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PRESIDENCE DE M. JEAN BROCARD,
vice-président.

La séance est ouverte à dix heures.

M. le président. La séance est ouverte.

SUSPENSION ET REPRISE DE LA SEANCE

M. Jacques Piot, vice.-président de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République . Jè demande la parole.

M. le président . La parole est à M . le vice-président de la
commission des lois.

M . Jacques Piot, vice-président de la commission des lois.
Monsieur le président, je sollicite — en vous priant de m'excu-
ser — une très courte suspension de séance pour permettre
à la commission des lois d'examiner les derniers amendements
au projet qui va venir en discussion.

M. le président. Cette suspension est de droit.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix heures cinq, est reprise à dix

heures vingt .)

M . le président . La séance est reprise .

SECRET DE L'ENQUETE ET DE L'INSTRUCTION
POLICE JUDICIAIRE ET JURY D'ASSISES

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

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi, adopté par le Sénat, portant réforme de la pro-
cédure pénale sur la police judiciaire et le jure' d'assises
(n"' 3222, 3371).

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. Gerbet, rapporteur.

M . Jean Foyer, président de la commission, rapporteur sup-
pléant . Mes chers collègues, cette fin de session me vaut de me
transformer en une sorte (le Pic de la Mirandole juridique.
(Sourires .) On n'entend plus que moi dans cette enceinte . Je
parle de tous les sujets. Et je finis par rapporter tous les textes
soumis à la commission des lois . (Nouveaux sourires .)

Telle est encore ce malin ma pénible condition, M . Gerbet
n'ayant pas pu être avisé à temps des modifications introduites
dans l'ordre du jour . En son absence, je me trouve donc dans
la nécessité de présenter son rapport. Je sollicite d'avance
l'indulgence et la bienveillance, que l'Assemblée m'a d'ailleurs
toujours réservées.

Monsieur le garde des sceaux, ma tâche sera facilitée par
le fait que le texte que nous discutons ce matin, ne porte pas
votre signature . Il a été déposé avant votre nomination.

M . Alain Peyrefitte, garde des sceaux, ministre de la justice.
Je suis solidaire de mes prédécesseurs.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur sup-
pléant . Je serai néanmoins plus à l'aise, sans vous désobliger
personnellement, pour dire le peu de bien que je pense de
ce projet de loi. (Sourires .)

Fort d'une vieille expérience -- je préside en effet depuis
près de dix ans la commission des lois de l'Assemblée — j'ai
pu constater au cours de cette longue période une dégradation
continue de la qualité des textes législatifs . J'ai déploré, dans
des débats récents, que votre département ministériel se soit
laissé déposséder de sa compétence législative concernant le
code civil, laissant par exemple le secrétariat d'Etat chargé de
la consommation ou le ministère de l'équipement proposer de
modifier les règles des contrats les plus importants du droit
civil.

En matière pénale, nous sont soumises aujourd'hui des dis-
positions qui sont empreintes souvent d'un certain irréalisme et
des mesures dont le trait principal est la sophistication.

Tel est bien le caractère dé ce projet de–loi qui ne présente
aucune unité car il est constitué de trois morceaux hétéroclites.

La première partie a trait au secret de l'instruction, la seconde
à la police judiciaire — pourquoi d'ailleurs avoir suivi cet
orme, alors que, chronologiquement, la phase de la police judi-
ciaire précède celle de l'instruction? — la troisième, enfin, au
jury criminel.

Le Sénat a supprimé, à juste titre, le chapitre consacré au
secret de l'instruction . Ces dispositions étaient très mauvaises et
il vaut mieux qu'elles tombent dans la trappe. Je m'en expli-
querai au moment de la discussion des articles.

La deuxième partie qui a trait à la police judiciaire, a aussi
été supprimée par le Sénat . Mais nous l'avons rétablie, parce que,
à la condition d'en tenir les dispositions dans des limites raison-
nables, elle répondait à une nécessité pratique, relie de dater les
commissariats de police des effectifs d'officiers de police judi-
ciaire indispensables à leur bon fonctionnement et même, tout
simplement, à la légalité de leur fonctionnement.

La troisième partie, relative au jury criminel, était, dans son
principe, bien contestable . Mon premier mouvement aurait été
d'en proposer aussi la suppression. Je ne l'ai pas fait à la
suite d'observations présentées à la commission par l' un de
nos collègues. Pour curieux et contestable que soit le tirage au
sort dans certains départements devenus « monocolores s depuis
les dernière élections municipales, ce procédé offre peut-être un
moyen de eéserver les jurys de la politisation . Dans ces condi-
tions, la commission des lois s'y est en définitive résignée et elle
proposera de l'adopter.

Je m'expliquerai plus longuement à propos des articles du
projet quand ils viendront en discussion .
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Je me résume : la commission des lois vous propose de confir-
mer le rejet du chapitre I, de rétablir le chapitre II et d'adopter,
avec quelques amendements, le chapitre III . Telles sont les
conclusions de la commission des lois . (Applaudissements sur
les bancs du rassemblement pour la République . du groupe répu-
blicain et des réformateurs, des centristes et des démocra t es
sociaux.)

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

M. le garde des sceaux, ministre de la justice . Monsieur le
président, mesdames, messieurs, nul ne se plaint clans eet :e
enceinte que le président de la commission des luis joue sun
rôle de Pic de la Mirandole que nous lui connaissons bien depuis
de nombreuses années déjà . Le Gouvernement ne s'opposera pas
aux dispositions qu'il a annoncées au none de la commission
qu'il préside . puisque ses réflexions allaient clans le même sens.

Le texte que j'ai l'honneur de vous soumettre aujourd'hui
reprend, en partie seulement, le projet de loi présenté en pre-
mière lecture au Sénat . Vous savez que la Haute Assemblée a
émis des objections sur la réforme du secret de l'instruction.
prévue par ce projet . Sans aller, comme M. le président de la
commission vient de le faire, jusqu'à considérer que la première
partie du projet de loi ne doit pas être retenue, le Gouverne-
ment a accepté de remettre à plus tard l'examen de ces dispo-
sitiotrs qui sont délicates el . complexes, compte tenu de l ' ordre
du jour chargé de cette fin de session.

Il lui a cependant ;:aru opportun de ne pas différer plus
longtemps l'examen des chapitres traitant de la police judiciaire
et du jury d'assises.

Parlons d'abord de la p olice judiciaire.

Nous devons faire face à une situation à laquelle nos conci-
toyens sont de plus en plus sensibles : l'insécurité . En ces
temps de violence et de criminalité croissante, le besoin de
sécurité devient prioritaire . Or la police judiciaire, qui joue
dans ce domaine un rôle essentiel, rencontre de plus en plus de
difficultés pour assurer sa mission dans de bonnes conditions.
Le texte que je vous propose aujourd'hui vise à pallier cette
insuttisance . Grâce à cette réforme, la justice disposera de
policiers plus nombreux, mieux formés et toujours soigneuse-
ment contrôlés par l'institution judiciaire.

Tout d'abord, les effectifs des officiers et agents de police
judiciaire, dont l'insuffisance notoire est profondément ressentie
par la population, doivent être accrus . D'ailleurs, le comité
d'étude sur la violence que j'ai eu l'honneur de présider, sou-
ligne, dans sa recommandation 86, cette nécessité en mettant
l'accent sur le développement de la formation professionnelle
qui permet d'abréger les délcis d'accession aux qualités d'officier
et d'agent de police judiciaire. Le texte que mon collègue
M. le ministre de l'intérieur et moi-même vous demandons
d'adopter fait suite à cette recommandation.

Puisque nous examinerons ces articles en détail tout à l'heure,
j'en viendrai tout de suite à la troisième partie du projet, celle
relative au jury d'assises.

L'objet de cette partie, qui n'est pas sans intérêt, est .simple
Il s'agit de faire en sorte que les citoyennes et les citoyens qui
ont la difficile mission de juger les infractions les plus graves,
soient les plus proches possible du peuple français au nom
duquel ils se prononcent . Or la pratique avait progressivement
conduit à une certaine distance, voire à un certain divorce, entre
le peuple et les jurés d'assises . Très souvent, le maire, à qui
revient la tâche de choisir parmi ses administrés ceux qui lui
paraissent dignes d'être. jurés, ne peut plus assumer son rôle.
La population urbaine ne cesse de croître. Les villes regrou-
pent des milliers d'habitants dans un anonymat. de plus en plus
insupportable et de plus en plus dngoissant.

En outre, faut avouer que l'évolution des mentalités qui,
depuis une trentaine d'années, donne à la femme la place qui lui
revient dans la vie de notre société, n'était pas encore entrée
dans le prétoire des assises . Le texte que vous propose le
Gouvernement permet de combler cette lacune en généralisant
l'application de l'un des principes de constitution des jurys
d'assises, c'est-à-dire le tirage au sort.

Ce texte manifeste aussi le souci de mettre en harmonie
des dispositions anciennes et des situations nouvelles . Or, le
rôle fondamental du législateur est précisément de faire en
sorte que les=textes soient adaptés à des réalités qui évoluent.

Nos concitoyens demandent que la lutte contre la violence et
contre la criminalité soit renforcée. Le projet de loi prévoit de
donner à plus de policiers la compétence nécessaire à cette
lutte .

Les Françaises et les Français veulent pouvoir mieux se
reconnaître dans les jurys d'assises . C'est aussi le but du texte
que vous examinez.

Telles sont les raisons pour lesquelles, monsieur le président,
mesdames, messieurs les députés, je demande à l'Assemblée
nationale de bien vouloir l'adopter . (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement pour lu République, du groupe répu-
blicain et des réformateurs . des centristes et des démocrates
sociaux.)

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

M. Maxime Kalinsky . Monsieur la ministre, mes chers collè-
gues . le texte initial du Gouvernement, dont les dispositions les
plus dangereuses ont fort heureusement été repoussées par le
Sénat, comportait cinq parties n'ayant entre elles aucun rapport
logique.

Ce texte manifestait la volonté du Gouvernement de bàillon-
ner la presse et de porter une nouvelle atteinte à la liberté de
l'information et de l'expression . Les sénateurs l'ont bien compris
puisqu'ils ont supprimé le chapitre I sur le secret de l'ins-
truction.

De même, en ce qui concerne le chapitre sur la police judi-
ciaire, les dispositions Ies plus dangereuses ont été supprimées
par le Sénat . Vous les reprenez ici, espérant qu'une majorité
plus docile vous aidera dans votre entreprise.

Comme chacun s'accorde à le recondaitre, les officiers de
police judiciaire ont un rôle très important.

Le Gouvernement laisse entendre que la réforme proposée aura
des conséquences immédiates importantes sur le nombre des
officiers de police judiciaire.

II suffit de lire le texte proposé pour constater qu'il n'en
sera rien. D'ailleurs, les syndicats de police unanimes ,l'ont
démontré . En revanche, il est certain que le niveau de qualifi-
cation de ces policiers baissera considérablement et que la
qualité des pièces de justice, qui passeront entre leurs mains
s'en ressentira.

Les crédits de formation des personnels de police sont, en
effet, notoirement insuffisants pour assurer une formation satis-
faisante.

.Quant à l'amendement du Gouvernement à l'article 17, s'il
devait être adopté, il confirmerait' sa volonté et celle de la
majorité de cette assemblée — malgré les protestations de
bonne foi de M . le ministre de l'intérieur — de tourner la
décision du Conseil constitutionnel sur la fouille des véhicules
et, par un biais inadmissible, il permettrait de faire entériner
un texte jugé non conforme à la Constitution.

Arec les amendements du Gouvernement, le texte qui nous
est soumis aujourd'hui est mauvais et dangereux dans son
esprit, dans son principe et dans ses conséquences pour la
liberté des citoyens de notre pays.

Il reste donc à espérer que l'Assemblée sera cette fois plus
avisée que lors du débat sur la fouille des véhicules et qu'elle
suivra le Sénat en refusant de voter ce texte.

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

M . Raymond Forni. C'est dans un bric-à-brac invraisemblable
que nous nous occupons aujourd'hui de .. la réforme des struc-
tures de la police, puisque nous traiterons aussi des jurys
d'assises et que vous aviez même souhaité, monsieur le garde
des sceaux, nous faire débattre de la présomption d'innocence
et de la création d'un nouveau délit, celui qui porterait atteinte
à cette présomption.

A cette occasion, je remercie le Sénat de nous avoir évité une
discussion qui, de toute façon, compte tenu de la cohue de cette
fin de législature, ne se serait pas déroulée, selon moi, avec
toute la sérénité et l'objectivité nécessaires à l'élaboration d'une
telle législation.

Monsieur le garde des sceaux, je vous poserai deux questions.

Vous parait-il normal que l'Assemblée nationale débatte d'un
sujet aussi grave que celui de la réforme des structures de
police dans de telles conditions ?

La réponse que vous apportez à l'interrogation formulée dans
certains rapports, concernant le nombre insuffisant des officiers
et agents de police judiciaire, est-elle la bonne ?

Le Sénat, comme vous l'avez indiqué, avait sagement repoussé
les deux premiers chapitres de la réforme proposée, ne s'inté-
ressant, si j'ose dire, qu'aux jurys d'assises sur lesquels nous
aurons l'occasion de nous expliquer lors de la discussion des
amendements .
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La commission des lois et !'.Assemblée nationale auraient été avaient, dans le passé,

	

causé une crise nationale majeure, je
bien inspirées,

	

elles

	

aussi,

	

de surseoir

	

à l'examen

	

des

	

deux veux parler de ceux qu'on avait relevés dans l'affaire Dreyfus.
premiers chapitres du projet de loi qui nous est soumis . Nous Elle signifiait que le secret de l'instruction n'autorisait pas la
aurions pu ainsi, très sereinement, remettre su: le métier des justice à priver le conseil de la connaissance de quelque élément
dispositions, certes importantes et indispensables, mais qui, vrai- que ce soit du dossier, mais, ne permettait pas du tout à ce
semblablement, ne sont pas conçues de la bonne manière . conseil de faire des proclamations.

Il est vrai que 17 p . 100 d'officiers de police judiciaire

	

est A la suite d'une évolution regrettable et d'un abandon, qu'il
un pourcentage insuffisant . Ce n'est cependant pas en nommant
des officiers parmi les personnels qui composent la police natio-
nale que vous créerez un corps capable de remplir des mis-
sions importantes comme l'aide qu'apporte la police au monde
judiciaire.

Ce n'est pas ci. prétendant que l'autorité judiciaire exercera
un contrôle — d'ailleurs insuffisant — par le biais de la chambre
d'accusation que vous donnerez satisfaction aux parlementaires.

Ce n'est pas. non plus, en prétendant légaliser la situation
actuelle de certains policiers, qui n'ont pas la qualité d'officier
ou d'agent de police judiciaire mais qui en assument les tâcLes,
que vous donnerez satisfaction aux parlementaires.

Ce n'est pas, non plus, en comparant le corps de la police
nationale à celui de la gendarmerie que vous nous donnerez
une réponse satisfaisante . En effet, si les gendarmes ont cette
qualité que vous souhaitez acccrder aujourd'hui à certains poli-
ciers, ils subissent, eux, un examen, alors que ce ne sera pas le
cas des policiers si l'Assemblée nationale adopte le texte qui lui
est soumis.

D 'ailleurs, dans le budget pour 1978, aucun crédit n'est prévu
pour la formation du corps de la police nationale . Il s'ensuit
que vous continuerez dans les errements anciens et que, comme
hier, certaines bavures inacceptables se produiront de plus en
plus nombreuses.

Enfin, monsieur le garde des sceaux, des questions se posent
au sujet de la territorialité.

Sur quel territoire agiront les corps de CRS? Quelle sera la
compétence territoriale des policiers qui agissent aux environs de
l'aéroport de Roissy ; c'est-à-dire sur trois départements, donc sur
les ressorts de trois tribunaux ?

Toutes ces questions restent posées, monsieur le garde des
sceaux. Le groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche
ne votera donc pas le texte qui nous est proposé en ce qui
concerne la réforme de la police nationale.

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

M. te garde des sceaux. J'indique à M. Forni qu'il ne s'agit
rem, dans ce texte, de réformer les structures de la police mais,
simplement, de faciliter l'augmentation des effectifs des officiers
et des agents de police judiciaire de manière qu'ils puissent
remplir les missions de sécurité que l 'on attend d'eux.

Le bouleversement n'est pas si important qu'il y parait . A
l'heure actuelle, un inspecteur de police peut devenir officier
de police judiciaire en cinq ans . Le Gouvernement vous propose
que ce délai soit ramené à quatre ans : un an d'école, un an
de stage et deux ans de services effectifs. Un ensemble de dis-
positions partiques permettra à la police judiciaire de remplir
des missions auxquelles il lui est de plus en plus difficile de
satisfaire . Ces propositions vous sont présentées dans l'intérêt
du public et je suis sûr que le Parlement les acceptera.

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.

Articles 1" à 6.

M. le président. Le Sénat a supprimé les articles

	

à 6.

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

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur sup .
pléant . La commission propose de confirmer la suppression des
articles 1" à 6.

Elle estime, en effet, que le chapitre premier faisait fausse
route. ll est vrai que l'article 11 du Code de procédure pénale
a été interprété d'une manière qui l'a faussé ; l'expression :
« sans préjudice des droits de la défense» n'autorisait pas
les conseils des inculpés à tenir des conférences de presse
et à divulguer tout ce qu'ils avaient entendu dans le cabinet
du juge d'instruction . Elle signifiait bien autre chose puis-
qu'elle visait à prévenir le retour de comportements qui

faut déplorer, de la déontologie par certains défenseurs, et par-
fois même par certains magistrats, la situation est devenue
très mauvaise parce que personne n'a eu le courage de rappeler
a l'observation des principes.

Le projet de loi nous proposait d'abolir ces principes, mais
faisait retomber la responsabilité sur la presse, qui serait. deve-
nue coupable d'atteinte à la présomption d'innocence ou de
violation de la vie privée lorsqu'elle aurait divulgué ce qui avait
été rendu public par les conseils, voire par les magistrats !

C'était Iaire supporter à la presse une responsabilité absolu-
ment injuste, et le Sénat a eu raison de supprimer les dispo-
sitions en cause. L'Assemblée nationale sera bien inspirée, sur
ce chapitre, d'adopter la même position.

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

M. le garde de. sceaux. Sans aller juesm'à partager les conclu-
sions que M. le président rapporteur de la commission des lois
vient d'exposer. ..

M. Jean Foyer, président de la commission . rapporteur sup-
pléant . Ce n'étaient pas des conclusions, mais des motifs !

M. le garde des sceaux . . . .le Gouvernement n'insiste pas pour
que soit examiné ce premier chapitre de son projet de loi
initial. En effet, il s'agit de dispositions délicates et complexes
dont la discussion réclamerait un temps dont le Parlement ne
dispose pas en cette fin de session . Par conséquent, cette affaire
est remise à plus tard.

M. Jean Foyer, président de la commission . rapporteur sup-
pléant. Ces dispositions sont non seulement délicates et complexes,
mais fort malvenues et, pour tout dire, inacceptables.

M. le président. Les articles 1 à 6 demeurent supprimés.

Article 7.

M. le président. Je donne lecture de l'article 7:

CHAPITRE Il

Dispositions relatives à la police judiciaire.

« Art. 7 . — Le 2" de l'article 15 du code de procédure pénale
est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Lei agents de police judiciaire et les agents de police
judiciaire adjoints ; a.

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'article 7.

(L'article 7 est adopté .)

Article 8.

M . le président . Le Sénat a supprimé l'article 8.

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 1 ainsi
rédigé :

« Rétablir l'article 8 dans la rédaction suivante
« Le 3" de l'alinéa premier et l'artie1e 4 de l ' article 16

du c'de de procédure pénale sont modifiés ainsi qu'il suit :

« Alinéa premier . — 3" — Les inspecteurs généraux, les
sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les
commissaires de police, les fonctionnaires du corps des ins-
pecteurs de police de la police nationale comptant au moins
deux ans de services effectifs dans ce corps en qualité de
titulaires, nominativement désignés par arrêté des ministres
de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une
commission . a

« Alinéa 4 . — Les fonctionnaires mentionnés à l'ali-
néa premier, 2° et 3" ci-dessus et à l'alinéa premier de
l'article L. 23-1 du code de la route ne peuvent exercer
effectivement . .. » (Le reste sans changement.)

La parole est à M . le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Dans mon intervention liminaire, j'ai
déjà exposé les lignes générales de la position 'iv 'Gouvernement.
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Celui-ci souhaite le rétablissement de cet article 8, qui doit
permettre aux inspecteurs de police comptant au moins deux
ans de services effectifs en tant que titulaires d'obtenir la
qualité d'officier de police judiciaire . Leur formation a été très
sensiblement améliorée, et cette réforme est de nature à per-
mettre une meilleure poursuite de la cr i minalité.

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

M . Jean Foyer, président de la commission, rapporteur sup-
pléant . La commission des lois a adopté cet amendement, sur
la propositicn de son rapporteur M . Gerbet.

Elle a cependant, conformément à une suggestion de M. Clau-
dius-Petit„ donné mandat au rapporteur — mandat que j'exécute
maintenant — de demander au Gouvernement quels moyens
financiers il compte consacrer à la formation professionnelle
des officiers de police judiciaire afin d'assurer une bonne
application de la réforme.

M . le président. La parole est à M. le ministre de l'intérieue.

M . Christian Bonnet, ministre de l'intérieur . Dans cette séance
matinale, je me bornerai à répondre à M . le président rapporteur,
qui a fait état de l'opinion de M . Clandius-Petit, que les crédits
de formation, en ce qui concerne la police, sont passés de
174 millions en 1977 à 227 millions dans le budget de 1978
qui vient d'être adopté.

Cet effort témoigne de la volonté du Gouvernement d'assurer
une meilleure formation des personnels, comme vient de le
souligner M. le garde des sceaux.

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

(L'amendement est adopté .)

M . le président. En conséquence, l'article 8 est ainsi rétabli.

Article 9.

M . le président. Le Sénat supprimé l'article S.

Le Gouvernement a prt^enté un amendement n" 2 ainsi
rédigé :

« Rétablir l'article 9 dans la rédaction suivante :
« L'alinéa 3 de l'article 18 du code de procédure pénale

est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans toute circonscription urbaine divisée en arrondis-

sements de police, les commissaires et les fonctionnaires du
corps des inspecteurs de police, officiers de police judiciaire,
exerçant leurs fonctions dans l'un d'eux ont néanmoins
compétence sur toute l'étendue de la circonscription . »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux . Je me bornerai à indiquer qu'il s'agit
d'un amendement de coordination.

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

M . Jean Foyer, président de la commission, rapporteur sup-
pléant . Cet amendement est effectivement la conséquence lo-
gique de l'adoption de l'amendement n` 1.

La commission est favorable à son adoption.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 2.

M . Maxime Kalinsky . Le groupe communiste voté contre.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'article 9 est ainsi rétabli.

Article 10.

M. le président. Le Sénat a supprimé l'article 10.

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 3 ainsi
rédigé :

« Rétablir l'article 10 dans la rédaction suivante :
« L'article 20 du code de procédure pénale est modifié

ainsi qu'il suit :
« Art . 20. — Sont agents de police judiciaire :
« 1• Les gendarmes n'ayant pas la qualité d ' officier de

police judiciaire ;
« 2° Les inspecteurs de police de la police nationale titu-

laires ne remplissant pas les conditions énoncées à l'arti-
cle 16, alihéa 1 °f , 3° ;

« 3° Les enquêteurs de la police nationale remplissant
les conditions d'aptitude qui seront fixées par décret en
Conseil d'Etat et comptant au moins trois ans de _°ervice,
effectifs en cette qualité.

c. Les agents de police judiciaire ont pour mission . ..
(le reste sans changement.)

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des secaux . Cet amendement, qui tend à rétablir
l'article 10 du projet, accorde la qualité d'agent de police
judiciaire aux enquêteurs de la police nationale comptant trois
ans de service, mais sous réserve de certaines conditions
d'aptitude.

Ce corps n'existait pas au moment où a été rédigé le code
de procédure pénale . Le niveau du recrutement et de la forma-
tion de ce corps permet aujourd'hui de conférer la qualité
d'agent de police judiciaire à ses membres.

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

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur sup-
pléant . La commission s'est ralliée aux vues du Gouvernement
et a adopté l'amendement.

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

M . Raymond Forni. Je rappellerai à M. le garde des sceaux
qu'il fut un temps où les enquêteurs étaient recrutés dans le
cadre de la police nationale sans aucun concours et surtout
sans aucune qualification.

Un tel recrutement avait provoqué des protestions du per-
sonnel de la police nationale, qui s'était inquiété de l'entrée,
à l'intérieur du corps en question, de certains individus qui
ne présentaient pas toujours, c'est le moins que l'on puisse
dire, des garanties de moralité suffisantes _pour exercer leur
mission.

Parler, aujourd'hui, du niveau de la formation des enquêteurs
me parait donc assez paradoxal . Et je ne veux pas, monsieur
le garde des sceaux, préciser à quelle époque ces enquêteurs
ont été recrutés car cela risquerait de vous mettre dans une
situation délicate.

Prétendre que la formation de ces personnels est suffisante
et que, par là même, il n'y a aucun inconvénient à leur conférer
le titre d'agent de police judiciaire, cela me paraît tout de
même un peu fort !

M. le président. La parole . est à M. le ministre de l'intérieur.

M. le ministre de l'intérieur . Je ne peux laisser sans réponse
l'intervention de M. Forni.

Je tiens à souligner que, depuis cette année, la qualité d'agent
de police judiciaire n'est conférée aux enquêteurs qu'à la suite
d'une formation dont la durée est passée de deux à six mois.
Cette durée est donc équivalente à celle dont ont bénéficié, en
leur temps, les inspecteurs principaux qui constituent l'essentiel
du corps des officiers de police judiciaire.

Je pense que cette garantie est de nature à répondre aux
inquiétudes dont M . Forni s'est fait l'écho.

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

M. le garde' des sceaux. Aux excellentes indications et préci-
sions que vient d'apporter mon collègue, M . le ministre de
l'intérieur, j'ajauterai que le décret visé au troisième alinéa
de l'amendement n" 3 sera contresigné par le ministre de la
justice, lequel exercera, comme il se doit, en contrôle qui
me paraît de nature à rassurer M. Forni.

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

M. Raymond .Forni . Je souhaite poser une simple question.

M. le garde des sceaux vient d'indiquer que le décret serait
contresigné par le , ministre' de la justice . J'aimerais savoir si
la qualité d'agent de police judiciaire sera donnée à l'ensem-
ble des enquêteurs qui font aujourd'hui partie du corps de
la police nationale ou si, au contraire, elle sera réservée aux
seuls enquêteurs ayant suivi un stage de formation, comme
l'a indiqué M. le ministre de l'intérieur.

A mon avis, il serait bon d'opérer une distinction entre les
anciens, qui — il faut bien le dire — ont été recrutés dans la
police nationale sans aucune garantie de sérieux, et ceux qui
sont actuellement recrutés et bénéficient d'une formation, ce
que je reconnais bien volontiers.

M . le président. La parole est à M. le garde des sceaux .
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M. le carde des sceaux . M. Forni tient visiblement à ce que l'on'
établisse entre les anciens et les nouveaux enquêteurs une
différence aussi grande qu'entre les anciens et les nouveaux
francs.

Que M. Forni soit rassuré, les anciens enquêteurs ne pourront
devenir agents de police judiciaire qu'après avoir passé un
concours et, par conséquent, après avoir obtenu des qualifications
identiques à celles que l'on exige des nouveaux enquêteurs.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 3.

(L'amendement est adopté .)

M. I. président. En conséquence, l'article 10 est ainsi rétabli.

G
Articles 11 à 16.

M. le président. e Art. 11 . — A l'article 21 du code de procé-
dure pénale, les mots : « Sont également agents de police
judiciaire a, sont remplacés par les mots : e Sont agents de
police judiciaire adjoints a.

Personne ne demande la parole ?

Je mets aux voix l'article 11.
(L'article 11 est adopté .)

« Art . 12. — Le titre de la section III du chapitre H du
titre III du livre 1" du code de procédure pénale est remplacé
par le titre suivant : e Du contrôle de l'activité des officiers
et agents de police judiciaire a. — (Adopté .)

« Art. 13. — L'article 224 du code de procédure pénale est
remplacé par les dispositions suivantes :

« Art . 224. — La chambre d'accusation exerce un contrôle
sur l'activité des fonctionnaires civils et des militaires, officiers
et agents de police judiciaire, pris en cette qualité . a — (Adopté .)

« Art. 14 . — L'alinéa premier de l'article 226 du code de
procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :

« La chambre d'accusation, une fois saisie, fait procéder à une
enquête ; elle entend le Procureur général et l'officier ou agent
de police judiciaire en cause. a — (Adopté .)

e Art . 15. — Les articles 227 à 229 du code de procédure
pénale sont remplacés par les dispositions suivantes :

i Art. 227. — La chambre d'accusation peut, sans préjudice
des sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées à l'offi-
cier ou agent de police judiciaire par ses supérieurs hiérar-
chiques, lui adresser des observations ou décider qu'il ne pourra,
temporairement ou définitivement, exercer, soit dans le ressort
de la cour d'appel, soit sur tout l'ensemble du territoire, ses
fonctions d'officier de police judiciaire et de délégué du juge
d'instruction ou ses fonctions d'agent de police judiciaire.

« Art. 228 . — Si la chambre d' accusation estime que l'offi-
cier ou agent de police judiciaire a commis une infraction à la
loi pénale, elle ordonne en outre la transmission du dossier au
procureur général à toutes fins qu'il appartiendra.

e Art . 229. Les décisions prises par la chambre d'accusa-
tion contre les officiers ou agents de police judiciaire sont noti-
fiée à la diligence du procureur général, aux autorités dont ils
dépendent s — (Adopté.)

e Art . 16. — L'alinéa 2 de l'article 537 du code de procédure
pénale est modifié ainsi qu'il suit :

« Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-
verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police
judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les
fonctionnaires . .. a (le reste de l' alinéa sans changement.) —
(Adopté .)

Article 17.

M. le président. Le Sénat a supprimé l' article 17.
Le Gouvernement a présenté un amendement n° 4 ainsi

rédigé :
« Rétablir l'article 17 dans la rédaction suivante :
« Il est inséré dans le code de la route un article L . 23-1

rédigé ainsi qu'il suit
« Art. L. 23-1 . — Les fonctionnaires du corps des comman-

dants et officiers de paix affectés à une circonscription ter-
ritoriale ne dépassant pas le cadre du département, nomi-
nativement désignés par arrêté des ministres de la justice
et de l'intérieur après avis conforme de la commission pré-
vue à l'article 16, 3°, du code de procédure pénale, ont la
qualité d'officier de police judiciaire, uniquement dans les
limites de cette circonscription, pour rechercher et consta-
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ter, à l'exclusion de toutes autres, les infractions au code
de la route et les infractions prévues par les articles 319,
320 et R. 40-4" du code pénal commises à l'occasion d'acci-
dents de 1•t circulation . Ces fonctionnaires ne peuvent exer-
cer effectivement les attributions attachées à leur qualité
d'officier de police judiciaire que dans les conditions pré-
vues aux alinéas 4 et 5 de l'article 16 du code de procédure
pénale.

e Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus qui n'ont pas
obtenu la qualité d'officier de police judiciaire ont, pour
la recherche et la constatation des mêmes infractions, la
qualité d'agent de police judiciaire.

e Les gradés et gardiens de la paix de la police natio-
nale affectés à une circonscription territoriale n : dépassant
pas le cadre du département peuvent également, dans les
limites de cette circonscription, lorsqu'ils remplissent les
condition d'aptitude qui seront fixées par décret en Conseil
d'Etat, rechercher et constater, en qualité d'agents de police
judiciaire, les mêmes catégories d'infractions.

« Les fonctionnaires mentionnés aux alinéas 2 et 3 sont
placés sous la surveillance du procureur général et sous
ie contrôle de la chambre d'accusation, conformément aux
articles 224 à 229 du code de procédure pénale . »

Je suis également saisi d'un sous-amendement n" 5 présenté
par M. Gerbet, rapporteur, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du texte
proposé par l'amendement n" 4 pour l'article L. 23-1 du
code de la route, après les mots : à l'exclusion de toutes
autres e, insérer les mots : a sans qu'il puisse être pro-
cédé dans ce but à la visite des véhicules.

M. le rapporteur suppléant préfère-t-il d'abord soutenir le
sous-amendement de la commission ?

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur sup-
pléant . Monsieur le président, il serait plus simple que le
Gouvernement défende d'abord l'amendement n" 4, le sous-
amendement n" 5 de M . Gerbet n'y apportant qu'une modifi-
cation de détail.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux, pour
soutenir l'amendement n" 4.

M. le garde des sceaux. Lors de mon intervention initiale,
j'ai déjà souligné les raisons pour lesquelles le Gouvernement
présentait l'amendement n" 4.

Je me bornerai à préciser que, pour répondre à certaines
objections, nous avons, dans ce libellé, mieux précisé les infrac-
tions pour la constatation desquelles le personnel en tenue
serait compétent, à l'exclusion de toutes autres.

En outre, nous avons comblé une lacune du texte initial en
accordant aux commandants bt officiers de paix qui ne seraient
pas officiers de police judiciaire la qualité d'agent de police
judiciaire qu'auront les gradés et les gardiens.

Quant au sous-amendement n" 5, il améliore encore notre
texte en contribuant à mieux écarter tout procès d'intention.

M . le président. La parole est à M. le rapporteur suppléant,
pour soutenir le sous-amendement n" 5 et pour exprimer l'avis
de la commission sur l'amendement n" 4.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur sup-
pléant. Le sous-amendement n" 5 tend à préciser que les officiers
de police judiciaire en question, qui ont une compétence d'attri-
bution, car ils ne peuvent constater qu'une seule catégorie
d'infractions, devront agir « sans qu'il puisse être procédé
dans ce but. . . a — et je n'insiste pas sur cette expression,
quoi que j 'en pense — e . .. à la visite des véhicules s.

La commission a attaché beaucoup d'importance à cette
disposition, et je me demandais si le Gouvernement n'allait pas
nous objecter que ce texte serait, en pratique, bien difficile à
appliquer : je prends un exemple.

Dans le coffre d'une voiture accidentée à moitié éventrée
apparaît un cadavre : l'officier de police judiciaire ne pourra
rien faire ; mais, par une certaine interprétation du texte, on
pourra très bien estimer que l 'on est en présence, dans cette
hypothèse, d'un crime ou d'un délit flagrant, et ainsi, la justice
y trouvera son compte en même temps que seront apaisés les
scrupules exprimés par certains sur les bancs de cette assem-
blée.

Je propose cependant de rectifier la rédaction du sous-amen-
dement de M. Gerbet de la façon suivante : e sans qu'ils puis-
sent, à cette fin, procéder à la visite des véhicules a.

M . le président. La parole est à M. Forai.
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e 2" Membre du Conseil d'Etat oc de la Cour des comptes,
magistrat de l'ordre judiciaire, membre des tribunaux adminis-
tratifs, magistrat des tribunaux de commerce ;

a 3" Secrétaire général du Gouvernement ou d'un ministère,
directeur de ministère, membre du corps préfectoral ;

s 4° Fonctionnaire des services de police, militaire, en activité
de service et pourvu d'un emploi . »

M. Gerbet, rapporteur, a présenté un amendement n" 6 ainsi
rédigé :

« Compléter le troisième alinéa (2") du texte proposé
pour l'article 257 du code de procédure pénale par les
dispositions suivantes :

« , assesseurs des tribunaux paritaires de baux ruraux et
conseillers prud'hommes . »

La parole est à M. le président de la commission, rapporteur
suppléant.

M . Jean Foyer, président de la commission, rapporteur sup-
pléant. Je tiens à saluer l'arrivée de M . Gerbet. Il va pouvoir
me relayer, ce que j'apprécie beaucoup.

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

M . Claude Gerbet, rapporteur. Monsieur le président, je vous
prie de bien vouloir excuser mon retard, mais, ce matin encore,
je recevais !a visite d'un ministre dans ma circonscription.

En ce qui concerne les incomptabilités aux fonctions de juré,
le projet de loi a ajouté celles des magistrats des tribunaux
de commerce, qui sont des juges élus. La commission a estimé
qu'il convenait d'étendre l'incompatibilité aux autres juges élus :
les assesseurs des tribunaux paritaires de baux ruraux et
les conseillers prud'hommes.

Tel est l'objet de l'amendement n" 6.

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

M . le garde des sceaux . Favorable, monsieur le président.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 6.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 257 du Code

de procédure pénale, modifié par l'amendement n" 6.

(Ce texte, ainsi modifié, est adopté.)

ARTICLE 258 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M . le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 258 du Code de procédure pénale :

e Art. 258. — Sont dispensées des fonctions de juré les per-
sonnes âgées de plus de soixante-dix ans qui en font la demande
à la commission prévue par l'article 262.

(Peuvent, en outre, être dispensées de ces fonctions les per-
sonnes qui invoquent un motif grave reconnu valable par la
commission . »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 258 du code
de procédure pénale.

(Ce texte est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 19 du projet de loi, modifié par

l'amendement n" 6.

(L'article 19 du projet de loi, ainsi modifié, est adopté .)

Articles 20 et 21.

M. le président. e Art . 20. — Il est inséré dans le code de
procédure pénale, après l'article 258, un article 258-1 rédigé
ainsi qu'il suit:

e Art . 258.1, — Sont exclus ou rayés de la liste annuelle des
jurés et de la liste spéciale de jurés suppléants ceux qui ont
rempli les fonctions de juré dans le département depuis moins
de cinq ans.

e La commission prévue à l'article 262 peut également exclure
les personnes qui, pour un motif grave, ne paraissent pas en me-
sure d'exercer les fonctions de juré.

M. Raymond Forni . Pourquoi, monsieur Foyer, ajouter l'ex-
pression s à cette fin >, si vos intentions sont vraiment aussi
claires que vous voulez bien l'indiquer?

La formule a sans qu'ils puissent procéder à la visite des
véhicules », me parait suffisante . Je crains que les dispositions
que nous sommes en train de voter ne soient facilement tour-
nées par ceux à qui vous confiez la qualité d'officier ou d'agent
de police judiciaire.

M . Tailhades, au Sénat, avait présenté des observations par-
ticulièrement pertinentes à ce sujet . Il ne me parait pas de
bonne technique législative que dé se limiter ainsi aux seules
infractions au code de la route, laissant, par là même la porte
ouverte pour les autres infractions.

M. le président . Monsieur le président de la commission, votre
sous-amendement serait r'ine ainsi rédigé : dans la première
phrase du premier alinée du texte proposé par l'amendement
n" 4 pour l'article L. 23 . 1 du code de la route, après les mots : e à
l'exclusion de toutes autres insérer les mots : « sans qu'ils
puissent . à cette fin, procéder à la visite des véhicules ».

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur sup-
pléant Exactement, monsieur le président.

Ce que je propose est clair : on interdit de procéder à la
visite des véhicules afin de constater une infraction au code
de la route.

Et maintenant je me tourne vers vous, monsieur Forni . Vous
avez obtenu du Conseil constitutionnel une aécision qui vous a
été agréable ; je pense donc que vous avez satisfaction.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 5,
compte tenu de la rectification proposée par M . Foyer.

(Le sous-amendement . ainsi rectifié, est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4, modifié
par le sous-amendement n" 5 rectifié.

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

M. le président . En conséquence, ce _exte devient l'article 17.

Article 18.

M. le président. Je donne lecture de l'article 18 :

CHAPITRE III

Dispositions relatives au jury d'assises.

e Art . 18 . — Les 6°, 7" et 8" de l'article 256 du code de pro-
cédure pénale sont modifiés ainsi qu'il suit :

e 6" Les personnes qui ont été déclarées en état de faillite
et n 'ont pas été réhabilitées ;

e 7° Celles auxquelles les fonctions de juré sont interdites en
vertu de l'article 288, alinéa 5, du présent code ou de l ' article 42
du code pénal ;

e 8" Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en
tutelle, les majeurs en curatelle et ceux qui sont placés dans
un établissement d'aliénés en vertu des articles L. 326-1 à
L . 355 du code de la santé publique . »

Personne ne demande la parole? . ..

Je mets aux voix l'article 18.

(L 'article 18 est adopté.)

Article 19.

M . le président . Je donne lecture du premier alinéa de l 'ar-
ticle 19 :

e Art . - 19 . — Les articles 257 et 258 du code de procédure
pénale sont remplacés par les dispositions suivantes :

ARTICLE 257 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M . le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 257 du code de procédure pénale :

e Art. 257. — Les fonctions de juré sont incompatibles avec
celles qui sont énumérées ci-après :

. 1° Membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil
constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et
Conseil économique et social ;
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la formation du pouvait soulever . Mais la commission s'y étant ralliée et l'Assem-
jury. blée ayant voté les textes qui l 'instituent, je n ' y reviendrai pas.

Personne ne demande la parole? . .. Mon amendement tend à supprimer le premier alinéa du texte

Je mets aux voix l'article 20.

(L'article 20 est adopté .)

Art. 21. — Les articles 260 et 261 du Code de procédure
pénale sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art . 260 . — Cette liste comprend pour la cour d'assises de
Paris mille huit cents jurés et, pour les autres ressorts de cour
d'assises un juré pour mille trois cents habitants, sans toutefois
que le nombre dei jurés puisse être inférieur à quatre cents.

«La liste ne peut comprendre que des citoyens ayant leur
domicile ou leur résidence principale dans le ressort de la
cour d'assises.

«Le nombre des jurés pour la liste annuelle est réparti pro-
portionnellement au tableau officiel de la population . Cette
répartition est faite par commune ou communes regroupées, par
arrêté du préfet au mois d'avril de chaque année . A Paris, elle
est faite par arrêté du préfet au mois de juin entre les arrondis-
sements.

c En adressant au maire de chaque commune concernée
l'arrêté de répartition, le préfet lui fait connaître les noms des
jurés de sa circonscription désignés par le sari pendant l'année
courante et pendant les quatre années précédentes.

c Art . 261 . — Dans cheque commune, le maire en vue de
dresser la liste préparatoire de la liste annuelle, tire au sort
publiquement à partir de la liste électorale un nombre de noms
triple de celui fixé par l'arrêté préfectoral pour la circonscrip-
tion.

« Lorsque l'arrêté préfectoral de répartition a prévu un re-
groupement de communes, le tirage au sort est effectué par le
maire de la commune désignée dans l'arrêté du préfet . Il porte
sur l'ensemble des listes électorales des communes concernées.

e A Paris, le tirage au sort est effectué, dans chaque arron-
dissement, par l'officier d'état civil désigné par le maire .»
— (Adopté .)

Article 22.

M. le président. e Art . 22 . — 0 est inséré dans le code de
procédure pénale, après l'article 261, un article 261-1 rédigé
ainsi qu'il suit :

« Art . 261-1 . — La liste préparatoire doit comporter un
nombre égal d'hommes et de femmes, tous âgés de plus de
vingt-trois ans.

« Elle doit être dressée en deux originaux, dont l'un est
déposé à la mairie et, pour Paris, à la mairie annexe et l'autre
transmis avant le 15 juillet au greffe de la cour d'assises.

e Le maire doit avertir les personnes qui ont été tirées au
sort. Il leur demande de lui préciser leur profession et de lui
indiquer si elles ont exercé les fonctions de juré au cours des
quatre années précédentes . Il les informe qu'elles ont la possi-
bilité de demander par lettre simple avant le 1" septembre
au président de la commission prévue à l'article 262 le bénéfice
des dispositions de l'article 258.

« Le maire est tenu d'informer le secrétaire greffier en chef
de la cour d'appel ou du tribunal de grande instance, siège
de la cour d'assises, des inaptitudes légales résultant des articles
255, 256 et 257 qui, à sa connaissance, frapperaient les personnes
portées sur la liste préparatoire . II peut, en outre, présenter
des observations sur le cas des personnes qui, pour des motifs
graves, ne paraissent pas en mesure d'exercer les fonctions de
juré.

M. Foyer a présenté un amendement n" 26 ainsi rédigé :
« Substituer aux deux premiers alinéas du texte proposé

pour l'article 261-1 du Code de procédure pénale . le nouvel
alinéa suivant :

c La liste préparatoire doit être dressée en deux originaux
dont l'un est déposé à la mairie et, pour Paris, à la mairie
annexe, et l'autre transmis avant le 15 juillet au secrétariat
greffe de juridiction siège de la cour d'assises .»

La parole est à M. Foyer.

M. Jean Foyer, président de la commission . L'une des origi-
nalités de ce projet de loi . est d'avoir modifié à la base les
conditions de formation de la liste du jury.

Jusqu'à maintenant, tout partait de propositions demandées
au maire . Désormais, à ce mode de sélection sera substitué un
système de tirage au sort .

	

-

proposé pour l'article 261-1 du Code de procédure pénale qui
est ainsi conçu : « La liste préparatoire doit comporter yin
nombre égal d'hommes et de femmes, tous âgés de plue le
vingt-trois ans . n

En effet, on a regretté dans le passé, non sans raison, due
les propositions du maire aient porté surtout sur des hommet et
que le nombre de femmes proposé à la base fût très faille,
si bien que les femmes, dans les jurys criminels, étaient en
nombre trop peu important . Et c'était vrai, dans bien des cas.

Seulement, le Gouvernement est en train de tomber, de mon
point de vue, dans l'excès inverse. Cet article 261-1 du Code de
procédure pénale conduit à une sorte de sexisme à l'envers en
prévoyant que les listes doivent comporter autant de femmes
que d'hommes . En effet, lors du tirage au sort, on devra élimi:uer
un certain nombre de femmes lorsque trop de leurs noms auront
été tirés ou, inversement, faire la même chose pour les hommes.

Je pense que c'est tout à fait inutile . En effet, le mécanisme
même que nous instituons assurera désormais, par application
de la loi des grands nombres, une légère majorité aux femmes
puisqu'elles représentent 53 p . 100 de la population . Les tirages
au sort . dans la majorité des départements, leur donneront donc
une légère majorité . Et que plus de noms de femmes que
de noms d'hommes sortent du tirage au sort ne me gêne en
aucune façon ; dans d'autres cas, peut-être quelques noms
d'hommes de plus sortiront-ils du tirage au sort . Tant pis ! mais
ninstituons pas un numerus clausus — comme certains avaient
proposé de le faire d'ailleurs dans d'autres domaines — en
prévoyant qu'il y aura nécessairement partout 50 p . 100 d'hommes
et 50 p . 100 de femmes.

Il ne faut pas, en abandonnant une prédominance masculine
qui était excessive et rationnellement indéfendable, aboutir à
l'excès inverse, qui serait, en introduisant une distinction entre
les citoyens selon le sexe — j'appelle votre attention sur -ce
point, monsieur le garde des sceaux — la négation même de
l'égalité civile.

Tels sont les motifs de mon amendement qui tend, puisque
vous avez voulu que désormais le tirage au sort soit à la base
de la formation des Iistes de jurés, à laisser jouer le tirage
au sort sans imposer un pourcentage, une proportion, un nume-
rus clausus.

Mais j'ai peut-être eu tort d'employer ce dernier terme car
j'ai Où heurter les oreilles de M. le garde des sceaux, ministre
de la justice, membre de l'Académie française, qui a renié
depuis quelques semaines sa forte formation latine. (Sourires .)

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

M . Claude Gerbet, rapporteur . La commission s'est montrée
favorable au texte du Sénat, ainsi qu'il résulte de mon rapport
écrit . J'y ai d'ailleurs fait remarquer que, selon la loi des
grands nombres, hommes et femmes seraient sans _doute repré-
sentés à égalité.

Ce matin, la commission, fidèle à sa jurisprudence, n'est pas
revenue sur sa décision concernant l'amendement de M. Foyer.
Il me semble d'ailleurs que le texte du Sénat et l'amendement
de M. Foyer aboutissent en fait au même résultat . Considérer
que les droits civils doivent être appréciés selon le sexe ne me
paraît pas déterminant.

En conséquence, je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.

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

M . Raymond Forni . La position de M . le rapporteur ne me
semble pas tout à fait correspondre à celle de la commission des
lois. La modération dont il a fait preuve clans ses propos
démontre à l'évidence qu'il est prêt à se rallier à la thèse émise
par M . Foyer.

M . Claude Gerbet, rapporteur. Vous me faites toujours des
procès d'intention, monsieur Forni !

M . Raymond Forni . Il est évident, monsieur le garde des
sceaux, que si nous suivons M . Foyer nous n'aboutirons jamais
à une certaine égalité entre les hommes et les femmes, sur-
tout dans la composition' des jurys d'assises.

Vous avez, comme moi, l'expérience de cette juridiction et vous
savez que, pour un certain nombre de crimes poursuivis devant
les cours d'assises, les femmes sont systématiquement écartées
des jurys, notamment par les conseils des accusés ; c'est le cas,
entre autres, en matière de viol, domaine où les femmes ont
« mauvaise presse a.
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Si nous voulons un jury populaire représentatif, nous devons
tenir compte de la physionomie de notre pays . Comme vous l'avez
rappelé très justement, monsieur le garde des sceaux — bien que
les chiffres dont je dispose soient un peu différents des vôtres —
notre pays comprend 52 p . 100 de Françaises et 48 p . 100
de Français.

Ce pourcentage devrait donc se retrouver à tous les niveaux . Et
il est dtirimage, par exemple, que ne siègent pas actuellement
dans cette assemblée un plus grand nombre de femmes. Mais
j'espère qu'elles seront plus nombreuses dans la prochaine.

M . Eugene Claudius-Petit . Le parti socialiste présentera-t-il plus
de femmes que d'hommes ?

M . Raymond Forni . Le parti socialiste s'est effectivement
engagé à présenter un grand nombre de femmes aux prochaines
élections législatives.

M . Eugène Claudius-Petit. Atteindra-t-il 50 p . 100 de celui des
candidats ?

M. le président. Je vous en prie, messieurs ; veuillez rester
dans le sujet.

M . Raymond Forni . C'est la raison pour laquelle, logiques avec
notre doctrine, nous proposons non seulement que les listes
établies par les maires comprennent un nombre égal d'hommes
et de femmes, mais aussi qu'il en soit de même dans la compo-
sition des jurys.

J'espère que cette proposition sera suffisamment convain-
cante ; elle répond, en tout cas, aux voeux de nombreuses
organisations représentatives de femmes et d'organisations poli-
tiques . . Il serait d'ailleurs souhaitable que la majorité mette en
harmonie ses propositions législatives et ses habituels propos
électoraux.

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

M. Eugène Claudius-Petit. La proposition de M. Forni est sur-
prenante . Lorsque sera jugé un jeune, faudra-t-il composer le
jury avec des jeunes ? Et lorsque sera jugé un vieux, faudra-t-il
de même composer le jury avec des vieux ?

Edmond Michelet, garde des sceaux, avait fait une expérience :
dans plusieurs régions de France, il avait soumis les mêmes
conditions de procès à cinq jurys composés différemment ; or
cinq jugements différents ont été prononcés.

Récemment, a été évoqué le crime d'un prisonnier permis-
sionnaire, qui avait été condamné une première fois pour avoir
tué sa femme — ou sa maîtresse — sine prostituée . Celle-ci ne
valait pas cher, et l 'accusé, aux yeux des jurés marseillais, ne fut
condamné qu'à trois ans de prison . Quelques années plus tard,
il fut encore jugé, dans cette même région, pour le meurtre de
sa deuxième femme . Celle-ci fut mieux considérée car elle
refusait de se prostituer . Il ne fut cependant condamné qu'à
huit ans de prison, pour ce deuxième crime !

Ces faits ont été repris pour illustrer le débat sur la peine
de mort . Or elle n'était pas en cause puisque l'intéressé n'a
jamais été condamné à mort, car il avait été condamné par un
jury qui considérait les choses différemment que ne l'aurait
fait un jury de la région du Nord : on perd plus facilement
la tête lorsqu'on est jugé à Douai.

M. Jean Foyer, président de la commission . Dans quel sens
faut-il l'entendre? (Sourires .)

M. Eugène Claudius-Petit . II suffit, pour le comprendre, d'exa-
miner l'origine des magistrat de cette région, ainsi que la
composition des jurys.

La question posée est dramatique, car il s'agit* de l'objec-
tivité totale des jurys . Or ils ne sont pas objectifs, et c'est
une raison profonde pour nous interroger sur le caractère
immuable des jugements rendus.

Nous devons avoir quelque humilité devant cette justice qui
est rendue au nom du peuple français, car elle est variable
selon les régions, selon les moeurs, selon le prix qu'on donne
à la vie, selon l'émotion ou la psychose locales . -

Ne nous amusons pas maintenant à constituer les jurys selon
la nature de la personne qui sera jugée . Il ne faut absolument
pas tomber — c'est vrai aussi pour la justice — dans unene
psychose catégorielle, sinon nous devrons réinventer la loi
Le Chapelier et supprimer toutes les factions contre la nation

M. te président. La parole est à M. Limouzy.

M. Jacques Limouzy. L'intervention de M. Forni m'inspire une
question . On recherche une sorte de représentation proportion-

nellc des sexes dans les jurys ; mais, monsieur le garde des
sceaux — et votre réponse servira certainement à la réflexion
de M. Forni — dans quelle proportion les délits et crimes sont-
ils commis respectivement par les deux sexes ?

La réponse sera sans doute intéressante . ..

M. Eugène Claudius-Petit. Très intéressante !

M . Jacques Limouzy. . . . car, elle nous conduira probablement
à ne pas insister pour l'établissement d'une représentation pro,por-
tiom.ncile très précise dans les jurys d'assises . Je mois, en effet,
que les jugements concernent, à 80 p . 100, des hommes.

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

M . le garde des sceaux. Je commence par répondre à la ques-
tion de M. Limouzy, bien qu'elle soit un peu étrangère au sujet.
Je n'ai pas les statistiques en tête car mon cerveau ne ressemble
pas encore à un ordinateur ; mais je peux vous dire qu'il y a en
gros dix fois plus de crimes commis par les hommes que par les
femmes . Actuellement, le nombre des hommes détenus en prison
est plus de dix fois supérieur à celui des femmes . Mais je me
ferai un plaisir, monsieur Limouzy, de vous communiquer ces
pourcentages.

S'agissant du débat de fond, je ferai amicalement observer à
M. Foyer que sa position est paradoxale . Il invoque la notion
de sexisme à propos de la parité éventuelle du nombre des
hommes et des femmes dans les jurys d'assises, mais il vient de
démontrer lui-même, avec le brio qui s'attache à toutes ses
interventions, que la loi des grands nombres conduira à une
proportion de 53 femmes pour 47 hommes . Or c'est à cètte
conception que pourrait s'appliquer le reproche de sexisme,
puisque les jurys comporteront alors une majorité de femmes.

La position du Gouvernement est beaucoup plue équilibrée
puisqu'elle prévoit l'égalité entre les hommes et les femmes et
que cet é q uilibre doit être constant dans tous les cas, sans être
soumis au hasard.

Cet équilibre, qui supprime l'inégalité, me parait plus satis-
faisant.

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

M. Raymond Forni . Monsieur Limouzy, votre intervention
montre clairement que vous êtes attaché à faire juger certains
accusés par leurs pairs, si j'ose dire ; en tout cas, dans -la mesure
où les crimes seraient commis plus souvent par des hommes,
vous souhaitez que ceux-ci soient jugés par des hommes, et par
des hommes seulement.

M. Jacques Limouzy. Ce n'est pas vrai !

M. Raymond Forni . Cela ne me paraît de bonne méthode.
Selon nous, et après l'intervention de M . le garde des sceaux,

il convient simplement de respecter dans les jurys d'assises, aussi
fidèlement que possible, la proportion des hommes et des femmes
existant dans notre pays, afin que la justice soit rendue au nom
de l'ensemble du peuple français et non d'un sexe ou d'une caté-
gorie de Français.

A cet égard, la position de M . Foyer me parait particulière-
ment rétrograde. (,ela ne m'étonne pas, d'ailleurs, puisqu'elle est
symptomatique de l'attitude de son parti sur le plan national,
par exemple lorsqu'il écarte, à Neuilly, Mme Florence d'Harcourt
des candidatures aux élections législatives.

M. Alain Terrenoire . Tout cela est ridicule !

M . le président. Vous sortez du sujet, monsieur Forni.
La parole est à M. le président de la commission.

M . Jean Foyer, président de la commission . M . Forni est
toujours charmant dans les relations particulières ; mais, en
public, il se croit obligé d'être désagréable avec ceux qui ne
pensent pas comme lui ou dont il pense qu'ils ne pensent pas
comme lui.

Quant à M. le garde des sceaux, il est tombé dans une contra-
diction formelle qui m'étonne de la part d'un philosophe . Il a
en effet critiqué les conséquences qu'aurait l'adoption de mon
amendement, en affirmant qu'il rendrait la composition du jury
hasardeuse, alors que lui-méme avait proposé de constituer le
jury sur la base d'un tirage au sort.

Quoi qu'il en soit, votre proposition revient, monsieur le garde
des sceaux, à priver la partie la plus nombreuse de la popula-
tion — je veux dire les femmes d'un droit que le nombre
leur donnerait, puisque vous les e plafonnez» en quelque sorte
à 50 p. 100, ce que je refuse de faire.

La proposition de M . Forni est d'ailleurs tout aussi rétrograde
que l'est en la matière le projet de loi .
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Mais j'avancerai une raison plus grave pour la repousser : limi-
ter dans un jury le nombre d'hommes ou de femmes est tout
simplement contraire à un principe inscrit dans le préambule
de la Constitution de 1946, auquel renvoie celui de la Constitu-
tion de 1958, principe qui interdit d'établir des distinctions selon
les sexes pour l'accès aux charges publiques.

M. Eugène Claudius-Petit. Très bien !

M. Jean Foyer, président de la cammission . Or la fonction de
juré est une charge publique . Vous n'avez donc pas le droit
de prévoir une distinction entre les hommes et les femmes . En
outre, l'amendement que je propose ne désavantage pas les
femmes puisque le tirage au sort les favorisera par rapport aux
hommes.

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

M. Claude Gerbet, rapporteur. Nous perdons beaucoup de
temps sur ce sujet.

La stricte égalité entre hommes et femmes dans un jury ne peut
être sauvegardée puisque le droit de récusation du ministère
public et de l'avocat n'a p. .s été modifié.

M. Raymond Forni . Et alors ?

M . Claude Gerbet, rapporteur . Même si l'on parvenait à l'éga-
lité entre hommes et femmes, l'effet des récusations demeure-
rait donc . Or, selon le genre d'affaires, celles-ci visent les jurés
hommes ou les jurés femmes, les jurés des villes ou les jurés
des campagnes . La stricte égalité n'est donc pas possible.

M . le président. Dans ces conditions, quelle sera votre position,
monsieur le garde des sceaux ?

M . le garde des sceaux . Je suis défavorable à cet amendement.

M. le président . L'Assemblée me parait suffisamment informée.

Je mets aux voix l'amendement n" 26.

(L'amendement est adopté.)

M. Alain Terrenoire . Quel est le seul parti dont la représenta-
tion dans cette assemblée ne compte pas de femme? Le parti
socialiste !

M. Jean Foyer, président ae la commission des lois. Très
juste!

M . Jean Bastide . Il y a Mme Thome-Patenôtre!

M. Main Terrenoire. Mme Thome-Patenôtre n'est pas socialiste,
elle est radicale . de gauche.

M. le président. M . Gerbet, rapporteur, a présenté un amende-
ment n" 18 ainsi rédigé :

« Après les mots : « 15 juillet s, rédiger ainsi la fin du
deuxième alinéa du texte . proposé pour l'article 261-1 du
code de procédure pénale : « au secrétariat-greffe de la
juridiction siège de la cour d'assises . s

Cet amendement me semble être satisfait par l'adoption de
l'amendement n" 26, monsieur le rapporteur ?

M . Claude Gerbet, raporteur. En effet, monsieur le président.

M . le président . L'amendement n" 18 est donc satisfait.

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 22, modifié par l ' amendement n" 26.

(L'article 22, ainsi modifié, est adopté.)

Article 23.

M. le président. Je donne lecture du premier alinéa de l ' arti-
cle 23:

« Art . 23. — Les articles 262 à 267 du code de procédure
pénale sont remplacés par les dispositions suivantes :

ARTICLE 262 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M . le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 262 du code de procédure pénale :

e Art. 262. — La liste annuelle est dressée au siège de chaque
cour d'assises par une commission présidée, au siège de la cour
d'appel, par le premier président ou son délégué et, dans les
tribunaux de grande instance, sièges de la cour d'assises, par le
président du tribunal ou son délégué.

« Cette commission comprend, outre son président:
« — trois magistrats du siège désignés chaque année par

l'assemblée générale de la juridiction siège de la cour d'assises ;
« — selon le cas, soit le procureur général ou son délégué,

soit le Procureur de la République ou son délégué ;
« —le bâtonnier de l'ordre des avocats de la juridiction, siège

de la cour d'assises ou son représentant ;
« -- cinq conseillers généraux désignés chaque année par le

conseil général et, à Paris, cinq conseillers désignés par le
conseil de Paris.

Personne ne demande la parole? ...

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 262 du code
de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

ARTICI .B 263 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 263 du code de procédure pénale :

« Art . 263 . — La commission se réunit sur la convocation
de son président au siège de la cour d'assises, dans le courant
du mois de septembre.

« Elle exclut les personnes qui ne remplissent pas les condi-
tions d'aptitude légale résultant des articles 255, 256 et 257.

Elle statue sur les requêtes présentées en application de
l'article 258. Sont également exclues les personnes visées par
l'article 258-1 (alinéa premier), ainsi que, le cas échéant, celles
visées par l'article 258-1 (alinéa 2).

« Les décisions de la commission sont prises à la majorité ;
en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

« La liste annuelle des jurés est établie par tirage au sort
parmi les noms qui n'ont pas été exclus . Elle doit comprendre
un nombre égal d'hommes et de femmes.

s La liste est définitivement arrêtée par ordre alphabétique,
signée séance tenante et déposée au greffe de la cour d'assises.

M . Gerbet, rapporteur, a présenté un amendement n" 7 ainsi
rédigé :

« Compléter le premier alinéa du texte proposé pour
l'article 263 du code de procédure pénale par la nouvelle
phrase suivante:

s Son secrétariat est assuré par le greffier en chef de la
juridiction siège de la cour d'assises . n

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Gerbet, rapporteur. Le Sénat a oublié de mentionner
que la commission qui dresse la liste annuelle des jurés titu-
laires aurait un secrétariat.

Notre amendement tend donc à prévoir un secrétariat pour la
commission.

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" 7.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . M. Gerbet, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 8 ainsi libellé:

e Après le mot : « déposée x, rédiger ainsi la fin du der-
nier alinéa du texte proposé pour l'article 263 du code de
procédure pénale : « au secrétariat greffe de la juridiction
siège de la cour d'assises . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Claude Gerbet, rapporteur . C'est un amendement de doordi-
nation.

En effet, pour le texte de certains articles, on précise « secré-
tariat greffe de la juridiction, siège de la cour d'assises s. Pour
d ' autres, on oublie de le faire.

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" 8.

(L'amendement est adopté .)
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M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 263 du Code
de procédure p énale, modifié par les amendements adoptés.

(Ce tente, ainsi modifié, est adopté .)

ARTICLE 264 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 264 du code- de procédure pénale :

e Art . 264. — Une liste spéciale de jurés suppléants est éga-
lement dressée chaque année par la commission, dans les condi-
tions prévues à l'article 263, en dehors de la liste annuelle des
jurés . Les jurés suppléants doivent résider dans la ville, siège
de la cour d'assises.

e Cette liste comprend six cents jurés pour Paris et les 'tours
d'assises des départements des Hauts-de-Seine, des Yvelines, de la
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, deux cents pour les cours
d'assises des Bouches-du-Rhône, du Nord, du Pas-de-Calais et du
Rhône, et cent pour les autres sièges de cour d'assises.»

M. Forni, et les membres du groupe du parti socialiste et
des radicaux de gauche et apparentés ont présenté un amen-
dement n" 19 ainsi rédigé :

« Après la première phrase du premier alinéa du texte
proposé pour l'article 264 du code de procédure pénale,
insérer la nouvelle phrase suivante :

« Elle doit comprendre un nombre égal d'hommes et de
femmes. a

La parole est à M. Forni.

M . Raymond Forni . Nous avions présenté cet amendement
pour être logiques avec les propositions faites par le Gouver-
nement et ériger en principe absolu l'égalité de représentation
des sexes.

Mais l'Assemblée nationale a repoudré ces dispositions . Je
ne puis que m'en remettre à sa sagesse.

M. le président . La logique voudrait qu'il soit retiré, monsieur
Forni.

M. Raymond Forni . En effet, monsieur le président . Aussi
je le retire, compte tenu du vote intervenu sur l'amendement
n° 26.

M. le président . L'amendement n° 19 est retiré.
La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean Foyer, président de la commission . Monsieur le pré-
sident, pour des raisons de coordination également, en consé-
quence de l'adoption de l'amendement n° 26, il conviendrait de
supprimer la dernière phrase du texte proposé par le Sénat pour
le quatrième alinéa de l'article 263 du code de procédure
pénale : « Elle doit comprendre un nombre égal d'hommes et
de femmes s.

M . le président. Je suis désolé, monsieur Foyer, mais l'ar-
ticle 263 du code de procédure pénale a été adopté.

M . Jean Foyer, président de la commission . Vous allez m'obli-
ger â demander une seconde délibération.

M. le président. Nous en sommes toujours à l'article 23 du
projet de loi et nous examinons successivement les différents
articles du code de procédure pénale compris dans cet article.

Il sera fait état de votre proposition de coordination au
moment du vote sur l'ensemble de l'article 23.

M. Jean Foyer, président de ta commission . J'en suis d'accord,
monsieur le président.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 264 du code

de procédure pénale.
(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 265 eu CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Je ,tonne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 265 du code de procédure pénale :

a Art. 265. — La ',iste annuelle et la liste spéciale sont trans-
mises par le président de la commission au préfet qui les fast
parvenir au mai e de chaque commune. Le main est t enu
d ' informer, dès 4u'il en a connaissance, le premier président
de la cour d'appel ou le président du tribunal de grande ins-
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tance, siège de la cour d'assises, des décès, des incapacités ou
des incompatibilités légales qui frapperaient les personnes dont
les noms sont portés sur ces listes .-

.. Le premier président de la cour d'appel ou le président du
tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, est
habilité à retirer les noms de ces personnes de la liste annuelle
et de la liste spéciale. a

M . Gerbet, rapporteur, a présenté un amendement n" 9 ainsi
rédigé

« Dans le second alinéa du texte proposé pour l'article 265
du code de procédure pénale, après les mots : cour
d'assises s, insérer les mots : ou leur délégué s.

La parole est à M . le rapporteur.

M . Claude Gerbet, rapporteur. Il ne faut pas que le premier
président de la cour d'appel ou le président du tribunal de
grande instance soient seuls habilités à intervenir.

Ils doivent pouvoir, s'ils sont empêchés, déléguer leurs pouvoirs.
Tel est l'objet de cet amendement.

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" 9.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 265 du Code
de procédure pénale, modifié par l'amendement n" 9.

(Ce texte, ainsi modifié, est adopté .)

ARTICLE 266 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 266 du Code de procédure pénale :

a Art. 266. — Trente jours au moins avant l'ouverture des
assises, le premier président de la cour d'appel, ou son délégué,
ou le président du tribunal de grande instance, siège de la
cour d'assises, ou son délégué, tire au sort, en audience publique,
sur la liste annuelle, les noms de trente-cinq jurés qui forment
la liste de session . Il tire, en outre, les noms de dix jurés
suppléants sur la liste spéciale.

« Si parmi les noms tirés au sort, figurent ceux d'une ou de
plusieurs personnes décédées ou qui se révéleraient ne pas
remplir les conditions d'aptitude légale résultant des articles 255,
256 et 257 ou avoir exercé les fonctions de juré dans le dépar-
tement depuis moins de cinq ans, ces noms sont immédiatement
remplacés sur la liste de session et la liste des dix jurés sup-
pléants par les noms d'un ou de plusieurs autres jurés désignés
par le sort ; ils sont retirés de ,la liste annuelle ou de la liste
spéciale par le premier président de la cour d'appel ou par le
président du tribunal de grande instance, siège de la cour
d'assises.

« Sont également remplacés sur la liste de session et sur la
liste des dix jurés suppléants, dans le cas où ils sont tirés au
sort, les noms des personnes qui, dans l'année, ont satisfait aux
réquisitions prescrites par les alinéas 2 et 3 de l'article 267 . »

Je suis saisi de deux amendements n"° 20 et 24 pouvant être
soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 20, présenté par M. Forni et les membres
du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche, est ainsi
libellé

« Après les mots : « les noms de » , rédiger ainsi la fin du
premier alinéa du texte proposé pour l'article 266 du Code
de procédure pénale : a dix-huit jurés hommes et de dix-huit
jurés femmes puis retire le nom d'un des jurés au sort,
les trente-cinq jurés ainsi désignés formant la Iiste de
session . Il tire, bn outre, les noms de cinq jurés suppléants
hommes et de cinq jurés suppléantes femmes sur la liste
spéciale. »

L'amendement n" 24, présenté par le Gouvernement, est ainsi
libellé

« Après les mots • e les noms de a, rédiger ainsi la fin
du premier alinéa du texte proposé pour l'article 266 du
code de procédure pénale :

a trente-six jurés, dix-huit hommes et dix-huit femmes,
qui forment la liste de session . II tire, en outre, sur la
liste spéciale, les noms de dix jurés suppléants, cinq
hommes et cinq femmes . »
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Monsieur Forni . votre amendement n" 20 me semble être
devenu sans objet . Le retirez-vous ?

M. Raymond Forni . Oui . monsieur le président.

M . le président. L'amendement n" 20 est retiré . J'imagine
que l'amendement du Gouvernement est également retiré ?

M. le garde des sceaux . Oui, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n " 24 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements n"' 21 et 25 pouvant être

soumis à une discussion commune.
L'amendement n" 21, présenté par M . Forni et les membres

du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche et appa-
rentés, est ainsi rédigé :

« A la fin de la première phrase du deuxième alinéa du
texte proposé pour l'article 266 du code de procédure
pénale, après les mots : c autres jurés s, insérer les
mots : « du même sexe s.

L'amendement n° 25, présenté par le Gouvernement, est ainsi
rédigé :

« Compléter la première phrase du deuxième alinéa du
texte proposé pour l'article 266 du code de procédure pénale
par les mots : « , selon le cas, parmi les noms d'hommes
ou de femmes ; s.

En bonne logique, ces amendements devraient être retirés.

M. Jean Foyer, président de la commission . En effet, c'est
le même problème, monsieur le président.

M . Raymond Forni. Evidemment !

M . le garde des sceaux. D'accord !

M . le président. Lès amendements n"' 21 et 25 sont retirés.
M. Gerbet, rapporteur, a présenté un amendement n° 10

rectifié, ainsi rédigé :
« Compléter le deuxième alinéa du texte proposé pour

l'article 266 du code de procédure pénale par les mots :
s ou leur délégué s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Gerbet, rapporteur. L'observation que , j'ai pré-
sentée tout à l 'heure au sujet de l'amendement n" 9 vaut pour
l'amendement n° 10 rectifié.

Le premier président de la cour d'appel ou le président
du tribunal de grande instance doivent avoir la possibilité de
déléguer leurs pouvoirs.

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

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 10 rectifié.
(L'amendement est adopté.)

M. le présidant. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 266 du code '

de procédure pénale, modifié par l'amendement n" 10 rectifié.

(Ce texte, ainsi modifié, est adopté .)

ARTICLE 267 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour Parti .
cle 267 du code de procédure pénale :

« Art . 267. — Le préfet notifie à chacun des jurés l'extra?;
de la liste de session ou de la liste des dix jurés suppléants le
concernant quinze jours au moins avant le jour de l'ouverture
de la session.

«Ce jour est mentionné dans la notification, laquelle . indique
également la durée prévisible de la session et contient somma-
tion de se trouver aux jour et heure indiqués sous les peines
portées au présent code.

s A défaut de notification à personne, elle est faite à domi-
cile ainsi qu'au maire, qui est alors tenu d'en donner connais-
sance au juré désigné.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 267 du code

de_ procédure pénale . .

	

.
(Ce texte est adopté.)

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

	

-
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M. Jean Foyer, président de la commission . Monsieur le pré-
sident, je rappelle ce que j ' ai indiqué tout à l' heure : il faudra
harmoniser le texte voté pour l'article 263 du code de procédure
pénale avec les autres dispositions adoptées.

En la circonstance — peut-être est-ce la seule — je suis prét
à accepter le compliment que m'a adressé M . Forni tout à
l'heure : pour une fois, je demande à l'Assemblée nationale de
revenir en arrière . (Sourires .) Mais je n 'ai jamais admis d'autre
rétrogradation . M. Forni n'en a peut-être pas vraiment conscience,
car il était bien jeune à l ' époque pour s ' en souvenir, mais j 'ai
pris la responsabilité de transformer le code civil, ce que des
gouvernements de sa tendance n'avaient jamais osé entreprendre
(Applaudissements sur divers bancs du rassemblement pour la
République, du groupe républicain et des réformateurs, . des cen-
tristes et des démocrates sociaux .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?
Je mets aux voix l'article 23 du projet de loi, modifié par les

amendements adoptés et dont le texte devra ètre harmonisé avec
l'amendement n" 26 adopté à l'article 22.

(L'article 23 du projet de loi, ainsi modifié, est adopté .)

Articles 24 à 26.

M . le président . « Art. 24. — Le premier alinéa de l'article 275
du code de procédure pénale est modifié ainsi qu'il suit :

« Le conseil ne peut être choisi ou désigné que parmi les
avocats inscrits à un barreau . »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l' article 24.
(L'article 24 est adopté .)

c Art . 25. — L'article 289 du code de procédure pénale est
remplacé par les dispositions suivantes :

« Art . 289 . — Si, parmi les jurés présents, il en est qui ne
remplissent pas les conditions d'aptitudes légales exigées par
les articles 255, 256 et 257, la cour ordonne que leurs noms
soient rayés de la liste et adressés au premier président de la
cour d'appel ou au président du tribunal de grande instance,
siège de la cour d'assises, aux fins de radiation de la liste
annuelle.

a II en est de même en ce qui concerne les noms des jurés
décédés.

a Sont également rayés de la liste de session, les noms des
jurés qui se révéleraient être codjoints, parents ou alliés jus-
qu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement d'un membre
de la cour ou de l'un des jurés présents inscrits avant lui sur
ladite liste . s — (Adopté.)

« Art . 26 . — Il est inséré dans le code de procédure pénale,
après l'article 289, un article 289-1, rédigé ainsi qu'il suit :

a Art . 289-1 . — Si, en raison des absences ou à la suite des
radiations par la cour, il reste moins de vingt-trois jurés sur
la liste de session, ce nombre est complété par les jurés sup-
pléants, suivant l'ordre de leur inscription ; en cas d'insuffisance,
par des jurés tirés au sort, en audience publique, parmi les
jurés inscrits sur la liste spéciale, subsidiairement parmi les
jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle.

« Dans le cas où les assises se tiennent dans un lieu autre
que celui où elles doivent se tenir habituellement, le nombre
des jurés titulaires est complété par un tirage au sort fait,
en audience publique, parmi les jurés . de la ville inscrits sur
la liste annuelle.

« Les noms des jurés suppliants, de ceux qui sont inscrits
sur la liste spéciale ainsi que les noms des jurés de la ville
où se tiennent les assises, qui sont inscrits sur la liste annuelle,
sont rayés des listes dans les conditions prévues à l'article
précédent . s — (Adopté .)

Article 27.

M . le président. Je donne lecture du premier alinéa dé l'arti-
cle 27:

« Art . 27 . — Les articles 291 et 292 du code de procédure
pénale sont remplacés par les dispositions suivantes . : s

ARTICLE 291 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 291 du code de procédure pénale :

« Art. 291 . — Avant le jugement de chaque affaire, la cour
procède, s'il y a lieu, aux opérations prévues par les articles 288,
289 et 289-1 .
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« La cour ordonne que soient rayés de la liste de session,
éventuellement modifiée, les noms des conjoints, parents et
alliés jusqu ' au degré d'oncle ou de neveu inclusivement de l'accusé
ou de son conseil, ainsi que les noms de ceux qui, dans l'affaire,
sont témoins, interprètes, dénonciateurs, experts, plaignants
ou parties civiles ou ont accompli un acte de police judiciaire
ou d'instruction . »

M. Gerbet, rapporteur, a présenté un amendement n' li ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le début du texte proposé pour l'article 291
du code de procédure pénale:

« Avant le jugement de chaque affaire, la cour procède,
s' il y a lieu, aux opérations prévues par les articles 288,
289, et 289-1 . La cour ordonne, en outre, que soit provisoire-
ment retiré de la liste éventuellement modifiée . . . » (le reste
sans changement).

La parole est à M . le rapporteur.

M. Claude Gerbet, rapporteur. Aux termes de l'article 291 du
code de procédure pénale, des personnes de proche parenté ne
peuvent siéger ensemble dans un jury de jugement.

L'amendement de la commission, qui paraît conforme au bon
sens, a pour objet de ne retirer que provisoirement de la liste les
parents de celui dont le nom vient de sortir par tirage au sort . En
effet, ce n'est pas parce que celui-ci a désigné une personne
pour devenir juré dans une affaire déterminée, qu'un parent
de cette personne doit être définitivement rayé de la liste du
jury de session

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

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement accepte l'amendemént.

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 le texte proposé pour l'article 291 du code
de procédure pénale, modifié par l'amendement n" 11.

(Ce texte, ainsi modifié, est adopté.)

ARTICLE 292 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 292 du code d_ procédure pénale :

e Art. 292. — Tout arrêt modifiant la composition de la liste
de session établie conformément à l'article 266 est porté, sans
formalité, à la connaissance de l'accusé . Celui-ci ou son conseil
peut demander qu'un délai, qui ne pourra excéder une heure,
soit observé avant l'ouverture des débats .»

M . Gerbet, rapporteur, a présenté un amendement n° 12 ainsi
rédigé :

«Dans la premiére phrase du texte proposé pour l'arti-
cle 292 du code de procédure pénale, après les mot ., : a est
porté', insérer les mots : e par les soins du greffier ».

La parole est à M. le rapporteur.

M . Claude Gerbet, rapporteur. On a omis d 'indiquer • par qui
l'accusé sera informé de l'arrêt modifiant éventuellement la
composition de la liste de session. .

Cet amendement a pour objet de préciser qu ' il s'agit du
greffier.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable.

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 292 du code

de procédure pénale, modifié par l'amendement n° 12.
(Ce texte, ainsi modifié, est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 27 du projet de loi, modifié par
les amendements adoptés.

(L'article 27 du projet de loi, ainsi modifié, est adopté .)

Article 28.

. le président . a Art . 28 . — L'article 295 du code de procédure
pénale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art . 295 . — Le greffier fait l'appel des jurés non excusés.
« Une carte portant leur nom est déposée dans une urne .»
Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 28.

(L'article 28 est adopté.)

Après l'article 28.

M . le président. M. Forni, et les membres du groupe du parti
socialiste et des radicaux de gauche et apparentés, ont présenté
un amendement n" 22 ainsi rédigé :

c Après l'article 28, insérer le nouvel article suivant :
c L'article 296 du code de procédure pénale est remplacé

par les dispositions suivantes :
e Le président tire au sort sur la liste de session les

noms de cinq jurés hommes et de cinq jurés femmes puis
retire au sort le nom d'un des jurés, les neuf jurés ainsi
désignés formant le jury de jugement.

e En cas de procès pour violences sexuelles perpétrées
contre une femme, le jury doit obligatoirement comporter
quatre hommes et cinq femmes.

c Lorsqu'un procès parait de nature à entraîner de longs
débats, la cour peut par arrêt, ordonner, avant le tirage
de la liste des jurés, qu'indépendamment des neuf jurés,
il soit tiré au sort un ou plusieurs jurés supplémentaires
qui assistent aux débats.

e Dans le cas où l'un ou plusieurs des neuf jurés seraient
empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé de l'arrêt
de la cour d'assises, ils sont remplacés par un ou plusieurs
jurés supplémentaires du même sexe.

c Le remplacement se fait suivant l'ordre dans lequel les
jurés supplémentaires ont été appelés par le sort .,

La parole est à M . Forni.

M . Raymond Forni. t'amendement n° 22 est devenu sans objet
puisque l'Assemblée a repoussé leprincipe de l'égalité de repré-
sentation des sexes dans les jurys d'assise . Je le retire donc.

M . le président. L'amendement n° 22 est retiré.
M. Forni et les membres du groupe du parti socialiste et des

radicaux de gauche et apparentés ont présenté un amendement
n° 23, ainsi rédigé :

e Après l'article 28, insérer le nouvel article suivant :
e L'article 298 du code de procédure pénale est complété

par l'alinéa suivant :
« Tout juré récusé doit être remplacé par un juré du

même sexe. »
La parole est à M . Forni.

M. Raymond Forni . L'amendement n° 23 pose encore le prin-
cipe de l'égalité de la représentation des sexes au niveau du
tirage au sort.

J'ignore le sort qui pourra lui être réservé.

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

M. Claude Gerbet, rapporteur . La commission n'a pas été
favorable à cet amendement.

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

M. Jean Foyer, président de la commission . Je proteste contre
l'affirmation de M . Forni selon laquelle l'Assemblée nationale
aurait tout à l'heure méconnu l'égalité des sexes.

Au contraire, par un vote formel, elle a condamné toute discri-
mination entre les sexes.

M. Eugène Claudius-Petit . Exactement !

M . Jean Foyer, président de la commission. Si l'on suivait
jusqu'au bout de la logique l'amendement — dont la lecture
m'a tourné la tête au point que j'ai été tenté un moment de
déposer un sous-amendement (Sourires .) — il faudrait proposer
qu'un accusé poursuivi pour crime de castration soit jugé par
un jury composé de cinq hommes et de quatre femmes !

M . Raymond Forni . Mais j ' ai retiré l'amendement n° 22,
monsieur Foyer 1
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M . Jean Foyer, président de la commission . Pourquoi ne pas
envisager, monsieur Forni, de rétablir l'ancienne incrimination
d'adultère supprimée en 1975, pour prévoir ensuite, selon que
l'adultère sera imputé au mari ou à la femme, que le jury, dans
une telle matière, devra être composé en majorité, ou de maris
trompés ou de femmes subissant ce malheur ?

Bref, cela n'est ni sérieux ni digne d'une discussion dans
cette enceinte.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n° 23 ?

M . le garde des sceaux . Défavorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 28 bis.

M. le président. «Art. 28 bis. — Il est inséré dans le code de
procédure pénale, après l'article 305, un article 305-1 rédigé
ainsi qu'il suit :

« Art . 305-1 . — Lorsque la sécurité des jurés l'exige, la cour
peut décider, par arrêt rendu publiquement après l'interrogatoire
d'identité prévu par l'article 294, que les opérations de formation
du jury de jugement définies par les articles 296 à 301 Sont
accomplies à huis clos.

t Dans ce cas, le procès-verbal prescàit par l'article 302 est
distinct du procès-verbal des débats et les jurés sont appelés par
le numéro d'ordre qu'a désigné le sort pour prêter le serment
prévu à l'article 394 . »

M . Gerbet, rapporteur, et M. Claudius-Petit ont présenté un
amendement n" 13 ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 28 bis.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Claude Gerbet, rapporteur. Mes chers collègues, à l ' initia-
tive de M . Dailly, le Sénat a inséré dans le texte initial du projet
un article qui tend, lorsque la sécurité des jurés l'exige, à donner
à la cotir la faculté de décider, par arrêt rendu publiquement
après l'interrogatoire d'identité, que les opérations de formation
du jury de jugement sont accomplis à huis clos.

Dans ce cas, le procès-verbal est distinct du procès-verbal des
débats et les jurés sont appelés par le numéro d'ordre qu'a
désigné le sort pour prêter le serment.

Vous imaginez d 'ici la scène ! Devant la Cour, le président
appellera les jurés, par leur seul numéro, à prêter serment, sous
la forme suivante : « Juré n" 3, voulez-vous vous lever et prêter
serment a ! Ce n'est pas convenable.

Quand nous sommes appelés à exercer des fonctions aussi graves
que celles de juré, nous devons avoir le courage de ne pas porter
de cagoule.

Certes, M. Dailly a été marqué par les menaces inadmissibles
dont les jurés du fameux procès de Troyes continuent de faire
l'objet. S'il convient de les protéger, eh bien, q u'on les protège !
Ce n'est pas parce qu'un certain public témoigne de quelque
incompréhension à l'égard de décisions rendues au nom du peuple
français — avec l'aide de «juges s populaires — que la justice
doit être rendue dans une semi-clandestinité. Il appartient donc
au Gouvernement — je le souligne avec force — d ' assurer la
sécurité des jurés.

Telles sont les raisons pour lesquelles, avec M . Claudius-
Petit, j'ai proposé à la commission des lois, qui nous a suivis,
un amendement de suppression de l'article 28 bis. C'est avec
force et gravité que je demande à l'Assemblée nationale d'adop-
ter cet amendement.

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

M . le 'garde des sceaux. Je tiens à appeler l'attention de
l'Assemblée sur l'importance de l'amendement adopté par le
Sénat.

Le Gouvernement a accepté les dispositions préconisées par
M. Dailly parce que, comme l'ont montré certaines affaires
qui ont suscité des passions dans l'opinion publique, il peut
être conduit à protéger les jurés contre les menaces qui visent
leur personne.

Monsieur le rapporteur, qu'un débat ne soit pas public ne
signifie nullement qu'il n'est pas contradictoire et que les
garanties habituelles sont réduites . Vous avez pris l'exemple du
procès de Troyes . Des menaces ont été adressées . aux jurés —

ou proférées contre eux — avant, pendant et après le procès,
c'est vrai . Le Gouvernement, d'une manière générale, ne peut
assurer la sécurité de tous les jurés qu'à condition de posséder
autant de policiers que de jurés : mais comment pourrait-il pro-
téger ceux-ci centre les pressions inadmissibles qui peuvent
être exercées contre eux avant le procès ? Il ne s'agit pas seule-
ment d'assurer la sécurité après.

Dans certains cas, il faut donc admettre que le jury puisse
être choisi à huis clos . A cet égard, j'ai l'impression qu'une cer-
taine ambiguïté règne dans les esprits . Tout à l'heure, monsieur
le rapporteur, il m'a semblé vous entendre employer l'expression
« huis clos » mais ...

M . Claude Gerbet, rapporteur. J'ai parlé de cagoule et de
numéro !

M . le garde des sceaux . II ne s'agit pas en effet de huis clos
dans le déroulement de l'affaire mais dans le choix des jurés, ce
qui ne remet pas en cause le caractère libre et contradictoire
des débats . Ce serait une façon de protéger les jurés contre les
pressions inadmissibles qui s'exercent sur eux dans certaines
affaires et de mettre ainsi la justice à l'abri des passions . C'est
pourquoi le Gouvernement avait trouvé opportuns les amende-
ments présentés par M. Dailly, et il s'en tient à son point de vue.

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

M. Eugène Claudius-Petit . Monsieur le garde des sceaux,
votre position me parait étrange.

Si vous voulez, en effet, que les jurés conservent l'anony-
mat le plus complet, il faut soit dissimuler leurs visages derrière
une cagoule — mais nous retrouverions très vite les conditions
de l'Inquisition — soit les placer derrière un jubé, comme il en
existait à une certaine époque dans les églises.

Si vraiment « des pressions inadmissibles ont été exercées
sur les jurés du procès de Troyes, qu'attend le ministère
public pour en poursuivre les auteurs ? Comment se fait-il
que le ministère public soit resté étrangement silencieux,
n'ait pas condamné verbalement, mais aussi poursuivi pénale-
ment tous ceux qui ont créé une psychase inadmissible dans
un pays de liberté, où la justice est rendue au nom du peuple
français ?

Si nous ne pouvons plus trouver neuf jurés pour une cour
d'assises, comment pourrez-vous désigner les magistrats qui
oseront sévir?

Sous prétexte de protéger les jurés, vous allez placer la
justice sous la pression de la rue . Pourquoi le pharmacien qui
a dressé une liste dans la rue e . demandé des souscriptions
n'a-t-il pas fait l'objet de poursuites ? Pourquoi l'ordre des
avocats n'est-il pas intervenu lorsque les avocats, pressentis pour
défendre l'accusé, se sont récusés les uns après les autres ?
Tout cela 'est étrange.

Mais, du procès de Troyes, il faut tirer d'autres leçons que
la soumission à la rue . La justice française, c'est autre chose.
Elle est rendue au nom du peuple français et à visage décan-
vert, avec les risques que cela comporte, aussi bien pour les
jurés que pour tous les magistrats.

En conséquence, je demande à l'Assemblée de repousser les
amendements rie circonstance adoptés par le Sénat.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement ne serait pas
hostile à ce que M. Claudius=Petit déposât un amendement
proposant l'institution d'un jubé derrière lequel les jurés pour-
.raient délibérer . (Sourires.)

Plus sérieusement, monsieur Claudius-Petit, à l'heure actuelle
encore, les jurés de Troyes continuent à être « tympanisés a

par des coups de téléphone nocturnes qui les réveillent à trois
ou quatre heures du matin et font l'objet de chantages par des
lettres anonymes.

Comment poursuivre pénalement les auteurs de lettres et de
coupe de téléphone anonymes ? Cela n'est pas possible.

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

M. Maurice Brun . A partir du moment où l'on prétend assurer
la protection des jurés pourquoi ne pas envisager également
celle des témoins? Je me souviens d'un film projeté à la télé-
vision — il n'était sûrement pas de pure imagination — où
le problème de la protection des témoins était posé en termes
excellents. Il faudrait peut-être aussi songer à la protection des
avocats.

Si l'on s'engage dans cette voie, il n'y a plus de limites.
La solution est ailleurs.
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Lorsque la sécurité n'est pas assurée et que l'on ne peut
jugée une affaire en toute impartialité dans telle ville de France,
qu'on la juge ailleurs . Tout est prévu pour cela . Ce n'ert pas
d'aujourd'hui que le problème se pcse. Jusqu'à présent, sous
les différentes républiques, les pouvoirs publics ont fait front.

Pourquoi instituer cet anonymat qui conduirait — c'est bien
,irai — aux juges à cagoules de l'Inquisition.

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

M . Claude Gerber, rapporteur . Monsieur le garde des sceaux,
vous affirmez que des menaces pèsent sur les jurés avant,
pendant et après le procès.

Mais si les jurés étaient anonymes, s'ils n'étaient désignés
que par un numéro, il y aurait un risque de confusion ; les
menaces a posteriori risqueraient de s'exercer à l'encontre de
quelqu'un dont on aurait cru à tort qu'il portait tel ou tel
numéro. Ce système n'est donc pas viable.

Au Sénat, vous vous étiez montré plus réservé à l'égard de
l'amendement de M. Dailly que vous ne l'êtes aujourd'hui . Je
vous demande donc, sur un point aussi capital,. de laisser
l'Assemblée se prononcer en sa sagesse.

Ou alors, comme l'a remarqué fort justement M. Brun, s'il
fallait, par des mesures spéciales, protéger tout le monde,
pourquoi ne pas décider que l'avocat sera M. X, et non pas
maître Untel.

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

M. Raymond Forni. Je suis bien d'accord avec M . Brun : si
l'on s'engageait dans la voie qu'il nous est proposée de suivre,
il n'y aurait plus de limites. On en arriverait, comme en Alle-
magne, à faire siéger les tribunaux à l'intérieur d'un bunker,
sous la protection de forces de police extraordinaires.

D'ailleurs, la protection proposée n'en serait pas une : on
mettrait vite, surtout si le procès dure plusieurs jours, un
nom, un prénom et une adresse sur le juré numéro tant . Les
jurés ne bénéficieraient donc que d'une protection aléatoire,
et le problème de fond, resterait posé.

En fait — et M. Brun a raison — il faudrait surtout pro-
téger les témoins, qui peuvent faire l'objet de pressions
constantes soit de la part du « milieu s, soit de la part de
complices.

Il est désolant de constater que les témoins, une fois qu'ils
ont déposé, se retrouvent dramatiquement seuls. J'ai vu le film
dont parlait M . Brun : le témoin, en sortant de la cour d'assises
n'était plus accompagné de deux inspecteurs comme les jours
précédents, mais se retrouvait seul, et il a été froidement abattu.

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

M. Eugène Claudius-Petit. Monsieur le garde des sceaux, on
peut très bien ouvrir une information contre X pour découvrir
ce que l'on appelait autrefois les « corbeaux s, les autee.:s de
lettres anonymes.

Quant aux coups de téléphone, demandez-nous l'autorisation
de surveiller les conversations téléphoniques de la région de
Troyes, nous vous l'accorderons tout de suite.

Nous voulons que la région de Troyes soit débarrassée de
cette psychose qui déshonore notre pays.

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

M. Jean Foyer, président de la commission . En réalité, le
problème est bien plus grave et bien plus général que celui
qui se pose dans la ville de Troyes.

M. Eugène Claudius-Petit. Bien sûr !

M. Jean Foyer, président de la commission. J'ai connu, il y a
une quinzaine d'années, une situation encore pire que celle-là :
les jurés terrorisés refusaient de venir siéger.

II fallait donc soumettre les affaires, non plus à la cour
d'assises, mais à des juridictions dont les juges devaient avoir
une force d'âme supérieure.

Lorsque le terrorisme a atteint un certain point, il ne s'agit
plus de crimes, mais de guerre, et il faut riposter avec des
moyens qui sont ceux de la guerre.

Cela dit, en l'occurrence, la solution proposée serait inadaptée
et inopérante : la sagesse serait donc de suivre le rapporteur.

' M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, "article 28 bis est supprimé .

Article 28 ter.

M . le président. « Art. 28 ter . - e deuxième alinéa de l'arti-
cle 293 du code de procédure péi, . est complété par les mots :
e , sous réserve des dispositions prévues par l'article 305-1 . s

M. Gerbet, rapporteur, et M. Claudius-Petit ont présenté un
amendement n" 14 ainsi rédigé :

e Supprimer l'article 28 ter.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Gerbet, rapporteur . Cet amendement est la consé-
quence du vote précédent.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 14.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 28 ter est supprimé.

Article 28 quater.

M . le président. « Art. 28 quater. — Le dernier alinéa de
l'article 304 du code de procédure pénale est modifié ainsi qu'il
suit :

« Chacun des jurés, appelé par le président soit individuelle-
ment, soit dans les conditions prévues par l'article 205-1, deuxième
alinéa, répond en levant la main : « Je le jure s.

M. Gerbet, rapporteur, et M . Claudius-Petit ont présenté un
amendement n" 15 ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 28 quater. s

La parole est à M. le rapporteur.

.M. Claude Gerber, rapporteur . C'est également un amendement
de conséquence.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. En conséquence, l'article 28 quater est sup-
primé .

Avant l'article 29.

M. le président. M. Gerbet, rapporteur, a présenté un amen•
dement n" 16 ainsi rédigé :

« Avant l'article 29, insérer l'intitulé suivant : c Cha-
pitre IV . — Dispositions finales . a

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Gerbet, rapporteur . Cet amendement tend à modifier
le titre du chapitre car les dispositions suivantes ne concernent
en aucune manière les jurys d'assises.

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

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

M. le président. „e mais aux voix l'amendement n° 16.
(L'amendement est adopté .)

Articles 29 et 30.

M. le président . c Art. 29. — Les dispositions du chapitre Il
de la présente loi entreront en vigueur le 1” juin 1978 . s

Personne ne demande la parole ?. ..

Je mets aux voix l'article 29.

(L'article 29 est adopté .)

« Art . 30. -- Un décret en Conseil d'Etat déterminera en tant
que de besoin des mesures d'application du chapitre ' III de la
présente loi dont les dispositions entreront en vigueur à l'ecce.
sien de la constitution des listes de jurés appelés à composer
les cours d'assises à compter du 1" janvier 1979. -- (Adopté.)

Après l'article 30.

M. le président. M . Gerbet, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 17 ainsi rédigé :

« Après l'article 30, insérer le nouvel article suivant :
e Art . 30 bis. — « La deuxième phrase du premier alinéa

de l'article 722 du code de procédure pénale est abrogée . s

La parole est à M. le rapporteur.



M . Claude Gerbet, rapporteur. L'article 722 du code de procé-
dure pénale dispose : « Auprès de chaque établissement péni-
tentiairc, le juge de l'application des peines détermine pour
chaque condamné les principales modalités du traitement péni-
tentiaire, en accordant notamment les placements à l'extérieur,
la semi-liberté et les permissions de sortir .» Il n'est pas question
de revenir sur cette disposition.

Mais ce texte prévoit en outre : « Dans ceux de ces établisse-
ments où le régime est progressivement adapté au degré d'amen-
dement et aux possibilités de reclassement du condamné, il
prononce son admission aux différentes phases de ce régime.»

Cette partie de l'article 722 n'est plus d'actualité . En effet,
maintenant, pour passer d'un régime à l'autre dans la progres-
sivité de l'exécution de la peine, il faut changer d'établissement.

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" 17.

(L'entendement est adopté .)

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

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

(L'ensemble du projet de loi est adopté .)
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L'Assemblée nationale avait apporté au projet de loi une modi-
fication précisant que la commission spéciale pourrait prendre,
s'agissant des émissions destinées à être reçues hors métropole,
les mesures rendues nécessaires par le délai d'acheminement des
émissions et par les différences d'heures . Mais nous avions
repoussé un amendement tendant à donner aux formations
politiques locales des modalités spécifiques d 'accès aux anten-
nes de la radio et de la télévision.

Le Sénat s'est montré désireux de réaliser une adaptation
plus complète du projet de loi aux conditions particulières
de la campagne électorale dans les territoires et départements
d'outre-mer. Mais il a précisé qu'il ne voulait pas porter atteinte
à l'unité de la République.

Le texte adopté par le Sénat reflète cette ambiguité puisqu'il
précise :

« En ce qui concerne les départements et territoires d'outre-
mer, la commission dispose du pouvoir d'attribuer et de répartir
1c, temps d'antenne disponibles en tenant compte des situations
géographiques particulières. »

Il est à craindre que cette très large faculté d'appréciation
dont disposerait la commission pour déterminer les critères
d'attribution des temps d'antenne et pour répartir ceux-ci entre
les diverses formations politiques locales ne constitue une source
de difficultés et de contestations.

Votre commission a donc préféré, sur ce point aussi, revenir
au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Je pense avoir ainsi suffisamment expliqué le mécanisme
des amendements pour ne pas avoir à y revenir dans la suite
du débat .
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MODIFICATION DE L'ARTICLE L . 167-1 DU CODE ELECTORAL
CONCERNANT L'UTILISATION DE LA RADIODIFFUSION
ET DE LA TELEVISION

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 modifiant l'article L . 167-1
du code électoral (n"" 3300, 3387).

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

M . Charles Bignon, rapporteur. Mesdames, messieurs, nous
allons donc examiner en deuxième lecture le projet de loi
modifiant l'article L . 167-1 du code électoral.

Le Sénat a supprimé la règle de la simultanéité de la diffusion
des émissions.

Tout d'abord, poer une raison technique : radio et télévision
ne diffusent pas toujours aux mêmes heures, ne s'adressent pas
au même public, ne font pas le même genre d'émissions et
n'emploient pas le même langage.

Sans nier la valeur de ces arguments, la commission des lois
de l'Assemblée n'a pas jugé opportun de remettre en cause, à
quelques semaines des élections législatives, un système qui a
des inconvénients, mais qui a le mérite de la simplicité et de
l'équité.

Autre raison invoquée par le Sénat : la règle de la simulta-
néité n'existe pas pour les élections présidentielles non plus que

. pour les éventuelles élections des membres du Parlement euro-
péen au suffrage universel . Mais, précisément, le quatrième alinéa
de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 présentera certainement
des difficultés d'application . Le Gouvernement aurait intérêt à
se pencher, avant l'élection du Parlement européen au suffrage
universel, sur cet article car la référence aux « conditions d'équité
et d'efficacité qui seront fixées par décret s peut donner lieu à
un contentieux qu'il conviendrait d'éviter en matière électorale,
matière particulièrement délicate.

Je récuse donc ce modèle . Quant aux élections présidentielles,
le système prévu est très différent et il nous paraît que ce n'est
pas le moment, à la fin de cette législature, de remettre en
cause les dispositions prévues pour les élections législatives.

Je vous propose donc de revenir au texte de l'Assemblée natio-
nale, étant convaincu que le Sénat ne pourra que s'incliner,
la tradition étant, qu'en matière électorale, une assemblée se
contente d'exprimer un point de vue sur les modalités d'élection
de l'autre . Or, il s'agit là des élections législatives qui nous
concernent au premier chef.

A l'article 3, le Sénat a prévu des modalités spécifiques pour
le déroulement de la campagne outre-mer.

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales.

M. Marc Bécam, secrétaire d'Etat. La pertinence des obser-
vations de M. le rapporteur de la commission des lois me per-
mettra d'abréger mon intervention.

Le Sénat a d'abord supprimé une disposition de l'article
L . 167-1 du code électoral aux termes de laquelle les émissions
de propagande électorale pour les élections législatives sont
diffusées simultanément à la radio et à la télévision.

Cette rédaction résulte de la loi du 29 décembre 1966 ; elle
n'avait soulevé, à l'époque, aucune objection ni à l'Assemblée
nationale ni au Sénat.

La simultanéité évite de mettre les émissions de propagande
électorale en concurrence avec des émissions que les électeurs
pourraient juger plus attrayantes . Elle permet aussi de faire en
sorte que des émissions ne se succèdent sur les mêmes thèmes.

Elle permet également d'assurer une rigoureuse égalité d'au-
dience entre les parties et supprime toute possibilité de contes-
tation.

Elle répond ainsi à un double souci, celui de l'efficacité et
celui de l'équité.

Pour ces motifs le Gouvernement estime qu'il y a lieu de
maintenir dans le code électoral la règle de simultanéité des
émissions à la radio et à la télévision, d'autant que, même
dans ce cadre, la commission de contrôle doit toujours faire
face à certaines difficultés, car les jours et les heures n'ont
pas tous la même valeur.

Le Sénat a également modifié une disposition du projet de
loi concernant la diffusion des émissions à destination des dépar-
tements et territoires d'outre-mer.

En première lecture, l'Assemblée a adopté, avec l'accord du
Gouvernement, un amendement précisant que la commission
doit tenir compte, en pareil cas, des délais d'acheminement et
des différences d'heures, ce qui est' une exigence parfaitement
justifiée.

Le texte voté par le Sénat modifie fondamentalement cette
disposition.

Il permet en effet à la commission d'attribuer et de répartir
les temps d 'antenne en fonction des situations géographiques
particulières des départements et territoires d'outre-mer.

Il apparaît ainsi clairement que le texte donne à la commis-
sion un pouvoir discrétionnaire, notamment dans la détermina-
tion des partis et candidats bénéficiant des temps d'antenne.

Or cette détermination relève de la loi, qui seule peut fixer
les critères auxquels doivent répondre les partis pour être admis
à participer à la campagne radio-télévisée.

Elle ne peut relever d'une commission co .-posée de magis-
trats, quelles que soient l'autorité et l'indépendance qui s 'atta-
chent à leurs fonctions.
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Le rôle de cette commission est en effet technique dans la
mesure où elle est chargée de fixer les horaires et les modalités
de réalisation des ér 'fissions . En aucun cas, il ne peut être
politique.

L'unité de la République exige que ce principe soit respecté
sur tout son territoire, que ce soit dans la métropole ou en
dehors de la métropole.

Le Gouvernement, comme la commission des lois, demande
donc à l'Assemblée de ne pas approuver les amendements du
Sénat et d'en revenir au texte qu'elle a voté en première lecture.

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 pour lesquels les deux
assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte iden-
tique est de droit dans le texte du Sénat.

Article 1".

M . le président . « Art . 1" . — Le I de l'article L. 167-1 du
code électoral est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1. — Les partis et groupements peuvent utiliser les antennes
de la radiodiffusion-télévision française pour leur campagne en
vue des élections législatives . »

M . Bignon, rapporteur, a présenté un amendement n` 1
ainsi rédigé :

s Compléter le paragraphe 1 du texte proposé pour
l'article L . 176-1 du Code électoral par la phrase suivante

s Chaque émission est diffusée simultanément par les
sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion.

Cet amendement a déjà été soutenu.

Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1", modifié par l'amendement n° 1.

(L'article 1", ainsi modifié, est adopté .)

Article 3.

M . le président. « Art . 3. — I . — Le IV de l'article L. 167-1
du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes

« IV. — Les horaires des émissions et les modalités de leur
réalisation sont fixés . après consultation des conseils d'adminis-
tration des sociétés nationales de. télévision et de radiodiffusion
par une commission composée ainsi qu'il suit:

a — un président de section au Conseil d'Etat ou un conseiller
d'Etat, président ;

« -- un conseiller à la cour de cassation ;
« — un conseiller maître à la Cour des comptes.

« Les membres de la commission, qui peuvent être soit en
activité, soit à la rétraite, sont désignés respectivement par
l'assemblée générale du Conseil d'État, l'assemblée générale de
la cour de cassation, la chambre du conseil de la Cour des
comptes . »

a II . — Après le paragraphe IV de l'article L. 167-1 du code
électoral, il est ajouté un paragraphe V nouveau ainsi rédigé

« V. — En ce qui concerné les départements et territoires
d'outre-mer, la commission dispose du pouvoir d'attribuer et
de répartir les temps d'antenne disponibles en tenant compte
des situations géographiques particulières . »

M . Charles Bignoar, rapporteur, a présenté un amendement
n" 2 ainsi libellé :

a Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 3:

« V. — En ce qui concerne les émissions destinées à être
reçues hors métropole, la commission tient compte des
délais d'acheminement et des différences d'heures.

Cet amendement a déjà été soutenu.
Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande la p arole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3, modifié par l'amendement n° 2.
(L'article 3, ainsi modifié, est adopté .)

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

MODIFICATION
DE CERTAINES CIRCONSCRIPTIONS LEGISLATIVES

Discussion d'une proposition de loi adoptée par le Sénat.

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion de la
proposition de loi adoptée par le Sénat tendant à adapter les
limites des circonscriptions électorales aux limites des dépar-
tements (n"" 3301, 3391).

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

M. André Fanton, rapporteur. Monsieur le président, mes chers
collègues, l'Assemblée nationale appréciera l'importance du texte
qui nous est soumis.

Il s'agit en effet de permettre de rectifier les limites des
circonscriptions électorales lorsque des regroupements ou des
fusions de communes concernant plusieurs départements et plu-
sieurs circonscriptions, on été effectués.

Ce texte a pour origine une proposition de loi sénatoriale qui
concernait, au moment où elle a été déposée, seize regroupements
ou fusions de communes, dont sept n'ont entraîné aucun transfert
d'électeurs et dont les neuf autres ont entraîné le transfert de
3 230 habitants. Les transferts les plus importants ont concerné,
d'une part, les communes de Puy-Saint-Bonnet et de Cholet, pour
1 319 habitants, et, d'autre part, le rattachement d'une portion
du territoire de la commune d'Oye-Plage, dans le Pas-de-Calais,
à la commune de Grand-Fort-Philippe, dans le Nord, pour
740 habitants.

Les autres fusions ou regroupements n'ont eu que des consé-
quences très limitées.

C'est la raison pour laquelle la commission des lois a repris,
comme le Sénat l'avait fait, le texte de la loi du 29 juin 1972
qui avait pour objet d'harmoniser les limites des circonscriptions
législatives avec celles des départements du Rhône, de l'Isère
et de l'Ain à la suite de certaines modifications de limites de
communes.

La commission des lois vous propose donc d'adopter sans
modification le texte voté par le Sénat.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales.

M . Marc Bécam, secrétaire d'Etat . Il s'agit d'une régularisation
de situation.

En effet, les limites des départements sont, à la suite des
regroupements de communes, modifiées par voie réglementaire,
mais celles des circonscriptions électorales ne peuvent être modi-
fiées que par la loi.

Déjà, l'année précédant les élections de 1973, la loi du 29 juin
1972 avait réglé ce problème pour les départements du Rhône,
de l'Isère et de l'Ain.

Aujourd'hui, de nouvelles rectifications s'imposent, et il va de
soi que, lors des élections législatives qui interviendront ultérieu-
rement, le Parlement sera saisi d'une proposition identique pour
répondre aux modifications de situation qui auront pu intervenir
d'ici là.

Dans tous les cas, en effet, il y aura intérêt à rectifier les
limites des circonscriptions législatives, afin d'éviter qu'un même
député représente des électeurs de deux départements différents.

La proposition de loi de MM. Collin et Ceccaldi-Pavard qui
vous est soumise après avoir été adoptée par le Sénat, répond
précisément à ce souci et recueille l'accord du Gouvernement.

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

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée, le
passage à la discussion de l'article unique de la proposition de
loi dans le texte du Sén r' est de droit.

Article unique.

M. le président. a Article unique . — Lorsque, depuis le 29 juin
'972, les limites d'un département ont été modifiées, les circons-
criptions électorales figurant au tableau n" 1 annexé au code
électoral et qui ont une limite commune avec une ou plusieurs
circonscriptions électorales d'un département limitrophe sont
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modifiées de telle sorte que cette limite coïncide avec les limites
des départements, telles qu'elles sont définies à la claie de la
promulgation de la présente loi.

Personne ne demande ia parole ?...

Je mets aux voix l'article unique de la proposition de loi.

(L'article unique de la proposition de loi est adopté .)

-5

MODIFICATION DU CODE CIVIL
RELATIVE AU CONTRAT DE SOCIETE

Transmission et discussion
du texte de la commission mixte paritaire.

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

n Paris, le 20 décembre 1977.

« Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 3, de la
Constitution, j'ai l'honneur de vous transmettre, pour approbation
par l'Assemblée nationale, le texte proposé par la commission
mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi modifiant le titre neuvième du livre troisième du
code civil. s

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission mixte paritaire.

La parole est à Sl . Foyer, rapporteur de la commission mixte
paritaire.

M . Jean Foyer, rapporteur. Mes chers , collègues, je pense
qu'à cette heure, l'Assemblée appréciera que mon propos soit
bref.

Le texte qui nous est soumis sera sans doute mémorable
moins pour la qualité des dispositions qu'il prévoit que pour
la lenteur de la procédure législative dont il est l'aboutisse-
ment . En effet, ce projet de loi avait été déposé à l'automne
de 1972 par M . René Pleven, alors garde des sceaux . L'examen
de ce texte par le Parlement aura donc constitué un record
de lenteur.

Le texte proposé par la commission mixte paritaire — dont
les travaux se sont prolongés pendant plus d 'une année — se
caractérise par une remise en ordre des dispositions du projet
de loi, afin de mieux distinguer les dispositions qui sont appli•
cables à toutes les sociétés de celles qui sont spéciales aàx
sociétés civiles . Il a modernisé la définitioh de la société que
donnait le vieil article 1832 du code civil.

Enfin, dans sa dernière partie, il a tenté de résoudre, par des
dispositions dont je me demande si le législateur ne sera pas
conduit à les modifier à plus ou moins long terme, certains
problèmes que le projet de loi n'avait pas pris en considération
dans sa rédaction initiale.

Les dispositions que nous avons adoptées tendent à remédier
à la situation créée par l'interdiction des conventions d'indivi-
sion entre les personnes morales.

Nous avons essayé, par ailleurs, de poser des règles applica-
bles à la liquidation sinon au fonctionnement des sociétés créées
de fait. Il n'a pas paru possible d'éluder ce problème pratique,
qui est traité dans le chapitre III relatif à Ir société en
participation.

A titre personnel, j'aurais préféré que la commission mixte
paritaire adoptât des dispositions d'une facture quelque peu
différente, mais la délégation de l'Assemblée nationale, qui
était d'ailleurs, en fin de séance, réduite à sa plus simple
expression, s'est ralliée en définitive aux rédactions proposées
par les sénateurs membres de la commission mixte paritaire.

Je propose donc à l'Assemblée d'adopter les conclusions de
la commission mixte paritaire, sous réserve de l'adoption d'un
amendement à l ' égard duquel j'ai toutes raisons de penser que
le Gouvernement ne se montrera pas cruel et qu'il en acceptera
la discussion.

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

M . Alain Peyrefitte, garde des sceaux, ministre de la justice.
La brièveté de l'intervention de M . le président rapporteur est
un exemple que je m'en voudrais de ne pas suivre, et si je ne
craignais de favoriser un retour en force de ce latin que je
pourchasse dans les cours et tribunaux . ..

M. Jean Foyer, rapporteur . Bien à tort !
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M . le garde des sceaux . . . . je dirais iinperatoria brevitas.
(Sourires.)

M . Jean Foyer, rapporteur. Imperator non sein!

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement se réjouit que la
commission mixte paritaire ait pu mener à bonne fin ses travaux
sur les dispositions qui restaient en discussion du projet de loi
modifiant le titre IX du livre III du code civil sur le contrat de
société.

La rapidité (le M. Foyer contraste avec la lenteur avec laquelle
ce texte aura été étudié, puisque je vous rappelle que ce projet
de loi, déposé en 1972, étudié en deuxième lecture par l'Assem-
blée en 1975 et par le Sénat en 1976, a été soumis à la commis-
sion mixte paritaire l'an dernier. Il s'agit donc de l'aboutis-
sement d'un long travail.

Cependant, on ne doit pas regretter cette lenteur, car le texte
a été nettement amélioré par la commission mixte paritaire, qui
n'en a pas moins respecté les objectifs initiaux du projet de loi.

Sous réserve de l'adoption d'un amendement qui tend à mieux
préciser le régime des nullités, le Gouvernement accepte les
conclusions de la commission mixte paritaire qui a accompli
une tâche considérable et aménagé heureusement le texte du
projet.

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

Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :
« Art .

	

— Les dispositions du titre IX du livre III du
code civil sont remplacées par les dispositions suivantes :

TITRE IX

DE LA SOCIETE

CHAPITRE

Dispositions générales.

« Art . 1832 . — La société est un contrat par lequel deux ou
plusieurs personnes conviennent de mettre en commun des
biens ou leur industrie, en vue de partager le bénéfice ou de
profiter de l'économie qui pourra en résulter.

Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.
« Art. 1832-1 . — Deux époux peuvent, seuls ou avec d'autres

personnes, être associés dans une même société et participer
ensemble ou non à la gestion sàciale . Toutefois, cette faculté
n'est ouverte que si les époux ne doivent pas, l'un et l'autre,
être indéfiniment et solidairement responsables des dettes
sociales.

« Les avantages et libéralités résultant d'un contrat de société
entre époux ne peuvent être annulés parce qu'ils constitueraient
des donations déguisées, lorsque les conditions en ont été réglées
par un acte authentique.

Art. 1833. — Toute société doit avoir un objet licite et étre
constituée dans l'intérêt commun des associés.

« Art. 1834 . — Les dispositions du présent chapitre sont appli-
cables à toutes les sociétés, s'il n'en est autrement disposé par
la loi en raison de leur forme ou de leur objet.

e Art . 1835. — Les statuts doivent être établis par écrit . Ils
déterminent, outre les apports de chaque associé, la forme,
l'objet, l'appellation, le siège social, le capital social, la durée
de la société et les modalités de son fonctionnement.

« Lorsqu'elle n'est pas une cause de nullité de la société en
vertu de l'article 1844-10, toute clause statutaire contraire à une
disposition impérative du présent titre est réputée non écrite.

e Art. 1836 . — Les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut
de clause contraire, que par l'accord unanime des associés.

« En aucun cas, les engagements d'un associé ne peuvent être
augmentés, sans le consentement de celui-ci.

« Art. 1837 . — Toute société dont le siège est situé sur le
territoire français est soumise aux dispositions de la loi française.

« Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais
celui-ci ne leur est pas opposable par la société si le siège réel
est situé en un autre lieu.

« Art. 1838. — La durée de la société ne peut excéder quatre-
vingt-dix-neuf ans.

« Art. 1839 . — Si les statuts ne contiennent pas toutes les
énonciations exigées par la législation ou si une formalité
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prescrite par celle-ci pour la constitution de la société a été
omise ou irrégulièrement accomplie, tout intéressé est recevante
à demander en justice que soit ordonnée, sous astreinte, la
régularisation de la constitution. Le ministère public est habile
à agir aux mêmes fins..

« Les mêmes règles sont applicables en cas de modification
des statuts.

« L'action aux fins de régularisation prévue à l'alinéa premier
se prescrit par trois ans à compter de l'immatriculation de la
société ou de la publication de l'acte modifiant les statuts.

« Art . 1840. — Les fondateurs, ainsi que les premiers membres
des organes de gestion, de direction ou d'administration, sont
solidairement responsables du préjudice causé soit par le défaut'
d'une mention obligatoire dans les statuts, soit par l'omission
ou l'accomplissement irrégulier d'une formalité prescrite pour la
constitution de la société.

a En cas de mod ification des statuts, les dispositions de
l'alinéa précédent sont applicables aux membres des organes de
gestion, de direction ou d'administration alors en fonction.

« L'action se prescrira par dix ans, à compter du jour où l'une
ou l'autre, selon le cas, des formalités visées à l'alinéa 3 de
l'article 1839 aura été accomplie.

« Art . 1841 . — Il est interdit aux sociétés n'y ayant pas été
autorisées par la loi de faire publiquement appel à l'épargne
ou d'émettre des titres négociables, à peine de nullité des
contrats conclus ou des titres émis.

« Art. 1842 . — Les sociétés autres que les sociétés en parti-
cipation visées au chapitre III jouissent de la personnalité
morale à compter de leur immatriculation.

« Jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les associés
sont régis par le contrat de société et par les principes généraux
du droit applicable aux contrats et obligations.

« Art. 1843 . — Les personnes qui ont agi au nom d'une société
en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations
nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est
commerciale, sans solidarité dans les autres cas . La société
régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements
souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés
par celle-ci.

a .4rt. 1843-1 . — L' apport d'un bien ou d'un droit soumis
à publicité pour son opposabilité aux tiers peut être publié
dès avant l'immatriculation et sous la condition que celle-ci
intervienne. A compter de celle-ci, les effets de la formalité
rétroagissent à la date de son accomplissement.

« Art. 1843-2. — Les droits de chaque associé dans le capital
social sont proportionnels à ses apports lors de la constitution
de la société ou au cours de l'existence de celle-ci.

« Art . 1843-3 . — Chaque associé est débiteur envers la société
de tout ce qu'il a promis de lui apporter en nature, en numé-
raire ou en industrie.

a Les apports en nature sont réalisés par le transfert des
droits correspondants et par la mise à la disposition effective
des biens.

« Lorsque l'apport est en propriété, l'apporteur est garant
envers la société comme un vendeur envers son acheteur.

a Lorsqu'il est en jouissance, l'apporteur est garant envers
la société comme un bailleur envers son preneur.

« Toutefois, lorsque l'apport en jouissance porte sur des choses
de genre ou sur tous autres biens normalement appelés à être
renouvelés pendant la durée de la société, le contrat transfère
à celle-ci la propriété des biens apportés, à charge d'en rendre
une pareille quantité, qualité et valeur ; dans ce cas, l'apporteur
est garant dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

« L'associé qui devait apporter une somme dans la société et
qui ne l'a point fait devient, de plein droit et sans demande,
débiteur des intérêts de cette somme à compter du jour où elle
devait être payée et ce sans préjudice de plus amples dommages-
intérêts, s'il y a lieu.

e L'associé qui s 'est obligé à apporter son industrie à la
société lui doit compte de tous les gains qu'il a réalisés par l'acti-
vité faisant l'objet de son apport.

t Art. 1843-4. — Dans tous les cas où sont prévus la cession
des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la
société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contes-
tation, 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.

« Art. 1844 . — Tout associé a le droit de participer aux déci-
sions collectives.

a Les copropriétaires d'une part sociale indivise sont repré-
sentés 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 appar-
tient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affec-
tation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier.

a Les statuts peuvent déroger aux dispositions des deux alinéas
qui précèdent.

a Art. 1844-1 . — La part de chaque associé dans les bénéfices
et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa
part dans le capital social et la part de l'associé qui n'a apporté
que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins
apporté, le tout sauf clause contraire.

a Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité
du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des
pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant
à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites.

« Art. 1844-2 . — Il ne peut être constitué hypothèque ou toute
autre sûreté réelle sur les biens de la société qu'en vertu des
pouvoirs résultant soit des statuts, soit de délibérations prises
ou d'autorisations délivrées dans les conditions prévues aux
statuts.

« Ces pouvoirs sont valablement établis par acte sous seing
privé, alors même que la constitution de la sûreté doit l'être
par un acte authentique.

« Art . 1844-3 . — La transformation régulière d'une société en
une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une
personne morave nouvelle. Il en est de même de la prorogation ou
de toute autre modification statutaire.

« Art . 1844-4 . — Une société, même en liquidation, peut être
absorbée par une autre société ou participer à la constitution
d'une société nouvelle, par voie de fusion.

« Elle peut aussi transmettre son patrimoine par voie de
scission à des sociétés existantes ou à des sociétés nouvelles.

a Ces opérations peuvent intervenir entre des sociétés de forme
différente.

a Elles sont décidées, par chacune des sociétés intéressées, dans
les conditions requises pour la modification de ses statuts.

« Si l'opération comporte la création de sociétés nouvelles,
chacune de celles-ci est constituée selon les règles propres à la
forme de société adoptée:

« Art. 1844-5. — La réunion de toutes les parts sociales en une
seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la
société. Tout intéressé peut demander la dissolution de la société
si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an.

« L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la
même personne est sans conséquence sur l'existence de la société.

« Art . 1844-6. — La prorogation de la société est décidée à
l'unanimité dés associés, ou, si les statuts le prévoient, à la
majorité prévue pour la modification de ceux-ci.

« Un an au moins avant la date d'expiration de la société,
les associés doivent être consultés à l'effet de décider si la société
doit être prorogée.

« A défaut, tout associé peut demander au président du tri-
bunal, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de
justice chargé de provoquer la consultation prévue ci-dessus.

« Art . 1844-7 . — La société prend fin :

« 1" Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée,
sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ;

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

« 3" Par l'annulation du contrat de société ;

« 4" Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;

« 5" Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la
demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas
d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésen-
tente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;

« 6" Par la dissolution anticipée . prononcée par le tribunal
dans le cas prévu à l'article 1844-5 ;

« 7" Par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation des
biens de la société ;

« 8" Pour toute autre cause prévue par les statuts.

« Art. 1844-8 . — La dissolution de la société entraîne sa liqui-
dation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 . Elle n'a d ' effet
à l ' égard' es tiers qu'après sa publication.

« Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des
statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés
ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par
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décision de justice . Le liquidateur peut être révoqué dans les
mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont oppo-
sables aux tiers qu'à compter de leur publication . Ni la société
ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leur engagements,
se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans la
révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulière-
ment publiée.

c La personnalité morale de la société subsiste pour les
besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture
de celle-ci.

a Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un
délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère
public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder
à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achè-
vement.

« Art. 1844-9 . — Après paiement des dettes et remboursement
du capital social, le partage de l'actif est effectué entre les
associés dans les mêmes proportions que leur participation aux
bénéfices, sauf clause ou convention contraire.

« Les règles concernant le partage des successions, y compris
l'attribution préférentielle, s' appliquent aux partages entre asso-
ciés.

« Toutefois, les associés peuvent valablement décider, soit dans
les statuts, soit par une décision ou un acte distinct, que cer-
tains biens seront attribués à certains associés. A défaut, tout
bien apporté qui se retrouve en nature dans la masse partagée est
attribué, sur sa demande, et à charge de soulte s'il y a lieu,
à l'associé qui en avait fait l ' apport. Cette faculté s'exerce avant
tout autre droit à une attribution préférenielle.

a Tous les associés, ou certains d'entre eux seulement, peuvent
aussi demeurer dans l ' indivision pour tout ou partie des biens
sociaux . Leurs rapports sont alors régis, à la clôture de la liqui-
dation, en ce qui concerne ces biens, par les dispositions relatives
à l'indivision.

« Art . 1844-10 . — La nullité du contrat de société ou d'un
acte modifiant les statuts ne peut résulter que d'une disposition
expresse ou de la violation des règles qui régissent les contrats,
notamment quant aux incapacités, aux vices du consentement et
au caractère illicite de l'objet social.

La nullité d'actes ou délibérations autres que ceux prévus à
l'alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d'une
disposition impérative du présent titre ou de celles qui régis-
sent les contrats.

c Art . 1844-11 . — L ' action en nullité est éte i nte lorsque la
cause de la nullité a cessé d'enister le jour où le tribunal statue
sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée
sur l'illicéité je l'objet social.

«Art . 1844-12. — En cas' de nullité d'une société ou d'actes
ou délibérations postérieurs à sa constitution, fondée sur un
vice de 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.

«La société ou un associé peut soumettre au tribunal saisi
dans le délai prévu à l'alinéa précédent, toute mesure suscep-
tible de supprimer l'intérêt du demandeur notamment par le
rachat de ses droits sociaux. En ce cas, le tribunal peut, soit pro-
noncer la nullité, soit rendre obligatoires los mesures proposées
si celles-ci ont été préalablement adoptées par la société aux
conditions prévues pour les modifications •statutaires . Le vote de
l'associé dont le rachat des droits est demandé est sans influence
sur la décision de la société.

c En cas de contestation, la valeur des droits sociaux à rem-
bourser à l'associé est déterminée conformément aux dispositions
de l'article 1843-4.

«Art. 1844-13 . — Le tribunal, saisi d'une demande en nullité,
peut, même 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 'instance.

a Si, pour couvrir une nullité, une assemblée doit être convo-
quée, ou une consultation des associés effectuée, et s'il est
justifié d'une convocation régulière de cette assemblée ou de
l'envoi aux associés du texte des projets de décision accompa-
gné des documents qui doivent leur être communiqués, le tribu-
nal accorde par jugement le délai nécessaire pour que les associés
puissent prendre une décision.

	

.

« Art. 1844-14. — Les actions en nullité de la société ou d'actes
et délibérations. postérieurs à sa constitution se prescrivent par
trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.

«Art. 1844-15 . — Lorsque la nullité de la société est pro-
noncée, elle met fin, sans rétroactivité, à l'exécution du contrat,

«A l'égard de la personne morale qui a pu prendre naissance,
elle produit les effets d'une dissolution prononcée par justice.

«Art . 1844-16. — Ni la société ni les associés ne peuvent se
prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi . Cepen-
dant, la nullité résultant de l'incapacité ou de l'un des vices du
consentement est opposable même aux tiers par l'incapable et ses
représentants légaux, ou par l'associé dont le consentement a été
surpris par erreur, dol ou violence.

«Art. 1844-17. — L'action en responsabilité fondée sur l'annu-
lation de la société ou des actes et délibérations postérieurs à la
constitution se prescrit par trois ans à compter du jour où la
décision d 'annulation est passée en force de chose jugée.

«La disparition de la cause .ie nullité ne met pas obstacle à
l ' exercice de l'action en dommages-intérêts tendant à la répara-
tion du préjudice causé par le vice dont la société, l'acte ou la
délibération était entaché . Cette action se prescrit par trois ans
à compter du jour où la nullité a été couverte.

CHAPITRE II

De la société civile.

Section 1.

Dispositions générales.

«Art. 1845 . — Les dispositions du présent chapitre sont appli-
cables à toutes les sociétés civiles, à moins qu'il n'y soit dérogé
par le statut légal ou particulier auquel certaines d'entre elles
sont assujetties.

«Ont le caractère civil toutes les sociétés auxquelles la loi
n ' attribue pas un autre caractère à raison de leur forme, de leur
nature, ou de leur objet . »

«Art. 1845-1 . — Le capital social est divisé en parts égales.

«Les apports en industrie ne concourent pas à sa formation,
mais donnent lieu à l'attribution de parts ouvrant droit au par-
tage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux
pertes.

Section 2.

Gérance.

«Art . 1846. — La société est gérée par une ou plusieurs per-
sonnes, associées ou non, nommées soit par les statuts, soit par
un acte distinct, soit par une décision des associés.

«Les statuts fixent les règles de désignation du ou des gérants
et le mode d 'organisation de la gérance.

«Sauf disposition contraire des statuts, le gérant est nominé
par .une décision des associés représentant plus de la moitié des
parts sociales.

«Dans le silence des statuts, et s'il n'en a été décidé autre-
ment par les associés lors de la désignation, les gérants sont
réputés nommés pour la durée de la société.

«Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve
dépourvue de gérant, tout associé peut mander au président du
tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire
chargé de réunir les associés en vue de nommer un ou plusieurs
gérants.

«Art . 1846 . 1 . — Hors les cas visés à l'article 1844 .7, la société
prend fin par la dissolution anticipée que peut prononcer le
tribunal à la demande de tout intéressé, lorsqu'elle-est dépour-
vue de gérant depuis plus d 'un an.

a Art . 1846-2. — 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 clans la nomi-
nation des gérants' ou dans la cessation de leur fonction, dès
lors que ces décisions ont été régulièrement publiées.

a Art. 1847 . — Si une personne morale exerce la gérance, ses
dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et
encourent les mêmes responsabilités, civile et pénale, que s'ils
étaient gérants. en leur nom propre, sans préjudice de la res-
ponsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

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

« S'il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pou-
voirs, sauf le droit gtai appartient à chacun de s 'opposer à une
opération avant qu'elle ne soit conclue .
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t Le tout, à défaut de dispositions particulières des statuts
sur le mode d'administration.

t Art . 1849 . — Dans les rap ports avec les tiers, le gérant
engage la société par les actes entrant dans l'objet social.

a En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparé-
ment les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent . L'opposition for-
mée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet
à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont
eu connaissance.

t Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants
sont inopposables aux tiers.

t 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.

«Si plusieurs gérants ont participé 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 dom-
mage.

a Art . 1851 . — Sauf disposition contraire des statuts, le
gérant est révocable par une décision des associés représentant
plus de la moitié des parts sociales . Si la révocation est déci-
dée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.

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

«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 antici p ée de la société, se
retirer de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 1869
(deuxième alinéa) .

Section 3.

Décisions collectives.

«Art . 1852 . — Les décisions qui excèdent les pouvoirs recon-
nus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires
ou, en l'absence de telles dispositions, à l'unanimité des asso-
ciés.

t 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.

Section 4.

Information des associés.

«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.

«Art . 1856. — Les gérants doivent, au moins une fois dans
l'année, rendre compte de leur gestion aux associés . Cette red-
dition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble
sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exer-
cice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou
prévisibles et des pertes encourues ou prévues.

Section 5.

Engagement des associés à l'égard des tiers.

«Art . 1857 . — A l'égard des tiers, les associés répondent
indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans
le capital social à la date . de l'exigibilité ou au jour de la ces-
sation des paiements.

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

«Art . 1858. — Lés créanciers ne peuvent poursuivre le paie-
ment des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préa-
lablement et vainement poursuivi la personne morale.

« Art . 1859. — 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.

«Art . 1860. — S'il y a déconfiture, faillite personnelle, liqui-
dation de biens ou règlement judiciaire atteignant l'un des

associés, à moins que les autres unanimes ne décident de dis-
soudre la société par anticipation ou que cette dissolution ne
soit prévue par les statuts, il est procédé, dans les conditions
énoncées à l'article 1843-4, au remboursement des droits sociaux
de l'intéressé, lequel perdra alors la qualité d'associé.

Section 6.

Cession des parts sociales.

e Art. 1861 . — Les parts sociales ne peuvent être cédées
qu'avec l'agrément de tous les associés.

« 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'agré-
ment les cessions consenties à des associés ou au conjoint de
l'un d'eux . Sauf dispositions contraires des statuts, ne sont pas
soumises à agrément les cessions consenties à des ascendants
ou descendants du cédant.

a Le projet de cession est notifié, avec demande d'agrément,
à la société et à chacun des associés . Il n'est notifié qu'à la
société quand les statuts prévoient que l'agrément !. _ut être
accordé par les gérants.

«Lorsque deux époux sont simultanément membres d'une
société, les cessions faites par l'un d'eux à l'autre doivent, pour
être valables, résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous seing
privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès
du cédant.

« Art. 1862. — 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.

« 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.

« Le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers,
où 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 18434, le
tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses . parts.

« Art. 1863 . — Si aucune offre d'achat n'est faite au cédant
dans un délai de six mois à compter de la dernière des noti-
fications prévues au troisième alinéa de l'article 1861, l'agré-
ment à la cession est réputé acquis, à moins que les autres
associés ne décident, dans le même délai, la dissolution anti-
cipée de la société.

«Dans ce dernier cas, le cédant peut rendre caduque cette
décision en faisant connaître qu ' il renonce à la cession dans le
délai d'un mois à compter de ladite décision.

« Art . 1864 . — II ne peut être dérogé aux dispositions des
deux articles qui précèdent que pour modifier' le délai de six
mois prévu à l'article 1863 (premier alinéa), et sans que le
délai prévu par les statuts puisse excéder un an ni être infé-
rieur à un mois.

« Art . 1865 . — La cession de parts sociales doit être cons-
tatée par écrit . Elle est rendue opposable à la société dans
les formes prévues à l'article 1690 ou, si les statuts le sti-
pulent, par transfert sur les registres de la société.

«Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de
ces formalités et après publication.

« Art . 1866 . — Les parts sociales peuvent faire l'objet d'un
nantissement constaté, soit par acte authentique, soit par acte
sous signatures privées signifié à la société ou accepté par elle
dans un acte authentique et donnant lieu à une publicité dont
la date détermine le rang des créanciers nantis . Ceux dont les
titres sont publiés le même jour viennent en concurrence.

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

« Art . 1867. — 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.

« 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.

«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 conven-
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tien contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de
parts qu'ils détenaient antérieurement. Si aucun associé n'exerce.
cette faculté, la société peut racheter les parts elles-mêmes, en
vue de leur annulation.

a Art . 1868. — La réalisation forcée qui ne procède pas d'un
nantissement auquel les autres associés ont donné leur consen-
tement doit pareillement être notifiée un mois avant la vente
aux associés et à la société.

«Les associés peuvent, dans ce délai, décider la dissolution
de la société ou l'acquisition des parts dans les conditions pré-
vues aux articles 1862 et 1863.

« Si la vente a eu lieu, les associés ou la société peuvent
exercer la faculté de . 'bstitution qui leur est reconnue par
l'article 1867. Le non-exercice de cette faculté emporte agré-
ment de l'acquéreur.

Section 7.

Retrait ou décès d'un associé.

e Art . 1869. — Sans préjudice des droits des tiers, un associé
peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans
les conditions prévues par les statuts, ou, à défaut, après auto-
risation donnée par une décision unanime des autres associés.
Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par
une décision de justice.

« A moins qu'il ne soit fait ap p lication de l'article 1844-9
(troisième alinéa), l'associé qui se retire a droit au rembour-
sement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut
d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4.

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 asso-
ciés.

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

« Il peut également être convenu que la société continuera,
soit avec le conjoint : urvivant, soit avec un ou plusieurs des
héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts
ou, si ceux-ci l'autorisent, par disposition testamentaire.

« 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 condi-
tions statutaires ou, à défaut. par l'accord unanime des associés.

a 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 titu-
laires des parts ou par la société elle-même si celle-ci les a
rachetées en vue de leur annulation.

« La valeur de ces droits sociaux est déterminée au jour du
décès dans les conditions prévues à l'article 1843-4.

CHAPITRE III

De la société en participation.

a Art . 1871 . — Les associés peuvent convenir que la société
ne se :a point immatriculée . La société est dite alors a société
en participation » . Elle n'est pas une personne morale et n'est
pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens.

« Les associés conviennent librement de l'objet, du fonction-
nement et des conditions de la société en participation, sous
réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des
articles 1832, 1832-1, 1833, 1836 (2' alinéa), 1841, 1844 (1" ali-
néa) et 1844-1 (2' alinéa).

« Art . 1871-1. — A moins qu' une organisation différente n'ait
été prévue, les rapports entre associés 'sont régis, en tant que
de raison, soit par les dispositions applicables aux sociétés
civiles, si la société a un caractère civil, soit, si elle a un
caractère commercial, par celles applicables aux sociétés en
nom collectif.

« Art . 1872. — A l 'égard des tiers, chaque associé reste
propriétaire des biens qu ' il met à la disposition de la société.

« Sont réputés indivis entre les associés les biens acquis par
emploi ou remploi de deniers indivis pendant la durée de la
société et ceux qui se trouvaient indivis avant d ' être mis à la
disposition de la société.

« II en est de même de ceux que les associés seraient conve-
nus de mettre en indivision,

« II peut, en outre, être convenu que l'un des associés est, à
l'égard des tiers, propriétaire de tout ou partie des biens qu'il
acquiert en vue de la réalisation de l'objet social.

« Art . 1872-1 . — Chaque associé contracte en son nom per-
sonnel et est seul engagé à l'égard des tiers.

a Toutefois, si les participants agissent en qualité d'associés
au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de
ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité
par l'un des autres, avec solidarité, si la société est commer-
ciale, sans solidarité dans les autres cas.

a II en est de même de l'associé qui, par son immixtion, a
laissé croire au cocontractant qu'il entendait s'engager à son
égard, ou dont il est prouvé que l'engagement a tourné à son
profit.

a Dans tous les cas, en ce qui concerne les biens réputés
indivis en application de l 'article 1872, alinéas 3 et 4, sont
applicables dans les rapports avec les tiers, soit les dispositions
du chapitre VI du titre premier du livre troisième du présent
code, soit, si les formalités prévues à l'article 1873-2 ont été
accomplies, celles du titre IX bis du présent livre, tous les
associés étant alors, sauf convention contraire, réputés gérants
de l'indivision.

« Art . 1872-2 . — Lorsque la société en participation est à
durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment
d'une notification adressée par l'un d'eux à tous Ies associés,
pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à
contre-temps.

a A moins qu'il n'en soit autrement convenu, aucun associé
ne peut demander le partage des biens indivis en application
de l 'article 1872 tant que la société n'est pas dissoute.

« Art. 1873. — Les dispositions du présent chapitre sont
applicables aux sociétés créées de fait . x

a Art. 2 . — La présente loi est applicable dans les territoires
de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis
et Futuna et des terres australes et antarctiques françaises,
ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte . »

« Art . 3 . — Les conditions d'ap p lication de la présente loi
seront fixées par décret en conseil dEtat.

a 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 . a

« Art . 4. — La présente loi entrera en vigueur le premier
jour du sixième mois qui suivra sa publication.

a Elle s ' appliquera aux sociétés qui se constitueront à compter
de son entrée en vigueur.

« Elle sera applicable aux sociétés constituées -avant son entrée
en vigueur deux ans après celle-ci. Elle sera applicable avant
cette date aux sociétés jouissant de la personnalité morale dès
leur immatriculation et aux sociétés en participation si les
associés en décident ainsi.

a Par dérogation à l'article 1843 du code civil, les sociétés
non immatriculées à la date prévue à l'alinéa précédent conser-
veront leur personnalité morale . Les dispositions relatives à la
publicité ne leur seront pas applicables. Toutefois, leur imma-
triculation et l'application des dispositions relatives à la publicité
pourront être requises par le ministère public ou par tout inté-
ressé dans les conditions prévues à l'article 1839 du code civil.

a Par dérogation à l'article 1845-1 du code civil, les sociétés
civiles constituées avant l'entrée en vigueur de la présente loi
ont la faculté de maintenir des parts sociales inégales.

« A dater de l'application de la présente loi à une société, les
dispositions .statutaires contraires sont réputées non écrites.

« Les sociétés constituées pendant la période comprise entre
la publication de la présente loi et la date prévue ci-dessus pour
son entrée en vigueur pourront, par une clause expresse de
leurs statuts, se soumettre au droit nouveau . Jusqu'à leur imma-
triculation, qui ne pourra intervenir qu'après ladite entrée en
vigueur, elles seront -régies par les articles 1842 à 1843-1 du
code civil . »

a Art . 5 . — I. — Il est inséré, après le deuxième alinéa de
l'article premier de la loi n" 66-879 du 29 novembre 1966 relative
aux sociétés civiles professionnelles, le nouvel alinéa suivant :

« Par dérogation aux dispositions de l'article 1843 du code
civil, ces sociétés jouissent de la personnalité morale à compter,
selon lé cas, de l'agrément, de l 'inscription ou de la titularisation
prévue à l'article 6.
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« II . — L'article 2 de la loi du 4 janvier 1955 concernant les
annonces judiciaires et légales est modifié ainsi qu'il suit :

« Art . 2 . — Tous les journaux d'information générale, judi-
ciaire ou technique, inscrits à la commission paritaire • des
papiers de presse, et ne consacrant pas en conséquence à la
publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant une
vente effective par abonnements, dépositaires ou vendeurs, sont
inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous sous les conditions
suivantes :

« 1" Paraitre depuis plus de six mois au moins une fois par
semaine ;

« 2" Etre publiés dans le département ou comporter pour
le département une édition au moins hebdomadaire ;

3" Justifier d'une diffusion atteignant le minimum fixé par
décret après avis de la commission prévue ci-dessous, en fonc-
tion de l'importance . de la populâtion du département ou de ses
arrondissements.

a La liste est préparée chaque année, au mois de décembre,
en vue de l'année suivante, par une commission consultative
présidée par le préfet et composée du président du tribunal de
grande instance du chef-lieu du département, du président de
la chambre départementale des notaires ou de son représentant,
et, s'ils existent en nombre suffisant, de trois directeurs de
journaux, désignés par le préfet, dont au moins deux directeurs
de journaux ou publications périodiques, susceptibles de recevoir
les annonces légales.

« Cette liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces
légales, soit dans tout le département, soit dans l'un ou plusieurs
de ses arrondissements, est publiée par arrêté du préfet.

« Les journaux et publications doivent s'engager, dans leur
demande, à publier les annonces judiciaires et légales au tarif
fixé en application de l'article 3. s

	

.

e III . — Les articles 419 à 422 de la loi n° 66-537 du 24 juillet
1966 sur les sociétés commerciales sont abrogés.

Conformément à l'article 113, alinéa 3, du règlement, je vais
appeler l'Assemblée à statuer d'abord sur les amendements.

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 1 ainsi rédigé :
Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé pour

l'article 1835 du code civil . s

	

.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Foyer, rapporteur. Il serait plus logique de réser-
ver cet amendement.

M. le président. L'amendement n" 1 est réservé.
Je suis saisi de deux amendements n"' 2 et 3 pouvant être

soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 2 présenté par le Gouvernement est ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le texte pour l'article 1844-10 du code civil.

« La nullité soit de la société, soit des- actes ou délibéra-
tions de ses organes ne peut résulter que de la violation
d'une disposition impérative du présent titre ou de la viola-
tion des règles qui régissent les contrats notamment quant
aux incapacités, aux vices du consentement et au caractère
illicite de l'objet social.

« La nullité de la société ne peut toutéfois résulter de la
violation d'une disposition impérative susceptible de faire
l'objet de l'action en régularisation prévue à l'article 1839.
Elle ne peut non plus résulter de l'existence d'une clause
statutaire contraire à des dispositions impératives du présent
titre autres que celles des articles 1832, 1832-1, alinéa pre-
mier, et 1833.

e Lorsqu'elle n'est pas une cause de nullité de la société
en vertu de l'alinéa précédent, toute . clause statutaire
contraire à une disposition impérative du présent titre est
réputée non écrite».

L'amendement n" 3 présenté par M . Foyer et distribué avec
l 'accord du Gouvernement, est ainsi libellé :

	

-

Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 1844-10 du
code civil:

«I . — La nullité de la société ne peut résulter que de la
violation des dispositions des articles 1832, 1832-1, alinéa
premier, et 1833, ou de l'une des causes de nullité des
contrats en général.

e Toute clause statutaire contraire à une disposition impé-
rative du présent titre, dont la violation n'est pas sanction-
née par la nullité de la société, est réputée non écrite.

a Il. — La nullité des actes ou délibérations des organes
de la société ne peut résulter que de la violation d'une dis-
position impérative du présent titre ou de l'une des causes
de nullité des contrats en général . s

La parole est à m . le rapporteur.

M. Jean Foyer, rapporteur . La rédaction de l'article 1844-10
du code civil pro posée par cet amendement est un peu diffé-
rente de celle retenue dans l'amendement n" 2 du Gouverne-
ment.

L'amendement n" 3 tend à définir plus précisément les cas
dans lesquels la violation des règles relatives à la constitution des
sociétés ou aux actes des organes des sociétés est, ou n'est pas,
sanctionnée par la nullité.

Sur le fond, il n'y a pas de différence avec l'amendement
n" 2 du Gouvernement.

Cependant, je dois signaler que, pour une fois, j'ai commis
une erreur.

MM. Jacques Piot et Claude Gerbet. La première !

M. Jean Foyer, rapporteur. J'ai, en effet, divisé l'article
1844-10 en deux paragraphes I et II . Cette manière de diviser
les articles se retrouve fréquemment dans le code général des
impôts, mais le code civil ne l'a, jusqu'à maintenant, pas rete-
nue.

Je rectifie donc mon amendement en supprimant le I au début
du premier alinéa et le II au début du troisième.

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

M. le garde des sceaux. Mesdames, messieurs, le Gouvernement
n'émet aucune objection sur le dernier point que vient de sou-
lever M. le rapporteur.

D'une façon générale, il partage, les préoccupations qui ont
animé la commission mixte paritaire sur le régime de nullité des
sociétés.

La nullité d'une société ne doit être prononcée que pour un
motif grave. Toutefois, la rédaction qui a été retenue par la
commission mixte paritaire pour l'article 1844-10 du code civil
va trop loin . Elle fait, en effet, référence à la violation de dispo-
sitions expresses qui ne se trouvent pas dans le texte du projet
de loi.

Cette rédaction conduirait à exclure la nullité en cas de
violation des éléments constitutifs du contrat de société. C'est
pour combler cette lacune que le Gouvernement avait déposé
l'amendement n" 2. La nouvelle rédaction que vient de nous
proposer M . Foyer aboutit exactement à la solution qu'il re-
cherchait.

Je concède une nouvelle fois à M. Foyer l'avantage de da
concision . J'accepte donc l'amendement qu'il vient de soutenir,
en laveur duquel je retire l'amendement n° 2.

Avant de clore le débat sur ce point, il me parait cependant
utile de rappeler que les dispositions de l'article 1844-10 ne
font pas obstacle, ainsi qu'il est précisé à l'article 1834, au
maintien ou à l'établissement d'un régime spécifique pour des
formes particulières de société comme, par exemple, les -sociétés
commerciales.

M . le président. L'amendement n° 2 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n" 3, compte tenu de la

modification indiquée par M . le rapporteur.
(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)

M. le président. Nous en revenons à l'amendement n" 1 qui
avait été précédemment réservé.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

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

M . Jean Foyer, rapporteur. En conséquence des dispositions
qui viennent d'être adoptées, il y aurait lieu, monsieur le prési-
dent, de corriger le quatrième alinéa de l'article 4 et le
deuxième alinéa de l'article 5 du projet de loi . II doit, en effet,
ètre fait référence à l'article 1842 du code civil et non à
l'article 1843.

M. le président . II en sera tenu compte dans le texte définitif
de la loi.

M. Jean Foyer, rapporteur . Quant aux compliments de M . le
garde des sceaux, il était excessif de parler à mon égard
d'imperatoria brevitas, paraissant ainsi me donner le titre
d'imperator . S'il a voulu me comparer à César, je lui dirai que
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le seul point commun qui pourrait m'en rapprocher n'est ni la
gloire militaire ni la conquête des Gaules, non plus que des
moeurs discutables, mais la calvitie qui m'afflige . (Sourires et
applaudissements .)

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

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, compte tenu
du texte de la commission mixte paritaire, modifié par les
amendements adop tés.

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

GRATUITE DES ACTES DE JUSTICE
DEVANT LES JURIDICTIONS CIVILES ET ADMINISTRATIVES

Transmission et discussion du texte
de le commission mixte paritaire.

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

« Paris, le 17 décembre 1971.

« Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 3,
de la Constitution, j'ai l'honneur de vous demander de sou-
mettre, pour approbation, à l'Assemblée nationale le texte pro-
posé par la commission mixte paritaire sur les dispositions res-
tant en discussion du projet de loi instaurant la gratuité des
actes de justice devant les juridictions civiles et administratives . »

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission mixte paritaire.

La parole est à M. Gerbet, rapporteur de la commission
mixte paritaire.

M. Claude Gerbet, rapporteur. Monsieur le président, monsieur
le garde des sceaux, mes chers collègues, le Sénat n'a pas apporté
de sensibles modifications au texte qui avait été adopté en
première lecture par l'Assemblée pour le projet de loi instaurant
la gratuité des actes de justice devant les tribunaux civils et
administratifs.

Il ne restait guère en discussion que la disposition relative
au droit de plaidoirie pour les avocats dits d'affaires, c'est-à-dire
ceux qui ont opté pour traiter du droit des affaires — leurs
cabinets ne sont généralement pas les moins importants — et qui
se présentent rarement à la barre.

Le droit de plaidoirie devra financer, pour l'instant pour
un tiers et vraisemblablement, par la suite, pour moitié, la
retraite des avocats, il serait résulté des dispositions du projet
que les avocats d'affaires auraient bénéficié, pour la moitié de
leur retraite — puisque l'autre moitié est financée par des
cotisations — des droits de plaidoirie de leurs collègues qui
vont d'une juridiction à l'autre remplir une mission souvent
pénible et difficile.

C'est pourquoi notre Assemblée avait prévu qu'un « décret en
Conseil d ' Etat fixera les modalités selon lesquelles les avocats
dont l'activité principale est la consultation verseront une contri-
bution équivalente aux droits de plaidoirie s.

La commission mixte paritaire est parvenue facilement à un
accord. En dehors de quelques dispositions relatives notamment à
la délivrance, faite gratuitement, d'un jugement ou d'une ordon-
nance pénale au prévenu bénéficiant d'un non-lieu ou acquitté,
pour lesquelles elle a adopté le texte du Sénat, elle s'est penchée
sur la participation des avocats qui ne plaident pas, ou ne plai-
dent guère, aux charges de la caisse nationale des barreaux
français assurant la retraite. Finalement, les sénateurs ont
accepté le texte qui avait été adopté par l'Assemblée, de sorte
qu'à une large majorité, sinon à l'unanimité, la commission
mixte paritaire a voté le texte que je vous demande maintenant
d'adopter.

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

M. Alain Peyrefitte, garde des sceaux, ministre de la justice.
Mesdames, messieurs, le Gouvernement ne peut que se féliciter
des conditions dans lesquelles le Parlement a examiné le projet
de loi instaurant la gratuité devant les juridictions civiles et
administratives. La rapidité, n'a, en effet, aucunement nui à la
qualité du travail accompli. Des améliorations importantes ont
été apportées au texte initial du Gouvernement. Je vous demande
donc de suivre • les conclusions présentées par M . Gerbet et
d'adopter la rédaction qui a été retenue par la commission
mixte paritaire et qui me donne toute satisfaction .

Je ne peux, en terminant, que remercier l'Assemblée natio-
nale d'avoir participé aussi activement à l'élaboration d'une
réforme qui, je n'en doute pas, fera date dans l'histoire de la
justice en France.

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

Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :

TITRE I

DISPOSITIONS RELATIVES A LA GRATUITE DES ACTES DE
JUSTICE DEVANT LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES ET
ADMINISTRATIVES

CHAPITRE

Dispositions générales.

• Art . 1" . — La gratuité des actes de justice est instaurée
dans les conditions prévues par la présente loi. »

s Art. 2 . — Une copie certifiée conforme, un extrait ou un
certificat ainsi que, s'il v a lieu, une copie certifiée conforme
revêtue de la formule exécutoire sont délivrés gratuitement :

s 1" A chacune des parties concernées pour toute décision
rendue par les juridictions civiles et administratives et pour
tout acte établi par leur secrétariat ;

« 2" A la partie civile et à la personne civilement respon-
sable pour toute décision d'une juridiction répressive statuant
à la fois sur l'action publique et sur les intérêts civils ;

« 3" A chacune des parties concernées pour toute décision
d ' une juridiction répressive ne statuant que sur les intérêts
civils ;

« 4" Au prévenu pour toute décision de non-lieu, de relaxe
ou d'acquittement le concernant . »

CHAPITRE II.

Redevances.

« Art, 4 . — Les redevances actuellement perçues au profit
du Trésor par les secrétariats-greffes des juridictions de l'ordre
judiciaire ainsi que les émoluments perçus par les secrétaires
des conseils de prud'hommes sont supprimés . Le troisième
alinéa de l'article L 512-7 du code du travail est abrogé.

« Toutefois, si le tribunal de grande instance statue en l'absen-
ce de tribunal de commerce, il est perçu des redevances égales
au coût des procédures portées devant cette juridiction, à
laquelle les dispositions des articles 2 et 9 bis (alinéas 1 et 2)
ne sont pas applicables . »

« Art . 4 bis. — Les indemnités accordées aux greffiers titu-
laires de charges, par application de l'article 2 de la loi
n" 65-1002 du 30 novembre 1965, seront versées dès que le mon-
tant en aura été fixé par les commissions régionales prévues
audit article nonobstant appel à la commission centrale, sans
qu'ait à intervenir préalablement le décret prévu à l'alinéa 7
dudit article 2. e

CHAPITRE III

Frais fiscaux.

« Art . 9 . — Les actes des secrétariats des juridictions judi-
ciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enre-
gistrement ni au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue
par le code général des impôts . e

« Art . 9 bis . — Sous réserve des dispositions de l'article 2, il
est perçu un droit forfaitaire de 20 F pour la délivrance par le
secrétariat de la juridiction de toute ampliation d'un acte ou
d'une décision en matière civile ou administrative ou d'une
décision rendue par une juridiction répressive.

« Ce droit forfaitaire n'est pas perçu pour la première amplia-
tion lorsque, en raison de la nature de l'acte ou de la qualité du
demandeur, celui-ci bénéficiais avant l'entrée en vigueur de la
présente loi d'eue exonération totale ou partielle du droit
d'enregistrement ou de timbre.

« Les autorités judiciaires et administratives ainsi que les
établissements publics dotés d'un comptable public sont dis-
pensés du paiement du droit forfaitaire.

« Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités de percep-
tion du droit forfaitaire qui est assimilé à un droit de timbre. »
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c Art. 10 . — I. — Les actes d'huissier de justice accomplis
en application des règles de procédure se rattachant directement
à une .instance ou à l'exécution d'une décision de justice sont
dispensés de droits d'enre€istrement.

a Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent,
la signification du protêt prévue à l'article 57-1 du décret-loi
du 30 octobre 1935 modifié ainsi que celle du certificat de non-
paiement prévue à l'article L. 103-1 du code des postes et télé-
communications sont assimilées à une décision de justice.

« L. — Les autres actes des huissiers de justice sont, en
matière mobilière, dispensés de droits d'enregistrement lorsqu ' ils
portent sur une somme n'excédant pas 3 500 F . a

CHAPITRE IV

Taxe parafiscale.

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

CHAPITRE V

Droit de plaidoirie.

s Art . 12 . — Les articles 1", 2 et le premier alinéa de
l'article 3 de la loi n" 48-50 du 12 janvier 1948 relative aux
droits de plaidoirie sont remplacés par les dispositions sui-
vantes :

s Art . 1" . — Les droits alloués aux avocats par les tarifs pour
la plaidoirie et perçus par eux sont affectés au financement du
régime vieillesse spécial de la profession.

s Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités selon les-
quelles les avocats dont l'activité principale n'est pas la plai-
doirie verseront une contribution équivalente aux droits de plai-
doirie. Sont réputés ne pas avoir pour activité principale la
plaidoirie les avocats dont l'activité donne lieu à un nombre
de droits de plaidoirie inférieur à un minimum fixé par la caisse
nationale des barreaux français compte tenu de leurs revenus
professionnels d'avocats.

s Art . 2 . — Lorsque l'avocat est désigné au titre de l'aide
judiciaire ou commis d'office, les droits de plaidoirie sont à la
charge de l'Etat.

s Art. 3 (alinéa premier) . — Le montant des droits de plai-
doirie, recouvrés par l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à
la Cour de cassation et par chaque barreau, est versé directe-
ment à une caisse privée, dite caisse nationale de s. barreaux fran-
çais, dotée de la personnalité civile, à laquelle sont affiliés de
plein droit tous les avocats et avocats stagiaires en activité.

CHAPITRE VI

Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle.

TITRE Il

RELEVEMENT DE CERTAINES AMENDES PENALES

s Art. 14 . — Sous réserve des dispositions des articles 15, 16
et 17 ci-après, le taux mâximum des amendes pénales en matière
correctionnelle est majoré ainsi qu'il suit :

s 1" Pour les délits passibles d'une amende dont le taux maxi-
mum actuel n'excède pas 6 000 francs, le taux maximum de
l'amende est de 8000 francs ;

« 2" Pour les délits passibles d'une amende dont le taux maxi-
mum actuel, supérieur à 6 000 francs, n'excède pa ., 15 000 francs,
le taux maximum de l'amende est de 20 000 francs ;

s 3" Pour les délits passibles d'une amende dont le taur maxi-
mum actuel, supérieur à 15 000 francs, n'excède pas 22 000 francs,
le taux maximum de l'amende est de 30 000 francs ;

a 4" Pour les délits passibles d'une amende dont le taux maxi-
mum actuel, supérieur à 22 000 francs, n'excède pas 30 000 francs,
le taux maximum de l'amende est de 40 000 francs ;

s 5° Pour les délits passibles d'une amende dont le taux maxi-
mum actuel, supérieur à 30000 francs, n'excède pas 50000 francs,
le taux maximum de l'amende est de 60 000 francs ;

s 6" Pour les délits passibles d'une amende dont le taux maxi-
mum actuel, supérieur à 50 000 francs, n'excède pas 70 000 francs,
le taux maximum de l'amende est de 80 000 francs ;

s 7' Pour les délits passibles d'une amende dont le taux maxi-
mum actuel, supérieur à 70 000 francs, n'excède pas 100 000 francs,
le taux maximum de l'amende est de 120 000 francs . s
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DISPOSITIONS FINALES

s Art . 18 B . — Il est mis fin, à compter du 1" janvier 1978,
au régime de gestion provisoire prévu par la loi du 30 novembre
1965 au profit des anciens greffiers titulaires de charge . a

« Art. 18 . — La présente joi entrera en vigueur le 1" janvier
1978.

a Le statut des secrétaires. et secrétaires adjoints des conseils
de prud'hommes entrera en vigueur au plus -tard le 1" janvier
1979 ; il prendra en considération la suppression des émoluments
résultant de l'application de la présente loi . v

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, compte tenu du
texte de la commission mixte paritaire.

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

-7

COMPETENCE DES JURIDICTIONS D'ALSACE-LORRAINE

Discussion des conclusions d'un rapport.

M . le président. L'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République sur la proposition de loi de M . Henri Ferretti, ten-
dant à modifier la compétence d'attribution des juridictions
d'Alsace-Lorraine en matière de règlement judiciaire et de liqui-
dation des biens (n"" 2890, 3353).

La parole est à M. Richomme, rapporteur.

M. Jacques Richomme, rapporteur. Mesdames, messieurs, la
proposition de loi de M . Ferretti tend à modifier la compétence
d'attribution des juridictions d'Alsace-Lorraine en matière de
règlement judiciaire et de liquidation des biens.

Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle, en effet, si certaines dispositions de procédure civile
et commerciale ont été introduites par la loi du 1" juin 1924,
cette loi maintient en vigueur, en règle générale, la législation
locale.

En ce qui concerne spécialement la procédure de règlement
judiciaire et de liquidation des biens, des règles particulières
de compétence ont donc dû être posées pour ces départements.
L'article 162 de la lai du 13 juillet 1967 prévoit des dispositions
dérogatoires au droit commun, pour tenir compte en particulier
de l'absence de tribunaux de commerce et pour décharger les
chambres commerciales des tribunaux de grande instance des
affaires mineures.

Les règles de l'article 162 de la loi de 1967 sont donc inspi-
rées par l'idée qu'il convient d'établir en matière de règlement
judiciaire et liquidation des biens un départ de compétence
entre un juge commissaire à attributions très étendues et un
tribunal qui n'intervient qu'exceptionnellement.

La solution proposée est de simplifier le système, sans tou-
tefois le bouleverser.

La proposition de loi confère au tribunal de grande instance
— ou à la chambre commerciale — plénitude de compétence
en matière de règlement judiciaire et de liquidation des biens.
Toutefois, le juge d'instance pourra continuer à exercer les
fonctions de juge-commissaire . Ces fonctions pourront donc
être confiées soit à un magistrat consulaire, soit au juge d'ins-
tance du domicile du débiteur.

Cette réforme simplificatrice, qui s'appliquerait aux procé-
dures en cours, est souhaitée par les praticiens — magistrats
et . avocats d'Alsace-Lorraine — parce qu'elle rapproche le droit
local du droit général . Elle doit' être approuvée.

La commission des lois demande donc à l'Assemblée d'adopter
la proposition de loi qui lui est soumise ..

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

M . Alain Peyrefitte, garde des sceaux, ministre de la justice.
A cette heure tardive de la matinée, l'Assemblée appréciera
que le Gouvernement soit bref.

La proposition de loi présentée par M. Ferretti met fin,
comme vient de l'expliquer excellemment M. le rapporteur, à



ASSEMBLEE NATIONALE —

	

SEANCE DU 20 DECEMBRE 1977

	

9071

certaines difficultés de procédure spécifiques aux départements
d'Alsace-Lorraine en matière de faillite . Le Gouvernement
l'approuve donc et demande à l'Assemblée de bien vouloir
l'adopter.

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

M . Henri Ferretti . Monsieur le président, monsieur le garde
des sceaux, après les explications particulièrement claires et
complètes qu'a bien voulu fournir mon collègue M. Richomme,
je ne pense pas utile de vous présenter davantage ce texte.

Je remercierai simplement le Gouvernement, et en particulier
M. le garde des sceaux, d'avoir bien voulu inscrire cette pro-
position à l'ordre du jour, et la- commission des lois, notam-
ment son rapporteur, d'avoir bien voulu présenter des conclu-
sions favorables à son adoption.

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 de la proposition de loi dans
le texte de la commission est de droit.

Articles 1°' et 2.

M . le présidant. : Art . 1". — L'article 23 de la loi commerciale
du 1" juin 1924 modifié par l'article 162 de la loi n" 67-563 du
13 juillet 1857 sur le règlement judiciaire, la liquidation des
biens et la faillite personnelle et les banqueroutes est remplacé
par les dispositions suivantes :

c Art. 23 . — En matière de règlement judiciaire, de liqui-
dation des biens, de faillite personnelle, le tribunal de grande
instance ou, le cas échéant, la chambre commerciale de ce
tribunal remplit les fonctions attribuées par la loi au tribunal
de commerce . Toutefois, les fonctions de juge-commissaire
peuvent aussi être exercées par .un juge du siège du tribunal
de grande instance ou par un juge chargé du service du tribunal
d' instance du domicile du débiteur . a

Personne ne demande la parole ?. ..

Je mets aux voix l'article 1".

(L'article 1" est adopté .)

c Article 2 . .— La présente hi s'applique aux procédures en
cours.

c Toutefois les tribunaux d'instance continuent de connaître
des affaires dont ils avaient été saisis avant l'entrée en vigueur
de la présente loi. a — (Adopté.)

M . le président. 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 .)

-8

REFORME DU TITRE IV DU LIVRE 1"
DU CODE CIVIL : DES ABSENTS

Discussion, en deuxième lecture, d'une proposition de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, de la proposition de loi portant réforme du
titre IV du livre I" du code civil : Des absents (n"" 3378,
3393).

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

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Mes
chers collègues, à cette heure tardive de la matinée, le temps
'l'est plus ni aux longs développements ni au perfectionnisme
législatif.

J'exposerai simplement à l'Assemblée que le Sénat n'a pas
modifié en substance l'économie des dispositions que nous avions
adoptées en première lecture . Il n'a apporté que trois modifi-
cations. Seule l'une d'entre elles appelle quelques explications
de ma part.

Vous vous souvenez que la proposition de loi distingue deux
périodes concernant la présomption d'absence et la déclaration

d'absence . Durant la première période, .le Sénat a entendu .mar-
quer que la compétence du juge des tutelles pour désigner
un administrateur avait un caractère subsidiaire et qu'elle
n'écartait pas la compétence d'autres juridictions, telle celle
du juge des affaires matrimoniales, ni l'application de disposi-
tions qui résultent du régime de l'indivision.

La commission vous propose sur ce point un vote conforme.

Le Sénat, d'autre part, a réglé à nouveau l'un des problèmes
les plus difficiles — qui heureusement n'est pas le plus fré-
quent — celui des conséquences de l'annulation du jugement
de déclaration d'absence sur la situation matrimoniale du
conjoint de l'absent qui réapparaît.

La disposition adoptée en première lecture prévoyait que
le remariage du conjoint ne pourrait être attaqué pour cause
de bigamie que par l'absent qui réapparaissait et que, pour en
obtenir l'annulation, ce dernier devrait apporter la preuve de
la fraude du conjoint.

Le Sénat a jugé cette disposition malencontreuse parce que
dans tous les cas où le second mariage ne serait pas annulé,
soit que l'absent n'en demande point la nullité, soit qu'il ne
réussisse pas à faire la preuve de la faute de son conjoint, on
instituerait un cas de bigamie légale.

C'est pourquoi il a adopté une autre solution : si le conjoint
s'est remarié entre le jugement déclaratif d'absence et l'annu-
lation de ce jugement, le mariage de l'absent restera dissous
et, par conséquent, le second mariage ne sera pas remis en
question.

Cette solution présente l 'inconvénient inverse : si le conjoint
de l'absent a attendu le retour de ce dernier contre toute
espérance, et qu'il le voie réapparaître, il sera dans la nécessité
de contracter un second mariage. Si l'article 132 du code civil
adopté par le Sénat avait été en vigueur dans le droit d'Ithaque,
Pénélope aurait été dans la nécessité de réépouser Ulysse à son
retour ! (Sourires .)

Il n'existe probablement aucune bonne sol : fion à ce problème
difficile . La commission des lois vous reco_nm'nde toutefois
de vous rallier à celle du Sénat.

Un problème fait encore difficulté. Vous au :lez sans doute
parlé, monsieur le garde de sceaux, avant votre regrettable et
récente conversion (sourires) d'un lapsus calami. A l'article 116
du code civil relatif à un éventuel partage durant la période
de présomption d'absence, le Sénat a ajouté un second alinéa.

Sur une excellente inspiration de son rapporteur, le Sénat a
pensé qu'il convenait d'introduire une facilité, que connaît d'ores
et déjà le droit des incapables mineurs : l'autorisation d'un par-
tage amiable . Il a donc fait une transposition de l'article 466,
alinéa 2, du code civil à cette différence près que, dans ce cas,
ce sera le juge des tutelles qui autorisera le partage amiable et
non le conseil de famille pour la bonne raison qu'il n'y en aura
pas.

La rédaction du Sénat n'a pas toutefois précisé, comme le fait
l'article 466, qu'il s'agit d'un p .,rtage à l'amiable.

En l'absence de cette mention, l'article 116, alinéa 2, du code
civil n'a pas de sens . Ce sont ces mots que mon amendement
tend à réintroduire.

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

M. Alain Peyrefitte, garde des sceaux, ministre de la justice.
Avant hier, le Sénat a adopté, pour l 'essentiel, les dispositions
de la proposition de loi de M . Foyer sur l'absence . Quelques
modifications de détail, sur lesquelles je ne reviendrai pas, ont
été apportées au texte initial à la fois par le Sénat et par le
Gouvernement lui-même. Le texte soumis à votre délibération est,
dans l'ensemble, satisfaisant . Je souhaite qu'en cette fin de légis-
lature l'Assemblée nationale puisse accorder le plaisir à M . le
président de la commission des lois d 'inscrire à son actif, déjà
si riche, une réforme supplémentaire, claire et cohérente, d'une
partie du code civil.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Ce
qui n'empêchera pas M. Forni de me prendre pour un esprit

cussion 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 iden-
tique est de droit dans le texte du Sénat.

rétrograde !

M. le président. Personne ne demande la parole dans la dis-
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Article 1".

M . le président. « Art . 1". — Le titre IV (Des absents)
du livre I'' du code civil est remplacé par les dispositions
suivantes :

TITRE IV

DES ABSENTS

CHAPITRE 1"

De !a présomption d'absence.

« Ar : . 114. — Sans préjudice de la compétence particulière
attribuée à d'autres juridictions, aux mêmes fins, le juge fixe,
le cas échéant, suivant l'importance des biens, les sommes qu'il
convient d'affecter annuellement à l'entretien de la famille ou
aux charges du mariage.

« Il détermine comment il est pourvu à l'établissement des
enfants.

« Il spécifie aussi comment sont réglées les dépenses d'admi-
nistration ainsi qu'éventuellement la rémunération qui peut
être allouée à la personne chargée de la représentation du
présumé absent et de l'administration de ses biens.

« Art . 116 . — Si le présumé absent est appelé à un partage,
il est fait application de l'article 838, alinéa premier, du code
civil .

« Toutefois, le juge des tutelles peut autoriser le partage,
même partiel, et désigner un notaire pour y procéder, en pré-
sence du représentant du présumé absent, ou de son remplaçant
dési g né conformément à l'article 115, si le représentant initial
est lui-même intéressé au partage . L'état liquidatif est soumis
à l'homologation du tribunal de grande instance.
. . . . . . . . . . . . .

	

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

« Art. 121 . — Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables
aux présumés absents ou aux personnes mentionnées à l'arti-
cle 120 lorsqu'ils ont laissé une procuration suffisante à l'effet
de les représenter et d'administrer leurs biens.

« 11 en est de même si le conjoint peut pourvoir suffisamment
aux intérêts en cause par l'application du régime matrimonial,
et notamment par l'effet d'une décision obtenue en vertu . des
articles 217 et 219, 1426 et 1429.-

CHAPITRE II

De le déclaration d'absence.

y	

« Art. 127 . — Lorsque le jugement déclaratif d'absence est
rendu, des extraits en sont publiés selon les modalités prévues
à l'article 123, dans le délai fixé par le tribunal . La décision
est réputée non avenue si elle n'a pas été publiée dans
ce délai.

« Quand le jugement est passé en force de chose jugée,
son dispositif est transcrit à la requête du procureur de la
République sur les registres des décès du lieu du domicile
de l'absent ou de sa dernière résidence . Mention de cette
transcription est faite en marge des registres à la date du
jugement déclarant l'absence ; elle est également faite en marge
de l'acte de naissance de la personne déclarée absente.

« La transcription rend le jugement opposable aux tiers
qui peuvent seulement en obtenir la rectification conformément
à l'article 99.

c Art. 129. — Si l'absent reparaît . ou si son existence est
prouvée postérieurement au jugement déclaratif d'absence,
l'annulation de ce jugement peut être poursuivie, à la requête
du procureur de la République ou de toute partie intéressée.

« Toutefois, si la partie intéressée entend se faire représenter,
elle ne pourra le faire que par un avocat régulièrement inscrit
au barreau.

c Le dispositif du jugement d'annulation est publié sans délai,
selon les modalités fixées par l 'article 123 . . Mention de cette
décision est portée, dès sa publication, en marge du jugement
déclaratif d'absence et sur tout registre qui y 'fait référence.

M. Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n° 1 ainsi
rédigé :

« Dans le second alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle 116 du code civil, après les mots : « autoriser le partage,
même partiel n, insérer les mots : « à l'amiable z.

La parole est à M. le président de la commission.
M . Jean Foyer, président de la commission. rapporteur . J'ai

déjà soutenu cet amendement.

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

M . le garde des sceaux . Cet amendement ne parait au Gouver-
nement ni nuisible ni utile . Dans son esprit, le partage prévu
à l'article 116, alinéa 2 du texte voté par le Sénat, a bien
un caractère amiable, je liens à' l'indiquer . Je souhaiterais
que M. le président de la commission m'en donne acte.

Le partage a un caractère amiable, à l'instar de celui qui
est prévu pour les mineurs à l'article 466, alinéa 2, du code
civil, par analogie de situation . Il n'est donc pas possible qu'il
en soit différemment en la matière.

Le projet de partage de la succession est soumis à l'homolo-
gation du tribunal, Le fait que le terme « amiable a figure
expressément à l'article 466 et qu'il ne figure pas à l'article 116
importe peu . En tout cas, il n'ajoute rien sur le plan pratique.
Je ne suis donc pas èonvaincu de l'utilité de l'amendement de la
commission . Je serais tenté de m'en remettre à la sagesse de
l'Assemblée . Mais je suis tellement désireux que l'Assemblée
offre en guise d'étrennes à M . Foyer l'adoption de sa proposition,
que je lui suggère d'adopter conforme le texte du Sénat . En effet,
si, pour ce malheureux terme : « amiable a, il avait y avoir
divergence entre les deux assemblées ce texte risquerait d'être
bloqué, la procédure d'urgence n'ayant pas été demandée, et
de tomber dans les oubliettes.

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

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur.
Monsieur le garde des sceaux, pour mes étrennes, je préférerais
encore des bonbons au chocolat à la réforme du titre des
absents ! (Sourires .) Cela dit, s'il est entendu que les mots
« à l'amiable » figurent implicitement dans l'article 116,
alinéa 2, qu'il y a un lapsus que nous renonçons à corriger
pour éviter une navette supplémentaire mais que tous les inter-
prètes seront bien convaincus que l'article 116, alinéa 2, est
identique, à l'exception du conseil de famille et du juge de
tutelle, à l'article 466, alinéa 2, du code civil, je retire, non sans
quelque regret, mon amendement afin de permettre à l'Assem-
blée d'émettre un vote conforme et de fermer au moins ce
dossier-là.

M. le président. L'amendement n° 1 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? ..
Je mets aux voix l'article 1°'.
(L'article 1" est adapté.)

Article 1"' bis.

M . le président. « Art. 1" bis . Les alinéas 2 et 3 de l'article 92
du code civil sont abrogés et remplacés par la disposition
suivante :

« Les dispositions des articles 130, 131 et 132 sont
applicables, en tant que de besoin . s

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

Article 2.

M. le président. « Art . 2. — L 'article 725 du code civil
est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon
l'article 112 . »

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté .)

Article 5.

M . le président. « Art. 5 . — La présente loi entrera en
vigueur le 31 mars 1978 . a

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

« Art. 132 . — Le mariage de l'absent reste dissous, même
ai le jugement déclaratif d'absence a été annulé. a
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Article 9.

M. le président . : Art . 9 . — A l'expiration d'un délai d'un an
à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, tout juge-
ment déclaratif d'absence rendu selon la loi ancienne, qui aura
été publié depuis plus de dix ans en application de l'article 118
ancien du code civil, produira les effets que la loi nouvelle y
aurait attachés. Dans ce cas, les cautions sont déchargées et tous
les ayants droit peuvent demander le partage des biens de
l'absent. s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 9.

(L'article 9 est adopté .)

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

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition dr ioi.

(L'ensemble de la proposition de loi est adopté .)

-9

ORDRE DU JOUR

M. le pri elslent. Cet après-midi, à seize heures, deuxième séance
publique :

Décision sur le conflit de compétence entre, d ' une part, la
commission de la production et des échanges et, d'autre part, la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République pour l'examen :

1" De la proposition de loi, n" 3252, de M. Maujoilan du Gasset
et plusieurs de ses collègues, relative à l'élaboration d'un statut
pour les épouses d'exploitants agricoles ;

2" De la proposition de loi, n" 3315, de M . Foyer, relative à la
situation juridique des époux co-exploitants agricoles ;

Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat
après déclaration d'urgence, n" 3298, tendant à modifier certaines
dispositions du code de l'urbanisme (rapport n' 3272 de M . Cana-
cos, au nom de la commission de la production et des échanges) ;

Discussion, sur rapport, n" 3363, de la commission mixte pari-
taire, du projet de loi relatif à l'information et à la protection
des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de
crédit (M. Burckel, rapporteur) ;

Discussion, en deuxi? .e lecture, du projet de loi, n" 3377, sur
la protection et l'infor .cation des consommateurs de produits et
de services (rapport, n" 3382, de Mme Aliette Crépin, au nom
de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales) ;

Discussion du projet de loi, n" 3229, portant diverses mesures
d'amélioration des relations entre l'administration et le public
(rapport, e' :286, de M. Bignon, au nom de la commission des lois
constitul.; n- ::,es, de la législation et de l'administration générale
de la République) ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi, n" 3375, ten-
dant aù développement de la concertation dans les entreprises
avec le personnel d'encadrement ;

Discussion des conclusions du rapport, n" 3381, de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales, sur la propo-
sition de loi, n" 3306, de M. Muller, relative à l'intégration dans
la fonction publique de certaines catégories de personnels en
fonction auprès des écoles nationales supérieures d'ingénieurs de
Mulhouse (M . Gissinger, rapporteur) ;

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en deuxième lecture, du projet de li portant dispositions
particulières applicables aux salariés candidats ou élus à l'Assem-
blée naitonale ou au Sénat ;

Discussion ; soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en troisième lecture, du projet de loi relatif à la mise en
valeur des terres incultes récupérables ;

Eventuellement : discussion, soit sur rapport de la commission
mixte paritaire, soit en troisième lecture, du projet de loi sur
la protection et l'information des consommateurs de produits et
de services;

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en deuxième lecture, du projet de loi relatif à diverses dis-
positions en matière de prix ;

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en deuxième lecture, du projet de loi de finances rectifica-
tive pour 1977 ;

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en deuxième lecture, du projei •de loi relatif à l'indem-
nisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs
biens ;

Discussion, sait sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en de, ixième lecture, da projet de loi relatif aux pro-
cédures n'inteeven+ion de la caisse nationale des marchés de
l'Etat dans le p .. 'tient de certaines créances de petites ou
moyennes entreprises ,

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en deux ,ime lecture, du projet de loi relatif aux régimes
d'assurance nmalz ie, maternité, invalidité, vieillesse, applicables
aux ministres des cultes et membres des congrégations et collec-
tivités religieuses ;

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en deuxième lecture, du projet de loi relatif à la géné-
ralisation de la sécurité sociale ;

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en troisième lecture, du projet de loi relatif à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique
Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à douze heures quarante-cinq .)

Le directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

JACQUES RAYMOND TEMIN.
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