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PRÉSIDENCE DE M. CHARLES MILLON,

vice-président

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M. le président . La séance est ouverte.

JURIDICTIONS COMMERCIALES ET MODE
D'ÉLECTION AUX CHAMBRES DE COM-
MERCE ET D'INDUSTRIE

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, relatif aux juridictions
commerciales et au mode d'élection des délégués consulaires
et des membres des chambres de commerce et d'industrie
(n . . 853, 922).

La parole est à M . Pascal Clément, rapporteur de la com-
mission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

M. Pascal Clément, rapporteur. Monsieur le président,
monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, fondés au
XVI' siècle, ayant traversé sans dommage la période révolu-
tionnaire, confortés par l ' Empire et retouchés à l'aube de la
V. République, les tribunaux de commerce doivent faire
aujourd ' hui l'objet d'une réforme . A l'ordre du jour depuis
plus de quinze ans, cette réforme, qui a déjà fait l'objet de
deux projets de loi sous les deux demières législatures, s'ana-
lyse comme une modernisation de caractère technique, éla-
borée en étroite collaboration avec les milieux consulaires.
Ceux-ci ont eu la satisfaction de voir préserver les fonde-
ments de l'institution, si bien que les autres dispositions du
projet de loi, relatives d'une part, aux greffiers de ces tribu-
naux et, d'autre part, aux délégués consulaires et aux
membres des chambres de commerce et d'industrie - qui
constituent l'électorat des juges commerciaux - revêtent une
importance au moins aussi grande que celles relatives à l ' or-
ganisation et au fonctionnement des tribunaux de commerce.

Après un bref rappel historique, j'exposerai les raisons de
la réforme proposée, puis les dispositions du projet de loi.

Les tribunaux de commerce sont des juridictions fort
anciennes . Ils sont les héritiers de la juridiction des consuls
des villes italiennes du Moyen Age et ont gardé de cette ori-
gine le nom de tribunaux consulaires ; ils se rattachent aussi
aux juridictions des foires du XIV' siècle, que les rois s'effor-
çaient de réglementer. Louis XI, par les lettres patentes de
mars 1462, fut le premier à reconnaître le privilège aux mar-
chands, pendant la durée de certaines foires, d'être jugés par
leurs pairs.

Mais l'établissement d'un tribunal de commerce permanent
remonte à l'édit de novembre 1563, rendu par Charles IX à
l 'initiative du fameux chancelier Michel de l'Hospital . Cet
édit créait à Paris une juridiction commerciale, le tribunal du
Châtelet, composée d'un président appdé « juge des mar-
chands » et de quatre magistrats nommés « consuls des mar-
chands » . Cette institution fut étendue à tout le royaume sous
Louis XIV par l'ordonnance de mars 1673, due à Colbert . A
la fin de l'Ancien Régime, soixante dix-sept tribunaux
avaient été institués .

La Révolution, qui supprime pourtant les corporations,
maintient les tribunaux de commerce . La loi des
16-24 août 1790, puis deux lois de 1795, modifient le nombre
et le mode d'élection des juges consulaires.

Sous l'Empire, les rédacteurs du code de commerce, pro-
mulgué en 1807, s'inspirent largement de l'ordonnance de
Colbert . L'implantation territoriale des tribunaux est élargie.
C'est le décret impérial du 6 octobre 1809 qui a fixé le siège
et les effectifs de la plupart des juridictions consulaires exis-
tant actuellement.

La Ill e République ne modifie guère les tribunaux de com-
merce : lois du 8 décembre 1883 et du 14 janvier 1933.

Lors de la réforme de l'organisation judiciaire, en 1958, le
ressort de certains tribunaux de commerce a absorbé celui
des tribunaux civils supprimés, qui jugeaient commerciale-
ment . Ce sont les décrets du 22 décembre 1958 et du 27 jan-
vier 1959 . L'organisation et la procédure ont été remaniées
par le décret du 3 août 1961, plusieurs fois modifié depuis, et
qui a en outre refondu les conditions de l'élection des juges,
en instituant le double degré : les membres des tribunaux de
commerce sont élus par un collège électoral composé des
délégués consulaires eux-mêmes elus dans le ressort du tri-
bunal, des membres et anciens membres de ce tribunal de
commerce et des chambres de commerce et d'industrie ins-
crite dans le ressort du tribunal.

II existe aujourd'hui 228 tribunaux de commerce, inégale-
ment répartis sur le territoire . Lorsqu'il n'existe pas de tri-
bunal de commerce dans le ressort d'un tribunal de grande
instance, c'est le tribunal de grande instance qui est appelé à
statuer en matière commerciale . Actuellement, vingt-cinq tri-
bunaux de grande instance sont ainsi appelés à connaître des
litiges commerciaux, selon les règles applicables devant le tri-
bunal de commerce.

Deuxième dérogation : dans les départements d'Alsace-
Moselle, où les tribunaux de commerce n'existent plus depuis
la fin du XIXC siècle, c'est une chambre spécialisée du tri-
bunal de grande instance qui statue en matière commerciale.
Elle est composée d'un président, magistrat de l'ordre judi-
ciaire, et de deux assesseurs, commerçants élus . Le principe
de l'échevinage est également appliqué dans les départements
d'outre-mer, au sein des tribunaux mixtes de commerce.

1 Depuis 1958, la procédure devant la juridiction commer-
ciale, tout en gardant certaines de ses spécificités, tend à se
rapprocher de la procédure de droit commun. En outre, le
ministère public intervient devant cette juridiction
depuis 1970, et son rôle a été considérablement accru dans
les procédures collectives par la loi du 15 octobre 1981, puis
par celle du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquida-
tion judiciaires.

Bien que fonctionnant d'une manière satisfaisante - la
durée des instances est en moyenne plus brève que devant la
juridiction civile et le taux d'appel est inférieur à 10 p . 100
des décisions rendues - les tribunaux de commerce, dont la
structure n'a été guère modifiée depuis le siècle dernier, doi-
vent faire l'objet d'une réorganisation.

Quelles sont les raisons de cette réforme 7 Pour bien les
comprendre, il faut partir de la critique de l'institution.

La combinaison d'un droit spécial et de juges spéciaux a
été parfois contestée, du fait même de l'évolution du droit
commercial . Le maintien de cette juridiction d ' exception
compétente pour connaître des litiges entre marchands, per-
dait de sa justification dès lors que les affaires commerciales
devenaient plus spécialisées et surtout plus complexes . Au
surplus, le droit commercial comprend de plus en plus de
règles impératives qui restreignent le domaine du contrat . Les
juges consulaires n'ont pas nécessairement une connaissance
approfondie des pratiques commerciales autres que celle de
leurs propres affaires . ni des difficultés juridiques nées de
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l'application de lois fort nombreuses . L'importance croissante
du droit des sociétés commerciales et la multiplication des
procédures collectives d'apurement du passif des entreprises
défaillantes constituent des phénomènes nouveaux qui, pour
certains, mettent en cause l'existence même des tribunaux de
commerce . L'extension de leur compétence aux litiges entre
associés des sociétés commerciales a été contestée, les
associés, les administrateurs et les gérants n'étant pas des
commerçants . Le droit de le faillite a été jugé souvent trop
complexe pour être appliqué par des juges élus, dont la com-
pétence professionnelle n'était pas assurée par une formation
préalable ou permanente.

Outre les critiques adressées à la combinaison d'un droit
spécial et de juges spéciaux, il a pu sembler par ailleurs évi-
dent que de petits tribunaux de commerce, dont la localisa-
tion et les effectifs remontaient à l'Empire, ne disposaient
pas d'un volume d'affaires suffisant pour acquérir l'expé.
rience et les compétences nécessaires au jugement d'affaires
complexes mettant en jeu des sommes énormes.

Les détracteurs des tribunaux de commerce faisaient en
outre valoir que les pays étrangers avaient depuis longtemps
renoncé à ce type de juridiction d'exception . Les tribunaux
de commerce ont été supprimés aux Pays-Bas en 1827, en
Espagne en 1868, en Italie en 1888 . Ils n'existent pas en
Grande-Bretagne ni en Suisse . En Allemagne, la juridiction
commerciale procède du système de l'échevinage : une
chambre commerciale est constituée au sein du tribunal
civil ; elle est présidée par un magistrat assisté de commer-
çants qui sont désignés par les organismes représentatifs des
professions commerciales . Ce système a d'ailleurs été
appliqué dans les départements d'Alsace-Moselle à partir
de 1877 et n'a pas été remis en cause après 1918.

L'en a fait valoir enfin que l'existence d'une juridiction
commerciale posait un problème de compétence difficile à
résoudre . Le code de commerce a en effet fixé une double
règle de compétence, à la fois réelle et personnelle, qui
- juge-t-on - n'est pas définie avec une clarté suffisante.

Ces critiques ont débouché sur un certain nombre de pro-
positions de réforme, qui n'ont pas abouti, tandis que plu-
sieurs textes ont opéré une sélection au sein des tribunaux de
commerce . C'est dans cette direction qu ' une solution durable
vient d'être, à mon sens, trouvée.

Une première étude de la réforme des tribunaux de com-
merce a été effectuée de novembre 1973 à mars 1975 par une
commission présidée par M . Monguilan, qui était à cette
époque président de la chambre commerciale de la Cour de
cassation . Le rapport de cette commission, non publié, aurait
proposé la suppression d'un grand nombre de tribunaux de
commerce : ceux qui n'ont pas à traiter un volume d'affaires
assez important et ne disposent pas d'un personnel assez
nombreux ou d'un corps d'auxiliaires de justice• suffisant
pour accomplir leur mission . Il aurait également proposé de
modifier le statut des magistrats en instituant des mesures
disciplinaires, qui font encore défaut actuellement . Par ail-
leurs, le Gouvernement avait exprimé l'intention, à la suite
de ce rapport, d'instaurer le système de l'échevinage au
niveau de l'instance comme de l'appel, afin de donner aux
tribunaux un surcroît de vitalité et d'efficacité, et de procurer
un enrichissement mutuel des juges professionnels et com-
merçants.

Le 2 avril 1979, le Gouvernement de M . Raymond Barre
déposait au Sénat un projet de loi qui comprenait, d'une
part, un aménagement des structures de la juridiction com-
merciale et, d'autre part, une modification du statut des
magistrats consulaires . La solution retenue par le texte ne
consistait pas à supprimer les petits tribunaux de commerce,
mais à les regrouper autour de juridictions plus importantes.
S'agissant du statut, le projet abaissait à vingt-sept ans la
limite d'âge inférieure et instituait une limite d'âge supérieure
de soixante-huit ans pour l'éligibilité aux fonctions de
membre d'un tribunal de commerce ; il proposait de faciliter
la mobilité des juges d'un tribunal à un autre et instituait
enfin un régime disciplinaire.
a 'Ce texte ne fut jamais examiné par le Sénat.
' Le projet de loi déposé à l'Assemblée nationale le
2i' novembre 1985 par le gouvernement de M . Laurent
Fabius devait constituer la dernière étape de la refonte d'en-
semble du droit des entreprises en difficulté.

Ce texte ne reprenait pas le système, un moment envisagé
par M. Robert Badinter, de l'échevinage, qui a toujours sus-
cité de très vives oppositions au sein des milieux consulaires .

Au surplus, des motifs d'ordre budgétaire - ce qui n'étonnera
personne dans cet hémicycle - ont également contribué à
écarter l'instauration de ce système . Comme le souligne
M . Roblot dans son traité de droit commercial « le service
désintéressé que les commerçants rendent à l'Etat en collabo-
rant à la justice doit être apprécié dans un pays surchargé de
fonctionnaires et qui a de la peine à recruter les magistrats ».

Ainsi la juridiction commerciale n'est-elle plus mise en
cause dans son existence même ni dans ses structures fonda-
mentales, toute idée d'échevinage étant abandonnée.

En revanche . des textes récents ont procédé, en matière de
redressement et de liquidation judiciaires, à une sélection des
tribunaux de commerce . Dans pareilles affaires, les tribunaux
de commerce ne connaissent plus seulement des intérêts des
commerçants, mais également de ceux d'autres justiciables :
les salariés et l'Etat. La loi du 25 janvier 1985 relative au
redressement et à la liquidation judiciaires consacre une
répartition des compétences entre tribunaux de commerce.
Cette idée avait déjà été mise en oeuvre par l'ordonnance du
23 septembre 1967, .qui instituait une procédure de suspen-
sion provisoire des poursuites ; la compétence pour connaître
de cette procédure de sauvetage des grandes entreprises était
réservée à dix grands tribunaux de commerce répartis sur
l'ensemble du territoire métropolitain.

Dans la loi du 25 janvier 1985, une distinction était établie
entre les tribunaux de commerce compétents pour connaître
de la procédure simplifiée de redressement judiciaire appli-
cable aux entreprises de moins de cinquante salariés et dont
le chiffre d'affaires est inférieur à 20 millions de francs et les
autres tribunaux, qui étaient appelés à connaitre de la procé-
dure normale, applicable aux entreprises dépassant ces seuils.
La liste de ces derniers a été établie par un décret du
27 décembre 1985 : 98 tribunaux de commerce sur 228 ont
reçu compétence pour connaître de la procédure normale de
redressement et de liquidation judiciaires . Ce chiffre est
cependant nettement supérieur à celui qui avait été initiale-
ment envisagé, à savoir un tribunal par ressort de cour
d'appel, soit 33 tribunaux au total.

Ainsi, les deux grands problèmes qui avaient longtemps
conduit à un blocage de la réforme des tribunaux de com-
merce étaient dissipés : l'échevinage était écarté pour des
raisons budgétaires ; le regroupement ou la suppression des
tribunaux n'étaient plus nécessaires du fait de la sélection
opérée par la loi du 25 janvier 1985.

Dès lors, plus rien ne s'opposait à une réforme qui, ne
serait-ce que pour des motifs de légalité, devenait urgente.
Tel est donc l'objet de ce projet de loi dont les dispositions
poursuivent un double objectif.

Il s'agit en premier lieu de donner une base légale à des
règles qui sont actuellement prévues par des textes réglemen-
taires et dont il est apparu qu'elles relevaient du domaine de
la loi.

Comme l'a souligné M . le garde des sceaux devant le
Sénat, la plupart des dispositions essentielles qui touchent à
l'organisation des tribunaux de commerce sont contenues
dans une série 'de décrets dont le plus important est le décret
du 3 août 1961 relatif aux tribunaux de commerce et aux
chambres de commerce et d'industrie . Or il est apparu - c ' est
un point très important - à la lumière de la jurisprudence du
Conseil constitutionnel intervenue en 1964, 1965 et 1977, que
le législateur est compétent non seulement pour décider de la
création d ' un nouvel ordre de juridiction, mais aussi pour en
fixer la composition et ia compétence d'attribution, dans la
mesure où cette compétence caractérise la juridiction, ainsi
que le mode de désignation des juges qui la composent.

Le projet de loi tend par conséquent à donner valeur légis-
lative aux dispositions relatives à l'organisation des tribunaux
de commerce . Seront désormais regroupées au livre IV du
code de l'organisation judiciaire les règles relatives à l 'institu-
tion, aux com pétences, à l'organisation et au fonctionnement
des tribunaux et à l'élection des juges.

Le projet de loi tend également à donner une valeur légis-
lative au régime électoral des délégués consulaires et des
membres des chambres de commerce et d'industrie, actuelle-
ment organisé par le décret du 3 août 1961 . Dans la mesure,
en effet, où ces « grands électeurs » concourent à l'élection
des juges consulaires, les règles relatives à leur propre élec-
tion relèvent du domaine législatif . Le transfert de ces règles
dans la loi est prévu par le titre II du projet de loi, qui com-
porte en outre des modifications de fond .
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Pour rendre le texte conforme à une autre jurisprudence
du Conseil constitutionnel -- décision du 17 janvier 1979 sur
la loi relative à l'élection des conseillers prud'hommes -, le
projet de loi modifie le champ d'application du vote plural
- nous v reviendrons à l'occasion d'un amendement -.
accordé par le décret de 1961 au corps électoral chargé de
l'élection des délégués consulaires et des membres des
chambres de commerce et d'industrie.

Dans sa décision précitée, le Conseil constitutionnel a
estimé que l'inégalité résultant du vote plural n'est pas com-
patible avec la finalité d'une opération électorale qui a pour
seul objet la désignation des membres d'une juridiction . Le
Gouvernement en a tiré la conséquence suivante : le vote
plural n'est plus possible pour la désignation des délégués
consulaires, lesquels ont pour mission essentielle d'élire les
juges des tribunaux de commerce, mais reste autorisé pour la
désignation des membres des chambres de commerce et d'in-
dustrie qui, bien que participant également à cette élection,
remplissent bien d'aunes missions.

Comme on le verra, le Sénat n'a pas totalement suivi le
Gouvernement sur ce point, et la commission des lois s'en est
émue, monsieur le garde des sceaux . Le texte qu'il a adopté à
l'article 14 tend à autoriser le vote plural en dehors du res-
sort d'un mème tribunal, pour la désignation des délégués
consulaires.

Le deuxième objectif du projet de loi est de moderniser le
fonctionnement des tribunaux de commerce . D'une part, cer-
taines dispositions qui les régissent sont désuètes et ina-
daptées ; d'autre part, des lacunes considérables subsistent.

Les nouveaux articles L .414-1 à L .414-7 du code de l'or-
ganisation judiciaire contenus dans l'article 2 du projet de loi
tendent à combler un vide juridique qui affecte essentielle-
ment l'organisation des tribunaux de commerce, en instituant
un régime disciplinaire des juges con •alaires.

Comblent également une lacune les dispositions de l'ar-
ticle 5 du projet de loi, relatives à la discipline des greffiers
des tribunaux de commerce ; le régime institué est très
proche de celui qui est prévu par l'ordonnance du
28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains
officiers ministériels.

Les autres articles du projet de loi contiennent des disposi-
tions qui tendent à améliorer et à moderniser la justice
consulaire . On se bornera ici à présenter les principales
d'entre elles.

Pour élargir le recrutement des juges consulaires et assurer
une meilleure répartition des forces économiques au sein des
juridictions, le projet de loi tend à ouvrir 'e collège électoral
des délégués consulaires aux cadres salariés exerçant des
fonctions de direction . Les cadres ne sont toutefois pas inclus
dans le corps électoral des membres des chambres de com-
merce et d'industrie . II s'agit de cadres dirigeants manda-
taires, comme un amendement de la commission le souli-
gnera tout à l'heure.

L'exercice du mandat des juges consulaires fait l'objet de
plusieurs modifications de caractère technique.

La durée du mandat est fixée à quatre ans au lieu de
deux ans. Toutefois, le premier mandat, constituant , une
période probatoire, est limité à deux ans.

Les tribunaux de commerce seront soumis à un renouvelle-
ment intégral, mais des élections complémentaires pourront
être organisées pour combler des vacances, chaque année au
cours de la première quinzaine d'octobre.

Le président du tribunal de commerce sera élu pour
quatre ans, contre trois ans auparavant, et sera désigné par
les juges du tribunal de commerce, alors qu'il est élu actuel-
lement par l'ensemble du collège électoral . Nous considérons
en effet qu'il revient aux juges de désigner leur président et
non pas à tout le collège électoral.

Après quatorze ans de mandat ininterrompu, contre neuf
actuellement, les juges consulaires ne seront plus éligibles
pendant un an.

La distinction entre juge titulaire et juge suppléant dispa-
rait . Toutefois, l ' exercice de certaines fonctions, en particulier
de juge-commissaire, dans la procédure de redressement judi-
ciaire, est soumis à des conditions d'ancienneté.

Dans le même ordre d'idée, une disposition prévoit que la
majorité des juges composant les chambres spécialisées en
matière de redressement judiciaire devront avoir exercé des
fonctions judiciaires pendant plus de deux ans .

A la l imite d'âge inférieure établie par le décret de 1961, le
Gouvernement propose une limite d'âge supérieure pour l'éli-
gibilité aux fonctions de juge consulaire . La commission des
lois s'exprimera tout à l'heure et vous proposera, mesdames
et messieurs, un amendement de suppression.

Le texte comprend enfin des dispositions diverses et transi-
toires qui ont en particulier pour objet de définir les règles
applicables au premier renouvellement général des tribunaux
de commerce, qui devra avoir lieu avant la fin de
l ' année 1987.

Pour fasoriser le plus large recrutement possible, des dis-
positions favorables sont prévues.

Telles sont les principales dispositions du projet de loi, qui
nous propose donc une réforme utile, mais de portée limitée,
de l'organisation des tribunaux de commerce et des condi-
tions de désignation des délégués consulaires . J'obser ve que
depuis plusieurs années un dialogue s'est engagé avec la pro-
fession et avec tous les représentants du monde du commerce
et de l'industrie, lequel aboutit aujourd'hui à un projet sur
lequel votre rapporteur de la commission des lois espère
recueillir l'unanimité de notre assemblée . (Applaudissements
sur les bancs 'les groupes U.D .F. et du R .P.RJ

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

M . Albin Chalandon, garde des sceaux, ministre de la jus-
tice . Monsieur le président, mesdames, messieurs, pourquoi
fallait-il une nouvelle loi 7 La raison est simple, elle tient à
l'écoulement du temps.

Les tribunaux de commerce ont été organisés par un décret
impérial de 1809 et pratiquement aucune modification fonda-
mentale n'a été apportée depuis lors . Le décret du
3 août 1961 a seulement institué un double degré pour l'élec-
tion des juges consulaires.

Afin de situer la place de ces juridictions et l'importance
qu'elles ont prise dans notre organisation judiciaire, je don-
nerai d'abord quelques chiffres : l'ensemble des conflits com-
merciaux es : actuellement soumis à 228 tribunaux de com-
merce et à 25 tribunaux de grande instance statuant en
matière commerciale, sans compter la situation très particu-
lière en Alsace et en Moselle - où les tribunaux de grande
instance comprennent une chambre commerciale mixte - et
dans les tribunaux d'outre-mer.

La contribution des 228 tribunaux à l'oeuvre de justice est
considérable : en 1985 les 2 836 magistrats consulaires en
fonctions ont connu plus de 278 000 affaires nouvelles . Cette
activité représente plus de la moitié de l'activité civile des
175 tribunaux de grande instance.

Je tiens à rendre hommage à tous ceux qui participent à
cette activité judiciaire, laquelle, vous le savez, est assurée de
façon bénévole . Ces juges consulaires rendent une justice
relativement rapide - plus rapide que la justice civile ou
pénale - et bien acceptée par les justiciables, puisque c'est en
la matière que le taux d'appel est le moins élevé.

Il convient tout de même d'adapter cette institution à cer-
taines données et de combler des vides touchant tant au fon-
dement juridique de l'institution qu'à l'absence complète de
régime disciplinaire des juges consulaires et des greffiers.

Avant d'aborder, très brièvement d'ailleurs, les trois titres
de ce texte relatif aux tribunaux de commerce et aux élec-
tions des membres des chambres de commerce et d'industrie
et des délégués consulaires, je voudrais et ce sera l'essentiel
de mon propos, appeler votre attention sur un aspect essen-

Je dois reconnaitre que si, comme il y a tout lieu de le
croire, cette réforme aboutit dans quelques heures, l'action
menée par le Gouvernement prolonge celle de ses prédéces-
seurs, puisque M . Peyrefitte avait déposé un texte en 1979
devant le Sénat et M . Badinter lui-même en avait déposé un
devant l'Assemblée en 1985 . Aucun d'eux n ' avait pu être ni
discuté ni voté.

Le temps qui a passé a permis d'engager un large débat
d'idées et j'ai le sentiment que le texte qui vous est présenté
aujourd'hui, s'il est épuré par rapport aux projets antérieurs,
a, en revanche, le grand mérite de recueillir l'assentiment
unanime des milieux consulaires.

Son premier examen par le Sénat n'a pas fait apparaitre de
réelles difficultés ; je pense, après avoir entendu votre rap-
porteur, que ce débat ne devrait pas troubler ce consensus .
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tiel de cette réforme : c'est la volonté manifestée à travers ce
projet de donner un fondement juridique indiscutable à ces
institutions, car cela leur fait actuellement défaut.

En effet, la plupart des dispositions essentielles touchant à
l'organisation des tribunaux de commerce se trouvent aujour-
d'hui contenues dans une série de décrets dont le plus impor-
tant est celui de 1961, que j'évoquais tout à l'heure, relatif
aux tribunaux de commerce et aux chambres de commerce et
d'industrie.

Or, depuis un certain nombre de décisions intervenues
en (964, 1965 et 1977, la jurisprudence du Conseil constitu-
tionnel est désormais bien fixée : le législateur est compétent,
non seulement pour décider de la création d'un nouvel ordre
de juridiction, mais aussi pour en fixer la composition et la
compétence d ' attribution, dans la mesure où cette compé-
tence caractérise la juridiction ainsi que le mode de désigna-
tion des juges qui la composent.

Aussi les dispositions réglementaires qui organisent à
l'heure actuelle les tribunaux de commerce sont-elles tout à
fait insuffisantes au regard de ces exigences constitution-
nelles . Il y a là une carence qu'il fallait combler et l'un des
objets, et non des moindres, du projet de loi est, en quelque
sorte, de « remonter » dans la loi l'ensemble des dispositions
de nature législative fondant l'organisation des juridictions
commerciales.

Par la même occasion, il est également donné valeur légis-
lative à certaines dispositions déjà introduites dans le code
de l'organisation judiciaire . Pour évoquer maintenant le texte
lui-même et son contenu, je serai très rapide, puisque M . Clé-
ment vient de le faire.

Le titre I« , je le rappelle, est relatif aux tribunaux de com-
merce et je me bornerai à signaler, en les énumérant très vite,
les principales innovations qui constituent des aménagements
répondant aux voeux des milieux consulaires . S'il n'est pas
question de bouleversements, il s'agit tout de même de cer-
tains changements qui peuvent avoir leur importance.

D'abord, les ju ges consulaires demeureront élus par un col-
lège composé des délégués consulaires et des membres
anciens ou en exercice des tribunaux de commerce et des
chambres de commerce et d ' industrie . Mais, pour simplifier
la tenue des listes électorales, les anciens membres des tribu-
naux de commerce et des chambres de commerce et d'indus-
trie ne seront inscrits, eux, sur ces listes que s'ils en formu-
lent la demande . C'est donc un élément nouveau qu ' il vous
est proposé d'introduire dans la législation.

Le président sera élu pour quatre ans et il sera élu par
l'assemblée générale des juges consulaires et non plus direc-
tement par le collège électoral, comme cela est le cas aujour-
d'hui.

La distinction entre juge titulaire et juge suppléant dispa-
rait . Il n'y aura plus que des juges.

La durée du mandat des juges consulaires sera fixée à
quatre ans, sauf en ce qui concerne le mandat initial dont la
durée sera de deux ans alors qu'actuellement, vous le savez,
les juges titulaires, comme les suppléants d'ailleurs, sont élus
pour deux ans seulement.

La majorité des juges composant les chambres spécialisées
en matière de redressement et de liquidation judiciaires
devront avoir exercé des fonctions judiciaires pendant plus
de deux ans . Cela paraît être une bonne disposition étant
donné souvent le caractère très délicat de ces fonctions.

Après quatorze années révolues de service ininterrompu
dans un même tribunal - effectuées, je le rappelle, à titre
bénévole - les juges ne seront plus éligibles pendant un an.

Enfin, une limite d ' âge est instituée : nul ne pourra être élu
membre d ' un tribunal de commerce s'il a atteint l'âge de
soixante-dix ans.

Il est une dernière disposition d ' un caractère différent,
mais très importante, qui constitue l'un des aspects majeurs
du texte . D convenait d ' instituer un régime disciplinaire des
juges consulaires, car il n'en existe pas actuellement.

A cette fin, le projet de loi propose de faire exercer le
pouvoir disciplinaire par une commission nationale de disci-
pline composée de hauts magistrats de l ' ordre judiciaire, d 'un
membre du Conseil d ' Etat et de juges consulaires. Les sanc-
tions seront soit le blâme, soit la déchéance.

Le titre II donne un fondement législatif aux dispositions
relatives aux greffiers des tribunaux de commerce .

Il introduit un régime disciplinaire des greffiers titulaires
de charge des tribunaux de commmerce . Ce régime s ' inspire
de l'ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des
notaires et de certains officiers ministériels . Ces dispositions
vont donc dans le sens de l'unification du régime discipli-
naire des officiers ministériels . Cela est une bonne chose.
Une seule différence subsiste toutefois : la prescription de
l'action disciplinaire sera fixée à dix ans pour les greffiers,
alors qu'elle est de trente ans pour tes officiers ministériels
relevant de l'ordonnance de 1945.

Enfin, le titre III modifie le régime des élections des
délégués consulaires et des membres des chambres de com-
merce et d'industrie, et cette modification s ' explique par des
motifs de droit et d'opportunité.

En droit, il convenait de tenir compte d'une double exi-
gence constitutionnelle.

Tout d'abord, dans la mesure où les délégués consulaires et
les membres des chambres de commerce et d'industrie
concourent également à l'élection des juges consulaires, les
règles relatives à leur propre élection ne peuvent étre définies
par décret, mais relèvent, en application de l'article 34 de la
Constitution, du domaine législatif.

Ensuite, le bénéfice du vote plural reconnu par le décret
du 3 aoùt 1961 au collège électoral unique chargé de l'élec-
tion des délégués consulaires et des membres des chambres
de commerce et d'industrie ne peu' être maintenu dans sa
forme actuelle.

En effet, dans sa décision du 17 janvier 1979 relative à
l'élection des conseillers de prud'hommes, le Conseil consti-
tutionnel a estimé que la différenciation résultant du vote
plural n'est pas compatible avec la finalité d'une opération
électorale qui a pour seul objet la désignation des membres
d ' une juridiction.

C ' est pourquoi le projet de loi établit une distinction entre
l'élection des délégués consulaires dont la mission essentielle
est l ' élection des juges consulaires et celle des membres des
chambres de commerce et d'industrie qui remplissent de
nombreuses autres missions . Le vote plural est supprimé pour
l ' élection des premiers et maintenu pour celle des seconds.

Une raison d'opportunité conduirait aussi à la dissociation
de l ' électorat des délégués consulaires et de l'électorat des
membres des chambres de commerce et d ' industrie.

En effet, afin d' élargir le recrutement des juges consulaires
et d ' assurer une meilleure représentation des forces écono-
miques actives dans les tribunaux de commerce, il est apparu
effectivement souhaitable, compte tenu du caractère de notre
économie moderne et de la vie des entreprises, d'ouvrir le
collège électoral désignant les délégués consulaires aux
cadres salariés exerçant des fonctions de direction suscep-
tibles de les assimiler à des chefs d'entreprise . Mais l'inclu-
sion de ces cadres dans le collège électoral désignant les
membres des chambres de commerce et d ' industrie aurait
risqué de bouleverser l'équilibre socioprofessionnel de ces
organismes et leur caractère.

Pour le reste, l'essentiel des équilibres institués par le
décret de 1961 a été préservé.

Telles sont, mesdames et messieurs les députés, les grandes
lignes du projet de loi que je souhaite voir adopté par votre
assemblée de façon unanime.

En le votant, vous aurez utilement contribué à l'oeuvre de
rénovation des juridictions commerciales qui constituent un
rouage de plus en plus indispensable parmi les mécanismes
de plus en plus nombreux de régulation de la vie écono-
mique de notre pays . (Applaudissements sur les bancs des
groupes du R .P.R . et U.D .F.)

M . le président. Dans la discussion générale, la parole est
à Mme Véronique Neiertz.

Mme Véronique Neiertz . Monsieur le garde des sceaux,
mes chers collègues, le projet de loi relatif aux juridictions
commerciales et au mode d'élection des délégués consulaires
et des membres des chambres de commerce constitue, jusque
dans son titre même, une copie presque intégrale du projet
de loi déposé par Robert Badinter à l'Assemblée nationale
en 1985.

Dans ses orientations générales, nous approuvons ce projet
que le Sénat a, de son côté, peu modifié.

Donner à l'élection des juges consulaires et à celle des
membres des chambres de commerce un fondement légal et
non plus réglementaire est une nécessité juridique incontes-
table - vous l'avez dit, monsieur le garde des sceaux .
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Réorganiser les tribunaux de commerce répond à une
nécessité pratique depuis longtemps perçue.

Elargir la représentativité des juges consulaires aux cadres
dont les responsabilités permettent de les assimiler à des
chefs d'entreprise, c'est prendre en compte très naturellement
l'évolution de l'économie, du commerce et des entreprises.

Doubler la durée du mandat du juge consulaire, c'est
accorder aux juridictions compétentes une stabilité dont elles
ont besoin et qu'elles méritent.

Organiser le greffe, enfin, créer un régime disciplinaire
pour les juges, c'est combler heureusement une lacune du
droit.

Une réforme aussi pragmatique, aussi technique, pour être
sérieuse, a nécessité des mois d'enquête et de travail menés
par les services à l'instigation de Robert Badinter.

Cette réforme n'est pas, heureusement, née d'une impul-
sion subite liée à la conjoncture politique, et nous pouvons
nous en féliciter.

M . Serge Charles . Elle est née de la raison et du bon
sens !

Mme Véronique Neiertz . Il est utile, pour que soit
conforté le sérieux même du projet, de rappeler sa genèse.

Une mission d'experts a été constituée par Robert Badinter
qui, à l'issue de ses travaux, a formulé un certain nombre de
propositions et de suggestions . Comme l'exigeait la politique
de concertation, systématique à l'époque, ces propositions et
suggestions ont été soumises à des membres de tribunaux de
commerce, de tribunaux de grande instance et de la Cour de
cassation.

De ce travail patient, complet, est donc né le projet de loi
déposé en 1985 . Nous examinons aujourd'hui son avatar,
l'actuel projet gouvernemental.

Le fruit étant mûr, il fallait le cueillir ; il eût été dommage
que personne ne le fasse.

Mais nous nous étonnons, dans ces conditions, monsieur le
garde des sceaux, que vous nous ayez présenté un projet un
peu frileux, en recul par rapport aux propositions de votre
prédécesseur, qui vous était offertes « prêtes à l'emploi ».

Une interruption d'activité de trois ans des juges consu-
laires, qui ont exercé pendant quatorze ans dans un même
tribunal leur activité, vous a paru trop osée.

Tout en en maintenant le principe, vous l'avez limitée à
un an . Pourquoi ?

Concernant le remboursement des frais de déplacement des
juges consulaires, vous avez adopté une solution digne de
Ponce Pilate. Vous y a-t-on obligé ? Il est très possible que ce
soit le cas puisque vous nous avez rappelé vous-même que te
ministère de la justice est très pauvre.

Traditionnellement, la fonction de juge consulaire n'est pas
rémunérée . Cela n ' empêche pas que les juges, dont les for-
tunes personnelles sont diverses et qui sont appelés à se
déplacer de plus en plus, puissent prétendre au rembourse-
ment de leurs frais de déplacement . Vous avez choisi de
réserver ce privilège au seul juge-commissaire, compétent en
matière de « faillites », en vous arrangeant pour que ce soit
l' entreprise, par hypothèse en difficulté, et par-delà l'entre-
prise et ses créanciers, qui paient la note.

Vous avouerez enfin, monsieur le garde des sceaux, que la
principale modification introduite par le Sénat n'est pas très
heureuse.

Dans le souci de former rapidement des juges consulaires
débutants, c,. : je ne veux pas croire que ce soit par esprit
d'économie, on a oublié qu ' en matière de faillites et de règle-
ments judiciaires, en particulier, l ' expérience est une nécessité
pour le juge, d'autant que la loi sur la faillite de 1985 le dote
de pouvoirs importants.

Peu importe, dans ce cas, que soit ouverte une procédure
longue ou abrégée. La vitesse, en toute hypothèse, n'implique
pas forcément la simplicité, et la simplicité de la procédure
n ' implique pas forcément celle de l'affaire en cause ; elle
n ' implique pas que le tribunal puisse se passer de juges expé-
rimentés.

Bien qu'en recul sur le projet Badinter, le projet que vous
proposez aujourd ' hui constitue un progrès par rapport à une
situation qui a été rappelée.

Par conséquent, nous le voterons, mais non sans une cer-
taine perplexité .

Nous nous trouvons en session extraordinaire et le Gou-
vernement choisit de présenter au Parlement un projet long,
technique, qui a été voté, le 16 juin, en première lecture au
Sénat . Nous sommes étonnés qu'il nous soit soumis en pre-
mière lecture aujourd'hui . Nous sommes étonnés de ce choix.

Pour ne s'en tenir qu'aux projets de loi dont nous avons
montré l'intérêt, pourquoi n'avoir pas plutôt proposé l'ins-
cription à l'ordre du jour, monsieur le garde des sceaux, du
projet de loi relatif au recel qui s'attaque a un élément struc-
turel de la délinquance et qui a été voté par l'Assemblée
nationale le 29 juin ?

Pourquoi ne pas avoir plutôt proposé l'inscription à l'ordre
du jour du projet de loi relatif à la fraude informatique, qui
a été voté par l'Assemblée le 15 juin

Pourquoi ne pas avoir proposé l'inscription du projet de
loi relatif à la lutte contre l'alcoolisme au volant, qui a déjà
été examiné deux fois par l'Assemblée, et pour lequel la
C .M .P . ne se réunira, et je le regrette, qu'à l'automne pro-
chain ?

M . le garde des sceaux . Celui-là est terminé !

Mme Véronique Neiertz . Je sais bien que les emplois du
temps sont difficiles à établir, mais les improvisations conti-
nuelles concernant l'ordre du jour de notre assemblée rie
nous facilitent pas le travail et ne répondent pas forcément
aux priorités véritables que ressent notre pays.

Mme Christiane Papon . C'est vous qui nous faites perdre
du temps !

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

M . Jacques Toubon, président de la commission. Je n'ai
pas voulu interrompre Mme Neiertz, mais je tiens à lui rap-
peler, comme à l'ensemble de l'Assemblée, que le projet de
loi relatif à la lutte contre l'alcoolisme au volant a été adopté
conforme par le Sénat après notre vote de lundi dernier,
avant-dernier jour de la session ordinaire, et que ce texte est
donc voté définitivement . Il n'y a pas eu besoin de C .M .P.
puisque, au bout de deux lectures, les deux assemblées se
sont mises d'accord . La répression plus sévère de la conduite
en état d'ivresse est donc désormais assurée par la législation
votée par la majorité.

M . le président . La parole est à M . Georges-Paul Wagner.

M . Georges-Paul Wagner . Monsieur le garde des sceaux,
mes chers collègues, les tribunaux de commerce ont plus de
quatre siècles d'existence, et ils se portent apparemment fort
bien d'avoir vécu pendant tout ce temps à l'écart des bien-
veillantes attentions du législateur.

C'est un décret impérial du 6 octobre 1809 - vous l ' avez
rappelé, monsieur le garde des sceaux - qui a fixé le siège et
les effectifs de la plupart des juridictions consulaires actuelle-
ment existantes.

Depuis cette date, tandis que les juridictions étatiques
connaissaient plusieurs fois des bouleversements, changeaient
de composition, de compétences, d'effectifs, et quelquefois
même de nom, aucune modification fondamentale n'a été
apportée à l'organisation de ces juridictions, composées de
juges élus et, de surcroit, bénévoles.

Cette longue existence inchangée, et apparemment heu-
reuse, des tribunaux de commerce, avait appelé l ' attention, il
y a quelques années, sous les gouvernements socialistes, du
garde des sceaux de ce temps-là, dont Mme Neierta vient de
parler, en lui attribuant en quelque façon la paternité de
votre texte, monsieur le garde des sceaux.

M . Jacques Limouzy . Ne parlez pas de paternité à
propos de M . Badinter !

M . Georges-Paul Wagner . Ce n'est peut-être pas le
moment, en effet !

Le propre de la pensée de gauche n'est-il pas en effet de
se méfier de ce qui dure et de ce qui réussit ? M . Badinter
avait conçu, me semble-t-il, un projet tout à fait différent de
celui qui est en discussion aujourd ' hui . Si j ' ai été bien
informé et si les rumeurs qui me parvenaient à l ' époque du
tribunal de commerce étaient exactes, c'était le projet auda-
cieux d'introduire des juges professions ;els, dont d'ailleurs il
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ne disposait pas, dans des juridictions consulaires qui n'en
avaient pas besoin . C'était évidemment porter atteinte à de
vieilles libertés.

C ' était, en réalité, vouloir changer la nature même des tri-
bunaux de commerce . C'est une idée qui a fleuri pendant des
années, qui a été une menace permanente sur les tribunaux
de commerce et dont tout le monde parlait . Il s'agissait, en
réalité, d ' introduire, à la manière de ce qui se passe en
Alsacc et en Moselle, l'échevinage dans les autres parties de
la France . C'était porter atteinte à un vieux principe, aussi
vieux que la justice elle-même, à savoir que l 'on n'est jamais
mieux jugé que par ses pairs . A ces principes, M. Badinter
semblait préférer l'uniformité.

Les tribunaux de commerce ont traversé la tourmente. Le
présent projet, en réglementant leurs compétences, leur fonc-
tionnement, les modes de désignation de leurs juges attestent
que, après la tourmente, ils ont retrouvé la sérénité du port,
et ce projet de loi doit être approuvé, d'autant qu'il a été
soumis au cours de son élaboration, comme il faudrait le
faire généralement, à une procédure de large et attentive
concertation.

Il a recueilli, je le sais, l'assentiment de l'ensemble des
milieux consulaires, y compris des membres des chambres de
commerce et d ' industrie qui concourent à la désignation des
juges.

Cependant, de l'avis de mon groupe, ce projet, qui définit
en son article I « la compétence des tribunaux de commerce,
pourrait être utilement complété . C'est le sens d'un amende-
ment que, tout à l'heure, j'aurai l'honneur de défendre devant
vous . Il vise à rendre aux tribunaux de commerce l'examen
de contestations dont ils ont toujours connu jusqu'au
6 mai 1982, c'est-à-dire jusqu'à cette loi qui, réglementant les
conseils de prud'hommes, leur a ôté cette compétence au
profit de juridictions déjà surchargées.

Jusque-là, les cadres de l'industrie et du commerce avaient
le choix pour leurs litiges entre les conseils de prud ' hommes
et les juridictions consulaires dont vous avez dit tout à
l'heure, avec raison, qu'elles étaient généralement plus
rapides pour évacuer leur rôle et que l'on pouvait les réputer
plus sûres puisque ce sont les tribunaux de commerce dont
les décisions sont le moins souvent réformées par la cour.

Pourquoi, dès lors, cette tache supplémentaire de juger des
litiges du travail, ne serait-elle pas rendue aux tribunaux de
commerce sur la demande, je le répète, des intéressés qui
voudraient exercer une option ? Pourquoi cette liberté sup-
plémentaire ne serait-elle pas rendue à des cadres qui, au
surplus, dans le nouveau projet, vont concourir davantage a
la désignation des juges du tribunal.

Ce ne serait qu'un retour, encore une fois, à une situation
ancienne dont nombre de plaideurs ont eu, au long des
années, l'occasion de se féliciter. Ce ne serait pas un boule-
versement.

L'avantage d ' ailleurs, monsieur le garde des sceaux, de
votre texte, c'est qu'il ne bouleverse rien et que les change-
ments qu'il organise sont prudents, raisonnables, qu'ils ont
été longuement concertés comme je l ' ai déjà di, et que, pour
l' essentiel, il ratifie ce qui existe déjà.

En somme, ce texte s 'inspire de la sagesse d'un contempo-
rain des premiers tribunaux de commerce, Michel de Mon-
taigne, qui écrivait : « En toutes choses, sauf simplement aux
mauvaises, la mutation est à craindre . »

En la circonstance, la mutation, le changement ont été peu
organisés dans votre texte . Et je vous en félicite . Mais que ne
nous inspirons-nous plus souvent de ce principe ! Il me
semble que nous aurions moins de travail et, surtout, que
nous le ferions mieux.

M . Jean-François Jalkh . Très bien !

M . le pr6aident. La parole est à M . Gilbert Gantier.

M . Gilbert Gantier . Monsieur le président, monsieur le
"garde des sceaux, mes chers collègues, le privilège accordé
aux marchands d ' être jugés par leurs pairs remonte fort loin
dans notre histoire . On en retrouve déjà une trace au
XIV' siècle dans les juridictions des foires.

Les tribunaux de commerce, auxquels leur origine italienne
donne également le nom de. tribunaux consulaires, se sont
toujours, au cours des siècles, plus largement implantés . Il en
existait déjà 77 à la fin de l ' Ancien Régime . On en compte
aujourd'hui 228, inégalement répartis sur notre territoire, aux-

quels il convient d'ajouter 25 tribunaux de grande instance,
également appelés à statuer en matière commerciale selon les
règles applicables aux tribunaux de commerce.

Or, en dépit de la mondialisation des échanges et de la
complexité toujours croissante des actes de commerce comme
du droit commercial, la structure des tribunaux de commerce
n 'a jamais été fondamentalement rénovée . Et pourtant, ce
n'est pas faute d'avoir essayé ! Les projets de réforme sont
nombreux - on peut citer, pour la période récente, ceux de
1973, de 1979 et de 1985 - qui avaient pour objet d'aménager
les structures des tribunaux et de modifier le statut des
magistrats consulaires.

La loi du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la
liquidation judiciaires des entreprises, répondait déjà, par
plusieurs de ses dispositions, à certaines critiques portées sur
le fonctionnement des juridictions commerciales . En répartis-
sant les compétences entre les tribunaux de commerce en
fonction du nombre de salariés et du montant du chiffre
d'affaires, la loi de 1985 écartait l'instauration du système
allemand de l'échevinage, qui avait primitivement été envi-
sagée par votre prédécesseur, M . Robert Badinter, et qui a
toujours, il faut le dire, rencontré une vive opposition des
milieux consulaires français.

Cette loi évitait également le regroupement ou la suppres-
sion de certains tribunaux de commerce que d ' aucuns souhai-
taient réaliser. Mais elle ouvrait surtout la voie à une réforme
plus large, dont l'urgence était depuis longtemps ressentie.

C'est le projet, monsieur le garde des sceaux, que vous
nous présentez aujourd'hui.

Ce projet de loi répond à cette attente par un double
objectif de légalisation et de modernisation.

Il s'agit - vous l'avez rappelé tout à l'heure, monsieur le
garde des sceaux - de donner aux tribunaux de commerce un
fondement juridique désormais incontestable, car les disposi-
tions relatives à l'organisation des tribunaux de commerce et
au régime électoral des délégués consulaires et des membres
des chambres de commerce et d'industrie sont en effet encore
régies par des textes réglementaires . Leur intégration dans le
domaine législatif ne fait d'ailleurs qu ' entériner une jurispru-
dence constante du Conseil constitutionnel.

Mais le second volet de la réforme proposée par le Gou-
vernement va bien au-delà de cette seule adaptation du droit
aux faits . Il prévoit une véritable modernisation du fonction-
nement des tribunaux de commerce . Plusieurs dispositions
comblent utilement un vide juridique, notamment en ce qui
concerne le régime disciplinaire des juges consulaires ou des
greffiers des tribunaux de commerce . La justice consulaire est
améliorée ; le collège électoral des délégués consulaires est
élargi aux cadres salariés exerçant des fonctions de direc-
tion : l'exercice du mandat des juges consulaires fait l'objet
de plusieurs modifications techniques importantes.

Ces dispositions témoignent de l'opportunité d'un texte
que les intéressés attendaient depuis longtemps et qu ' ils sont
impatients de voir adopter par le Parlement.

Seules deux dispositions appellent, à mes yeux, des
remarques.

La première concerne l'éligibilité aux fonctions de membre
d'un tribunal de commerce dont il est question à l'ar-
ticle L .413 .3, tel que propose de le rédiger l'article 2 du
projet . Il me semble inopp . . ' n de limiter à soixante-dix ans
l'éligibilité des membres appelés à briguer ces fonctions en
raison de l'expérience qui est requise pour les exercer.

La seconde disposition qui appelle une remarque de ma
part concerne le renouvellement général des membres des tri-
bunaux de commerce dont il est question à l'article 21 du
projet . Le Sénat avait retenu la période du l et au
15 décembre 1987 pour les prochaines élections. La commis-
sion des lois avait d'abord proposé la période du 15 octobre
au 15 décembre, qui parait un peu trop étendue . Il serait sou-
haitable de revenir à la rédaction du Sénat ou, mieux encore,
de retenir la période allant du 15 novembre au 15 décepbre,
qui est suffisamment longue.

Le président de la commission des lois m'a fait savoir que,
sur ces deux points, celle-ci avait adopté des amendements
allant dans le sens des préoccupations que je viens d'ex-
primer.

En conclusion, le groupe U .D .F . ne saurait que se réjouir
de la présentation par le Gouvernement de ce texte, qu'il
votera car il lui parait tout à fait opportun . (Applaudissements
sur les bancs des groupes U.D.F. et du R .P.R .)
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M . I. président . La parole est à M . Serge Charles.

M . Serge Charles. Au nom du groupe du R.P.R., je tiens
à vous exprimer, monsieur le garde des sceaux, notre satis-
faction de voir enfin arriver devant l'Assemblée nationale la
réforme des tribunaux de commerce, qui était attendue
depuis de nombreuses années, mais qui n'avait jamais pu
trouver une forme satisfaisante avant que vous n'élaboriez ce
texte.

Vous y avez très heureusement joint une nouvelle codifica-
tion du mode d'élection des chambres de commerce et d'in-
dustrie.

Le programme de la session de printemps a été particuliè-
rement dense et de nombreux projets ont été examinés . Mais,
même après une session de printemps aussi chargée, le Gou-
vernement a eu raison d ' inscrire à l'ordre des travaux de la
session extraordinaire le projet qui nous est aujourd'hui
soumis.

Alors que le renouvellement des tribunaux de commerce
doit avoir lieu à l'automne, il eût été, en effet, particulière-
ment regrettable qu'il ne pût bénéficier des excellentes
réformes contenues dans votre texte.

Il est un fait qu'avant ce jour l'idée d'une réforme des tri-
bunaux de commerce avait connu bien des avatars . Le der-
nier avait été un projet de votre p rédécesseur, projet particu-
lièrement critiquable par sa volonté de mainmise sur lt.s
tribunaux de commerce et par la méfiance qui l ' inspirait à
l'égard des juges consulaires.

S'il est établi que ceux-ci sont de façon générale très
demandeurs d'une amélioration de leurs relations avec les
magistrats professionnels, ils se sont, avec juste raison,
révoltés contre un tel projet . En introduisant des juges pro-
fessionnels dans les tribunaux de commerce, ce texte mena-
çait de leur donner à très court terme une emprise totale sur
ces tribunaux, ne serait-ce que parce qu ' ils pouvaient y
assurer une présence permanente.

Le risque eût été bien évidemment de reléguer nos juges
consulaires dans un simple rôle de figuration, et cela n'eût
pas manqué de rendre leur fonction beaucoup moins
attrayante : la qualité du recrutement en eût été menacée.

La perte de la spécificité de nos tribunaux de commerce en
eût été un corollaire inévitable, et cela était tout à fait inac-
ceptable. Le mode de recrutement de nos juges consulaires
privilégie leur caractère d'hommes de terrain et c'est cette
qualité d ' hommes particulièrement informés des habitudes et
des contraintes, des exigences individuelles et collectives de
la vie économique qui est indispensable pour pouvoir juger
des litiges commerciaux et, parmi eux, en particulier, des
problèmes graves que posent les procédures collectives . Cette
qualité fondamentale, ils ne peuvent la posséder que s'ils
sont eux-mêmes au contact de la vie commerciale et indus-
trielle de tous les jours, que s'ils sont eux-mêmes, en quelque
sorte, entrepreneurs ou commerçants.

C ' est pourquoi nous accueillons avec satisfaction un projet
qui a décidé de reléguer aux oubliettes les velléités dirigistes
pour mieux marquer l'attachement de nos gouvernants à une
institution traditionnelle et à un corps judiciaire qui mérite et
notre confiance et notre gratitude.

Ce projet a été le fruit d'une intense consultation entre
votre ministère et les principaux intéressés . Je note que, cette
fois, l'avis de la conférence générale des tribunaux de com-
merce ne fut pas dédaigné . Et cela nous donnait toutes les
chances d'aboutir à un texte particulièrement pragmatique et
informé de la réalité de la vie de nos tribunaux.

Le rapporteur de la commission des lois ayant rappelé
l 'ensemble des apports de ce projet assez complexe, qui
constitue une véritable codification de textes épars auxquels
il fallait apporter quelques retouches, je me contenterai de
souligner les quelques points qui ont appelé mon attention et
qui me paraissent être, en ce domaine, des modifications du
droit qui étaient particulièrement souhaitables.

Je me permettrai ensuite d'émettre quelques souhaits, aux-
quels, je l'espère, il sera possible de donner une réponse au
cours même de ce débat, ou par la suite.

II était tout d'abord justifié d'allonger la judicature à qua-
torze ans.

La suppression de la distinction entre juge suppléant et
juge titulaire est, elle aussi, la bienvenue . Elle résout, en
effet, une situation qui pouvait être souvent stupide, dans
laquelle une même personne pouvait être indéfiniment juge
suppléant tant qu'il n'y avait pas de vacance, pour n'être

ensuite titulaire que pendant trois éventuels mandats de
deux ans . La situation de ces juges était donc parfaitement
aléatoire et dépendait entièrement d'une aspiration vers le
haut dont l'échéance était totalement incertaine . Ainsi, on ne
pouvait jamais être sûr de la longueur de la judicature . Nous
préférons de beaucoup le système que vous mettez en place,
par lequel un nouveau juge fera d'abord son apprentissage et
ses preuves pendant deux ans.

Un des autres apports intéressants de ce projet est la
réforme du mode de désignation des présidents des tribunaux
de commerce . Cette réforme est, elle aussi, très bienvenue,
car elle tient compte au plus près des exigences de la vie et
de la qualité du fonctionnement de ces tribunaux.

Jusqu'à ce jour, cette désignation se faisait par le corps
électoral, auquel, chaque année, l'on proposait un nom de
président en même temps qu ' un certain nombre de noms de
juges . Désormais, le président sera élu par ses juges.

Il s ' agit, en effet, dès lors, d 'une équipe de juges confirmés
ou nouvellement élus qui désignent leur président en parfaite
connaissance de ses compétences et de son expérience judi-
ciaire.

C ' est aussi le meilleur moyen d'être sûr que ce président
sera bien accepté par son équipe, saura dès lors parfaitement
la contrôler et sera apte à la diriger.

Par ailleurs, vous aviez, dans le nouvel article L . 412-2 du
code de l'organisation judiciaire, prévu d 'éviter de confier les
procédures de redressement et de liquidation judiciaires à des
formations de jugement qui ne comporteraient pas une majo-
rité de juges ayant exercé leur fonction pendant plus de
deux ans.

Pour m'être intéressé de près à l ' évolution de la législation
en matière de procédure collective, je ne peux que recon-
naître que la complexité de ces procédures est telle que l'on
pouvait a priori penser qu'il était souhaitable d'adopter une
telle disposition.

Cependant, il est un fait que, pour aborder les domaines
les plus complexes de notre droit, il ne peut être qu'extrême-
ment profitable de s ' aguerrir par l'apprentissage des règles
moins ardues, ou réputées telles.

C'est pourquoi je ne puis qu'approuver la modification qui
a été apportée lors de la discussion au Sénat, modification
par laquelle cette restriction à la compétence des formations
de jugement comportant une majorité de jeunes juges a été
limitée aux seules procédures de redressement judiciaire du
régime général, c'est-à-dire celles qui concernent en principe
les entreprises les plus importantes . Vous devriez donc, sur ce
point, donner satisfaction à Mme Neiertz, qui avait émis
quelques craintes.

Cette modification était aussi souhaitable sur le plan de la
pratique . Il est, en effet, évident, lorsque l'on sait que plus de
90 p. 100 des procédures dépendent du régime simplifié, que
l'on évite ainsi les difficultés certaines pour l'organisation du
travail des tribunaux que n'aurait pas manqué d'entraîner
une limitation aussi extensive.

Je note cependant que, dans la mesure où une formation
de jugement saisie dans le cadre du titre Il de la loi du
25 janvier 1985 peut décider de faire bénéficier l'entreprise
défaillante du titre I r de cette même loi, se pose alors le
problème de savoir si cette formation sera toujours compé-
tente, dans la mesure où elle comporterait une majorité de
juges ayant moins de deux ans de judicature.

Il est d'autres questions qu'il importe de poser à propos de
ce texte, même si, pour deux d'entre elles, qu'il me faut
pourtant évoquer dans ce débat, il ne pourra pas être donné
de réponse concrète suie rd'hui.

La première concerne la limite d'âge, que le projet entend
fixer à soixante-dix ans . Il serait temps, je pense, d ' en finir
avec cette vision pour le moins dirigiste selon lao, un
individu serait réputé incapable, ou en tout cas fou . nt
diminué, à partir d ' un certain âge. C'est un problème
d ' éthique sociale . Et, Dieu merci ! il existe de grands
hommes à cet âge.

If s'agit par ailleurs de fonctions publiques bénévoles, aux-
quelles on accède par une élection . Une limitation d'âge
serait, en l'espèce, contraire à nos principes généraux . Nos
juges consulaires ne sont pas salariés, ni fonctionnaires ; ils
sont élus . N'y aurait-il pas quelque contradiction à estimer à
leur seul propos qu'on ne saurait faire confiance à la capa-
cité de discernement du corps électoral dès lors que l'âge du
candidat a dépassé la limite prescrite, en l'occurrence
soixante-dix ans ?



ASSEMBLEE NATIONALE - lie SEANCE DU 3 JUILLET 1987

	

3843

La spécificité des tribunaux de commerce suppose le recru-
tement d'hommes d'expérience, qui devront devenir des juges
de qualité . Or cette qualité des hommes d'expérience, nous
ne réussirons à la maintenir au sein de nos juridictions
consulaires que si la fonction de juge demeure attrayante par
les responsabilités qui lui sont attachées.

Malheureusement, la loi du 25 janv ier 1985 portant
réforme des procédures collectives a réduit la compétence
autrefois générale de nombre de tribunaux de commerce en
leur retirant la responsabilité des redressements judiciaires it
partir des critères que vous connaissez.

Cette loi a ainsi retiré à ces tribunaux et à leurs juges une
de leurs tàches les plus passionnantes . Et c'est certainement.
à terme, une menace pour la fonction consulaire et son recru-
tement.

Il me faut enfin, sur ce même thème de la spécificité et de
la qualité de nos tribunaux de commerce, évoquer le pro-
blème du toilettage nécessaire de leur répartition géogra-
phique . Il s'agit certes, là, d'une attribution du pouvoir régle-
mentaire . Mais c'est un problème qu'il est, je pense, utile
d'évoquer dans cette discussion . q est en effet souhaitable
que, dans certains cas, l'on supprime les tribunaux de com-
merce et que dans d ' autres on en crée.

La suppression de certains tribunaux peut être souhaitable,
mais elle est, il est vrai, éminemment délicate . Il faudrait, en
la matière, procéder plutôt par voie de regroupement, comme
cela a été le cas pour le nouveau tribunal de Roubaix-
Tourcoing.

Pour ce qui est des créations, je pense qu'il y aurait
quelque ir;térét à mettre en place progressivement de nou-
veaux tribunaux de commerce dans nombre de circonscrip-
tions judicaires où c'est la chambre commerciale du tribunal
de grande instance qui en fait office, avec des rôles souvent
très chargés.

Ne trouvez-vous pas anormal, monsieur le garde des
sceaux que, dans le département du Nord, Avesnes-sur-Helpe
et Hazebrouck n'aient pas de tribunal de commerce, pu
encore Béthune, dans le Pas-de-Calais, ou même Annecy . en
Haute-Savoie

M . Georges litage . Et Douai !

M . Serge Charles . Il en résulte certainement, sur le plan
de l'application du droit, des distorsions qui me paraissent
regrettables et auxquelles il conviendrait de remédier.

Loin de moi l'idée de remettre en cause les qualités et le
dévouement des juges de ces chambres spécialisées, auxquels
il convient de rendre hommage . Mais il est évident qu ' ils ne
sauraient avoir la même sensibilité juridique, la même
connaissance des pratiques et coutumes, ni la même compé-
tence économique que les juges consulaires . Et cela est parti-
culièrement vrai lors des arbitrages qu'il faut rendre lorsque,
dans une procédure de redressement judiciaire, la survie
d ' une entreprise est à mettre en balance avec les intérêts
contradictoires des créanciers.

Sur le plan de l ' opportunité, je noterai que cela rendrait
disponibles plusieurs dizaines de magistrats et que ce ne
serait pas négligeable alors que l'ensemble de nos juridictions
civiles se trouvent aujourd ' hui embouteillées.

Mais, vous l'avez bien compris, monsieur le garde des
sceaux, ces quelques remarques sont des propositions qui
vous sont faites afin d'améliorer encore la poilée de ce texte,
en d'autres lieux ou au cours d'autres débats.

Au nom du groupe du R .P .R., je vous remercie d'avoir mis
en place cette codification et procédé à des aménagements
très opportuns . Je suis heureux de constater que ce projet a
fait l 'objet, en commission, d'un assentiment quasi général et
nos amis qui, tout à l'heure, se sont exprimés semblent aller
dans le même sens . Vous le méritiez, monsieur le ministre,
étant donné le travail que vous avez fourni sur ce projet.
(Applaudissements sur les bancs des groupes du R .P.R.
er U.D.F.)

M . le président . La discussion générale est close.
Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,

le passage à la discussion des articles du projet de loi dans le
texte du Sénat est de droit.

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

Article le'

M. le présider . Je donne lecture de l'article I sr

« TITRE. I"

« LES TRIBUNAUX DE COMMERCE
„ An .

	

- Les chapitres Ici et Il du titre 1 cr du livre IV
du code de l'organisation judiciaire sont ainsi rédigés :

« Chapitre Lr

,n Institution et compétence
« Art . L . 411-1 . - Les tribunaux de commerce sont des juri-

dictions du premier degré . composées de juges élus et d'un
greffier . Leur compétence est déterminée par le code de com-
merce et par les lois particulières.

« L'appel des jugements rendus par les tribunaux de com-
merce est porté devant la cour d'appel.

« Art. L. 411-2. - Les tribunaux de commerce sont créés
par décret en Conseil d'Etat . Ce décret fixe leur siège et leur
ressort.

« Art. L . 411-3. - Dans les circonscriptions où il n ' est pas
établi de tribunal de commerce . le tribunal de grande ins-
tance connait des matières attribuées aux tribunaux de com-
merce .

rr Chapitre 11
,< Organisation et fonctionnement

« Art. L . 412-1 . - Les jugements des tribunaux de com-
merce sont rendus par des juges délibérant en nombre
impair . Sauf dispositions qui prévoient un juge unique, ils
sont rendus par trois juges au moins.

« Art. L. 412-2 . - Lorsque le tribunal de commerce statue
en matière de redressement judiciaire dans les conditions
prévues au titre premier de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
relative au redressement et à la liquidation judiciaires des
entreprises, la formation de jugement ne peut comprendre,
sous réserve de l'application des dispositions de l'ar-
ticle L . 412-14, qu'une majorité de juges ayant exercé des
fonctions judiciaires pendant plus de deux ans.

« Art . L . 412-3. - La formation de jugement est présidée
par le président du tribunal de commerce ou par un juge de
ce tribunal ayant exercé des fonctions judiciaires pendant au
moins trois ans, sous réserve de l'application des dispositions
de l'article L. 412-14.

« Arr . L. 412-4. - Sous réserve de l'application des disposi-
tions de l'article L. 412-14, nul ne peut être désigné pour
exercer les fonctions de juge-commissaire dans les conditions
prévues à l ' article l0 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
précitée, s'il n ' a exercé pendant deux ans au moins des fonc-
tions judiciaires dans un tribunal de commerce.

« Le président du tribunal de comtnerce dresse, au début
de chaque année judiciaire, par ordonnance prise après avis
de l'assemblée générale du tribunal, la liste des juges pouvant
exercer les fonctions de juge-commissaire.

« Art. L. 412-5. - Le procureur de la République près le
tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve
le siège du tribunal de commerce exerce le ministère public
devant cette dernière juridiction.

« Art . L. 412-6 . - Lorsqu'un tribunal de commerce ne peut
se constituer ou statuer, la cour d'appel, saisie sur requête du
procureur général, désigne, s'il n'a pas été fait application
des dispositions des articles L. 412-13 et L. 412-14, le tribunal
de grande instance situé dans le ressort de la cour d'appel
appelé à connaître des affaires inscrites au rôle du tribunal
de commerce et de celles dont il aurait été saisi ultérieure-
ment . Si le renvoi résulte de l'impossibilité de respecter les
prescriptions de l'article L. 412-2, le tribunal de grande ins-
tance n'est saisi que des affaires de redressement et de liqui-
dation judiciaires . Le greffier du tribunal de commerce n'est
pas dessaisi de ses attributions et continue d'exercer ses fonc-
tions auprès du tribunal de renvoi.

« Lorsque l'empêchement qui avait motivé le renvoi a
cessé, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur
général, fixe la date à partir de laquelle le tribunal de com-
merce connait à nouveau des affaires de sa compétence . A
cette date, les affaires sont transmises, en l'état, au tribunal
de commerce . Le tribunal de renvoi reste toutefois saisi des
affaires de règlement amiable et, lorsqu ' il est statué au fond,
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des affaires autres que celles de règlement judiciaire, de
liquidation de biens, de redressement et de liquidation judi-
ciaires.

« Art. L . 412-7. - Sous réserve des dispositions du second
alinéa de l'article L . 413-8, les juges des tribunaux de com-
merce sont élus pour deux ans lors de leur première élection
et pour quatre ans lors des élections suivantes . Les juges des
tribunaux de commerce sont rééligibles.

« Lorsque le mandat des juges des tribunaux de commerce
vient à expiration avant le commencement de la période fixée
pour l ' installation de leurs successeurs, ils restent en fonc-
tions jusqu'à cette installation, sans que cette prorogation
puisse dépasser une période de trois mois.

« Avant d'entrer en fonction, les membres des tribunaux de
commerce prêtent serment.

« Le serment est celui des magistrats de l'ordre judiciaire.
Il est reçu par la cour d'appel lorsque le tribunal de com-
merce est établi au siège de la cour d'appel et, dans les
autres cas, par le tribunal de grande instance dans le ressort
duquel le tribunal de commerce a son siège.

« Art. L . 412-8. - La cessation des fonctions de membre
d'un tribunal de commerce résulte :

« 1° de l'expiration du mandat électoral, sous réserve des
dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 412-7 et du
troisième alinéa de l'article L. 412-II

« 2 . de la suppression du tribunal ;
« 3° de la démission ;
« 4. de la déchéance.
« Art . L . 412-9 . - Lorsqu'une procédure de redressement ou

de liquidation judiciaires est ouvert à l'égard d' un membre
d'un tribunal de commerce, l'intéressé cesse ses fonctions à
compter de la date du jugement d'ouverture . II est réputé
démissionnaire.

« Les mêmes dispositions s'appliquent à un membre du tri-
bunal de commerce qui a une des qualités mentionnées à
l 'avant-demier alinéa de l'article 6 de la loi n° 87-

	

du
, lorsque la société ou l 'établissement public

auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redresse-
ment ou de liquidation judiciaires.

« Art . L . 412-10. - Lorsqu 'un tribunal de grande instance a
été désigné dans les conditions prévues au premier alinéa de
l'article L . 412-6, le mandat des juges du tribunal de com-
merce dessaisi n'est pas interrompu pendant la période de
dessaisissement.

« Arr. L . 412-11 . - Le président du tribunal de commerce
est choisi parmi les juges du tribunal qui ont exercé des
fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au
moins, sous réserve des dispositions de l'article L . 412-13.

« Le président est élu pour quatre ans au scrutin secret par
les juges du tribunal de commerce réunis en assemblée géné-
rale sous la présidence du président sortant ou, à défaut, du
doyen d ' âge . L'élection a lieu à la majorité absolue aux deux
premiers tours de scrutin et à la majorité relative au troisième
tour . En cas d'égalité de voix au troisième tour, le candidat
ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires
est proclamé élu ; en cas d'égalité d'ancienneté, le plus âgé
est proclamé élu.

« Le président reste en fonctions jusqu'à l'installation de
son successeur sans que cette prorogation puisse dépasser
une période de trois mois.

« Art. L . 412-12. - Lorsque, pour quelque cause que ce
soit, le président du tribunal de commerce cesse ses fonctions
en cours de mandat, le nouveau président est élu dans un
délai de trois mois pour :a période restant à courir du
mandat de son prédécesseur.

« En cas d'empêchement, le président est suppléé dans ses
fonctions par le juge qu'il' aura désigné par ordonnance prise
.dans la première quinzaine du mois de janvier. A défaut de
désignation ou en cas d'empêchement du magistrat désigné,
le président est remplacé par le juge ayant la plus grande
ancienneté dans les fonctions judiciaires.

« Art. L. 412-13 . - Lorsqu 'aucun des candidats ne remplit
la condition d'ancienneté requise pour être président du tri-
bunal de commerce, le premier président de la cour d'appel,
saisi par requête du procureur général, peut décider, par
ordonnance, que l'ancienneté requise ne sera pas exigée.

« Art . L. 412-14 . - Lorsqu ' aucun des juges du tribunal de
commerce ne remplit les conditions d'ancienneté requises soit
pour statuer en matière de redressement judiciaire conformé-
ment aux dispositions de l'article L . 412-2, soit pour présider
une formation de jugement dans les conditions prévues à

l'article L . 412-3, soit pour remplir les fonctions de juge-
commissaire dans les conditions prévues par l'ar-
ticle L. 412-4, le premier président de la cour d'appel, saisi
par requête du procureur général, peut décider, par ordon-
nance, que l'ancienneté requise ne sera pas exigée.

« Art . L . 412-15 . - Le mandat des membres élus des tribu-
naux de commerce est gratuit . »

M. Georges-Paul Wagner et les membres du groupe Front
national (R .N .) ont présenté un amendement, n° 17, ainsi
rédigé :

« Après le texte proposé pour l'article L . 411-3 du code
de l'organisation judiciaire, insérer l'article suivant :

« Art. L . 411-4 . - Les tribunaux de commerce connais-
sent aussi :

« I o Des contestations entre employeurs-commerçants
et leurs employés cadres, si ces derniers choisissent de les
porter devant eux :

« 2° Des billets faits par les receveurs, payeurs, percep-
teurs ou autres comptables des deniers publics ;

« 3° Des billets à ordre lorsque ceux-ci portent en
méme temps des signatures de personnes négociantes et
de personnes non négociantes . »

La parole est à M . Georges-Paul Wagner.

M . Georges-Paul Wagner . Mon amendement tend à
revenir, en ce qui concerne la compétence des tribunaux de
commerce . à la situation antérieure à la loi du 6 mai 1982,
c'est-à-dire à donner aux cadres de l'industrie et du com-
merce la possibilité de choisir, en cas de litige avec leur
employeur, entre la compétence du tribunal de commerce et
celle du conseil des prud'hommes.

Cette situation, qui a été bien vécue par les cadres de l'in-
dustrie et du commerce pendant une grande partie du
XX' siècle, n'a été supprimée que récemment . Désormais,
seuls les conseils de prud'hommes sont compétents, ce qui
présente un inconvénient car ceux-ci sont extrêmement
encombrés . Or, dans bien des cas, les cadres de l'industrie
préféreraient obtenir une justice plus rapide en s'adressant
aux tribunaux de commerce dont ils apprécient la compé-
tence.

Les dispositions de cet amendement ne sont donc pas de
nature à léser quiconque . Au contraire, elles devraient per-
mettre de favoriser l'action de certains plaideurs dans un
domaine particulièrement sensible, celui des litiges du travail.

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

M . Pascal Clément, rapporteur. Dans le I . de son amen-
dement, M . Wagner pose un problème important . Il souhaite-
rait revenir à la situation antérieure à la loi de 1982, période
pendant laquelle les cadres avaient le choix entre la compé-
tence des prud'hommes et celle des tribunaux de commerce.
II Vagit en fait d'un problème de nature interdisciplinaire qui
nécessite l'avis de ' la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales et celui du ministre des affaires sociales
et de l'emploi . C'est pourquoi la commission estime qu'il est
prématuré d'accepter cet amendement.

S'agissant du 2° de l'amendement de M . Wagner, j'indique
que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents. Pour-
quoi revenir sur ce point ?

Enfin, pour ce qui est du 3° de cet amendement, il
concerne plutôt l'article 631 du code du commerce que le
code de l'organisation judiciaire.

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

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement a la même
position que la commission . Il n'est pas opposé à l'examen
de la suggestion faite par M . Wagner, qu'il juge intéressante,
mais retenir celle-ci aujourd'hui modifierait profondément le
fonctionnement de nos institutions judiciaires.

Par ailleurs, les dispositions de cet amendement concernent
plusieurs ministères, notamment celui des affaires sociales et
de l'emploi, qui n'a pas été consulté, ainsi que la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales, comme le rap-
pelait M . Clément.

C'est pourquoi je souhaite que cet amendement, qui mérite
assurément d'être pris en considération, ne soit pas adopté
aujourd'hui, car ce serait précipiter les choses de façon dan-
gereuse.

M. le président. La parole est à M . Jacques Limouzy .
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M . Jacques Limouzy, Comme l'a indiqué Mme Neiertz,
ce texte est un enfant perdu puis retrouvé de M . Badinter . Ici
comme ailleurs, nous nous en félicitons . Encore faudrait-il
que ce texte ne soit ni tout à fait le même, ni trop différent.

Cela dit, l'amendement de M . Wagner présente l'inconvé-
nient de comporter trois dispositions totalement différentes.
Et je ne vois pas comment nous pouvons nous prononcer sur
celles-ci en un seul vote . Aussi, monsieur le président, je
serais tenté de vous demander un vote par division.

En effet, il n'y a pas de raison que ceux qui sont favo-
rables au 1 , de cet amendement le soient également pour
le 2, et le 3°.

Par ailleurs, je ferai remarquer que quelque concertation
nationale qu ' il y ait eu, la véritable concertation a lieu ici.

Le 1 . de l'amendement de M . Wagner n'a en rien un
caractère obligatoire . Il s'apparente, semble-t-il, à une procé-
dure d'arbitrage. Il n'y aurait donc rien d'excessif à suivre la
proposition de M . Wagner.

Cela dit, il est curieux d'accorder aux conseils des pru-
d ' hommes la compétence pour la totalité des procédures qui
peuvent opposer salariés et patrons au moment où l'on
associe très légitimement une partie de l'encadrement aux
procédures de désignation des délégués consulaires et à
l'élection des membres des tribunaux de commerce.

Il n ' y a rien d'extraordinaire à ce que les membres de l'en-
cadrement commercial aient la faculté de choir ir les tribu-
naux de commerce pour statuer sur les litiges en question.

En conclusion, si je comprends très bien la . position de la
commission sur les 2 . et 3 . de l'amendement de M . Wagner,
je ne la comprends pas du tout pour le 1 . .

M . le président . Réitérez-vous, mon cher collègue, votre
demande de vote par division ?

M . Jacques Limouzy . Evidemment, monsieur le président.

M . le président . Monsieur le rapporteur, êtes-vous favo-
rable à cette procédure ?

M . Pascal Clément, rapporteur. La décision en la matière
vous appartient, monsieur le président . Cela dit, sur le plan
formel, il me parait difficile de diviser l'amendement.

Quant au fond, je le répète, je suis défavorable aux trois
points.

M . le président. Monsieur Limouzy, maintenez-vous votre
requête ?

M . Jacques Limouzy . Naturellement, monsieur le prési-
dent . Sinon comment voulez-vous que l'on vote sur trois
points si différents ?

M. le président. Monsieur Limouzy, ce vote par division
concernerait donc chacun des paragraphes de l'amendement
de M. Wagner ?

M . Jacques Limouzy . Les 2" et 3 e me paraissent pouvoir
être soumis au même vote.

M . le président . Dans ces conditions, nous voterons
d ' abord sur le 1 , , et ensuite, lors d'un seul vote, sur les 2 , et
3° .

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

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement maintient sa
position . J 'estime qu'il est prématuré que l'Assemblée vote
sur un tel amendement, sans qu'aient été consultés le minis-
tère des affaires sociales et de l'emploi sur le premier point,
celui de l'économie sur le deuxième, et les commissions com-
pétentes.

M . le président . Monsieur Wagner, souhaitez-vous éven-
tuellement retirer votre amendement ?

M . Georges-Paul Wagner. Je le maintiens, monsieur le
p résident.

M . le président. Je rappelle les termes des trois premiers
alinéas de l'amendement n° 17 :

«Après le texte proposé pour l'article L . 411-3 du code
de l'organisation judiciaire, insérer l'article suivant :

« Art. L . 411-4 . - Les tribunaux de commerce connais-
sent aussi :

« I o Des contestations entre employeurs-commerçants
et leurs employés cadres, si ces derniers choisissent de les
porter devant eux . »

Je mets aux voix ces trois alinéas.
(Ces alinéas ne sont pas adoptés .)

M . le président . Les trois premiers alinéas de l'amende-
ment n° 17 n'étant pas adoptés, je vais donc mettre aux voix
les deux premiers alinéas et les deux derniers alinéas de cet
amendement . J'en rappelle les termes :

« Après le texte proposé pour l'article L. 411-3 du code
de l'organisation judiciaire, insérer l'article suivant :

,< Art . L . 411-4 . - Les tribunaux de commerce connais-
sent aussi :

« 2. Des billets faits par les receveurs, payeurs, percep-
teurs ou autres comptables des deniers publics ;

« 3. Des billets à ordre lorsque ceux-ci portent en
même temps des signatures de personnes négociantes et
de personnes non négociantes . »

Je mets aux voix ces quatre alinéas.
(Ces alinéas ne sont pas adoptés .)

M . le président . Je mets aux voix l'ensemble de l'amende-
ment n a 17.

Je suis saisi par le groupe Front national (R .N .) d ' une
demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

M . le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants 	 571
Nombre de suffrages exprimés	 571
Majorité absolue	 286

Pour l'adoption	 35
Contre	 536

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

MM . Gérard Welzer, Marchand et Mme Neiertz ont pré-
senté un amendement, n° 25, ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l'article L. 412-2 du code
de l'organisation judiciaire, substituer aux mots : " judi-
ciaire dans les conditions prévues au titre I« de la loi
n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à
la liquidation judiciaires des entreprises ", les mots : " et
de liquidation judiciaires, " . »

La parole est à Mme Véronique Neiertz.

Mme Véronique Neiertz . Lorsque le tribunal de com-
merce statue en matière de redressement judiciaire et de
liquidation judiciaire des entreprises, la formation de juge-
ment doit comprendre une majorité de juges ayant une expé-
rience judiciaire d'au moins deux ans.

Cela est valable non seulement lorsque la procédure
engagée est une procédure de redressement judiciaire de droit
commun mais aussi et surtout quand la procédure est une
procédure simplifiée.

En effet, la rapidité de la procédure n' implique pas la sim-
plicité du cas à résoudre . Elle suppose de '.a part des juges
des réflexes. En outre, jusqu'au jugement arrêtant le plan de
redressement, le tribunal peut ordonnée le retour à la procé-
dure de droit commun.

Il est donc cohérent que les mêmes juges puissent alors
assurer la ccntinuité de la procédure dans les mêmes condi-
tions.

Il s'agit de problèmes suffisamment graves pour la vie
d'une entreprise pour exiger de la part des juges qu'ils aient
au moins deux ans d'expérience judiciaire.

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

M . Pascal Clément, rapporteur. La commission considère
qu'une telle disposition serait peu réaliste dans de nombreux
tribunaux et contraire à l'objectif de formation .
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M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement est résolu-
ment contre.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 25.
(L'amendement n'est pa .s adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole 7 . ..
Je mets aux voix l'article 1 « .
(L'article 1 er est adopté .)

Article 2

M. le président . « Art . 2 . - Le titre 1« du livre 1V du
code de l'organisation judiciaire est complété par les cha-
pitres III et IV ainsi rédigés :

« Chapitre 11!

« Election des juges des tribunaux de commerce

« Section I
« Électorat

« Art. L . 413-1 . - Les juges des tribunaux de commerce
sont élus dans le ressort de chacune de ces juridictions par
un collège composé :

« 1. des délégués consulaires ;
« 2. des membres en exercic e des tribunaux de commerce

et des chambres de commerce et d'industrie ;
« 3. des anciens membres des tribunaux de commerce et

des chambres de commerce et d'industrie ayant demandé à
être inscrits sur la liste électorale.

« Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent faire
partie du collège électoral qu'à la condition de n'avoir pas
été déchues de leurs fonctions ni condamnées à une des
peines, déchéances ou sanctions prévues par les articles L . 5
et L . 6 du code électoral ou par les articles 192 ou 194 de la
loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ou à une interdiction
d'exercer une activité commerciale.

« Les délégués consulaires et les membres des chambres de
commerce et d ' industrie sont désignés dans les conditions
prévues aux articles 6 à 18 de la loi n o 87-

	

du
« Art. L . 413-2 . - La liste électorale pour les élections aux

tribunaux de commerce est établie par une commission pré-
sidée par le juge commis à la surveillance du registre du
commerce et des sociétés . En cas de création d'un tribunal de
commerce, le premier président de la cour d'appel désigne
comme président de la commission un magistrat de l'ordre
judiciaire.

« Les dispositions du premier alinéa de l'article L . 25 et
des articles L . 27, L. 34 L. 35 du code électoral sont appli-
cables en cas de contestation portant sur la liste électorale.

« Section Il
Eligibilité

« Art. L . 413-3. - Sous réserve des dispostions de l'ar-
<icle L .413-4, sont éligibles aux fonctions de membre d'un
tribunal de commerce les personnes âgées de trente ans au
moins et soixante dix ans au plus, inscrites sur la liste électo-
rale dressée en application de l'article 7 de la loi n° 87-

du dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le
ressort des tribunaux de commerce limitrophes et justifiant
soit d'une immatriculation depuis cinq ans au moins au
registre du commerce et des sociétés, soit, pendant le même
délai, de l'exercice de l'une des qualités énumérées à l'avant-
dernier alinéa de l'article 6 de ladite loi.

« Art. L . 413-4. - Après quatorze années de fonctions judi-
ciaires ininterrompues dans un même tribunal de commerce,
les magistrats des tribunaux de commerce ne sont plus éli-
gibles dans ce tribunal pendant un an.

« Toutefois, le président sortant peut être réélu en qualité
de membre du tribunal de commerce après quatorze ans pour
une nouvelle période de quatre ans . Cette période expirée, il
n'est plus éligible pendant un an .

	

•
« Art. L. 413-5 . - Un membre d ' un tribunal de commerce

ne peut être simultanément membre d'un conseil de pru-
d'hommes ou membre d'un autre tribunal de commerce .

«Section III
<, Scrutin et opérations électorales

« Art. L . 413-6 . - Chaque électeur ne dispose que d'une
voix dans le ressort d'un même tribunal de commerce.

« Le droit de vote peut être exercé par procuration ou par
correspondance dans des conditions fixées par décret.
Chaque électeur ne peut disposer que d'une procuration.

« Art. L. 413-7. - Les élections des membres des tribunaux
de commerce ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à
deux tours.

« Sont déclarés élus au premier tour les candidats ayant
obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité des
suffrages exprimés et au quart des électeurs inscrits . Si aucun
candidat n'est élu ou s'il reste des sièges à pourvoir, l'élec-
tion est acquise au second tour à la majorité relative des suf-
frages exprimés . Si plusieurs candidats obtiennent le même
nombre de voix au second tour, le plus âgé est proclamé élu.

« Art . L. 413-8. - Des élections ont lieu tous les ans dans
la première quinzaine du mois d'octobre dans chaque tri-
bunal de commerce où il y a des sièges à pourvoir pour
quelque cause que ce soit.

« Si, en cours dannée, le nombre des vacances dépasse le
tiers des effectifs d'un tribunal, le commissaire de la Répu-
blique peut décider qu ' il sera procédé à des élections complé-
mentaires . Dans ce cas, le mandat des membres élus expire à
la fin de l'année judiciaire.

« Art. L. 413-9. - Les dispositions des articles L . 49, L . 50,
L. 58 à L .67, L .86 à L . !I7 du code électoral s ' appliquent
aux opérations électorales organisées en vue de la désigna-
tion des membres des tribunaux de commerce.

« Art. L. 413-10. - Une commission présidée par un magis-
trat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de
la cour d'appel est chargée de veiller à la régularité du
scrutin et de proclamer les résultats.

« Art. L . 413-11 . - Les contestations relatives à l'électorat,
à l'éligibilité et aux opérations électorales organisées en vue
de la désignation des membres des tribunaux de commerce
sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en
dernier ressort .

« Chapitre IV

« Discipline des membres des tribunaux de commerce

« Art . L. 414-1 . - Tout manquement d'un membre d ' un tri-
bunal de commerce à l'honneur, à la probité, à la dignité et
aux devoirs de sa charge constitue une faute disciplinaire.

« Art . L . 414-2 . - Le pouvoir disciplinaire est exercé par
une commission nationale de discipline qui est présidée par
un président de chambre à la Cour de cassation désigné par
le premier président de la Cour de cassation et qui com-
prend :

« I o un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-
président du Conseil d'Etat

« 2 . deux magistrats du siège des cours d'appel désignés
par le premier président de la Cour de cassation sur une liste
établie par les premiers présidents des cours d'appel, chacun
d'eux arrêtant le nom d'un magistrat du siège de sa cour
d'appel après avis de l' assemblée générale des magistrats du
siège de la cour d'appel

« 3 e quatre membres des tribunaux de commerce élus par
l'ensemble des présidents des tribunaux de commerce.

« Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les
mèmes conditions . Les membres de la commission nationale
de discipline sont désignés pour quatre ans.

« Art. L. 414-3 . - Après audition de l'intéressé par le prési-
dent du tribunal auquel il appartient, la commission natio-
nale de discipline peut être saisie par le garde des sceaux,
ministre de la justice.

« Elle peut prononcer soit le blâme, soit la déchéance.
« Art. 414-4. - Sur proposition du garde des sceaux,

ministre de la justice, le président de la commission nationale
de discipline peut suspendre un membre d'un tribunal de
commerce pour une durée qui ne peut excéder six mois, lors-
qu'il existe contre l'intéressé qui aura été préalablement
entendu par le président du tribunal auquel il appartient, des
faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire . La sus-
pension peut être renouvelée une fois par la commission
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nationale pour une durée qui ne peut excéder six mois . Si le
membre du tribunal de commerce fait l'objet de poursuites
pénales, la suspension peut être ordonnée par le président de
la commission nationale jusqu'à l ' intervention de la décision
pénale définitive.

« Art. L . 414. 5 . - La commission nationale de discipline ne
peut délibérer que si quatre de ses membres au moins, y
compris le président, sont présents. En cas de partage égal
des voix, celle du président est prépondérante.

« Art. L.414-6. - Les décisions de la commission nationale
de discipline et celles de son président doivent être motivées.
Elles ne sont susceptibles de recours que devant la Cour de
cassation.

« Art. L . 414-7. - Indépendamment des décisions qui pour-
raient intervenir en application des articles L . 414-3
et L .414.4, lorsqu ' il apparaît que, postérieurement à son élec-
tion, un membre du tribunal de commerce a encouru, avant
ou après son installation, une des condamnations, déchéances
ou incapacités mentionnées à l'article L . 413 . 1, il est déchu
de plein droit de ses fonctions . »

Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 18 et 23.
L'amendement n° 18 est présenté par M . Charles ; l'amen-

dement n° 23 est présenté par M. Perdomo et les membres
du groupe Front national (R.N .).

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Dans le texte proposé pour l'article L . 413-3 du code

de l'organisation judiciaire, supprimer les mots :
« et soixante-dix ans au plus . »

La parole est à M . Serge Charles, pour soutenir l'amende-
ment n° 18.

M . Serge Charles . Ainsi que je l'ai dit dans la discussion
géaérale, il s'agit, par cet amendement, de supprimer la limite
d'âge de soixante-dix ans pour l' éligibilité aux fonctions de
juge du tribunal de commerce, car elle n ' est justifiée ni en
droit ni en fait.

Selon un principe général qu'il est bon de rappeler, aucune
limite d'âge ne doit être établie pour les candidatures à un
mandat ou à une fonction publique élective . Or ce projet de
loi confirme bien que les membres des tribunaux de com-
merce seront élus indirectement par l ' ensemble des commer-
çants . Donc, pour respecter les principes de notre droit, il
convient de ne pas imposer de limite d'âge pour les candida-
tures.

Sur le plan des faits, la fonction de juge consulaire est très
prenante et exige donc une grande disponibilité . Il faut par
ailleurs avoir une parfaite connaissance des dossiers et des
problèmes qui touchent au commerce et à l ' industrie ; or, la
compétence s'acquiert au fil des années.

M . le président . La parole est à M . Georges-Paul Wagner,
pour soutenir l 'amendement n° 23.

M . Georges-Paul Wagner. Notre amendement n° 23 est
identique et se fonde sur les mêmes motifs que celui de
M . Charles.

Les juges des tribunaux de commerce sont en effet des
magistrats élus . Souvent après soixante-dix ans, on dispose
d'un peu plus de temps et, généralement, de plus de sagesse :
deux circonstances qui ne peuvent qu'aider à bien remplir
cette charge.

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

M . Pascal Clément, rapporteur. Si la commission des lois
a accepté ces deux amendements, ce n'est pas pour contre-
dire la Chancellerie, mais pour éviter de créer un précédent
juridique : il n'y a, en effet, jamais eu de limite d'âge pour
les mandats électifs.

Par ailleurs, si nous instituions une limite d'âge, nous
contredirions la thèse des partisans de l'échevinage, qui souli-
gnent souvent l'insuffisante compétence des juges consulaires.
En effet, nous nous priverions des compétences que confère
l'ancienneté.
ri Cependa.nt, il est bon que tous les élus consulaires sachent
'que la Chancellerie désirait instituer une limite d'âge à
soixante-dix ans. Il serait souhaitable que la plupart respec-
tent cette indication . Néanmoins, il ne convient pas d'en faire
une obligation juridique. On m'a cité de nombreux cas de
présidents de plus de soixante-dix ans qui faisaient de l'ex-
cellent travail et il serait dommage pour l ' institution de se
priver d'hommes de qualité .

Je me résume . Il convient de retenir une règle non écrite,
et il est en effet souhaitable que les juges consulaires âgés de
soixante-dix ans laissent, dans la mesure du possible, la place
à de plus jeunes . Cependant, il faut tolérer des exceptions et
surtout ne pas créer de précédent juridique. Au demeurant, je
suis surpris que le Sénat ait laissé passer cette disposition ;
nous ne nous y attendions pas.

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

M. le garde des sceaux . Je m'en remets à la sagesse de
l'Assemblée.

M . le président . Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 18 et 23.

(Ces amendements sont adoptés .)

M . le président . M. Clément, rapporteur, a présenté un
amendement, no 1, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article L . 413-3 du
code de l'organisation judiciaire par l'alinéa suivant :

« Est inéligible aux fonctions de membre d ' un tribunal
de commerce tout candidat à t'égard duquel est ouverte
une procédure de redressement ou de liquidation judi-
ciaire . La même disposition s'applique à tout candidat
ayant une des qualités mentionnées à l ' avant-dernier
alinéa de l'article 6 de la loi no du , lorsque
la société ou l'établissement public auquel il appartient
fait l ' objet d ' une procédure de redressement ou de liqui-
dation judiciaire. »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Pascal Clément, rapporteur. L ' article L. 412-9 prévoit
la démission d ' office des membres des tribunaux de com-
merce qui font l ' objet d'une procédure de redressement ou de
liquidation judiciaires, ainsi que des magistrats qui ont été
élus en qualité de représentant de société commerciale . Par
souci de cohérence, il convient de rendre inéligibles les per-
sonnes qui font l'objet d'une telle procédure au moment du
scrutin.

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

M. le garde des sceaux . Favorable . Cet amendement
comble effectivement une lacune.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 1.
(L'amendement est adopté.)

M . I. président. M. Clément a présenté un amendement,
n° 26, ainsi rédigé :

e Dans le texte proposé pour l'article L .414-7 du code
de l 'organisation judiciaire, substituer aux mots : "appa-
raît que postérieurement à son élection, un membre", les
mots : "apparaît, postérieurement à son élection, qu'un
membre" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Pascal Clément, rapporteur. Cet amendement est
d'ordre rédactionnel . S'il n'était pas adopté, le texte de loi
serait privé de toute portée . Ce toilettage évitera tout risque
de mauvaise interprétation.

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

M . le garde des sceaux. Je m'en remets à la sagesse de
l'Assemblée.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 2, modifié p e r les amendements

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

Articles 3 et 4

M. le président. Art . 3 . - Le chapitre III du titre Ies du
livre IX du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
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« Chapitre III
« La chambre commerciale du tribunal de grande instance
« Art . L . 913 . 1 . - Il y a, dans les départements du Bas-

Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des chambres commer-
ciales du tribunal de grande instance.

« Art . L. 913-2 . - La compétence de la chambre commer-
ciale est celle des tribunaux de commer à l'exception des
affaires qui relèvent de la compétence di tribunal d'instance.

« Art. L. 913-3. - La chambre commerciale est composée
d'un membre du tribunal de grande instance, président, de
deux assesseurs élus et d'un greffier . Les assesseurs sont élus
dans les conditions fixées aux articles L. 413-1 à L. 413-11.

« Art . L. 913-4. - Les autres dispositions du titre premier
du livre IV relatives aux tribunaux de commerce sont appli-
cables à la chambre commerciale, à l'exception des articles
L . 411-1 à L. 411-3, L . 412-3, L . 412-I I à L. 412-13 et du
second alinéa de l'article L. 413-4. »

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l ' article 3.
(L 'article 3 est adopté.)
« Art . 4 . - La section III du chapitre I er du titre II du

livre IX du code de l'organisation judiciaire est ainsi
rédigée :

« Section 3
« Le tribunal mixte de commerce

« Arr. L. 921-4. - Dans les départements de la Guadeloupe,
de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, il y a des
tribunaux mixtes de commerce.

« Leur compétence est déterminée par te code de com-
merce et les lois particulières. Ces juridictions du premier
degré sont composées du président du tribunal de grande ins-
tance, président, de juges élus, sous réserve des dispositions
de l ' article L.92l-9, et d ' un greffier. Les juges sont élus dans
les conditions fixées aux articles L. 413-1 à L. 413-11.

« Arr. L. 921-5. - Les tribunaux mixtes de commerce sont
créés par décret en Conseil d ' Etat, qui fixe leur siège et leur
ressort.

« Art. L. 921-6. - Dans les circonscriptions où il n'est pas
établi de tribunal mixte de commerce, le tribunal de grande
instance connaît des matières attribuées aux tribunaux mixtes
de commerce.

« Art. L. 921-7. - Les jugements des tribunaux mixtes de
commerce sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un
juge unique, par une formation comprenant, cutre le prési-
dent, trois juges élus ou désignés dans les conditions prévues
à l'article L.921-9 . En cas de partage égal des voix, celle du
président est prépondérante.

«Art. L. 921-8. - Les dispositions du titre premier du
livre IV relatives aux tribunaux de commerce sont applicables
au tribunal mixte de commerce, à l 'exception des articles
L.411-1, L.411-'<, L.412-1, L.412-3, L .412-11 à L.412-13 et
du second alinéa de l'article L. 413-4.

« Art. L. 921-9 . - A la liste des candidats déclarés élus, la
commission prévue à l'article L .413-10 annexe une liste com-
plémentaire comprenant les nom, qualité et domicile des can-
didats non élus en mentionnant le nombre de voix qu ' ils ont
obtenues . Le premier président de la cour d'appel, après avis
du président du tribunal mixte de commerce, établit à partir
de cette liste complémentaire une liste de quinze personnes
au plus qui, ayant leur résidence dans la ville, sont en
mesure de compléter le tribunal mixte . Si le nombre des
juges se révèle insuffisant en cours d'année à l'occasion
d'une audience, le président du tribunal mixte procède au
tirage au sort en séance publique entre tous les noms de la
liste arrêtée par le premier président . Les personnes dont le
nom a été tiré au sort prêtent serment devant le président du
tribunal mixte . » (Adopté.)

Article 6

M . le pr`sidsnt. Je donne lecture de l'article 5 :

« TITRE I I
« LES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE

« Art . 5 . - Le titre Il du livre VIII du code de l'organisa-
tion judiciaire est ainsi rédigé :

« TITRE I l

« LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

« Chapitre 1'

« Dispositions générales

« Arr. L. 821-1 . - Les greffiers des tribunaux de commerce
sont des officiers publics et ministériels. Ils peuvent exercer
leur profession à titre individuel ou sous forme de sociétés
civiles professionnelles.

« Art. L. 821-2 . - Les greffiers des tribunaux de commerce
sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des inspec-
tions sous l 'autorité du garde des sceaux, ministre de la jus-
tice, dans des conditions prévues par décret en Conseil
d ' Etat . Au cours de ces inspections, ils sont tenus de fournir
tous renseignements et documents utiles sans pouvoir
opposer le secret professionnel.

« Art. L. 821-3. - Les règles d 'accès à la profession, les
conditions d'exercice de celle-ci et les émoluments des gref-
fiers des tribunaux de commerce sont fixés par décret en
Conseil d'Etat .

« Chapitre Il
« Dispositions relatives à la discipline des greffiers

des tribunaux de commerce

« Art. L. 822-1 . - Tout manquement d'un greffier de tri-
bunal de commerce à l'honneur, à la probité, à la dignité et
aux devoirs de sa charge constitue une faute disciplinaire.

« L'acceptation de la démission d 'un greffier ne fait pas
obstacle au prononcé d'une peine disciplinaire, si les faits qui
lui ont été reprochés ont été commis pendant l ' exercice de
ses fonctions.

«Art . L. 822-2 . - Les peines disciplinaires sont :
« l e L'avertissement ;
« 2. Le blâme ;
« 3. La destitution.
« La destitution entraîne la radiation pendant un délai de

cinq ans de la liste électorale prévue à l'article L . 11 du code
électoral.

«Art . L. 822-3. - L'action disciplinaire à l'encontre du
greffier d 'un tribunal de commerce est, à l ' initiative du pro-
cureur de la République, exercée devant le tribunal de
grande instance dans le ressort duquel le tribunal de com-
merce a son siège ou, lorsque le greffier est titulaire de plu-
sieurs greffes, devant le tribr g al de grande instance dl°igné
par le premier président de la cour d ' appel.

« Elle se prescrit par dix ans.
« Art. L . 822-4. - Le greffier du tribunal de commerce qui

fait l'objet d ' une poursuite pénale ou disciplinaire peut être
suspendu provisoirement de l' exercice de ses fonctions par le
tribunal de grande instance, saisi à la requête du procureur
de la République.

« En cas d ' urgence, la suspensions provisoire peut être pro-
noncée par le tribunal de grande instance avant même l ' exer-
cice de poursuites pénales ou disciplinaires.

« Le tribunal de grande instance peut mettre fin à la sus-
pension provisoire à la requête du procureur de la Répu-
blique ou du greffier.

« La suspension cesse de plein droit dès que les actions
pénale ou disciplinaire sont éteintes . Elle cesse également de
plein droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa, si, à l ' expi-
ration d ' un délai d'un mois à compter de son prononcé,
aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée.

«Art. L . 822-5. - Les décisions du tribunal de 'grande ins-
tance statuant en matière disciplinaire peuvent être déférées à
la cour d ' appel par le procureur de la République ou par le
greffier.

«Art . L. 822-6. - Le greffier suspendu ou destitué die
s'abstenir de tout acte professionnel . Les actes accomplis âu
mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls, à . la
requête de tout intéressé ou du procureur de la République,
par le tribunal de grande instance. La décision est exécutoire
à l'égard de toute personne.

« Toute infraction aux dispositions du premier alinéa sera
punie des peines prévues au premier alinéa de l'article 259
du code pénal .
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«Art. L . 822-7. - Le tribunal de grande instance qui pro-
nonce la suspension ou la destitution nomme un ou plusieurs
administrateurs provisoires . ».

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

Article 6

M . le président. Je donne lecture de l'article 6 :

« TITRE I I I

« ELECTIONS DES MEMBRES
DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

ET DES DÉLÉGUÉS CONSULAIRES

« Art . 6 . - Les membres des chambres de commerce et
d ' industrie sont élus pour six ans et renouvelés par moitié
tous les trois ans.

« Sont électeurs aux élections des membres d'une chambre
de commerce et d'industrie :

« I o A titre personnel :
« a) Les commerçants immatriculés au registre du com-

merce et des sociétés dans la circonscription de la chambre
de commerce et d' industrie ;

« b) Les chefs d'entreprise inscrits au répertoire des
métiers et immatriculés au registre du commerce et des
sociétés dans la circonscription ;

« c) Les conjoints des personnes physiques énumérées aux
a) ou b) ci-dessus ayant déclaré au registre du commerce et
des sociétés qu'ils collaborent à l'activité de leur époux sans
rémunération ni autre activité professionnelle ;

« d) Les capitaines au long cours ou capitaines de la
marine marchande exerçant le commandement d'un navire
immatriculé en France dont le port d'attache est situé dans la
circonscription, les pilotes lamaneurs exerçant leurs fonctions
dans un port situé dans la circonscription, les pilotes de l ' aé-
ronautique civile domiciliés dans la circonscription et exer-
çant le commandement d'un aéronef immatriculé en France ;

« e) Les anciens membres et les membres en exercice des
tribunaux de commerce et des chambres de commerce et
d'industrie qui ont perdu la qualité d'électeur et qui ont
néanmoins demandé à être inscrits sur la liste électorale ;

« 2. Par l'intermédiaire d'un représentant :
« a) Les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité

limitée et les établissements publics à caractère industriel et
commercial dont le siège social est situé dans la circonscrip-
tion ;

« b) Les personnes physiques mentionnées aux a) et b) du
10 ci-dessus, les personnes morales visées au a) du présent 2 .,
les sociétés en commandite et les .aciétés en nom collectif,
lorsqu'elles disposent dans la circonscription d'un établisse-
ment ayant fait l'objet d'une inscription complémentaire ou
d'une immatriculation secondaire, à moins d'en avoir été dis-
pensées par les lois et règlements en vigueur.

« Au titre de l'ensemble de leurs établissements situés dans
la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie,
les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° et 2.
ci-dessus disposent :

« - d 'un représentant supplémentaire, lorsqu'elles
emploient dans la circonscription de la chambre de com-
merce et d'industrie de dix à quarante-neuf salariés ;

« - de deux représentants supplémentaires, lorsqu'elles
emploient dans la circonscription de cinquante à cent quatre-
vingt-dix-neuf salariés ;

« - de trois représentants supplémentaires, lorsqu 'elles
emploient dans la circonscription de deux cents à quatre cent
quatre-vingt-dix-neuf salariés ;

« - de quatre représentants supplémentaires, lorsqu'elles
seploient dans la circonscription de cinq cents à mille neuf
ççnt quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
r.! « - de cinq représentants supplémentaires, lorsqu'elles
emploient dans la circonscription deux mille salariés ou plus.

« Toutefois, les personnes physiques énumérées aux a) et b)
du 1° ci-dessus dont le conjoint bénéficie des dispositions du
c) du l a ci-dessus ne désignent aucun représentant supplé-
mentaire s'ils emploient moins de cinquante salariés dans la
circonscription de la chambre de commerce et d'industrie .

« Le nombre des associés en nom collectif ou des associés
commandités s'impute, le cas échéant, sur les électeurs que
les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite
auraient pu désigner en application des dispositions ci-
dessus.

« Les représentants ci-dessus mentionnés doivent exercer
dans l'entreprise soit des fonctions de président-directeur
général, d'administrateur, de directeur général, de président
ou de membre du directoire, de gérant, de président ou de
membre du conseil d'administration ou de directeur d'un éta-
blissement public à caractère industriel et commercial, soit, à
défaut, des fonctions impliquant des responsabilités de direc-
tion commerciale, technique ou administrative de l ' entreprise
ou de l'établissement.

« Les électeurs à titre personnel mentionnés au 10 ci-dessus
et les représentants des personnes physiques ou morales men-
tionnées au 2 . ne prennent part au vote que sous réserve de
remplir les conditions fixées par l'article L.2 du code élec-
toral et de ne pas avoir été condamnés à l'une des peines,
déchéances ou sanctions prévues par les articles L . 5 et L.6
du même code ou par les articles 192 et 194 de la loi
n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ou à une interdiction
d ' exercer une activité commerciale . »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 19, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le huitième alinéa (e) de l ' article 6 :
e) - les membres en exercice et les anciens membres

des tribunaux de commerce et des chambres de commerce
et d'industrie qui ont perdu la qualité d'électeur au titre
de leur activité et qui ont néanmoins demandé leur main-
tien sur la liste électorale. »

La parole est à M . le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux. Cet amendement tend à revenir
de façon plus précise au système consacré depuis 1961 en
veillant à ce que les membres et anciens membres de tribu-
naux de commerce et de chambres de commerce et d'indus-
trie qui ont perdu la qualité d'électeur ne puissent être élec-
teurs et éligibles que dans la seule circonscription de la
chambre de commerce et d'industrie où ils exercent ou ont
exercé leurs fonctions.

Le texte voté par le Sénat laissait une certaine latitude géo-
graphique, si je puis dire . La préoccupation des milieux
consulaires s'est manifestée depuis lors ; le Gouvernement
s'est rallié à leur point de vue et souhaite par conséquent que
l ' Assemblée adopte cet amendement.

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

M. Pascal Clément, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. En conséquence, l'amendement n° 2 de
la commission devient sans objet.

M . Rigaud a présenté un amendement, n° 10, ainsi rédigé :
« Dans le deuxième alinéa (a) du 2° de l'article 6, après

les mots : " à caractère industriel et commercial ", insérer
les mots : " , les sociétés en nom collectif et les sociétés
en commandite " . »

Cet amendement n'est pas soutenu.
M . Rigaud, a présenté un amendement, n o 11, ainsi rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa (a) du 2 . de l'article 6
par les mots : " et qui sont inscrits au registre du com-
merce et des sociétés dans la circonscription de la
chambre de commerce et d'industrie ". »

Cet amendement n' est pas soutenu.
M . Clément, rapporteur, a présenté un amendement, n o 3,

ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le début du douzième alinéa de l ' ar-

ticle 6 :
« Au titre de leur siège social et de l'ensemble de leurs

établissements . . . (le reste sans changement). »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Pascal Clément, rapporteur. Cet amendement apporte
une précision afin de tenir compte, dans le calcul de la repré-
sentation supplémentaire de l'entreprise, du nombre des
salariés qui travaillent au siège social .
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M . le président . Quel est l ' avis du Gouvernement ?

M . le garde des sceaux . Favorable.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n o 3.
(L 'amendement est adopté)

M. le président . M. Perdomo et les membres du groupe
Front national (R .N .) ont présenté un amendement, n° 22,
ainsi rédigé :

« Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 6, après les
mots : " à défaut ", insérer les mots : " et pour les repré-
senter à titre mandataire" . »

La parole est à M . Georges-Paul Wagner.

M . Georges-Paul Wagner. L ' amendement est soutenu.

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

M . Pascal Clément, rapporteur. M . Perdomo souhaite pré-
ciser que les cadres siègent en tant que mandataires des chefs
d'entreprise et non pas en tant que cadres . Il s'agit là d ' une
redondance mais, comme cet amendement est conforme à
l'esprit du texte, la commission suggère à l'Assemblée de
l'adopter.

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

M . le garde des sceaux. Je ne suis pas tout à fait du
méme avis que M . le rapporteur. Je pense que cet ajout sera
plutôt une source de difficultés d ' interprétation.

Cela dit, je n'attache pas une importance excessive à cette
modification et je m'en remets, une fois de plus, à la sagesse
de l'Assemblée.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 6, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 6, ainsi modifié, est adopté.)

Article 7

M . le président. « Art . 7 . - Les délégués consulaires sont
élus pour trois ans par un collège composé des électeurs énu-
mérés aux I o et 2. de l'article 6 ainsi que des cadres
employés par ces électeurs dans la circonscription et exerçant
des fonctions impliquant des responsabilités de direction
commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou
de l'établissement.

« Les personnes appelées à élire les délégués consulaires ne
prennent part au vote que sous réserve de satisfaire aux
conditions fixées au dernier alinéa de l'article 6 . »

M. Clément, rapporteur, a présenté un amendement, n° 4,
ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 7, après les mots :
" pour trois ans ", insérer les mots : " dans la circonscrip-
tion de chaque chambre de commerce et d'industrie " . ».

La parole est à M. le rapporteur.

M . Pascal Clément, rapporteur. Cet amendement rédac-
tionnel tend à préciser que les délégués consulaires sont élus
dans la circonscription de chaque chambre de commerce et
d'industrie.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement 7

M . le garde des sceaux. Favorable.

M . :.r président . Je mets aux voix l'amendement n° 4.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. M. Rigaud a présenté un amendement,
n° 12, ainsi rédigé :

« Après les mots : " de l'article 6 ", supprimer la fin du
premier alinéa de l'article 7 . »

Cet amendement n'est pas soutenu.

M . le président. Personne ne demande plus la parole 7 . ..
Je mets aux voix l'article 7, modifié par l'amendement

na 4.
(L'article 7, ainsi modifié, est adopté.)

Article 8

M . le président . « Art . 8. - Les électeurs des délégués
consulaires et des membres des chambres de commerce et
d' industrie sont répartis dans chaque circonscription adminis-
trative entre trois catégories professionnelles correspondant
respectivement aux activités commerciales, industrielles ou de
services.

« Au sein de ces trois catégories, les électeurs peuvent
éventuellement être répartis en sous-catégories profession-
nelles définies en fonction soit de la taille des entreprises,
soit de leurs activités spécifiques . »

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 8.
(L'article 8 est adopté.)

Article 9

M . le président . « Art . 9. - Le nombre des sièges des
délégués consulaires, qui ne peut être inférieur à soixante ni
supérieur à six cents, est déterminé compte tenu de l'impor-
tance du corps électoral consulaire de la circonscription, du
nombre de membres titulaires de la chambre de commerce et
d'industrie et du nombre des tribunaux de commerce compris
dans la circonscription de cette chambre.

« Le nombre des sièges d'une chambre de commerce et
d'industrie est de vingt-quatre à trente-six pour tes chambres
de commerce et d'industrie dont la circonscription compte
moins de 30 000 électeurs et de trente-huit à soixante-quatre
pour celles dont la circonscription compte 30 000 électeurs ou
plus . »

M . Clément, rapporteur, a présenté un amendement, n o 5,
ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 9, substituer au
mot : " titulaires ", le mot : " élus " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Pascal Clément, rapporteur. Cet amendement a pour
objet de se conformer à la terminologie retenue par la loi du
9 avril 1898 relative aux chambres de commerce . Cette loi ne
fait pas état de juges titulaires mais de juges élus . Du reste,
l'ensemble du texte reprend cette terminologie originelle.

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

M . le garde des sceaux . Favorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 5.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 9, modifié par l ' amendement

n o 5.
(L'article 9, ainsi modifié, est adopté.)

Article 10

M . le président. « Art . 10. - La répartition des sièges
entre catégories et sous-catégories professionnelles est faite
en tenant compte des bases d'imposition des ressortissants,
du nombre de ceux-ci et du nombre de salariés qu'ils
emploient.

« Aucune des catégories professionnelles ne peut disposer
d ' une représentation supérieure à la moitié du nombre des
sièges . »

M. Rigaud a présenté un amendement, n° 14, ainsi rédigé :
« Dans le premier alinéa de l'article 10, après les mots :

" en tenant compte ", insérer les mots : " d ' une part" . »
Cet amendement est-il soutenu ?

M . Pascal Clément, rapporteur. Oui, monsieur le prési-
dent.

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

M. Pascal Clément, rapporteur. La commission a accepté
cet amendement, de même que les amendements n°' 15 et 16,
dans le but de demander des explications au Gouvernement.

Le décret de 1973 prévoit que deux critères interviennent
dans la répartition des sièges : d'une part, les bases d'imposi-
tion à la patente et, d ' autre part, la population active consti-
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tuée du nombre de patentés et de salariés . L ' application dis-
tincte de ces deux ctères conduirait à diminuer fortement la
représentation des grandes entreprises, en particulier des
entreprises de l'industrie.

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

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement s ' oppose à cet
amendement, de même qu ' aux amendements n 0 ° 15 et 16, qui
ont le même objet.

Il faut laisser au Gouvernement le choix des types d ' impo-
sition qui figureront parmi les critères de répartition des
sièges entre catégories et sous-catégories, cette répartition
devant tenir compte, de façon aussi souple que possible, des
spécificités économiques locales, lesquelles, chacun le sait,
varient beaucoup d ' une région à l'autre, voire au sein d ' une
même région.

Au surplus, la taxe professionnelle peut se voir substituer
un jour - c'est le souhait de beaucoup - une imposition de
même nature mais d'appellation et de ttwdalités différentes,
ce qui rendrait inapplicables les dispositions de l'article 10,
dont la rédaction a été choisie, après avis du Conseil d'Etat,
aussi large et aussi claire que possible. Il convient en effet
d'avoir présent à l ' esprit que la taxe professionnelle a récem-
ment succédé à la patente, laquelle se trouve toujours visée
par les dispositions du décret du 3 août 1961, ce qui
constitue déjà une source de difficultés malaisées à résoudre.
Point n'est besoin d'en ajouter de nouvelles !

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

M . Pascal Clément, rapporteur. La commission suivra
l'avis du Gouvernement.

M . le président . Si j'ai bien compris, M . Clément présente
l ' amendement mais le rapporteur donne un avis défavorable . ..

M . Pascal Clément, rapporteur. La commission ayant
accepté ces trois amendements, je souhaitais qu ' ils fussent
mis en discussion . Ils n'avaient cependant pour objet que d,.
demander des explications au Gouvernement ; celui-ci les
ayant fournies, nous adoptons la même position que le Gou-
vernement.

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

M . le président . M. Rigaud a présenté un amendement,
no 15, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 10, après les mots :
"des bases d'imposition", insérer les mots : "à la taxe
professionnelle " ».

Cet amendement a été soutenu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je mets aux voix l'amendement n e 15.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. M. Rigaud a présenté un amendement,
n° 16, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l ' article 10, après les mots :
"des ressortissants " , insérer les mots : "d'autre part " ».

Cet amendement a été soutenu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je mets aux voix l'amendement n a 16.
(L'amendement n'est pas adopté .:

M . le président. Personne n- ,_emande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 10.
(L 'article 10 est adopté.)

Articles 11 et 12

M. le président . « Art. 11 . - Les listes électorales sont
dressées dans le ressort du tribunal de commerce ou du tri-
bunal de grande instance en tenant lieu par une commission
présidée par le juge commis à la surveillance du registre du
commerce et des sociétés et sont soumises aux presciptions
du premier alinéa de l'article L. 25 et des articles L. 27, L. 34
et L. 35 du code électoral . »

Personne ne demande la parole ?. . .

Je mets aux voix l'article 11.
(L'article 11 est adopté.)
« Art . 12 . - Sont éligibles aux fonctions de délégué consu-

laire les personnes appartenant au collège des électeurs tel
qu'il est défini à l'article 7 . » - (Adopté.)

Article 13

M . le président. « Art . 13 . - Sont éligibles aux fonctions
de membre d'une chambre de commerce et d'industrie les
personnes âgées de plus de trente ans satisfaisant aux condi-
tions fixées au dernier alinéa de l'article 6 et justifiant
qu'elles sont immatriculées au registre du commerce et des
sociétés depuis plus de cinq ans ou que l'entreprise qu'elles
représentent est immatriculée audit registre depuis plus de
cinq ans . »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 20, ainsi
libellé :

« Après le mot : " industrie ", rédiger ainsi la fin de
l'article 13 : " , sous réserve d'être âgés de plus de
trente ans et de satisfaire aux conditions fixées au dernier
alinéa de l'article 6 :

" 1 0 Les électeurs inscrits à titre personnel ir la liste
électorale de la circonscription correspondante et justi-
fiant, soit qu 'ils ont figuré pendant cinq années précédant
immédiatement celle de l'élection sur la liste électorale de
la circonscription, ou successivement sur les listes de plu-
sieurs circonscriptions, soit qu'ils sont inscrits depuis
cinq ans au registre du commerce et des sociétés, soit
qu'ils ont exercé pendant ce même délai les fonctions
visées à l'article 6, d), ci-dessus ;

" 2. Les personnes inscrites sur la liste électorale de la
circonscription en qualité de représentant et justifiant que
l ' entreprise qu'elles représentent réunit cinq ans d 'acti-
vité ;

" 3o Les inembres en exercice et les anciens membres
de chambres de commerce et d'industrie, inscrits sur la
liste électorale de la circonscription en vertu de l ' ar-
ticle 6 e ci-dessus, à condition qu'ils n'exercent lors du
dépôt de leur candidature aucune profession libérale ou
activité salariée " . »

La parole est à M . le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. L'un des soucis majeurs du
Gouvernement a été de veiller à ce que soit préservé l ' équi-
libre très délicat établi par le décret du 3 août 1961.

Or la rédaction proposée pour l'article 13 a introduit de
façon involontaire une altération du mécanisme consacré par
le décret de 1961 et les décrets qui l ' ont modifié.

En effet, l'article 13 du projet initial du Gouvernement
limite l'éligibilité aux fonctions de membre de chambre de
commerce et d'industrie aux seules personnes immmatriculées
au registre du commerce depuis plus de cinq ans et aux per-
sonnes représentant des sociétés immatriculées depuis plus de
cinq ans.

Cette simplification excessive des dispositions du décret
de 1961 aboutit à exclure de l'éligibilité non seulement les
capitaines au long cours ou les pilotes de l ' aéronautique
exerçant un commandement mais aussi, et surtout, les
anciens membres des chambres de commerce et d'industrie
qui ont, certes, perdu qualité pour être électeur, mais qui
peuvent néanmoins être appelés, comme c'est le cas très fré-
quemment à l'heure actuelle, à jouer un rôle important au
sein des chambres de commerce et d'industrie.

Le législateur n'échappe donc pas à la nécessité de livrer
une définition plus détaillée des personnes appelées à être
élues aux chambres de commerce et d'industrie.

C'est ce que propose cet amendement qui, il faut en être
conscient, n'est qu'une adaptation de l'article 14 du décret du
3 août 1961.

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

M . Pascal Clément, rapporteur. Cet amendement tend à
rendre éligibles les anciens membres des chambres de com-
merce et d ' industrie. Nous l'acceptons, bien entendu, car il
répare un oubli.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 20.
(L'amendement est adopté.)
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M. le . ►résident . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 13, modifié par l'amende-

ment no 20.
(L'article 13, ainsi modifié, est adopté.)

Article 14

M. le président . Pour l ' élection des membres des
chambres de commerce et d'industrie, chaque électeur dis-
pose d ' autant de voix qu ' il a de qualités à être électeur par
application de l'article 6.

« Pour l'élection des délégués consulaires, chaque électeur
ne dispose que d ' une seule voix dans le ressort du tribunal.

« Le droit de vote aux élections des membres des chambres
de commerce et d'industrie et des délégués consulaires peut
être exercé par procuration ou par correspondance dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat . Chaque élec-
teur ne peut disposer que d'une seule procuration . »

M. Clément, rapporteur, a présenté un amendement, n° 6,
ainsi rédigé :

« A la fin du deuxième alinéa de l' article 14, supprimer
les mots : "dans le ressort du tribunal ". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Clément, rapporteur. Cet amendement rappelle
l'une des origines de notre loi . Faisant en quelque sorte une
première juridique, nous avons voulu que les décisions du
Conseil constitutionnel relatives à l'organisation et aux com-
pétences des tribunaux de commerce prennent force législa-
tive.

La haute juridiction a en particulier estimé que le vote
plural n'était pas constitionnel. Cet amendement vise à se
conformer à cette jurisprudence prohibant le vote plural
s'agissant de l'élection des membres d'une juridiction.

Tel qu'il est rédigé, le texte du Sénat - et on peut s'en
étonner - serait inconstitutionnel si nous n ' adoptions pas cet
amendement . Il permettrait en effet à un chef d'entreprise
dont les établissements sont implantés dans des ressorts de
tribunaux de commerce différents de voter dans chacun de
ces ressorts et, par conséquent, de disposer de plusieurs voix
pour l ' élection des délégués consulaires qui sont appelés à
désigner les membres des tribunaux de commerce.

Si aucun groupe parlementaire ne saisissait le Conseil
constitutionnel, le texte du Sénat pourrait passer, mais il.
serait tout de même dommage que les juristes de l'Assemblée
nationale laissent faire une telle chose . Il est bon de mettre le
projet en harmonie avec les décisions du Conseil constitu-
tionnel.

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

M. le garde des sceaux . Je suis bien entendu favorable à
cet amendement de la commission . Je m'étais en effet opposé
à l'amendement adopté par le Sénat pour les mêmes raisons
que vient d'invoquer M . Clément.

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

M. le président . M . Rigaud a présenté un amendement,
no 13 rectifié, ainsi rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa de l'article 14 par la
phrase suivante : "En cas de pluralité de droits de vote et
en l'absence de choix de sa part, c'est celui rattaché à
l'entreprise la plus ancienne qui serait retenu" . »

Cet amendement n'est pas soutenu.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 14, modifié par l'amendement

na 6.
(L 'article 14, ainsi modifié est adopté.)

Article 15

M. le président. « Art. 15 . - Les délégués consulaires et
les membres des chambres de commerce et d'industrie sont
élus au scrutin uninominal à un tour . Si plusieurs candidats
obtiennent le même nombre de suffrages, le plus âgé est pro-
clamé élu . »

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

Article 18

M. le président . « Art. 16. - Les opérations pour l ' élec-
tion des délégués consulaires et des membres des chambres
de commerce et d'industrie sont organisées par le représen-
tant de l'Etat dans le département et sont soumises aux pres-
criptions des articles L.49, L . 50, L. 58 à L. 67, L . 86 à L. 117
du code électoral.

« Une commission présidée par le commissaire de la Répu-
blique ou son représentant est chargée de veiller à la régula-
rité du scrutin et de proclamer les résultats.

« Les recours contre les élections des délégués consulaires
et des membres des chambres de commerce et d'industrie
sont portés devant le tribunal administratif comme en matière
d'élections municipales. »

M. Clément, rapporteur, a présenté un amendement, n° 7,
ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 16, substituer à la
référence : " L . 117 ", la référence : " L. 117-1 ". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Clément, rapporteur. Cet amendement tend à
rendre l'article L. 117 .1 du code électoral applicable aux
élections des délégués consulaires et des membres des
chambres de commerce et d ' industrie.

Cet article prévoit la communication du dossier au procu-
reur de la République compétent lorsque la juridiction admi-
nistrative retient dans sa décision définitive des faits de
fraude électorale . Là encore, il faut que le droit commun
s 'applique dans tous les cas de figure.

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

M. le garde des sceaux . Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 7.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 16, modifié par l 'amendement

n° 7.
(L'article 16, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 17 et 19

M. le président . « Art. 17. - Nul ne peut être simultané-
ment délégué consulaire et membre d'une chambre de com-
merce et d'industrie . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 17.
(L'article 17 est adopté.)
« Art . 18 . - Un décret en Conseil d'Etat détermine les

modalités d'application des articles 6 à 16 de la présente loi.
Ce décret fixe notamment les conditions dans lesquelles sont
répartis les sièges de délégués consulaires et de membres
d ' une chambre de commerce et d'industrie entre les caté-
gories et sous-catégories professionnelles . » - (Adopté.)

Article 19

M. le président. Je donne lecture de l'article 19 :

« TITRE IV

« DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
« Art . 19 . - Dans toute disposition législative relative à la

composition, l'organisation et le fonctionnement des tribu-
naux de commerce, les mots : " juge titulaire " ou : " juge
suppléant " sont remplacés par le mot : " juge " ».

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 19.
(L'article 19 est adopté.)

Article 19 bis

M. le président . « Art. 19 bis . - Avant l'article 215 de la
loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, il est inséré un
article 215 A ainsi rédigé :

«Art. 215 A. - Le juge-commissaire a droit, sur l'actif
du débiteur, au remboursement de ses frais de déplace-
ment. »
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M . Marchand, Mme Neiertz et M . Gérard Welzer ont pré-
senté un amendement, n° 24, ainsi rédigé :

« Supprimer l ' article 19 bis. »

La parole est à Mme Véronique Neiertz.

Mme Véronique Neiertz. Ainsi que je l'ai rappelé tout à
l'heure, la fonction de juge consulaire n ' est, traditionnelle-
ment, pas rémunérée.

S 'il est cependant souhaitable que l'Etat prenne en charge
les frais de déplacement de tous les magistrats consulaires,
dans des conditions fixées en Conseil d'Etat, il est difficile-
ment acceptable que seuls les juges-commissaires obtiennent
le remboursement de ces frais, aux dépens de l ' entreprise et
de ses créanciers . . L'article introduit par le Sénat est au
surplus maladroit puisqu'il accroit le passif de l'entreprise et
diminue les chances de celle-ci de se redresser. Le mécanisme
qu'il instaure est économiquement mal fondé et, de plus, crée
une disparité entre le juge-commissaire et les autres magis-
trats : il est donc également injuste.

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

M . Pascal Clément, rapporteur. Il s'agit d ' un problème
important.

Je ne peux, au nom de la commission, accepter l'amende-
ment de Mme Neiertz . Non pas pour des raisons de fond
mais pour des raisons de forme. L'article introduit par le
Sénat permet la récupération des frais comme créancier
chirographaire, ce qui est mieux que rien dans l'hypothèse oû
il reste quelque chose au moment de la liquidation . Si on le
supprime, il n'y aura plus de possibilité de remboursement
de frais pour les juges.

Il est vrai que la fonction de juge-consulaire n ' est pas
rémunérée - et il est souhaitable qu'elle le reste - mais il
serait peut-être bon qu'une indemnisation supérieure à celle
que peut proposer le Parlement du fait de l'article 40 de la
Constitution soit prévue.

Le problème est réel et Mme Neiertz a eu raison de le
poser . Mais c'est au ministère des finances de le prendre en
compte, et non à nous, et la suppression de l'article 19 bis
serait plutôt pire que mieux.

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

M . le garde des sceaux . C 'est un problème délicat, et il
faut trouver un moyen de le résoudre.

Le Sénat a choisi de « mettre sur le dos », si je puis dire,
de la société qui a déposé son bilan les indemnités dont il
s'agit, donc au détriment des créanciers . Un amendement
avait été présenté pour que ces indemnités soient « mises sur
le dos » de l'Etat. J'ai dû m'y opposer en vertu de l ' article 40
de la Constitution, sans d'ailleurs le citer formellement . (Sou-
rires .)

Nous sommes dans la bonne voie, bien que la solution
proposée aujourd ' hui ne soit sans doute pas la meilleure . Si
une solution plus satisfaisante est trouvée avant l ' adoption
définitive du texte, l'Assemblée sera saisie.

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

M. Pascal Clément, rapporteur. Il n'est pas admissible
que des commerçants en activité puissent occuper une part
importante de leur emploi du temps à des fonctions de juge
sans percevoir un minimum d'indemnisation . C'est le même
problème pour les élus : le temps est révolu où une certaine
catégorie de la population, vivant de ses rentes, pouvait se
permettre de travailler gratuitement pour le service public.
Aujourd'hui, le problème se pose et il ne faut pas se
contenter d'y réfléchir : on doit trouver une solution 1

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

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l 'article 19 bis.
(L'article I9bis est adopté.)

Article 20

M . le président . « Art . 20. - Les dispositions du titre 1«,
du titre II et de l :article 19 de la présente loi entrent en
vigueur le l er janvier 1988.

« Sont abrogées à cette date les dispositions de l'article 1 .r

du titre XII de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation
judiciaire, de l'article f ar de l'ordonnance n° 59-61 du 3 jan-
vier 1959 relative aux tribunaux de commerce et aux
chambres de commerce et d'industrie, de l'article 17 de la loi
du 30 août 1883 sur la réforme de l ' organisation judiciaire en
tant que ces dispositions concernent les membres des tribu-
naux de commerce, des articles l er et 3 de la loi du
15 avril 1890 concernant l ' organisation judiciaire dans les
colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réu-
nion, des articles 26 et 28 et du premier alinéa de l ' article 29
de la loi du 1 « juin 1924 portant introduction des lois com-
merciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin et de la Moselle, des premier et deuxième alinéas
de l'article 109 de la loi locale du 27 janvier 1877 relative à
l'organisation judiciaire, ainsi que des articles 1 .r et 2 de la
loi n° 54-229 du 3 mars 1954 concernant le statut discipli-
naire des greffiers titulaires de charge . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 20.
(L 'article 20 est adopté.)

Article 21

M . le président . « Art. 21 . - Les élections pour le premier
renouvellement général des membres des tribunaux de com-
merce, des assesseurs des chambres commerciales des tribu-
naux des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle et des juges élus des tribunaux mixtes de commerce
doivent intervenir entre le 1 .r et le 15 décembre 1987 . Par
dérogation aux dispositions de l'article 20, l ' article L . 413-4
du code de l'organisation judiciaire entre en vigueur à la
date de la publication de la présente loi.

« Le mandat des nouveaux élus est de quatre ou de deux
ans, selon qu'ils ont ou non exercé auparavant un mandat.
Ils sont installés entre le 15 et le 31 janvier 1988 . »

Je suis saisi de deux amendements, nos 8 et 21, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 8, présenté par M . Clément, rapporteur,
est ainsi rédigé :

« A la fin de la première phrase du premier alinéa de
l ' article 21, substituer au mot :

	

I nr ", les mots
" 15 octobre " . »

L'amendement no 21, présenté par le Gouvernement, est
ainsi rédigé :

« A la fin de la première phrase du premier alinéa de
l ' article 21, substituer au mot : " 1« ", les mots
" 15 novembre ". »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 8.

M . Pascal Clément, rapporteur. II s ' agit d'élargir le délai
pendant lequel doit avoir lieu le premier renouvellement
général des tribunaux de commerce . Le texte adopté par le
Sénat est particulièrement inopportun car les élections pru-
d'homales doivent avoir lieu lors de la première quinzaine du
mois de décembre prochain . En conséquence, la commission
propose de fixer la période du renouvellement du 15 octobre
au 15 décembre.

Cependant, dans sa sagesse, la commission s ' est ralliée à
l'amendement du Gouvernement.

M. le président . Monsieur le ministre, vous êtes sans
doute aussi favorable à l'amendement du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux . Je ne suis pas masochiste au
point d'être contre ! (Sourires.)

M. le président. Vous êtes donc contre l ' amendement de
la commission ?

M . le garde des sceaux. Oui.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 8.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 21.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . M. Clément, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 9 rectifié, ainsi rédigé :

« A la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa
de l'article 21, substituer aux mots : " le 15 ", les mots
" le 1° C' .»

	

.
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Cet amendement tombe, n ' est-ce pas, monsieur le rappor-
teur 7

M. Pascal Clément, rapporteur. En effet, monsieur le pré-
sident.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 21, modifié par l'amendement

n e 21.
(L'article 21, ainsi modifié. est adopté.)

Article 22

M . le président . Le Sénat a supprimé l ' article 22.

Articles 23 st 24

M. le président . « Art. 23 . - Le mandat des membres des
tribunaux de commerce, des assesseurs des chambres com-
merciales des tribunaux de grande instance des départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et des juges des
tribunaux mixtes de commerce qui sont en fonctions à la
date de publication de la présente loi prend fin à la date
d'installation des nouveaux élus mentionnés à l'article 21.

« Les délégués consulaires et les membres des chambres de
commerce et d'industrie en fonctions à la date de publication
de la présente loi exercent leurs fonctions jusqu'à expiration
de leur mandat. »

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 23.
(L'article 23 est adopté.)
« Art. 24 . - Les dispositions des articles 6 à 18 de la pré-

sente loi sont applicables lors du prochain renouvellement
triennal des délégués consulaires et des membres des
chambres de commerce et d'industrie . » - (Adopté.)

Article 25

M . le président. Le Sénat a supprimé l'article 25.

Article 26

M. le président . « Art . 26 . - Les articles 624, 627 à 629
et 644 du code de commerce sont abrogés.

« L'intitulé des titres I «, III et IV du livre IV du code de
commerce est supprimé . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 26.
(L'article 26 est adopté.)

Vote sur l'ensemble

M. le président . La parole est à M . Georges Hage, pour
une explication de vote.

M. Georges Hage. Ce projet comporte certaines mesures
susceptibles d'améliorer le fonctionnement des tribunaux de
commerce, . ..

M . Jacques Limouzy. Merci !
M . Georges Hage. . .. ne serait-ce qu ' en leur donnant une

existence législative et non plus réglementaire . Il est, à ce
titre, utile . Toutefois, nous sommes loin de la réforme pro-
fonde annoncée et préparée depuis des années, mais toujours
remise à plus tard, réforme que nous souhaitons, notamment
au sujet des faillites et des redressements judiciaires, . ..

M . Pascal Clément, rapporteur. C'est tout autre chose !
M. Georges Hage. . . . d'autant que nous connaissons les

conséquences qui s'ensuivent en ces domaines en ce qui
concerne l'emploi et la situation des travailleurs concernés.

M . Guy Ducoloné. C'est vrai 1

M . Georges Hage . Mais le projet ne traite pas de l'essen-
tiel, à savoir la compétence même des tribunaux de com-
merce. N'eût-il pas été nécessaire de réfléchir davantage à ce
que sont la qualité de commerçant et l'acte de commerce ?

Je me permettrai, pour finir, dei formuler une remarque à
l'adresse de M . le garde des sceaux et de certains orateurs.

Vous nous avez fait observer que ce texte faisait l'objet
d'un accord unanime des milieux consulaires . Mais que ne
prêtez-vous, monsieur le garde des sceaux, ainsi que vos col-
lègues, une même oreille attentive, en certaines circonstances,
à l'opinion unanime qui s'élève des milieux salariés !

M . Guy Ducoloné . Très bonne remarque !

M. Georges Hage. Le projet ne dit rien non plus de la
représentation au sein des tribunaux des sous-catégories pro-
fessionnelles.

Dès lors, le groupe communiste sera conduit à s ' abstenir.
(Ah ! sur les bancs des groupes du R.P.R . et U .D.F.)

M. Pascal Clément, rapporteur. Ah !
M . Serge Charles. C'est dommage !
M . le président. Personne ne dema_ide plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

2

PROTECTION DES SERVICES DE TÉLÉVISION
OU DE RADIODIFFUSION

Discussion, en deuxième lbcturc,
d'une proposition de loi

M . le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, de la proposition de loi relative à la pro-
tection des services de télévision ou de radiodiffusion des-
tinés à un public déterminé (n et 897, 898).

La parole est à M . Pierre Mazeaud, rapporteur de la com-
mission .des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

M . Pierre Mazeaud, rapporteur. Monsieur le président,
monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, le Sénat a
adopté la proposition de loi relative à la protection des ser-
vices de télévision ou de radiodiffusion destinés à un public
déterminé en apportant une légère modification au texte pré-
cédemment voté par l 'Assemblée nationale.

A l'article 429-1 du code pénal, qui punit d 'un emprisonne-
ment de trois mois à deux ans et/ou d'une amende de
10 000 francs à 200 000 francs les fabricants, importateurs,
distributeurs de « décodeurs pirates », il a, d'une part,
apporté une modification rédactionnelle en substituant au
mot « distribué » le mot « vendu » et, d'autre part, quelque
peu limité le champ d ' application des dispositions prévues en
matière d'importation, en précisant que cet article concernera
seulement les personnes ayant importé les matériels en cause
« en vue de la vente ou de la location ».

En conséquence, les personnes important les matériels pro-
hibés en vue de leur utilisation personnelle relèveront seule-
ment de l ' article 429-4 du code pénal punissant d ' une
amende de 5 000 francs à 15 000 francs ceux qui auront
sciemment acquis ou détenu en vue de leur utilisation des
décodeurs pirates.

Les modifications apportées par le Sénat ne paraissent pas
améliorer sensiblement le dispositif adopté par notre assem-
blée, mais compte tenu du fait qu'elles ne présentent pas
d'inconvénient réel, votre rapporteur a demandé à la commis-
sion, qui l'a suivi, d'adopter la proposition de loi dans le
texte du Sénat . (Applaudissements sur les bancs des groupes 4lu
R .P.R. et U.D.F.)

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

M. Albin Chalandon, garde des sceaux, ministre de la jus-
tice. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.

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

M . Guy Ducoloné. Peut-être aurais-je fait comme tout le
monde et n'aurais-je rien dit, ...

M . Jacques Limouzy. Mais . ..

M : Guy Ducoloné . . .. d'autant plus que le 15 juin, lorsque
nous avons examiné ce texte à l'Assemblée nationale, mon
ami Asensi avait développé notre argumentation, si un événe-
ment ne s 'était produit un peu plus d'une semaine après cet
examen.

En effet, le 24 juin, la cour d'appel de Paris a rendu un
arrêt qui venait confirmer opportunément la position que
nous avions prise concernant la proposition de loi originale .
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Alors que ce débat, tendant à sanctionner les utilisateurs -
disons-le clairement et nous l'avions d ' ailleurs relevé en pre-
mière lecture - d 'un décodeur pirate de Canal Plus, . ..

M. Arthur Dehaine . « Pirate » mais pas « flibustier » !
(Sourires.)

M . Guy Ducoloné . .., était engagé devant le Parlement, la
cour d'appel a confirmé que « cette pratique ne constituait
pas un vol au sens juridique du terme », son président tenant
à souligner que la cour rendait un arrêt de principe impor-
tant.

Mais le rappel des faits peut être instructif.
A en croire la lecture d'un quotidien, c'est en

novembre 1984 qu'une revue technique, Radio plans, s'apprê-
tait à publier les schémas d'un décodeur de Canal Plus
lorsque la société d'exploitation de la quatrième chaîne, dont
on connaît le président, M . Rousselet, obtenait du juge des
référés du tribunal de grande instance de Paris une ordon-
nance interdisant cette publication . Cette décision fut
confirmée par la cour d ' appel.

Le 24 novembre 1984, un journal publiait une reproduction
des schémas de Radio-plans et ses responsables se retrou-
vaient devant la justice pour « incitation au vol ».

Dans un jugement rendu le 15 avril 1986, le tribunal
relaxait les prévenus en considérant que la qualification de
vol définie par l'article 379 du code pénal comme étant l'ap-
propriation frauduleuse de la chose d ' autrui ne pouvait s ' ap-
pliquer. Et la onzième chambre de la cour d'appel de Paris a
eu la même appréciation en constatant que le branchement
frauduleux du décodeur « n'a pas pour objet de déposséder
le propriétaire du programme qu ' il continue à diffuser, ni le
téléspectateur abonné, qui ne subit aucun trouble dans sa
réception normale ».

Mais la cour d'appel n'a pas entendu se limiter au strict
examen de la notion de vol : son arrêt consacre une large
place à la liberté de recevoir . Vous le connaissez, monsieur
Mazeaud, mais vous ne l'avez pas mentionné dans votre rap-
port. Je devais donc informer l'Assemblée.

Ainsi, les juges déclarent : « Il est incontestable que les
lois de 1982 et 1986 ont érigé en principe absolu celui de la
liberté de la communication audiovisuelle, liberté qui ne peut
avoir d'autres limitations que celles qui sont prévues par la
Convention européenne des droits de l'homme elle-même,
lorsque certaines formalités, conditions ou restrictions sont
rendues nécessaires pour la protection des valeurs essentielles
des sociétés démocratiques . »

Les députés communistes sont d'autant plus à l ' aise pour
confirmer aujourd'hui leur opposition à cette proposition de
loi, même si elle revient du Sénat - d'ailleurs, les sénateurs
ont bien senti qu'il y avait quelque chose qui « accrochait »,
si je puis dire, et ils ont élargi un peu le sujet en parlant de
la vente et de la location -, que celle-ci résulte, il faut bien le
dire, des pressions intolérables des propriétaires de télévi-
sions cryptées, soucieux d'obtenir le moyen légal et systéma-
tique d'assurer le financement de leur entreprise privée . Cela
contredit la cour d'appel de Paris, qui a parlé de la liberté
absolue de la communication audiovisuelle.

Que n'avons-nous pas entendu dans cet hémicycle sur la
liberté d ' entreprendre ! A chaque fois que nous avons parlé
de la télévision et de la radio, il en était question . A chaque
fois qu ' il s'agissait de dénationaliser les radios et les télévi-
sions, on invoquait la liberté d ' entreprendre !

M . Arthur Dehaine . Heureusement !

M. Guy Ducoloné . Vous confirmez qu'elle constitue votre
cheval de bataille.

M. Arthur Dehaine . Bien sûr !

M . Guy Ducoloné. Mais cette liberté d'entreprendre est
envoyée à l ' abattoir lorsqu' elle vous gêne.

M . Arhur Dehaine . Elle a ses limites !

M. Guy Ducoloné . De surcroît, comme dans le domaine
s6ia1 où la Cour de cassation interprète systématiquement
les lois dans un sens défavorable aux salariés, le législateur,
du moins la majorité de l'Assemblée nationale (Murmures sur
les bancs du groupe du R.P.R.), légifère en ce moment pour
ratifier une interprétation anti-ouvrière. On aurait pu s'at-
tendre à un même mécanisme avec Canal Plus . Or, il n ' en est
rien .

En effet, alors que le juge considère qu ' il n ' y a pas de délit
s'agissant de gens qui fabriquent eux-mêmes des appareils
leur permettant ensuite de décrypter certains chaînes, le légis-
lateur intervient ici pour imposer demain au juge, même avec
les légères modifications du Sénat, de considérer qu'il y a
délit et donc vol.

Nous l'avions dit dès la création de Canal Plus, et cela
aurait évité toute tentative de fraude et tout détournement
d'un système fondé sur le seul profit : cette chaîne aurait dû
émettre en clair et être intégrée dans le secteur public.

La loi protège les inventeurs et les constructeurs de déco-
deurs, mais rien ne doit s ' opposer à l'ingéniosité dont font
preuve des électroniciens amateurs.

Nos raisons de voter contre cette proposition de loi sont
donc renforcées par l'arrêt de la cour d'appel de Paris.

M. Georges linge . Très bien !

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

M. Pierre Mazeaud, rapporteur. Notre collègue Ducoloné
fait un commentaire de la décision de la cour d'appel de
Paris . ..

M. Guy Ducoloné . Il ne fallait pas ? C'est interdit ?

M. Pierre Mazeaud . rapporteur. ... qu'il a trouvé dans un
quotidien du soir, que j'ai d'ailleurs sous les yeux.

M. Guy Ducoloné . J'ai de bonnes lectures !

M. Arthur Dehaine. Vous « piratez »

M. Pierre Mazeaud, rapporteur. Je me perm: :trai de lui
rappeler qu'à la page 5 du rapport rédigé au nom de la com-
mission des lois et déposé le 10 juin 1987, le jugement du
tribunal de grande instance de Paris du 15 avril 1986 était
mentionné. Il était même précisé que cette décision était
frappée d'appel.

Quoi qu ' il en soit, 'mus ne pouvions connaître alors la
décision que la cour d'appel prendrait le 24 juin.

M. Guy Ducoloné. Me permettez-vous de vous inter-
rompre, monsieur le rapporteur.

M . Pierre Mazeaud, rapporteur. Je vous ai écouté avec
beaucoup d'intérêt, monsieur Ducoloné, et sans vous inter-
rompre. Je vous demande d ' avoir la même attitude à mon
égard.

La cour d'appel ne fait que confirmer la décision du tri-
bunal de grande instance.

En quelques mots, de quoi s ' agit-il ?
Le tribunal de grande instance, comme la cour d'appel,

nous indique que le vol ne peut être étendu en la matière :
un délit spécifique est nécessaire.

Et que fait le législateur ? Il répond précisément au souhait
du juge, qui ne peut pas classer cette situation délictuelle
dans le vol, pas plus que dans l 'escroquerie ou dans d' autres
délits assimilés.

Monsieur Ducoloné, reportez-vous - ce serait là une lec-
ture aussi bonne que celle du quotidien Le Monde - au rap-
port rédigé au nom de la commission des lois, à laquelle
d'ailleurs vous participez.

M. Alain Griotteray . Très bien !

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

M. Guy Ducoloné. Je comprends que M . le rapporteur de
la commission des lois soit un peu gêné aux entournures.

M. Jacques Limouzy . Il n ' est pas gêné

M. Alain Griotteray. Il n'en a pas l'air !

M. Guy Ducoloné . Mais si ! Regardez-le !

M. le président . Mon cher collègue, vous avez la parole
pour répondre à M . le rapporteur et non pas pour faire des
interprétations sur telle ou telle attitude.

M. Guy Ducoloné . J'ai lu votre rapport initial, monsieur
Mazeaud . Il y était en effet précisé que le jugement du
15 avril était frappé d'appel . Mais le rapport a été mis en
distribution le 30 juin, c'est-à-dire à une date où la décision
de la cour d'appel était sans doute connue de vous.

La justice la plus élémentaire - je ne parlerai pas d'honnêté
dans cette affaire . ..

M. Pierre Mazeaud, rapporteur. J'espère !
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M. Guy Ducoloné . .. . aurait voulu que vous indiquiez
dans ce rapport que la cour d'appel avait confirmé le juge-
ment du tribunal de grande instance.

M. Pierre Mazeaud, rapporteur. Dont acte !

M. Alain Griotteray. Nous ne sommes pas idiots ! Nous
l'avions lu aussi !

M. le président . La discussion générale est close.
Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,

le passage à la discussion de l'article de la proposition de loi
pour lequel les deux assemblées du Parlement n'ont pu par-
venir à un texte identique est de droit dans le texte du Sénat.

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

Article 1• r

M. le président . « Art. l er. - Après l ' article 429 du code
pénal, sont insérés les articles 429-! à 429-5 ainsi rédigés

« Art. 429-1. - Sera puni d'un emprisonnement de trois
mois à deux ans et d ' une amende de 10 000 francs à
200 000 francs ou de l'une de ces deux peines quiconque
aura sciemment fabriqué, importé en vue de la vente ou de la
location, offert à la vente, détenu en vue de la vente, vendu
ou installé un équipement, matériel, dispositif ou instrument
conçu, en tout ou partie, pour capter frauduleusement des
programmes télédiffusés, lorsque ces programmes sont
réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une
rémunération versée à l ' exploitant du service.

« Art. 429-2 à 429-5. - Non modifiés . »
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article l er.
(L'article 1 or est adopté.)

M. le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

M . Guy Ducoloné. Le groupe communiste vote contre !
(L'ensemble de la proposition de loi est adopté .)

3

ORDRE DES TRAVAUX (')

M . le président . Cet après-midi, à quinze heures,
deuxième séance publique :

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n° 860
sur l ' exercice de l'autorité parentale (rapport n° 886 de
M. Pierre Mazeaud, au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l ' administration
générale de la République).

A seize heures, au plus tôt :
Discussion des conclusions du rapport n° 885 de la com-

mission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi modifiant
les dispositions relatives à la fonction publique territoriale
(M . Dominique Perben, rapporteur).

La séance est levée.
(La séance est levée à onze heures cinquante.)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale.

LOUIS JEAN

(•) Lettre, en date du 2 juillet 1987, de M . le ministre chargé des
relations avec le Parlement .
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
de la Ire séance

du vendredi 3 juillet 1987

SCRUTIN (N o 737)
rur l'amendement n° 17 de M. Georges-Paul Wagner à l'ar-

ticle premier du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux
juridictions commerciales (après l'article 411-3 du code de l'or-
ganisation judiciaire : compétence des tribunaux de commerce
pour les contestations entre employeurs-commerçants et leurs
emplzyés cadres, les billets faits par les comptables publics et
certains billets à ordre).

Nombre de votants	 571
Nombre des suffrages exprimés 	 571
Majorité absolue	 286

Pour l ' adoption	 35
Contre	 536

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (214) :

Contre : 212.

Non-votants : 2 . - MM. André Borel et Jacques Siffre.

Groupe R .P .R . (15$) :

Pour : 1 . - M. Jacques Limouzy.

Contre : 154.

Non-votants : 3 . - MM. Jacques Chaban-Delmas, président
de l 'Assemblée nationale, Roland Nungesser et Michel
Renard.

Groupe U .D .F . (130) :
Pour : I . - M. Maurice Ligot.

Contre : 128.

Non-votant : 1 . - M. Charles Deprez.

Groupe Front national (R .N .) (33) :

Pour : 33.

Groupe communiste (35) :

Contre : 35.

Non-inscrits (7) :

Contre : 7. - MM . Daniel Bernardet, Robert Borrel, Yvon
Briant, Bruno Chauvierre, Jean Royer, André Thien Ah
Koon et Philippe de Villiers.

Ont voté pour

MM.
Arrighi (Pascal) Herlory (Guy) Porteu de la Moran-
Bachelot (François) Holeindre (Roger) diète (François)
Baeckeroot

	

(Christian) Jalkh (Jean-François) Reveau (Jean-Picrre)
Bompard (Jacques) Le Jaouen (Guy) Rostolan (Michel de)
Ceyrac (Pierre) Le Pen (Jean-Marie) Roussel (Jean)Chaboche (Dominique) Ligot (Maurice) SchenardiChambrun (Chutes de)
Descaves (Pierre)

Limouzy (Jacques)
Martinez (Jean-Claude) (Jean-Pierre)

Domenech (Gabriel) Mégret (Bruno) Sergent (Pierre)
Frédéric-Dupont Perdomo (Ronald) Sirgue (Pierre)

(Edouard) Peyrat (Jacques) Spieler (Robert)
Freulet (Gérard) Peyron (Albert) Stirbois (Jean-Pierre)
Gollnisch (Bruno) Mme Piat (Yann) Wagner (Georgcs-Paul)

Ont voté contre

MM.

Abelin (Jean-Pierre) Blanc (Jacques) Charroppin (Jean)
Adevah-Poeuf Bleuler (Pierre) Chartron (Jacques)

(Maurice) Blot (Yvan) Charzat (Michel)
Alfonsi (Nicolas) Blum (Roland) Chasseguet (Gérard)
Allard (Jean) Bockel (Jean-Marie) Chastagnol (Alain)
Alphandéry

	

(Edmond) Bocquet (Main) Chauveau
Anciant (Jean) Mme Boisseau (Guy-Michel)
André (René) (Marie-Thérèse) Chauvierre (Bruno)
Ansart (Gustave) Bollengier-Stragier Chénard (Alain)
Asensi (François) (Georges) Chevallier (Daniel)
Auberger (Philippe) Bonhomme (Jean) Chevènement (Jean-
Aubert (Emmanuel) Bonnemaison

	

(Gilbert) Pierre)
Aubert (François d' ) Bonnet (Main) Chollet (Paul)
Auchedé (Rémy) Bonrepaux

	

(Augustin) Chomet (Paul)
Audinot (Gautier) Bordu (Gérard) Chometon (Georges)
Auroux (Jean) Borotra (Franck) Chouat (Didier)
Mme Avice (Edwige) Borrel (Robert) Chupin

	

(Jean-Claude)
Ayrault (Jean-Marie) Mme Bouchardeau Claisse (Pierre)
Bachelet (Pierre) (Huguette) Clément (Pascal)
Badet (Jacques) Boucheron (Jean- Clert (André)
Balligand Michel) (Charente) Coffineau (Michel)

(Jean-Pierre) Boucheron (Jean- Cointat (Michel)
Bapt (Gérard) Michel) Colin (Daniel)
Barailla (Régis) (Ille-et-Vilaine) Colin (Georges)
Barate (Claude) Bourg-Broc (Bruno) Collomb (Gérard)
Barbier (Gilbert) Bourguignon (Pierre) Colombier (Georges)
Bardet (Jean) Bousquet (Jean) Colonna (Jean-Hugues)
Bardin (Bernard) Mme Boutin Combrisson (Roger)
Barnier (Michel) (Christine) Corrèze (Roger)
Barrau (Main) Bouvard (Loic) Couanau (René)
Barre (Raymond) Bouvet (Henri) Couepel (Sébastien)
Barrot (Jacques) Branger (Jean-Guy) Cousin (Bertrand)
Barthe

	

(Jean-Jacques) Brial (Benjamin) Couturier (Roger)
Bartolone (Claude) Briane (Jean) Couve (Jean-Michel)
Bassinet (Philippe) Briant (Yvon) Couveinhes (René)
Baudis (Pierre) Brocard (Jean) Cozan (Jean-Yves)
Baumel (Jacques) Brochard (Albert) Crépeau (Michel)
Bayard (Henri) Brune (Alan) Mme Cresson (Edith)
Bayrou (François) Bruné (Paulin) Cuq (Henri)
Beaufils (Jean) Bussereau (Dominique) Daillet (Jean-Marie)
Beaujean (Henri) Cabal (Christian) Dalbos

	

(Jean-Claude)
Beaumont (René) Mme Cacheux Darinot (Louis)
Bécam (Marc) (Denise) Debré (Bernard)
Bêche (Guy) Calmat (Alain) Debré (Jean-Louis)
Bechter (Jean-Pierre) Cambolive (Jacques) Debré (Michel)
Bégault (Jean) Caro (Jean-Marie) Dehaine (Arthur)
Béguet (René) Carrai (Roland) Dehoux (Marcel)
Bellon (André) Carré (Antoine) Delalande
Belorgey (Jean-Michel) Carrelet (Michel) (Jean-Pierre)
Benoit (René) Cassabel

	

(Jean-Pierre) Delatre (Georges)
Benouville

	

(Pierre

	

de) Cassaing (Jean-Ciaude) Delattre (Francis)
Bérégovoy (Pierre) Castor (Elle) Delebarre (Michel)
Bernard (Michel) Cathala (Laurent) Delehedde (André)
Bernard (Pierre) Cavaillé (Jean-Charles) Delevoye (Jean-Paul)
Bernardet (Daniel) Cazalet (Robert) Delfosse (Georges)
Bernard-Reymond Césaire (Aimé) Delmar (Pierre)

(Pierre) César (Gérard) Demange (Jean-Marie)
Berson (Michel) Chammougon Demuynck

	

(Christian)
Besson (Jean) (Edouard) Deniau (Jean-François)
Besson (Louis) Chanfrault (Guy) Deniau (Xavier)
Bichet (Jacques) Chantelat (Pierre) Deprez (Léonce)
Bigeard (Marcel) Chapuis (Robert) Dermaux (Stéphane)
Billardon (André) Charbonnel (Jean) Derosier (Bernard)
Billon (Alain) Charié (Jean-Paul) Desanlis (Jean)
Birraux (Claude) Charles (Serge) Deschamps

	

(Bernard)
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Deschaux-Beaume Godfrain (Jacques) Lafleur (Jacques) Mestre (Philippe) Pesce (Rodolphe) Sapin (Michel)
(Freddy) Mme Goeuriot !aignel (André) Métais (Pierre) Peuziat (Jean) Sarre (Georges)

Dessein

	

(Jean-Claude) (Colette) Lajoinie (André) Metzinger (Charles) Peyrefitte (Alain) Savy (Bernard-Claude)
Destrade

	

(Jean-Pierre) Gonelle (Michel) Mme Lalumière Mexandeau (Louis) Peyre( (Michel) Schreiner (Bernard)
Devedjian (Patrick) Gorse (Georges) (Catherine) Micaux (Pierre) Pezet (Michel) Schwartzenberg
Maille (Paul) Gougy (Jean) Lamant

	

(Jean-Claude) Michel (Claude) Pierret (Christian) (Roger-Gérard)
Dhinnin (Claude) Goulet (Daniel) Lamassoure (Alain) Michel (Henri) Pinçon (André) Séguéla (Jean-Paul)
Diebold (Jean) Gourmelon (Joseph) Lambert (Jérôme) Michel (Jean-François) Pinte (Etienne) Seitlinger (Jean)
Diméglio (Willy) Goux (Christian) Lambert (Michel) Michel (Jean-Pierre) Pistre (Charles) Mme Sicard (Odile)
Dominati (Jacques) Gouze (Hubert) Lang (Jack) Millon (Charles) Poniatowski Soisson (Jean-Pierre)
Dousset (Maurice) Gremetz (Maxime) Lauga (Louis) Miossec (Charles) (Ladislas) Souchon (René)
Douyère (Raymond) Grignon (Gérard) Laurain (Jean) Mitterrand (Gilbert) Poperen (Jean) Mme Soum (Renée)
Drouin (René) Grimons (Jean) Laurissergues Montastruc (Pierre) Porelli (Vincent) Sourdille (Jacques)
Drut (Guy) Griotteray (Main) (Christian) Montdargent

	

(Robert) Portheault Stasi (Bernard)
Dubernard Grussenuteyer Lavédrine (Jacques) Montesquiou (Jean-Claude) Mme Sdévenard

(Jean-Michel) (François) Le Bail! (Georges) (Aymeri de) Poujade (Robert) (Gisèle)
Ducoloné (Guy) Guéna (Yves) Mme Lecuir (Marie- Mme Mora Pourchon (Maurice) Stirn (Olivier)
Mme Dufoix Guichard (Olivier) France) (Christiane) Prat (Henri) Strauss-Kahn

(Georgina) Guichon (Lucien) Le

	

Déaut (Jean-Yves) Mme Moreau (Louise) Préaumont (Jean de) (Dominique)
Dugoin (Xavier) Guyard (Jacques) Ledran (André) Moulinet (Louis) Proriol (Jean) Mme Sublet
Dumas (Roland) Haby (René) Le Drian (Jean-Yves) Mouton (Jean) Proveux (Jean) (Marie-Josèphe)
Dumont (Jean-Louis) Hage (Georges) Le Foll (Robert) Moutoussamy

	

(Ernest) Puaud (Philippe) Sueur (Jean-Pierre)
Durand (Adrien) Hamaide (Michel) Lefranc (Bernard) Moyne-Bressand Queyranne

	

(Jean-Jack) Taugourdeau

	

(Martial)
Durieux (Bruno) Hannoun (Michel) Le Garrec (Jean) (Main) Quilès (Paul) Tavernier (Yves)
Durieux (Jean-Paul) Mme d'Harcourt Legendre (Jacques) Nallet (Henri) Raoult (Eric) Tenaillon

	

(Paul-Louis)
Dure (André) (Florence) Legras (Philippe) Narquin (Jean) Ravassard (Noél) Terrot (Michel)
Durupt (Job) Hardy (Francis) Lejeune (André) Natiez (Jean) Raynal (Pierre) Théaudin (Clément)
Ehrmann (Charles) Hart (Joél) Le Meur (Daniel) Mme Neiertz Revet (Charles) Thien Ah Koon
Emmanuelli (Henri) Hermier (Guy) Lemoine (Georges) (Véronique) Reymann (Marc)

(André)
Évin (Claude) Hemu (Charles) Lengagne (Guy) Nenou-Pwataho Reyssier (Jean) Tiberi (Jean)
Fabius (Laurent) Hersant (Jacques) Léonard (Gérard) (Maurice) Richard (Main) Toga (Maurice)
Falala (Jean) Hersant (Robert) Leonetti(Jean- Mme Nevoux Richard (Lucien) Toubon (Jacques)
Fanton (André) Hervé (Edmond) Jacques) (Paulette) Rigel (Jean)

Mme Toutain
Farran (Jacques) Hervé (Michel) Léoutieff

	

(Alexandre) Nucci (Christian) Rigaud (Jean)
(Ghislaine)

Faugaret (Alain) Hoarau (Elie) Le Penses (Louis) Oehler (Jean) Rigout (Marcel)
Féron (Jacques) Mme Hoffmann Lepercq (Arnaud) Ornano (Michel d') Rimbault (Jacques) Tranchant (Georges)

Ferrand

	

(Jean-Miche) (Jacqueline) Mme Leroux (Ginette) Ortet (Pierre) Roatta (Jean) Mme Trautmann

Ferrari (Gratien) Houssin

	

(Pierre-Rémy) Leroy (Roland) Mme Osselin Robien (Gilles de) (Catherine)

Févre (Charles) Mme Hubert Lipkowski (Jean de) (Jacqueline) Rocard (Michel) Trémège (Gérard)

Fillon (François) (Elisabeth) Loncle (François) Oudot (Jacques) Rocca Serra Ueberschlag (Jean)

Ftazbin (Henri) Huguet (Roland) Lorenzini (Claude) Paccou (Charles) (Jean-Paul de) Vadepied (Guy)

Fiterman (Charles) Hunault (Xavier) Lory (Raymond) Paecht (Arthur) Rodet (Main) Valleix (Jean)

Fleury (Jacques) Hyest (Jean-Jacques) Loues (Henri) Mme de Panafieu Roger-Mschart Vasseur (Philippe)

Florian (Roland) Jacob (Lucien) Louis-Joseph-Dogué (Françoise) (Jacques) Vauzelle (Michel)

Forgues (Pierre) Mme Jacq (Marie) (Maurice) Mme Papon (Christiane) Rolland (Hector) Vergés (Paul)

Fossé (Roger) Mme Jacquaint Mahéas (Jacques) Mme Papon (Monique) Rossi (André) Villiers (Philippe de)

Fourré (Jean-Pierre) (Muguette) Malandain (Guy) Parent (Régis) Mme Roudy (Yvette) Virapoullé

	

(Jean-Paul)
Vivien (Alain)

Foyer (Jean) Jacquat (Denis) Malvy (Martin) Pascallon (Pierre) Roux (Jacques)

Mme Frachon Jacquemin (Michel) Mamy (Albert) Pasquini (Pierre) Roux (Jean-Pierre) Vivien

	

(Robert-André)

(Martine) Jacquot (Main) Mancel (Jean-François) Patriat (François) Royer (Jean) Vuibett (Michel)

Franceschi (Joseph) Jalton (Frédéric) Maran (Jean) Pelchat (Michel) Rufenacht (Antoine) Vuillaume (Roland)

Fréche (Georges) Janetti (Maurice) Marcellin

	

(Raymond) Pénicaut Saint-Ellier (Francis) Wacheux (Marcel)

Fréville (Yves) Jarosz (Jean) Marchais (Georges) (Jean-Pierre) Saint-Pierre Wagner (Robert)

Frisch (Edouard)
Fuchs (Gérard)

Jean-Baptiste

	

(Henry)
Jeandon (Maurice)

Marchand (Philippe)
Marcus (Claude-

Perben (Dominique)
Perbet (Régis)

(Dominique)
Sainte-Marie

	

(Michel)
Weisenhom (Pierre)
Welzer (Gérard)

Fuchs (Jean-Paul) Jegou (Jean-Jacques) Gérard) Peretti Della Rocca Salles (Jean-Jack) Wiltzer

	

(Pierre-André)

Galley (Robert) Jospin (Lionel) Margnes (Michel) (Jean-Pierre de) Sanmarco (Philippe) Worms (Jean-Pierre)

Gantier (Gilbert) Josselin (Charles) Manière (Olivier) Péricard (Michel) Santrot (Jacques) Zuccarelli (Émile)

Garmendia (Pierre) Journet (Main) Marty (Elie)
Mme Gaspard Joxe (Pierre) Mas (Roger) N'ont pas pris part au vote

(Françoise) Julia (Didier) Masson (Jean-Louis)
Cutines (Henri de) Kaspereit (Gabriel) Mathieu (Gilbert) D'une part :

Gaudin

	

(Jean-Claude) Kerguéris (Aimé) Mauger (Pierre) M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée natio-
Gaulle (Jean de) Kiffer (Jean) MaujoUan du Gasset nale.
Gayssot

	

(Jean-Claude) Klifa (Joseph) (Joseph-Henri)
D'autre part :Geng (Francis) Koehl (Emile) Mauroy (Pierre)

Gengenwin

	

(Germain) Kucheida (Jean-Pierre) Mayoud (Main)
MM .

	

André

	

Borel,

	

Charles

	

Deprez,Germon (Claude) Kusser (Gérard) Mazeaud (Pierre) Roland

	

Nungesser,

Ghysel (Michel) Labarrére (André) Médecin (Jacques) Michel Renard et Jacques Siffre.

Giard (Jean) Labbé (Claude) Mellick (Jacques)
Mises au point au sujet du présent scrutinGiovannelli (Jean) Laborde (Jean) Menga (Joseph)

Giscard d'Estaing Lacarin (Jacques) Mercieca (Paul)
MM . André Borel et Jacques Siffre, portés comme « n'ayant(Valéry) Lachenaud (Jean- Mermaz (Louis)

Goasduff

	

(Jean-Louis) Philippe) Mesmin (Georges) pas pris part au vote », ont fait savoir qu'ils

	

avaient

	

voulu
Godefroy (Pierre) Lacombe (Jean) Messmer (Pierre) voter « contre » .

Paris. - Imprimerie des Journaux officiels, 29, rue Desaix.
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