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PRÉSIDENCE DE M . LAMENT FABIUS

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président . La séance est ouverte.

ri-1

QUESTIONS À M . LE MINISTRE DU TRAVAIL,
DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

M. le président . L'ordre du jour appelle les questions à
M. Jean-Pierre Soisson, ministre . du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle, que nous accueillons avec
plaisir.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, vous connaissez
la règle : questions courtes, réponses courtes, si l'on veut que
chacun puisse poser sa question.

Pour le groupe U .D.F ., la parole est à M . Denis Jacquat.

M . Denis Jacquat. Monsieur le ministre, les premiers
contrats emploi-solidarité - C .E .S . - conclus arrivent à terme.
Les bénéficiaires, jeunes ou adultes, qui ont accédé au travail
à mi-temps pendant un an se retrouvent ou vont se retrouver
à la fin de leur contrat dans une situation analogue à celle
qu'ils ont connue avant leur embauche, faute de solution
alternative.

Les perspectives d'emploi sont, monsieur le ministre, très
limitées à court terme . En cette période difficile êtes-vous
prêt à poursuivre vos efforts en faveur des demandeurs d'em-
ploi en prolongeant systématiquement de douze mois la
durée des contrats emploi-solidarité pour les bénéficiaires qui
n'auraient pas trouvé de travail en fin de contrat ?

Monsieur le ministre, si la réponse est positive, les jeunes
au chômage vous diront merci.

M. le président . La parole est à M. le ministre du travail,
de l 'emploi et de la formation professionnelle.

M. Jean-Pierre Soisson, ministre du travail. de l'emploi et
de la formation professionnelle. Monsieur le député, ma
réponse est affirmative.

M. Denis Jacquat . Très bien !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Je donne des instructions pour que les
contrats emploi-solidarité conclus notamment par les com-
munes et par les associations puissent être prorogés . La règle
sera donc un délai d'utilisation de deux ans, porté à trois ans
pour les publics en difficulté.

Vous savez, mesdames, messieurs les députés, que, à la dif-
férence des T.U .C ., il est possible désormais d'utiliser les
contrats emploi-solidarité pour employer des personnes
adultes qui seraient dans une situation difficile, notamment à
des services de proximité . Dans ce cas, le délai du contrat
emploi-solidarité est porté à trois ans.

Monsieur Jacquat, ce matin sont tombés les chiffres du
chômage du mois de mars. Je ne voudrais pas les rendre
publics sans les commenter devant l'Assemblée nationale,
compte tenu des égards que je lui dois.

Vous avez, monsieur le député, parlé de la situation diffi-
cile de l'emploi.

Nous constatons, à la fin du mois de mars, une nouvelle
augmentation du chômage, limitée par rapport à celle de
février, de 0,6 p .100, soi[ 15 900 demandeurs . Nous enregis-

trons, dans le même temps, une forte augmentation des offres
d'emploi, de 24 p . 100 en un mois, et une forte augmentation
des absences aux contrôles dues pour l'essentiel à des
reprises d'emploi non signalées à l'A.N.P.E., de près de
50 p . 100. J'en conclus que la situation de février présentait
un caractère exceptionnel, lié à la guerre du Golfe, et que
nous entrons dans une situation beaucoup plus normale où, à
nouveau, des créations d'emplois se produisent . Je le dis très
clairement à la représentation nationale : nous ne pouvons
pas supporter une telle situation sans réactions nouvelles de
la part du Gouvernement . C'est la raison pour laquelle je
souhaite que les mesures prises en février en faveur du chô-
mage partiel et en faveur des contrats emploi-solidarité soient
complétées le plus tôt possible par des mesures nouvelles
encourageant les emplois de proximité et allégeant les cotisa-
tions sociales pesant notamment sur les bas salaires.

Une négociation interprofessionnelle concernant la forma-
tion professionnelle étant en cours, je souhaite pouvoir très
vite, dès l'automne, reprendre dans une disposition les for-
mules nouvelles que les partenaires sociaux auront pu éla-
borer permettant notamment le développement de la forma-
tion professionnelle fondée, pour l'essentiel, sur des mesures
en alternance.

M. Denis Jacquat . Merci.

M. le président . La parole est à N . Yves Coussain.

M. Yves Coussain. Monsieur le ministre, si on ajoute aux
2 588 000 demandeurs d'emploi recensés à l'A .N.P.E . tous
ceux qui effectuent un stage de réadaptation, d'insertion ou
autres stages que l'on appelle souvent parking, on arrive à
3 792 000 chômeurs réels, soit 15,5 p. 100 de la population
active . Ce sont les chiffres au 31 décembre 1990 . Si l'on y
ajoute les R.M.istes et les marginaux qui ne déclarent rien,
-en— part et jamais, on estime qu'il y a près de 5 millions de
personnes exclues de l'emploi, pratiquement une pour cinq
actifs, plus de deux fois plus qu'il y a dix ans . Ces chiffres,
monsieur le ministre, résultent de la compilation des publica-
tions de l'U .N.E.D.I .C . et de celles de votre ministère que j'ai
découvertes ce matin.

Qu ' en pensez-vous, monsieur le ministre du travail et de
l'emploi ?

Quelle est votre réponse ?
Quelles mesures concrètes envisagez-vous de prendre pour

redresser une situation qui - vous venez de nous le dire - se
dégrade encore ?

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

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . La situation n'est pas du tout celle
que vous décrivez et, dans une certaine mesure, c 'est l'in-
verse.

Il y a maintenant 2 600 000 demandeurs d'emploi inscrits à
l'A .N.P.E. Sont-ils tous des chômeurs réels ? Je ne le pense
pas . Vous savez qu'il existe une distorsion entre les statis-
tiques de l'A .N .P .E . et celles de l'Organisation internationale
du travail . Je présidais le conseil des ministres des affaires
sociales de la Communauté au moment de la mise en place
d'un observatoire pour l ' emploi ; je m' étais alors efforcé de
faire en sorte que les statistiques de tous les pays du Marché
commun puissent être rapprochées et comparées. Ce qui n'est
pas encore le cas.

L'année dernière, M . Pierre Bérégovoy et moi avons chargé
deux inspecteurs généraux, l'un de l'I .N .S .E.E., l'autre de
l' inspection générale des affaires sociales, de faire le point
sur les différences constatées entre les chiffres de l'A .N .P .E.
et les chiffres réels tirés de l'enquête annuelle de l'I .N .S.E .F
et de l ' Organisation internationale du travail . Lorsque ce rap-
port me sera remis, je ie rendrai public .



1736

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - I fe SÉANCE DU 25 AVRIL 1991

A l'inverse de ce que vous pensez, par rapport aux chiffres
de l'A.N .P.E., ce sont moins de 300 000 personnes qui, d'une
manière ou d'une autre selon l'Organisation internationale du
travail, ne devraient pas être comptabilisées comme deman-
deurs d'emploi dans notre pays.

La situation, monsieur le député, n'est donc pas du tout
celle que vous imaginez . Heureusement d'ailleurs parce que
si nous avions trois millions de chôrneurs en France la situa-
tion serait explosive.

M . Yves Coussain . 3 800 000 !

M . le président . La parole est à M . Denis Jacquat.

M . Denis Jacquat . Monsieur le ministre, trois catégories
sociales rencontrent d'importantes difficultés en matière
d'emploi : les aides ménagères, les handicapés et les veuves.

Les personnes exerçant la profession d'aide ménagère peu-
vent voir leurs horaires de travail fortement réduits sans que,
pour autant, elles puissent bénéficier de mesures compensa-
toires sous la forme, par exemple, d'une prise en charge au
titre du chômage partiel . Or tant ces personnes que leurs
employeurs cotisent pour les Assedic dans les mêmes condi-
tions que les autres salariés . Ce particularisme crée une grave
rupture du principe d'égalité entre les citoyens en matière de
prestations sociales.

Il convient d'améliorer la formation des adultes handi-
capés . La mise en place de formations courtes en alternance
et adaptées à leur handicap favoriserait leur insertion profes-
sionnelle. Quels moyens envisagez-vous, monsieur le ministre,
pour développer des actions spécifiques, d'autant que
l'AGEFIPH dispose de fonds non négligeables ?

Enfin, les veuves, les jeunes en particulier, rencontrent
d'importantes difficultés pour retrouver un emploi à un
moment difficile de leur vie. Quelles mesures spécifiques
envisagez-vous peur elles ?

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

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Ce sont, en effet, trois catégories qui
exigent une intervention ' p rioritaire de l'Etat.

Les handicapés : je m'efforce, en application de la loi de
1987, de développer l'emploi des handicapés, mais la loi n'a
pas donné du tout les résultats attendus . Alors que le nombre
de travailleurs handicapés par rapport à l'effectif total salarié
aurait d0 approcher les 6 p . 100, nous en sommes à
3,9 p. 100. Les résulats de la loi ne sont pas ceux que la
représentation nationale pouvait escompter en 1987 ; nous
aurons - je me tourne vers la majorité - à en parler.

En outre, je me préoccupe en liaison avec l'AGEFIPH, qui
effectivement dispose de plus de deux milliards de francs de
ressources, de mettre en oeuvre des formations courtes per-
mettant à un certain nombre d'adultes de trouver beaucoup
plus facilement un travail . Des expériences sont menées dans
plusieurs départements ; je souhaite qu'elles puissent être
généralisées.

S'agissant des veuves, des mesures prévues par le dernier et
l 'avant-dernier plan emploi ont pu être prises : des contrats
de retour à l'emploi et des contrats emploi-solidarité leur ont
été réservés avec, là encore, des dispositions particulières que
j'avais définies avec l'association les représentant.

Les aides ménagères qui, apportent leurs soins à plusieurs
personnes âgées, peuvent, en effet, se trouver soudain, en
raison du décès d'une de ces personnes, dans une situation
qui s'apparente à un chômage partiel . Un texte de 1984 pré-
voit un délai de carence de quinze jours . Il est difficilement
applicable . Des problèmes se posent . Les associations m'en
ont fait part . Vous vous en faites l'écho aujourd'hui à l 'As-
semblée nationale . Je vous donne l'assurance que je suis prêt
à modifier ce texte dans un sens qui donnerait satisfaction
aux uns et aux autres.

M. Denis Jacquet . Je vous remercie.

Ni . Alfred Recours . Très bien !

M. le président . Nous passons aux questions du groupe
socialiste, qui doivent être assez brèves pour que chacun
puisse poser la sienne.

La parole est à M . Michel Coffineau .

M . Michel Coffineau . Monsieur le ministre, votre minis-
tère est touché, comme les autres, par les économies budgé-
taires rendues nécessaires par la guerre du Golfe . Cette situa-
tion risque-t-elle d'être un lourd handicap pour son action au
moment où une nouvelle tension apparaît sdr le front de
l'emploi ? Le chômage est dû, pour l'essentiel, à la conjonc-
ture économique. mais il est aggravé, d'une part, par l'ina-
daptation des postes de travail offerts avec les demandes
d'emploi - j'en ai la démonstration permanente dans mon
département - et, d'autre part, par les difficultés, pour y faire
face, à promouvoir une formation professionnelle appropriée.

Mais il y a aussi tout ce qui, dans l'entreprise, concourt à
l'amélioration des conditions de travail tout en augmentant la
productivité . Le taylorisme a laissé la place - on peut le sou-
haiter - au process de travail, aux motivations des salariés, à
l'intéressement, sans oublier le dialogue et la négociation.
Pour cela, il est nécessaire que vous possédiez une adminis-
tration du travail motivée et performante . Pensez-vous, mon-
sieur le ministre, disposer des moyens nécessaires pour avoir
une administration qui réponde aux problèmes actuels ?

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

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Monsieur Michel Coffrneau, la régula-
tion budgétaire a, en effet, frappé le ministère du travail . J'ai
dû procéder à des abattements supérieurs à 2,5 milliards de
francs . Je n'ai pas voulu mettre en cause la politique d'amé-
lioration qualitative que nous avions, ensemble, définie
depuis 1988 . Ces mesures de réduction se limitent, pour l'es-
sentiel, à des suppressions d'actions, notamment de
50 000 actions d'insertion et de formation.

Je connais votre attachement à l'inspection du travail et
votre volonté de voir ses moyens développés . Vous me l'avez
souvent demandé lors du vote des budgets successifs du
ministère du travail, de l'emploi et de la formation profes-
sionnelle.

Puis-je rappeler que, à votre demande et à celle du groupe
majoritaire, et compte tenu des crédits qui avaient été votés,
un certain dégel de postes a été obtenu en 1988, 1989
et 1990 ? Ainsi, par concours exceptionnels ou par concours
traditionnels de recrutement, 51 postes nouveaux d'inspecteur
du travail ont été pourvus.

En outre, nous avions décidé la transformation d'un cer-
tain nombre de postes de contrôleur du travail en postes
d'inspecteur du travail . Nous avons mis sur pied un pro-
gramme ambitieux de 350 transformations de postes, qui
s'étale de 1991 à 1994 . Je vous donne l'assurance que je n'ai
procédé à aucune réduction sur les crédits du ministère
pour 1991 concernant de telles transformations, la première
étape de 80 transformations de postes étant en cours de réali-
sation.

M . le président . La parole est à M . Alain Vidalies.

M . Alain Vidalies . Monsieur le ministre, l'application
effective des règles de droit que nous élaborons ensemble
suppose que l'administration du travail ait les moyens
d'exercer les contrôles nécessaires, notamment pour protéger
la santé et la sécurité des salariés . Cette exigence est d'autant
plus forte que l'évolution du marc}''

	

travail et des formes
d'emplois rend de plus en plut

	

xe l'intervention des
agents de votre administration,

	

n du développement
de l'emploi atypique, plus pal . :eurent de la sous-
traitance en cascade, voire de la fausse sous-traitance . Or, à
ma connaissance, sur les 425 sections d'inspection du travail,
80 - soit 19 p . 100 - étaient, fin 1990, dépourvues d'inspec-
teurs du travail . Cette situation n'est pas acceptable dès lors
que l'on sait que chaque inspecteur du travail a la responsa-
bilité d'environ 35 000 salariés.

Pouvez-vous, monsieur le ministre, me préciser quelles
mesures vous envisagez pour remédier à cette carence et si de
nouveaux inspecteurs recrutés seront bien affectés dans les
sections d'inspection du travail pour répondre aux attentes
des salariés et assurer une application effective du code du
travail ?

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

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle. Monsieur Vidalies, vous avez raison :
il ne suffit pas de voter les lois, il faut les appliquer.

L'essentiel du contrôle de l'application du code du travail
revient, dans mon administration, aux inspecteurs du travail.
Je souhaite d'ailleurs - votre question me donne l'occasion
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d'insister sur ce point - que les inspecteurs du travail soient
plus présents dans les entreprises, concernant certains sujets
que nous aborderons au cours de cette session, comme la
prévention des accidents du travail, les infractions à la légis-
lation, notamment la lutte contre le travail clandestin, et les
conditions dans lesquelles les relations sociales dans l'entre-
prise sont mises en oeuvre ou certaines dispositions que vous
avez votées ne sont pas appliquées . J'ai donné des instruc-
tions en ce sens.

Pour être plus présents, ils doivent étre plus nombreux.
C'est le sens de la réponse que j'ai faite à M. Coffineau et
que je confirme : non seulement nous 'avons pu ouvrir des
concours exceptionnels dès 1988 - et je vous suis très tecon-
naissant aux uns et aux autres de l'appui que vous m'avez
donné en ce sens -, mais le plan ambitieux de transformation
d'emplois que nous avons défini est en cours de réalisation
dans des conditions satisfaisantes.

M. le président. La parole est à M . Alfred Recours.

M . Alfred Recours . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, le travail clandestin et le trafic
de main-d'oeuvre qui favorisent l'immigration clandestine ont
représenté 63 milliards de francs en 1988, c'est-à-dire plus de
I p . 100 du produit intérieur brut. Ce sont donc des dizaines
de milliards en cotisations de retraites ou de maladies et en
impôts qui n'ont pas été payés . Ils ont donné lieu à trois fois
plus de procès-verbaux en 1989 qu'en 1987 . Sur cet accroisse-
ment très préoccupant, nous avons attiré plusieurs fois l' at-
tention 4u Gouvernement.

Bien sûr, nous avons, à votre initiative, monsieur le
ministre, légiféré à plusieurs reprises en 1988, 1989, 1990
et 1991, pour renforcer les sanctions et pénaliser l'emploi
d'étrangers sans titres, pour donner aux officiers de police
judiciaire un droit d'entrée sur les lieux de travail et la possi-
bilité aux agents de l'U .R.S .S .A .F . ou de la M .S.A . de verba-
liser en matière de travail clandestin . Vous avez pris aussi
d'autres dispositions aux niveaux réglementaire et adminis-
tratif.

Les moyens juridiques actuels suffisent-ils pour lutter
contre ce fléau ? La question se pose notamment pour tout
ce qui concerne la sous-traitance pervertie . De grands
groupes, ayant des possibilités de sous-traitance en cascade,
échappent à toute responsabilité.

Peut-on accepter, monsieur le ministre, l'accroissement des
accidents du travail qui en résulte ? Peut-on accepter d'ap-
prendre, après coup, que tel lycée, telle gendarmerie, ont été
construits en grande partie par des travailleurs clandestins ?
Peut-on accepter une quasi-absence de responsabilités ? Peut-
on accepter cette escroque,ie permanente à l'emploi, à la
sécurité sociale, au fisc ? Peut-on accepter cet encouragement
à l'immigration clandestine.

Certes, nous constatons une amélioration des procédures
sur le terrain mais il n'en reste pas moins nécessaire de légi-
férer, sur la sous-traitance . Je ne méconnais pas que la ques-
tion est complexe et qu'il importe de préserver des souplesses
économiques . Mais sa complexité rend précisément urgent de
légiférer sur ce problème.

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

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Le Parlement a effectivement adopté
quatre lois renforçant la lutte contre le travail clandestin
depuis 1988. Je considère que l'arsenal législatif est mainte-
nant suffisant et que la lutte contre le travail clandestin passe
dorénavant par une action sur le terrain dans le cadre d'un
plan départemental qui sera mis en oeuvre par le préfet en
liaison étroite avec le procureur de la République.

Ce qu'il faut c'est que les administrations du travail, la
police et la justice puisse collaborer plus étroitement et que
les officiers de police judiciaire et les inspecteurs du travail
puissent se rendre sur les mêmes lieux et travailler ensemble.

Nous aurons d'ailleurs, lors de l'examen du projet de loi
sur la prévention des accidents du travail, à trouver les
moyens de réprimer plus sévèrement de tels accidents lors-
qu'il est fait appel à des entreprises extérieures . Il s'agit là de
réformer le décret de 1977, ce qui est en cours.

La sous-traitance constitue un vaste sujet que je souhaite
traiter totalement avec vous sous forme soit d 'un projet de
loi, soit d'une proposition de loi .

Nous l ' avions évoquée . rsppeiez-' eus . ,t propos du travail
prééaire . Nous avions introduit un titre nouveau traitant de
la sous-traitance pour le travail précaire, notamment pour les
contrats à durée dézenninee et les missions d'intérim . La
sous-traitance favorise en effet ces fermes d'emplois que
nous voulons, les uns et les autres, limiter.

Les problèmes de sous-traitance se poseront à nouveau à
propos du projet de loi sur les accidents du travail . Dans le
bâtiment et les travaux publics, notamment, les phénomènes
de sous-traitance se généralisent et il n'est pas toujours pos-
sible de sanctionner le véritable donneur d'ordres.

Mme Muguette Jacquaint . C 'est te cas pour Eurodys-
neyland

M. le ministre du travail, de l'emploi et do la f :aavtrna-
tion professionnelle . II faudra donc aborder le problème
de la sous-traitance à propos de chaque texte ou bien définir
un texte sur la sous-traitance apportant une réponse globale à
des dossiers qui prennent de jour en jour plus d'acuité, nous
le voyons bien dans nos circonscriptions respectives.

Si tel est le souhait du groupe majoritaire, je me rallierai
bien volontiers à l'élaboration d'un projet permettant d'étu-
dier l'ensemble des problèmes de la sous-traitance.

M. le président . La parole est à M . Thierry Mandon.

M. Thierry Mandon . Monsieur le ministre, je voudrais
vous interroger, au moment où vous réfléchissez sur le qua-
trième plan pour l'emploi, sur la politique d'aménagement du
temps de travail.

Dans toute l'Europe, bien des entreprises sont à la
recherche de gains de productivité et réfléchissent aux condi-
tions dans lesquelles elles peuvent allonger la durée d'utilisa-
tion de leurs équipements . Les pratiques diffèrent considéra-
blement en France et dans les autres pays d'Europe.

Au Royaume-Uni, 1 300 accords ont été passés ces douze
derniers mois, afin de réduire la durée du temps de travail à
trente-sept heures en échange d'un assouplissement des
conditions de réalisation de ces horaires . En Irlande, il est
prévu de généraliser au début de 1992 les trente-neuf heures
hebdomadaires . En Allemagne, dans la métallurgie notam-
ment, après une quarantaine d'accords de branche, les trente-
cinq heures ont été accordées contre une meilleure utilisation
des équipements.

En France, à ce jour, les pratiques sont malheureusement
très diverses : le bon - Colgate-Palmolive et quelques autres
sociétés - côtoie le moins bon, voire le mauvais . Je pense
évidemment à Peugeot dont les récentes modifications d'ho-
raires sont pourtant, je le précise, parfaitement légales.
Cependant, comme elles obligent des salariés de l'Ile-de-
France, où les temps de transport sont très longs, à rester
environ dix heures par jour dans leur entreprise, elles auront
des conséquences imprévisibles sur leur mode de vie . Bien
sûr, Peugeot annonce en contrepartie la création de
1 600 emplois . Mais quelle sera la nature de ces embauches ?
Seront-elles des embauches sur contrats à durée indéterminée,
ce que je souhaite ardemment, ou des embauches diversi•
fiées ?

Le deuxième plan-emploi comportait un dispositif tout à
fait intéressant : le crédit d'impôt-réduction du temps de tra-
vail . Malheureusement, les partenaires sociaux ne se saisis-
sent que rarement de cette possibilité . Quel bilan tirez-vous
de l'application de ce dispositif ? Comptez-vous l'améliorer,
l'aménager, le renforcer dans le quatrième plan-emploi ?

A l'évidence, les partenaires sociaux ne font pas l'usage
qu'il convient des dispositifs légaux en matière d'aménage-
ment du temps de travail . A part quelques expériences ponc-
tuelles, ils n'ont pas dorné lieu, de leur part à une volonté
dynamique de réaliser des avancées . Comment entendez-vous
susciter cette mobilisation ? Reprendrez-vous l'idée que vous
aviez émise un jour dans cet hémicycle, d'organiser un grand
débat à l'Assemblée nationale sur l'aménagement du temps
de travail ?

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

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Monsieur Mandon, vous avez signalé
que, dans le deuxième plan pour l'emploi, nous avions intro-
duit un titre sur l 'aménagement et la réduction du temps de
travail . J'attache une importance particulière à ces disposi-
tions . J 'avais d'ailleurs, au nom du Gouvernement, donné
mon accord à M . Jean Le Garrec pour qu'un débat d'orienta-
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Monsieur le ministre, quelles dispositions pouvez-vous
prendre pour que le département de la Martinique puisse
tirer tout le parti possible d'un dispositif qui, pour n'être
qu'un palliatif, n'en est pas moins particulièrement utile dans
la conjoncture économique actuelle.

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

M. la ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Je souhaite, monsieur Lise, que votre
question et ma réponse permettent d'impulser le développe-
ment des contrats emploi-solidarité à la Martinique . Curieu-
sement, la Martinique est le seul département d'outre-mer où
s'applique le régime de droit commun . La Réunion et la
Guadeloupe ont un régime particulier . Je vous promets de
mettre en place, cette année, des crédits complémentaires.

Cependant vous l'avez rappelé, les crédits disponibles du
fonds de compensation ne sont pas utilisés. Je souhaite au
moment où tant de jeunes attendent du travail, que les com-
munes de la Martinique, les associations - votre tissu asso-
ciatif est particulièrement riche - les clubs sportifs utilisent
cette possibilité . Je veillerai à ce que pour les très nom-
breuses communes rurales et les petites associations qui ne
disposent pas de moyens, la prise en charge par l'Etat s'ef-
fectue bien à 100 p. 100. Pour le reste, j'ai appelé le préfet, le
directeur départemental et l'ensemble des élus à engager un
travail de sensibilisation . Je suis prêt à venir voir avec vous
les conditions dans lesquelles nous pourrions conduire une
telle action.

Nous avons donc introduit dans les relations sociales une
disposition qui marche bien et qui contribue à accroître la
protection des salariés.

M. le président . La parole est à M . Claude Lise pour une
courte question.

M . Claude Lise . Monsieur le ministre, ma question porte
sur le fonctionnement du dispositif des contrats emploi-
solidarité à la Martinique.

Il est, en effet, sous-utilisé dans ce département qui compte -
pourtant, on le sait bien, plus de 14 000 R .M .istes et dont le
taux de chômage dépasse 30 p. 100 . Ainsi, en 1990, on a
employé 2 220 C .E .S ., contre 6 000 environ en Guadeloupe et
plus de 26 000 à La Réunion . Pour expliquer ce chiffre
modeste, les organismes d'accueil font état du temps beau-
coup trop long mis par les services concernés à instruire les
dossiers - pies de trois mois en moyenne - et également pour
verser la part de rémunération - 80 p. 100 qui revient à l'Etat.

Par ailleurs, force est de constater que beaucoup de petites
associations et de collectivités aux moyens très modestes ne
bénéficient pas de la prise en charge des 15 p . 100 restant par
le fonds de compensation . Seulement 3 p. 100 des crédits dis-
ponibles de ce fonds ont été consommés en 1990.

tion s'engage lors de la session d'automne sur ce sujet . Je
vous renouvelle mon engagement . Si l'ordre du jour de l'As-
semblée le permet, pour ma part, j'y suis prêt.

Le crédit d'impôt, tel qu'il a été mis en oeuvre cette année,
n'est pas encore monté en puissance . Il se heurte, c'est vrai,
au désintérêt des partenaires sociaux. Nous ne pouvons pas
en dresser de bilan pour l'instant . Nous le ferons à la fin de
l'année, première année de la mise en application d'une
mesure à laquelle vous avez tout particulièrement contribué.

Je souhaite que nous réaffirmions tous que l'aménagement
et la réduction du temps de travail sont des données essen-
tielles de la politique de l'emploi dans ce pays.

Quant à l'accord portant sur la création d'une semaine de
quatre jours à l'usine Peugeot de Poissy, en aE plication de
l'article L. 212-2 du code du travail, sa légalité . même si deux
organisations syndicales représentatives ne l'ont pas signé, ne
saurait être contestée. Il entraînera la création d'emplois dont
je souhaite, comme vous, qu'il s'agisse de contrats à durée
indéterminée, donc de véritables emplois.

Cet accord n'est pas sans inconvénient pour les conditions
de travail et d'existence des salariés de Poissy . La semaine de
quatre jours se traduit, si l'on tient compte des temps de
repas pris à l'usine, par des journées de dix heures quatorze,
ce qui est considérable et risque de peser sur !a santé des
travailleurs . J'ai demandé à l'iri.spection du travail d'exa-
miner, sur le terrain, les répercussions éventuelles de cet
accord sur les problèmes de santé et de sécurité.

La semaine de quatre jours pèse aussi sur les conditions de
vie familiale. Car il faut ajouter aux dix heures quatorze de
présence à l'usine les temps de trajet . Si la période de week-
end est fort alléchante pour les travailleurs, il en résulte une
surcharge et des distorsions qui pourraient conduire à des
difficultés familiales . J'en ai conscience et je vous assure que,
pour l'avenir, je les prends en considération . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président. La parole est à M . Jean-Michel Testu.

M . Jean-Michel Testu . Monsieur le ministre, vous venez
de déclarer que si voter des lois était nécessaire, il convenait
aussi de veiller à leur application.

Nous avons adopté, le 18 janvier 1991, une loi qui dispose
que tout salarié dans une entreprise peut recourir au service
d'un conseiller en l'absence d'institutions représentatives du
personnel dans l'entreprise . L'application de ce texte peut
conduire à des interprétations diverses sur le ter rain. Les ins-
titutions représentatives s'entendent selon la taille de l'entre-
prise : délégués du personnel, délégué syndicaux, comités
d'entreprise ou d'établissements . Dans certaines entreprises
qui en étaient jusqu'alors dépourvues, par un curieux phéno-
mène de génération spontanée, des institutions représentatives
du personnel se sont mises en place . Cela conduit parfois, en
cas de licenciement économique, à des situations difficiles.

Le recours au conseiller du salarié a lieu à des moments
conflictuels, procédures de licenciement par exemple, où le
salarié peut vouloir être assisté d'une personne exterieure à
l'entreprise . Avez-vous donné des directives, monsieur le
ministre - ou entendez-vous le faire - et lesquelles, aux direc-
tions départementales du travail et de l'emploi pour l'applica-
tion de cette loi, en ce qui concerne la représentativité des
institutions cites et nouvellement créées ?

M. le président. Après la réponse de M . le ministre que
je souhaite brève, j'appellerai deux questions qui devront être
très courtes si nous voulons tenir les délais.

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Il est toujours agréable à un ministre
du travail de donner le bilan d'application d'une loi, surtout
quand la nouvelle disposition avait une origine parlemen-
taire.

Je n'étais pas d'accord avec la proposition de loi du
groupe socialiste, je l'avoue ! J ' avais tort, car elle s'applique
avec un grand succès . Tous les départements ont désormais
une liste départementale à l ' exception, monsieur Claude Lise,
de la Martinique . Le nombre total de conseillers est de 2 551.
Le dernier recensement que j'ai fait effectuer montre qu'à la
fin du mois d'octobre 1990, 1 735 interventions de conseillers
de salarié extérieurs à l ' entreprise avaient été effectuées.

Les organisations syndicales, qui n'étaient pas non plus
d 'accord avec cette formule au départ, l'ont largement uti-
lisée .

M . le président . La parole est à M. Jean-Pierre Bequet
pour une question très courte.

1 M. Jean-Pierre Bequet. Monsieur le ministre, la réduc-
tio q des inégalités doit être pour nous tous une priorité
absolue . Elle passe par une politique audacieuse eh faveur
des bas salaires . II convient d'agir à la fois par des mesures
réglementaires et par la négociation.

Il y a un an, des négociations devaient être engagées dans
les branches professionnelles . Pouvez-vous nous dresser un
bilan de ces négociations sur les bas salaires et sur les classi-
fications ?

Sur le plan réglementaire, quelle revalorisation envisagez-
vous pour le S .M .I .C. au 1 « juillet prochain ?

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

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . A l'initiative personnelle de M. le pré-
sident de la République, une négociation d'importance sur
les bas salaires a été engagée par la commission nationale de
la négociation collective en juin dernier.

Les discussions ont été ouvertes à l ' automne sur un triple
objectif : revaloriser les salaires minima conventionnels et
faire en sorte qu'ils puissent être portés au-dessus du
S .M .I .C . ; engager des négociations afin de permettre la mise
en place, dans la plupart des branches professionnelles, de
nouvelles grilles et donc s'engager dans une opération diffi-
cile de reclassification ; enfin, donner à chaque ouvrier dans
ce pays une véritable perspective de carrière .
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Si l'on peut engage . un jeune de vingt ans au S .M .I .C ., on
ne peut admettre, dès l'instant où il a une formation profes-
sionnelle, que son salaire soit toujours, dix ou quinze ans
plus tard, à un niveau proche du S.M .I .C. Les carrières
ouvrières posent donc un problème majeur que nous devrions
davantagt nous attacher à résoudre.

Le bilai des négociations engagées est très encourageant.
En effet, sur les soixante-trois branches professionnelles dont
les minima conventionnels étaient inférieurs au S .M.I .C .,
« noyés » par te S .M .I .C ., comme l'on dit en langage tech-
nique, près de trente ont vu une revalorisation importante qui
a fait passer ces minima au-dessus du S .M .I .C.

De la même façon, en vue d'une deuxième étape fixée au
31 décembre 1992, les négociations sur les classifications ont
déjà abouti pour sept branches professionnelles . Je ne citerai
qu'un chiffre pour en illustrer le résultat : le salaire minima
médian des ouvriers non qualifiés aura progressé de
10 p . 100 en un an.

Incontestablement, une nouvelle dynamique de la négocia-
tion professionnelle de branche, ainsi qu'une augmentation
importante des bas salaires sont en cours, conformément aux
souhaits du Président de la République et du Premier
ministre.

Quant au S.M.I .C ., il fait l'objet, vous le savez, de deux
augmentations déclenchées à deux moments de l'année en
fonction de critères différents . Après celle décidée à la fin de
l'année dernière, en fonction de la hausse des prix, une
seconde augmentation est prévue au 1 « juillet . dont je répète
qu'elle dépendra très largement des négociations en cours.
Cette augmentation sera liée à l'évolution du salaire horaire
moyen et des - prix, donc du pouvoir d ' achat du S .M .I .C . Elle
dépendra très directement des conditions dans lesquelles les
branches professionnelles auront pu tenir la parole qu'elles
avaient donnée lors de la réunion de la commission nationale
de la négociation collective.

Je ne souhaite pas, compte tenu de la situation internatio-
nale et du nécessaire arbitrage entre les salaires et l'emploi,
des augmentations générales trop importantes, mais une
modulation qui, en augmentant plus largement les bas
salaires, permettait de répondre aux difficultés de familles et
de travailleurs de ce pays.

M. le président . Pour le groupe du Rassemblement pour
la République, la parole est à Mme Roselyne Bachelot.

Mme Roselyne Bachelot . Je reviendrai brièvement mon-
sieur le ministre, sur la question posée par mon collègue
Denis Jacquat, qui a évoqué k problème de l ' insertion des
handicapés et à qui vous avez répondu fort brièvement.

La loi de 1975 a essuré la sécurité de ressources des handi-
capés, mais leur intégration dans le monde du travail se fait
de plus en plus difficilement. Ce n'est guère étonnant,
compte tenu de leur niveau général de qualification et de for-
mation professionnelle.

C'est donc sur la formation qu'il faut faire porter nos
efforts . Denis Jacquat a fait deux propositions à ce sujet :
augmenter les dispositifs de recyclage spécifiques pour amé-
liorer la formation en alternance et mobiliser les crédits de
l'AGEFIPH en faveur de la formation des handicapés.

A ces deux propositions, j'en ajouterai deux autres : d'une
part aider les entreprises de moins de dix salariés qui accep-
teraient de faire travailler des handicapés - vous avez égale-
ment parlé des emplois de proximité, et j'y vois une autre
piste extrèmement intéressante ; d'autre part, assurer une sen-
sibilisation et une formation spécifique des personnels dépar-
tementaux de vos services et de l'A .N.P.E . aux problèmes des
handicapés.

Que pensez-vous lie ces propositions, et quelles mesures
concrètes envisagez-vous de mettre en oeuvre pour que la
communication que vous avez faite récemment en conseil des
ministres ne soit pas un simple effet d ' annonce ?

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

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Rassurez-vous, madame, je ne m'en
tiendrai pas aux effets d'annonce . D'ailleurs, la plupart des
mesures en cause sont déjà entrées en application.

Vous avez parlé de la loi de 1975 . Mais il y a aussi la loi
de juillet 1987 sur l ' emploi des handicapés . C'est cette loi-là
que je suis chargé d'appliquer . Je la connais bien pour l'avoir
votée, et c'est à son sujet que j'ai répondu à M . Jacquat que
les résultats n'étaient pas satisfaisants . Je les donne à nou-

veau, parce qu'ils méritent d'être connus : la proportion de
travailleurs handicapés est restée à 3,9 p . 100 des effectifs
salariés dans les entreprises du secteur privé en 1989. On est
donc très loin du chiffre de 6 p . 100, objectif terminal de la
loi prévu pour 1991 . Nous n'atteindrons pas cet objectif.

De ce fait, des entreprises de plus en plus nombreuses se
libèrent de leurs obligations non pas en embauchant des han-
dicapés et en permettant ainsi leur intégration en milieu ordi-
naire de travail, mais tout simplement par le versement d'une
contribution financière à l'AGEFIPH.
C'est ainsi que les ressources de l'AGEFIPH s 'accroissent
d'année en année pour dépasser les 2 milliards de francs que
j'ai cités tout à l'heure.

Compte tenu de cette situation, te IO avril dernier, M . Gil-
libert et moi-même avons défini un plan complet . Certaines
mesures concernent l'Etat seul, d'autres l'Etat et l'AGEFÏPH,
l'objectif étant d 'accroître les rapports entre l'Etat et l'AGE-
FIPH et ce, dans un cadre départemental, sûrement le plus
approprié.

J'ai souhaité que, dans différents départements, its admi-
nistrations, les organisations professionnelles et les entre-
prises recherchent, avec des représentants de l 'AGEFIPH,
une meilleure sensibilisation et une meilleure mobilisation
des entreprises.

Souvent, des résultats significatifs ont pu être constatés,
notamment dans de grandes entreprises. Rhône-Poulenc, par
exemple, a adapté des services entiers à l'emploi des handi-
capés . Cet exemple montre que la loi et les entreprises pour-
raient facilement aller beaucoup plus loin qu'elles ne le font
jusqu'à présent !

Je souhaite également que des formations particulières
puissent être mises en oeuvre. A cet effet, nous avons aug-
menté d'un quart les crédits de prise en charge des forma-
tions accordés par l'Etat aux centres pour celles destinées
aux travailleurs handicapés . Je souhaite que cette mesure -
qui est entrée en application - conduise au développement
des formations pour travailleurs adultes, conformément au
voeu de M. Jacquat . Les crédits sont là, la mesure est prise.
Votre question et ma réponse devraient permettre, madame,
de mieux fai re connaître cette possibilité d'action complé-
mentaire.

Nous aurons, avec M . Gillibert, à déposer sur le bureau de
l'Assemblée nationale le rapport d'application prévu par la
loi de 1987 . Nous serons prêts, à ce moment-là, à répondre à
toutes les questions que vous pourrez vous poser . Mon senti-
ment est qu'il faudra remettre sur le métier la loi de 1987,
dont certaines dispositions n'avaient pas été suffisamment
étudiées à l'époque et posent donc problème.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Catala.

Mme Nicole Catala . Monsieur le ministre, vous aviez, à
la fin de l'année dernière, accepté que les crédits de votre
ministère soient amputés d'environ 10 p . 100, même s'il est
vrai que des sommes que vous n'aviez pas su utiliser au
cours de l'année précédente devaient être reportées sur 1991.
Or voilà que, au cours des derniers mois, le chômage a bondi
pour dépasser, depuis janvier, 2 600 000 personnes, et le Gou-
vernement lui-même reconnaît que la situation de l'emploi ne
cessera de se dégrader tout au long de l'année.

Que comptez-vous faire, et d'abord pour l'emploi des
jeunes ?

Vous avez choisi, il y a deux ans maintenant, de réduire ou
de supprimer des formules telles que les T.U.C. ou les
S.I .V .P . qui, peut-être, avaient leurs imperfections •- n'est-ce
pas, monsieur le président ? - mais qui avaient au moins le
mérite de permettre à des jeunes de mettre le pied dans la
vie active . Aujourd ' hui, les diverses formes de stages qui leur
sont offertes et les contrats emploi-solidarité ne répondent
pas suffisamment à leur besoin d ' insertion . Que comptez-
vous donc faire pour eux ?

Toujours dans ce domaine, vous aviez annoncé que cin-
quante missions locales seraient créées durant l'année 1991.
Où en est-on ? Combien en existe-t-il aujourd'hui ?

Vous aviez également annoncé en 1989 qu'une formule
particulière de formation, que l'on appelle « les nouvelles
qualifications » - il n'y en avait alors que deux cents -
concerneraient 10 000 jeunes . Or, depuis deux ans, nous n'en
entendons plus parler. Je voudrais que vous nous disiez, car
elles s'adressent à des jeunes d'un faible niveau auxquels
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nous devons porter une attention particulière, combien de
jeunes sont actuellement en formation dan s. ' cadre de ces
nouvelles qualifications.

A l'opposé, si je puis dire, vous aviez prévu, dans le
budget de 1991, une diminution des crédits affectés aux pré-
retraites de l'ordre de 8 p . 100. Or la situation de l 'emploi
que j'ai évoquée conduit aujourd'hui de grandes entreprises,
en particulier dans le secteur public, à réduire massivement
leurs effectifs . On songe donc, bien entendu, à une nouvelle
augmentation des préretraites . Comme allez-vous régler ce
problème ? Allez-vous dégager des crédits nouveaux pour
faire face à cette probable augmentation du nombre des pré-
retraités ?

Enfin, monsieur le ministre, où en est la réforme de
l'agence nationale pour l'emploi . Vous avez signé avec ses
représentants, en juillet dernier, un contrat de progrès . Sur la
base de ce contrat, les moyens de l'agence ont été très sensi-
blement augmentés cette année : plus 12 p . 100 par rapport à
l'année dernière. Vous avez également accepté que
300 emplois soient créés sur les moyens propres de l ' agence
tandis que 500 autres agents devaient être recrutés sur
d'autres financements. Ce sont là des surcroîts de moyens
importants . Ce développement de l'A .N.P .E . a-t-il produit des
résultats perceptibles ? Quel est précisément, aujourd'hui, le
taux de pénétration du marché du travail, comme disent les
spécialistes, de l'Agence ? J'ai pour ma part le sentiment qu'il
n'excède pas 10 p. 100 des placements effectués . Pouvez-vous
nous donner un chiffre précis ?

M . le président. Cela fait beaucoup de questions et vous
avez très peu de temps pour y répondre, monsieur le
ministr e. Essayez ! (Sourires.)

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . En effet, monsieur le président, ce
véritable balayage dans le spectre de Mme Catala (Sourires) a
mis en lumière de nombreux aspects de la politique que je
conduis . Je vais m'efforcer, dans le peu de temps dont je
dispose, de lui donner quelques indications.

Sur les formations en alternance, d'abord, il faut distinguer
entre celles qui sont destinées aux entreprises et celles qui
sont destinées aux collectivités ou aux asso .iations.

Les premières résultaient d'un accord entre les partenaires
sociaux et concernaient les contrats d'adaptation, les contrats
de qualification et les stages d'initiation à la vie profession-
nelle.

En 1988, sur tous les bancs de l'Assemblée, j'ai entendu
exprimer le désir d'une certaine moralisation des S .I .V .P. Un
accord a été conclu entre les partenaires sociaux . Il a large-
ment produit ses effets, puisque les S .I .V .P . ont été réduits à
près de 50 000. Les partenaires sociaux, patronat et syndicats,
réfléchissent à l'heure actuelle, dans le cadre de la négocia-
tion interprofessionnelle sur la formation professionnelle, à
ce que pourrait être une formule nouvelle de formation par
alternance qui serait dispensée avec les entreprises et qui per-
mettra d'assurer une meilleure insertion des jeunes dans la
vie professionnelle.

Deuxième point évoqué par Mme Catala : le remplacement
des T.U.C. par les contrats emploi-solidarité . Les T.U .C . ont
représenté, à l'époque de leur création, un avantage considé-
rable . Je me suis efforcé de retrouver, monsieur le président,
l'élan qui vous animait lorsque vous les avez institués. J'ai
ainsi mis en place les contrats emploi-solidarité, contrats de
travail rémunérés sur la base du S .M .I .C . en fonction d'un
emploi à mi-temps. C'est une formule qui marche très bien,
puisque nous en sommes à 340 000 contrats emploi-solidarité
depuis février 1990.

S'agissant des missions locales, j'ai réuni dernièrement le
conseil national des missions locales, que préside M . Berson,
avec l'ensemble des représentants de la majorité et de l ' oppo-
sition . Les cinquante missions locales annoncées soht en
cours de création . Le conseil national donnera son avis et
nous atteindront le chiffre, que j'avais souhaité, de 250 mis-
sions locales à la fin de l ' année.

Quant aux « nouvelles qualifications », qui correspondent à
la mission que j'avais confiée à M. Bertrand Schwartz et que
M. François Beaujolin a reprise après lui, elles disposent
désormais de réseaux correspondants dans pratiquement
toutes les régions de France et donnent lieu à des expé-
riences très intéressantes. Ainsi, j'assistais lundi dernier à
Dijon à une réunion sur les nouvelles qualifications pour la
Bourgogne . Je puis vous dire que de très nombreuses entre-

prises participent à cette action, qui va concerner plusieurs
milliers de salariés . Je ferai volontiers le point, si vous le sou-
haitez, à la fin de l'année.

Pour ce qui est de l'A .N .P.E., le contrat de progrès a été
conclu, les emplois ont été créés et un nouveau directeur
général est à l'oeuvre. Je souhaite que l'Agence remplisse sa
fonction essentielle, c'est-à-dire le placement.

Je terminerai par les réductions budgétaires.
J'ai beaucoup entendu dire par l'opposition qu'il fallait

réduire les dépenses de l'Etat . Le budget du travail repré-
sente le premier budget d'intervention civile du pays : réduire
les dépenses de l'Etat, c'est donc réduire les crédits du tra-
vail . Si vous m'aidez à les augmenter à nouveau, . ..

Mme Nicole Cataia . Cela dépend pour quoi !

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . . . . c'est avec plaisir, madame, que je
vous entendrai . ,Applaudissements sur les bancs rlu groupe
socialiste .)

M . le président . Nous passons au groupe de l'U .D.C.
La parole est à M. Germain Gengenwin.

M. Germain Gengenwin. Monsieur le ministre, l'appren-
tissage, les contrats de qualification et maintenant les C.F.I.
pour les plus de vingt-six ans sont autant de formations qui
se déroulent quelquefois dans le même établissement et qui
se font donc une concurrence totalement inégale, tant en
rigueur qu'en qualité . Ainsi, l'apprentissage est un contrat de
travail sanctionné par un diplôme et suivi par l'inspection du
travail, ce qui n'est pas le cas pour les contrats de qualifica-
tion.

Ma question sera simple et très précise : seriez-vous favo-
rable à l'intégration de l'ensemble des formations initiales
dans le schéma régional de formation, dans un esprit de par-
tenariat et sous la responsabilité des conseils régionaux, afin
d'éviter tout gaspillage et tout dysfonctionnement entre les
différents partenaires ?

M . le président. La parole est à M . le ministre.
Le groupe de l'Union du centre devant poser trois ques-

tions, je vous invite à proportionner vos réponses !

M. le ministre du travail, do l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Monsieur le député, rapporteur de la
loi sur l'apprentissage en 1987, vous vous rappellerez que
nous avions tous deux fait adopter un amendement qui est
devenu l'un des derniers articles de loi - de mémoire, je dirai
l'article 19 - afin de lier dans une cohérence plus grande au
niveau de région le développement de l'apprentissage et celui
des formations initiales techniques de l'éducation nationale.

On ne peut pas, en effet, dans un esprit de rationalité,
laisser se développer une concurrence entre un centre de for-
mation d'apprentis et un lycée professionnel qui, dans la
même ville et souvent en relation avec les mêmes entreprises,
voudraient mettre en place la même section technique, c'est-
à-dire des formations qui ne seraient pas complémentaires,
mais concurrentes.

Je répète ce que je n 'ai cessé de dire depuis 1987 - à
l'époque, rappelez-vous, nous n'étions pas, tous les deux,
vraiment compris par M . Séguin. Je souhaite qu'il y ait une
meilleure cohérence entre le schéma régional de l'apprentis-
sage et le schéma des formations afin que l'Etat et la région,
ensemble, puissent avoir une vision plus claire des formations
à développer.

Quant à confier le a tout formation » aux régions, franche-
ment, je n'y suis pas favorable . Je suis pour l'application des
lois de décentralisation telles qu'elles ont été mises en oeuvre
en juin 1983 et telles que nous les mettons en oeuvre, vous en
Alsace et moi en Bourgogne, mais je ne souhaite pas, confor-
mément à l'idée que je me fais de la mission de l'Etat et
dans une vision d'égalité entre tous les Français et entre
toutes les régions, donner toutes les compétences aux régions
dans le domaine de la formation . En effet, si certaines font
bien leur métier, d'autres, dans ce domaine-là ne le font pas
du tout . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le président. La parole est à M . Jean-Paul Fuchs.

M. Jean-Paul Fuchs . Ma question, monsieur le ministre,
est liée à mes fonctions de rapporteur pour avis de la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales sur les
crédits de ia formation professionnelle .
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J'ai pris connaissance avec inquiétude de l'arrêté d'annula-
tion du 9 mars dernier, qui frappe de manière particulière-
ment nette les crédits de votre ministère : 3,7 p . 100 des dota-
tions votées dans la loi de finances initiale ont été annulés,
alors que les annulations portent globalement sur 0,8 p . 100
du budget général . Au surplus, au sein de l'ensemble des
crédits dont vous assurez la gestion, ce sont ceux de la for-
ma'ion professionnelle qui ont été le plus durement touchés.
Il y a là un double paradoxe.

Premièrement, comment une telle décision peut-elle se
concilier avec le caractère prioritaire de ce budget, que le
gouvernement n'a cessé de souligner depuis 1988 et qui a été
solennellement réaffirmé au cours de la dernière discussion
budgétaire ?

Deuxièmement, n'est-il pas contradictoire de réduire les
moyens de la formation professionnelle alors que la situation
de l'emploi se dégrade et qu'il est unanimement reconnu que
l'une des causes essentielles de la persistance d'un haut
niveau de chômage dans notre pays est l'insuffisance de la
formation, notamment des jeunes ? J'ajoute qu'il me semble
évident que les crédits de 1990 ont dû être épuisés, puisqu'il
s'agit d ' une priorité budgétaire.

Monsieur le ministre, si vous pouvez nous indiquer quelles
sont les conséquences de ces annulations, j'en serai heureux.

M. le président . La parole est à M . le ministre.
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-

tion professionnelle . C ' est bien le rapporteur du budget de
la formation professionnelle qui vient de s'exprimer et qui a
fait part de son inquiétude.

Quels sont les chiffres précis, monsieur Jean-Paul Fuchs ?
La régulation a porté fur 2 517 millions de francs, dont

883 millions au titre des crédits de formation profession-
nelle ; mais sur ces 883 millions, 425 millions sont constitués
de prélèvements de trésorerie et ne devraient donc pas poser,
compte tenu des méthodes budgétaires et des reports impor-
tants de fin d'année, de problèmes particuliers.

Pour le reste, plutôt que de revenir sur des mesures quali-
tatives - et nous nous sommes battus ensemble pour les faire
adopter au cours des trois dernières années -, j 'ai été conduit
à proposer au Premier ministre la suppression d'un certain
nombre de places de formation . Nous avons donc réduit
de 50 000 le nombre des actions d 'insertion et de formation
et de 7 500 le nombre des places de formation alternée dans
le cadre de la mise en place du crédit-formation individua-
lisé.

Je ne peux, malheureusement, faire qu'avec l'argent que
l'on me donne. Je me suis donc efforcé de ne pas modifier la
politique qualitative. Si la situation de l'emploi devait se
détériorer encore plus gravement, je souhaite que vous m 'ai-
diez tous et je souhaite également, monsieur le rapporteur,
que vous puissiez contribuer au rétablissement de certains
crédits de mon budget.

M. Jean-Marie Gaillet . Très bien !
M. le président . La parole est à M . Germain Gengenwin,

qui a trente secondes pour poser sa question.
M. Germain Gengenvvin . Monsieur le ministre, je vou-

drais vous dire à propos de votre réponse de tout à l'heure,
que les contrats d'apprentissage et les contrats de qualifica-
tion devraient être placés sous une même houlette au niveau
de la région, afin d'éviter une concurrence déloyale entre les
deux méthodes de formation.

J ' en viens à ma deuxième question.
Au moment où les partenaires sociaux sont réunis pour

réactualiser la loi de 1971 sur la formation professionnelle, se
pose la question du financement de l 'apprentissage par la
taxe d'apprentissage.

Cette taxe est très différente selon les établissements, selon
les chambres consulaires, selon les branches professionnelles
et, bien sûr, selon les régions. Or vous le savez, monsieur le
ministre, l 'avenir et la qualité de l 'apprentissage dépendent
de son financement. Par conséquent, êtes-vous favorable, au
fur et à mesure que nous élevons les sections au niveau 4
puis au niveau 3, à une réforme de la taxe d'apprentissage ?
Comment envisagez-vous le financement de l'apprentissage
dans l'avenir ?

M. le président. Je vous remercie de votre concision,
monsieur Gengenwin.

La parole est à M . le ministre .

1
celui-ci . Je ne peux pas donner de meilleur exemple en la

M. le minictro du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle. Vous avez évoqué la concurrence
déloyale entre les contrats de qualification et les contrats
d'apprentissage . Mais souvenez-vous que, lorsque nous avons
pérennisé, à la fin de l'année 1988, l'exonération des charges
pour les contrats de qualification, je vous ai tous mis en
garde contre les conséquences qu'une telle exonération per-
manente entraînerait inévitablement pour les contrats d'ap-
prentissage. Eh bien, elle a conduit à la diminution des
contrats d'apprentissage . C'est la raison pour laquelle nous
avons dû définir un plan de rénovation de l'apprentissage et
c'est la raison pour laquelle je me bats, avec quelques
grandes branches professionnelles, pour le renouveau de

matière qu'en citant ce que j 'ai fait à Auxerre où j'ai créé
une filière de formation d'ingénieurs par la voie de l'appren-
tissage . ..

M. Germain Gengenwin . Nous avons fait la même chose
en Alsace !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . . . . dans le cadre d'une convention
avec l'union des industries métallurgiques et minières.

S'agissant de la réforme de la taxe d'apprentissage,
permettez-moi de rappeler que c'est un sujet qui a été évoqué
par le comité de coordination des programmes régionaux
dont vous faites partie e: que j'ai présidé jusqu'à mon entrée
au Gouvernement. Permettez-moi aussi de vous rappeler que
les partenaires sociaux - patronat, syndicats, compagnies
consulaires - n'ont pas souhaité que M. Jeanteur aille plue
avant dans son projet de réforme de la taxe d 'apprentissage.
Par conséquent, en l'état actuel des choses, je me suis incliné
devant les souhaits et les désirs des partenaires sociaux.

M . le président . Pour le groupe communiste, la parole est
à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint . Monsieur le ministre, allez-
vous enfin entendre les associations familiales, les organisa-
tions syndicales et les femmes elles-mêmes qui refusent que
les conditions de travail et de vie familiale soient encore
aggravées par les projets d 'extension du travail du dimanche
et du travail de nuit ?

A ce propos, je vous demande, d'une part, la levée des
sanctions de deux jours de mise à pieâ dont sont victimes
Dominique d'Henri et Madeleine Taberner, employées à la
Samaritaine, parce qu'elles ont fait signer une pétition contre
le travail du dimanche et, d'autre part, que le gouvernement
auquel vous appartenez ne s'engage dans aucune révision des
dispositions interdisant le travail de nuit et le travail du
dimanche et ne prévoit aucune dérogation à celles-ci.

Ma deuxième question concernera la précarité . Les deux
tiers des emplois créés ces derniers mois sont des emplois
précaires . Les premières victimes de la précarité sont les
jeunes. A cet égard, je refuse, comme Mme Catala vient de le
faire, qu'on ait à nouveau recours aux T.U .C . et aux S .I .V.P.,
qui ont été d ' ailleurs rejetés par la grande majorité de la jeu-
nesse.

Vous engagez-vous, monsieur le ministre, à transformer les
emplois précaires en emplois stables - si nécessaire après une
période de formation réelle rémunérée -, à intégrer les jeunes
sous contrats et les apprentis dans les effectifs de l ' entreprise,
et à rendre obligatoires l 'embauche et la formation des jeunes
en prévision des départs en retraite ?

Enfin, ma troisième question concernera la formation pro-
fessionnelle.

Quelles dispositions comptez-vous arrêter pour que
10 p . 100 du temps de travail soient consacrés à la forma-
tion ?

Vous avez déclaré : je fais avec les moyens que l'on me
donne. Etes-vous d'accord avec la proposition que nous
avons faite à votre collègue M . Bérégovoy de présenter un
collectif budgétaire dégageant 50 milliards de francs, financés
par la taxation de la spéculation financière et de l'exporta-
tion de capitaux, pour la formation et l'emploi . Etes-vous
d'accord également pour rendre publics et faire contrôler par
les salariés eux-mêmes les fonds destinés à la formation pro-
fessionnelle ?

M . le président . La parole est à M . le ministre .
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M. lm ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Comme Mme Catala tout à l'heure,
Mme Jacquaint a balayé tout le spectre du ministère avec
une agilité que je ne pourrai suivre dans ma réponse . (Sou-
rires .) Je me bornerai donc à lui donner quelques indications,
reprenant de vieux débats que, de projet de loi en projet de
loi, j'ai avec elle.

Mme Muguette Jacquaint . Ils sent vieux, mais ils restent
d'actualité, monsieur le ministre !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Mais tout est toujours d'actualité dans
le domaine de l'emploi, madame Jacquaint !

Pour ce qui est du travail précaire, que n'avez-vous suivi le
groupe socialiste lorsqu'a été proposé le projet de loi sut la
limitation des contrats à durée déterminée et des missions
d'intérim !

M. Thierry Mandon. Exactement !

Mme Muguette Jacquaint. Mais qu'ont changé vos
projets de lei ? Voilà la question qu'il faut se poser !

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Vous parlez d'une augmentation du
travail précaire . Or, depuis le vote de la loi de juillet 1990,
nous assistons à une diminution de celui-ci, à une diminution
des contrats à durée déterminée et des missions d'intérim.
Ces résultats sont à porter au crédit de ceux qui ont adopté
les textes.

Mme Muguette Jacquaint . Il n'empêche que l'emploi
précaire se développe malgré vos textes.

M. Thierry Mandon . Non, il régresse !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Nous enregistrons à l'heure actuelle
une baisse du travail précaire . Je voue donnerai, comme je
m'y suis engagé, les chiffres . M. Mandon m'avait demandé
qu'un rapport soit déposé avant la fin de 1991 . J'exécuterai
fidèlement ma promesse et voua disposerez donc d'un rap-
port qui vous permettra de constater que cette loi était bonne
et qu'elle a porté ses fruits . J ' aurais souhaité que vous puis-
siez vous y associer.

S'agissant du travail de nuit, là encore, nous poursuivons
un vieux débat. Je vous ai à plusieurs reprises exprimé mon
souci de mettre en application divers textes : ceux de l'Orga-
nisation internationale du travail comme ceux de la Commu-
nauté européenne - un arrêt de la Cour de justice devant très
prochainement intervenir, pour déterminer les zonditions
dans lesquelles nous pouvons aller plus avant sur ce sujet.

Lors d'un autre débat, je vous avais fait la promesse de
faire, lorsque je disposerai de tous les éléments de ce dossier,
le point devant vous, afin de préciser les conditions d'appli-
cation du travail de nuit et du travail le dimanche pour les
femmes . Je vous renouvelle cette promesse.

S'agissant du travail du dimanche, sur lequel je me suis
exprimé récemment devant la section du Conseil économique
et social traitant de ce sujet, je ne suis pas favorable à ce
qu'il soit à nouveau autorisé . Par conséquent, je suis pour le
maintien de la loi de 1906 avec un certain nombre d'aména-
gements.

Toutefois, j'ai souhaité, avant que le débat ne s'engage
devant cette assemblée, que les partenaires sociaux - patronat
et syndicats - puissent très largement s'exprimer . Il a fallu
trois ans, madame Jacquaint, pour voter la loi de 1906, sous
'.a I11 e République ! Eh bien, je souhaite que le débat aille à
son terme et que le Parlement se prononce après avoir
entendu les positions des uns et des autres.

Mme Muguette Jacquaint. Vous soutenez donc les deux
personnes que j'ai citées, monsieur le ministre ? Vous allez
lever la sanction qui les frappe ? Elles aussi sont contre le
travail du dimanche

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Je vous ai parfaitement entendue,
madame Jacquaint . J 'ai pris note de votre demande . Vous
m'aviez d'ailleurs écrit à ce sujet, et le parti communiste
m'avait informé. C'est une affaire que je suis.

M. le président . Mes chers collègues, je remercie en votre
nom M. le ministre Soisson, qui a tépondu avec sa compé-
tence et sa courtoisie habituelles à vos questions . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe socialiste.)

Suspension et reprise de la séance

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures dix, est reprise à

seize heures quinze sous la présidence de M. Loic Bouvard.)

PRÉSIDENCE DE M. LOÏC BOUVARD,

vice-président

M. le président . La séance est reprise.

2

RÉFORME DES PROCÉDURES CIVILES
D'EXÉCUTION

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

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion, en deuxième lecture, du projet de loi portant
réforme des procédures civiles d'exécution (n os 1355, 1557).

Lors de sa séance du mardi 9 avril, l'Assemblée a abordé
l'examen des articles et s'est arrêtée à l'article 31 bis.

Article 31 bis

M. le président. « Art . 31 bis. - L'abus des relances
effectuées au moyen de traitements automatisés de données
pour les recouvrements de masse peut être sanctionné par des
dommages-intérêts prononcés par le juge de l 'exécution.

« Dans le cadre de ce type de recouvrements amiables, un
décret fixe le montant des frais réels qui peuvent être imputés
au débiteur du fait de sa carence . Ce décret est pris après
avis du Conseil national de la consommation . »

Mme Nicole Catala, rapporteur de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, et M. Gérard Gouzes ont présenté
un amendement n° 46, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 31 bis. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Nicole Catala, rapporteur. Monsieur le ministre
délégué auprès du garde des sceaux, la commission a consi-
déré, à l 'inverse du Sénat et sur l ' initiative de M. Gouzes, qui
aurait pu d'ailleurs défendre cet amendement aussi bien que
moi-même, que la réglementation de l'activité des personnes
chargées du recouvrement des impayés était de nature à pré-
venir les abus que l'article 31 tend à sanctionner. L'amende-
ment n° 46 tend donc à supprimer l'article 31 bis introduit
par le Sénat.

M. 13 président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Georges Kiejman, ministre délégué auprès du garde des

sceaux, ministre de la justice. Le Gouvernement est favorable
à la suppression de cet article.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 46.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'article 31 bis est sup-
primé, et les amendements n° 4 de M . Hyest et n o 24 de
M. Jacques Brunhes deviennent sans objet.

Article 31 ter

M . le président . « Art. 31 ter. - Les ccupures de gaz,
d'eau et d 'électricité consécutives à un défaut de paiement ne
peuvent intervenir, s'il s'agit d'un logement occupé à usage
d'habitation, qu ' après l'obtention par le créancier d'un titre
exécutoire demeuré sans effet . »

Mme Nicole Catala, rapporteur, et M . Gérard Gouzes ont
présenté un amendement, n° 47, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 31 te .. »
La parole est à M . Gérard Gouzes.
M. Gérard Gouzes. Je veux bien soutenir cet amende-

ment, mais Mme Catala a défendu l'amendement précédent
avec un tel talent qu'elle le ferait certainement beaucoup
mieux que moi .
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M. le président . Mais elle avait laissé entendre, mon cher
collègue, que vous auriez pu le faire aussi bien qu'elle.

M. Gérard Gouzes . Cet amendement relève du même
esprit que le précédent.

Par cet amendement, nous demandons la suppression de
l'article 3l ter introduit par le Sénat et qui indique que « les
coupures de gaz, d'eau et d'électricité consécutives à un
défaut de paiement ne peuvent intervenir, s'il s'agit d'un
logement occupé à usage d'habitation, qu'après l'obtention
par le créancier d'un titre exécutoire demeuré sans effet . »

J'appelle l'attention de la représentation nationale sur le
fait qu'une telle disposition coûterait cher à E .D.F.-G.D.F. et
entraînerait des frais sans fin pour de pauvres personnes qui,
souvent, doivent déjà beaucoup d'argent.

Je pense que c'est la sagesse qui a conduit la commission à
demander la suppression de l'article 31 ter.

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

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

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

M . le président . En conséquence, l'article 31 ter est sup-
primé, et l'amendement n° 25 de M . Asensi devient sans
objet .

Article 35

M. le président. « Art. 35. - Le montant de l ' astreinte
provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de
celui à qui l ' injonction a été adressée et des difficultés qu'il a
rencontrées pour l'exécuter.

« Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être
modifié lors de sa liquidation.

« L'astreinte provisoire ou définitive est modérée ou sup-
primée s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exé-
cution de l ' injonction du juge provient, en tout ou partie,
d'une cause étrangère . »

Je suis saisi de deux amendements, nos 48 et 9, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 48, présenté par Mme Nicole Catala,
rapporteur, et M. Gérard Gouzes, est ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l'article 35, supprimer les
mots : "modérée ou" . »

L ' amendement n° 9, présenté par le Gouvernement, est
ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l'article 35, substituer aux
mots : "modérée ou supprimée", les mots : "supprimée en
tout ou partie" . »

La parole est à Mme le rapporteur, pour soutenir l ' amen-
dement n o 48.

Mme Nicole Catala, rapporteur. La commission a adopté
cet amendement de M. Gérard Gouzes . En effet, il n'est pas
logique que, en cas de force majeure, le juge puisse modérer
l'astreinte. Il peut simplement la supprimer.

M. le président. La parole est à M . le ministre, pour sou-
tenir l ' amendement n° 9 et pour donner l ' avis du Gouverne-
ment sur l'amendement n° 48.

M . le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
Sur le fond, je crains que Mme Catala n'ait raison. Il n'em-
pêche que le Gouvernement préfère son propre amendement
qui prévoit de remplacer les mots « modérée ou supprimée »
par les mots : « supprimée en tout ou partie » . Cela permet-
trait d'atteindre le même objectif sans faire référence à une
éventuelle modération qui est contraire à la règle . Il y a là
une volonté de pragmatisme et rien d'autre.

Si l 'amendement du Gouvernement est adopté, je m'en
réjouirai . Sinon, je me rallierai à l'amendement de la com-
mission.

M. le président . La parole est à M . Pierre Mazeaud.

M. Pierre Mazeaud . Bien que j'aie rédigé un des premiers
textes sur l'astreinte, avec le président Jean Foyer, quelque
chose m'échappe.

Les nouvelles dispositions qui nous sont proposées,
madame le rapporteur, changent profondément la notion
même d'astreinte . Soit ! Cela étant, il me paraît nettement

préférable que le juge ait la possibilité soit de modérer le
montant de l'astreinte, soit de la supprimer - c'est le texte
même du Sénat - car il faut tout de rr,ême lui laisser une
certaine latitude.

Je rappelle que l'astreinte est une mesure comminatoire ;
enlever au juge la possibilité de la moduler reviendrait à la
vider de son sens . J'estime donc, madame k rapporteur, que
le texte du Gouvernement est préférable.

M. le président . La parole est à M . le ministre délégué.
M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.

M. Mazeaud a explicité son adhésion à l'amendement du
Gouvernement . Je m'en réjouis et je le maintiens donc.

M. le président . La parole est à M . Gérard Gouzes.

M. Gérard Gouzes . Nous sommes dans le cas où l'as-
treinte provisoire ou définitive - j'indique à notre collègue
Mazeaud que les astreintes comminatoires et non commina-
toires n'existent plus - est supprimée s'il est établi que
l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du
juge provient d'une cause étrangère, c'est-à-dire est dû à la
force majeure.

J'estime que, dans ce cas, l'astreinte, qui était en quelque
sorte une sanction, ne doit pas être atténuée, modérée, mais
supprimée. La supprimer, .,-,mme le propose le Gouverne-
ment, en tout ou partie signifie qu'elle demeurera, ne fût-ce
qu'en partie.

C'est la raison pour laquelle la commission a préféré
revenir au texte que nous avions adopté en première lecture
et, en cas de cause étrangère, d'interdire la possibilité de
laisser subsister une partie de l'astreinte.

Je préfère quant à moi le texte de la commission.

M. le président . La parole est à M . Pierre Mazeaud.

M. Pierre Mazeaud . Monsieur Gouzes, en matière de res-
ponsabilité civile, ia force majeure, le cas fortuit - disons la
cause étrangère - n'excluent pas totalement, ou du moins pas
nécessairement, la responsabil ité. Certes, l'astreinte commina-
toire n'existait plus en tant que telle, mais l'astreinte repré-
sente tout de même un moyen de pression car, si le juge l'a
prononcée, le débiteur s'efforcera de payer sa dette.

Je préfère donc, je le répète, le texte du Gouvernement . La
force majeure, le cas fortuit n'excluent pas nécessairement, ni
totalement, la responsabilité.

M. le président. M. Gouzes préfère le texte du rapporteur
et M. Mazeaud celui du Gouvernement.

M. Pierre Mazeaud . C'est assez rare pour être souligné.

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

Mme Nicole Catala. rapporteur. Si nous adoptions l'amen-
dement du Gouvernement, nous changerions l'esprit même de
cet alinéa . Car la rédaction originelle du texte ne laissait
aucune appréciation au juge . Dans le cas de force majeure,
l'astreinte est supprimée, et c'est logique. Si nous retenons
l'expression : « supprimée en tout ou partie », nous ouvrons
au juge un pouvoir d'appréciation qui ne correspond pas aux
cas d'inexécution dus à la force majeure.

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

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux . Je
voudrais légèrement rectifier ce que vient de dire Mme le
rapporteur . Dans le texte initial, il était prévu que l'inexécu-
tion était totalement due à une cause étrangère . Dans le texte
qui nous vient du Sénat, l'inexécution provient en tout ou
partie d'une cause étrangère . Le parallélisme me paraît donc
devoir être maintenu.

M. Pierre Mazeaud . Tout à fait, madame le rapporteur !
La modulation joue dans les deux sens !

M. Gérard Gouzes. Je reconnais la pertinence de l 'argu-
mentation du Gouvernement, qui explique mieux que
M. Mazeaud !

M. Pierre Mazeaud . J'ai beaucoup écrit sur l'astreinte,
mon cher collègue !

M. le président, Je mets aux voix l'amendement n° 48.
(L'amendement n 'est pas adopté.)

M. le présidant . Je mets aux voix l'amendement n o 9.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . . .
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Je mets aux voix l'article 35, modifié par l'amendement
n° 9.

(L'article 35, ainsi modifié, est adopté.)

Article 36

Mi le président. « Art . 36 . - La décision du juge est exé-
cutoire de plein droit par provision . »

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 36.
(L'article 36 est adopté.)

Article 38

M. le président . « Art . 38 . - A la demande de l'huissier
de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire
et après recherches infructueuses ou dressé d'un procès-
verbal de carence, le procureur de la République entreprend
les diligences nécessaires pour connaître l'adresse des orga-
nismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du
débiteur, ainsi que l'adresse du débiteur et l'adresse de son
employeur, à l'exclusion de tout autre renseignement. »

Je suis saisi de trois amendements, n os 92, 134 et 49, pou-
vant être soumis à une discussion commune.

Les amendements n os 92 et 134 sont identiques.
L'amendement n o 92 est présenté par M . Jean-Louis

Debré ; l'amendement n° 134 est présenté par M . Devedjian.
Ces amendements sont ainsi rédigé :

« Dans l'article 38, substituer aux mots : "après
recherches infructueuses ou dressé d'un procès-verbal de
carence", les mots : "sur justification de l'inexécution," ».

L'amendement n° 49, présenté par Mme Nicole Catala,
rapporteur, est ainsi rédigé :

« Dans l 'article 38, substituer aux mots : "après
recherches infructueuses ou dressé d'un procès-verbal de
carence," les mots : "sur justification de recherches
infructueuses tentées pour l'exécution," . »

La parole est à M. Pierre Mazeaud, pour soutenir l'amen-
dement n° 92.

M. Pierre Mazeaud . Il est défendu, monsieur le président,
de même que l 'amendement n° 134.

M . le président . La parole est à Mme le rapporteur pour
donner l'avis de la commission sur les amendements n os 92
et 134, et pour présenter l'amendement n° 49.

Mme Nicole Catala, rapporteur. La commission a
repoussé les amendements nos 92 et 134 car elle a considéré
qu'il n'était pas souhaitable de multiplier les actes dans la
procédure et qu ' il ne fallait donc pas retenir le procès-verbal
de carence que prévoyait le Sénat.

Elle a en revanche adopté l'amendement n° 49 car il paraît
souhaitable que l'on puisse justifier des recherches qui ont
été tentées pour obtenir l'exécution, mais sans prévoir de
procès-verbal de carence.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur les
amendements en discussion ? ,

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
Le Gouvernement est favorable à l ' amendement n° 49 de la
commission et défavorable aux amendements net 92 et 134.

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements n° 5 92 et 134.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

M. le p:iesident . Je mets aux voix l'amendement no 49.

Mme Muguette Jacquaint. Le groupe communiste s'abs-
tient !

(L amendement est adopté .)

M. le président . Je suis saisi de trois amendements,
n os 158, 93 et 135, pouvant être soumis à une discussion com-
mune.

L'amendement no 158, présenté par Mme Nicole Catala, est
ainsi rédigé :

« Compléter l'article 38 par la phrase suivante :
« La recherche conduite par le procureur de la Répu-

blique sera considérée comme infructueuse dès lors que
se sera écoulé un délai fixé par décret en Conseil d'Etat à
compter du jour où cette recherche a été entreprise . »

1

	

Les amendements n°' 93 et 135 sont identiques.
L'amendement n° 93 est présenté pa- M . Jean-Louis

Debré : l'amendement n° 135 est présenté par M. Devedjian.
Ces amendements sont ainsi rédigés :

a Compléter l'article 38 par la phrase suivante :
« La réquisition du procureur sera considérée comme

infructueuse dès lors qu'il se sera écoulé un délai fixé par
décret en Conseil d'Etat . »

Mme Nicole Catala, rapporteur, a présenté un sous-
amendement, n° 157, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début de l'amendement n° 135 :
« La recherche des informations effectuée par le procu-

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

La parole est à Mme le rapporteur, pour soutenir l'amen-
dement n° 158.

Mme Nicole Catala, rapporteur. Cet amendement procède
du souci de prendre en considération l'article 48 bis du texte,
tel qu'il a été rédigé par le Sénat. L'article 48 bis nouveau
subordonne en effet la saisie-vente pour les créances d'un
faible montant à l'impossibilité d'obtenir le règlement de la
créance par une autre voie, et notamment par une saisie sur
un compte de dépôt ou une saisie des rémunérations du tra-
vail . Il est donc important de fixer un certain délai, de
manière que le créancier sache à partir de quel moment il
peut engager la procédure de la saisie-vente prévue à l'ar-
ticle 48 bis. Tel est l'objet de l'amendement n° 158.

Les amendements n°• 93 et 135 répondent à la même
préoccupation mais sont rédigés d'une manière moins adé-
quate dans la mesure où ils mentionnent une « réquisition »
du procureur de la République, ce qui n'est pas le tenne
approprié en l ' espèce.

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

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
Le Gouvernement est défavorable à l'ensemble de ces amen-
dements.

Il ne nous paraît pas opportun de fixer des délais qui peu-
vent être très variables selon les situations . J'ajoute à titre
personnel que je crains un effet pervers : certains parquets
pourraient être tentés de laisser s 'écouler un certain temps
pour pouvoir dire que la démarche est devenue inutile.

M. le présideras. La parole est à M. Pierre Mazeaud.

M. Pierre Mazeaud . Au risque d'étonner, je dirai que je
suis à nouveau d'accord avec le Gouvernement et opposé à
la commission.

Tout d 'abord, je ne vois pas pourquoi on prévoirait un
décret en Conseil d'Etat : un décret simple me parait ample-
ment suffisant.

En second lieu, je partage le sentiment que vient d'ex-
primer M . le ministre : le délai doit pouvoir varier en fonc-
tion des situations . On ne peut prendre un décret applicable
à toutes les situations puisque celles-ci ne sont pas nécessai-
rement identiques.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 158.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. La parole est :1 Mme le rapporteur, pour
soutenir le sous-amendement n° 151'.

Mme Nicole Catala, rapporteur. Ce sous-amendement
tend à améliorer la rédaction de l'amendement n° 135.

Je mets aux voix le sous-amendement n o 157.
(Le sous-amendement est adopté.)

M . le président . Je mets avx voix par un seul vote les
amendements identiques n os 93 et 135, modifiés par le sous-
amendement n° 157.

(Ces amendements, ainsi modifiés, sont adoptés.)

M. Piarre Mazeaud. Il y a eu une erreur !

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
Monsieur le président, je demande une seconde délibération,
car je crois sincèrement qu'il y a eu un malentendu.

M . le président. La deuxième délibération ne peut inter-
venir -,u'à la fin de la discussion . des articles, monsieur le
ministre .



ASSEMBLÉE NATIONALE - l ro SÉANCE DU 25 AVRIL 1991

	

1745

Je mets aux voix l'article 38, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 38, ainsi modifié, est adopté.)

Article 39

M. le président. « Art . 39. -- Pour l'application de l'ar-
ticle précédent et sous réserve des dispositions de l'article 6
de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordi-
nation et le secret en matière de statistiques, les administra-
tions de l'Etat, des régions, des départements et des com-
munes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les
régions, les départements et les communes, les établissements
ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'auto-
rité aoministrative doivent communiquer au ministère 1_ lie
les renseignements mentionnés à l'article 38 qu'ils détiennent,
sans pouvoir opposer le secret professionnel.

« Le procureur de la République peut demander aux éta-
blissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt
si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont
ouverts au nom du débiteur ainsi que le ou les lieux où sont
ternis le ou les comptes à l'exclusion de tout autre renseigne-
ment . »

M. Devedjian a présenté un amendement, n° 136, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi l ' article 39 :
« Le procureur de la République demande aux établis-

sements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt
si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés
sont ouverts au nom du débiteur ainsi que le ou les lieux
où sont tenus le ou les comptes, à l ' exclusion de tout
autre renseignement .

	

i

« Pour l'application de l'article précédent et sous
réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711
du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le
secret en matière de statistiques, les administrations de
l'Etat, des régions, des départements et des communes,
les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les
régions, les départements et ies communes, les établisse-
ments ou organismes de toute nature soumis au contrôle
de l'autorité administrative doivent communiquer au
ministère public les renseignements mentionnés à l'ar-
ticle 38 qu'il détiennent, sans pouvoir opposer le secret
professionnel . »

Cet amendement n ' est pas défendu.
Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 39.
(L'article 39 est adopté.)

Article 40

M. le président . « Art. 40 - Les rensignements obtenus ne
peuvent être utilisés que dans la seule mesure nécessaire au
recouvrement forcé pour lequel ils ont été demandés Ils ne
peuvent, en aucun: cas, être communiqués à des tiers ni faire
l'objet d'un fichier d'informations nominatives.

« Au cours de toute exécution et sur la demande qui lui en
est faite, l'huissier de justice chargé d l'exécution doit justi-
fier de l ' origine des renseignements mentionnés à l'article 18
qui lui ont permis de procéder à l ' exécution et dont ii aura
dressé procès-verbal lors de la réquisition prévue à l'article
38.

«Toute violation de ces dispositions est passible des sanc-
tions prévues à l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 jan-
vier 1978 relative à l 'informatique, aux fichiers et aux
libertés, sans préjudice, le cas échéant, de poursuites discipli-
naires et de condamnation à dommages-intérêts . »

Mme Nicole Catala, rapporteur, a présenté un amende-
ment, n° 159, ainsi rédigé :

« Dans ia première phrase du premier alinéa de l'ar-
ticle 40, substituer aux mots : "au recouvrement forcé
pour lequel", les mots "à l ' exécution du ou des titres
pour lesquels" . »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Nicole Culais, rapporteur. Cet amendement envisage
l'nypothèse où un même huissier serait saisi de plusieurs
titres dont il devrait poursuivre le recouvrement forcé . Il est

souhaitable qu'il puisse utiliser à l'encontre d'un même débi-
teur les renseignements qu'il a pu rassembler pour parvenir à
l'exécution.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
Le Gouvernement' s'en rapporte à la sagesse de l'Assem-

blée.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 159.
(L'amendement est adopté .)
M. te président . Mme Nicole Catala, rapporteur, a pré-

senté un amendement, n° 50, ainsi rédigé :
« A la fin du deuxième alinéa de l'article 40, supprimer

les mots : "et dont il aura dressé procès-verbal lors de la
réquisition prévue à l'article 38". »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Nicole Catelle, rapporteur. Il est apparu inutile de
prévoir, comme l'a fait le Sénat, qu'il serait dressé procès-
verbal dans l'hypothèse visée au deuxième alinéa . Je propose
donc de simplifier la procédure en supprimant cette adjonc-
tion.

M . '.e président . Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M . le ministre délégué auprès du garde des sceaux.

Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n o 50.
(L'amendement est adopté.)
M . le président . Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 40, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 40, ainsi modifié, est adopté.)

Article 42

M. le président . « Art . 42 . - Si, à l'expiration d ' un délai
de huit jours francs à compter du jour de l'acte de saisie,
aucune autre saisie ou mesure de prélèvement n ' a été signi-
fiée par un créancier muni d 'un titre visé à l'article 41 anté-
rieur à cet acte, la saisie emporte, à concurrence des sommes
pour lesquelles elle est pratiquée, attribution au profit du sai-
sissant de la créance saisie disponible en les mains du tiers,
ainsi que de tous ses accessoires . Elle rend le tiers personnel-
lement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son
obligation.

Si, pendant ce délai, un ou plusieurs créanciers munis d'un
titre visé à l'article 41 et antérieur à l'acte de saisie men-
tionné au premier alinéa se font connaître et si les sommes
disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des
créanciers, ceux-ci viennent en concours sous réserve des
causes légitimes de préférence.

Lorsque l'acte de saisie visé au premier alinéa se trouve
privé d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent
effet soit, s' il y a lieu, dans ies conditions prévues au présent
article, soit à leur date.

La survenance d'un jugement portant ouverture d'un
redressement ou d'une liquidation judiciaire, sous réserve du
respect de la période suspecte, ne remet pas en cause l'attri-
bution visée au premier alinéa. »

Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 51 et 10.
L'amendement n o 51 est présenté par Mme Nicole Catala,

rapporteur, et M. Gérard Gouzes, l 'amendement n o 10 est
présenté par le Gouvernement.

Ces amendements sent ainsi libellés :
« Rédiger ainsi l ' article 42 :
« L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes

pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate
au profit du saisissant de la créance saisie disponible en
les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires . Il
rend le tiers personnellement débiteur des causes de la
saisie dans la limite de son obligation.

« La signification ultérieure d'autres saisies ou de toute
autre mesure de prélèvement, même émanant de créan-
ciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement
portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation
judiciaires, ne remettent pas en cause cette attribution.

« Toutefois, lorsqu'une saisie-attribution se trouve
privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs pren-
nent effet à leur date . »
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Sur l'amendement n a 51, je suis saisi de deux sous-
amendements, n os 160 et 106.

Le sous-amendement n° 160, présenté par Mme Nicole
Catala, est ainsi rédigé :

« Après le deuxième alinéa de l'amendement n° 51,
insérer l'alinéa suivant :

« Toutefois, les actes de saisie signifiés au cours de la
même journée entre les mains du même tiers sont réputés
faits simultanément . Si les sommes disponibles ne permet-
tent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi
saisissants, ceux-ci viennent en concours . »

Le sous-amendement n° 106, présenté par le Gouverne-
ment, est ainsi rédigé

« Après le deuxième alinéa de l'amendement n° 51,
insérer l'alinéa suivant :

« Toutefois, les actes de saisie signifiés au cours de la
même journée entre les mains du même tiers sont réputés
faits simultanément . Si les sommes disponibles ne permet-
tent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi
saisissants, ceux-ci viennent en concours sous réserve de
leurs privilèges éventuels . »

La parole est à Mme le rapporteur, pour soutenir l'amen-
dement n° 51.

Mme Nicole Catala, rapporteur. Le Sénat a modifié sensi-
blement le mécanisme de la saisie-attribution en introduisant
un délai de huit jours entre l'acte de saisie et la date où
celle-ci produira tous ses effets.

C'était sans doute ménager l'application de certaines règles
actuelles de notre droit, mais c'était en même temps per-
mettre à des débiteurs peu scrupuleux de soustraire certains
éléments de leur patrimoine à la procédure de saisie.

La commission a donc jugé préférable d'en revenir à la
rédaction initiale du texte et de ne pas retenir ce délai de
huit jours ; ainsi, l'acte de saisie emportera attribution immé-
diate au profit du saisissant, comme il était initialement
prévu.

Le sous-amendement n o 160 concerne un cas qui n'est pas
une hypothèse d'école : celui où les sommes disponibles ne
permettraient pas de désintéresser la totalité des créanciers
saisissants . Il n'y avait pas, dans le texte d'origine, de dispo-
sition envisageant cette éventualité, et certaines difficultés
auraient donc pu surgir.

J'ai donc proposé d ia commission des lois que l'on opte
dans ce cas-là, et dans ce cas-là seulement, pour une distribu-
tion des fonds disponibles au marc le franc. Je considère en
effet qu'il n'y a pas lieu de faire jouer les privilèges tradi-
tionnels dans le mécanisme de la saisie-attribution, compte
tenu de son instantanéité . J'irai même plus loin : si l'on
conjugue le jeu des priviltges dont bénéficient des créanciers
aussi importants que le fisc ou les URSSAF, beaucoup de
débiteurs n'auront aucune chance d'être payés car la rapidité
de la saisie-attribution permettra à ces créanciers privilégiés
de vider totalement les comptes de leurs débiteurs sans
laisser la plus petite chance aux débiteurs non privilégiés
d 'obtenir le moindre paiement.

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

M . le ministre délégué auprès du garde des sceaux . II
est de l'essence même de la saisie-attribution d'être immé-
diate, sous réserve de prévoir un correctif de vingt-
quatre heures permettant à chacun des créanciers saisissants
de venir en concours.

J ' approuve donc l'amendement n° 51 de la commission,
sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 160 . Le
Gouvernement avait d 'ailleurs déposé un sous-amendement
semblable, auquel je renonce au profit de celui de la commis-
sion.

M . le président . Le sous-amendement n o 106 est retiré.
La parole est à M . Gérard Gonzes.

M. Gérard Gouzas . Il ne faudrait pas qu'il y ait un nou-
veau quiproquo.

D'après le premier alinéa de l'amendement de la commis-
sion des lois, la saisie-attribution, qui est devenue la clé de
voûte du projet puisqu ' elle remplacera les saisies-arrêts, doit
donner toute sa force au titre exécutoire.

Mais il peut se produire plusieurs saisies-attributions dans
la même journée . La question est alors de savoir si l'on
accorde au créancier le premier arrivé - le plus diligent,

comme l'on dit - le privilège d'être servi le premier, ou bien
si l'on adopte le système du concours, ou bien : encore, et
c'était l'objet du sous-amendement du Gouvernement, si l'on
fait jouer le: privilèges éventuels qui seraient normalement
applicables.

A la lecture du rapport Perrot, il m'a semblé que la solu-
tion la plus simple consisterait à faire en sorte que ce soit le
créancier le plus diligent qui soit - pardonnez-moi l'expres-
sion - récompensé . C'est la >.aison pour laquelle je n'ai pas
été favorable, lors de la discussion en commission des lois,
au sous-amendement de Mme Catala, lequel a malgré tout
été adopté. Je ne voterai donc pas le sous-amendement
n° 160.

M . Pierre Mazeaud . Le sous-amendement n° 106 du Gou-
vernement n'a pas le même objet que celui de la commission.
est-il maintenu ?

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
Non, je l'ai retiré.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n o 160.

(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les
amendements identiques nas 51 et 10, modifiés pan le sous-
amendement n° 160.

(Ces amendements, ainsi modifiés, sont adoptés .)

M. le président . En conséquence, les amendements
nO5 137 de M. Devedjian, l".'5 de M. Jean-Louis Debré, 138
corrigé de M. Devedjian, 126, 127 et 128 de M . Jean-Louis
Debré n'ont plus d'objet.

Mme Nicole Catala a présenté un amendement, n° 161,
ainsi rédigé :

« Compléter l'article 42 par l'alinéa suivant :
« Lorsque les sommes pour lesquelles l'acte de saisie

est notifié résultent de titres comportant des condamna-
tions à titre provisionnel, il est procédé comme il est dit . à
l'article 72 ci-après .»

La parole est à Mme Nicole Catala.

Mme Nicole Catala, rapporteur. II s'agit de prévoir l'hy-
pothèse dans laquelle une procédure d ' exécution forcée est
engagée et conduit à une saisie à titre provisionnel . Il peut
arriver, par exemple, qu'un recouvrement soit entrepris pour
des cotisations sociales majorées de pénalités et qu 'au
moment du règlement final il soit fait remise de ces majora-
tions et pénalités de retard, en sorte que la somme finalement
perçue par une U .R .S .S .A .F. est inférieure au montant initia-
lement saisi.

Aujourd'hui, la différence ainsi dégagée revient entre les
mains du débiteur ; elle risque donc d'échapper, si je puis
dire, aux autres créanciers.

Grâce à cet amendement, les sommes concernées sont
indisponibles, mais elles ne font pas l'objet d'une attribution
immédiate au profit du saisissant.

M. Gérard Gouzes . C'est une saisie conservatoire !

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

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
Le Gouvernement s'en rapporte à la sagesse de l'Assemblée.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 161.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 42, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 42, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 42

M . le président. Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques, n os 94 corrigé et 114.

L'amendement no 94 corrigé est présenté par M . Jean-
Louis Debré ; l'amendement n° 114 est présenté par M . Clé-
ment.
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Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Après l'article 42, insérer l'article suivant :
« Le saisissant doit offrir au tiers saisi le montant de

ses frais, lesquels sont à la charge du débiteur si la procé-
dure s'avère justifiée. Le juge de l ' exécution connaît des
difficultés liées à cet article . »

La parole est à M . Pierre Mazeaud, pour défendre ces
deux amendements.

M. Pierre Mazeaud . Ils sont défendus, monsieur le prési-
dent !

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

Mme Nicole Catala, rapporteur. Ces amendements ont été
rejetés par la commission.

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

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 94 corrigé et 114.

(Ces amendements ne sont pas adoptés .)

Article 44

M. le président . « Art. 44 . - Toute contestation relative à
la saisie peut être élevée dans un délai de deux mois.

« En l'absence de contestation, le créancier requiert le
paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de
saisie.

« Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de
contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en
répétition de l'indu devant le juge du fond compétent . »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n o 107, ainsi
rédigé :

« Dans le premier alinéa de l 'article 44, substituer au
mot : "deux" le mot : "un " . »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
Cet amendement vise à éviter de prolonger inutilement le
délai pendant lequel les contestations relatives à la saisie
peuvent être élevées . Un délai de deux mois me paraît un
peu vider de son sens la volonté d'efficacité qui préside à la
réforme. C'est pourquoi le Gouvernement souhaite qu'on le
réduise de moitié.

M. Pierre Mazeaud . Très bien !

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

Mme Nicole Catala, rapporteur. L'amendement a été
accepté par la commission.

M. le président. La parole est à M. Pierre Mazeaud.

M. Pierre Mazeaud. Je poserai à M . le ministre la même
question que tout à l'heure : un décret en Conseil d'Etat est-
il vraiment nécessaire ?

Mm' Nicole Catala, tapporteur. Il faut que le Conseil
d'Etat travaille !

M. Pierre Mazeaud . Il travaille déjà beaucoup au conten-
tieux, madame le rapporteur . (Sourires.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 107.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l ' article 44, modifié par l ' amendement

no 107.
(L 'article 44, ainsi modifré, est adopté.)

Article 45

M. le président . « Art . 45. - En cas de contestation
devant le juge de l'exécution, le paiement est différé sauf si
le juge autonse le paiement pour la somme qu'il détermine . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 45.
(L'article 45 est adopté.)

Article 46

M. le président. « Art . 46. - Lorsque la saisie est prati-
quée entre les mains d'un établissement habilité par la loi à
tenir des comptes de dépôt, l'établissement est tenu de
déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de
la saisie.

« Dans le délai de deux mois qui suivra la saisie-
attribution, ce solde peut être affecté à l'avantage ou au pré-
judice du saisissant, par les opérations suivantes dès lors
qu 'il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie :

« a) Au crédit : les remises faites antérieurement, en vue
de leur encaissement, de chèques ou d'effets de commerce,
non encore portées au compte :

« b) Au débit :
« - la contrepassation des chèques et effets de commerce

remis à l'escompte ou à l'encaissement antérieurement à la
saisie et non payés à leur présentation ou à l'échéance posté-
rieurement à la saisie, à l'exclusion des frais de toute nature
qu'occasionne le non-paiement ;

« - l 'imputation des chèques émis antérieurement à la
saisie et des retraits par billetteries effectués dans les mêmes
conditions.

« Le solde saisi attribué n'est affecté par ces éventuelles
opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur
résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes dispo-
nibles.

« En cas de diminution des sommes rendues indisponibles,
l'établissement doit fournir un relevé de toutes les opérations
qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie inclusi-
vement. »

Je suis saisi de deux amendements, nos 163 et 108, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement na I63, présenté par Mme Nicole Catala,
rapporteur, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du deuxième alinéa de l'ar-
ticle 46

« Dans le délai de trois jours qui suit la saisie-
attribution et pendant lequel les sommes laissées au
compte sont indisponibles, ce solde . . . » (le reste sans
changement).

L'amendement n° 108, présenté par le Gouvernement, est
ainsi libellé

« Rédiger ainsi le début du deuxième alinéa de l'ar-
ticle 46

« Dans le délai de huit jours qui suivra la saisie-
attribution et pendant lequel les sommes .aissées au
compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté . . . »
(le reste sans changement .)

La parole est à Mme le rapporteur, pour soutenir l'amen-
dement n° 163.

Mme Nicole Catala, rapporteur. L'article 46 est important
car il détermine les opérations susceptibles d'affecter le solde
du compte qui est l'objet de la saisie.

Dans le projet initial, il n'était pas prévu de délai entre
l'instant de la saisie et la réalisation complète de ses effets.
Le Sénat a introduit un délai de deux mois durant lequel le
solde du compte peut être affecté, en plus ou en moins, par
diverses opérations.

II m'est apparu que ce délai de deux mois était beaucoup
trop long car il permettait toutes sortes d'opérations qui peu-
vent porter préjudice aux créanciers . En revanche, un délai
de quelques jours peut être utile pour que certaines opéra-
tions déjà engagées puissent être entièrement réalisées.

Je propose un délai de trois jours.

M . le président . La parole est à M. le ministre, pour sou-
tenir l ' amendement n° 108 et donner l'avis du Gouvernement
sur l'amendement no 163.

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
S'agissant d'une pièce maîtresse du mécanisme de la réforme,
le Gouvernement demande à s'expliquer complètement.

Dans la rédaction initiale du projet de loi, les caractères de
la saisie-attribution n ' étaient pas remis en cause lorsque celle-
ci portait sur un compte de dépôt. L'Assemblée avait adopté
cette rédaction sans modification en première lecture . Mais le
Sénat, sensible à la prise en cdnsidération des contraintes de
la pratique bancaire, a considérablement modifié le dispositif
initial en permettant, pendant un délai de deux mois, l'impu-
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tation au crédit et au débit du compte saisi d'un certain
nombre d'opérations dès lors que leur date est antérieure à la
saisie.

La commission propose une rédaction très proche de celle
du Sénat, avec toutefois des modifications : d'une part, le
délai est réduit de deux mois à trois jours, ce qui n'est pas
rien ; d'autre part, seraient également susceptibles d'être ins-
crits au débit les retraits par billetteries et les paiements par
cartes dès lors que ces opérations seraient antérieures à la
saisie.

Le Gouvernement accepte quant à lui, dans un souci d'ou-
verture et de conciliation, le principe du dispositif retenu par
la commission, sous réserve cependant de l'adoption d'amen-
dements que je défendrai et qui concernent, d'une part, le
délai, et d'autre part, les opérations susceptibles d'affecter le
montant du compte.

Entre le délai de deux mois retenu par le Sénat et qui me
parait à l'évidence beaucoup trop long, et le délai de
trois jours proposé par la commission des lois, le Gouverne-
ment propose un délai de huit jours . En effet, le principe
d'un délai peut être retenu afin d'atténuer le caractère immé-
diat de la saisie-attribution et de permettre à des créanciers
antérieurs de faire valoir leurs droits . Encore faut-il que le
délai soit utile, c'est-à-dire qu'il permette aux banques d'im-
puter effectivement les opérations considérées au compte
saisi . A cet égard, un délai de huit jours semble au Gouver-
nement à la fois nécessaire et suffisant.

Bien entendu, pendant ce délai le compte doit être indispo-
nible afin que seules les opérations limitativement visées à
l'article 46 du projet puissent être prises en considération.

J'en viens maintenant à la définition des seules opérations
qui doivent être prises en compte selon le souhait du Gou-
vernement.

Toutes les opérations retenues par le Sénat ou proposées
par la commission ne nous paraissent pas pouvoir être prises
en compte de la même façon.

D'abord, il n'y a qu'avantage pour le créancier saisissant
- cela va de soi •- à ce que puissent être portées au crédit du
compte toutes les remises, faites antérieurement en vue de
leur encaissement, de chèques ou d'effets de commerce.

Ensuite et à condition qu'il n'y ait aucune incertitude sur
l'antériorité de l'opération, il n'y a pas d'inconvénient à ce
que le débit du compte puisse être affecté par des paiements
antérieurs par chèques du débiteur.

Mais, pour éviter tout contentieux et tout risque de fraude,
le Gouvernement propose non pas de prendre en considéra-
tion la date d'émission des chèques, comme cela est proposé
dans un amendement de la commission présenté par
Mme Catala - il serait trop tentant pour le débiteur de les
antidater -, mais de retenir la date de leur remise effective en
vue de l'encaissement par !e bénéficiaire.

Dans cet ordre d'idée, il n'y a pas d'obstacle non plus, dès
lors que l'opération est effectivement antérieure à la saisie, à
inscrire au débit les retraits par billetteries et les paiements
par cartes.

En revanche, il ne nous semble pas que puisse être
imputée au débit la contre-passation des chèques ou des
effets de commerce remis à l'encaissement ou à l'escompte
antérieurement à la saisie et non payés à leur présentation ou
à l'échéance postérieurement à la saisie.

Quoi qu'il en soit, il ne doit pas y avoir de malentendu
quant à la démarche du Gouvernement : il ne s'agit pas de
remettre en cause la licéité de telles opérations coutumières
dans la pratique bancaire ; il ne s'agit d'ailleurs pas davan-
tage, à l ' occasion de ce texte, de les légitimer. Le problème
que prend en considération le Gouvernement est celui du
concours de deux titres, lorsqu'une créance de la banque, qui
peut être légitime, n'a pas la force exécutoire du titre dont se
prévaut le créancier saisissant.

C'est pourquoi, dans ce cas, il nous apparaît que la prio-
rité doit être donnée au créancier titulaire d'un titre exécu-
toire, précisément parce qu'il agit en vertu d'un titre exécu-
toire. C'est tout le sens de la réforme.

Qu'il me soit permis de répéter, fût-ce de manière superfé-
tatoire, afin que les malentendus antérieurs soient dissipés,
qu'il ne s'agit pas de remettre en cause le principe de la
contre-passation des effets de commerce par les banques,
mais de prévoir simplement que cette contre-passation ne
peut être opposée au saisissant muni d'un titre exécutoire . Au
demeurant, mais ce n ' est ni le lieu ni le moment de s ' attarder

sur cette question, les banques disposent d'autres moyens que
la contre-passation pour faire valoir leurs créances dans le
cadre du droit cambiaire.

M . le président. La parole est à M . Pierre Mazeaud.

M. Pierre Mazeaud . Je n ' interviendrai pas sur les amen-
dements nos 109 et suivants.

S'agissant des amendements nos 163 et 108, je ferai une
petite remarque.

Monsieur le ministre, il me semble que la rédaction de
Mme Catala est meilleure que la vôtre . En effet, on devrait
lire dans votre amendement : « Dans le délai de huit jours
qui suit », et non « qui suivra » . Il y a là - je me tourne vers
les spécialistes de la Chancellerie - une faute de français qui
doit être corrigée.

Concernant le délai, la commission propose de le ramener
de deux mois à trois jours, et le Gouvernement à huit jours.
Je suis convaincu par ces deux propositions. Sentant tout de
même qu'un délai trop bref ferait naître des difficultés, je
propose de sous-amender l 'amendement n o 163, en y substi-
tuant aux mots : « trois jours », les mots : « cinq jours » . Un
tel délai me semble pouvoir faire l'objet d 'un consensus.

Quant aux autres amendements, je reconnais, monsieur le
ministre, être quelque peu séduit par votre argumentation car
c ' est bien le fond de votre réforme qui est concerné.

M. le président . Je suis donc saisi par M. Mazeaud d'un
sous-amendement n o 173, qui est ainsi rédigé :

« Dans l'amendement n o 163, substituer aux mots : "trois
jours", les mots"cinq jours" . »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
Monsieur Mazeaud, vous aurez au moins une satisfaction sty-
listique : je rectifie l'amendement no 108 dans le sens que
vous souhaitez, en remplaçant les mots : « qui suivra » par
les mots : « qui suit ».

S'agissant du délai, l 'Assemblée décidera.

M . le président. L'amendement n o 108 est ainsi rectifié.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement

n o 173 ?

Mme Nicole Catala, rapporteur. A titre personnel, je n'y
suis pas défavorable.

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

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

M . le président . Je mets aux voix le sous-
amendement no 173.

(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 163,
modifié par le sous-amendement n o 173.

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

M. !a président . Je mets aux voix l'amendement n o 108,
ainsi qu'il a été rectifié par le Gouvernement.

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

M. le président . Je suis saisi de trois amendements,
nos 109, 53 et 115, pouvant être soumis à une discussion com-
mune.

L'amendement n o 109, présenté par le Gouvernement, est
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi les cinquième et sixième alinéas de l 'ar-
ticle 46

« - l'ï_

	

tation des chèques remis à l'encaissement
antérieurement à la saisie ;

« - les retraits par billetterie effectués antérieurement à
la saisie et les paiements par cartes, dés lors que leurs
bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement
à la saisie . »

L'amendement n o 53, présenté par Mme Nicole Catala,
rapporteur, est ainsi rédigé :

« Substituer au sixième alinéa de l 'article 46 les deux
alinéas suivants :

«- l ' imputation des chèques émis antérieurement à la
saisie .
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« Sont également inscrits au débit les retraits par billet-
terie effectués antérieurement à la saisie et les paiements
par cartes, dès lors que leurs bénéficiaires en ont été
effectivement crédités antérieurement à la saisie . »

L'amendement n° 115, présenté par M . Clément, est ainsi
rédigé :

« Après le sixième alinéa de l'article 46, insérer l'alinéa
suivant :

« - l'imputation des paiements par cartes dès lors que
leurs bénéficiaires en ont été effectivement crédités anté
ricurement à la saisie . »

Le Gouvernement a défendu l'amendement n o 109.
La parole est à Mme le rapporteur, pour soutenir l'amen-

dement n o 53 et donner l'avis de la commission sur l'amen-
dement n° 109.

Mme Nicole Catala, rapporteur. La commission a accepté
l'amendement n° 109, qui diverge de l'amendement n° 53,
que j'avais présenté au mois de juin 1990 et que la commis-
sion avait alors accepté, avant donc que le Gouvernement ne
dépose celui qui porte maintenant le numéro 109.

Je voudrais expliquer pourquoi j'avais déposé cet amende-
ment et pourquoi la commission l'avait accepté . Il peut sem-
bler, en effet, excessivement large, voire laxiste, puisqu'il pré-
voit que pourront être imputés au débit du compte les
chèques émis antérieurement à la saisie.

Il faut rapprocher cette formule du début du
deuxième alinéa de l'article qui indique expressément que :
les opérations envisagées ne peuvent affecter le solde du
compte que s'il est prouvé que leur date est antérieure à la
saisie . Il faudrait donc, selon cet amendement, que le porteur
du chèque prouve que celui-ci a été émis antérieurement à la
saisie pour qu'il puisse en obtenir le paiement par saisie-
attribution. Ce serait une preuve évidemment malaisée à rap-
porter, c'est sûr. Mais j'aurais souhaité, pour ma part, qu 'on
ne privât point le porteur de chèque de cette chance d'ob-
tenir paiement . Le Gouvernement a fait un choix différent.
De ce fait, l'amendement qui avait été adopté par la commis-
sion l'année dernière va être repoussé, et je le regrette.

M . Pierre Mazeaud . Très bien !

M . le président. L'amendement na 15 n'est plus défendu.
La parole est à M . Gérard Gouzes.

M . Gérard Gouzes . Je voudrais exprimer mon désaccord
avec Mme Catala sur l'amendement de la commission mais,
je ne voudrais pas qu'elle soit déçue . Au contraire, ce que je
vais lui dire devrait la convaincre.

Quel est le but de la discussion ? C ' est d ' éviter la fraude
c'est-à-dire d'éviter qu'après une saisie-attribution n'importe
qui présente des chèques émis prétendument émis avant la
saisie . Il est en effet facile de changer une date ! La remise
d'un chèque, elle, parait quelque chose d'indiscutable . C'est
par conséquent la seule façon d'éviter des fraudes à une
saisie-attribution . C'est tout simple, et l'amendement du Gou-
vernement n° 109 dit très bien les choses, notamment sur
l'imputation des chèques remis à encaissement antérieure-
ment à la saisie, les retraits par billetterie effectués antérieu-
rement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que
leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieure-
ment à la saisie.

Là, il n'y a aucune ambiguïté possible . Le Sénat avait été à
mon avis d ' un angélisme extraordinaire, dans la formulation
qu'il avait adoptée : « Dès lors qu'il est prouvé que leur date
est antérieure à la saisie . »

S ' il faut faire maintenant des procès pour prouver que le
chèque a bien été émis avant, sauf à sonder les consciences,
je dis que, dans ce domaine-là, ce sont les fraudeurs qui vont
l'emporter.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 109.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 53 de
la commission tombe.

Mme Nicole Catala, rapporteur, a présenté un amende-
ment, n o 54, ainsi rédigé :

« A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article 46, subs-
tituer au mot : "disponibles ", les mots : "non frappées par
la saisie au jour de leur règlement" . »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Nicole Catala, rapporteur. C'est un amendement
d'ordre rédactionnel.

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

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
Favorable.

M. le présidant. Je mets aux voix l'amendement n o 54.
(L'amendement est adopté.)

M. le préside ► .t. M. Clément a présenté un amendement,
n° 116, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l'article 46, après les mots :
"doit fournir", insérer les mots : "à l'expiration du délai
de deux mois mentionné au deuxième alinéa" . »

(Cet amendement .est pas soutenu .)
M. Jean-Louis Debré a présenté un amendement, n° 95,

ainsi rédigé :
« Compléter l'article 46 par l'alinéa suivant :
« Si le tiers saisi refuse les portes, s'oppose à la saisie

ou refuse de communiquer toutes pièces et renseigne-
ments utiles à l'établissement de l 'exploit de saisie-
attribution, il pourra en être référé sur-le-champ au juge
de l'exécution ; cependant, il sera sursis à la saisie . »

La parole est à M. Pierre Mazeaud, pour soutenir cet
amendement.

M. Pierre Mazeaud. Il est défende.

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

M . Nicole Catelle, rapporteur. La commission n'a pas émis
un avis favorable, considérant que les règles générales
énoncées par la loi et qui prévoient qu ' en cas de difficulté
d'exécution il peut toujours en être référé au juge de l'exécu-
tion suffisaient à faire face aux hypothèses qu'envisage cet
amendement. Celui-ci ne présente donc pas d'utilité par rap-
port aux principes généraux du droit de l ' exécution.

M. Pierre Mazeaud . Je retire cet amendement.

M . le président . L'amendement n° 95 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l ' article 46, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 46, ainsi modifié, est adopté.)

Article 47

M . le président. «Art. 47. - Les articles L. 145-1 à
L. 145-6 du code du travail sont remplacés par les
articles L. 145-1 à L . 145-13 ainsi rédigés :

« Art. L. 145-1 à L . 145-8. - Non modifiés.
« Art. L. 145-9. - Le tiers saisi a l'obligation de verser men-

suellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée
dans les limites des sommes disponibles.

« A défaut, le juge, même d'office, le déclare débiteur des
retenues qui auraient dû être opérées et qu'il détermine, s'il y
a lieu, au vu des éléments dont il dispose.

« Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être
exercé qu'après mainlevée de la saisie.

« Art. L. 145-10. - Les lettres recommandées auxquelles
donne lieu la procédure de cession ou de saisie des rémuné-
rations jouissent de la franchise postale, notamment celles
concernant :

« - la réquisition à fin de saisie de rémunération,
« - la déclaration du tiers saisi prévu à l'article L .145-8,
« - les versements du tiers saisi prévus à l'article L. 145-9,
« - la lettre recommandée du cessionnaire communiquant

son accord au cédant valant renonciation à toute autre voie
de recouvrement.

« Art. L. 145-11 et L . 145-12. - Non modifiés.
« Art. L. 145-13. - En considération de la quotité saisis-

sable de la rémunération, du montant de la créance et du
taux des intérêts dus, le juge peut décider, à la demande du
débiteur ou du créancier, que la créance objet de la saisie
produira intérêt à un taux réduit à compter de l'autorisation
de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération
s'imputeront d'abord sur le capital .
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« Les majorations de retard prévues par l'article 3 de la loi
n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de 15ntérêt légal
cessent de s'appliquer aux sommes retenues à compter du
jour de leur prélèvement sur la rémunération . »

M. Devedjian a présenté un amendement, n° 140, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé
pour l'article L . 145-9 du code du travail :

« A défaut, le juge le déclare débiteur des retenues qui
auraient dû être opérées et qu'il détermine, après l'avoir
convoqué ou au vu des éléments dont il dispose . »

La parole est à M . Patrick Devedjian.

M. Patrick Devedjian. Il s'agit simplement d'assurer le
respect du principe du contradictoire . Le débiteur peut être
déclaré par le juge, débiteur de frais supplémentaires . Il faut
qu'il ait le droit de se défendre . C'est un principe fonda-
mental du droit français.

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

Mme Nicole Catala, rapporteur. La commission n'a pas
émis un avis favorable.

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

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
Le Gouvernement s'en rapporte à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 140.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. M. Devedjian a présenté un amende-
ment, n° 139, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du premier alinéa du texte
proposé pour l'article L. 145-10 du code du travail :

« Tou es les lettres recommandées . . . » (le reste sans
changement).

La parole est à M . Patrick Devedjian.

M. Patrick Devedjian. Il s'agit de dissiper une ambiguïté
en précisant qu'il s'agit de toutes les lettres recommandées.
Une lettre recommandée coûte vingt-trois francs . La saisie-
arrêt porte souvent sur des sommes de l'ordre de cent francs.
Si l'on fait la relation entre les deux, la somme de vingt-
trois francs n'est pas négligeable.

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

Mme Nicole Catala, rapporteur. La commission n'a pas
approuvé l'amendement . Toutefois, à titre personnel, je ne
verrais pas d'objection à ce qu'il soit adopté.

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

M. le ministre délégué auprès du garde dea sceaux.
Défavorable.

M. Pierre Mazeaud . Pourquoi ?

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
Parce qu'il est inutile, tout simplement !

M. Patrick Devedjian . Cela va encore mieux en le
disant !

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
A force de le dire trop souvent, ...

M. Pierre Muzeaud. Pas trop souvent, monsieur le
ministre !

M . le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
. . . on finira par trouver des divergences entre les répétitions.
(Sourires.) J'en ai fait l'expérience.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 139.
(L'amendement n 'est pas adopté.)

M . le président . Mme Nicole Caiala, rapporteur, et
M. Gérard Gouzes ont présenté un amendement, n° 55, ainsi
rédigé :

« Après les mots : "franchise postale", supprimer la fin
du texte proposé pour l'article L . 145-10 du code du tra-
vail . »

La parole est à M . Gérard Gouzes .

M. Gérard Gouzes . Le Sénat a énuméré les actes adressés
par lettre recommandée qui bénéficient de la franchise fis-
cale.

Notons au passage que les lettres recommandées et les plis
recommandés sont deux choses différentes . Les lettres recom-
mandées sont moins onéreuses, mais aussi moins sûres . Elles
peuvent se perdrent . Quelquefois, elles peu vent être
contestées . On peut prétendre avoir reçu une enveloppe vide.
On ne peut, en revanche, nier avoir reçu le message écrit sur
le pli recommandé.

Quoi qu'il en soit, toutes ces aajonctions nous ont semblé
être une source de difficultés et de complications qu'il nous
parait préférable d'éviter.

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

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 55.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements,
nos 26 et 5 corrigé, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L'amendement n° 26, présenté par MM . Milet, Asensi,
Jacques Brunhes et les membres du groupe communiste et
apparenté est ainsi rédigé :

« Après le texte proposé pour l'article L. 145-10 du
code du travail, insérer l'article suivant :

« Art. L. 145-10-J . - La saisine du juge et la représenta-
tion du créancier à l'audience peuvent résulter d'une
lettre recommandée avec accusé de réce ption adressée au
président du tribunal d'instance compétent, émanant d'un
avocat, d'un officier ministériel, d'un mandataire muni
d'une procuration spéciale ou du créancier lui-même.

« En ce cas, ils seront dispensés d'être présents à l'au-
dience de conciliation, de validité de saisie-arrêt et de
répartition. »

L'amendement n° 5 corrigé présenté par M. Hyest est ainsi
rédigé :

« Après le texte proposé pour l'article L. 145-II du
code du travail, insérer un article L . 145-11-1 ainsi
rédigé :

« Art . L. 145-11-1 . - Cependant, la saisine du juge et la
représentation du créancier à l'audience peuvent résulter
d'une lettre adressée au président du tribunal d'instance
compétent émanant d'un avocat, d'un officier ministériel,
d'un mandataire muni d'une procuration spéciale ou du
créancier lui-même.

« En ce cas, ils seront dispensés d'être présents à l'au-
dience de conciliation, de validité de saisie-arrêt et de
répartition . »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint, pour so ;tenir
l'amendement n° 26.

Mme Muguette Jacquaint. Pour des affaires relativement
simples de saisie-arrêt sur salaire, l'amendement vise à éviter
au débiteur de se rendre à toutes les audiences - en moyenne
trois - ce qui allégerait ainsi les frais qui lui incombent, de
l'ordre de 500 francs par audience et à lui éviter aussi de
devoir s'absenter de son travail, avec la perte de salaire qui
en résulte.

M. le président . La parole est à M . Jean-Jacques Hyest,
pour soutenir l'amendement n° 5 corrigé.

M. Jean-Jacques Hyest . Mon amendement a le même
objet que celui de Mme Jacquaint . Je partage tout à fait son
souci d'alléger les procédures dans certains cas . ..

M. Pierre Mazeaud . Absolument !

M. Jean-Jacques Hyest . . . . et d'éviter aux justiciables
d'avoir à se rendre plusieurs fois aux audiences, donc de
supporter des frais importants . Cet amendement va tout à fait
dans le sens de la défense du justiciable.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur ces
deux amendements ?

Mme Nicole Catala, rapporteur. Ces amendements n'ont
pas été approuvés par la commission . J'en comprends l ' inspi-
ration, mais leur adoption me semblerait regrettable dans la
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re où la présence de l'une des parties à l'audience de
iliation re serait plus assurée, alors que l'intérêt d'une
procédure est de mettre en présence le créancier et le
eur.

Gérard Gouzes . C'est un argument très fort !

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

M. le ministre délégué auprès du garde dos sceaux.
Le Gouvernement a le même avis que Mme Catala en ce qui
concerne l'utilité de la présence à l'audience de conciliation.

Pour le reste, tout en comprenant la démarche de
Mme Jacquaint et de M . Hyest, il fait observer qu'il s'agit de
dispositions purement procédurales relevant du règlement et
qui ne doivent donc pas être inscrites dans le texte aujour-
d'hui soumis à l'Assemblée. Il est donc défavorable aux
amendements nos 26 et 5 corrigé.

M . le président. La parole est à Mme Muguette Jac-
quaint.

Mme Muguette Jacquaint . J'ai bien précisé que notre
proposition devait s'appliquer à des affaires simples pour les-
quelles, je le suppose, il y a déjà eu conciliation et donc
saisie-arrêt sur salaire . Dans ce cas, pourquoi rendre obliga-
toire la présence du salarié à chaque audience ? Pourquoi, je
le répète, contraindre le salarié à perdre des heures, à perdre
sur son salaire, et peut-être parfois à subir un préjudice dans
son emploi ?

M . le président . La parole est à M . Gérard Gouzes.

M. Gérard Gouzes. Je vais répondre à Mme Jacquaint
pour la rassurer . Le salarié ne se présente pas chaque fois . Il
le fait lorsque le tribunal l'a convoqué pour établir les condi-
tions de la saisie sur le salaire. Il arrive très souvent, et
Mme Catala l'a très bien dit tout à l'heure, que le créancier
et le salarié s'entendent alors et que la saisie n'aille pas jus-
qu'au bout.

La présence du salarié est donc nécessaire, mais rien ne
l'oblige, bien entendu, à venir. S 'il veut ne pas le faire, il ne
viendra pas, et la saisie s'effectuera automatiquement par
l'intermédiaire de son employeur. En tout cas, il n'est jamais
obligé de venir, n'ayez aucune crainte.

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

M . le président . En conséquence, l'amendement n e 5 cor-
rigé tombe.

Mme Nicole Catala, rapporteur, a présenté un amende-
ment, n° 56, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article
L. 145-13 du code du travail, substituer au mot : "objet",
le mot : "cause" . »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Nicole Catala, rapporteur. La rédaction que nous
proposons est mieux appropriée.

M. Pierre Mazeaud . En effet, ce n'est pas du tout le mot :
« objet » qu'il faut employer, mais le terme de « cause ».

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

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 56.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 47.
(L'article 47, ainsi modifié, est adopté.)

Article 48

M . le président . « Art. 48. - Tout créancier muni d ' un
titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible
peut, après signification d'un commandement, faire procéder
à la saisie et à la vente des biens meubles corporels apparte-
nant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce der-
nier.

« Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se
joindre aux opérations de saisie par voie d 'opposition .

« Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par
un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle
doit être autorisée par le juge de l'exécution . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 48.
(L'article 48, est adopté.)

Article 48 bis

M . le président . « Art. 48 bis. - La saisie-vente dans un
local servant à l'habitation du débiteur, lorsqu'elle tend au
recouvrement d'une créance autre qu'alimentaire inférieure à
un montant fixé par décret, ne peut être pratigaée, sauf auto-
risation du juge de l'exécution donnée sur requête, que si ce
recouvrement n'est pas possible par voie de saisie d'un
compte de dépôt ou des rémunérations du travail . »

Mme Nicole Catala, rapporteur, a présenté un amendement
n° 164, ainsi rédigé :

« Dans l ' article 48 bis, substituer aux mots : "à un
montant fixé par décret", les mots : "au montant du
revenu minimum d'insertion" . »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Nicole Catala, rapporteur. Ma préoccupation est de
substituer au montant fixe de 3 000 francs, que nous avions
d'abord envisagé d'inscrire dans la loi, une référence mobile
pour établir le plafond au-dessous duquel la saisie-vente ne
pourrait interv enir que si aucune autre voie d'exécution, et
notamment la saisie d'un compte, n'a pu produire effet.

J'ai donc suggéré qu 'à un montant fixé par la loi ou par
un décret, contraignant le Gouvernement à procéder à des
réévaluations périodiques, ce texte renvoie tout simplement
au montant du revenu minimum d'insertion . Ainsi, notre
texte pourrait être appliqué sans qu'il soit nécessaire de
l'adapter à l'évolution des prix ou des revenus.

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

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement parce
qu'il n'est pas sûr, précisément, que le R.M.I. et l'indice des
prix retenus puissent être comparés dans les années à venir.
Il faut se réserver une certaine souplesse et s'en tenir au texte
actuel qui prévoit une fixation par décret.

Mme Muguette Jacquaint. J'espère bien !

M. le président . La parcle est à M . Pierre Mazeaud.

M. Pierre Mazeaud . Madame le rapporteur, vous venez
de défendre l'amendement n° 164. Qu'est devenu l'amende-
ment n° 57 qui retenait une somme fixe de 3 000 francs ?

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

Mme Nicole Catala, rapporteur. L'amendement n° 57
avait été adopté par la commission au mois de juin dernier,
mais elle lui a substitué, au cours de la réunion qu'elle a
tenue en application de l'article 88 du règlement, l'amende-
ment que je défends aujourd'hui.

M. le président . La parole est à M. Gérard Gouzes.

M. Gérard Gouzes . Je tiens à m'inscrire contre l'amende-
ment de Mme Catala et en même temps à interpeller le Gou-
vernement sur un problème dont vient de me saisir un huis-
sier de justice de ma circonscription, . ..

M. Pierre Mazeaud . Voilà un mandat impératif !

M. Gérard Gouzes . . . . après avoir pris connaissance du
Journal officiel du 10 avril relatant la discussion du projet de
loi sur la réforme des procédures civiles d'exécution.

Je me permets d'interpeller en même temps et le rappor-
teur et le Gouvernement sur cet article 48 bis.

Voici ce que m'écrit cet huissier de justice :
« Je me permets surtout d'attirer votre attention sur le

futur article 48 bis qui va venir en discussion dans les pro-
chains jours.

« Encore une fois, je comprends parfaitement les grands
principes généreux de protection des débiteurs modestes,
mais cet article de portée générale va s'appliquer à tous, y
compris - et surtout hélas - aux débiteurs de mauvaise foi
qui sauront parfaitement l'utiliser .
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« De plus, il faut noter que ces créances de moins de
3 000 francs - j'ajoute : ou de moins de la valeur du R .M.I . -
sont très souvent le fait de créanciers eux-mêmes modestes,
voire très modestes.

« La rédaction, telle qu'elle semble être prévue à l'heure
actuelle, oblige intenter diverses procédures - saisie-arrêt
banque, puis salaire - qui forcément vont entrainer des frais
et des délais supplémentaires, alors que peut-être le débiteur
lui-même ne le souhaite pas.

« Er effet, la saisie - attritution en banque entraîne auto-
matiquement une certaine « publicité », l'acte de saisie pas-
sant souvent, pour des raisons purement techniques, dans
plusieurs services de la banque.

« La saisie arrêt sur salaire amène souvent, dans les petites
entreprises, un licenciement, à cause de la difficulté pour
l'employeur de gérer ce problème avec le greffe.

« Ne croyez-vous pas que, dans ces deux cas, tout à fait
classiques et fréquents, le traumatisme pour la débiteur est
beaucoup plus important, du fait de la connaissance de ses-
difficultés par un certain nombre de tiers, que la saisie de ses
biens mobiliers qui ne met en jeu que lui-même et l'huissier
de justice et reste parfaitement discrète ?

« Cette procédure ne devient connue qu'au moment de la
vente, mais vous n'ignorez pas qu'à peine l p . 100 des saisies
mobilières se terminent ainsi . En réalité, il s'agit, ni plus ni
moins, d'une pression permettant un arrangement et un paie-
ment par acompte.

« Je pense qu'il faut au minimum laisser au débiteur lui-
même le choix de savoir de quelle manière il souhaite être
contraint.

« Pour cela, il me semble qu'en ce qui concerne cet article
48 bis, il n'y a que deux solutions : soit la suppression pure
et simple, scit la possibilité pour le débiteur de bénéficier
d'un délai - de quatre à huit jours, par exemple - pour faire
le choix de la procédure : ou bien il préfère une saisie attri-
bution en banque ou une saisie arrêt sur salaires, et dans ce
cas il doit communiquer à l'huissier de justice les coor-
données de ses comptes en banque ou de son employeur ; ou
bien il préfère la procédure de saisie mobilière et ne commu- ,
nique pas les renseignements ci-dessus . »

Mes chers collègues, nous devons protéger les petits débi-
teurs de ce traumatisme qu'est la saisie. Je sais que la chan-
cellerie souhaiterait voir disparaître, et elle a raison sur le
fond, les saisies mobilières pour les petites créances.
A défaut, essayons, monsieur le ministre, de trouver une solu-
tion à ce problème concret qu'il m'a paru nécessaire d'évo-
quer longuement . Peut-être y parviendrons-nous à l'occasion
des navettes . Mais je suis contre l'amendement de
Mme Catala qui ne permet pas de le résoudre.

M . le président . La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyeet . M . Gouzes s'est plutôt exprimé,
me semble-t-il, contre l'article 48 bis que contre l'amendement
de Mme Catala puisqu'il a posé le problème de principe . Je
considère également que cet article est inutile et dangereux,
mais j'utiliserai d'autres arguments pour le démontrer.

A l'origine, le projet du Gouvernement soumettait l'exécu-
tion de la saisie à l'autorisation préalable du juge . Estimant
cette condition exorbitante dès lors que le créancier dispose
d'un titre exécutoire, nous l'avions supprimée en première
lecture . On nous propose maintenant de rétablir l'autorisation
préalable du juge pour les créances inférieures à 3 000 francs
ou au R .M .I ., ce qui est tout de même paradoxal . Ou bien
l'on impose la voie d'exécution, ce qui n'est absolument pas
conforme aux règles applicables en la matière . On n'a pas à
imposer une voie d'exécution : c'est un principe qui devrait
être admis même pour les créances inférieures à 3 000 francs.
Je pense donc que cet article 48 bis qui nous vient du Sénat
n'est pas une bonne chose, ni pour les créanciers, ni même
pour les débiteurs.

Si la majorité de l'Assemblée juge cependant nécessaire de
le maintenir, il faudrait, à tout le moins, préalablement à
l 'exécution, c'est-à-dire au stade du commandement, trouver
le moyen d'enjoindre au débiteur de fournir les coordonnées
de son compte en banque ou de son employeur. Ainsi, un
débiteur de bonne foi, qui a simplement été négligent, pourra
s'acquitter de ses obligations en échappant à la saisie - vente.
Un tel mécanisme est conforme à l'intérêt des créanciers et
des débiteurs . C'est l'objet, monsieur le président, de mon
amendement n° 6, qui a été adopté par la commission et que
j'aurai ainsi défendu .

M . le président . J'en prends note, monsieur Hyest.
La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Nicole Catala, rapporteur. Monsieur Gouzes, lorsque
la commission a examiné le texte du Sénat pour la première
fois en juin dernier, j'avais proposé la suppression de cet
article 48 bis . ..

M. Pierre Mazeaud et M . Jean-Jacques Hyest. C'est
vrai !

Mme Nicola Catala, rapporteur. . . . mais mon' amendement
a été repoussé par la commission . Celle-ci a donc souhaité
que cet article soit maintenu, et M . Gouzes lui-même, loin de
déposer un amendement de suppression, a proposé d'intro-
duire le plafond de 3 000 francs que nous avions alors
retenu . Je suis agréablement surprise de voir que, mieux
éclairé aujourd'hui, il en vient à la position que j'avais prise
l'année dernière.

M. Gérard Gouzes . C'est tout l'intérêt du débat !

Mme Nicole Catala, rapporteur. Je ne sais malheureuse-
ment pas dans quelle mesure nous pouvons aujourd'hui
suivre la direction qu'il nous invite à prendre, ainsi que
M. Hyest.

Jean-Jacques Hyest . Moi, je n'ai pas changé d'avis !

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

M . le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
Monsieur le président, le Gouvernement est attaché, par prin-
cipe, à la subsidiarité de la saisie-vente, c'est-à-dire à la pos-
sibilité de ne procéder à cette voie d'exécution, assez trauma-
tisante et parfois employée pour des créances très faibles, que
lorsqu'il est avéré qu'une saisie sur un compte ou sur un bien
autre que les meubles meublants est impossible.

Ce principe étant rappelé, ce qui nous conduit à souhaiter
le maintien de l'article 48 bis tel qu'il a été voulu par le
Sénat, M. Gouzes et M . Hyest nous présentent des observa-
tions auxquelles je ne suis pas insensible . Si le débiteur veut
concourir, en quelque sorte, à définir les meilleures modalités
pour lui de s'acquitter, c'est évidemment une excellente
chose . Mais je formulerai à mon tour deux observations.

La première, c'est que le débiteur peut être de mauvaise
foi, et rien ne garantit que les renseignements fournis seront
exacts, ce qui peut entraîner un retard dans l'exécution.

Il ne faut pas pour autant renoncer à ce mécanisme, mais
il me semble - et ce sera ma seconde observation - que ce
problème de procédure ressortit au règlement . Je vous pro-
pose donc d'en renvoyer la solution à un décret, que je m'en-
gage à étudier en y associant les personnes intéressées.

M . le président. La parole est à Mme Muguette Jac-
quaint.

Mme Muguette Jacquaint. S'agissant de la saisie-vente,
n'oublions pas que les débiteurs ont parfois de très faibles
ressources, puisqu'on parle du R.M.I . Comment imaginer, de
nos jours, que l'on vienne arracher ses meubles à une
familles n'ayant que le R.M.I . pour vivre ?

Je demande qu'on fixe des règles pour éviter la saisie-vente
des famille de bonne foi dont les ressources sont très faibles.

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

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
Mme Jacquaint parle du R.M.I . comme s'il s'agissait d'une
condition préalable à la saisie. Non, ce que nous voulons
éviter - et nous la rejoignons sur ce point - c'est que les
petites créances donnent lieu à une saisie-vente . C'est pour-
quoi le seuil du R.M.I . a été envisagé, ou auparavant une
limite de 3 000 francs . Le montant qui sera fixé par décret
sera faible . C'est précisément pour les petites créances qu'on
ne pourra pas recourir à une saisie-vente traumatisante pour
un débiteur modeste par définition, puisqu'il aura eu du mal
à régler cette petite somme.

Le Gouvernement souhaite que l'on évite la saisie-vente en
recourant à un autre mode d'exécution, moins traumatisant,
par exemple une saisie sur rémunération ou une saisie sur
compte chèques postal ou sur compte bancaire si ie débiteur
en a un.

M . Gérard Gouzes et Mmo Muguette Jacquaint . Ce
peut étre grave aussi !
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M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux . Si
vous préférez dire que le débiteur n'est pas tenu, il faut
prendre une autre disposition législative !

M. Gérard Gouzes . On peut lui donner le choix !

M. le ministre délégué auprès du garda des sceaux.
Le Gouvernement est persuadé qu'une saisie opérée sur un
compte bancaire est moins traumatisante que la saisie des
meubles meublants du domicile familial.

M. le président . La parole est à M . Gérard Gouzes.
M. Gérard Gouzes . Monsieur le ministre, je persiste à

dire . ..

M. Pierre Mazeaud . C'est de l'obstruction ! (Sourires.)

M. Gérard Gouzes. Non, c'est du travail parlementaire.
Lorsque la télévision est ià, mon cher collègue, vous, vous
faites de l'obstruction. Je vous ai bien regardé ! Quand elle
n'est plus là, nous pouvons reprendre le travail sérieux de
l 'Assemblée nationale.

M. Pierre Mazeaud . Alors, je dois en faire moins souvent
que Bous parce qu'elle n'est pas souvent là

M. Gérard Gouzes. Monsieur le ministre, nous sommes
tous d'accord pour éviter le traumatisme du petit débiteur,
que ce soit par saisie-vente, par saisie sur salaire ou par
saisie sur compte, tout en sachant qu'il existe aussi des
créanciers modestes . La meilleure solution - et je vous
demande de profiter de la navette pour y réfléchir - consiste-
rait, à mon sens, à donner le choix au débiteur, qui indique-
rait tout simplement à l'huissier la méthode qui lui parait la
moins traumatisante.

Madame Catala, vous aviez effectivement demandé la sup-
pression de l'article 48 bis, et je vous en donne acte . Mais
convenez que nous ne cherchons pas à percevoir des droits
d'auteur sur tel amendement ou te! article . Nous cherchons
tous à avancer. Et, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a
que les imbéciles qui ne changent pas d'avis !

M. Patrick Devedjian . Alors, vous devez être très intelli-
gent ! (Sourires.)

M. Gérard Gouzes . Si, dans ce débat, nous pouvons faire
avancer les problèmes quotidiens de nos concitoyens, je suis
sûr que nous aurons accompli un bon travail de législateur.

M. Pierre Mazeaud . Reconnaître que l'on a pu se tromper
est une marque d'intelligence !

M. Gérard Gouzes . Merci, monsieur Mazeaud !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 164.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. M . Hyest a présenté un amendement,
n° 6, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 48 bis par les alinéas suivants :
« Pour les créances de cette nature, le commandement

précédant la saisie-vente devra contenir injonction au
débiteur de communiquer les coordonnées de son
employeur et les références de ses comptes bancaires ou
l'un de ces deux éléments seulement.

« S' il n'y est pas déféré par le débiteur, le procureur de
la République pourra être saisi, conformément aux dispo-
sitions des articles 38 et 39 de la présente loi . »

M. Hyest a déjà défendu cet amendement.
Quel est l'avis de la commission ?

Mme Nicole Catala, rapporteur . Elle a adopté l'amende-
ment.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.

J 'ai déjà indiqué que je n'y étais pas hostile sur le fond, mais
que le problème posé devait être réglé par voie réglementaire.
C'est pourquoi je m'oppose à l'amendement de M . Hyest,
tout en comprenant et en approuvant ses préoccupations.

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

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 48 bis, modifié par l'amendement

n o 6.
(L 'article 48 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Article 49

M. le président . « Art. 49 . - La vente forcée des biens a
lieu aux enchères publiques après un délai d'un mois pen-
dant lequel le débiteur peut procéder à une vente volontaire
dans les conditions prévues au présent article.

« Le débiteur informe l'huissier de justice chargé de l'exé-
cution des propositions qui lui ont été faites . Si le créancier
établit que ces propositions sont insuffisantes, la personne
chargée de l'e :écution procède à l'enlèvement du ou des
biens pour qu'ils soient vendus aux enchères publiques.

« Sauf si le refus d'autoriser la vente est inspiré par l'inten-
tion de nuire au débiteur, la responsabilité du créancier ne
peut pas être recherchée.

« Le transfert de la propriété du bien est subordonné à la
consignation de son prix . »

Je suis saisi de deux amendements, n O . 96 corrigé et 58,
pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement na 96 corrigé, présenté par M . Jean-Louis
Debré, est ainsi libellé :

« Après les mots : "délai d'un mois", rédiger ainsi la
fin du premier alinéa de l'article 49 : "à compter du jour
de la saisie pendant lequel le débiteur peut vendre volon-
tairement les biens saisis pour en affecter le prix au paie-
ment des créanciers dans des conditions prévues par
décret en Conseil d'Etat" . »

L'amendement n° 58, présenté par Mme Nicole Catala,
rapporteur, et M . Gérard Gouzes, est ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 49, après les mots :
"un délai d'un mois", insérer les mots : "à compter du
jour de la saisie" . »

La parole est à M . Pierre Mazeaud, pour soutenir l'amen-
dement n° 96 corrigé.

M. Pierre Mazeaud . Il est défendu.

M. le président . La parole est à Mme le rapporteur, pour
soutenir l'amendement n° 58 et donner l'avis de la commis-
sion sur 'amendement n o 96 corrigé.

Mme Nicole Catala, rapporteur. Ces deux amendements
tendent à la même fin . Il s'agit de préciser le point de départ
du délai d'un mois durant lequel le débiteur pourra procéder
à la vente volontaire de ses biens.

Les rédactions sont légèrement différentes ; celle de la
commission me semble préférable.

M. Pierre Mazeaud . Je retire l'amendement n° 96 corrigé.

M. le président . L'amendement n° 96 corrigé est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 58 ?

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
J'y suis favorable.

Je mets aux voix l'amendement n o 58.

Mme Muguette Jacquaint . Contre !
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Mme Nicole Catala, rapporteur, a pré-
senté un amendement, n° 59, ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa de l'article 49, insérer l'alinéa
suivant :

« Le débiteur contre lequel est poursuivie une mesure
d'exécution forcée peut, dans les conditions prévues par
décret en Conseil d'Etat, vendre volontairement les biens
saisis pour en affecter le prix au paiement des créan-
ciers . »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Nicole Catala, rapporteur. Cet amendement tend à
rétablir la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en
première lecture, qui permet au débiteur de vendre volontai-
rement et non pas à l ' amiable les biens saisis . Il ne s'agit ici
que des saisies mobilières et non pas de l 'ensemble des biens
susceptibles d'être saisis.

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

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
Favorable !

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 59.

M . Muguette Jacquaint . Contre !
(L'amendement est adopté.)
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M. le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 49, modifié par tes amendements

adoptés.
(L'article 49, ainsi modifié, est adopté.)

Article 51

M. le président . « Art . 51 . - Seuls sont admis à faire
valoir leurs droits sur le prix de la vente, les créanciers saisis-
sants ou opposants qui se sont manifestés avant la vérifica-
tion de : biens saisis et ceux qui, avant la saisie, ont procédé
à une mesure conservatoire sur les mêmes biens . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 51.
(L'article 51 est adopté .)

Article 53

M. le président . « Art. 53 . - L'huissier de justice chargé
de l'exécution peut appréhender les meubles que le débiteur
est tenu de livrer ou de restituer au créancier en vertu d'un
titre exécutoire, sauf si le débiteur s'offre à en effectuer le
transport à ses frais.

« Lorsque le meuble se trouve entre les mains d'un tiers et
dans les locaux d'habitation de ce dernier, il ne peut être
appréhendé que sur autorisation du juge de l'exécution, k
tiers préalablement entendu ou appelé par lui . »

Mme Nicole Catala, rapporteur, a présenté un amende-
ment, n° 60, ainsi rédigé :

« A la fin du deuxième alinéa de l'article 53, supprimer
les mots : ", le tiers préalablement entendu ou appelé par
lui" . »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Nicole Catala, rapporteur. La commission propose
de supprimer l'obligation pour le juge d'appeler ou d'en-
tendre le tiers auprès duquel serait effectuée la saisie, préala-
blement à l'appréhension du meuble que le débiteur est tenu
de livrer ou de restituer au créancier.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.

Favorable !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 60.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. MM. Asensi, Jacques Brunhes, Millet et
les membres du groupe communiste et apparenté ont pré-
senté un amendement, n o 28, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 53 par l'alinéa suivant :
« Il ne sera pas dressé de procès-verbal de récolement

mais seulement de déficit, s'il manque des meubles ou en
cas de contestation . »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint . Cet amendement concerne le
transport des meubles saisis, qui a donné lieu à de nombreux
abus . II est arrivé que des personnes dont les meubles avaient
été saisis en règlement d'une créance dérisoire, se sont vu
facturer par le commissaire priseur des frais plus élevés que
la valeur des biens appréhendés . Note amendement a pour
objet d'éviter ces abus.

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

Mme Nicole Catala, rapporte"r. c,'le n'a pas retenu cet
amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.

Une fois de plus, Mme Jacquaint formule des observations
de bons sens . Simplement, je pense qu'il peut en être mieux
tenu compte dans un texte réglementaire, qui permet des
adaptations plus souples en fonction des problèmes qui se
révèlent au fur et à mesure des incidents pratiques . C ' est
pourquoi le Gouvernement est contre cet amendement.

M. le président . La parole est à M . Gérard Gouzes.

M. Gérard Gouzes . Pour rassurer Mme Jacquaint, je lui
rappellerai que nous avons traité le problème général des
frais dans un autre article . Je comprends qu'elle s'oppose aux
procès-verbaux de récolement mais il faut bien s'assure: que
les biens du débiteur qui doivent être mis en vente ne dispa-

raissent pas . Il est donc nécessaire d'en dresser une liste pré-
cise pour éviter qu'ils ne soient volés en cours de route . L'ar-
ticle consacré aux frais prévoit que l'auxiliaire de justice ne
doit pas faire de frais inconsidérés lorsqu'il opère une saisie.

M. le président . La parole est à M . Pierre Mazeaud.

M. Pierre Mazeaud . Monsieur le ministre, je me félicite
que vous entendiez faire la distinction entre les articles 34
et 37 de la Constitution, c'est-à-dire entre le domaine du
législateur et celui du pouvoir exécutif. Je retiens cette leçon
avec le plus grand intérêt, car je ne manquerai pas de vous y
renvoyer lorsque le Gouvernement nous proposera de légi-
férer sur des dispositions d'ordre réglementaire.

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

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 53, modifié par l'amendement

n o 60.
(L'article 53. ainsi modifié, est adopté.)

Article 54

M. le président . « Art . 54. - Dans les conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat, l'huissier de justice chargé de
l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration,
dont la notification au débiteur produit tous les effets d'une
saisie, auprès des services de la préfecture où est immatriculé
le véhicule du débiteur. »

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 54.
(L'article 54 est adopté.)

Article 55

M. le président . « Art . 55 . - L'huissier de justice chargé
de l'exécution muni d'un titre exécutoire peut saisir le véhi-
cule du débiteur en l 'immobilisant, en quelque lieu qu'il se
trouve, par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du
véhicule . Le débiteur peut demander au juge de l'exécution
la levée de l'immobilisation du véhicule . »

MM. Jacques Brunhes, Asensi, Millet et les membres du
groupe communiste et apparenté ont présenté un amende-
ment, n° 29, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 55 . »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. Nous estimons que la saisie
du véhicule par pose de ce qu'on appelle le « sabot » est une
mesure vexatoire qui pourrait être évitée . A une certaine
époque, on affichait dans les halls d'escalier, la liste des per-
sonnes dont le mobilier était saisi . Ces procédés, qui consis-
tent à faire publiquement remarquer qu'une famille a des dif-
ficultés, portent atteinte à la dignité et peuvent être très
traumatisants.

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

Mme Nicole Catala, rapporteur. L'avis de la commission a
été défavorable.

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

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
Le Gouvernement est contre cet amendement.

Je rappelle à Mme Jacquaint que c'est justement pour ne
pas traumatiser inutilement les familles que le Gouvernement
a demandé le maintien de l'article 48 bis nouveau, qui tend i
écarter le plus souvent les saisies au domicile . Mais la saisie
de l'automobile n'a pas un caractère aussi traumatisant. Elle
peut se révéler efficace.

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

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 55.
(L'article 5S est adopté.)
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Article 57

M. le président . « Art . 57 . - Seuls les créanciers qui se
sont manifestés avant la vente sont admis à faire valoir leurs
droits sur le prix . »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 11, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi l'article 57 :
« Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix

de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se
sont manifestés avant la vente. »

La parole est à M . le ministre délégué.

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
C'est un amendement de coordination entre les dispositions
applicables à la saisie des droits incorporels et les disposi-
tions applicables à la saisie-vente.

M. Robert Pandraud. On ne peut pas être contre ! Avec
regret ! (Sourires.)

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

Mme Nicole Catala, rapporteur. L'amendement a été
adopté par la commission.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° I1.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. En conséquence, ce texte devient l'ar-
ticle 57 .

Article 58

M. le président . « Art. 58 . - L'expulsion ou l'évacuation
d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie
qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal
de conciliation exécutoire et après signification d'un com-
mandement d'avoir à libérer les locaux . »

M. Devedjian a présenté un amendement, n o 141, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi l'article 58 :
« L'expulsion ou l'évacuation forcée d'un immeuble ou

d'un lieu habité, poursuivie en vertu d 'une décision de
justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire
ne peut être poursuivie qu 'après signification par un huis-
sier de justice d'un commandement d'avoir à libérer les
locaux délivrés aux personnes qui habitent effectivement
les lieux . S'il s'agit de personnes non dénommées, l'acte
est remis au parquet à toutes fins . »

La parole est à

	

Pierre Mazeaud, pour soutenir cet
amendement.

M. Pierre Mazeaud . Cet amendement est défendu.

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

Mme Nicole Catala, rapporteur. Si l'Assemblée adopte
dans un instant l'amendement n o 162, celui-ci sera satisfait.

M. le président . Vous êtes donc contre l'amendement
n° 141 ?

Mme Nicole Catala, rapporteur. Oui, monsieur le prési-
dent !

M. te président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.

J'y suis défavorable pour une autre raison : là encore, c'est
une disposition d'ordre réglementaire relative aux modalités
de délivrance du commandement.

M. Gérard Gouzes . Il faut le retirer !

M. le président . La parole est à M . Pierre Mazeaud.

M. Pierre Mazeaud. Je le retire, mais je retiens la leçon et
je souhaite que le Gouvernement l 'entende à son tour.

M . Alfred Recours . C'est la troisième fois !

M . le président. L'amendement n° 141 est retiré.
Mme Nicole Catala, rapporteur, et M . Gérard Gouzes ont

présenté un amendement, n° 61, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le début de l'article 58 :
« Sauf disposition spéciale, l'expulsion ou ., . » (le reste

sans changement).
La parole est à Mme le rapporteur .

Mme Nicole Catala, rapporteur. H s'agit de revenir à la
rédaction initiale du texte, qui écartait du champ d'applica-
tion de la loi les cas où, par une disposition spéciale, il y a
lieu à expulsion immédiate, telle l'expulsion à la suite d'un
arrêté de péril, l'immeuble présentant des dangers pour ceux
qui l'occupent.

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

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
Le Gouvernement y est favorable.

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

Mme Muguette Jacquaint . Le groupe communiste est
contre !

(L'amendement est adopté.)

M . le président . MM. Jacques Brunhes, Asensi, Millet et
les membres du groupe communiste et apparenté ont pré-
senté un amendement, n° 30, ainsi rédigé :

« Dans l'article 58, après les mots : "être poursuivie",
insérer les mots : "si le débiteur n'est pas de bonne
foi" . »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint . Par cet amendement nous
proposons que les débiteurs de bonne foi puissent rester dans
leur logement.

Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont malheureusement
dans l'impossibilité de faire face au paiement de leur loyer à
cause du chômage, ou de la précarité de l'emploi et donc du
salaire.

II y a aussi ceux qui, victimes du manque de logements,
ont été trompés et auxquels on a loué avec un faux titre.

Nous, nous demandons que ces personnes puissent rester
dans leur logement . Comme le droit à l ' emploi, le droit au
logement doit être respecté . Il faut tout mettre en oeuvre pour
permettre à toutes les familles de se loger, d'avoir un toit.

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

Mme Nicole Catala, rapporteur. La commission n'a pas
retenu cet amendement.

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

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, notam-
ment parce qu'il ne sait pas très bien si, tel qu'il est rédigé, il
n 'aboutirait pas au résultat contraire à celui qui est
recherché.

M . le président . En effet, la rédaction peut être prise à
contresens.

Je mets aux voix l'amendement n° 30.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. Mme Nicole Catala, rapporteur, a pré-
senté un amendement, n o 162, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 58 par la phrase suivante : "S'il
s'agit de personnes non dénommées, l'acte est remis au
parquet à toutes fins" . »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Nicole Catala, rapporteur. Cet amendement envisage
le cas où l'occupation de local est le fait de personnes non
dénommées. Il faut donc que l'acte soit remis au parquet.
C'est une règle classique.

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

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
Le Gouvernement est fidèle à la logique qu'il partage avec
M . Mazeaud : il s'agit d'une disposition à caractère réglemen-
taire . II y est donc défavorable.

M. Pierre Mazeau . Merci, monsieur le ministre.

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

Mme Nicole Catala, rapporteur. Je précise que ce texte est
appelé à s'appliquer notamment aux squatters . Il me semble
important de régler le plus vite possible, sans attendre un
décret, les difficultés qui peuvent se présenter dans ce cas.

M . le président . La parole est à M. Pierre Mazeaud.

A 1
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M. Pierre Mazeaud. Je répondrai à la commission avec
tout le respect que je dois à Mme le rapporteur.

Je veux bien croire qu'il faille aller vite et qu'il convienne
que la Chancellerie rédige son décret dans les plus brefs
délais, mais je suis très étonné que le professeur de droit que
vous êtes, madame, soutienne que ce que peut faire le décret,
la loi a fortiori pourrait le faire . Non, il y a les articles 34
et 37 de la Constitution, madame le rapporteur !

M. Jean-Pierre Michel . Le professeur de droit est plus
réaliste que le conseiller d'Etat . (Sourires .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 162.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Mme Jacquaint, M. Millet et les
membres du groupe communiste et apparenté ont présenté un
amendement, na 120, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 58 par l'alinéa suivant :
« Toutefois ie juge saisi par le locataire de bonne foi se

trouvant privé de moyens d ' existence suffisants peut
rejeter, sous réserve d'indemnisation du bailleur, pour un
délai de six mois renouvelable une fois, toute demande
tendant à faire constater ou prononcer la résiliation du
contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou
des charges . »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint . II s'agit d'un amendement de
repli.

Les familles qui ont des difficultés à faire face au paiement
du loyer doivent avoir un délai de six mois pour trouver un
autre logement.

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

Mme Nicole Catala, rapporteur. Cet amendement a été
repoussé par ia commission.

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

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, car le
problème des délais est déjà réglé, certes pas complètement,
mais pour partie par l'article 1244 du code civil . Je présen-
terai dans un instant un amendement qui permettra d'ac-
corder des délais sinon aussi longs que ceux souhaités par
Mme Jacquaint, du moins raisonnables.

M. le président . La parole est à M . Guy Malandain.

M. Guy Malandain . L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989
a déjà réglé ce problème.

M. Robert Pandraud . Tout à fait !

M. Guy Malandain . Nous y reviendrons à propos de l'ar-
ticle 59. L'amendement de Mme Jacquaint est déjà satisfait
par la législation actuelle . Mais, si je me souviens bien, cette
loi n'avait pas été votée par le groupe communiste.

M. Pierre Mazeaud . Excellente remarque !

M. Guy Malandain . C ' est peut-être pourquoi cela lui a
échappé !

M. le président . Retirez-vous votre amendement,
madame Jacquaint ?

Mme Muguette Jacquaint . Je ne retire pas l'amende-
ment. J'ai indiqué qu ' il s'agissait d'un amendement de repli.

Nous avons fait, depuis très longtemps, des propositions
pour interdire saisies et expulsions contre les familles de
bonne foi ; que le groupe socialiste n'a pas acceptées.

H est grave que des squatters, des gens qui occupent un
logement, ne puissent y être maintenus quand ils n'ont pas
les moyens d 'être relogés.

Comment le Gouvernement répond-t-il à la demande de
logement de milliers de familles qui n'ont pas d'autres
moyens que de squatter, ou de rester dans celui qu'elles
occupent quand elles ont des difficultés à le payer ? Malheu-
reusement, ce texte de loi ne répond pas à ces préoccupa-
tions, mais au contraire aggrave la condition des familles en
difficulté.

M . Robert Pandraud . Il y a débat au sein de la majorité
présidentielle 1

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 120.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 58, modifié par les amendements

adoptés.

Mme Muguette Jacquaint . Le groupe communiste vote
contre.

(L'article 58, ainsi modifié, est adopté.)

Article 59

M. le président . « Art. 59. - Si l'expulsion porte sur un
local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée
ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans
préjudice des dispositions des articles L . 613-1 à L. 613-5 du
code de la construction et de l'habitation, qu'à l'expiration
d'un délai d'un mois qui suit le commandement . Toutefois,
par décision s péciale et motivée, le juge peut, notamment
lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont
entrées dans les locaux par voie de fait, réduire ou supprimer
ce délai. En outre, ledit commandement est susceptible seule-
ment d'un droit fixe et non du droit proportionnel.

« L'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure
d'expulsion doit en informer Ies services responsables du
logement des personnes défavorisées . »

La parole est à M. Guy Malandain, inscrit sur l'article.

M. Guy Malandain. L'article 59 prolonge le débat que
nous venons d'avoir sur l'amendement de Mme Jacquaint et
le précise.

Il concerne les expulsions locatives.
Personne ici, qu'il soit élu national ou élu local, n'ignore la

situation d'une famille expulsée de son logement.

M . Robert Pandraud . Nous sommes tous des élus natio-
naux !

M . Pierre Mazeaud . Ici, il n'y a que des élus nationaux !

M . Gérard Gouzes. Qui vous dit le contraire ?

M. Robert Pandraud. M. Malandain a dit : « ou élu
local ».

M. Gérard Gouzes. C'était un « ou » qui voulait dire
« et ».

M. le président . Mes chers collègues, je vous en prie !

M. Guy Malandain . Monsieur Mazeaud, la télévision n'est
pas là ; écoutez donc ce que je dis !

M. Robert Pandraud . Il faut choisir ses termes !

M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur Malan-
dain

M. Guy Malandain. Personne ici, ayant eu cette expé-
rience, ne peut nier que l'expulsion d'une famille de son
domicile est un moment dramatique . Sur cette affaire, le
débat entre le coeur et la raison est permanent . Mais bailleur
et locataire peuvent aussi se trouver dans des situations iden-
tiques il peut arriver que le bailleur soit en difficulté parce
que son locataire ne le paie plus depuis un certain nombre
de mois, voire d'années . On doit constater, sur ce sujet, que
les législations successives ont garanti contre tous les cas
excessifs d'expulsion et donc protégé les familles . Je citerai la
loi du 4 janvier 1980, celle du 6 juillet 1989 dont je parlais
tout à l'heure et la loi du 31 mai 1990 dite loi Besson.

Lorsqu'un locataire ne paie pas son loyer, le bailleur a un
délai de delle mois pour saisir le juge qui peut alors
constater les faits et ordonner l 'expulsion pour non-respect
du contrat de location . Mais la loi prévoit qu ' il peut accorder
des délais allant de trois mois à trois ans . Autrefois, la situa-
tion était plus compliquée parce que le juge qui prononçait
l'expulsion n'était pas celui qui fixait les délais, ce qui obli-
geait le locataire à faire une démarche auprès du juge des
référés pour les obtenir. L' ignorant, la plupart du temps, il ne
pouvait donc bénéficier de cet avantage tout à fait légitime
que lui offrait la loi . La loi du 31 mai 1990 a pallié cet
inconvénient en donnant la possibilité au juge qui prononce
l'exécution de fixer lui-même les délais.

Nous avons, en outre, dans ce texte prévu deux disposi-
tions très importantes.

Premièrement, toute expulsion doit être notifiée au préfet
et la famille expulsée se trouve inscrite en priorité au plan
départemental des mal-logés ; le préfet et le maire de la com-
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mune concernée se trouvent donc dans l'obligation de la
loger. Nous sommes toujours dans l'hypothèse de personnes
de bonne foi en difficulté .-

Deuxièmement, dans l'acte d'expulsion, il doit être claire-
ment signifié au locataire expulsé qu'il peut s 'adresser au
fonds départemental des impayés de loyers pour trouver les
aides qui lui permettront de payer tout ou partie de son loyer
pendant les délais que le juge lui a accordés lorsqu'il a pro-
noncé l'expulsion.

Après avoir rappelé, d'une part, que les expulsions ne sont
pas autorisées du 1 e t novembre de l'a nnée x au 15 mars de
l'année x + 1, et, d'autre part, que nous avons allongé ce
délai d'un mois, on peut dire qu'un locataire de bonne foi se
trouve en situation de protection : le délai, la prise en charge
par le fonds départemental des impayés, l 'inscription d ' office
comme prioritaire dans le plan départemental des mal-logés.
Nous avons donc, entre trois mois et trois ans, si le maire et
le préfet font sérieusement leur travail, le temps nécessaire
pour reloger cette famille, de bonne foi, se trouvant dans la
difficulté par suite d'expulsion . De plus, à partir du moment
où un délai a été accordé, si le concours de la force publique
a été demandé et si le préfet la refuse, il y a prise en charge
du loyer sur les deniers de l'Etat ; il est important de le
noter . Nous examinerons dans un instant un amendement sur
l'intervention de la force publique, lorsque l'expulsion a été
décidée.

Mais se pose un autre problème, celui des personnes dont
parlait tout à l'heure Mme Jacquaint et dont on parle beau-
coup à l'extérieur, je pense aux squatters . Mais ne
confondons pas vrai et faux squatter . J'entends par « faux
squatter » la personne qui est entrée dans un logement en
accord avec le bailleur. Ce dernier ne propose pas de contrat
de location et, quelques mois plus tard, revient sur sa parole.
Il prétend alors, qu'en l'absence d'acte écrit, la personne
occupe les lieux de façon illégitime et est donc un squatter.
Cette personne, entrée dans les lieux de bonne foi, même si
le contrat n'est pas écrit, est entièrement protégée par l'ar-
ticle 1 « de la loi du 4 janvier 1980 qui prévoit diverses dis-
positions, délais, obligation de relogement, tout ce que je
décrivais tout à l'heure.

Reste donc le problème du vrai squatter, celui qui est entré
dans un logement par voie de fait . Deux cas se présentent.

Le premier, vous permettrez à l'élu et au législateur que je
suis de ne pas s 'y attarder . Il s'agit de personnes que leur
philosophie conduit à penser que tout ce qui appartient à
autrui leur appartient aussi . Ce sont celles qui entrent dans
un logement vide en considérant qu'il est le leur . Ce sont
celles qui prennent la voiture garée là parce qu'ils en ont
besoin.

Les autres squatters sont des gens en situation de pauvreté
absolue qui occupent un logement vacant pour maintenir leur
famille dans une situation à peu près convenable.

L'occupation de ces locaux est-elle légitime ? Oui, elle
l ' est !

Doit-elle être légalisée, c'est-à-dire inscrite dans la loi
comme un droit ? A mon avis, non, car ce serait ouvrir une
brèche dangeureuse : je m'approprie ce qui n'est pas à moi
pourvu que ma situation le justifie.

M . Pierre Mazeaud et M . Robert Pandraud . Très juste !

M. Guy Malandain. Disposons-nous d'un moyen de
résoudre la situation de ces gens contraints de se réfugier
dans un logement, voire un simple local vide, sans pour
autant légaliser l ' effraction qu'ils ont commise ?

Oui, grâce à l'article 6 de la loi du 2 juin 1983 qui précise
que, dans la mesure où les personnes à l'encontre desquelles
une décision judiciaire ordonne une expulsion sont logées
dans des conditions manifestement insuffisantes, le préfet, sur
proposition du maire, est parfaitement en droit de réquisi-
tionner des logements vacants pour les y loger, dans le cadre
de la protection de la famille.

Mais si la loi l'autorise - à la demande du maire, et c'est
bien le moins que le maire porte un regard attentif sur la
détresse des habitants de sa commune - on constate bien
souvent, ce qui crée la confusion à l'extérieur de cet hémi-
cycle comme nous pouvons le lire dans certains articles, que
l ' Etat républicain répugne à utiliser ce pouvoir de réquisition
et laisse traîner des mois de telles situations . On en a connu
à Paris comme ailleurs . Il n'a pas le courage, j ' emploie le
terme à dessein dans cet hémicycle, d'utiliser le droit qui est
à sa disposition pour protéger des familles en détresse .

Pour ma part je préfère qu'on invite les maires et les
préfets à utiliser les possibilités du droit existant, plutôt que
de légaliser un « faux droit » qui ne répondrait pas plus, en
tout cas pas mieux, au problème et qui comporte des risques.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . La parole est à Mme Muguette Jac-
quaint.

Mme Muguette Jacquaint . Mon collègue, dont je viens
d'écouter les arguments, doit connaître aussi bien que moi
ces situations qui ne sont spécifiques ni à mon département
ni à ma ville . Quand des milliers de demandes de logement
ne peuvent pas être satisfaites, quand des milliers de familles
mal logées souhaitent un relogement, comment voulez-vous
qu'un préfet réquisitionne des logements qu'il n'a pas en
faveur des familles obligées d'occuper un logement sans
titre ?

Sur le fond, la question qui est posée, c'est bien celle du
manque de logements dans notre pays, tant pour les familles
les plus défavorisées que pour les autres qui, elles aussi, ren-
contrent des difficultés . Mais ce sont les premières qui nous
intéressent plus particulièrement aujourd'hui . Celles qui occu-
pent un logement sans titre, il faut éviter de les jeter dehors
comme des hors-la-loi . Car il n'y a rien de plus traumatisant
pour une famille avec des enfants que de se retrouver du
jour au lendemain sans toit.

Nous n'en sommes pas encore à l'article 61 . Pour nia part,
je déplore qu'il ait supprimé, dans certains cas, la trêve hiver-
nale qui existait auparavant.

M. le président. La parole est à M . Robert Pandraud.

M. Robert Pandraud . Monsieur le ministre, pourriez-vous
nous indiquer - je suis persuadé que les commissaires du
Gouvernement ont le chiffre dans leurs dossiers - combien
coûte au contribuable la non-exécution des décisions de jus-
tice en la matière ?

Nous recevons beaucoup de propriétaires qui, pour des
raisons tenant à l'ordre public, n'arrivent pas à faire exécuter
ces décisions de justice . Je leur conseille d'aller immédiate-
ment devant le tribunal administratif. Je crois savoir que
l'augmentation de ces dépenses est énorme.

J ' estime, en effet, que s'il faut prendre en compte l'intérêt
des occupants, l'intérêt de ceux qui cherchent un logement,
l'intérêt des propriétaires, il faut prendre en compte aussi
l'intérêt du contribuable. Nous voudrions nous prononcer en
toute connaissance de cause.

M. le président. Mes chers collègues, nous allons aborder
l'examen des amendements à l'article 59 . Il reste encore
beaucoup d 'amendements à examiner sur ce texte dont nous
devons terminer l'examen avant le dîner puisque, ce soir,
nous discuterons d:un autre . Je demande à chacun de faire
un effort de concision . Faute de quoi, nous serions obligés de
reporter la discussion à plus tard.

M. Robert Pandraud . Et la réponse à ma question ?

M. le président . Monsieur le ministre, souhaitez-vous
répondre à M . Pandraud ?

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux . Je
souhaite surtout, monsieur le président, défendre l'amende-
ment n° 110 rectifié du Gouvernement parce que, le faisant,
je répondrai peut-être aux préoccupations des uns et des
autres.

Je n'ai pas à ma disposition - mes collaborateurs non plus
- le chiffre souhaité par M . Pandraud.

M. Robert Pandraud. Il suffit que l'un de vos collabora-
teurs téléphone au ministère de l'intérieur !

M. Patrick Devedjian . Nous l'avions demandé la semaine
dernière !

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
Monsieur Pandraud, je suis sûr qu'ayant séjourné au minis-
tère de l'intérieur, vous avez gardé tous les chiffres en votre
mémoire !

M. Robert Pandraud . Mais ils ont beaucoup augmenté !

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux . Je
voudrais recentrer le débat sur son objet. Le Gouvernement a
déposé un amendement à l'article 59 pour remédier à une
situation juridique née de l'adoption définitive de l'article 61
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du projet . Celui-ci ne peut plus être modifié aujourd'hui
puisqu'il a été adopté en des termes conformes par l'Assem-
blée nationale et par le Sénat.

Mme Muguette Jacquaint . C'est regrettable !

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
Le législateur en a décidé ainsi.
Or depuis l'adoption définitive de l'article 61, et pour res-
pect er les droits légitimes des propriétaires qui poursuivent
une expulsion, la trêve hivernale n'est plus assurée aux gens
qui sont entrés dans les locaux par voie de fait, c'est-à-dire
par brutalité, sans titre aucun, ou lorsque ces locaux sont
situés dans un immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de
péril.

On ne peut regretter que les gens entrés dans un immeuble
ayant fait l'objet d'un arrêté de péril puissent être expulsés,
car c'est ainsi leur vie même que l'on préserve.

M. Gérard Gouzes. Bien sûr !

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux . Il
faut cependant se pencher sur la situation, qui peut être
effectivement très éprouvante, de gens qui, s 'ils sont de mau-
vaise foi, n'en méritent pas moins d'avoir un toit sur leur
tête.

A cet égard, l'article 59 a prévu l'expulsion tout en réser-
vant, lorsque l ' expulsion porte sur un local affecté à l'habita-
tion principale de la personne expulsée ou de tout occupant
de son chef, les dispositions des articles L .613-1 à L.613-5
du code de la construction et de l'habitation.

Autrement dit, madame Jacquaint, des occupants de bonne
foi, mais qui n'ont pas de titre, peuvent compter sur les dis-
positions très protectrices qu'a rappelées et analysées excel-
lemment M. Malandain tout à l'heure.

Par ailleurs, leur expulsion n'est possible qu'à l ' expiration
d'un délai d'un mois qui suit le commandement . Il est vrai
que l'article 59 a prévu que, par décision spéciale et motivée,
le juge pcut, lorsque les personnes dont l 'expulsion a été
ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait, c'est-
à-dire lorsqu'elles sont de mauvaise foi, réduire ou supprimer
ce délai.

Si le juge peut réduire ce délai, il peut aussi, dans certaines
circonstances, l'augmenter . C ' est ce que notre amendement
tend à introduire dans le texte :

« Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée
des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du
fait de la période de l'année considérée ou des circonstances
atmosphériques, le délai peut être prorogé par le juge pour
une durée n'excédant pas trois mois . »

Ce qui signifie qu 'au système automatique de la trêve
hivernale qui protégeait parfois des gens qui ne le méritaient
pas, nous substituons l ' appréciation du juge au cas par cas.
Ou bien, dans le cadre de la législation mise en place par le
Gouvernement, ces personnes seront prises en charge - et
c'est tant mieux . Ou bien, parce que la réquisition n'aura pas
été possible dans une autre hypothèse, en vertu des
articles L.613-1 à L .613-5 du code de la construction , les
conditions ne seront pas réunies . Dans l'hypothèse la plus
défavorable, il sera encore possible, si notre amendement est
adopté, de donner un dernier répit à ces personnes . Il s'agit
donc d'un correctif à la règle légitime instaurée par l'ar-
ticle 61 . C'est une mesure d'humanité, mais limitée à ce qu'il
est raisonnable de faire.

Mme Muguette Jacquaint . Quand des milliers de loge-
ments sont disponibles à Paris et que les gens ne peuvent pas
être logés, qui est de mauvaise foi, monsieur le ministre ?

M. I. président. Monsieur le ministre, j'appellerai l'amen-
dement du Gouvernement le moment venu.

Mme Nicole Catala, rapporteur, et M. Gérard Gouzes ont
présenté un amendement, n e 62, ainsi rédigé :

« A la fin de la première phrase du premier alinéa de
l'article 59, substituer aux mots : "d'un mois", les mots :
"de deux mois". »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Nicole estais, rapporteur. Nous avons entendu de
longs plaidoyers pro domo . Il nous faut maintenant serrer le
texte d'un peu plus près.

Mme Muguette Jacquaint. On ne s ' en est pas écarté !

Mme Nicole Catala, rapporteur. L'exp:lsion pose toujours
un problème difficile y compris pour des squatters, des occu-
pants sans titre, nous en sommes conscients . C'est pourquoi
nous avons proposé - M . Gouzes s'est associé à cette idée
ainsi que les autres membres de la commission des lois - de
porter à deux mois le délai laissé aux occupants d ' un local
d'habitation avant que l'expulsion n'intervienne.

En revanche, c'est la conséquence logique de la position
que nous avons prise sur ce point, la commission n'a pas été
favorable à l'amendement du Gouvernement qui porterait à
trois mois le délai accordé à des personnes en situation irré-
gulière.

M . le président . Je vous remercie, madame le rapporteur.
Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministres délégué auprès du garde des sceaux.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement de la com-
mission qui propose de porter d'un mois à deux mois la
durée du délai préalable à l'exécution. Mais il ne renoncera
pas pour autant à soutenir son propre amendement. Pour lui,
il s'agit de deux mesures d'humanité qui s'ajoutent, l'une ne
saurait exclure l'autre.

M . Gérard Gouzes et M . Pierre Mazeaud . Elles ne sont
pas contradictoires !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement ne 62.
(L'amendement est adopté .)

M. Pierre Mazeaud . Madame Jacquaint, vous avez voté
contre !

Mme Muguetto Jacquaint. Oui, car je suis pour l ' amen-
dement du Gouvernement !

M. Io président. M. Malandain et M . Carton ont présenté
un amendement, ne 170, dont la commission accepte la dis-
cussion, ainsi rédigé :

« Compléter la première phrase du premier alinéa de
l'article 59 par les mots : "en présence du mandataire
spécialement habilité, du représentant de l'Etat dans le
département ". »

La parole est à M . Guy Malandain.

M. Guy Malandain . L'expulsion ne peut s'effectuer dans
n ' importe quelles conditions . Je rappelais tout à l'heure que
la loi de mai 1990 avait confié au préfet - comme au prési-
dent du conseil général d'ailleurs - le devoir de loger les
gens en difficulté. On ne pourrait donc se satisfaire d'une
expulsion à laquelle le préfet qui a en charge le plan départe-
mental des mal logés, ne serait pas représenté. C'est pourquoi
nous proposons que l'expulsion se fasse « en présence du
mandataire spécialement habilité, du représentant de l'Etat
dans le département . »

Cette disposition permettrait aussi de s ' assurer que l'expul-
sion s'exécute dans des conditions parfaitement légales . En
son absence, on aurait pu utiliser une des mesures prévues
dans un article précédent qui autorise simplement un huissier
à se présenter au local à expulser avec deux témoins majeurs.
On peut imaginer que ces témoins soient physiquement aptes
à assurer la prestation de l'huissier . Nous n'avons pas voulu
que cela se produise. Nous tessons :1 ce que le préfet soit
dûment représenté pour l'exécution de cette mission délicate.

M. Gérard Gouzes . Très bien !

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

Mme Nicole Catala, rapporteur. Cet amendement n'a pas
été examiné par la commission, monsieur le président.

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

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
Le Gouvernement y est favorable.

M. le président. La parole est à M. Robert Pandraud.

M. Robert Pandraud . Il suffit, monsieur le ministre, que
vous donniez des instructions au préfet pour qu'il désigne
comme mandataire un commissaire de police qui assiste à
l'expulsion et lui en rende compte . Une circulaire suffit i
Cela relève du domaine réglementaire, sûrement pas du
domaine législatif. Si nous voulons améliorer le travail légis-
latif, laissons aux autorités administratives le soin de donner
les instructions nécessaires !



ASSEMBLÉE NATIONALE — i r * SÉANCE DU 25 AVRII. 1991

	

1759

M. Girard Goures . En l' inscrivant dans la loi, on le rend
obligatoire !

M. Robert Pendante' . Si on est obligé de passer par la loi
pour rendre obligatoire les instructions aux fonctionnaires, il
n'y a plus d'Etat ! D'ailleurs, en général, une circulaire est
mieux respectée qu 'une loi !

M. Girard Goures . Le Gouvernement peut changer !

M. Guy Malandain . Je vous renvoie à l'article 20 bis de la
même loi, vous verrez !

M. le président . La parole est à M . Pierre Mazeaud.

M. Pierre Mazeaud . Je ne reprendrai pas la discussion de
tout à l 'heure, où M . le ministre délégué était d'accord avec
moi . Je ne dirai pas que je suis venu à son recours, mais je
ne manquerai pas, lors de la discussion de nouveaux textes,
de rappeler les articles 34 et 37 de la Constitution.

Monsieur Gouzes, monsieur Malandain, ce qui est du
domaine réglementaire est obligatoire ! Si, désormais, seule la
loi s'applique de plein droit, si vous refusez une telle appli-
cation aux actes du pouvoir exécutif, c ' est-à-dire aux règle-
ments et aux décrets, où scmmes-nous ? Il n' y a plus d'Etat !

M . Jean-Claude Lefort . Vous n 'aviez pas remarqué ?

M. Pierre Mazeaud . Il n'y a plus qu'à s'en aller !

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement ne 170.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Devedjian a présenté un amende-
ment, nt 142, ainsi rédigé :

« Dais la deuxième phrase du premier alinéa de l'tir-
ticle 59, supprimer les mots : "réduire ou " . »

La parole est à M . Patrick Devedjian.

M. Patrick Devec iian . La voie de fait est une infraction.
En donnant au juge la possibilité de réduire ou d'augmenter
le délai d 'expulsion, on le rend complice d'une infraction.
Vers quel état d'anarchie allons-nous ? Cela devient une his-
toire de fous ! Le squatter poursuivi devant un tribunal pénal
pour avoir commis une voie de fait va-t-il faire valoir qu ' il
avait un complice : le juge qui lui a accordé des délais ?

M. Girard Gouzes . Ce sont deux choses différentes !

M. Patrick Devedjian. Pas du tout ! Le juge permet la
poursuite d'un délit continu . C'est le début de l'anarchie !

Je ne suis pas insensible à la situation de détresse de
familles qui ne peuvent se loger. C'est vrai, madame Jac-
quaint, qu'il n'y a pas assez de logements en région pari-
sienne.

Mme Muguette .lacquaint et M . Jean-Claude Lefort.
Sociaux !

M. Patrick Devedjian. Mais,en province, des milliers de
logements sociaux sont vides, parce qui, notre pays est atteint
d'une folie concentrationnaire dans la région parisienne.

Mme Muguette Jacquaint . A Paris, il y a des logements
libres, monsieur, et ils sont inoccupés !

M . Patrick Devedjian . Un emploi sur trois étant créé en
région parisienne, tous les chômeurs y affluent.

Que le Gouvernement commence par déconcentrer l'emploi
et ses propres services administratifs !

Mme Muguette Jacquaint et M . Jean-Claude Lefort.
N 'importe quoi !

M. Patrick Devedjian . Est-il indispensable, par exemple,
que le service des phares et balises soit rue La Boétie ?
Qu'on le déconcentre, et l 'on pourra accueillir des malheu-
reux dans des logements sociaux en Bretagne !

Mrne Muguette Jacquaint . Les Français pourront aussi
aller travailler dans tous les coins du monde et on deman-
dera de décentralise ; les logements !

M. Giirard Gousse. Depuis quand se concentre-t-on à
Paris ?

M . le prisident. Quel est l'avis de la commission sur
l'amendement n° 142 ?

Mme Nicola Catala, rapporteur. La commission n'a pas
adepte cet amendement .

Nous avons estimé qu'il fallait laisser au juge le pouvoir
soit de supprimer, soit simplement de réduire le délai légal.

M. Girard Gouzes . Mme Catala est pleine de bon sens !

Mme Nicole Catala, rapporteur. J'ajoute qu' il nie semble y
avoir quelque contradiction entre le fait de s'indigner contre
la pratique du squat et celui de vouloir interdire au juge de
réduire le délai.

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

M . le ministre délégué auprès du garde des sceaux. Je
partage l'analyse de Mme Catala . Je suis défavorable à
l'amendement.

M. le président. La parole est à M . Robert Pandraud.

M . Robert Pandraud. Je souhaite poser à nouveau à M.
le ministre la question que lui a posée M . Devedjian : est-ce
qu'il lui paraît impossible que le juge de l 'exécution soit
déféré au pénal pour complicité d'une voie de fait ?

M . Girard Gouzes . C'est stupide !

M. Robert Pandraud. On en a vu d'autres en matière
judiciaire . Ce n'est pas stupide du tout !

M. le président. Je vous en prie, mes chers collègues !
La parole est à M . le ministre délégué.
M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.

Ma responsabilité, monsieur le président est de mener à bien
la discussion sur le texte soumis à l'Assemblée dans le délai,
relativement bref, que vous avez rappelé . Je suis prêt à
reprendre cette discussion générale avec M . Pandraud, car
j'aime toujours discuter avec lui, mais à l ' occasion d'un autre
texte et dans d'autres circonstances.

Ne sortons pas du sujet . De quoi s'agit-il ? L'article 61 a
paru rigoureux dans ses conséquences à un grand nombre
d'associations caritavives. Saisi de leur émotion, je l'ai par-
tagée et j 'ai écrit à tous les présidents des groupes parlemen-
taires de cette assemblée pour leur en faire part et leur
demander de travailler avec moi à cette solution . Je n'ai pas
reçu une seule réponse ! J ' ai donc proposé la solution tech-
nique qui me paraissait la mieux appropriée : permettre, dans
certains cas, au juge d'accorder des délais . Ne sortons pas de
ce débat limité, je voue en prie ! Encore une fois, nous
reprendrons la discussion de fond à une autre occasion.

M . Gérard Gouzes . Le groupe socialiste vous approuve,
monsieur le ministre.

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
Merci, monsieur Gouzes !

M . le président . La parole est à M . Pierre Mazeaud, à qui
je demande d'être bref.

M. Pierre Mazeaud . Je ne veux pas prolonger le débat ;
mon collègue et ami Gouzes ne manquerait pas de dire que
c'est de l ' obstruction !

Vous dites, monsieur le ministre, que vous n'avez pas reçu
de réponse . Mais les conditions dans lesquelles nous tra-
vaillons ne nous laissent plus une minute ! Nous sommes
continuellement ici !

M. Bernard Schreiner (Yvelines, . N ' exagérez rien !

M . Pierre Mazeaud . Comment voulez-vous que nous fas-
sions pour répondre à tout le courrier que nous recevons ?

M . Michel Bérégovoy . C'est pour cela que vous
demandez la dissolution ?

M. Pierre Mazeaud . Nous y allons tout droit, mon cher
collègue !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 142.
(L'amendement n'est pas adopté )

M . le président . Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques, nos 12 et 63.

L'amendement no 12 test présenté par le Gonvernement ;
l ' amendement no 63 est présenté par Mme Nicole Catala,
rapporteur, et M. Gérard Gouzes.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer la dernière phrase du premier alinéa de

l'article 59 . »

La parole est à M. le ministre délégué pour soutenir
l'amendemeni li t 12 .
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M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
J'aimerais d'abord connaître l'avis de la commission.

M. le président . Les deux amendements sont identiques,
monsieur le ministre.

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux . Je
pense que, par courtoisie, il faut commencer par celui de la
commission. (Sourires.)

Mme Nicole Catala,, rapporteur. Merci, monsieur le
ministre !

M . le président . La parole est donc à Mme le rapporteur,
pour soutenir l ' amendement n o 63.

Mme Nicole Catala, rapporteur. II s'agit . essentiellement
d'éliminer d'un texte législatif une disposition à caractère
réglementaire . Mon ami Pierre Mazeaud sera content t

M. Pierre Mazeaud . Merci !

M. Robert Pandraud . Enfin !

M. Pierre Mazeaud . Et le Gouvernement est favorable !
(Sourires .)

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements no ' 12 et 63.

(Ces amendements sont adoptés.)

M . le président . Mme Jacquaint, M. Millet et les
membres du groupe communiste et apparenté ont présenté un
amendement, n o 121, ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa de l'article 59 par la
phrase suivante : "Cette disposition n'est pas applicable
entre le 15 décembre et le 15 mars." »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. Il s ' agit - et cela renvoie au
débat que nous avons eu tout à l'heure - de permettre aux
personnes menacées d 'expulsion d ' être maintenues dans les
lieux pendant les périodes hivernales.

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

Mme Nicole Catala, rapporteur. La commission n'a pas
adopté cet amendement.

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

M . le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
Le Gouvernement est défavorable à l ' amendement pour les
raisons déjà exposées.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 121.
(L 'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, no 110 rectifié, ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa de l 'article 59, insérer l'alinéa
suivant :

« Lorsque l'expulsion aurait pour la personne
concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté,
notamment du fait de la période de l'année considérée ou
des circonstances atmosphériques, le délai peut être pro-
rogé par le juge pour une durée n'exédant pas trois
mois. »

Cet amendement a déjà été soutenu.
Quel est l'avis de la commission ?

Mme Nicole Catala, rapporteur. La commission a
repoussé un amendement analogue, pour les raisons que j 'ai
exposées tout à l'heure . Elle a considéré que, du fait que
nous allongions le délai et que nous le portions à deux mois
pour l'ensemble des personnes intéressées, il n'y avait pas
lieu d'ajouter un nouveau délai pouvant aller jusqu'à trois
mois.

M. Gérard Gouzes . Ce n'est qu'une possibilité !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 110
rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . Mme Nicole Catala, rapporteur, et
M. Gérard Gouzes ont présenté un amendement, n° 64, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le début du deuxième alinéa de l'ar-
ticle 59 :

« Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux,
l'huissier de justice chargé de l'exécution .. . » (le reste sans
changement .)

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Nicole Catala, rapporteur. C'est un amendement
rédactionnel.

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

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 64.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . M. Carton a présenté un amendement,
no 129, ainsi libellé :

« Après les mots : "en informer", rédiger ainsi la fin du
deuxième alinéa de l'article 59 : "le représentant de l'Etat
dans le département en vue de la prise en compte de la
demande de relogement de l'occupant dans le cadre du
plan départemental d'action pour le logement des per-
sonnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 visent à la mise en couvre du droit au loge-
ment" . »

La parole est à M. Guy Malandain, pour soutenir cet
amendement.

M. Guy Malandain . Cet amendement est défendu . Il fait
suite au débat que nous avons eu tout à l'heure sur le plan
départemental des mal logés et l'intervention du préfet.

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

Mme Nicole Catala, rapporteur. Avis favorable !

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

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
Avis favorable également !

M. le président . La parole est à M . Robert Pandraud.

M. Robert Pandraud . Je serai très bref.
D'un point de vue général, je ne comprends pas pourquoi,

dans les textes législatifs, on parle toujours du « représentant
de l'Etat » . Aux termes de la Constitution, le délégué du
Gouvernement, c'est le préfet. Pourquoi avoir honte de le
citer ? Je ne sais pas, moi, qui est « le représentant de
l'Etat » !

M. le président . Souhaitez-vous déposer un sous-
amendement, monsieur Pandraud ?

M. Robert Pandraud . Oui, monsieur le présie'nt . Je pro-
pose de substituer le mot « préfet » aux mots « représentant
de l'Etat ».

M. le président. Je suis donc saisi, par M. Pandraud, d'un
sous-amendement tendant à remplacer, dans l'amendement
n o 129, les mots « le représentant de l'Etat dans le départe-
ment » par les mots « le préfet ».

Quel est l'avis Ju Gouvernement sur ce sous-amendement ?

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux . Je
pense qu'il faut maintenir à l'amendement sa souplesse
actuelle.

M . Pierre Mazeaud . Oh ! Je demande la parole.

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

M. Pierre Mazeaud . Je suis étonné, monsieur le ministre.
Vous dites que vous préférez le libellé actuel de l'amende-
ment n o 129, et il est vrai que de nombreux textes font réfé-
rence au représentant de l'Etat dans le département. Mais
quand vous dites qu'ainsi l'amendement est plus soup le, faut-
il entendre qu'il y a d'autres représentants de l'Etat que le
préfet ?

M . le président . La parole est à M . le ministre.
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M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
Pour le moment, monsieur Mazeaud, il n'y a pas d'autre
représentant de l'Etat dans le département que le préfet.
Mais il est possible que, sur ce problème spécifique du loge-
ment, on puisse nommer un jour un fonctionnaire ayant qua-
lité pour représenter l'Etat.

Il y a parfois des réorganisations administratives . Ainsi,
nous avons aujourd'hui un ministre de la ville que nous
n'avions pas hier . Nous ne pouvons pas préjuger ce que sera
la meilleure organisation souhaitée par le Gouvernement
pour assurer le relogement des expulsés .

	

.

M . Pierre Mazeaud . Les dispositions de la loi de 1982
posent désormais un problème, s'il y a cette « souplesse ».
Pareils propos m'étonnent de la part d 'un membre du Gou-
vernement !

M . le ministre délégué auprès du garde des sceaux . Il
s'agit du représentant de l'Etat qui, le plus souvent, sera le
préfet.

M . Pierre Mazeaud . Ainsi, parce que l'on peut envisager
que demain, le législateur, dans les conditions imposées par
la Constitution, prévoie d'autres représentants de l ' Etat que
le préfet, nous devons légiférer aujourd ' hui avec cette sou-
plesse ? Il y a là quelque chose qui m'échappe, monsieur le
ministre !

M . Guy Malandain . Jusqu'à une date récente, le représen-
tant de l'Etat s'est appelé commissaire de la République !

- M . Pierre Mazeaud . Cette dénomination a été changée, et
c'est précisément sur ma proposition que l'on est revenu au
préfet.

Ceux qui avaient voulu l'appellation de commissaire de la
République, si mes souvenirs sont exacts. ..

M. Guy Malandain. C'était le général De Gaulle !

M. Pierre Mazeaud . . . . c'était vous, messieurs !

M . le président. Je vous en prie, mes chers collègues, ne
revenons pas là-dessus.

Je mets aux voix le sous-amendement oral de M . Pan-
draud, tendant à substituer le mot « préfet » aux mots
« représentant de l'Etat ».

(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 129.
(L'amendement est adopté.)

M. te président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 59, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 59, ainsi modifié, est adopté.)

Article 62

M . le président. « Art . 62 . - Les meubles se trouvant sur
les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un
lieu que celle-ci désigne . A défaut, ils sont laissés sur place,
si le créancier en est d'accord, ou entreposés en un autre lieu
approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice
chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée
d'avoir à les retirer dans un délai fixé par décret en Conseil
d'Etat . »

Mme Nicole Catala, rapporteur, et M . Gérard Gouzes ont
présenté un amendement, no 65, ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase de l'article 62, supprimer
les mots : "si le créancier en est d'accord" . »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Nicole Catala, rapporteur. La commission des lois a
souhaité supprimer un membre de phrase ajouté par le Sénat
dans l'hypothèse où la personne expulsée pourrait laisser ses
meubles sur place.

Le Sénat a ajouté : « si le créancier en pst d'accord » . Bien
que la commission en ait décidé autrement, à titre personnel
et en y réfléchissant à nouveau, je considère qu'il vaudrait
sans doute mieux maintenir cette précision.

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

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
Je suis favorable à la suppression des mots ajoutés par le
Sénat .

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 65.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 62, modifié par l'amendement

n° 65 .

	

-
(L'article 62, ainsi modifié, est adopté.)

Article 64

M . le président . « Art. 64. - Toute personne dont la
créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge
l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les
biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle
justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recou-
vrement.

« La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie
conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. »

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 64.
(L'article 64 est adopté.)

Article 65

M. le président . Le Sénat a supprimé l'article 65.
Je suis saisi de deux amendements, n°" 13 rectifié et 66,

pouvant être soumis à une discussion commune.
L'amendement n° 13 rectifié, présenté par le Gouverne-

ment, est ainsi rédigé :
« Rétablir l'article 65 dans le texte suivant :
« Une autorisation préalable du juge n 'est pas néces-

saire lorsque le créancier se prévaut d 'un titre exécutoire
ou d'une décision de justice qui n 'a pas encore force exé-
cutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement
d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre ou
d'un chèque . »

L'amendement n a 66, présenté par Mme Nicole Catala,
rapporteur, et M . Gérard Gouzes, est ainsi rédigé :

« Rétablir l'article 65 dans le texte suivant :
« Une autorisation préalable du juge n'est pas néces-

saire lorsque le créancier se prévaut d 'une décision de
justice qui n'a pas encore force exécutoire . Il en est de
même en cas de défaut de paiement d 'une lettre de
change acceptée, d'un billet à ordre ou d'un chèque . »

La parole est à M. ie ministre délégué, pour soutenir
l'amendement n° 13 rectifié.

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
Cet amendement tend à simplifier les choses . Il est formulé
dans les mêmes termes ou presque que celui de la commis-
sion . Le Gouvernement ou bien le maintiendra ou se ralliera
à celui de la commission.

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

Mme Nicole Catala, rapporteur. La commission a adopté
l'amendement du Gouvernement . Par là-même, l'amendement
n o 66 tombe.

M . le président. Dois-je conclure que vous le retirez,
madame ?

Mme Nicole Catala, rapporteur. Je le retire, monsieur le
président.

M. le président. L'amendement no 66 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 13 rectifié.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . En conséquence, l 'article 65 est ainsi
rétabli .

Article 66

M . le président . « Art . 66 . - L'autorisation est donnée par
le juge de l'exécution . Toutefois, elle peut être accordée par
le président du tribunal de commerce lorsque, demandée
avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance
relevant de la compétence de la juridiction commerciale.

« A peine de nullité, le juge précise l'objet de la mesure
autorisée.

« En autorisant la mesure conservatoire, le juge peut
décider de réexaminer sa décision ou les modalités de son
exécution au vu d'un débat contradictoire.
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« La constitution d'une caution bancaire irrévocable
conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne main-
levée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de
l 'article 67. »

M. Devedjian a présenté un amendement, no 143, ainsi
rédigé :

« Après les mots : "par le juge", supprimer la fin de la
première phrase du premier alinéa de l'article 66 . »

La parole est à M . Patrick Devedjian.

M. Patrick Devedjian. Il s 'agit de ne pas conférer de
monopole au juge de l ' exécution, pour éviter les procédures
parallèles . Un juge peut déjà être saisi par ailleurs . C'est à
lui, dans ce cas, qu'appartient la décision . Il est inutile
d'avoir deux ou trois procédures qui se chevauchent.

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

Mme Nicole Catala, rapporteur. La commission n 'a pas
été favorable à cet amendement . Elle a considéré qu'il conve-
nait de maintenir, même dans ce cas-là, la compétence du
juge de l'exécution.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.

Le Gouvernement a un but : unifier . Dans ces conditions, il
est défavorable à l ' amendement de M. Devedjian.

M. la président. Je mets aux voix l' amendement n° 143.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques, nos 14 et 67.

L ' amendement no 14 est présenté par le Gouvernement ;
l'amendement n° 67 est présenté par Mme Nicole Catala,
rapporteur.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer le dernier alinéa de l'article 66. »

La parole est à Mme le rapporteur pour soutenir l'amende-
ment n o 67.

Mme Nicole Catala . Il s'agit d'un amendement coordina-
tion.

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

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux . Je
suis favorable à l ' amendement de la commission et je retire
celui du Couvernement.

M. le président. L'amendement n° 14 est retiré.
Je mets aux voix l ' amendement n° 67.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 66, modifié par l ' amendement

n° 67.
(L'article 66, ainsi modifié est adopté .)

Article 87

M. le président . « Art. 67. - A peine de caducité de la
mesure conservatoire, le créancier doit, dans les conditions et
délais fixés par décret en Conseil d ' Etat, engager ou pour-
suivre une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire
s 'il n'en possède pas, et en tous les cas de constater la liqui-
dité et l'exigibilité de sa créance. »

Mme Nicole Catala, rapporteur, et M . Gérard Gouzes ont
présenté un amendement, n o 68, ainsi rédigé :

« A la fin de l ' article 67, supprimer les mots : "et en
tous les cas de constater la liquidité et l'exigibilité de sa
créance " . »

La parole est à M . Gérard Gouzes.

M. Gérard Comm. Il s ' agit de supprimer un ajout du
Sénat qui ne fait que compliquer les choses.

M. le président . Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué auprès du garde dus sceaux.

Le Gouvernement est favorable à l'amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 68.
(L'amendement est adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 67, modifié par l'amendement
n° 68.

(L'article 67, ainsi modifié, est adopté.)

Article 69

M. le président. « Art. 69. - Le juge peut, à tout moment,
au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créan-
cier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure
conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par
l'article 64 ne sont pas réunies.

« A la demande du débiteur, le juge peut, le créancier
entendu ou appelé, substituer à la mesure conservatoire ini-
tialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les
intérêts des parties . »

Mme Nicole Catala . rapporteur, a présenté un amende-
ment, n° 69, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du premier alinéa de l'ar-
ticle 69 :

« "Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas
requise, le juge peut, . . ." » (le reste sans changement).

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Nicole Catala, rapporteur. C ' est un amendement de
coordination.

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

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
Avis favorable !

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement no 69.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques, n os 15 et 70.

L'amendement n° 15 est présenté par le Gouvernement ;
l'amendement n° 70 est présenté par Mme Nicole Catala,
rapporteur.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Compléter l'article 69 par l 'alinéa suivant :
« La constitution d'une caution bancaire irrévocable

conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne
mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispo-
sitions de l'article 67 . »

Conformément à ce qui semble être devenu une jurispru-
dence, la parole est à Mme le rapporteur pour soutenir
l'amendement n° 70 . (Sourires.).

Mme Nicole Catala, rapporteur. Pour une fois, monsieur
le président, je laisserai M . le ministre s'exprimer d'abord.

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

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
Cet amendement se justifie par son texte.

M. le président. Voilà qui est bref et net !
La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Nicole Catala, rapporteur. L'amendement de la com-
mission est identique à celui du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 15 et 70.

(Ces amendements sont adoptés.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 69, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 69, ainsi modifié, est adopté.)

Article 70

M. le président. « Art . 70 . - Le juge du fond détermine à
qui incombent, les frais résultant de la mesure conservatoire.

« Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le
créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par
la mesure conservatoire . »

Je suis saisi de deux amendements identiques, nom. 19 et 71.
L'amendement n o 19 est présenté par le Gouvernement ;

l'amendement no 71 est présenté par Mme Nicole Catala,
rapporteur.
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Ces amendements sont ainsi libellés :
« Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 70 :
« Les frais qui résultent d'une mesure conservatoire

sont à la charge du débiteur. >t

La parole est à Mme le rapporteur pour soutenir l'amende-
ment n° 71.

Mme Nicole Catala, rapporteur . La commission a rétabli
le texte qu'elle avait adopté en première lecture, texte qui
met les frais résultant d'une mesure conservatoire à la charge
du débiteur.

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

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
Le Gouvernement est favorable à ce rétablissement.

M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 19 et 71.

(Ces amendements sont adoptés.)

M. le président . M. Jean-Louis Debré a présenté un
amendement, n° 97, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 70, substituer
aux mots : "peut être", le mot : "est" . »

La parole est à M. Patrick Devedjian, pour soutenir cet
amendement.

M. Patrick Devedjian . II est soutenu.

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

Mme Nicole Catala, rapporteur. Elle a repoussé cet amen-
dement.

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

M. le ministre délégué auprès du garde des scoaux.
Le Gouvernement est contre.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 97.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 70, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 70, ainsi modifié, est adopté.)

Article 72

M. le président. « Art . 72. - Lorsque la saisie porte sur
une créance ayant pour objet une somme d'argent, !'acte de
saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé
par le juge. La saisie emporte de plein droit consignation. des
sommes indisponibles et produit les effets prévus à l'ar-
ticle 2075-1 du code civil.

« Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un
bien peut faire l'objet de plusieurs saisies conservatoires.

« Les dispositions de l'article 46 sont applicables en cas de
saisie conservatoire pratiquée entre les mains d ' un établisse-
ment habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt . »

Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 16 et 72.
L'amendement n° 16 est présenté par le Gouvernement ;

l ' amendement n° 72 est présenté par Mme Nicole Catala,
rapporteur.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Compléter la première phrase du premier alinéa de

l'article 72 par les mots : "ou, lorsque cette autorisation
n'est pas nécessaire, à concurrence du montant pour
lequel la saisie est pratiquée" . »

La parole est à Mme le rapporteur, pour soutenir l'amen-
dement n o 72.

Mme Nicole Catala, rapporteur. Il s'agit d'un amendement
de coordination identique à celui du Gouvernement.

M. le président . La parole est à M . le ministre, pour sou-
tenir l ' amendement n° 16.

M . Le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
Ainsi que l'a indiqué Mme le rapporteur, cet amendement du
Gouvernement est identique à celui ae la commission.

M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 16 et 72.

(Ces amendements sont adoptés.)

M. le président . M . Clément a présenté un amendement,
n° 117 . ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa de l'article 72 . »
Cet amendement n'est pas défendu.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 72, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 72, ainsi modifié, est adot ,té.)

M. le président . Si nous continuons de la sorte, nous
aurons terminé l'examen de ce texte avant le dîner !

Article 73

M. le président . « Art . 73 . - Le créancier qui a obtenu ou
possède un titre exécutoire constatant une créance liquide et
exigible peut faire procéder à la vente des biens qui ont été
rendus indisponibles jusqu'à concurrence du montant de sa
créance.

« Si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créan-
cier, muni d'un titre exécutoire, peut demander le paiement.
Cette demande emporte attribution immédiate de la créance
saisie jusqu'à concurrence du montant de la condamnation et
des sommes dont le tiers saisi s'est reconnu ou a été déclaré
débiteur. »

Mme Nicole Catala, rapporteur, et M . Gérard Gouzes ont
présenté un amendement, n a 73, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'ai -
ticle 73, après le mot : "peut", insérer le mot : "en" . »

La parole est à M . Gérard Gouzes.

M. Gérard Gouzes . Il s'agit d'un amendement rédac-
tionnel.

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

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 73.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 73, modifié par l'amendement

n o 73.
(L'article 73, ainsi modifié, est adopté.)

Avant l'article 77 A

M. le président . Mme Nicole Catala, rapporteur, a pré-
senté un amendement, n° 74, ainsi rédigé :

« Avant l'article 77 A, insérer l'article suivant :
« Jusqu'à l'entrée en vigueur de la réglementation

prévue à l'article 31, les frais de recouvrement entrepris
sans titre exécutoire sont à la charge du créancier, sauf
s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est pres-
crit par la loi.

«Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Toutefois, le créancier peut demander, par requête,

au juge de l'exécution, de laisser tout ou partie des frais
exposés à la charge de son débiteur . Il devra justifier du
caractère nécessaire de ses démarches . »

Sur cet amendement, je suis saisi de plusieurs sous-
amendements.

Le sous-amendement no 151, présenté par M . Devedjian,
est ainsi rédigé :

« Après la référence : "article 31", rédiger ainsi la fin
du premier alinéa de l'amendement n° 74 : "les frais de
recouvrement entrepris sans titre exécutoire sont à la
charge avancée du créancier sauf s'ils sont taxables et
légaux ou s'ils concernent une formalité ou un acte dont
l'accomplissement est prescrit par la loi" . »

Le sous-amendement n° 101 corrigé et 102 corrigé sont
présentés par Jean-Louis Debré.

Le sous-amendement ri o 101 corrigé est ainsi rédigé :
« Après la référence : "article 31", rédiger ainsi la fin

du premier alinéa de l'amendement 74 : "alinéa 3, les
frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire sont
à la charge avancée du créancier sauf s'ils sont taxables
et légaux ou s ' ils concernent une formalité ou un acte
dont l'accomplissement est prescrit par la loi" . »
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Le sous-amendement n° 102 corrigé est ainsi rédigé :
« Dans le deuxième alinéa de l'amendement n° 74

substituer au mot : "stipulation", le mot : "convention" . »
Le sous-amendement n° 152, présenté par M . Devedjian,

est ainsi rédigé :
« Dans le deuxième alinéa de l'amendement n° 74,

substituer au mot : "stipulation", le mot : "convention" . »
Le sous-amendement n° 103 corrigé, présenté par M . Jean-

Louis Debré, est ainsi libellé :
« Après le mot : "demander", rédiger ainsi la fin du

dernier alinéa de l'amendement n o 74 : "au juge de l'exé-
cution que les frais nécessaires de ses demandes restés à
sa charge soient imputés, en tout ou partie à la charge de
son débiteur" . »

Le sous-amendement n° 153, présenté par M . Devedjian,
est ainsi libellé :

« Après les mots : "demander", rédiger ainsi la fin du
dernier alinéa de l'amendement n° 74 : "au juge de l'exé-
cution que les frais nécessaires de ses demandes restés à
sa charge soient imputés, en tout ou partie, à la charge de
son débiteur" . »

La parole est à Mme le rapporteur, pour soutenir l'amen-
dement n° 74.

Mme Nicole Catala, rapporteur. II me semble que cet
amendement n'a plus d'objet, compte tenu de la rédaction
que nous avons adoptée pour l'article 31 . Je le retire donc.

M . le président . L'amendement n° 74 est retiré.
En conséquence, les sous-amendements nes 151, 101 cor-

rigé, 102 corrigé, 152, 103 corrigé et 153 tombent.

Article 77 A

M. le président . « Art . 77 A . - Après l'article l ei de l'or-
donnance n° 45-2592 du 2 novembre lÿ-+5 relative au statut
des huissiers de justice, il est inséré un article 1 eT bis ainsi
rédigé :

« Art. 1 « bis . - Les constats établis à la requête des parti-
culiers peuvent être dressés par un "clerc habilité à procéder
aux constats" nommé dans des conditions fixées par décret et
dans la limite d'un clerc par office d'huissier de justice et de
deux clercs par office lorsque son titulaire est une société
civile professionnelle.

« Dans ce cas, les constats sont signés par le "clerc habilité
à procéder aux constats" et contresignés par l'huissier de jus-
tice qui est civilement responsable du fait de son clerc . »

Je suis saisi de deux amendements identiques, nos I 1 i
et 31.

L'amendement n° 1 1 1 est présenté par le Gouvernement ;
l'amendement n o 31 est présenté par MM . Asensi . Jacques
Brunhes, Millet et les membres du groupe communiste et
apparenté.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l'article 77 A . »

La parole est à M . le ministre délégué, pour soutenir
l'amendement n° 111.

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
Le texte adopté par le Sénat autorise les huissiers à avoir des
clercs habilités à procéder à des constats . Certes, il s'agit
d'une disposition de portée relativement limitée, mais dans la
mesure où le Gouvernement accorde une grande valeur au
fait que l'huissier, officier ministériel, doit procéder lui-même
aux opérations supposant une appréciation de sa part, je
demande la suppression de l'article 77 A.

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

Mme Nicole Catala, rapporteur. La commission n'a pas
adopté l'amendement du Gouvernement . Elle a considéré
qu ' il était concevable de faire un pas dans la direction
empruntée par le Sénat, sans al lier plus loin au demeurant.

M . le président . La parole est à Mme Muguette Jac-
quaint, pour soutenir l ' amendement n° 31.

Mme Muguette Jacquaint. Il est identique à celui du
Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements n os Ill et 31.

(Ces amendements sont adoptés .)

M . le président . En conséquence, l'article 77 A est sup-
primé et l'amendement n° 44 de M . Devedjian n'a plus
d'objet.

M. Patrick Devedjian . En effet, monsieur le président.
Cet amendement visait à autoriser le salariat dans la pro-

fession d'huissier. Une telle disposition serait cohérente avec
ce qui a été fait pour la profession d'avocat et permettrait de
répondre au souci exprimé par le Sénat.

Après l'article 77 A

M. Devedjian a présenté un amendement, n° 145, ainsi
rédigé :

« Après l'article 77 A, insérer l'article suivant
« L'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 est ainsi

rédigé :
« La compétence territoriale des commissaires-priseurs

s'exerce sur l'étendue du territoire national, sous réserve
du droit local d'Alsace-Lorraine . »

La parole est à M . Patrick Devedjian.

M. Patrick Devedjian . Cet amendementb n° 145 - qui,
lui, ne tombe pas - vise à étendre le ressort d'intervention
des commissaires-priseurs en tant qu'auxiliaires de justice à
l'ensemble du territoire national . La même mesure sera pro-
posée pour les huissiers à l'amendement n° 146 en effet,
dans les procédures de recouvrement frappant plusieurs débi-
teurs, il arrive souvent que deux ou trois huissiers différents
soient saisis, ce qui allonge d'autant les procédures et les
rend plus coûteuses.

Les amendements nos 145 et 146 tendent donc à moder-
niser et à renforcer les professions de commissaire-priseur et
d'huissier en octroyant à leurs membres une compétence plus

1 large qui s'exerce sur l'ensemble du territoire national.
Avec la mise en place du Marché unique, à la tin de 1992,

les commissaires-priseurs français devront affronter la
concurrence des grandes compagnies anglaises . Quant aux
huissiers, ils subissent déjà la concurrence des sociétés de
recouvrement, lesquelles posent un certain nombre de pro-
blèmes que nous avons déjà évoqués . Les huissiers offrant,
bien entendu, beaucoup plus de garanties sur le plan éthique
quant au recouvrement des créances, il convient donc de leur
permettre que leurs compétences s'exercent sur l'étendue du
territoire national.

M . le président . Je suis en effet saisi d'un amendement
no 146, présenté par M . Devedjian, ainsi rédigé :

« Après l'article 77 A, insérer l'article suivant
« L'article 3 de l'ordonnance n o 45-2592 du

2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice
est ainsi rédigé

« La compétence territoriale des huissiers de justice
s'exerce sur l'étendue du territoire national, sous réserve
du droit local et sauf en matière criminelle, correction-
nelle et de police où ils ne peuvent instrumenter sans un
mandement express, hors du ressort de leur départe-
ment. »

Quel est l'avis de la commission sur les amendements
nos 145 et 146 ?

Mme Nicole Catala, rapporteur. La commission n'a pas
été favorable à ces amendements, non point dans leur prin-
cipe, mais parce que le projet de loi que nous examinons n'a
pas pour objet de modifier l'organisation de diverses profes-
sions, pas plus celle d'huissier que celle de commissaire-
priseur.

Cela étant, à titre personnel, je comprends très bien la
préoccupation de M . Devedjian.

M . Gérard Gouzes . II faudra rédiger une proposition de
loi, monsieur Devedjian !

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces
deux amendements.

M . le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
Décidément, sur beaucoup de sujets, mon point de vue ren-
contre celui de Mme Catala. Moi aussi, je pense qu'il faudra
envisager de modifier la réglementation applicable aux
commissaires-priseurs afin de leur permettre d'avoir une com-
pétence, nationale.

M . Gérard Gouzes . Tout à fait !
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M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
En ce qui concerne les huissiers, il ne saurait y avoir de
doute sur la confiance que leur fait le Gouvernement . Je pré-
fère de très loin leur activité à celle de certaines - je dis bien
« de certaines » - entreprises de recouvrement.

Néanmoins, comme l'a indiqué Mme le rapporteur, nous
ne discutons pas en ce moment du statut professionnel des
huissiers ou de celui des commissaires-priseurs . Il faut donc
nous limiter à l'objet du débat, et c'est pourquoi je suis défa-
vorable aux deux amendements présentés par M . Devedjian,
tout en restant ouvert à toute discussion sur une modification
des réglementations qui s'appliquent aux officiers ministériels
concernés.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 145.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 146.
(L amendement n'est pas adopté .)

Article 77 B

M. le président . « Art . 77 B. - La loi détermine les per-
sonnes habilitées à procéder à l'exécution forcée et aux
mesures conservatoires au même titre que les huissiers de jus-
tice mentionnés à l'article 18 . »

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 77 B.
(L'article 77 B est adopté.)

Après l'article 77 B

M. le président. Je suis saisi de deux amendements,
n os 32 et 99 rectifié, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L'amendement n° 32, présenté par MM . Asensi, Jacques
Brunhes, Millet et les membres du groupe communiste et
apparenté, est ainsi rédigé :

« Après l'article 77 B, insérer l'article suivant :
« L'article 828 du code de procédure civile est complété

par les alinéas suivants :
« Devant le tribunal d'instance, les parties ont la

faculté de présenter leurs observations et conclusions en
demande et en défense par lettre adressée au greffe du
tribunal d'instance saisi de l'affaire.

« Dans les mêmes conditions, le défenseur peut recon-
naître tout ou partie de la dette, solliciter des délais de
paiement dans les termes de l'article 1244 et suivant du
code civil, l'exonération de tout ou partie des ig térêts de
retard ainsi que l'imputation des paiements d'abord sur le
principal.

« Les décisions rendues par le tribunal d'instance sont
notifiées aux parties par le secrétariat greffe du tribunal
d'instance, sans préjudice du droit des parties de la faire
signifier par acte d'huissier de justice . »

L'amendement n° 99 rectifié, présenté par M . Jean-Louis
Debré, est ainsi rédigé :

« Après l'article 77 B, insérer l'article suivant :
« Devant le tribunal d'instance, la procédure est orale

ou écrite . Lorsque les prétentions sont formulées orale-
ment, elles sont notées au dossier ou consignées dans un
procès-verbal . En ce cas, le juge statue comme en matière
ordinaire . Lorsque les prétentions sont formulées par
écrit, le juge statue au vu des éléments qui lui sont
fournis, à charge d'opposition . »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint, pour soutenir
l ' amendement n° 32.

Mme Muguette Jacquaint . J 'ai déjà défendu un amende-
ment semblable . Pour les débiteurs impécunieux, les déplace-
ments aine audiences, en particulier celles qu ' impose la pro-
cédure de saisie-arrêt, sont autant de frais qu ' il est important
de réduire. Les parties doivent donc pouvoir faire connaître,
par simple lettre, leurs observations.

Cela permettra d ' éviter l'engorgement actuel des tribunaux
d'instance où, pour certaines affaires simples, le juge ne fait
souvent que constater que les parties se sont mises d'accord.

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

Mme Nicole Catala, rapporteur. La commission n'a pas
approuvé cet amendement, non point qu'elle ne comprenne
pas les préoccupations de Mme Jacquaint, mais parce qu'il
lui est apparu qu'on ne saurait par ce texte modifier le code
de procédure civile.

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

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
Le Gouvernement a le même avis que la commission.

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

M . le préside:;t. La parole est à M. Patrick Devedjian,
pour soutenir l'amendement n° 99 rectifié.

M . Patrick Devedjian . Il est soutenu.

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

Mme Nicole Catala, rapporteur. Même position que précé-
demment.

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

M . le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
Même avis que la commission.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 99
rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques, n os 122 et 147.

L'amendement n° 122 est présenté par Mme Jacquaint,
M. Millet et les membres du groupe communiste et appa-
renté ; l'amendement n° 147 est présenté par M . Deved)ian.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Après l'article 77 B, insérer l'article suivant :
« Le premier alinéa de l'article 6 de la loi du

27 décembre 1923 est remplacé par les dispositions sui-
vantes :

« Les actes judiciaires et extra-judiciaires en matière
civile et commerciale préalablement signés sur l'original
par l'huissier de justice à peine de nullité, seront signifiés
par lui-même ou clerc assermenté ou notifiés par la voie
postale avec accusé de réception.

« La notification par la voie postale ne donnera lieu à
aucune perception de frais supplémentaire.

« En cas de notification infructueuse par voie postale,
il sera procédé par voie de signification, sans autres
frais . »

La parole est Mme Muguette Jacquaint, pour soutenir
l'amendement n° 122.

Mme Muguette Jacquaint . Là encore, il s'agit de pro-
céder par voie de notification postale afin d ' éviter aux débi-
teurs la présence, qui peut être humiliante et traumatisante,
de l'huissier de justice.

M . le président . La parole est à M. Patrick Devedjian,
pour soutenir l'amendement n° 147.

M. Patrick Devedjian . Cet amendement de modernisation
permet la signification par voie postale chaque fois que ,ela
est possible, c'est-à-dire chaque fois que le destinataire aura
été joint et qu'il aura signé ; sinon on en reviendra aux
moyens classiques . Cet amendement propose un procédé plus
rapide et moins coûteux.

M. Gérard Gouzes . Que d'incertitudes ! Que de procès !

M. Patrick Devedjian . Il faut faire confiance à La Poste I

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur ces
deux amendements ?

Mme Nicole Catala, rapporteur. La commission n 'a pas
adopté ces amendements car elle a considéré que la voie pos-
tale n'offre pas les mêmes garanties que l'intervention per-
sonnelle de l'huissier.

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

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
Même avis que la commission.

. M . le président . Je mets aux voix par un seul vote les
amendements n os 122 et 147.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)
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Article 78

M. la président. « Art. 78 . - L'article 1244 du code civil
est remplacé par les articles 1244 à 1244-3 ainsi rédigés :

« Art. 1244. - Le débiteur ne peut forcer le créancier à
recevoir en partie le paiement d'une dette, méme divisible.

« Art. 1244-1 . - Toutefois, compte tenu de la situation du
débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge
peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner
le paiement des sommes dues.

« Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire
que les sommes correspondant aux échéances reportées por-
teront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au
taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le
capital.

« En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplis-
sement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à
garantir le paiement de la dette.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas
aux dettes d'aliments.

« Art. 1244-2. - La décision du juge, prise en application
de l'article 12441, suspend les procédures d'exécution qui
auraient été engagées par le créancier . Les majorations d'in-
térêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent
d'être dues pendant le délai fixé par le juge.

« Art. 1244-3. - Toute stipulation contraire aux dispositions
des articles 1244-1 et 1244-2 est réputée non écrite . »

Mme Nicole Catala, rapporteur, a présenté un amende-
ment, no 75, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 78 :
« Le deuxième alinéa de l'article 1244 du code civil est

complété par la phrase suivante : "Ils peuvent décider
que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital" . »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Nicole Catala, rapporteur. Par cet amendement, il
s 'agit de revenir au texte que l'Assemblée avait adopté en
première lecture . Il tend à prévoir que lorsque le débiteur ne
réglera pas sa dette en une seule fois, les paiements s'impute-
ront d'abord soir le capital, ce qui sera évidemment pins
avantageux pour lui.

M. Gérard Gouzes . Très bien !

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

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement pour
des raisons qui sont peut-être un peu compliquées et qu'il lui
appartient d'exposer le plus simplement possible.

Pour le Gouvernement, l'article 78 du projet doit aménager
les conditions d'octroi des délais de grâce prévus par l'ar-
ticle 1244 du code civil . Je rappelle que la durée du délai,
limitée à deux ans, n'est pas remise en cause mais que le
projet institue quatre dispositions complémentaires nouvelles.

Premièrement, il invite le juge à tenir compte, pour
accorder des délais au débiteur, de la situation du créancier,
alors que, aujourd'hui, il ne peut prendre en considération
que celle du débiteur . Or certains créanciers peuvent être
eux-mêmes dans une situation financière difficile et avoir
grand besoin de ce qui leur est dû.

Deuxièmement, le projet de loi prévoit que, pendant
l 'écoulement du délai accordé, les procédures d'exécution et
les majorations d ' intérêts ou les pénalités de retard sont sus-
pendues . Cette disposition est de pure logique . A défaut, le
délai destiné à faciliter l'exécution de l'obligation du débiteur
aboutirait à accroître les charges de celui-ci et manquerait
donc son but.

Troisièmement, dans certains cas la situation du débiteur
peut être si grave, en raison notamment d'événements indé-
pendants de sa volonté - chômage, maladie, par exemple -
que l'octroi de délais serait insuffisant pour lui permettre de
faire face à sa dette . Le projet de loi prévoit donc un allége-
ment de celle-ci si nécessaire.

Quatrièmement, certaines précautions peuvent parfois être
utiles pour assurer le paiement de la dette . Le projet de loi
permet donc au juge de subordonner la prise de décisions
favorables au débiteur à des mesures propres à garantir le
paiement .

Le Gouvernement souligne que ces aménagements vont
beaucoup moins loin que les normes prévues par la loi du
31 décembre 1989 en faveur des consommateurs surendettés.

L'amendement adopté par la commission des lois présente
l'inconvénient de supprimer tous les dispositifs nouveaux
proposés à l'exception de l'imputation du paiement sur le
capital, notamment au motif de l'existence de la loi du
31 décembre 1989. Or il faut bien noter que le bénéfice de
cette loi est réservé aux particuliers, alors que les dispositions
de l'article 1244 du code civil sont d'application générale et
concernent non seulement les consommateurs privés mais
aussi les professionnels, les commerçants, et les entreprises.

Par ailleurs, les aménagements de l'article 1244 du code
civil sent de nature à éviter, dans de nombreux cas, que s'ou-
vrent des procédures collectives ou de surendettement tou-
jours lourdes, complexes et traumatisantes . Voilà pourquoi je
demande à l'Assemblée de rejeter l'amendement de la com-
mission et d'adopter le texte proposé par le Gouvernement.

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

Mme Nicole Catala, rapporteur. Après l'exposé que vient
de faire le Gouvernement, il me parait utile d'éclairer les
raisons pour lesquelles la commission a adopté la position
qui a été la sienne.

D'une part, elle a ccnsidéré que la situation des débiteurs
réellement en difficulté était désormais couverte par la loi du
31 décembre 1989, qui, on le sait, va très loin dans les faci-
lités consenties aux personnes surendettées - un grand
nombre de personnes bénéficient d'ailleurs des dispositions
de ce texte.

D'autre part, ainsi que vient le rappeler M . le ministre
délégué auprès du garde des sceaux, l'article 1244 du code
civil prévoit pour l'ensemble des débiteurs que les juges peu-
vent « en considération de la position du débiteur et compte
tenu de la situation économique, accorder pour le paiement
des délais qui emprunteront leur mesure aux circonstances,
sans toutefois dépasser deux ans et surseoir à l'exécution des
poursuites ».

Ce texte qui est, d'une part, admirablement rédigé et,
d'autre part, indulgent pour les débiteurs en difficulté, nous a
paru suffisant pour que le juge puisse faire face à toutes les
situations qui lui sont soumises. Nous avons souhaité ni
alourdir ni compliquer notre législation par les dispositions
qui avaient été retenues par le Sénat.

M. 10 président. Je mets aux voix l ' amendement n° 75.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 78.
(L'article 78 est adopté.)

Articles 78 bis et 78 ter

M . le président . « Art . 78 bis. - A l'article 1139 du code
civil, après les mots : "ou par autre acte équivalent", insérer
les mots : ", telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses
termes une interpellation suffisante" . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 78 bis.
(L'article 78 bis, est adopté.)
« Art . 78 ter. - L'article 1146 du code civil est complété in

fine par une phrase ainsi rédigée :
« La mise en demeure peut résulter d'une lettre missive, s'il

en ressort une interpellation suffisante . » - (Adopté.)

Article 79

M . le président . « Art . 79. - L'avis à tiers détenteur
prévu par les articles L . 262 et L . 263 du livre des procédures
fiscales comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'ar-
ticle 42 dès lors qu'il aura été réalisé dans la forme des actes
d'exécution et par les personnes chargées de l ' exécution . »

Je suis saisi de trois amendements, nos 98, 17 corrigé et 76,
pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 98, présenté par M . Jean-Louis Debré,
est ainsi libellé :

« Après les mots : "d'attribution", rédiger ainsi la fin
de l'article 79 : "prévu à l 'article 42 à l'issue du délai
prévu aux articles R. 281-1 et suivants du même livre
pour présenter une réclamation" . »
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Sur cet amendement, Mme Nicole Catala, rapporteur, a
présenté un sous-amendement, n o 166, ainsi rédigé :

Dans l'amendement n° 98, substituer aux mots : "du
délai prévu aux articles R. 281-1 et suivants du même
livre", les mots : ", d'un délai de deux mois" . »

Les amendements n os 17 corrigé et 76 sont identiques.
L'amendement n o 17 corrigé est présenté par le Gouverne-

ment ; l'amendement n° 76 est présenté par Mme Catala,
rapporteur, et M. Gérard Gouzes.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« A la fin de l'article 79, supprimer les mots : "dès lors

qu'il aura été réalisé dans la forme des actes d'exécution
et par les personnes chargées de l'exécution" . »

La parole est à M . Patrick Devedjian, pour soutenir
l'amendement n o 98.

M. Patrick Devedjian . Il est défendu, monsieur le prési-
dent.

M . le président. La parole est à Mme le rapporteur, pour
soutenir l'amendement no 76 ainsi que le sous-amendement
n o 166, et pour donner l'avis de la commission sur l'amende-
ment n° 98.

Mme Nicole Catala, rapporteur. Nous avons souhaité sup-
primer, à l'article 79, l'adjonction du Sénat prévoyant que-
l'avis à tiers détenteur comporterait l'effet d'attribution immé-
diate de la saisie-attribution, « dès lors qu'il aura été réalisé
dans la forme des actes d'exécution et par les personnes
chargées de l'exécution ».

Il semble en effet que ces règles ne puissent s'appliquer à
l'avis à tiers détenteur, le plus souvent notifié par la voie
postale.

La commission a par ailleurs accepté l'amendement de
M. Jean-Louis Debré, sous réserve qu'il soit modifié par le
sous-amendement n o 166.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur les
amendements et le sous-amendement en discussion ?

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement de la com-
mission, puisqu'il a déposé un amendement identique.

Il est en revanche défavorable au sous-amendement n o 166
de aa commission ainsi qu'à l'amendement n o 98.

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

Mme Nicole Catala, rapporteur. II s'agit ici d'un point
très important . L'avis à tiers détenteur est utilisé par l'admi-
nistration fiscale, et si on lui reconnaissait l'effet brutal qui
sera à l'avenir celui de la saisie-attribution sans ménager un
délai nécessaire pour présenter une réclamation, nous irions à
mon avis trop loin . J'appelle donc l'attention de mes col-
lègues sur l'intérêt qu'il y aurait, pour le citoyen, à adopter
l'amendement de M . Jean-Louis Debré modifié par le sous-
amendement de la commission.

M . Pierre Mazeaud . Très bien !

M . le président . La parole est à M . Gérard Gouzes.
M . Gérard Gouzes . Mme Catala a un peu raison.
M . Pierre Mazeaud . Un peu ? Totalement !

M. Gérard Gouzes . Il ne faut pas être trop strict en ce
domaine . Je souhaiterais donc que le sous-amendement de
Mme Catala, adopté par la commission, soit retenu par l'As-
semblée car il introduit une souplesse supplémentaire.

M . le président. La parole est à M . Robert Pandraud.

M . Robert Pandraud. J'apprends, par une dépêche de
l'A.F.P., qu'un groupuscule politique, qui n'a pas d'autre
intérêt que d'être composé d«< amis de M . Michel Rocard »,
nous accuse de chercher à ralentir le travail du Parlement en
multipliant les opérations procédurières et les tentatives
d 'obstruction.

Monsieur le ministre délégué, nous examinons un texte
compliqué, nous sommes en train de l 'améliorer et, sur de
nombreux points, nous avons une position commune . Ces
agressions venant d« r amis » du Premier ministre sont pour
le moins choquantes . Après avoir lu dans la presse l'opinion
que vous aviez sur certains problèmes, je crois que nous
pouvons peut-être nous rejoindre.

M. le président . La parole est à M . Gérard Gouzes .

M. Gérard Gouzes . Monsieur le président, nous étions en
train de parler de la réforme des procédures civiles d'exécu-
tion et voilà que M . Pandraud donne raison à cette dépêche
de l'A.F .P. puisqu'il saisit un prétexte pour empêcher que
notre débat se poursuive.

M. Pierre Mazeaud . Il faut dénoncer la teneur de cette
dépêche, mon cher collègue !

M. Gérard Gouzes . Je pense tout simplement que nous
devons continuer à parler de choses sérieuses. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

M . le président. Je crois, mes chers collègues, que l'inten-
tion de chacun est bien d'être sérieux, de poursuivre et de
terminer l'examen de ce texte.

Je mets aux voix le sous-amendement n° 166.
(Le sous-amendement est adopté.)
M . le président . Je mets aux voix l'amendement no 98,

modifié par le sous-amendement n° 166.
(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M . le président. En conséquence, les amendements n° 3 17
corrigé et 76 tombent.

Mme Jacquaint, M. Millet et les membres du groupe com-
muniste et apparenté ont présenté un amendement, n o 123,
ainsi rédigé :

« Compléter l'article 79 par la phrase suivante : "Il est
à la charge du créancier lorsqu'il est notifié plus de deux
fois" . »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint . Il arrive que les débiteurs
reçoivent plusieurs notifications . Or, actuellement, la Banque
de France facture 200 francs l'avis à tiers détenteur et cer-
taines banques le facturent plus de 400 francs.

Lorsque des familles connaissent d'énormes difficultés, il
ne faut pas en rajouter . C'est pourquoi nous demandons
qu'au-delà de deux notifications ce soit le créancier qui paie
les frais.

M . Jean-Claude Lefort . Très bien !

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

Mme Nicole Catala, rapporteur. Défavorable.

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

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
Défavorable également.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement no 123.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole 7. ..
Je mets aux voix l'article 79, modifié par l'amendement

no 98.
(L'article 79, ainsi modifié, est adopté.)

Article 80

M . le président . « Art. 80 . - Au cinquième alinéa de l'ar-
ticle L. 281 du livre des procédures fiscales et à l'article
L. 283 du même livre, les mots : "devant le tribunal de
grande instance" sont remplacés par les mots : "devant le
juge de l'exécution" . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 80.
(L'article 80 est adopté.)

Pteticle 80 bis

M . le président . « Art . 80 bis. - L'article 608 du code de
procédure civile est ainsi rédigé :

« Art. 608. - L ' orsqu' il a été procédé, en vue de l ' exécution
d'un titre exécutoire, à une saisie mobilière et que la pro-
priété de tout ou partie des biens saisis est revendiquée par
une tierce personne, celle-ci peut s'opposer à la vente de ces
biens en demandant leur restitution auprès du juge de l'exé-
cution.

« L'opposition interrompt la vente.
« La demande doit être appuyée de toutes justifications

utiles et être formée dans le mois de la date à laquelle le
revendiquant a eu connaissance de la saisie .
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« S'il est procédé à la requête du Trésor public, la revendi-
cation doit s'exercer d'abord auprès de l ' administration . A
défaut de décision ou si la décision de l ' administration ne
donne pas satisfaction au demandeur, celui-ci peut saisir le
juge de l'exécution.

« Le réclamant qui succombera pourra être condamné à
verser des dommages et intérêts au créancier saisissant s'il
échet. »

Je suis saisi de deux amendements identiques, n°' 18 et 77.
L' amendement n o 18 est présenté par le Gouvernement ;

l 'amendement n o 77 est présenté par Mme Nicole Catala,
rapporteur, et M. Gérard Gouzes.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l'article 80 bis . »

La parole est à M. le ministre délégué, pour soutenir
l'amendement n° 18.

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux. Je
propose de supprimer l'article 80 bis.

M . le président . La parole est à Mme le rapporteur, pour
soutenir l ' amendement n° 77.

Mme Nicole Catala, rapporteur. Même chose.
M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les

amendements nos 18 et 77.
(Ces amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l ' article 80 bis est sup-

primé.

Après l'article 80 bis

M . le président . Je suis saisi de deux amendements,
n os 124 et 148, pouvant être soumis à une discussion com-
mune.

L'amendement n° 124, présenté par Mme Jacquaint,
M. Millet et les membres du groupe communiste et apparenté
est ainsi rédigé :

« Après l'article 80 bis, insérer l'article suivant :
« L'article L. 257 A du livre des procédures fiscales est

ainsi rédigé :
« Les avis de mise en recouvrement doivent être signés

par une autorité ayant au moins le grade de contrôleur
pour être rendus exécutoires.

« Les mises en demeure doivent être signées sous le
contrôle et la responsabilité du comptable, par les agents
de la recette ayant au moins le grade de contrôleur .»

L'amendement n° 148, présenté par M . Devedjian, est ainsi
rédigé :

« Après l'article 80 bis, insérer l'article suivant :
« Dans l'article L. 257 A du livre des procédures fis-

cales, le mot : "peuvent" est, par deux fois, remplacé par
le mot : "doivent" . »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint, pour soutenir
l'amendement n° 124.

Mme Muguette Jacquaint . Notre amendement tend à
préciser que les mises en demeure doivent être signées, sous
le contrôle et la responsabilité du comptable, par les agents
de la recette ayant au moins le grade de contrôleur.

M. Gérard Gouzes . C'est du domaine réglementaire !

M. le président . La parole est à M. Pateick Devedjian,
pour soutenir l ' amendement no 148.

M . Patrick Devedjian . Il s'agit de modifier l'ar-
ticle L.257 A du livre des procédures fiscales, mis en place
par la loi du 29 décembre 1988 et selon lequel les avis de
mise en recouvrement peuvent être signés et rendus exécu-
toires, de même que les mises en demeure peuvent être
signées sous l 'autorité et la res ponsabilité du comptable par
les agents de la recette ayant au moins le grade de contrô-
leur.

« Peuvent », cela ne veut rien dire . Il n'y a pas besoin d'un
texte de loi pour cela . Si l'on veut donner une garantie aux
justiciables, dans l'esprit défini tout à l ' heure par
Mme Catala à propos du délai nécessaire, il faut écrire :
« doivent » . Sinon, il n ' y a aucune garantie.

M. Robert Pandraud et M . Pierre Mazeaud . M. Deved-
jian a raison !

Mme Muguette Jacquaint. Tout à fait !
M . le président . La parole est à Mme le rapporteur, pour

donner l'avis de la commission sur ces deux amendements.

Mme Nicole Catala, rapporteur. La commission n'a pas
retenu ces deux amendements mais, à titre personnel, j'y
serais assez favorable.

M. Pierre Mazeaud . Assez ? Totalement !

M. Michel Sapin, président de la commission. Et le sens
des nuances, monsieur Mazeaud ?

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.

Le Gouvernement y est totalement défavorable . Sans même
exposer les raisons de fond qui le conduise à cet avis, il fait
observer que ce genre de réforme pourrait à la rigueur se
situer dans le cadre de la loi de finances, mais certainement
pas dans le cadre du texte sur la réforme des voies d'exécu-
tion.

M . Patrick Devedjian. Il s'agit bien d'une voie d'exécu-
tion !

M. le ministre délégué auprès du gerde des sceaux.
Oui, mais c'est une réforme incidente . Mieux vaut s'en tenir
à une réforme d'ensemble des titres concernés.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 124.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 148
(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 81 bis

M . le président . « Art . 81 bis. - Un décret en Conseil
d'Etat détermine les conditions particulières d'adaptation de
la présente loi aux biens, droits et valeurs des Français
établis hors de France ainsi qu'aux obligations par eux
contractées en France, et notamment les délais supplémen-
taires de distance . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 81 bis.
(L'article 81 bis est adopté.)

Article 88

M. le président . « Art. 86. - Sont abrogés :
« l° Les articles 1265 à 1270, 2092-1, 2092-2 et les premier

et troisième alinéas de l'article 2092-3 du code civil ;
« 2° Les articles 48 à 57, 553, 554, 557 à 562, 564 à 580,

583 à 591, 594 à 601, 603 à 613, 615 à 638, 640, 642 à 650,
652 à 668, 670 à 672, 819 à 831 de l'ancien code de procé-
dure civile ;

« 3° Les articles 5 à 8 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972
instituant un juge de l 'exécution et relative à la réforme de la
procédure civile ;

« 4° La section 1, à l'exception des articles 794 (2 a et 5),
795 (a), 797 (deuxième et troisième alinéas), 799 et 800, la
section 2, à l'exception des titres II et III, et les sections 3, 4
et 5 du livre VIII du code de procédure civile locale . »

Mme Nicole Catala, rapporteur, a présenté un amende-
ment, n° 78, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l'article 86 (4°), substituer
aux mots : "des titres II et III,", les mots : "du
titre II," . »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Nicole Catala, rapporteur. Amendement de rédac-
tion.

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

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l 'article 86, modifié par l'amendement

n° 78.
(L'article 86, ainsi modifié, est adopté.)
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Après l'article 86

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 112, ainsi rédigé :

« Après l'article 86, insérer l'article suivant :
« Dans les articles 1«, 5, 8, 9, 10, 12 de la loi

n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention
et au règlement des difficultés liées au surendettement des
particuliers et des familles, les mots "juge d'instance" et
"tribunal d'instance" sont remplacés par les mots "juge
de l'exécution" . »

La parole est à M . le ministre délégué.

M . le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
Amendement de coordination.

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

Mme Nicole Catala, rapporteur. M . le ministre délégué
vient de nous indiquer à l'instant qu'on ne devrait pas uti-
liser ce projet de loi pour modifier d'autres textes . Je
constate cependant que le Gouvernement utilise le texte sur
les procédures civiles pour modifier la loi concernant le
surendettement. Je sais que nous avons déjà accepté l'autre
jour de modifier les règles déterminant le juge compétent
pour l'exécution . Mais il n'en demeure pas moins que le pro-
cédé que l'on repoussait il y a un instant est maintenant uti-
lisé.

M . Patrick Devedjian . Bravo !

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

M . le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
Ce n'est pas du tout le même problème. En vue d'assurer une
coordination entre une procédure mise en place et une procé-
dure nouvelle qui va dessaisir le juge du surendettement, il
est parfaitement normal, pour ne pas créer de désordre, de
lui laisser une com pétence, pendant la période de transition,
sur les dossiers dont il est déjà saisi.

M . Patrick Devedjian . Sophisme !

M. le président . La parole est à M . Gérard Gouzes.

M . Gérard Gouzes . Il ne faut pas que Mme Catala et
M. Devedjian se vexent, mais ce que nous faisons est tout à
fait en accord avec ce que nous avons déjà voté, puisque
nous avons nous-mêmes essayé de clarifier les compétences
du juge de l'exécution et celles du juge chargé du surendette-
ment. Nous sommes donc bien au coeur du sujet que nous
examinons aujourd'hui.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 112.
(L'amendement est adopté.)

Après l'article 88

M. le président. Le Gouvernement a présenté tin amende-
ment, n° 113, ainsi rédigé :

« Après l'article 88, insérer l'article suivant :
« Le juge d'instance reste compétent pour statuer sur

les procédures de redressement judiciaire en cours devant
sa juridiction au moment de l'entrée en vigueur de la pré-
sente loi . »

La parole est à m . le ministre.

M. le président. En effet.
Je mets aux voix l'amendement n° 113.
(L'amendement est adopté .)

M. Michel Sapin, président de la commission . C'est encore
un amendement de coordination !

Après l'article 89

M . le président . Après l'article 89, je suis saisi de deux
amendements, n os 149 et 100, pouvant être soumis à une dis-
cussion commune.

L'amendement n° 149 de M . Devedjian est ainsi rédigé :
« Après l'article 89, insérer l'article suivant :
« Les cinquième, sixième et septième alinéas de l'ar-

ticle 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le
droit en matière de chèque sont remplacés par les dispo-
sitions suivantes :

« A défaut de paiement, le tiré remet d'office au por-
teur du chèque un certificat de non-paiement, sauf si le
tireur bénéficie du délai de régularisatioa prévu au
second alinéa . La signification de ce certificat au tireur
ou du protêt visé à l'article 40 de la loi vaut commande-
ment de payer . Toutefois, cet acte peut être notifié par la
poste, par tout moyen télématique inconstestable à charge
de respecter tes conditions générales de validité tracées
Dar le nouveau code de procédure civile pour le recouvre-
ment de créances . En cas de non-paiement du chèque et
des frais dans le délai de vingt jours à compter de la
signification du certificat de non-paiement, l'huissier de
justice délivre sans frais pour le bénéficiaire du chèque
un titre exécutoire, sauf au débiteur à saisir la juridiction
compétente en cas de difficulté . »

L'amendement n° 100 de M . Jean-Louis Debré est ainsi
rédigé :

« Après l'article 89, insérer l'article suivant :
« Les cinquièmes, sixième et septième alinéas de l'ar-

ticle 65-3 du décret du 30 octobre 1935 sont remplacés
par les alinéas suivants :

« A défaut de paiement, le tiré remet au porteur du
chèque un certificat de non-paiement, sauf si le tireur
bénéficie du délai de régularisation prévu au second
alinéa.

« La signification de ce certificat au tireur ou du protêt
visé à l'article 40 de la loi vaut commandement de payer.
Toutefois, cet acte peut être notifié par la poste, par tout
moyen télématique incontestable à charge de respecter les
conditions générales de validité tracées par le nouveau
code de procédure civile pour le recouvrement de
créances.

« En cas de non-paiement du chèque et des frais dans
le délai de vingt jours à compter de la signification du
certificat de non-paiement, l'huissier de justice délivre
sans frais pour le bénéficiaire du chèque un titre exécu-
toire, sauf au débiteur à saisir la juridiction compétente
en cas de difficulté. »

La parole est à M . Patrick Devedjian.

M. Patrick Devedjian . Ces amendements n'ayant plus
d'objet, je les retire.

M. le président . Les amendements n os 149 et 100 sont
retirés .

Seconde délibération du projet de loi

M. le président . En application de l'article 101 du règle-
ment, le Gouvernement demande qu'il soit procédé à une
seconde délibération de l'article 38 du projet de loi.

La seconde délibération est de droit.
La commission est-elle prête à rapporter immédiatement ?

M. Michel Sapin, président de la commission . Oui, mon-
sieur le président.

M. le président . Je rappelle qu'en application de l'ar-
ticle 101 du règlement, le rejet des nouvelles propositions de
la commission ou du Gouvernement et des amendements
vaut confirmation de la décision prise en première délibéra-
tion .

Article 38

M . le président. L'Assemblée a adopté, en première déli-
bération, l'article 38 suivant :

« Art . 38 . - A la demande de l'huissier de justice chargé de
l'exécution, porteur d'un titre exécutoire et sur justification
de recherches infructueuses tentées pour l'exécution, le pro-
cureur de la République entreprend les diligences nécessaires
pour connaître l'adresse des organismes auprès desquels un
compte est ouvert eu nom du débiteur, ainsi que l'adresse du
débiteur et l'adresse de son employeur, à l'exclusion de tout
autre renseignement . La recherche des informations effectuée
par le procureur sera considérée comme infructueuse dès lors
qu'il se sera écoulé un délai fixé par décret en Conseil
d ' Etat . »
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Le Gouvernement a présenté un amendement, n° I, ainsi
rédigé :

« Supprimer la dernière phrase de l'article 38 . »
La parole est à M . le ministre.

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux . Je
me suis déjà exprimé et j'ai dit que le Gouvernement préfé-
rait l'amendement n° 49 qui a été présenté par la commission
des lois.

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

Mme Nicole Catala, rapporteur. La commission reste sur
sa position et préfère le texte qui a été adopté.

M. 19 président . Je mets aux voix l'amendement n° 1.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 38, modifié par l'amendement

no 1.
(L'article 38, ainsi modifié, est adopté.)

Vote sur l'ensemble

M. le président . Dans les explications de vote, la parole
est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. Monsieur le ministre délégué,
comme en première lecture, le groupe communiste votera
contre les procédures de saisie et d'expulsion.

Ce texte est contraire à toutes les déclarations officielles
du Gouvernement sur la nécessité d'aider les familles en dif-
ficulté et de leur permettre de rester dans leur logement car il
s'agit de personnes de bonne foi . On n'a pas cherché toutes
les solutions à cet effet . Le texte a même été aggravé, comme
je l'ai déjà dit, puisque l'article 61 a été supprimé.

La possibilité d'intervenir contre les coupures de gaz et
d'électricité qui frappent les familles en difficulté a également
été supprimée du projet . Celui-ci ne va donc pas améliorer la
situation des familles et un tant soit peu barrer la route aux
saisies et aux expulsions, qui sont indignes de notre temps.

Le groupe communiste votera donc f, nouveau contre.

M . le président. La parole est à M. Pierre Mazeaud.

M. Pierre Mazeaud . II y a comme un certain suspense,
monsieur le ministre . J'ai en effet une délégation des trois
groupes de l'opposition nationale et le groupe communiste
vient de dire qu'il votera contre. Vous voyez combien ma res-
ponsabilité est lourde . Je vais quand même vous rassurer un
peu.

M. Jean-Claude Lefort . On s'en doutait !

M. Pierre Mazeaud . J'ai l'habitude, mon cher collègue, de
toujours dire ce que je pense, et quand je suis contre une
disposition, quelle qu'elle soit, je le manifeste.

M . Michel Sapin, président de la commission . Cela se sait
et s'entend !

M. Pierre Mazeaud . Je ne suis pas là pour sauver le Gou-
vernement mais l'inquiétude que j'ai lue pendant quelques
instants sur le visage du ministre m'a amusé . (Sourires .)

Il est vrai, monsieur le ministre, que votre texte a subi un
certain nombre de vicissitudes auxquelles - ce ne sont pas
mes collègues communistes qui me démentiront - je n'aurai
pas toujours été étranger.

Aujourd'hui, je tiens à féliciter tout particulièrement
Mme le rapporteur pour le travail exceptionnel qu'elle a
accompli.

Mme Nicole Catala, rapporteur. Elle n'a pas été suivie par
le Gouvernement.

M. Pierre Mazeaud . Elle n 'a pas toujours été suivie par la
commission, ce que je regrette, car ses compétences juri-
diques ne sont contestées par personne.

M. Michel Sapin, président de la commission . C'est vrai !

M. Pierre Mazeaud . Je vous remercie, mon cher collègue,
pour cette observation, d ' autant qu 'elle ne s'adresse pas à
moi-même . (Sourires .)

M . Gérard Gouzes . Je le reconnais volontiers, mais ses
opinions politiques le sont quelquefois ! (Sourires .)

M. Pierre Mazeaud . Monsieur le ministre, nous ne com-
blerons cependant pas vos voeux car, quel que soit le travail
effectué, un certain nombre de dispositions sont encore
- permettez-moi l'expression - dans l'ombre . Votre opposi-
tion quelque peu systématique, du moins votre attitude sur
les articles 31 et 78 conduisent les trois groupes de l'opposi-
tion nationale à s'abstenir.

Cela dit, nous ne pouvons aucunement voter contre . En
effet, les dispositions dont il s'agit sont avant tout d'ordre
technique et les réponses tant du rapporteur que du ministre,
lors de ce qu'on appelle les travaux préparatoires, offrent
non pas un motif de satisfaction, mais une justification des
préoccupations sociales que vous avez légitimement fait
connaître, et c'est ce qui nous importe.

Monsieur le ministre, j'arrêterai là le suspense : vous allez
quitter l'hémicycle avec un texte voté . Et l'on pourra dire
demain que le seul membre de l'opposition nationale présent
aura été non pas celui qui sera venu à votre secours, mais
celui qui aura, par son abstention, finalement permis à votre
texte de passer !

M . le président. La parole est à M . Gérard Gouzes.

M . Gérard Gouzes . J'ai écouté avec une grande attention
l'explication de vote du groupe communiste et celle des
« gro' -es de l'opposition nationale », pour reprendre les
propo., de M. Mazeaud, qui s'est réjoui d'avoir, par là-même,
en quelque sorte, intégré les deux groupes auxquels il n'ap-
partient pas personnellement.

M. Pierre Mazeaud . J'ai indiqué que je parlais au nom
des trois groupes ! Mais, si vous voulez, je peux parler trois
fois . (Sourires .)

M. Gérard Gouzes . Je me réjouis de constater que notre
collègue et son groupe ont rejoint un autre groupe de l'oppo-
sition qui n'avait pas voté contre le texte à l'issue de la pre-
mière lecture . Tout cela prouve, que l'Assemblée travaille, et
beaucoup plus qu'on ne le dit.

M . Jean-Claude Lefort . Elle se déplace vers la droite !

M . Gérard Gouzes . Nous sommes satisfaits de constater
que le projet de loi consacre les deux éléments principaux
sur lesquels il a été élaboré.

Il s'agit d'abord de la modernisation des procédures civiles
d'exécution avec, pour clef de voûte, la saisie-attribution.
Désormais . un titre exécutoire pourra avoir une plus grande
efficacité, ce qui répond tout de même à la vocation de la
justice : une décision de justice doit s'appliquer, sinon il n'y
a plus de justice . ..

M. Jean-Claude Lefort . C'est certain !

M. Gérard Gouzes . . . . car, par définition, la justice est
équitable !

Il s'agit ensuite d'un élément auquel le groupe socialiste
tient particulièrement : l'humanisation des procédures civiles
d'exécution.

Tous les amendements qui ont été adoptés tendent, d'une
manière ou d'une autre, à éviter les traumatismes inutiles
ainsi que, quand c'est possible, les saisies immobilières, et,
par conséquent, à moderniser l'ensemble de ces procédures.
Les mesures adoptées feront en sorte que les expulsions
soient plus humaines et que le cas dramatique des familles
expulsées puisse être pris en compte.

Je remercie M. Malandain d'avoir su tout à l'heure, avec
une compétence que chacun ici lei reconnaît, montrer dans le
détail et d'une manière explicite - j'espère que les commenta-
teurs sauront rapporter son intervention et ainsi dissiper les
malentendus - que, contrairement à ce que certains ont cru,
et à ce que d'autres ont voulu faire croire, nous ne suppri-
mions pas avec ce texte des dispositions telles que la trêve
hivernale . Bien au contraire i Comme M . Malandain l'a très
bien dit, nous avons humanisé l ' ensemble des procédures et
fait en sorte que personne ne puisse désormais être privé de
logement .
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Ce projet de loi s'inscrit pleinement dans la ligne d'action
du Gouvernement . Le groupe socialiste le votera, monsieur
Mazeaud, avec un certain enthousiasme et un certain plaisir.

M. Pierre Mazeaud. C'est la moindre des choses !

Mme Muguette Jacquaint . Malheureusement, monsieur
Gouzes, beaucoup de familles sont encore sans logement !

M. Gérard Gouzes . Il faudra leur en trouver un !

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Sur l'ensemble du projet de loi, je ne suis saisi d'aucune

demande de scrutin public ? . ..
Je mets aux voix l 'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

ORDRE DU JOUR

M. Io président . Ce soir, à vingt et une heures trente,
deuxième séance publique :

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du
projet de loi n° 1876 portant réforme hospitalière (rap-
port n° 1947 de M . Main Calmat, au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales).

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures vingt-cinq.)

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

CLAUDE MERCIER

Paris . - Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.
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