESIDENCE DE M. MARCEL ANTHONIOZ,

.

	

vice-président.

La séance est ouverte à seize heures.

M. le président. La séance est ouverte.

RAPPEL AU REGLEMENT

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

M. Gaston Defferre . Monsieur le président, lors de la séance
consacrée aux questions orales sans débat du 5 décembre, des
incidents se sont produits et des mots désagréables ont été
prononcés à l'égard de notre collègue et ami Jean-Pierre Chevè-
nement.

M. Robert Wagner. Il l'avait bien cherché!

M . Gaston Defferre. Je vous demande, monsieur le président,
quel jugement vous portez, réflexion faite, sur ces incidents.

M. le président . Monsieur Gaston Defferre, je comprends
votre sentiment et partage votre souhait que chaque intervenant
soit à même de compter sur la compréhension et l'impartialité de
la présidence.

Vous savez combien fut animée la séance du vendredi 5 dé-
cembre réservée aux questions orales. Les . députés, puis le
Gouvernement, ont très largement dépassé leur temps de parole
dans un débat passionné . Il est possible que, soucieux de rétablir
le calme, j'aie prononcé quelques mots qui aient dépassé ma
pensée.
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Je vous demande de bien vouloir m'en excuser . Soyez assuré
qu'il n'est absolument pas dans mon intention de mettre en cause
la considération que je porte à M . Chevènement et au.; autres
membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de
gauche. Je suis certain que vous en êtes convaincu, et je vous
en remercie très sincèrement.

M. Pierre Mauger. Très bien 1

— 2 —

REFORME DU REGIME ADMINISTRATIF
DE LA VILLE DE PARIS

Communication
relative à la désignation d'une commission mixte paritaire.

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre la lettre
suivante :

c Paris, le 15 décembre 1975.

« Monsieur le président,

« Conformément à l'article 45 . alinéa 2, de la Constitution,
j'ai l'honneur de vous faire connaitre que j'ai décidé de pro-
voquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions, restant en discussion, du
projet de lei portant réforme du régime administratif de la ville
de Paris.

« Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence, inviter
l'Assemblée nationale à désigner ses représentants à cet orga-
nisme.

« J'adresse ce jour à m . le président du Sénat une demande
tendant aux mêmes fins.

« Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma
haute considération . s

Cette communication a été notifiée à M . le président de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

Les candidatures devront parvenir à la présidence avant le
mercredi 17 décembre à dix-huit heures.

A l'expiration de ce délai, elles seront affichées.

Si le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre de
sièges à pourvoir, la nomination prendra effet immédiatement.

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin.

MODIFICATION DU CODE ELECTORAL
ET DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE

Communication
relative à la désignation d'une commission mixte paritaire .

Les candidatures devront parvenir à la présidence avant le
mercredi 17 décembre 1975, à dix-huit heures.

A l'expiration de ce délai, elles seront affichées.

Si le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre
de sièges à pourvoir, la nomination prendra effet immédiatement.

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin.

— 4 —

SUSPENSION ET REPRISE DE LA SEANCE

M. le président. La parole est à M . Maurice Papon, rapporteur
général de la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan.

M. Maurice Papon, rapporteur général. Monsieur le président,
la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur
les dispositions restant en discussion de la loi de finances pour
1976 n'a terminé ses travaux que vers quatorze heures . La dis-
tribution des documents se poursuit actuellement, si bien que
je ne suis pas en mesure de présenter dès maintenant mon rap-
port à l'Assemblée que je prie de bien vouloir m'excuser.

La discussion pourrait avoir lieu vers dix-sept heures . M. le
ministre de l'économie et des finances sera alors présent . (Mou-
vements divers .)

M. le président . Dans ces conditions, je vais suspendre la
séance.

M. Pierre Weber. Pourquoi ne pas examiner maintenant le
projet sur les baux commerciaux qui est également inscrit à
l'ordre du jour?

M. le président. Mes chers collègues, ce sont là les inconvé-
nients propres aux débats de fin de session . Nous devons essayer
d'harmoniser nos travaux en fonction des exigences de chacun.
(Protestations sur divers bancs.)

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures dix, est reprise à dix-
sept heures vingt .)

M. le président. La séance est reprise.

- 5—

AMENAGEMENT DE L'ORDRE DU JOUR

M. Jean Lecanuet, garde des sceaux, ministre de la justice.
Je demande la parole.

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

M. le garde des sceaux. Afin d'utiliser au mieux la présente
séance, le Gouvernement souhaiterait que l'Assemblée, si elle
en est d'accord, débatte d'abord du projet de loi sur les baux
commerciaux, puis du projet de loi relatif à la cour d'appel de
Versailles.

c Paris, le 15 décembre 1975.

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre la lettre
suivante : M. le président. L'ordre du jour est ainsi aménagé.

c Monsieur le président,

« Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitution, j'ai
l'honneur de vous faire connaître que j' ai décidé de provoquer la
réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer
un texte sur les dispositions, restant en discussion, du projet
de loi modifiant certaines dispositions du code électoral et du
code de l'administration communale.

« Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence, invi-
ter l'Assemblée nationale à désigner ses représentants à cet
organisme.

« J'adresse ce jour à M. le président du Sénat une demande
tendant aux mêmes fins.

c Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma
haute considération . s

Cette communication a été notifiée à M. le président de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

- 6

PRIX DES BAUX COMMERCIAUX
RENOUVELES EN 1975

Discussion d'un projet de loi adopté par le Sénat.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du pro-
jet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la fixation du prix des
baux commerciaux renouvelés en 1975 (n"' 1992, 2059).

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

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Monsieur le président,
monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, nous avons
un peu l'impression d'être revenus trois ans en arrière, puisqu'en
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décembre 1972, également la dernière semaine de la session,
l'Assemblee examinait les problèmes posés par la fixation des
prix des loyers commerciaux.

Aujourd'hui nous est soumis un projet de loi dont l'objet est
très limité . La commission des lois a d'ailleurs tenu à ce qu'il
en soit ainsi afin d'éviter que la discussion ne déborde sur-
d'autres questions de principe, intéressantes certes, mais exté-
rieures au sujet.

En octobre de cette anni e, le Gouvernement a déposé sur le
bureau du Sénat un projet de loi relatif à la fixation du prix
des baux commerciaux renouvelés au cours de l'année 1975 . Ce
projet de loi a été adppté avec quelques modifications par le
Sénat au cours de sa séance du 19 novembre dernier. Ainsi que
je l'indiquais à l'instant, il a pour seul objet de préciser qu'un
abattement de 10 p. 100 est appliqué, en ce qui concerne le
renouvellement des baux venus à expiration en cours de l'année
1975, au coefficent calculé conformément aux dispositions de
l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953.

Cette formulation quelque peu ésotérique appelle quelques
explications.

etuellement, le taux de variation du loyer, lors du renouvel-
1e ...ent du bail, ne peut excéder un coefficient calculé en fonc-

• tien de trois indices : cont de la construction, production indus-
trielle et prix à la consommation . Chacun de ces indices a
connu ces derniers temps des variations très importantes, en
sorte que le coefficent a été, cette année, de 2,30, alors qu'aupa-
ravant il oscillait entre 1,80 et 2 . Il a donc grevé sensiblement la
charge des loyers commerciaux, en particulier pour les petits
commerces qui — ce n'est un mystère pour personne — connais-
sent actuellement un ralentissement notable de leur activité.

Cette situation préoccupait gravement les commerçants, et
c'est pour leur apporter une réponse rapide que le Premier
ministre annonça le 18 avril 1975, devant le centre national du
commerce; que le point de la situation serait fait au cours d'une
table ronde qui fut effectivement réunie, ainsi que l'a confirmé
M. le garde des sceaux au Sénat . Ainsi, ce projet de loi n'est,
en fait, que ta traduction législative des résultats de ces conver -
sations.

On pourrait s'étonner — ce que n'ont pas manqué de faire
certains sénateurs — que le Gouvernement demande au Parle-
ment de r r ce problème de calcul du prix des loyers commer-
ciaux qui relève incontestablement du domaine réglementaire.
Mais, comme je l'indiquais au début de mon exposé, nous avions
déjà eu, il y a trois ans, à nous prononcer sur des problèmes
analogues, et l'un justifie peut-être l'autre.

Les dispositions actuellement en vigueur, que je ne détaille-
rai pas afin de ne pas lasser l'attention de l'assistance — elles
figurent d'ailleurs dans mon ra pport écrit — sont d'application
complexe.

J'ouvre ici une parenthèse pour signaler deux erreurs qui se
sont glissées dans le rapport, erreurs qui sont sans doute dues
aux difficiles conditions de travail que nous connaissons. A la
page 5, ligne 17, c'est indice t trimestriel » qu'il faut lire, et non
pas triennal s . A la page 7, ligne 10, il est fait référence
aux articles 2 et 3 du décret de 1972, alors qu'en fait seul l'arti-
cle 3 est visé.

Le Sénat a porté sur ce projet de loi un jugement très nuancé.
C'est ainsi que des réserves furent émises sur le caractère légis-
latif du texte, mais je n'insisterai pas sur ce point qui a été
tranché et sur lequel votre commission des lois ne s'est pas
arrêtée . Le Sénat a, en outre, tenu à conserver à -la mesure qui
nous est proposée une portée générale en refusant d'en restrein-
dre l'application à certaines catégories de commerçants.

Il n'en a pas moins considéré, contre l'avis de M . le garde
des sceaux, que l'affirmation du caractère exceptionnel de cette
mesure devait être supprimée.

Votre commission des lois s'est penchée sur ce problème et
a estimé qu'il ne présentait en définitive qu'un intérêt assez
relatif. En effet, même si l'on renonce à en affirmer le carac-
tère exceptionnel, le texte qui résulte des délibérations du
Sénat, et qui a d'ailleurs reçu l'accord du Gouvernement, n'en
reste pas moins applicable au seul renouvellement des baux au
cours de l'année 1975, ce qui lui confère un caractère limité
dans le temps et donc exceptionnel.

Le Sénat s'est, par ailleurs, attaché — fort opportunément,
il faut le reconnaitre — à définir avec précision l'application
de cette disposition dans le temps . II nous a semblé qu'il avait
fait oeuvre novatrice en complétant le dispositif gouvernemental
par un article 2 qui étend rétroactivement la portée de la
mesure d'abattement qui est proposée.

Si l'Assemblée nationale adopte le texte du Sénat, comme le
souhaite la commission des lois, cette mesure pourra s'appli-
quer à des baux déjà renouvelés au cours de l'année 1975,
que le montant du prix du nouveau bail ait été fixé de façon
conventionnelle ou judiciaire. Au Sénat, le Gouvernement avait,
pour sa part, estimé que cette disposition était inutile, l'article
additionnel t ne paraissant susceptible ni d'apporter aux parties
une protection suffisante, ni de faciliter le règlement de quel-
ques difficultés pratiques que l'entrée en vigueur de la nouvelle
disposition pourrait soulever '.

Notre commission n' a pas été entièrement convaincue par
l'argumentation de la chancellerie, et elle a pensé qu'il convenait,
en cette matière, de faire preuve de prudence, compte tenu des
précédents récents. Quoi qu'il en soit, il faut convenir que cette
querelle est. aujourd'hui dépassée puisque le Gouvernement a
accepté, au Sénat, que soit précisée l'application rétroactive de
ce texte aux baux renouvelables et déjà renouvelés en 1975,
même — et ce sont les dispositions de l'article 2 nouveau.—
si le prix en a déjà été fixé part voie contractuelle ou par
voie judiciaire a.

Cette disposition, qui peut paraître choquante à certains
égards, répond à la fois à un souci d'équité et au désir de ne pas
créer de nouvelles catégories de baux commerciaux . Il convient
que les commerçants concernés par les dispositions que nous
examinons ne soient pas traités différemment selon qu'ils auront
été plus ou moins procéduriers, selon qu'ils se seront ou non
entendus â l'amiable avec les propriétaires.

C'est donc dans un souci d'équité que la commission des
lois a accepté l'article 2 introduit par le Sénat avec l'accord
du Gouvernement.

Votre commission a, par ailleurs, examiné plusieurs amen-
dements qu'elle a tous repoussés. Elle a, en effet, estimé qu'une
décision législative devait intervenir aussi rapidement que pos-
sible et qu'en définitive la solution proposée par le Gouverne-
ment et améliorée par le Sénat était relativement satisfaisante
même si, pour certains esprits plus juridiques, elle pouvait
paraitre à certains points de vue contestable.

Nous avons voulu éviter une navette au cours de laquelle
d'autres problèmes auraient pu être soulevés. C'est pourquoi
nous avons rejeté à la fois des amendements qui avaient pour
objet d'augmenter le pourcentage d'abattement proposé par le
Gouvernement et accepté par le Sénat, et d'autres qui allaient
infiniment plus loin puisqu'ils tendaient, par exemple, à repren-
dre de façon quasi définitive les dispositions transitoires de
l'ancien article 7 du décret du 3 juillet 1972 ou à remettre en
cause les modes de calcul des loyers commerciaux.

J'en aurai terminé, monsieur le garde des sceaux, quand je
vous aurai adressé, au nom de la commission des lois, un appel
pressant.

Le moins que l'on puisse dire de la législation sur les baux
commerciaux est qu'elle n'est guère satisfaisante. Elle est
devenue une sorte de magma compliqué qui fait la joie d'un
certain nombre de professionnels, mais qui est, il faut bien le
reconnaître, totalement incompréhensible pour les utilisateurs
qui sont, en règle générale, des profanes.

Les décrets de 1972, qui avaient été pris pour essayer de
fixer les prix des baux commerciaux dans un cadre apparem-
ment normal, se sont révélés à l'usage totalement inadéquats.
La preuve en est qu'on est obligé aujourd'hui, par des moyens
d'une légalité douteuse, de revenir en arrière pour essayer
d'empêcher qu'ils n'aient les effets exactement inverses de
ceux qu'on en attendait.

La commission des lois a pensé — et c'est, je crois, l'avis de
la quasi-totalité des professionnels — qu'il était indispensable
de revoir le problème de la propriété commerciale d'une façon
plus globale et, dans un esprit de concertation, d'élaborer des
dispositions plus satisfaisantes . C'est un travail considérable,
je ne me le dissimule pas, et si je l'évoque aujourd'hui à cette
tribune, c'est parce que nous sommes le 16 décembre et q' a
nous avons devant nous plusieurs mois au cours desquels, le

'travail parlementaire étant moins prenant, certains problèmes
importants pourraient être étudiés. C'est le cas de celui que je
viens d'évoquer, monsieur le garde des sceaux, et la commission
des' lois de l'Assemblée nationale émet le voeu que la chancellerie
se penche sur lui pour rechercher une solution qui soit autre
chose qu'un ravaudage ou un rapiéçage que nous sommes char-
gés, tous les deux ou trois ans, d'effectuer sur un vieux vête-
ment . (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)
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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, messieurs les députés, le
Gouvernement a l'honneur de vous soumette un projet de loi
relatif à la fixation du prix des baux commerciaux reaouvelés
en 1975, à propos duquel M . Krieg vient de vous présenter un
rapport, au nom de la commission des lois.

Avant de rappeler très brièvement les dispositions du projet,
je voudrais souligner que celui-ci traduit les engagements pris
par le Gouvernement . Ce projet s'efforce . sans méconnaître le
point de vue des propriétaires, de donner une réponse immédiate
aux préoccupations exprimées par les commerçants et les arti-
sans . et qui ont d'ailleurs été reprises, vous vous en souvenez.
par un certain nombre de parlementaires au cours de la session
de printemps de cette année.

Depuis ce dialogue, nous avons développé une concertation
avec les différents partenaires intéressés à une solution de cette
affaire.

Vous vous souvenez sans doute que M . le Premier ministre,
devant le Centre national du commerce, avait, pour sa part,
déclaré, dès le 18 avril dernier, à propos du mode de fixation
des loyers applicable aux baux commerciaux à renouveler depuis
le 1" janvier de l'année en cours . qu'il allait demander au garde
des sceaux et au ministre du commerce et de l'artisanat de tenir
une table ronde réunissant les représentants des preneurs —
commerçants et artisans — et des bailleurs pour faire le point
de la situation.

M. le Premier ministre avait rappelé à cette occasion que
le Gouvernement était prêt, le cas échéant, à tenir compte des
conclusions de cette table ronde en vue d'une modification légis-
lative.

Conformément à cet engagement. M. le ministre du commerce
et de l'artisanat et moi-même avons réuni cette table ronde au
cours du mois de juin dernier.

A la suite d'une large concertation avec les parties intéres-
sées, celles-ci se sont mises d'accord sur la solution qui vous
est aujourd'hui propcsée par le Gouvernement.

Si le Parlement a, bien évidemment, le pouvoir de modifier
le projet qui lui est soumis, il convient qu'il ne perde pas de
vue, au cours de ses débats, que l'accord est intervenu après
une discussion très serrée et s'est fait sur une proposition qui
a paru équitable, ou en tout cas acceptable, aux parties conter--
nées.

Si j'avance cette réflexion, c'est pour aller au-devant de cer-
taines propositions qui pourraient faire l'objet d'amendements.
Je crois devoir indiquer dès maintenant qu'il serait en effet
dangereux de porter atteinte à l'équilibre qui a pu être réalisé
en accord avec les parties en cause.

J'ai d'ailleurs eu l'occasion d'annoncer moi-même à deux
reprises au Parlement cette table ronde, et notamment le 4 juin
dernier devant l'Assemblée nationale en réponse à une question
orale.

Venons-en maintenant au fond de l'affaire.

Depuis le P' janvier 1975 s'appliquent pleinement, après le
jeu de certaines dispositions transitoires, les règles de fixation
du prix des baux commerciaux en cas de renouvellement, intro-
duites dans le décret du 30 septembre 1953 par le décret du
3 juillet 1972.

Aux termes de ce décret, au moment du renouvellement d'un
bail commercial, le prix du nouveau bail ne doit pas, en règle
générale, dépasser un prix plafond.

Ce prix plafond résulte d'un coefficient calculé à partir de
la variation, pendant les neuf années précédant celle du renou-
vellement de bail, de trois indices élémentaires reflétant l'évo-
lution de l'activité économique, à savoir le coût de la construc-
tion, la production industrielle, les prix à la consommation.

II importe de souligner que ce coefficient ainsi calculé ne
constitue pas un indice qui déterminerait le montant du loyer
applicable, mais une limite à ne pas franchir et au-dessous de
laquelle le nouveau loyer est librement fixé en correspondance
avec la valeur locative des locaux.

A l ' époque, c'est-à-dire en 1972, les dispositions du décret
du 3 juillet de la même année ont été bien accueillies par les
intéressés. Ces dispositions devaient conduire, d'après les pré-

visions de l'époque, et selon les calculs qui étaient alors réalisés,
à un coefficient de plafonnement devant se situer à une valeur
voisine de deux. Mais, pour 1975, première année d'application
du mécanisme définitif prévu en 1972, ce coefficient s'est
nettement accru . Il a été publié 'i Journal officiel du
5 juillet 1975 et il atteignait alors 2,3u,.

Cette augmentation tient au fait qu'en raison de la conjoncture
économique générale, les trois indices élémentaires ont augmenté
dans des proportions élevées . D'où l'inquiétude éprouvée par les
locataires, commerçants et artisans.

Pour apaiser leurs craintes les locataires et les propriétaires,
réunis par le Gouvernement dans les conditions que je viens de
rappeler, ont admis, à titre de mesure temporaire de sauvegarde,
un abattement de 10 p . 100, ramenant ainsi de 2,30 à 2,07 le
coefficient déterminant le prix plafond, pour le renouvellement
des baux venus à l'expiration au cours de l'année 1975.

Le projet de loi soumis à votre discussion présente donc un
caractère strictement économique. Il ne modifie en rien les
règles de fond actuellement applicables à la fixation des loyers
commerciaux . I1 ne peut donc pas prétendre résoudre les
problèmes que l'évolution de la conjoncture pourrait faire
naitre à plus ou moins long terme . C'est pourquoi l'abattement
présente un caractère temporaire et ne vise que les baux
venus en renouvellement au cours de l'année 1975.

Ce projet, j'y insiste, ne constitue donc qu'une mesure
temporaire de sauvegarde, mais dans les circonstances pré-
sentes, il parait indispensable. Toutefois, et je répondrai ainsi
à l'appel formulé par M . le rapporteur de la commission des
lois, parallèlement à l'élaboration du projet — cette remarque
a une grande importance — le ministère du commerce et de
l'artisanat et la chancellerie étudient avec soin les moyens qui
permettraient d'améliorer les mécanismes en vigueur et de
prévenir, dans le futur, de nouvelles perturbations.

Etant donné la très grande complexité de ces questions, et
compte tenu du nombre des réformes déjà intervenues en la
matière, le Gouvernement a décidé de procéder par voie de
concertation très ouverte avec les parties intéressées, les pre-
neurs et les bailleurs.

Plusieurs échanges de vues ont déjà eu lieu entre les repré-
sentants de l'administration, ceux des bailleurs et ceux des
preneurs . Le Gouvernement s'emploie à dégager des solutions
conciliables avec les intérêts légitimes des deux parties inté-
ressées.

Dans l'attente des nouvelles dispositions qui devront inter-
venir, bien entendu, avant la fin de l'année 1976, le Gouver-
nement vous saisit d'un- texte de portée limitée à 1975 en ce
qui concerne la fixation du prix des baux commerciaux venus
en renouvellement au cours de cette année.

Le Sénat a ajouté un article 2 qui précise que les dispositions
du projet sont applicables aux baux visés à l'article 1", même
si le prix en a déjà été fixé par voie contractuelle ou par voie
judiciaire. Cette addition, que le Gouvernement a acceptée . a
l'avantage d'éviter toute ambiguïté à ce sujet, bien qu'il ne fût
pas douteux, dans notre interprétation, que l'article 1", à lui
seul, devait être compris de cette manière . Mais mieux vaut
préciser ce qui est implicite.

Tel est l'exposé des motifs du projet en discussion.

Le Gouvernement vous prie de bien vouloir adopter, dans les
limites que je viens de définir, un projet qui traduit l'accord
intervenu entre bailleurs et preneurs de locaux commerciaux.
Cet accord, bien entendu, ne peut étre mis en oeuvre que si
le texte qui vous est soumis est voté définitivement au cours
de la présente session . (Applaudissements sur les bancs des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux, de l'union
des démocrates pour la République et des républicains indé-
pendants .)

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

M. Paul Vauclair. Mes chers collègues, l'article premier du
projet de loi adopté par le Sénat dispose qu'a un abattement de
10 p . 100 est appliqué, en ce qui concerne le renouvellement
des baux venus à expiration au cours de l'année 1975, au coeffi-
cient calculé conformément aux dispositions de l'article 23-6
du décret n'' 53-960 du 30 septembre 1953 a.

L'article 2 précise que e les dispositions de la présente loi
sont applicables aux baux visés à l'article précédent même si
le prix en a déjà été fixé par voie contractuelle ou par voie
judiciaire e, ce qui est évidemment particulièrement intéressant .
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' Certes, on peut féliciter le Sénat d'avoir voulu limiter la
hausse exigée pour les baux renouvellés en 1975 . Néanmoins,
il apparaît qu'un taux de 10 p. 100 d'abattément est nettement
insuffisant . En effet, le coefficient calculé pour 1975, compte tenu
de cet abattement, atteindra 2,07 . Sa valeur sera donc très supé-
rieure à la causse du coût de la vie en neuf ans . Elle assurera
aux propriétaires des rémunérations supérieures au taux de
8 p. 100 auquel fait allusion l'exposé des motifs du projet.

Ces comparaisons montrent que la fixation d'un taux d'abat-
tement de 20 p. 100 serait plus équitable.

L'augmentation triennale se fonde en général sur l'indice de la
construction des trois dernières années . Pratiquement, certains
propriétaires appliquent toujours le maximum, ce qui parait
excessif, notamment pour les immeubles anciens, dont quelques-
uns sont de caractère exceptionnel.

En effet, nombre de ces immeubles anciens, en raison des
qualités de la construction à l'époque, coûtent moins en répa-
rations que bien des immeubles édifiés beaucoup plus tard.

Pour illustrer cette évidence, je dois vous citer l'exemple
édifiant d'un artisan commerçant qui loue dans un quartier
central de Paris. En 1972, il a subi une augmentation de 50 p . 100
au moment du renouvellement de son bail. Or, il se voit réclamer,
en 1975, lors de la révision triennale, une augmentation fondée
sur le taux de 42 p. 100, alors que ses prix de vente n'ont pas
progressé dans une telle proportion.

On pourrait multiplier les exemples d'augmentation attei-
gnant des taux très supérieurs à l'accroissement du coût de la
construction ou des prix à la consommation.

Evidemment, ces hausses excessives contribuent inévitablement
à accroître l'inflation, avec les conséquences qui en résultent
sur le plan économique et social.

On peut espérer, sans doute, que la loi prévue pour 1976
permettra de limiter les augmentations disproportionnées, et
qui se manifestent trop souvent arec intransigeance, par rapport
à la hausse des prix.

D'un point de vue plus général, il va de soi qu'on ne
parviendra pas à atténuer la hausse des prix sans réduire impé-
rativement les causes qui la provoquent. Aussi est-il urgent
de trouver des solutions pour ralentir plus efficacement l'infla-
tion générale actuelle.

Dans cette perspective, il est indispensable de prendre des
mesures strictes prenant mieux appui sur les réalités économi-
ques et sociales. L'Etai . lui-même doit limiter plus sévèrement
les charges sans cesse croissantes qu'il fait peser sur la production
et sur la consommation . II doit réduire aussi plus rigoureusement
les gaspillages trop fréquents qui choquent les contribuables.

En résumé, j'ai le devoir d'alerter le Parlement sur la réces-
sion qui affecte aujourd'hui de nombreuses petites entreprises
artisanales et commerciales, ou les activités de services,
menacées de disparition en raison de la hausse excessive des
loyers et des autres charges qu'elles supportent. Le nombre des
disparitions, qui s'accroit sans cesse, ne peut qu'inquiéter si l'on
songe à l'importance des services traditionnels et personnalisés
que de telles activités rendent à notre société.

Pour conclure, je tiens a affirmer que ma critique ne vise nul-
lement à mettre en cause tous les prapriétaires . Je reconnais
bien volontiers que certains sont date l'incapacité d'assurer
l'entretien et les réparations de leurs immeubles avec le montant
des loyéis qu'ils reçoivent. ,

Nous avons beaucoup apprécié votre déclaration, monsieur le
garde des sceaux, selon laquelle le Gouvernement envisage de
préparer un projet de loi, après l'ouverture d'une large conter
tation entre les intéressés.

Je souhaite vivement qu'il puisse satisfaire et rassurer le sec-
teur d'activité que je viens de mentionner car actuellement il se
sent très sérieusement menacé. (Applaudissements sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République et sur plusieurs
bancs des républicains indépendants, des réformateurs, des cen-
tristes et des démocrates sociaux.)

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

M. Claude Gerbet. Monsieur le garde des sceaux, nous nous
trouvons devant un texte de circonstance mais qui est justifié
dans son principe.

,D'abord, je regrette une nouvelle fois, car la situation se
reproduit chaque année, que l'Assemblée soit invitée en fin de
session à discuter de textes modifiant la législation sur les baux
commerciaux, notamment tes règles relatives à la fixation de

leur prix, ce qui permet au rapporteur de la commission des lois
de nous appeler à voter le texte du Sénat afin " d'éviter une
navette.

Le décret du 3 juillet 1972, limitant sous certaines conditions
le prix des loyers et des baux commerciaux lors de leur renon.
vellement n'est pourtant pas si ancien.

Vous aviez dû, je vous le rappelle, demander au Parlement
de le valider, afin de rendre certaines de ses dispositions rétro-
actives. Or, c'est aussi en fin de session que la discussion avait
eu lieu . Elle s'était même engagée dans des conditions très diffi-
ciles puisque le député nommé rapporteur de la commission
mixte paritaire, conduit à démissionner, avait été remplacé au
pied levé et, pour finir, le Gouvernement avait refusé le texte
de la commission mixte paritaire, pourtant voté à l'unanimité
moins une voix.

Malgré tout, nous voici de nouveau, en fin de session, discutant
d'un projet de même nature !

Tout à l'heure, lors de la discussion des articles, je montrerai
l'aspect choquant, si je puis dire, de la disposition votée par le
Sénat à l'article 2. Elle est rétroactive puisqu' elle concerne les
conventions et même les jugements passés en force de chose
jugée.

J'appelle votre attention, monsieur le garde des sceaux, sur
le caractère profondément discriminatoire, qu'on le veuille ou
non, du projet.

II ne s'agit pas seulement de prendre une disposition de durée
temporaire . Si le Gouvernement s'était borné à proposer de
bloquer les loyers pendant un an à un certain plafond, je ne
serais même pas intervenu . Mais comme le projet s'appliquera
à tous les baux renouvelés en 1975, pendant neuf ans, les
propriétaires et les locataires seront soumis à ses effets . Tous
les trois ans, les révisions susceptibles d'intervenir 'légalement
se feront à partir de ces dispositions . II ne s'agit donc pas pour
nous d'adopter seulement une mesure de circonstance et de
caractère provisoire, comme on l'affirme.

Le projet introduit une discrimination entre les propriétaires
et les u'cataires soumis au blocage du prix des loyers, ceux qui
ont pu appliquer le coefficient de 1974, et, enfin, les proprié-
taires et locataires dont les baux auront été renouvelés en 1975.

Malgré ces réserves que je tenais à faire valoir, je suis
d'accord sur le principe et je voterai le projet qui nous est
soumis, tout au moins l'article 1" . Car, pour l'article 2, mon-
sieur le garde des sceaux, je me ménage le droit de vous indi-
quer tout à l'heure ce que je pense de l'initiative prise par
les sénateurs — d'habitude plus sages — qui ont bousculé tous
les principes de notre droit.

Même s'il l'a fait lors de la discussion devant la Haute
Assemblée, je souhaite que le Gouvernement . n'accepte pas
devant nous l'article 2 . (Applaudissements sur les bancs des
républicains indépendants .)

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

M. Henri Guillermin. Monsieur le garde des sceaux, mes chers
collègues, l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953, modifié
par le décret du 3 juillet 1972, est inapplicable, il faut le recon-
naître, car il est injuste.

En particulier, il prévoit la multiplication d'un indice, celui
des prix par un autre, celui de la production industrielle ; ce
qui entraîne une progression géométrique des prix des loyers
'commerciaux, et donc une augmentation injustifiable.

C'est ainsi que le revenu d'un capital immobilier se trouve
partiellement indexé à la fois sur l'industrialisation du pays
et sur l'accroissement de la population . C'est illogique. En pre-
nant pour hypothèse que les indices restent constants, voici où
nous conduit l'application de l'article 23-6. En affectant le
coefficient un à l'année 1966, après dix renouvellements d'un
bail, le prix de la construction serait multiplié par 158, celui
des prix à la consommation par 209 mais le montant du loyer
serait multiplié, lui, par 4 528 !

Ainsi le prix des loyers aurait augmenté vingt-cinq fois plus
que les indices servant à leur calcul . Son montant annuel repré-
senterait alors plus de 200 p. 100 de la valeur du capital ! Cette
démonstration suffit à prouver qu'on ne peut pas accepter une
telle réglementation, même pour une -seule année . Il semble
d'ailleurs que tout le monde, ou presque, en soit d'accord.

Je suis persuadé, monsieur le garde des sceaux, que votre
intention, ainsi que celle de M. le ministré du commerce et de
l'artisanat, est de proposer au Parlement une solution équilibrée
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et raisonnable . Vous souhaitez tenir compte tous deux des
intérêts des bailleurs et des locataires. Telle est aussi ma ligne
de conduite.

Mais . je crains que vous ne soyez accusés de favoriser les
propriétaires au détriment des petits commerçants et artisans.
Voici pourquoi . Dans mon esprit, le coefficient que vous pro-
posez définit un plafond d'augmentation . On peut l'utiliser excep-
tionnellement, par exemple pour la remise en ordre d'un loyer

. fixé trop bas.

Mais il en va autrement dans l'application . En fait, au lieu
de constituer un plafond, le coefficient est mis en oeuvre comme
une règle d'augmentation systématique.

Ce n'est pas seulement mon expérience personnelle qui me
conduit à me montrer aussi affirmatif . En effet, je m'appuie
aussi sur l'avis des spécialistes des baux commerciaux et des
experts des chambres de commerce. Par exemple, selon la
chambre régionale de commerce et d'industrie de Lyon : dans
la pratique, les parties se bornent le plus souvent à appliquer
automatiquement les coefficients prévus par le décret du 3 juil-
let 1972 qui pourtant, dans l'esprit des auteurs du texte, ne
devraient constituer qu'un plafond, un maximum à ne pas
dépasser . »

Or, compte tenu des usages que je viens d'exposer, que signifie
votre projet sinon que les prix des baux commerciaux renou-
velés en 1975, seront augmentés, dans leur grande majorité, de
107 p . 100 par rapport à leur montant de 1966, alors que, dans
le même temps, le coût de la construction n'a progressé que de
66 p . 100 et les prix à la consommation de 70 p. 100 ? La pro-
portion de l'augmentation qui me semble injustifiée atteint le
taux énorme de 40 p . 100 environ.

Vous savez très bien, monsieur le ministre. que ce nouveau
montant du loyer fera boule de neige non seulement pendant
les neuf ans du bail, lors des deux révisions triennales, mais
aussi au moment de sa rupture définitive puisqu'il servira à
nouveau de base pour le prochain renouvellement.

Il ne faut pas oublier non plus que son effet se répercutera
aussi sur le montant de la taxe professionnelle du locataire
puisque la valeur locative constitue, en bien des cas, la base
essentielle ou unique de son calcul.

Cet accroissement massif de charges ne pourra pas être
supporté par certains commerçants et artisans. Quant aux
bailleurs, ils subiront eux-mêmes un préjudice du fait de la
difficulté qu'ils rencontreront pour trouver de nouveaux loca-
taires. En outre, quel ne sera pas le caractère inflationniste
d'une telle mesure ?

L'augmentation du prix des baux de 40 p. 100 environ supé-
rieure à celle des indices de la construction et des prix me
parait injustifiée . Je m'expliquerai aussi sur ce point.

L'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 précise que le
taux de variation du loyer peut ee .céder le coefficient fixé, à
la suite notamment d'une modification notable des éléments
mentionnés aux articles 23-1 à 2ï .-4. Or, ces éléments repré-
sentent tous les facteurs qui concourent à l'établissement et à
la révision de la valeur locative, taus, sauf l'érosion monétaire.
Le rôle du coefficient est clair : compenser l'érosion monétaire.

. Vous m'objecterez alors que, s'il ne se produit aucune modifi-
cation notable des caractéristiques du local et de son
environnement, la situation restera figée, c'est-à-dire qu'un
loyer trop faible continuera d'être en dessous de sa vraie valeur.
Le cas est rare, mais peut exister. L'inverse est plus fréquent.
Bailleurs et locataires doivent donc pouvoir opérer un ajus-
tement, eu hausse ou en baisse, d'un loyer mal calculé . Aussi,
en 1965, après réflexion, avions-nous maintenu la liberté des
prix au moment du renouvellement des baux . Peut-être était-ce
mieux ainsi car ' personne n'était dupe d'un coefficient plafond
trop élevé. Il est vrai que les bailleurs ont exagéré.

Pour que l'initiative réellement justifiée d'un réajustement
aboutisse à un résultat équitable, il semble nécessaire d'imposer
des servitudes et des garanties, sinon cette possibilité serait
fréquemment utilisée pour essayer d'obtenir des hausses non
motivées. En obligeant les parties à recourir dans ce cas à une
fixation judiciaire du loyer selon les dispositions de l'article 29
du décret précité, on est assuré d'éviter les abus et d'obtenir
une juste solution.

Il est normal, me semble-t-il, que le propriétaire reçoive de
son capital un revenu juste et constant, c'est-à-dire garanti contre
l'érosion monétaire, mais il ne faudrait pas, monsieur le
ministre, mes chers collègues, que la législation spéciale

pour 1975 et qui concerne, en principe, 11 p. 100 des locataires,
entraine une augmentation indue des loyers et, par répercussion,
de la taxe professionnelle . Si tel devait être le cas, il conviendrait
de revenir sur la législation actuelle. Il serait préférable de
l'éviter . (Applaudissements sur les bancs de l'union d es démo-
crates pour la République, des républicains indépendants et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

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

M. Lucien Villa. Mesdames, messieurs, le 20 novembre 1974,
mon collègue et ami Jacques Chambaz déposait une proposition
de loi tendant à proroger les dispositions transitoires de l'article 7
du décret n" 72-561 du 3 juillet 1972 relatives aux baux commer-
ciaux.

N'ayant pu obtenir en tant que rapporteur de cette proposi-
tion de loi que celle-ci vienne en discussion, le 4 juin dernier,
dans une question orale sans débat, j'insistais pour que le Gou-
vernement prenne une décision, réclamée avec insistance par
les organisations professionnelle, des artisans et des commer-
çants.

Les dispositions transitoires de l'article 7 du décret du
3 juillet 1972 avaient permis de limiter les hausses spéculatives
de loyers commerciaux, sans toutefois fixer sur le fond l'ensem-
ble de la législation sur le renouvellement des baux commer-
ciaux

Dans votre réponse, monsieur le garde des sceaux, vous
reconnaissiez que le retour à l'application de l'article 23-6 du
décret du 30 septembre 1953 pourrait pntrainer une forte aug-
mentation des loyers.

- Pour calmer l'inquiétude et le mécontentement des locataires
artisans et commerçants, vous annonciez la convocation d'une
table ronde présidée par vous-même et M. le ministre du com-
merce et de l'artisanat.

Ce groupe de travail n'apae e à ma connaissance, en
mesure de faire connaitre toutes ses conc1 " e :ons à ce jour ; en
tout cas nous n'avons pas été informés.

Or la hausse des loyers commerciaux atteint un niveau élevé
qui frappe particulièrement les petits commerçants et les
artisans.

A cela s'ajoute l'aggravation de la crise économique, source
d'un ralentissement sérieux de l'activité commerciale et arti-
sanale.

Il convient donc d'éviter que la fixation du prix des baux
renouvelés en 1975 et pour les prochaines années ne s'opère
à des taux anormalement prohibitifs.

11 ne fait aucun doute que notre proposition de proroger
l'article 7 du décret du 3 juillet 1972 apparaît comme la seule
véritable garantie contre les hausses excessives des loyers
commerciaux.

Votre projet de loi est trop limité dans sa portée pour qu'il
soit efficace.

Le coefficient calculé et appliqué pour l'année 1975 s'établit
à 2,30. II équivaudrait à une charge de loyers commerciaux
insupportable pour un grand nombre de locataires.

La proposition d'un abattement de 10 p . 100 est donc une
mesure insuffisante, puisque le nouveau coefficient ainsi obtenu
sera de 2,07 . Il serait, d'après les organisations professionnelles,
très supérieur à l'augmentation du coût de la vie et assurerait,
si les calculs sont exacts, au propriétaire une rémunération
supérieure aux 8 p. 100 annoncés par le Gouvernement.

Enfin, le projet de loi est absolument muet sur le coefficent
qui fixe les revisions triennales, c'est-à-dire l'indice du coût de
la construction qui augmente en moyenne de 14 p . 100 par an.

L'application de ce taux porterait aux commerçants et arti-
sans un coup mortel . L'augmentation des loyers atteindrait
40 p. 100 environ . C'est pourquoi le Gouvernement doit prendre
des mesures immédiates pour limiter les conséquences de la
hausse accélérée de l'incide du coût de la construction sur les
revisions triennales.

Ces mesures partielles et limitées seraient certainement
accueillies favorablement par tous les intéressés. Elles ren-
draient plus supportables les graves difficultés que subissent
les entreprises artisanales et commerciales.

Cependant la crise économique frappe toujours plus les sala-
riés, les commerçants et les artisans . Peu de Françaises et de
Français, sauf une poignée de milliardaires, y échappent .
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Ce n'est pas le parti communiste français qui est responsable
de la récession ni de l'inflation . Ce n'est pas le programme com-
mun de gouvernement qui est responsable des faillites ou des
fermetures des petites et moyennes entreprises.

M. Guy Ducoloné . Très bien!

M. Lucien Villa. Le responsable, c'est le pouvoir des grands
monopoles si prévenant pour les sociétés capitalistes et les
grandes surfaces commerciales.

Les commerçants et artisans n'ont rien à attendre de votre
politique . S'ils veulent être assurés de leur lendemain, s'ils
veulent vivre dignement de leur travail, dans la sécurité, ils
doivent prendre toute leur place, dans la lutte que mènent les
forces démocratiques de notre pays. C'est leur chance pour le
présent et pour l'avenir. (Applaudissements sur les bancs des
communistes .)

M . le présidant . La parole est à M. Massot.

M . Marcel Massot. Monsieur le président, monsieur le garde des
sceaux, le groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche
votera sans hésiter l'article 1•' du projet de loi qui nous est
soumis . Il ne fera en cela que confirmer le vote qu'il avait émis
en première lecture.

Il considère, en effet, que le renouvellement des baux venus
à expiration au cours de l'année 1975 subit une charge trop
lourde si l'on applique stricto sensu le coefficient calculé confor-
mément aux dispositions de l'article 23-6 du décret du 30 sep-
tembre 1953. Il est certain — les orateurs précédents l'ont
déjà souligné — que les normes qui avaient été retenues par ce
décret, notamment l'indice de la construction, ont été excessives
et dépassaient les possibilités de certains commerçants.

En revanche, après M . Gerbet, j'exprime notre surprise devant
l'adjonction de l'article 2 nouveau qui donne un caractère rétro-
actif à la disposition de l'article 1". Il précise en effet :
c Les dispositions de la présente loi sont applicables aux baux
visés à l'article précédent même si le prix en a déjà été fixé
par voie contractuelle ou par voie judiciaire ».

Je m'étonne que M. le garde des sceaux ait pu proposer un
texte semblable. Doit-on rappeler les éléments les plus fonda-

. mentaux du droit français, notamment l'article 134 du code
civil aux termes duquel les conventions légalement formées
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites . Elles ne peuvent
être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les
causes que la loi autorise » ?

Mesdames, messieurs, rien n'autorise ici une telle révocation.
D'ailleurs, les parties ne le désirent pas puisqu'elles ont déclaré
que ce projet de loi constituait en quelque sorte l'entérinement
d'un accord intervenu entre les bailleurs et les prenéurs réunis
autour d'une table ronde . Il n'en reste pas moins vrai qu'on
nous propose de modifier non seulement les contrats conclus
entre ies parties sans leur demander leur consentement mais
aussi — le fait est sans précédent — les décisions de justice.
On reste quelque peu suffoqué lorsqu'une telle proposition est
formulée par un garde des sceaux au nom du Gouvernement.

Sous cette réserve importante, dans l'intérêt supérieur des
commerçants, nous voterons néanmoins le projet de loi qui
nous est soumis . (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche .)

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

La discussion générale est close.

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

Je rappelle qu'à partir de maintenant, peuvent seuls être
déposés les amendements répondant aux conditions prévues aux
alinéas 4 et suivants de l'article 99 du règlement.

Article' 1°'.

M . le président . c Art. 1" . — Un abattement de 10 p . 100
est appliqué, en ce qui concerne le renouvellement des baux
venus à expiration au cours de l'année 1975, au coefficient calculé
conformément aux dispositions de l'article 23. 6 du décret n' 53-960
du 30 septembre 1953.

Je suis saisi de deux amendements, nr" 1 et 7, pouvant être
soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 1, présenté par M. Guillermin, est ainsi
conçu :

c Rédiger ainsi l'article 1" :
A titre exceptionnel, le coefficient prévu à l'article 23-6

du décret n' 53-960 du 30 septembre 1953 est fixé à 1,70 en
ce qui concerne le renouvellement des baux venus à expira-
tion au cours de l'année 1975.

«Si l'une des parties estime que le montant du nouveau
loyer ainsi calculé ne correspond pas à la valeur locative
déterminée à l'artile 23, elle peut porter sa contestation
devant le président du tribunal de grande instance ou le
juge qui le remplace dans la forme prévue par les articles 24
et suivants du décret précité.

L'amendement n" 7, présenté par MM. Villa, Bardol et
Mme Constans, est ainsi conçu :

M . Pierre-Charles Krisg, rapporteur . Il me parait très difficile
de soumettre à une discussion commune ces deux amendements
qui ont des objet. très différents.

M . le président . Je com p rendrais votre observation, monsieur
-]P rapporteur, s'ils étaient exclusifs l'un de l'autre.

M. Jean Foyer, président de la commission. Il serait préférable
de les examiner séparément.

M . le président. De toute façon, ils seront soumis à des votes
distincts.

La parole est à M. Guillermin pour soutenir l'amendement n" 1.

M. Henri Guillermin . Je suis obligé de me répéter.

Si l'on se réfère aux études — de grande valeur parce qu'objec-
tives — réalisées par la chambre de commerce et d'industrie de
Paris et la chambre régionale de commerce de Lyon, sur l'aug-
mentation des loyers commerciaux des baux venant à renou-
vellement, il serait raisonnable de prendre en considération la
moyenne des indices de la construction et des prix, q ui s'établit,
pour l'année 1975, à 68 p. 100, soit un coefficient de 1,68 . Le
mode de calcul du coefficient prévu par le décret de juillet 1972
ne doit pas servir de base car, je l'ai démontré tout à l'heure,
il est totalement erroné . Un abattement de 10 p . 100' sur ce
montant est donc bien insuffisant.

Pourquoi le projet de loi favorise-t-il autant les propriétaires
des locaux commerciaux? L'augmentation des loyers a atteint
107 p . 100 en neuf ans alors que le coût de la vie a progressé
de 70 p. 100.

Pourquoi veut-on surcharger le petit, commerce dans de telles
proportions ? Chacun sait bien que le coefficient 'plafond est
généralement utilisé comme pourcentage normal d'augmentation.

Pourquoi pénaliser par une hausse de l'ordre de 40 p. 100
les titulaires de baux renouvelés en 1975, sachant que, dans
de nombreux cas, elle entraînera une majoration identique de
la taxe professionnelle ?

Le coefficient de 1,70 que je .propose par cet amendement est
suffisant. Il ne représente pas une moyenne d'indices mais
correspond à l'indice le plus élevé qui puisse être pris en
considération : celui des prix. Il constitue donc un maximum
acceptable par les commerçants et les artisans et représente,
pour les propriétaires, un relèvement très satisfaisant.

Certes, il faut que les loyers mal calculés puissent être juste-
ment réévalués, en hausse ou en baisse. J'ai tenu à le préciser
car les dispositions que nous votons aujourd'hui ne s'appliquent
qu'a l'année 1975 . Or, il faut éviter, me semble-t-il, toute ambi-
guïté dans cette législation provisoire.

M. le président. La parole est à M . Villa pour soutenir l'amen-
dement n" 7.

M. Lucien Villa . Notre amendement vise également à limiter
la hausse excessive des loyers.

Tenant compte que le groupe d'études constitué- depuis plu-
sieurs mois n'a pas complètement terminé ses travaux, il nous
semble logique que les dispositions transitoires de l'article 7

(Rédiger ainsi l'article 1":
(Les dispositions de l'article 7 du décret n° 72-561 du

3 juillet 1972 sont prorogées au-delà du 1" janvier 1975
jusqu'à ce que soit révisé l'indice servant au calcul du loyer
des baux commerciaux . »

La parole est à M . le rapporteur.
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du ddcret du 3 juillet 1972 soient prorogées au-delà du 1" jan-
vier 1975 jusqu'à ce que l'indice servant au calcul du loyer
des baux commerciaux soit définitivement fixé.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les
amendements ne. 1 et 7 ?

M . Pierre-Charles Krieg, rapporteur. La commission les a
repoussés.

En ce qui concerne l'amendement n" 1 de M. Guillermin, elle
a constaté qu'il aboutissait en fait, par les dispositions de son
premier paragraphe, à une diminution de l'ordre de 25 à
27 p. 100 — je n'ai pas fait le calcul exact. II ne lui a pas paru
opportun d'aller au-delà du taux de 10 p. 100 qui est le résultat
de la concertation entre les organisations de commerçants et le
Gouvernement.

Le second paragraphe de l'amendement de M. Guillemin tend
à la mise en place de tout u.. système d'éventuelles contesta-
tions qui ne nous parait pas devoir trouver sa place dans ce
texte.

Telle est la raison pour laquelle la commission n'a pas adopté
cet amendement.

Quant à l'amendement n" 7 de MM. Villa et Bardol et de
Mme Constans, il s'agit, en réalité, de l'application de ce que
l'on appela les dispositions transitoires. Il nous est apparu
que ce n'était pas une bonne méthode, qu'il convenait de
conserver les dispositions . en principe définitives, qui ont été
prises, en les affectant de la diminution prévue par le projet de
loi.

C'est pourquoi la commission des lois a rejeté l'amendement
n" 7 et invite l'Assemblée à faire de même.

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

M. le garde des sceaux . Monsieur le président, le Gouverne-
ment partage l'avis de la commission des lois et demande le
rejet des deux amendements.

Je tiens cependant à répondre d'une manière plus complète
à M. Guillermin dont je comprends les préoccupations.

Son amendement n" 1 tend à fixer un nouveau coefficient.
Or, le projet qui vous est soumis, se borne à déterminer un
abattement au coefficient révélé par le jeu des indices et qui
a été connu au mois de juillet dernier . La différence de vues
est donc totale . Le projet de loi vise seulement à tempérer
les conséquences de l'application du coefficient. M. Guillermin
voudrait fixer directement un autre coefficient. relie est la pre-
mière observation critique que je me permets d'opposer à sa
proposition.

Ensuite — j'y insiste — l'abattement que je vous propose n'est
pas sorti s tout armé' du cerveau du Gouvernement . Il est le
résultat non pas d'un compromis difficile — car la bonne volonté
s'est manifestée de part et d'autre — mais d'une concertation très
poussée. La solution retenue a reçu l'accord des représentants
des parties intéressées . Je puis donc vous la proposer, car je suis
certain qu'elle correspond à un équilibre que les preneurs et les
bailleurs ont estimé raisonnablement acceptable . Certes, chacune
des parties aurait — on le comprend — souhaité un abattement
d'une nature différente . Mais c'est bien sur cet abattement que
l'accord s'est réalisé au cours de la table ronde que M . le
ministre de l'artisanat et moi-même avons présidée, comme je
l'ai rappelé dans mon intervention.

Quant au deuxième alinéa de cet amendement . il dépasse la
mesure ponctuelle qui vous est proposée — je ne p ense pas
que, sur ce point, M. Guillermin me démentira . Il propose en
effet une modification complète du régime en vigueur.

Je m'explique . L'amendement semble laisser entendre que le
loyer du bail renouvelé est automatiquement fixé au prix
résultant de l'application du coefficient qu'il propose, soit 1,70.
Or, aux termes du décret du 30 septembre 1953, le taux de
variation du loyer du nouveau bail par rapport à celui de la
convention venue à expiration ne peut excéder ce coefficient . Il
s'ensuit que l'application du coefficient ne donne pas automa-
tiquement le" montant du nouveau loyer.

Je sais, monsieur Guillermin — et vous l'avez rappelé à la
tribune — qu'il existe une différence entre le droit et le fait.
Mais enfin, nous sommes ici pour élaborer le droit . Or, le coeffi-
cient détermine un plafond. Il n'est pas un indice à partir duquel
il convient de discuter . Il était bon que cette affirmation fftt
produite à la tribune .

D'un côté, vous voulez fixer un nouveau coefficient alors que
l'accord s'est fait entre preneurs et bailleurs pour un abattement
sur l'application de ce coefficient . Par ailleurs, votre amende-
ment introduit — malgré vous, car je sais que telle n'est pas
votre conception la notion d'un indice alors qu'il s'agit d'un
prix plafond.

C 'est pourquoi le Gouvernement ne peut accepter votre amen-
dement.

J'en viens maintenant à l'amendement de M . Villa . A quoi
tend-il? A prolonger les dispositions transitoires qui ont pris fin
le 31 décembre de l'année dernière . Cette modification rétroactive
du système risque de bouleverser les accords déjà intervenus et
de susciter de graves difficultés compte tenu des décisions de
justice déjà rendues.

Le projet ne prévoit, je le répète, qu'un abattement des
coefficients résultant du système applicable depuis le 1" jan-
vier 1975.

Je rappelle, enfin, à l'attention des auteurs des deux amende-
ments. que la mesure est limitée à l'année 1975 et que le Gouver-
nement devra, au cours de l'année 1976, soumettre au Parlement
un nouveau régime de fixation du prix des baux commerciaux.

Par conséquent, je crois qu'il serait imprudent d'improviser
et de fixer dès aujourd'hui des règles que nous sommes précisé-
ment en train d'établir en concertation avec les parties intéressées
et dont le Parlement sera saisi au cours de l'année 1976.

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

M. Henri Guillermin. Vous avez affirmé, monsieur le garde
des sceaux, que, selon l'article 23-6 du décret du 30 septembre
1953, le coefficient ne pouvait pas être dépassé.

Or, que dit cet article? : Le taux de variation du loyer
applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa
durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder le coef-
motivé par une modification notable des éléments mentionnés
aux articles 23-1 à 23-4.

Cela signifie bien que le coefficient peut être dépassé.
Votre texte, revenant sur l'article 23-6, peut signifier qu'on ne
peut plus le dépasser en 1975, même pour une raison valable.

C'est justement pourquoi j'ai estimé utile de proposer un
deuxième paragraphe aux termes duquel le dépassement
reste possible. C'est une question de fond . Le coefficient d'aug-
mentation des prix étant de 1,70, il est normal que celui des
loyers soit également fixé à 1,70.

M. le président. La parole e .,t à M. le rapporteur.

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Je crois que M. Guiller-
min commet une erreur, bien excusable d'ailleurs étant donné
la complexité des textes que nous discutons.

L'article unique du projet de loi, adopté par le Sénat, qui
prévoit, pour le renouvellement des baux venus à expiration
au cours de l'année 1975, un abattement de 10 p. 100 du coef-
ficient calculé conformément aux dispositions de l'article 23-6
du décret du 30 septembre 1953 ne change absolument rien à
l'existence, à la matérialité des dispositions dudit article 23 .6.

Dans le cadre d'une modification des facteurs de commercia-
lité des lieux, il subsistera toujours, même si nous votons ce
texte, la possibilité d'aller devant le juge pour faire constater
l'insuffisance du coefficient. C'est l'application du coefficient
qui donne lieu à abattement

.1 ai omis de dire au cours de mon exposé que le vice fon-
damental de ce système, c'est que ce coefficient, qui était
considéré au départ comme étant un maximum, est en fait
devenu un indice — n'ayons pas peur d'employer le terme.

Que fait-on lorsque les facteurs de commercialité n'ont pas
varié? On se contente d'appliquer au loyer de départ le coeffi-
cient maximum. Il ne s'agit plus alors d'un coefficient, mais
d'un indice et c'est ce qui justifie le texte qu'a déposé M . le
garde des sceaux.

Si ce coefficient n'était pas devenu un indice, s'il pouvait
encore être considéré comme un plafond que l'on peut appro-
cher, mais que l'on n'atteint pas à tous les coups, il aurait été
parfaitement inutile de venir nous proposer aujourd'hui de
l'abaisser de 10 p . 100 ; cela n'aurait eu aucune signification.
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En adoptant votre système, monsieur Guillermin, on compli-
querait inutilement un texte qui l'est déjà suffisamment mais
qui . en l'état actuel des dispositions en vigueur, peut être plei-
nement appliqué dans toutes les conditions.

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

M. le garde des sceaux . Je confirme l'interprétation que vient
de donner M . Krieg.

Si vous voulez bien le relire, monsieur Guillermin, vous vous
apercevrez que l'article 23-6 est d'une très grande clarté : «Le
taux de variation des loyers applicable lors de la prise d'effet
du bail à renouveler ne peut excéder le coefficient publié chaque
année au Journal officiel que s'il est motivé par une modification
notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 s.

Je ne vous infligerai pas la lecture de tous ces articles ; ils
font clairement apparaitre que les améliorations apportées au
lieu Ioué au cours du bail à renouveler peuvent justifier des
modifications, ce qui est parfaitement rationnel et équitable.
Il y a évidemment là un élément d'équité qui est pris en compte.
Mais c'est bien un plafond qui est ainsi fixé et qui ne doit pas
être dépassé, sauf dans le cas exceptionnel où les facteurs de
commercialité sont modifiés de façon notable.

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

M. Henri Guillermin . Nous arrivons finalement à nous accor-
der sur le fond.

Vous avez dit, monsieur le garde des sceaux, que le coef-
ficient ne pouvait pas être dépassé et je vous ai répondu qu'il
ne pouvait l'être que dans certaines conditions.

M. le rapporteur a reconnu que le coefficient plafond était
devenu un indice . C'est exact, et c'est là que le bât blesse. Il
faut donc que ce coefficient plafond — ou cet indice — soit
raisonnable. C'est pourquoi, monsieur le garde des sceaux, je
me vois dans l'obligation de maintenir mon amendement.

M. le président . Monsieur Villa, maintenez-vous également
le vôtre?

M. Lucien Villa. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

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

M. le président. L ' amendement n'est pas adopté.

Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement n' est pas adopté .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques,
n"'3et8.

L'amendement n° 3 est présenté par MM . Vauclair et Glon ;
l'amendement n° 8 est présenté par MM. Villa, Bardol et
Mme Constans.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

c Au début de l'article 1", substituer au pourcentage de :

c 10 p . 100 s, celui de : c 20 p . 100 s.

La parole est à M. Vauclair, pour soutenir l'amendement n° 3.

M. Paul Vauelair . Je confirme ce que j'ai déclaré à la tribune
tout à l'heure.

Il apparaît nettement que l'abattement de 10 p . 100 est
insuffisant puisque le coefficient calculé pour 1975, compte tenu
de cet abattement, se situerait à 2,07, ce qui est très supérieur,
à l'augmentation du coût de la vie en neuf ans et assurerait à
certains propriétaires — je ne dis pas à tous — des rémuné-
rations supérieures aux 8 p . 100 au ::quels fait allusion l'exposé
des motifs du projet de loi.

C'est la raison pour laquelle nous proposons un abattement
de20p.100.

	

-

M. le président. La parole est à Mme Constans, pour soutenir
l'amendement n" 8.

Mme Hélène Constans . L'abattement proposé par le texte du
Gouvernement conduirait effectivement à un coefficient de 2,07
qui ne permettrait pas de contenir la hausse des baux commer-
ciaux dans des limites raisonnables.

Il en résulterait une aggravation insupportable de la charge
imposée à de nombreux commerçants et artisans déjà sévèrement
frappés, comme l'a indiqué M. Villa, par la hausse générale du
coût de la vie et par le ralentissement de leurs activités
professionnelles qui est lui-même la conséquence de la baisse
de la consommation.

C'est pourquoi nous suggérons également de porter l'abat-
tement à 20 p. 100.

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

M . Pierre-Charles Krieg, rapporteur. J'ai déjà expliqué l'hosti-
lité de la commission à ces amendements.

Un abattement de 20 p . 100 aboutirait à ramener le coefficient,
sauf erreur de ma part, de 2,03 à 1,84. M. Guillermin proposait
tout à l'heure de le fixer à 1,70. On regrimpe doucement, mais
on est loin encore du coefficient de 2,07 retenu par le Gouver-
nement.

Pourquoi avoir choisi de le fixer à 2,07? Simplement parce
que ce chiffre est le résultat de la concertation qui a eu lieu
entre le Gouvernement et les représentants de la profession,
et que chacun a considéré qu'il en était satisfait.

C'est pourquoi la commission, qui a estimé ne pas .devoir aller
à l'encontre des voeux de la profession, demande à l'Assemblée
d'adopter le texte voté par le Sénat

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

M. le garde des sceaux . Trois arguments expliquent l'oppo-
sition du Gouvernement à ces deux amendements.

Examinons d'abord l'évolution des coefficients en prenant la
base 100 sur les neuf dernières années . Le système proposé par
le Gouvernement aboutit à un coefficient de 2,07. Sur la même
période, l'indice de la consommation des ménages s'établit à
2,20 et lui est donc supérieur. Pour le chiffre d'affaires des
commerces indépendants, le coefficient moyen — car il y a
évidemment des variations selon les natures de commerce —
ressort à 2,10 ; il est donc également supérieur au coefficient
de 2,07 que nous avons retenu . Voilà qui montre bien que le
point d'équilibre proposé est conforme à l'équité.

Deuxième argument : un abattement de 20 p . 100 réduirait
le coefficient à 1,84 pour l'année 1975, c'est-à-dire à un niveau
bien inférieur au coefficient 2 que l'on avait jugé souhaitable de
retenir lors de l'élaboration de la réglementation de 1972.

Savez-vous à quelle année correspond ce coefficient de 1,84?
A l'année 1969 . II serait inférieur à celui des années 1970 à
1974, pour lesquelles le coefficient s'est établi à 2,06.

Je crois qu'un tel abattement ne serait pas équitable pour les
bailleurs . Il Mut maintenir à cet égard un juste équilibre.

Enfin, troisième argument que j'ai déjà produit mais qui est
décisif : le coefficient auquel aboutit la loi est celui sur lequel
les parties se sont mises d'accord . Aussi serait-il dangereux de
le remettre en cause.

M. le président . Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n"' 3 et 8.

(Ce texte n'est pas adopté)

M . le président. MM . Vauclair et Glon ont présenté un amen-
dement n" 4 ainsi rédigé :

« Dans l'article 1", substituer aux mots : s au cours de
l'année 1975 s, les mots : a au cours des années 1975 et
1976 s.

La parole est à M. Vauclair.

M. Paul Vauclair. M . le ministre nous a indiqué qu'un projet
de loi en préparation faisait l'objet d'une concertation.

J'ose espérer que cette concertation aboutira à des résultats
plus équitables que celle qui s'instaure avec l'expert représen-
tant le propriétaire qui, la plupart du temps, décide des aug-
mentations que les petits entreprises doivent subir sans avoir
la possibilité de se défendre .
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Ainsi pourra-t-on mettre un terme aux augmentations exces-
sives que nous constatons et qui présentent un caractère uniforme
et général.

Encore une fois, il ne s'agit pas de s'en prendre aux proprié-
taires qui touchent des loyers insuffisants pour assurer la
réparation de leurs immeubles . Il convient au contraire de tenir
compte du fait que certains autres propriétaires, qui ont récupéré
depuis longtemps leurs investissements, profitent, dans certains
quartiers intéressants, des excès de la spéculation.

C'est contre ces hausses abusives qu'il faut lutter à tout
prix pour éviter la disparition de nombreux artisans et petits
commerçants dans les centres importants.

Sous le bénéfice de ces observ ations, je retire cet amende-
ment.

M te président . L'amendement n" 4 est retiré.

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 1".
(L'article 1" est adopté .)

M. le président . MM . Vauclair et Glon ont présenté un amen-
dement n" 5 ainsi rédigé :

Après l'article 1", insérer le nouvel article suivant:

Les révisions triennales des baux commerciaux pour les
années 1975 et 1976 ne pourront excéder 24 p . 100.a

La parole est à M. Vauclair.

M . Paul Vauclàir . Je crois inutile de défendre un amendement
qui serait vraisemblablement repoussé.

Espérant que les augmentations des baux se rapprocheront
davantage de la hausse des prix et qu'elles ne seront plus fixées
désormais selon les traditions habituelles et faisant confiance au
Gouvernement, dont les explications m'ont rassuré, je retire,
un peu à contrecoeur, mon amendement.

M . le garde des sceaux. Je vous remercie.

M . le président. L'amendement n" 5 est retiré.

Article 2.

M . le président. ( Art . 2 . — Les dispositions de la présente loi
sont applicables aux baux visés à l'article précédent même si
le prix en a déjà été fixé par voie contractuelle ou par voie
judiciaire.

M . Gerbet a présenté un amendement n" 6 ainsi rédigé:
«Supprimer l'article 2 . a

La parole est à M. Gerbet.

M . Claude Gerbet . Le texte initial du projet comportait un
article unique . II nous vient du Sénat assorti d'un article 2 nou-
veau selon lequel : c Les dispositions de la toi sont applicables
aux baux visés à l'article précédent même si le prix en a déjà
été fixé par voie contractuelle ou par voie judiciaire . a

On peut être surpris du vote des sénateurs, d'habitude beau-
coup plus exigeants quant au respect des principes, et se deman-
der quelles auraient été les réactions de la Haute Assemblée
si, en première lecture, l'Assemblée nationale avait voté cet
article 2.

La disposition proposée par le Sénat rend la loi applicable
rétroactivement aux baux déjà renouvelés en 1975, même lorsque
le prix a fait l'objet d'une fixation par une décision de justice
passée en force de chose jugée — soit que les délais d'appel
soient expirés, soit que les parties aient acquiescé — ou d'un
accord entre les parties qui n'ont pas entendu obligatoirement
faire référence, pour la détermination du montant du loyer du
nouveau bail, au prix plafond résultant de l'application de l'arti-
cle 23-6 du décret du 30 septembre 1953.

Je déclare, mes chers collègues, que cette disposition est
particulièrement choquante sur le plan des principes. Elle l'est
d'autant plus que le coefficient sur lequel le Gouvernement
propose d'opérer un abattement de 10 p . 100 ne constitue qu'un
élément de calcul d'un prix limite, au-dessous duquel il est loi-
sible aux tribunaux et aux parties de fixer le montant du loyer,
et n'est en aucune manière un indice applicable automatique-
ment. ..

M . Pierre-Charles Krieg, rapporteur . Hélas !

M. Claude Gerbet. . . . ce que l'on a, je crois, oublié.

Pour conclure cette intervention, je ne peux mieux faire
que citer que'ques phrases que j'ai lues dans un journal juri-
dique particulièrement sérieux.

a Les dispositions du deuxième alinéa du texte voté ne consti-
tuent-elles . pas une agression contre la légitimité des conven-
tions? a

a Les parlementaires se rendent-ils compte des conséquences
regrettables qui s'ensuivraient, si les dispositions transitoires . ..
étaient finalement adoptées ? a

< De nombreux baux ont été signés, puis négociés, ou inclus
dans des contrats d'obtention de crédit bancaire ou de cession,
ou d'apport en société . Et par quel moyen matériel les contrats
pourront-ils être modifiés alors que, très souvent, les prix de
loyer ont fait l'objet, en toute connaissance de cause, d'un
accord assorti de conditions particulières ?

Et j'ajoute : que se passerait-il si certains propriétaires ayant
passé un accord ou accepté une décision de justice entendaient,
à partir du moment où tout serait remis en cause, se refuser
à renouveler un bail déjà signé et enregistré ? Qui paierait
alors les frais entrainés par ces bouleversements ?

Nous devons maintenir le principe de la non-rétroactivité des
conventions, qui, légalement formées — comme le rappelait
M. Massot tout à l'heure — tiennent lieu de loi aux parties, et
nous ne devons pas admettre qu'on touche à la notion essen-
tielle qu'est l'autorité de la chose jugée.

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

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Le rapporteur n'a pas
éprouvé une très grande satisfaction intellectuelle à rapporter
ce texte.

Il comprend les arguments de M. Gerbet, mais il demande à
l'Assemblée de ne pas les retenir.

M. Claude Gerbet . Et pourquoi ?

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Sur le seul plan des prin-
cipes, il est bien évident que les dispositions de cet article 2
sont en soi extrêmement choquantes. Nous sommes tous s hor-
rifiés » par la rétroactivité. Cependant. combien de fois dans
cette enceinte avons-nous voté des lois rétroactives !

M. Claude Gerbet. Ce n'est pas une raison !

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Remettre en cause des
accords amiablement ou judiciairement conclus est, il est vrai,
fort peu satisfaisant.

Mais il faut tout de même bien voir à quel résultat doit
aboutir ce texte . Il s'agit, en fait, de prévoir, dans la catégorie
des baux commerciaux, une catégorie particuliétre celle des
baux renouvelés en 1975 : il y aura, en quelque sorte, le « cru
1975 s des baux commerciaux . Mais doit-on, en plus, créer de
nouvelles catégories de baux commerciaux au sein de ce s cru a ?

Monsieul' Gerbet, ce n'est pas le souci du respect des grands
principes qui m'anime en ce moment . ..

M. Claude Gerbet. C'est un tort !

M . Pierre-Charles Krieg, rapporteur . . . . sinon je demanderais
sans doute à l'Assemblée de ne pas adopter l'article 2.

C'est le souci de l'équité qui m'inspire : des dispositions régle-
mentaires et législatives dont la portée n'a pas été très exacte-
ment calculée doivent être aujourd'hui rendues admissibles et
compréhensibles pour tous.

Si l'on veut atteindre le résultat que l'on cherche, il faut que
tous les baux commerciaux du s cru 1975 a soient traités de la
même façon . ..

M . Jean Foyer, président de la commission . C'est du verjus !

M . Pierre-Charles Krieg, rapporteur . . .. même si l'on doit, au
passage, piétiner quelque peu les grands principes.

C'est incontestablement regrettable, mais, si l'on ne procède
pas ainsi, la loi que nous allons voter ne servira pratiquement
à rien sinon, comme je l'ai indiqué en présentant mon rapport,
à avantager le mauvais coucheur et le mauvais plaideur par
rapport à celui qui se sera laissé convaincre par son proprié-
taires, d'accepter les dispositions qu'il lui proposait .
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C'est pourquoi, au nom de la commission des lois, je demande
à l'Assemblée de ne pas trop se laisser prendre au piège des
grands principes et de céder aux bons sentiments.

M. Claude Gerbet. Comment un rapporteur de la commission
des lois peut-il s'exprimer ainsi ?

M. André Fanton . C'est un sentimental !

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement n'a pas le sentiment
de piétiner les grands principes, ce que, en tout état de cous .,
ii ne ferait pas.

De quoi s'agit-il donc?

Le coefficient en question a une valeur annuelle ; or il est
fixé pratiquement en milieu d'année et il produit donc effet sur
les conventions qui ont pu être formées avant qu'il ne soit publié.
En quelque sorte, par son essence même, ce coefficient a un
caractère rétroactif.

Voilà ma première réponse.

Mais je dois en fournir une seconde ; ce sera le commentaire
juridique de la situation de fait que je viens d'évoquer.

En réalité, l'article 1" implique que l'abattement de`10 p . 100
dont est affecté le coefficient pourra être invoqué, même pour
les baux dont le prix a déjà été fixé par voie contractuelle ou
par voie judiciaire. En fait, l'article 2 que le Sénat a introduit
n'ajoute rien ; il ne fait qu'expliciter le champ d'ai plication de
l'article 1" ; comme je l'ai indiqué au • début de la discussion, il
lève toute ambiguïté . La suppression de cet article 2 ne rédui-
rait pas la portée de l'article l er.

Par conséquent, il m'apparaît souhaitable de maintenir la
rédaction adoptée par le Sénat.

Je plaide donc, avec des arguments qui me paraissent très
forts, que les dispositions de l'article 2 sont déjà contenues
dans l'article l'''. J'ajoute —. l'argument certes . est mineur —
qu'un vote en termes identiques . par l'Assemblée nationale et
par le Sénat éviterait une navette qui n'apporterait rien de
plus, puisque l'essentiel du texte vient d'être adopté et que la
suppression de l'article 2 laisserait entier le champ d'application
de l'article l m . En fait, cet article 2 tend simplement à dire ce
qui va sans dire.

Compte tenu de la démonstration que je viens de produire et
qui, me semble-t-il, est très claire, je prie M . Gerbet, qui a
déjà présenté ses observations, de bien bouloir retirer son
amendement . S'il s'y refusait, je serais dans l'obligation d'inviter
l'Assemblée à ne pas adopter sa proposition.

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

M. Claude Gerbet. Monsieur le garde des 'sceaux, je suis à peu
près certain que si je retirais mon amendement — mais ce
serait aller contre ma conviction — un ou plusieurs de mes
collègues ne manqueraient pas de le reprendre, et ils auraient
raison.

Je m'étonne que le garde des sceaux nous propose de piétiner
un principe tel que l'autorité de la chose jugée, principe dont
le respect est sous sa responsabilité et sous son contrôle.

Par ailleurs, l'argument selon lequel il importe d'éviter une
navette n'est pas acceptable ; en effet, ce texte aurait pu être
déposé plus tôt : c'est toujours en fin de session que l'on
présente à l'Assemblée nationale ou au Sénat des projets sur
le prix des loyers commerciaux, et cela n'est pas convenable.

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

M . Jean Foyer, président de la commission . Décidément,- mes
chers collègues, M. Gerbet, ce soir, nous fait penser à Goethe...
(Rires et applaudissements sur plusieurs bancs de l'union des
démocrates pour la République .)

M. André Fenton . C'est un compliment !

M. Jean Foyer, président ae la commission. . . . car sa démons-
tration se résume en effet ainsi : une injustice est préférable à
un désordre.

Je crois qu'en la circonstance mieux vaut un désordre qu'une
injustice.

M. André Fanton. On pourrait concilier l'ordre et la justice !

M. Jean Foyer, président de la commission. Supprimer
l'article 2 serait sans doute inopérant, et M . le garde des
sceaux l'a démontré . Mais cela présenterait en tout cas l'incon-
vénient de favoriser les esprits les plus chicaniers en retirant
le bénéfice de ce texte — exceptionnel, j'en conviens — à ceux
qui se sont montrés les plus conciliants . Ce serait une solution
tout à fait injuste, et je crois que la justice commande de
rejeter l'amendement de M . Gerbet.

M. Marc Lauriol . Summum jus, summa injuria!

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement n'est pas adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté.)

Après l'article 2.

M. le président . M . Guillermin a présenté un amendement n" 2
ainsi rédigé :

a Après l'article 2, insérer le nouvel article suivant :
Le Gouvernement déposera avant le 15 avril 1976 un

nouveau projet de loi relatif à la fixation du prix des baux
commerciaux renouvelés à compter du 1' d janvier 1976.»

La parole est à M . Guillermin.

M. Henri Guillermin . Monsieur le garde des sceaux, monsieur
le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur,
je vous dis merci ! Car, en réalité, en combattant l'amendement
de M. Gerbet, vous avez défendu le mien.

M . Claude Gerbet . Si j'avais su !

M. Henri Guiilermin . J'ai noté que M . le rapporteur s'est
déclaré favorable à l'amendement de M . Gerbet tout en invitant
l'Assemblée à voter contre ; et il va sans doute demander à
celle. ci de rejeter le mien, alors qu'il vient, en somme, de le
défendre !

M . le rapporteur a indi q ué aussi tout à l'heure que, dans quinze
jours, nous serions en 1976 et je ne le démentirai pas sur ce
point . (Sourires .)

Or, à partir du 1" janvier 1976 . des baux seront renouvelés,
qui pourront faire l'objet d'accords amiables.

Mon amendement tend à éviter qu'un article 2 soit inséré
dans le projet de loi qui nous sera sans doute soumis en 1976.

Jusqu'à maintenant, le texte voté par l'Assemblée est
conforme à celui qui nous est venu du Sénat . C'est pourquoi,
monsieur le garde des sceaux, de manière à éviter une navette,
je retirerai mon amendement si vous prenez l'engagement de
nous présenter en 1976 un projet de loi modifiant les dispositions
de l'article 23 . 6 du décret n" 53-960 concernant le calcul du
coefficient . (Applaudissements sur plusieurs bancs de l'union
des démocrates pour la République .)

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n° 2?

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. La commission des lois
a reptiussé cet amendement, considérant qu'il s'agissait plutôt
d'un voeu et qu'au demeurant les déclarations du Gouverne-
ment devant le Sénat, répéties ici méme à ta tribune et qui le
seront vraisemblablement une nouvelle fois dans un instant
répondaient au souhait exprimé par M . Guillermin et qui est
d'ailleurs partagé. par la commission.

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

M . le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte bien volon•
tiers de se répéter pour la troisième fois.

Nous avons déclaré devant le Sénat et j'ai indiqué, ici, cet
après-midi que, bien entendu, une nouvelle loi relative à la
fixation des baux serait présentée au Parlement en 1976.

C'est plus qu'une promesse, c'est une obligation, car noue
sommes obligés de trouver un système nouveau.
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M. le président. Monsieur Guillennin, l'amendement est-il
maintenu?

M. Henri Guillermin . Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 2 est retiré.

Personne ne demande plus la -parole? ...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(L ' ensemble du projet de loi est adopté .)

-7

ORDRE DU JOUR

M. le président . Monsieur le garde des sceaux, monsieur le
ministre des finances; comment le Gouvernement entend-il voir
se poursuivre nos débats ?

M. Jean Lecanuet, garde des sceaux, ministre de la justice.
Je dois être présent ce soir au Sénat et, en espérant que M . le
ministre des finances n'y verra pas d'inconvénient, je souhaite
-- mais je n'ignore pas que les séances de fin de session sont
toujours difficiles à organiser — que le projet de loi relatif
à la cour d'appel de Versailles vienne en discussion au début de
la prochaine séance, avant le débat sur le projet de loi de
finances .

M. Jean-Pierre Fourcade, ministre de l'économie et des
finances. C'est bien naturel

M. le président . Ce soir, à vingt et une heures trente...

Sur plusieurs bancs des socialistes et radicaux de gauche . Et
pourquoi pas maintenant?

M. le président. ... troisième séance publique :

Fixation de 1 ordre du jour ;

Discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi
n° 2002, portant dérogation, en ce qui concerne la cour d'appel
de Versailles,- aux règles d'organisation judiciaire ; (rapport
n° 2060 de M. Gerbet, au nom de la commission des lois consti-
tutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République) ;

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en deuxième lecture, du projet de loi de finances pour
1976.

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-huit heures cinquante-cinq .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,
JAQUES RAYMOND TEMIN .
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