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dinaire ultérieure à toutes les actions entièrement libérées pour
lesquelles il sera justifié d'une inscription nominative depuis
deux ans au moins au nom du même actionnaire.

e Un droit de vote triple ou quintuple peut être attribué dans
les mêmes conditions, aux actions pour lesquelles il sera justifié
d'une inscription nominative depuis respectivement cinq ans
os dix ans au moins, au nom du même actionnaire . En ce cas,
nul ne pourra disposer dans une assemblée d'actionnaires, par
lui-même ou comme mandataire, de plus de 15 p . 100 du nombre
total des voix attachées aux actions effectivement représentées
à cette assemblée, calculé avant application de cette limitation.

e Les droits de vote prévus . aux alinéas 1 et 2 ci-dessus
peuvent être réservés aux actionnaires de la nationalité fran-
çaise et à ceux ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
économique européenne. s

Sur cet amendement, M. Pleven a présenté un sous-amendement
n° 326 qui tend, après le premier alinéa du texte proposé par
l'amendement, à insérer un nouvel alinéa ainsi conçu :

Toutefois, le droit de vote double est attribué, dès leur
émission, aux actions nominatives représentant une augmentation
de capital par incorporation de réserves et attribuées à un
actionnaire du chef d'actions anciennes lui conférant ce droit . s

Le deuxième amendement, n" 127, présenté par M . le rappor-
teur, tend à rédiger connue suit cet article :

e Un droit de vote double de celui .onféré aux autres actions,
eu égard à la quotité de capital qu'elles représentent, peut être
attribué par les statuts ou par une assemblée générale extraor-
dinaire ultérieure à toutes les actions entièrement libérées
pour lesquelles il sera justifié d'une inscription nominative
depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire.

• Le droit de vote double peut être réservé aux actionnaires
de nationalité française et à ceux ressortissant d 'un Etat
membre de la Communauté économique européenne. s

La parole est à M. le garde des sceaux pour soutenir l'amen-
dement n" 188 du Gouvernement.

M. le garde des sceaux. Mesdames, messieurs, après le dépôt
du projet de loi que nous discutons en ce moment — cela
remonte au 20 juin de l'année dernière — le Gouvernement
avait, dans un projet de loi de finances rectificative déposé à
la fin dé '964, introduit des dispositions sur le droit de vote
dans les assemblées d'actionnaires qu'en définitive l'Assemblée
devait disjoindra: en décembre dernier en relevant qu'elles
ne présentaient pas un caractère rigoureusement financier au
sens où ce terme est entendu en matière de loi de finances.

Cette disjonction n'a pas, pour autant, fait disparaître le pro-
blème et ne lui a pas, pour autant, apporté une solution.

Actuellement, le droit de vote des actionnaires est régi par
les dispositions de la loi du 13 novembre 1933, modifiée par
les décrets-lois du 30 octobre 1935 et du 31 août 1937.

Ce texte, qui a . supprimé les anciennes actions à vote plural,
a toutefois prévu que les statuts pourraient accorder un droit
de vote double aux actionnaires de nationalité française titulaires
de titres nominatifs et qui auraient fait la preuve, par la durée
de possession de leurs titres, d ' une certaine fidélité à la société.

L'amendement que nous vous proposons ce soir n'a pas pour
objet de restaurer les actions à vote plural dont les abus avaient
provoqué le vote de la loi du 13 novembre 1933 . Il tend à
apporter au droit en vigueur deux sortes de modifications . La
première, la plus simple, est imposée par les traités auxquels la
France est partie, spécialement le traité de Rome dont les dispo-
sitions nous imposent aujourd'hui de faire bénéficier l'ensemble
des ressortissants des Etats membres de la Communauté de ce
qui était primitivement un privilège pouvant être réservé aux
seuls nationaux français

Dans cet esprit, le dernier alinéa de l ' amendement n° 188
prévoit que ces droits de vote exceptionnels pourront être
réservés aux actionnaires de nationalité française et à ceux
ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique
européenne.

La disposition de fond la plus importante — je ne le dissimule
pas — est celle qui permet, comme le fait la loi du 13 novembre
1933, non seulement d'accorder un droit de vote double aux
titulaires d'actions qui détiennent leurs titres depuis deux ans,
mais encore d'autoriser l'inclusion, dans les statuts, de clauses
qui prévoieraient un droit de vote triple ou quintuple aux
actions pour lesquelles il sera justifié d'une inscription nomina-
tive depuis cinq ans ou dix ans au moins, au nom du même
actionnaire, étant entendu que ces dispositions ne pourront, en

Art . 204:
Amendement n" 276 de la commission : MM. le rapporteur, le

garde des sceaux, Denis. — Adoption,
Adoption de l 'article 204 modifié.
Apres l 'article 204:

Amendement n" 277 de la commission : M. le rapporteur. —
Réserve.

Art. 205:
Amendement n" 278 rectifié de la commission : MM . le rappor-

teur, le garde des sceaux, le président.
Renvoi de la suite du débat.

2. — Dépôt de rapports lp . 1905)-
3. Dépôt d ' une proposition de loi adoptée par le Sénat (p. 1905).

4. — Ordre du jour (p . 1905).

PRESIDENCE DE M. JEAN CHAMANT,
vice-président.

La séance est ouverte a vingt et une heures trente minutes.

M. le président . La séance est ouverte.

-1

SOCIETES COMMERCIALES

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion du projet de loi sur les sociétés commerciales (n°' 1003,
1368).

Cet après-midi, l'Assemblée a poursuivi la discussion des
articles .

[Article 135 (suite) .]

M. le président . Je rappelle les termes de l'article 135, sur
lequel M. Ducoloné avait déposé un amendement de suppression
n ° 212 :

e Art. 135. — Un droit de vote double de celui conféré aux
actions .au porteur peut être attribué :

e 1° Par les statuts, aux actions nominatives entièrement
libérées dès leur émission ;

e 2° Par les statuts ou une assemblée générale extraordinaire,
à toutes les actions nominatives entièrement libérées, inscrites
depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire.

• Les dispositions qui précèdent sont applicables sous réserves
de celles dei statuts relatives aux actionnaires de nationalité
étrangère. s

La parole est à M. Bustin peur soutenir l'amendement n° 212.

M. Georges Bustin . Nous pensons qu'il convient de naintenir
strictement le principe de la proportionnalité du vote par
rapport au montant nominal des actions.

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

M. François Le Douar«, rapporteur de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République . La commission s'est prononcée contre
l'amendement.

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

M. Jean Foyer, garde des sceaux, ministre de la justice . Le
Gouvernement est également opposé à cet amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 212,
repoussé par le Gouvernement et par la commission.

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements et d 'un sous-
amendement pouvant être soumis à une discussion commune.

Le' premier amendement n" 188, présenté par le Gouver-
nement, tend à rédiger comme suit l'article 135:

e Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions,
eu égard à la quotité de capital social qu 'elles représentent, peut
être attribué par les statuts ou une assemblée générale extraor-



1884 -\SSI{\IIII .EE NATIONALE — " c SE .\Ni l' IIC 8 JUIN 19165

aucun cas, permettre à la même personne d'exercer un nombre
de voix supérieur à 15 p. 100 du nombre total des voix attachées
aux actions effectivement représentées à une assemblée, ce
chiffre étant calculé avant l'application de cette limitation.

Il n'est pas nécessaire que je démontre très longuement à
l'Assemblée l'utilité, que dis-je, la nécessité de telles dispo-
sitions.

Le phénomène devant lequel nous sommes placés est bien
connu . C'est un phénomène disons, si vous .voulez, de conquête
économique d'un certain nombre d'entreprises par des capitaux
étrangers, ce qui n'est pas toujours sans inconvénient pour
l'intérêt général, comme l'ont montré certains exemples.

A défaut d'intervenir par des voies plus autoritaires, il
semble qu'il soit utile de permettre aux actionnaires qui le
souhaitent d'opposer une barrière à un tel mouvement de
conquête, ou tout au moins d'en limiter les effets les plus

Cet amendement est d'importance . En effet, le deuxième ali-
néa est ainsi conçu : s Un droit de vote triple ou quintuple
peut être attribué dans les mêmes conditions aux actions pour
lesquelles il sera justifié d'une inscription nominative depuis
respectivement cinq ans ou dix ans au moins, au nom du même
actionnaire ».

Nous avons certes compris les raisons pour lesquelles vous
nous demandez d'adopter cette importante disposition . Mais, si
nous comprenons parfaitement le désir du Gouvernement, nous
ne pensons pas qu'il soit bon, dans le projet de loi qui nous
est aujourd'hui soumis, de déroger à un principe quasiment
intangible en la matière . Il est possible de prévenir les inconvé-
nients que vous nous avez révélés implicitement il y a quelques
instants en recourant à d'autres dispositions.

L'expérience faite par notre pays en matière de votes mul-
tiples — triples et quintuples — a été particulièrement fâcheuse
et il était normal que la commission des lois s'en souvint.
L'on sait que la-loi du 16 novembre 1903, qui autorisait les
actions de priorité prévoyait que, sauf disposition contraire
des statuts, lesdites actions de priorité et les autres actions
ont dans les assemblées un droit de cote égal.

Cette loi admettait donc qu'il était possible, par une dispo-
sition expresse des statuts, de créer des actions à droit de
vote inégal et on en a usé, j'allais même dire abusé.

Après la guerre de 1914-1918, le système des actions à vote
plural connut un grand succès, d'abord en Allemagne, puis
en France . II permettait — c'est exact — aux dirigeants de
sociétés de se protéger contre des concurrents français aussi
bien qu'étrangers. Mais son emploi dégénéra toutefois en véri-
tables abus et les actions à vote plural ne devinrent, dans
certains cas, qu'un instrument de domination — je pèse mes
mots — d'une minorité d'actionnaires sur la majorité.

Bien entendu, une réaction s'ensuivit et ces actions plurales
furert interdites, puis supprimées par la loi du 13 novembre 1933.

Telle est, mes chers collègues, l' expérience que nous avons
connue entre les deux guerres et nous comprenons les raisons
qui ont incité le Gouvernement à déposer un amendement à
son projet de loi.

Toutefois, cela ne nous semble pas être de bonne méthode ;
en pratique, le but recherché par le Gouvernement ne pourra
être atteint par ce moyen car on tombera dans les abus que je
signalais il y a un instant.

C'est pourquoi la commission des lois, à l'unanimité, a repoussé
cet amendement.

gênants.

L'expérience démontre qu'il existe actuellement en France
de très .nombreuses sociétés anonymes dont les titres sont assez
largement diffusés dans le public, mais dont un paquet d'actions
plus ou moins important est détenu par un petit nombre de
mains et peut être facilement regroupé pour donner à un action-
naire minoritaire une voix prépondérante dans les conseils et
dans l'administration de la société.

Il existe même de très importantes sociétés dont les actions
sont réparties entre plus de 100 .000 actionnaires, mais dont
20 à 30 p . 100 du capital se trouvent en quelques mains, voire
en une seule main.

A n'est pas normal . au regard de l'intérêt des multiples
petits actionnaires, qu'un capitaliste im p ortait puisse s'assurer
la possession de 20 ou 30 p . 100 du capital et diriger ensuite
pratiquement la société à sa seule volonté.

On m'objectera que cette situation peut être créée par les dis-
positions qui vous sont soumises dans l'amendement n° 188.
A cette objection, il est aisé de répondre que cet amende-
ment, comme la lance d'Achille, panse les blessures qu'il ouvre,
car, dans le même temps qu'il permet d'accorder à des condi-
tions d'ailleurs extrêmement restrictives des droits de vote
triples ou quintuples, il impose une limitation du nombre total
des voix qui peuvent être exercées par le même actionnaire.

Telles sont les raisons qui motivent les dispositions proposées
dans l'amendement n" 188 . Je n'ai pas besoin de souligner plus
longuement l'importance de ce texte et je demande à l'Assem-
blé nationale, arec une très grande insistance, de l'adopter.

M. le président . La parole est à M. Pleven pour défendre son
sous-amendement n" 326.

M. René Pleven . Monsieur le président, j'obtempère à votre
appel, mais je fais remarquer que mon sous-amendement, qui
tend à introduire un nouvel alinéa après le premier alinéa
de l'amendement du Gouvernement, n'implique en aucune
manière une adhésion à la thèse que M . le garde des sceaux
vient de soutenir à propos du deuxième alinéa de cet amen-
dement.

Dois-je néanmoins défendre maintenant mon sous-amende-
ment ? Dans ce cas, je demanderai un vote par division, parce
que je souhaite la disjonction du deuxième alinéa de l'amen-
dement du Gouvernement.

M . le président . Monsieur Pleven, après l'amendement n° 188
que vient de défendre M . le garde des sceaux, vient un amen
dement n" 127 présenté par la commission.

M . le rapporteur . A mon avis, le sous-amendement de M . Ple-
ven se rapporte plutôt à l'amendement n" 127 de la commission.

M. René Pleven . Il serait préférable, me semble-t-il, que la
commission réponde d'abord au Gouvernement.

M. le président . Monsieur Pleven, je vous ai donné la parole
parce que le sous-amendement que vous avez déposé était
en quelque sorte annexé à l'amendement que vient de défendre
le Gouvernement.

Je donne maintenant la parole à M . le rapporteur pour
répondre au Gouvernement et pour soutenir en même temps
l'amendement h° 127 .

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

M. I. rapporteur . Monsieur le garde des sceaux, malgré le
plaisir que j'éprouverais à vous être agréable, je dois vous dire
que la commission s'est prononcée à l' unanimité contre l'amende-
ment que vous nous avez présenté.

M. le garde des sceaux. Je reprocherai volontiers à M . le
rapporteur d'avoir été trop laconique dans sa dernière inter-
vention.

A deux reprises, il a insinué qu'il existait, pour résoudre
le problème posé, d'autres méthodes et d'autres moyens que
ceux proposés par l'amendement n" 188 . J'aurais souhaité qu'il
m'éclairât sur la nature de ces méthodes et de ces moyens.

Quoi qu'il en soit, je ne partage pas l'avis de M . le rapporteur
et de la commission quant à l'analyse des dispositions proposées
par l'amendement n" 188.

Ce ne sont pas, j'y insiste, les actions à vote plural que nous
proposons de ressusciter . Les anciennes actions à vote plural se
caractérisaient par le fait que le droit de vote plural était
attaché au titre et transmissible avec lui, et qu'il pouvait
tout aussi bien être attaché à des actions au porteur qu'à des
actions nominatives. C'est en cela qu'a résidé la source des
abus qui ont provoqué l'intervention de la loi de 1933.

Or nous proposons aujourd'hui d ' autoriser, dans les statuts,
l'octroi d'une prime de nominat .ivité supérieure à celle qui a été
maintenue et autorisée par la loi de 1933, laquelle ne prévoyait
qu'un droit de vote double.

Nous souhaitons qu'il soit possible d'accorder un droit de
vote triple ou quintuple, mais à la double condition, d'une part,
que le titre soit nominatif — puisque cette prérogative serait
accordée non pas à l'action mais à certains actionnaires — et,
d'autre part, que les actionnaires aient fait preuve d'une fort
longue fidélité à la société, puisqu'ils doivent être titulaires
de la même action pendant cinq ans pour obtenir le droit de
vote triple et pendant dix ans au moins pour obtenir le droit
dé vote quintuple .
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Ces dispositions, combinées d'ailleurs avec la limitation glo-
bale du nombre des votes que la même personne peut exercer,
risquent donc de dégénérer en abus identiques à ceux qui ont
provoqué la réaction de la loi de 1933.

A défaut d'autres moyens, ces dispositions demeurent, le Gou-
vernement en est persuadé, indispensables pour résister aux
inconvénients que j'ai soulignés il y a quelques instants.

Ces dispositions — j'y insiste — sont imposées par l'intérêt
général . Je dirai même qu'elles sont imposées par les impéra-
tifs de l'indépendance nationale.

Afin que l'Assemblée nationale prenne ses responsabilités, je
demande un scrutin public sur l'amendement n" 188.

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

M. René Pleven . Monsieur le président, comme je vous l'ai
demandé, je souhaite qu'il soit procédé à un vote par division
et que le scrutin public porte sur le deuxième alinéa de l'amen-
dement du Gouvernement.

M . le garde des sceaux . J'en suis d ' accord.

M. René Pleven. D'autre part, je désire répondre brièvement
à m . le garde des sceaux.

En vertu de la première partie de l'amendement du Gou-
vernement, monsieur le garde des sceaux, ce que vous appelez
très justement, dans votre exposé des motifs, une prime de
fidélité D serait donnée aux actionnaires nominatifs.

Certes, il y a lieu d'encourager la nominativité des actions
et je ne suis donc pas hostile au droit de vote limité au double
pour les actionnaires qui sont au nominatif depuis deux ans.

Mais lorsque vous proposez le vote triple ou quintuple,
votre amendement — dont vous prétendez qu'il est dicté par
l'intérét général — coïncide en tout cas singulièrement avec
l'intérêt de certaines oligarchies !

On dit souvent aux travailleurs — j'ai encore dans l'oreille
un discours de M . le Premier ministre sur le sujet — qu'il faut
assurer la mobilité de la main-d'eeuvre . Or cet amendement a
pour objet d'assurer l'immobilité du contrôle des sociétés . II
s'agit en réalité, vous le savez bien, de perpétuer des dynasties
à la tête de certaines sociétés.

Ce qu'a dit M. le rapporteur est exact ; rien ne limite l'appli-
cation de ce texte à la défense du contrôle des sociétés contre
ce que vous pouvez appeler des envahissements étrangers.

En réalité, ce texte permettra de posséder le contrôle d'une
société avec seulement 10,1 p . 100 des actions. C'est la néga-
tion même de tous les principes que nous avons cherché à
défendre dans ce texte.

Je demande donc à l'Assemblée de repousser le deuxième
alinéa de l'amendement du Gouvernement.

M . le président . La parole est à M. Zimmermann, vice-prési-
dent de la commission.

M. Raymond Zimmermann, vice-président de la commission.
Après les explications qui ont été fournies de part et d'autre
et étant donné l'importance du problème soulevé, je demande,
au nom de la commission des lois, que l'article 135 soit réservé
afin que nous puissions l'examiner à nouveau . '

M. le président . La réserve est de droit.

En conséquence, l'article 135 et les amendements sont réser-
vés.

[Article 136 .]

M. le président . c Art . 136 . — Toute action convertie au
porteur nu transférée perd le droit de vote double. Néanmoins,
le transfert par suite de succession, de partage de communauté
de biens entre époux, ou de donation entre vifs au profit d'un
conjoint ou d'un parent au degré successible, conserve le droit
acquis et n'interrompt pas le délai de . deux ans prévu à l'arti-
cle 135.

c La fusion de la société est sans effet sur le droit de vote
double, qui peut s'exercer au sein de la société absorbante,
si les statuts de celle-ci l'ont institué. s

Je suis saisi de deux amendements pouvant être soumis à
discussion commune .

Le premier, n" 189, présenté par le Gouvernement, tend à
rédiger comme suit cet article:

c Toute action convertie au porteur ou transférée en pro-
priété perd le droit de vote plural attribué en application de
l'article 135. Néanmoins, le transfert par suite de succession,
de partage de communauté de biens entre époux, ou de donation
entre vifs au profit d'un conjoint ou d'un parent au degré
successible, ne fait pas perdre le droit acquis et n'interrompt
pas les délais prévus audit article.

« La fusion de la société est sans effet sur les droits de
vote plural, qui peuvent s'exercer au sein de la société absor-
bante, si les statuts de celle-ci les ont institués. a

Le deuxième amendement, n" 128, présenté par M . le rappor-
teur, tend à rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :

« Toute action convertie au porteur ou transférée à un tiers
en toute propriété perd le droit de vote double. Néanmoins, le
transfert de nominatif à nominatif par suite de succession, de
partage de communauté de biens entre époux, de donation entre
vifs au profit d'un conjoint ou d'un parent au degré successible,
ou à la suite d'une fusion de sociétés, ne fait pas perdre le
droit acquis et n'interrompt pas le délai de deux ans prévu
à l'article 135 z .

La parole est à M. le garde des sceaux, pour soutenir l'amen-
dement n" 189.

M. le garde des sceaux . Monsieur le président, l'article 136 et
cet amendement sont liés à l'article 135 qui vient d'être réservé.
Le même sort doit donc leur être appliqué.

M. le président . La réserve est de droit.

En conséquence, l'article 136 et les amendements sont réser-
vés.

[Article 137 .]

M. le président. « Art . 137. — Les statuts peuvent limiter le
nombre de voix dont chaque actionnaire dispose dans les assem-
blées, sous la condition que cette limitation soit imposée à
toutes les actions sans distinction de catégorie . »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 137.

(L'article 137, mis aux voix, est adopté .)

[Article 138 .]

M. le président. c Art . 138 . — Aucune inégalité de vote ne peut
être établie entre les actions d'une catégorie déjà existante et
jouissant des mêmes droits, si ce n'est avec l'accord unanime des
actionnaires de cette catégorie .n

M. le rapporteur a présenté un amendement n" 129 qui tend à
supprimer cet article.

La parole est a M . le rapporteur.

M. le rapporteur . Mes chers collègues, lorsqu'on examine cet
article qui concerne l'inégalité de vote entre les actions, ses
dispositions semblent contraires à celles des articles 134 et
suivants.

Votre commission en propose donc la suppression, sous
réserve, naturellement, des éclaircissements que le Gouverne-
ment pourrait apporter.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement estime qu'il n'y a
aucune contradiction entre cet article et les dispositions qui pré-
cèdent, notamment celles de l'article 135 qui a été réservé.

D'ailleurs, c'est surtout le second alinéa de cet article qui
a été réservé, en ce qui concerne l'éventuel droit de vote tri-
ple ou quintuple, car la majorité de l'Assemblée accepte le
droit de vote double.

Il n'ÿ a aucune contradiction car, je le répète pour la troi-
sième fois, l'article 135, en tant qu'il accorde un droit de vote
double ou plus étendu, l'accorde non pas à des actions mais à
des actionaires, à titre de prime de fidélité.

Ainsi, quelle que soit la position que l'Assemblée adoptera
sur les articles 135 et 136, elle pourrait, sans se contredire,
adopter l'article 138.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur .
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M. le rapporteur. Ces observations satisfont la commission.
Je retire donc l ' amendement.

M. le président. L'amendement n° 129 est retiré.

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 138.

(L'article 138, mis aux voix, est adopté.)

[Article 134 (suite) .]

M. 1e président. Nous revenons à l'article 134, réservé au cours
de la séance de cet après-midi.

J'en rappelle les termes :

« Art . 134. — Sous réserve des dispositions des articles 78, 135,
136 et 137, le droit de vote attaché aux actions de capital ou de
jouissance est proportionnel à la quotité de capital souscrit
et chaque action donne droit à une voix au moins . Toute clause
contraire" est réputée non écrite. »

M. Pleven a présenté un amendement n° 180 qui tend, dans
la première phrase de cet article, à substituer aux mots : « et
137, a les mots : « , 137 et 138, a.

La parole est à M. Pleven.

M. René Pleven. Il convient d'ajouter à l'énumération des
divers articles visés à l'article 134 la référence à l'article 138.

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

M. le rapporteur. La commission accepte l'amendement, puis-
que l'article 138 vient d'être rétabli dans le texte proposé par le
Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 180.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. M. Pleven a présenté un amendement n° 181
qui tend, dans la première phrase de l'article 134, à substituer
au mot : « souscrit », les mots : « qu'elles représentent ».

La parole est à m . Pleven.

M. René Pleven . Je préfère les mots « qu'elles représentent a
eu mot « souscrit », que je trouve trop limitatif.

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

M. le rapporteur. La commission s'est prononcée contre l'amen-
dement, parce qu ' on retrouve fréquemment le mot « souscrit a
dans le projet de loi.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement estime qu'en la
circonstance les deux termes sont équivalents, mais il ne s'oppose
pas à l'amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 181.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 134 modifié par les amendements
n" 180 et 181.

(L'article 134, ainsi modifié, mis aux voix; est adopté .)

[Articles 139 et 140.]

M. le président. Je donne lecture de l'article 139:

SECTION V

Modifications du capital social.

Paragraphe 1"'.

Augmentation du capital.

« Art. 139. — Le capital social est augmenté, soit par émis-
sion d'actions nouvelles, soit par majoration du montant nom&
nal des actions existantes.

i Les actions nouvelles sont libérées, soit en numéraire, sort
par compensation avec des dettes liquides et exigibles de la
société, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes
d'émission, soit par apport en nature, soit par conversion
d'obligations.

« L'augmentation du capital par majoration du montant nomi-
nal des actions n'est décidée qu'avec le consentement unanime
des actionnaires, à moins qu'elle ne soit réalisée par incorporation
de réserves, bénéfices ou primes d'émission. a

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l 'article 139.
(L'article 139, mis aux voix, est adopté .)

« Art. 140. — Les actions nouvelles sont émises, soit à leur
montant nominal, soit à ce montant majoré d ' une prime
d'émission . , — (Adopté.)

[Article 141 .]

M. le président. « Art . 141. — A peine de nullité de la délibé-
ration, l' assemblée générale extraordinaire est seule -compétente
pour décider, sur le rapport dii " conseil d'administration, une
augmentation du capital . Ele peut déléguer au conseil, les
pouvoirs nécessaires à l'effet de la réaliser en une ou plusieurs
fois.

« Si l'augmentation du capital est réalisée par incorporation
de réserves, bénéfices ou primes d ' émission, l'assemblée géné-
rale statue, par dérogation aux dispositions de l' article 113,
aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 115.

« Est nulle et réputée non écrite, toute clause statutaire
autorisant par avance le conseil d'administration à décider de
l'augmentation du capital.»

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 130 qui tend
à rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :

« L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente
pour décider, sur le rapport du conseil d'administration ou du
comité de direction selon le cas, une augmentation du capital .»

Monsieur lé rapporteur, il est question, dans cet amendement,
du e comité de direction a.

Maintenez-vous cette expression ?

M. le rapporteur. Non, monsieur le président . Nous retirons
les mots : « ou du comité de direction selon le cas a.

En dehors de modifications rédactionnelles, la commission
propose à l'Assemblée deux modifications à l'article 141.

Il semble souhaitable que, au cas d'augmentation de capital
en numéraire, le conseil d'administration puisse . par analogie
avec les augmentations de capital prévues par l'article 160 qui
règle le problème de l ' incorporation de réserves, et conformé-
ment au droit positif actuel, modifier les statuts sur délégation
de l'assemblée générale, sans qu'il soit nécessaire de réunir une
assemblée de ràtification.

D'autre part, il semble inutile de maintenir le terme « prime
d'émission a, celle-ci constituant nécessairement une réserve déjà
visée par le projet de loi . -

Telles sont les raisons qui nous ont incité à présenter les amen-
dements n°' 130 et 131.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouverneraient accepte l'amen-
dement n" 130.

De même, ' il accepte par avance l ' amendement n" 132 qui ' sera
présenté tout à l'heure.

En revanche, il lui semble préférable de ne pas accepter
l'amendement n" 131 car les primes d'émission peuvent figurer
au bilan sous ce titre et ne sont pas nécessairement comprises
dans le terme de « réserves a.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 130
modifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement modifié, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . M . le rapporteur a présenté un amendement
n° 131 qui tend, dans le deuxième alinéa de l 'article 141, à
substituer aux mots : «bénéfices ou primes d ' émission », les
mots : « ou bénéfices».

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur . Nous retirons cet amendement, monsieur le
président.

M. le président. L'amendement n° 131 est retiré .
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t le président. M. le rapporteur a présenté un amendement
n° 132 qui tend, après le deuxième alinéa de l'article 141, à
insérer le nouvel alinéa suivant :

. L'assemblée générale peut déléguer au conseil l'adminis-
tra ion ou au comité de direction selon le cas, les pouvoirs
née : ssaires à l'effet de réaliser l'augmentation du capital en
une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater
la ri ilisation ainsi que la modification des statuts qui en résulte . s

La parole est à M. le rapporteur.

M le rapporteur. De même que pour l'amendement n° 130,
noué retirons• les mots : « ou au comité de direction selon
le ers ».

M . le président : Cela va de soi.

Je .nets aux voix l'amendement n° 132, ainsi modifié, qui
a été -ccepté par le Gouvernement.

(L'ame :._''mv,2t, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

M . le président. M . le rapporteur a présenté un amendement
n° 133 qui tend à rédiger comme suit le dernier alinéa de
l'article 141:

e Est réputée non écrite toute clause statutaire conférant au
conseil d'administration pouvoir pour décider de l'augmentation
du capital. s

La parole est à M . le rapporteur.

M. le rapporteur. Cette nouvelle rédaction nous semble meil-
leure que celle du projet de loi.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement n'a pas, sur ce
point, d'amour-propre d'auteur.

M. le rapporteur. Je vous remercie, monsieur le garde des
sceaux.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 133.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 141 modifié par les amendements
te l 130, 132 et 133.

(L'article 141, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Articles 142 à 145 .]

M . le président. « Art. 142. — A peine de nullité, l'augmen-
tation du capital est réalisée dans un délai de cinq ans à dater
de l'assemblée générale qui l'a décidée ou autorisée.

• Ce délai ne s'applique pas aux augmentations de capital
à réaliser par conversion d'obligations en actions, ni aux augmen-
tations complémentaires réservées aux obligataires qui auront
opté pour la conversion . s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 142.

(L'article 142, mis aux voix, est adopté .)

e Art . 143. — Le capital doit être intégralement libéré avant
toute émission d'actions nouvelles a libérer en numéraire, à
peine de nullité de l'opération .

	

— (Adopté .)

e Art. 144 . — Les actions, à l'exclusion de tous autres titres,
comportent un droit préférentiel de souscription aux augmen-
tations de capital.

c Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de
leurs actions, un droit de préférence à la souscription des
actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation
de capital . Toute clause contraire est réputée non écrite.

• Pendant la durée de la souscription, ce droit est négo-
ciable lorsqu ' il est détaché d'actions elles-mêmes négociables ;
dans le cas contraire, il est cessible dans les mêmes conditions
que l'action elle-même, » — (Adopté .)

e Art . 145 . — Si certains actionnaires n'ont pas souscrit les
actions auxquelles ils avaient droit à titre irréductible, les
actions ainsi rendues disponibles sont attribuées aux action-
naires qui auront souscrit à titre réductible un nombre d'actions
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supérieur à celui qu'ils pouvaient souscrire à titre préférentiel,
proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent
et en tout état de cause dans la limite de leurs demandes . » —
(Adopté .)

[Article 146 .]

M. le président. Art . 146 . — Si les souscriptions à titre
préférentiel et les attributions faites en vertu de souscriptions
à titre réductible n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation
de capital, le solde est réparti par le conseil d'administration,
si l'assemblée générale extraordinaire n'en a pas décidé autre-
ment. A défaut, l'augmentation du capital n'est pas réalisée . s

M . le rapporteur a présenté un amendement n" 134 qui tend,
dans la première phrase de cet article, après les mots : « conseil
d'administration s, à insérer les mots : c ou le comité de direc-
tion selon le cas s.

Sans doute cet amendement n'a-t-il plus d'objet?

M. le rapporteur. En effet, monsieur le président. Nous le
retirons.

M. le président. L'amendement n° 134 est retiré.

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 135 qui tend
à rédiger comme suit la dernière phrase de l'article 146 :

c A défaut de souscription de la totalité de son montant,
l 'augmentation du capital n'est pas réalisée, à moins que l'assem-
blée générale n'en ait décidé autrement s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. On admettait que le conseil d'administration
pouvait réduire l'augmentation du capital au montant des
souscriptions effectivement recueillies, si cette réduction avait
été prévue par l'assemblée générale extraordinaire des associés
décidant l'augmentation du capital et si la faculté ainsi accordée
au conseil avait été mentionnée sur les bulletins de souscrip-
tion.

Or cette possibilité ne parait pas devoir subsister, en raison
même des termes de l'article 146 proposé par le Gouvernement.

C'est pourquoi la commission a jugé souhaitable de maintenir
la faculté, pour l'assemblée générale, de décider que l 'augmen-
tation de capital sera réalisée à hauteur des souscriptions effec-
tivement obtenues si elles atteignent le montant minimum fixé
par l'assemblée.

Tel est l'objet de l'amendement.

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

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

La formule de l'augmentation élastique de capital ne lui paraît
pas constituer une disposition financière très heureuse . Il préfère
la rédaction plus sévère de l'article 146.

M . le président. La parole est à M . Bertrand Denis, pour
répondre au Gouvernement.

M. Bertrand Denis . Monsieur le garde des sceaux, les événe-
ments se reproduisent, quelque peu semblables à eux-mêmes.

Au cours de l'autre nuit, je suis intervenu à propos d'un
facteur humain lié à dès facteurs juridiques que vous connaissez
parfaitement, comme vous venez de le démontrer une fois
de plus.

Que se produira-t-il en fait ?

Si l'on se réfère au marché des capitaux, on constate qu'une
petite affaire a quelquefois la chance de trouver les capitaux
qui lui sont nécessaires. S'il s ' agit d'une affaire importante,
les groupes financiers s'y intéressent beaucoup et, parmi leur
clientèle plus ou moins avertie, trouvent les capitaux. Mais les
financiers ne s'occupent pas d'une affaire moyenne qui a besoin
d'une somme importante.

Il y a donc tout intérêt, pour une telle affaire, à bénéficier
de la mesure — de faveur peut-être — que le rapporteur a
suggérée . Je me demande donc si, en faisant preuve de la
rigueur qui paraît avoir vos préférences, monsieur le garde des
sceaux, on n'agirait pas au détriment de ces petites ou moyennes
sociétés qui ne bénéficient pas du marché des capitaux.

M. le ,'résident. La parole est à M. le garde des sceaux .
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M. le garde des sceaux. Monsieur Denis, à la base de cet article
se retrouve une distinction, qui n'a peut-être pas conservé, dans
le texte actuel du projet de loi le caractère d'arête qu'elle avait
eu dans une rédaction précédente, mais qui est néanmoins
sous-jacente dans nombre de dispositions, entre les sociétés qui
font appel à l'épargne publique et celles qui n'y font pas appel.

Dans ce dernier cas, notre disposition n'est pas gênante et
celle que propose la commission n'est probablement pas, elle
non plus, d'un grand secours, car les choses peuvent s'arranger
assez aisément.

La disposition en discussion n'a vraiment d'intérêt que pour
les sociétés qui font appel à l'épargne publique . Pour celles-là,
l'Assemblée ne doit pas oublier que chaque souscripteur a sous-
crit individuellement, dans le cadre d'une augmentation de
capital dont on lui a dit qu'elle atteindrait un certain montant.
Or il n'est pas certain qu'il aurait souscrit, qu'il se serait obligé
à verser ses fonds s'il avait su — même en présence d'une déli-
bération de l'assemblée générale prévoyant, d'après les termes
de l'amendement de la commission, une telle éventualité — que
finalement cette augmentation de capital ne serait pas réalisée
en totalité mais qu'elle le serait seulement, peut-être, à 10, 15
ou 20 p . 100 . C'est pourquoi il est préférable de s'en tenir au
texte du Gouvernement.

M. le président . L'amendement est-il maintenu ?

M. le rapporteur . Il est maintenu.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 135.

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 146.

(L'article 146, mis aux voix, est adopté.)

[Article 147 .] -

M . le président. c Art. 147 . — L'assemblée générale qui décide
de l'augmentation du capital, peut supprimer le droit préférentiel
de souscription . Elle statue à cet effet, et à peine de nullité de la
délibération, sur les rapports du conseil d'administration et des
commissaires aux comptes contenant les indications déterminées
par décret.

c Les attributaires éventuels des actions nouvelles ne peuvent,
à peine de nullité de la délibération, prendre part au vote sup-
primant en leur faveur le droit préférentiel de souscription . Le
quorum et la majorité requis pour cette décision sont calculés
après déduction des actions possédées par lesdits attributaires.
La procédure prévue à l'article 154 n'a pas à être suivie . »

M . René Pleven a présenté un amendement n" 183 qui, après
les mots : à peine de nullité de la délibération tend à
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase du premier alinéa
de cet article:

e . . . après présentation :

1" D'un rapport du conseil d'administration indiquant les motifs
de l'augmentation de capital et de la suppression du droit
préférentiel de souscription, les attributaires des actions nou-
velles, le nombre d'actions attribuées à chacun d'eux, le prix
d'émission et les bases d'après lesquelles ce prix a été déterminé ;

e 2" D'un rapport des commissaires aux comptes donnant leur
avis sur le rapport du conseil d'administration et sur l'ensemble
des opérations projetées a.

Cet amendement est l'objet d'un sous-amendement n" 328,
qui, faisant référence au comité de direction, n'a plus de raison
d'être. II est donc retiré.

Il en est de même pour l'amendement n" 136 de la commission.

La parole est à M. Pleven pour soutenir son amendement
n° 183.

M. René Pleven . La décision par laquelle est supprimé aux
actionnaires d'une société leur droit préférentiel de souscrip-
tion est extrêmement importante pour les intérêts des action .
naires, et il me semble que le texte du Gouvernement est, sur
ce point, trop succinct, car il renvoie finalement à un décret
la détermination des indications que doivent contenir les rap-
ports du conseil d'administration et des commissaires aux
comptes. La nécessité de préciser très exactement dans la loi
ce que doivent inclure ces rapports est profondément justifiée par
l'importance du sacrifice qui est demandé aux actionnaires et
c' est pourquoi j ' ai déposé cet amendement.

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

M. le rapporteur. La commission a accepté l'amendement de
M . Pleven.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est d'accord sur le
fond. Il est prêt à insérer dans le décret ces dispositions telles
qu'elles sont présentées dans l'amendement.

Il estime qu'elles y trouveraient mieux leur place que dans
la loi elle-même.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 183 accepté
par la commission.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 147 modifié par l'amendement n° 183.

(L'article 147, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté . )

[Article 148 .]

M. le président . e Art. 148 . — Lorsque les actions sont grevées
d'un usufruit, le droit préférentiel de souscription. qui leur est
attaché appartient au nu-propriétaire . Si celui-ci vend les droits
de souscription, le produit de la cession est soumis à l'usufruit.
S'il néglige d'exercer son droit, l'usufruitier peut se substituer
à lui pour vendre les droits ou pour souscrire aux actions nou-
velles.

e Les actions nouvelles sont inscrites aux noms du nu-pro-
priétaire et de l'usufruitier . »

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 137 qui tend
à substituer aux deux dernières _phrases du premier alinéa la
phrase suivante:

e Sauf convention contraire, l'usufruitier a droit à la remise
d'une somme égale à la valeur du droit de souscription, à charge
de restitution à la fin de l'usufruit ».

La parole est à M . le rapporteur.

M. le rapporteur . Le problème posé par cet article 148 du droit
préférentiel en cas d'usufruit est très délicat.

Votre commission l'a étudiée et elle a essayé de la résoudre
dans de bonnes conditions.

Cet article précise que le droit préférentiel appartient au nu-
propriétaire et permet à l'usufruitier de vendre les droits ou de
souscrire si le nu-propriétaire néglige d'exercer le droit de sous-
cription.

Cette solution qui parait séduisante en théorie est de nature
à susciter de sérieuses difficultés dans la pratique.

En effet, à quel moment devra-t-on considérer que le nu-pro-
i. ciétaire a négligé d'exercer son droit ? Faudra-t-il attendre que
le délai de souscription soit expiré, ce qui vaudra forclusion
pour l'usufruitier ?

D'autre part, la solution proposée par le projet de loi est-elle
équitable ? Il ne le semble pas, tout au moins pour la commis-
sion des lois ; car si le nu-propriétaire a souscrit, l'usufruitier
ne devrait pas avoir droit d'usufruit sur les actions nouvelles
qui ont nécessité un apport supplémentaire du nu-propriétaire,
mais seulement sur la valeur de la souscription.

Si, en revanche, l'usufruitier a souscrit, le nu-propriétaire ne
devrait pas avoir droit à la nu-propriété des actions nouvelles
qui ont nécessité un apport supplémentaire de l'usufruitier ;
dans ce cas, il devrait seulement être créancier de la valeur du
droit de souscription.

C'est pourquoi, tout en réservant la possibilité de conventions
contraires — car nous incitons les usufruitiers comme les nu-
propriétaires à passer des conventions — votre commission vous
propose de poser le principe que, dans tous les cas où il y a
lieu à exercice du droit de souscription, l'usufruitier a droit à
la remise d'une somme égale à la valeur du droit de souscription,
à charge de restitution à la fin de l'usufruit.

D'ailleurs, mes chers collègues, nous n'avons pratiquement pas
innové en la matière puisque c'est• dans ce sens que se prononce
la jurisprudence dominante.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement s'en tient à sa
rédaction, estimant qu'il peut être peu équitable de priver l'usu-
fruitier de son droit d'usufruit sur les actions nouvelles .
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Le Gouvernement, de surcroît, a déposé lui-même un amende-
ment qui tend à compléter le deuxième alinéa de l'article.

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

M. le rapporteur . Nous avons lu attentivement l'amendement
déposé par le Gouvernement.

Il s'agit de régler un problème très délicat dans la pratique
et il n'y a donc pas de querelle entre la commission et le Gouver-
nement . Si donc elle avait estimé que l'amendement du Gouverne-
ment se justifiait, elle se serait certainement inclinée. Mais l'ex-
posé sommaire de l'amendement du Gouvernement nous révèle
que certaines difficultés pratiques peuvent se présenter . On y lit
en effet : - e L'amendement présenté précise que, sauf convention
contraire, qu'il n'y a pas lieu d'interdire : — et pour cause, sinon
le problème serait résolu ! — e les actions nouvelles ne seront
inscrites aux noms du nu-propriétaire et de l'usufruitier qu'à
concurrence de la valeur des droits de souscription . Toute action
nouvelle souscrite *grâce à une mise de fonds supplémentaire
appartiendra en pleine propriété à celui qui a versé ces fonds '.

Permettez-moi de vous dire, monsieur le garde des sceaux, que
c'est là une source de nombreuses difficultés pratiques.

Peut-être l'équité n'est-elle pas en tous points assurée par
l'amendement que nous soumettons à l'Assemblée ; il est incon-
testable, en tout cas, que cet amendement a l'avantage de la
clarté et d'éviter des difficultés devant les tribunaux compétents.

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

Je mets aux voix l'amendement n° 137 . -

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peu-
vent être soumis à discussion commune.

Le premier, n° 138, présenté par M . le rapporteur tend à
supprimer le dernier alinéa de l 'article 148.

Le deuxième amendement, n° 184, présenté par M. René
Pleven tend à rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article :

e Les actions nouvelles sont inscrites pour la nue-propriété
au nom du nu-propriétaire et pour l'usufruit à celui de l'usu-
fruitier . a

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l ' amende-
ment n° 138.

M. le rapporteur. Notre amendement est très simple . Nous
demandons à l'Assemblée de supprimer le deuxième alinéa de
l'article 148, comme suite à la décision qui vient d'être prise
sur le premier alinéa.

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement s'incline, étant
donné le vote qui vient d 'être émis.

M. le président . La parole est à M. Pleven, pour défendre
son amendement n° 184.

M. René Pleven. Mon amendement est également très simple,
mais il va dans le sens opposé de celui de M. Le Douarec.

De façon à éviter des difficultés, je propose que soit précisé
— comme d'ailleurs c'était le cas dans le texte du projet de
loi — que les actions nouvelles seront inscrites, pour la nue-
propriété, au nom du nu-propriétaire, et pour l'usufruit, à celui
de l'usufruitier, de façon à éviter toute espèce de discussion.

M. le rapporteur. Monsieur le président, cet amendement n'a
plus d'objet. Il est incompatible avec l'amendement n° 137 que
vient d'adopter l'Assemblée.

M. le président. Monsieur le rapporteur votre observation
est justifiée. Sans doute M. Pleven retire-t-il son amendement
n° 184 ?

M. René Pleven . Oui, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 184, de M. Pleven, est
retiré.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 138.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment n° 190 qui tend à compléter l'article 148 par les dispo-
sitions suivantes :

e Toutefois, et sauf convention contraire, en cas de versement
de fonds effectué par le nu-propriétaire ou l'usufruitier pour
réaliser ou parfaire une souscription, les actions nouvelles ne

sont inscrites aux noms du nu-propriétaire et de l'usufruitier
qu'à concurrence de la valeur des droits de souscription ; le
surplus des actions nouvelles appartient en pleine propriété
à celui qui a versé les fonds.

e Un décret fixera les conditions d'application du présent
article dont les dispositions seront également suivies en cas
d'attribution d'actions gratuites. »

Cet amendement est également devenu sans objet.

M. le garde des sceaux. En effet.

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

Je mets aux voix l'article 148 modifié par les amendements
n" 137 et 138.

(L'article 148, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 149.]

M. le président . e Art . 149. — Le délai accordé aux action-
naires pour l'exercice du droit de souscription ne peut être
inférieur à trente jours à dater de l'ouverture de la sous-
cription.

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 139 qui tend
à compléter cet article par le nouvel alinéa suivant :

e Le délai de souscription se trouve clos par anticipation
dès que tous les droits de souscription à titre irréductible ont
été exercés.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. L'article 149 prévoit . le délai accordé aux
actionnaires pour l'exercice du droit de souscription.

Votre commission approuve le Gouvernement d'avoir prolongé
le délai légal qui n'était que de quinze jours, délai incontes-
tablement trop court, dans la mesure où il y a une diffusion
importante des actions parmi les épargnants . Mais il nous est
apparu inutile de maintenir l'exigence du délai légal lorsque
tous les actionnaires ont exercé leur droit.

Tel est l ' objet de l 'amendement que nous •'ous proposons.

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

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 139,
accepté par le Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 149, complété par l'amendement
n° 139.

[Article 150 .]

M. le président . e Art . 150. — A peine de nullité de l'aug-
mentation de capital, la société accomplit avant l'ouverture de
la souscription, des formalités de publicité dont les modalités
sont fixées par décret. »

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 140 qui tend,
au début de cet article, à supprimer les mots . e A peine de
nullité de l'augmentation de capital ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. La suppression de ce membre de phrase
est conforme à la décision que nous avons prise pour d'autres
articles.

Nous retrouverons le même amendement à diverses reprises
et c'est pourquoi il me paraît inutile d'intervenir chaque fois
pour le soutenir.

C'est notamment le cas d'un amendement à l ' article 152,
qui reprend exactement la même formule.

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

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 140
accepté par le Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

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

Je mets aux voix l ' article 150 modifié par .l ' amendement
n° 140.

(L'article 150, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)
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[Article 151 .]

M. le président. s Art . 151 . — Le contrat de souscription
est constaté par un bulletin de souscription, établi dans les
conditions déterminées par décret . a

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 151.

(L'article 151, mis aux voix, est adopté .)

[Article 152.]

M. le président. s Art. 152 . — A peine de nullité de l'aug=
mentation de capital, les actions souscrites en numéraire sont
obligatoirement libérées, lors de la souscription, d'un quart
au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la
totalité de la prime d'émission . La libération du surplus doit
intervenir, en une ou plusieurs fois, dans un délai maximum
de cinq ans, à compter du jour où l'augmentation du capital
est devenue définitive.

s Les dispositions de l'article 71, alinéa 1, sont applicables.
Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire
ne peut être effectué par le mandataire de la société avant
la modification de l'inscription au registre du commerce.

e Si l'augmentation de capital n'est pas réalisée dans le délai
de six mois à compter de l'ouverture de la souscription, il peut
être fait application des dispositions de l'article 79, alinéa 2 . a

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 141 qui tend,
ati début du . premier alinéa 'de cet article, à supprimer les
mots : e A peine de nullité de l'augmentation de capital . .. ».

Je mets aux voix cet amendement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.) .

M. le président. M. le rapporteur a présenté un amende-
ment n° 142 qui tend, après les mots : e en numéraire a, à
rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa de cet article :
e . . . peut être effectué par un mandataire de la -société après
la déclaration notariée constatant la souscription et les verse-
ments a.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur . La commission accepte l'article 152 tel qu'il
nous est soumis, sous réserve que soit autorisé le retrait des
fonds dès la signature de la déclaration notariée de souscription
et de versement, sans attendre l'immatriculation au registre du
commerce.

R semble, en effet, inutile de bloquer les fonds ce qui risque
d'entraver la marche de la société.

J'indique d'autre part que l'Assemblée nationale a voté deux
dispositions semblables lors d'une précédente séance.

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

M. le garde des sceaux . Je ne me mettrai pas en contradiction
avec moi-même en acceptant cet amendement, tout en persis-
tant dans mon sentiment à l'égard des deux amendements précé-
demment adoptés.

Autant j'estime déplorable de faciliter un retrait anticipé
des fonds sans savoir en fin de compte si la société sera
jamais définitivement constituée, autant, s 'agissant d'une aug-
mentation de capital réalisée par une société dont la fortune
a paru relativement satisfaisante, on peut se montrer moins
rigoureux.

C ' est pour ces seuls motifs que j'accepte l'amendement n° 142.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 142.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 152 modifié par les amendements

n°° 141 et 142.

[Article 153 .)

M . le président. Art. 153 . — Les souscriptions, les versements
et les libérations d'actions par compensation avec les créances
sur la société sont constatés par une déclaration du conseil d'admi-
nistration ou de son mandataire dans un acte notarié . s

L'amendement n' 143 qui fait référence au comité de direction
est retiré .

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux .voix l'article 153.

(L'article 153, mis aux voix, est adopté.)

[Article 154.]

M. le président. e Art . 154 . — En cas d'apports en nature ou
de stipulation d'avantages particuliers, un ou plusieurs commis-
saires aux apports choisis sur la liste prévue à l'article 168 sont
désignés par décision de justice à la demande du président du
conseil d 'administration.

• Ces commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la
valeur des apports en nature et les avantages particuliers.
Leur rapport est mis à la disposition des actionnaires dans les
conditions déterminées par décret . Les dispositions de l'article 78
sont applicables à l'assemblée générale extraordinaire_

• Si l'assemblée approuve l'évaluation des apports et l'octroi
d'avantages particuliers, elle constate la réalisation de l'augmen-
tation de capital.

e Si l'assemblée réduit l'évaluation des apports ainsi que la
rémunération d'avantages particuliers, l'approbation expresse
des modifications par les apporteurs, les bénéficiaires ou leurs
mandataires dûment autorisés à cet effet, est requise . A défaut,
l'augmentation de capital n'est pas réalisée.

e A peine de nullité de l 'augmentation de capital, les actions
d'apport sont intégralement libérées dès leur souscription . a

L' amendement n° 144 de la commission qui fait référence au
comité de direction est retiré.

M. René Pleven a déposé un amendement n° 185 tendant à
remplacer la deuxième phrase du deuxième alinéa de cet article,
par les dispositions suivantes :

e Ils établissent un rapport qui est tenu à la disposition
des souscripteurs au moins quinze jours avant la date de l'assem-
blée générale extraordinaire au siège social mentionné sur le
bulletin de souscription . Cette formalité et ce délai sont appli-
cables à l'exclusion des formalités prévues à l'article 128,
alinéa 2 . a

La parole est à M . Pleven.

M . René Pleven. L'article 154 concerne la très importante
matière des apports en nature et du contrôle de leur valeur.

Ainsi que je l'ai dit précédemment à l'occasion d'un autre
amendement, j ' estime que le contenu du rapport qui doit être
mis à la disposition des actionnaires doit être précisé dans le
projet de lui.

C'est pourquoi je propose que la deuxième phrase du deuxième
alinéa de l'article 154 soit modifiée de telle façon que rentre
dans le domaine de la loi ce qu'il est prévu pour le moment
d'inscrire dans le décret.

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

M . le rapporteur. La commission a accepté l'amendement.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement est d'accord sur le
fond de l'amendement. Il ne l'est point sur la forme, estimant
que la disposition est peu à sa place dans la loi.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 185 présenté
par M . Pleven.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . M. le rapporteur a présenté un amendement
n° 145 qui tend, au début du dernier alinéa de cet article, à
supprimer les mots : s A peine de nullité de l ' augmentation de
capital• a.

Il n'y a là aucune difficulté. Nous sommes dans la même
situation que précédemment.

Je mets donc aux voix l ' amendement n° 145.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 154 modifié par les amendements
n" 185 et . 145:

(L'article 154, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)
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[Article 155 .1

M . le président . c Art . 155 . — L'assemblée générale extraordi-
naire, sur le rapport du conseil d'administration et sur-le rapport
spécial des commissaires aux comptes relatif aux bases de
conversion proposées, autorise l'émission d'obligations conver-
tibles en actions, auxquelles les dispositions de la section III du
chapitre V sont applicables . Cette possibilité d'émission ne
s'étend pas aux entreprises nationalisées ni aux sociétés d'éco-
nomie mixte dont l'Etat détient plus de la moitié du capital social;
lorsque sa participation a -été prise en vertu d'une loi parti-
culière.

c L'autorisation comporte au profit des obligataires, renoncia-
tion expresse des actionnaaires à leur droit préférentiel de sous-
cription aux actions qui seront émises par conversion des - obli-
gations.

c La conversion ne peut avoir lieu qu'au gré des porteurs et
seulement dans les conditions, le ou les délais d'option et sur les
bases de conversion fixées par le contrat d'émission de ces obli-
gations.

c Le prix d'émission des obligations convertibles ne peut être
inférieur à la valeur nominale des actions que les obligataires
recevront en cas d'option pour la conversion.

c A dater du vote de l'assemblée, il est interdit à la société
jusqu'à l'expiration du ou des délais d'option, d'émettre de
nouvelles obligations convertibles en actions, -"amortir son
capital ou de le réduire par voie de remboursement, de distribuer
des réserves en espèces ou en titres et de modifier la répartition
des bénéfices.

c En cas de réduction du capital motivée par des pertes, par
diminution soit du montant nominal des actions, soit du nombre
de celles-ci, les droit des obligataires optant pour la conversion
de leurs titres seront réduits en conséquence, comme si lesdits
obligataires avaient été actionnaires dès la date d'émission des
obligations . »

M. le rapporteur avait présenté un amendement n° 146 concer-
nant le conseil d'administration ou le comité de direction.

Mais cet amendement est retiré.

Je suis saisi de deux amendements qui peuvent être soumis
à discussion commune. Le premier, n' 147, présenté par
M. le rapporteur, tend, à la fin du cinquième alinéa de cet
article, après les mots : c ou en titres s, à insérer les mots :
a d'incorporer des réserves ou des bénéfices à son capital s.

Le deuxième, n" 186, présenté par M. René Pleven, tend,
après le 5" alinéa de cet article, à insérer un nouvel alinéa ainsi
conçu :

c A dater également du vote de l'assemblée et jusqu'à l'expi-
ration du ou des délais d'option, l'incorporation de réserves ou
de bénéfices au capital n'est autorisé qu'à la condition de
réserver les droits des obligataires qui opteront pour la conver-
sion. Il appartiendra à la société de prendre à cet effet toutes
mesures permettant aux intéressés d'obtenir des actions nou-
velles dans les mêmes proportions ainsi qu'aux mêmes condi-
tions, sauf en ce qui concerne la jouissance, que s'ils avaient
eu la qualité d'actionnaires lors de ladite incorporation . s

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l'amendement
n' 147.

M . le rapporteur . Monsieur le président, si vous n'y voyez
pas d'inconvénient, les articles 155 et 156 étant tous deux relatifs
à l'émission d'obligations convertibles, il conviendrait d'exa-
miner en même temps les amendements concernant ces deux
articles tels que je les ai déposés.

M. le président . De toute façon, ces deux articles ne pourront
être votés en même temps.

Il convient donc, d'abord, que l'Assemblée se prononce sur
les amendements relatifs à l'article 155 - et ensuite sur ceux
qui concernent l'article 156.

M . le rapporteur. La commission a adopté deux modifications
à ces articles.

En effet, elle a décidé de s'en tenir à la législation actuelle
et refusé la possibilité, pour une société qui a émis des actions
convertibles, de procéder à l'incorporation de réserves.

Par ailleurs, elle vous propose d'insérer dans la loi les
dispositions concernant l'augmentation complémentaire de capi-

tal qui doit être réservée aux obligataires ayant opté pour la
conversion, dispositions que le Gouvernement entendait fixer
par décret . '

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

M . le garde des sceaux. Une fois de plus on retrouve l'éter-
nelle controverse sur les domaines respectifs de la loi et du
décret.

Cependant, l'amendement n° 147 présenté par la commission
introduit un élément plus important.

L'innovation du projet rie loi, dans son article 155, consiste
précisément d autoriser l'incorporation des réserves au capital,
après décision de la société d'émett :- des actions convertibles.

Cette innovation par zapport au droit actuel s'explique par
de fortes raisons et la commission ne nous a pas expliqué les
motifs qui l'ont déterminée à écarter cette proposition pour
en revenir au droit existant.

Comme l ' a conclu le rappc :t du .,omiLl ;serein, il est souhai-
table de développer la formule de :financement des émissions
d'obligations convertibles en en:Ions . Celle-ci peut apporter,
dans certains cas, une solution mieux edaptée à la situation de
certaines sociétés que la fot,nule classi q ue des émissions d'obli-
gations ordinaires et des augmentationns de capital.

Pour y parvenir, il faut assouplir les règles actuelles et
permettre, sous réserve que les droits des obligations conver-
tibles soient préservés de as des conditions à fixer par décret,
l'incorporation de réserves au capital.

Je signale que le droit français est actuellement plus sévère
sur ce point que le droit étranger, notamment que le droit
allemand, et que le texte du projet de loi, si vous l'acceptiez
sous cette forme, rapprocherait la loi française de la législation
des autres pays de la Communauté économique européenne.

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

M. le rapporteur. A titre personnel, je serais tenté de me
rallier à l'argumentation de M. le garde des sceaux.

Mais il serait utile que l' Assemblée soit mieux éclairée et, en
particulier, qu'elle connaisse les intentions du Gouvernement
et les dispositions que celui-ci entend prendre dans les décrets
d'application.

• M. le président. La parole est à M. Pleven, pour défendre son
amendement.

M. René Pleven . Mon amendement va dans le sens des expli-
catiens données par le Gouvernement. II est, en effet, un peu
plus libéral que celui de la commission.

En ce qui me concerne, je ne propose pas d'interdire formelle-
ment et complètement l'incorporation de réserves et bénéfices
au capital pendant la période qui précède la date d'option de
la conversion .

	

-

Je demande simplement que la société soit obligée de réserver
les droits des obligataires qui opteront pour la conversion.

Je donne ainsi plus de facilités aux sociétés . Et cela vaut
mieux . Ainsi nous allons davantage dans le sens du droit alle-
mand invoqué par M. le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux. A titre transactionnel, le Gouverne-
ment accepte volontiers l'amendement n° 186 de M . Pleven.

M. le président. Maintenez-vous votre amendement, monsieur
le rapporteur ?

M. le rapporteur . Je maintiens mon amendement, monsieur
le président, et je dois dire que la commission s'est prononcée
contre l'amendement de M. Pleven.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 147 pré-
senté par la commission.

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 186 pré-
senté par M . Pleven et accepté par le Gouvernement .

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 155 modifié par l'amendement n° 186.

(L'article 155, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)
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[Article 156 .]

M. le président. c Art. 156 . — A dater du vote de l'assemblée
prévu à l'article précédent et jusqu'à l'expiration du ou des
délais d'option, l'émission d'actions à souscrire contre numé-
raire et l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou
primes d'émission, ne sont autorisées qu'à la condition de
réserver les droits des obligataires qui opteront pour la conver-
sion.

a A cet effet, la société prend toutes mesures, fixées
décret, en vue de permettre aux obligataires ayant opté pour
la conversion, de souscrire ou d'obtenir des actions nouvelles
dans les mêmes proportions ainsi qu'aux mêmes conditions, sauf
en ce qui concerne là jouissance, que s'ils avaient été action-
naires lors desdites émissions ou incorporations.

e En cas d'émission d'actions à souscrire contre numéraire,
si l'assemblée générale des actionnaires a supprimé le droit
préférentiel de souscription, cette décision doit être approuvée
par l'assemblée générale extraordinaire des obligataires inté-
ressés. a

M. le rapporteur a déposé un amendement n" 148, qui, dans
le premier alinéa de cet article, tend à substituer aux mots :
c et l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes
d'émission ne sont autorisées s, les mots : e n'est autorisé a.

La parole est à M . le rapporteur.

M. le rapporteur. J'ai déjà défendu cet am e ndement.

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

M. le garde des sceaux . La question est la même, me semble-
t-il, que celle qui était posée à l'article 155 ...

M . le président . En effet, monsieur le garde des sceaux.

Je mets aux voix l'amendement n" 148 présenté par la commis-
sion.

(L'amendement, anis aux voix, est adopté.)

M . Paul Pillet. Monsieur le président, cet amendement est en
absolue contradiction avec la décision que l'Assemblée vient de
prendre!

M. le président . Mon cher collègue, je suis parfaitement d 'ac-
cord avec vous.

M . le garde des sceaux s'est exprimé sur cet amendement . ..

M" le garde des sceaux. . . . d'une manière sûrement trop ellip-
tique . (Sourires.)

M . le président. .. . et l'Assemblée l'a adopté.

M. le rapporteur et M. René Pleven ont présenté un amen-
dement n° 149 qui tend à rédiger comme suit le deuxième alinéa
de cet article :

e A cet effet, la société est tenue de procéder, lors de l'ouver-
ture de ces délais, à une augmentation complémentaire de capital
réservée aux obligataires qui auront opté pour la conversion et
qui, en outre, auront demandé à souscrire des actions nouvelles.
Le montant de cette augmentation de capital est calculé de
manière à permettre aux obligataires ayant opté pour la conver-
sion, de souscrire des actions nouvelles dans les mêmes propor-
tions, ainsi qu'aux mêmes prix et conditions, sauf en ce qui
concerne la jouissance, "que s'ils avaient été actionnaires lors
desdites émissions . s

La parole est à M . le rapporteur.

M. le rapporteur . Cet amendement, qui s ' explique par ses
termes mêmes, est une reprise de la thèse de M. Pleven.

Il s' agit de reprendre, dans le texte, les dispositions dont nous
considérons qu'elles sont mieux à leur place en ce point qu'ail-
leurs.

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

M. te garde des sceaux. Le Gouvernement n ' est pas opposé
à ces dispositions, mais il estime que le bon sens. et un raison-
nement simple suffisent à y conduire naturellement l'esprit et
qu ' il n'est peul-1tre pas indispensable de les insérer dans la loi.

M. I. présidant. Je mets aux voix l'amendement n° 149, pré-
senté par la commission et M . Pleven.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 156 modifié par les amendements
n." 148 et 149.

(L'article 156, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 157.]

I . le président . a Art. 157. — Entre l'émission des obligations
convertibles en actions et l'expiration du ou des délais d'option,
l'absorption de la société émettrice par une autre société ou
la fusion avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société
nouvelle ut subordonnée à l'approbation préalable de l'assem-
blée générale extraordinaire des obligataires intéressés.

e Les obligations convertibles en actions peuvent, dans ce
cas, être converties en actions de la société absorbante, pendant le
ou les délais d'option prévus par le "contrat d 'émission . Les bases
de conversion sont déterminées en corrigeant le rapport d'échange
fixé par ledit contrat, par le rapport d'échange des actions de
la société émettrice contre des actions de la société absorbante,
compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 156.

a Sur le rapport des commissaires aux apports visés à l'ar-
ticle 154 et les rapports du conseil d'administration et des
commissaires aux comptes visés à l'article 155, l'assemblée géné-
rale de la société absorbante statue sur l ' approbation de la
fusion et sur la renonciation au droit préférentiel de souscription
prévue à l'article 155, alinéa 2.

e La société absorbante est substituée à la société émettrice
pour l'application des dispositions des articles 155, alinéas 3 et 5,
et156.s

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 150 tendant
à rédiger comme suit le début du troisième alinéa de cet article :

e Sur les rapports des commissaires aux apports, visés à l'ar-
ticle 154, du conseil d'administration ou du comité de direc-
tion selon le cas, ainsi que sur celui des commissaires aux
comptes visés à l ' article 155 . .. s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. C'est toujours le même problème.

Je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 150 est retiré.

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 157.

(L'article 157, mis aux voix, est adopté .)

[Article 158.]

M . le président. e Art. 158. — Sont nulles, les décisions prises
en violation des dispositions des articles 155, 156 et 157. s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 158.

(L'article 158, mis aux voix, est adopté.)

[Article 159.]

M . le président . c Art . 159. — Lorsque là société émettrice
d'obligations est admise au règlement judiciaire, la conversion
directe des obligations en actions et les modifications statutaires
en résultant peuvent être décidées par l'assemblée générale
extraordinaire, après approbation des obligataires et homolo-
gation du concordat. »

M . le rapporteur a présenté un amendement n° 151 qui tend
à supprimer cet article.

La parole est à M . le rapporteur.

M. te rapporteur. L'article 155 pose le principe que la conver-
sion ne peut avoir lieu qu'au gré des porteurs et seulement
dans les conditions fixées par le contrat d 'émission . L'article 159
dispose, au contraire, en cas de règlement judiciaire, que la
majorité des obligataires peut imposer à la minorité la conver-
sion en actions, donc la transformation du droit de créance en
droit d'associé . Le légitime désir de faciliter le règlement judi-
ciaire ne paraît pas autoriser une pareille dérogation aux prin-
cipes généraux du droit.

C'est pourquoi votre commission vous propose la suppression
de l'article 159.
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M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

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

En revanche, à titre transactionnel, il accepterait l'amendement
n" 231 de M. Pleven, sous réserve que l'auteur apporte à son
texte une précision que le Gouvernement lui demandera.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 151, pré-
senté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement, axis aux voix, n'est pas adopté .)

M. le président. M . René Pleven a présenté un amendement
n" 231 qui tend à rédiger ainsi l'article 159.

a Lorsque la société émettrice d'obligations convertibles est
admise au règlement judiciaire, le délai prévu pour la conver-
sion en actions vient automatiquement à expiration et la conver-
sion directe desdites obligations en actions en résultant peut
être opérée au gré de chaque obligataire dans les . conditions
prévues dans les propositions concordataires lorsque ces propo-
sitions auront été homologuées définitivement . Dans ce cas,
les modifications statutaires en résultant peuvent être décidées
par l'assemblée générale extraordinaire.

La parole est à M. Pleven.

M. René Pleven . Comme l'a indiqué M. le garde des sceaux,
mon amendement représente un effort de transaction entre
les dispositions de l'article 159 du projet et la position prise
par la commission dans l'amendement qui vient d'être repoussé.

Si mon amendement était adopté, il serait précisé qu'en cas
de règlement judiciaire les délais prévus lors de l'émission pour
la conversion seraient automatiquement supprimés et que les
obligataires pourraient exercer dès ce moment l'option qui leur
est réservée.

Ainsi se trouveraient respectés, à la fois, le principe que
la conversion ne dépend que du gré de chaque obligataire et
le souci qui inspirait la commission de faciliter, dans une
certaine mesure, les règlements judiciaires.

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

M. le garde des sceaux . La deuxième ligne de cet amendement
fait allusion au délai pendant lequel le souscripteur de l'obli-
gation ne peut nas encore être obligé de choisir . Ce délai étant
supprimé, le souscripteur se trouve dans la nécessité d'exercer
son option.

M. Paul Pillet. Il peut choisir tout de suite.

M. le garde des sceaux. Sous réserve de cette précision, le
Gouvernement accepte l'amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 231, pré-
senté par M . Pleven et accepté par le Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 159.

[Article 160.]

M . le président . « Art. 160 . — Lorsque le conseil d'adminis-
tration décide, en vertu de l'alinéa 141, alinéa 1, l'incorporation
au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, il
précise les modalités de l'opération, en constate la réalisation
ainsi que la modification des statuts qui en résulte.

a En cas d'attribution d'actinns nouvelles aux actionnaires,
le droit ainsi conféré est négociable ou cessible . Il appartient
au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier . o

M . le rapporteur a déposé un amendement n" 152 qui tend à
supprimer le premier alinéa de cet article.

La parole est à M . le rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement a uniquement pour objet
de mettre l'article 160 en harmonie avec le texte voté à l ' arti-
cle 141.

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

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 152.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président . M . le rapporteur a présenté un amendement
n" 153 qui, dans la première phrase du deuxième alinéa de cet
article, après le mot : a actionnaires », tend à insérer les mots :
« à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices
ou primes d'émission ».

La parole est à M . le rapporteur.

M. le rapporteur . Le deuxième alinéa confirme que le droit
d'attribution est négociable ou cessible selon les cas . En cas
d ' usufruit, le droit d'attribution . appartient au nouveau proprié-
taire sous réserve des droits de l'usufruitier : les actions nou-
velles sont grevées d'usufruit ; si le droit a été négocié, l'usufrui-
tier a droit à l'usufruit des sommes produites par vente des
droits d'attribution.

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

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 153
présenté par la commission et accepté par le Gouvernement.

(L'amendement, ?ris aux voix . est adopté .)

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

Je mets aux voix l ' article 160 modifié par les amendements
n°' 152 et 153.

(L'article 160, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 161].

M. le président. Je donne lecture de l 'article 161:

Paragraphe 2.

'

	

Amortissement du capital.

« Art. 161 . — A peine de nullité, l'amortissement du capital
est effectué en vertu d'une disposition statutaire ou d'une
décision de l'assemblée générale extraordinaire, et au moyen
des bénéfices ou réserves à l'exclusion de la réserve légale,
il est réalisé par voie de remboursement égal sur chaque action
d'une même catégorie et n'entraîne pas de réduction du capital.

« L'amortissement par voie de tirage au sort des actions est
interdit . n

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 154 qui, au
début de la première phrase de cet article, tend à supprimer les
mots :

« A peine de nullité s.

Je mets cet amendement aux voix.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. M. le rapporteur a déposé un amendement
n" 155 tendant à supprimer le deuxième alinéa de l'article 161.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Ce dernier alinéa est désormais inutile
en raison des précisions apportées par l'alinéa premier.

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

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement estime, au contraire,
qu'il vaudrait mieux maintenir ce deuxième et dernier alinéa.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 155
présenté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 161 modifié par les amendements
n° 154 et n" 155 adoptés par l'Assemblée.

(L'article 161, âinsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 162 .]

M . le président. « Art . 162. — Les actions intégralement ou
partiellement amorties perdent, à due concurrence, le droit au
premier dividende prévu à l'article 305 et au remboursement
de la valeur nominale ; elles conservent tous leurs autres
droits . s
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M . René Pleven a présenté un amendement n" 232 qui tend à
faire précéder cet article de la phrase suivante:

« Les actions intégralement amorties sont dites actions de
jouissance . . s.

La parole est à m. Pleven.

-M. René Pleven. Cet amendement est très simple.

Il tend à donner une dénomination officielle aux actions
amorties dont il s'agit, en fait, de faciliter la dotation à une
bourse officielle.

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

M . le rapporteur. La commission a adopté cet amendement.

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

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement ne s'oppose pas à
cet amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 232, pré-
senté par M. Pleven et accepté par la commission -et par le
Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 162, modifié par l'amendement n° 232.

(L'article 162, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 163 .]

M . le président. Je donne lecture de l'article 163 :

Paragraphe 3.

Réduction du capital.

e Art. 163 . — La réduction du capital est autorisée ou décidée
par l'assemblée générale extraordinaire, qui peut déléguer au
conseil d'administration tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun
cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité des actionnaires.

e A peine de nullité de l'opération, le projet de réduction du
capital est communiqué aux commissaires aux comptes, qua-
rante-cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée . Celle-
ci statue sur le rapport des commissaires qui font connaître leur
appréciation sur tes causes et conditions de la réduction.

e Lorsque le conseil d'administration réalise l'opération, sur
délégation de l'assemblée générale, il en dresse procès-verbal
soumis à publicité . s

M . le rapporteur a présenté un amendement n° 156 qui, dans
le premier alinéa de cet article, après les mots : conseil d'ad-
ministration s, tend . à insérer les mots : e ou au comité de
direction, selon le cas d.

Cet amendement, monsieur le rapporteur, est retiré ?

M . le rapporteur. En raison du contrôle judiciaire préalable,
cet amendement est retiré.

M. le président . L'amendement n° 156 est retiré.

M . le rapporteur a déposé un amendement- n° 157 tendant, à
la fin de la première phrase du deuxième alinéa, à substituer
aux mots : e quarante-cinq jours au moins avant la réunion de
l'assemblée s, les mots : c dans le délai fixé par décret s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. M . le garde des sceaux sera satisfait du rap-
porteur de la commission des lois, car la modification proposée
par cet amendement va dans le sens de nombre de ses interven-
tions.

Il faut, en effet, pensons-nous, renvoyer à un décret la fixa-
tion du délai de communication aux commissaires aux comptes,
cette disposition paraissant, monsieur le garde des sceaux, avoir
un caractère réglementaire.

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est comblé par une
• telle prévenance . (Sourires.)

M. N président. Je mets aux voix l'amendement n° 157, pré-
senté par la commission et accepté par le Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . M . le rapporteur a présenté un amendement
n" 158 qui, au début de la deuxième phrase du deuxième alinéa
de l'article 163, tend à substituer aux mots : e celle-ci statue s,
les mots : e l'assemblée statue s.

Sans doute s'agit-il là d'un amendement de pure forme, mon-
sieur le rapporteur ?

M. le rapporteur. Oui, monsieur le président.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 158 . -

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président. M . le rapporteur avait présenté un amende-
ment n" 159 relatif au comité de direction, mais cet amendement
est retiré.

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 163 modifié par les amendements
n°" 157 et 158.

(L'article 163, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 164 .]

M . le président. e Art . 164 . — Lorsque l' assemblée approuve
un projet de réduction du capital non motivée par des pertes,
le représentant de la masse des obligataires et les créanciers
dont la créance est antérieure à la date de dépôt au greffe du
procès-verbal de délibération, peuvent former opposition à la
réduction, dans le délai fixé par décret.

e Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit
le remboursement des créances, soit la constitution de garanties.

e A peine de nullité, les opérations de réduction du capital
ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition . »

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 160 qui tend,
au début du dernier alinéa de cet article, à supprimer les mots :
e à peine de nullité s.

La parole est à M . le rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement va de soi étant donné le
contrôle judiciaire préalable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 160.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 164, modifié par cet amendement.

(L'article 164, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 165 .]

M . le président. e Art . 165. — Si le capital est réduit, en
raison des pertes subies, au-dessous du minimum légal, il doit
être relevé au moins à ce minimum dans le délai d'un en, à
moins que, dans le même délai, la société n'ait été transformée
en société d'une autre forme . A défaut, tout intéressé peut
demander la dissolution de la société après avoir mis les repré-
sentants de celle-ci en demeure de régulariser la situation.

• Les dispositions de l'article 64, alinéa 3, sont applicables . s

M . le rapporteur a présenté un amendement n° 181 tendant
à supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. L'article 165 règle le cas où le capital de
la société, à la suite d'une réduction pour cause de pertes, est
tombé au-dessous du minimum légal : il doit être relevé à ce
minimum dans le délai d'un an, à moins que la société ne se
transforme en société d 'une autre forme. A défaut, tout intéressé
peut demander la dissolution.

Or l'article 64, que nous avons voté précédemment, prévoit
déjà le cas où le capital se trouve réduit à un montant inférieur
au minimum légal, sans distinguer les raisons qui motivent cette
réduction.

L'article 165 paraît donc inutile, et c'est pour ne pas alourdir
le texte que la commission en demande la suppression.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement partage le louable
souci de la commission d'éviter des redondances .
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M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 161.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 165 est supprimé.

[Article 166 .]

M. le président . t Art . 166. — L'achat de ses propres actions
par une société est interdit.

c Toutefois, l'assemblée générale qui a décidé une réduction
du capital non motivée par des pertes peut autoriser le conseil
d' administration à acheter un nombre déterminé d'actions pour
les annuler. »

M. le rapporteur avait présenté un amendement n° 162, relatif
au comité de direction.

Mais cet amendement n'a plus d'objet.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 166.

(L'article 166, mis aux voix, est adopté .)

[Articles 167 et 168 .]

M. le président. Je donne lecture de l ' article 167 :

SECTION VI

Contrôle des sociétés anonymes.

e Art . 167. — Le contrôle est exercé, dans chaque société
anonyme, par un ou plusieurs commissaires aux comptes.

e Les commissaires aux comptes peuvent être des personnes
physiques ou des sociétés constituées entre eux sous forme de
sociétés civiles, de société en nom collectif ou en commandite
simple ; des tiers ne peuvent participer qu'à cette dernière
société et seulement en qualité de commanditaires . a

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 167.

(L'article 167, mis aux voix, est adopté.)

e Art. 168 . — Nul ne peut exercer les fonctions de commis-
saire aux comptes s'il n'est préalablement inscrit sur une liste
établie à cet effet.

s Un règlement d'administration publique fixe l'organisation
de la profession de commissaire aux comptes.

t Il détermine notamment :

e 1° Le mode d'établissement et de revision de la liste ;

s 2" Les conditions d'inscription sur la liste ;

s 3" Le régime disciplinaire ;

e 4" Les conditions dans lesquelles les commissaires aux
comptes peuvent se grouper dans les organismes professionnels . s
— (Adopté .)

[Article 169.]

M. le président. e Art. 169. — Ne peuvent être choisis ou ne
peuvent se maintenir en fonctions comme commissaires aux
comptes d'une société déterminée :

e 1" Les fondateurs, apporteurs en nature, bénéficiaires
d'avantages particuliers, administrateurs de la société ou de
ses filiales telles qu'elles sont définies à l'article 307 ;

t 2" Les parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusive-
ment des personnes visées au

	

;

t 3' Les administrateurs et les conjoints des administrateurs
des sociétés possédant le dixième du capital de ia société ou
dont celle-ci possède le dixième du capital ;

e 4° Les personnes et les conjoints des personnes qui reçoivent
de celles visées au 1", de la société ou de toute société visée
au 3', un salaire ou une rémunération quelconque à raison de
fonctions autres que celles de commissaires aux comptes ;

t 5" Les sociétés de commissaires dont l'un des associés se
trouve dans une des situations prévues aux alinéas précédents . s

Deux amendements n". 295 et 296 de M. le rapporteur, faisant
allusion au comité de direction, n'ont plus d'objet.

Personne ne demande la parole . ..
Je mets aux voix l'article 169.
(L'article 169, mis aux voix, est adopté.)

[Articles 170 et 171 .]

M. le président . t Art. 170. — Les commissaires aux comptes
ne peuvent être nommés administrateurs ou directeurs des socié-
tés qu'ils contrôlent, moins de cinq années après la cessation de
leurs fonctions . La même interdiction .est applicable aux associés
d'une société de commissaires aux comptes.

e Sont assimilées à la société. contrôlée, pour l'application du
présent article, les sociétés dont celle-ci possède le dixième du
capital ou qui possèdent le dixième de son capital, lors de la
cessation des fonctions du commissaire . »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 170.

(L'article 170, mis aux voix, est adopté .)

e Art . 171 . — Les délibérations prises en l'absence de commis-
saires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes
nommés ou demeurés en fonctions contrairement aux dispositions
des articles 168 et 169 sont nulles. L'action en nullité est éteinte
si ces délibérations sont expressément confirmées par une assem-
blée générale, sur le rapport de commissaires régulièrement
désignés . » — (Adopté .)

[Article 172 .]

M . le président. t Art. 172 . — En dehors des cas prévus aux
articles 74 et 84, les commissaires aux comptes sont désignés par
l'assemblée générale ordinaire.

t Les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne sont
tenues de désigner au moins deux commissaires aux comptes.
Il en est de même des sociétés par actions ne faisant pas publi-
quement appel à l'épargne, mais dont le capital excède un
montant fixé par décret . »

M. le rapporteur avait présenté un amendement n° 250 qui
tendait à insérer, après le premier alinéa de cet article, le nouvel
alinéa suivant :

c Toutefois, lorsque la société est soumise aux dispositions des
articles 112-1 à 112-30, les commissaires aux comptes sont dési-
gnés par le conseil de surveillance . s

Mais il y a lieu de retirer cet amendement.

M. le rapporteur et M . Pleven ont présenté un amendement
n' 251 qui tend à insérer, après le premier alinéa de l' article 172,
un nouvel alinéa ainsi conçu :

t Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appe-
lés à remplacer les titulaires en cas de décès, d'empêchement ou
de refus de ceux-ci, peuvent être désignés par l ' assemblée géné-
rale ordinaire ou le conseil de surveillance, selon le cas. s

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur . C'est M . Pleven qui a appelé l' attention de
la commission sur la nécessité, conformément à la pratique, de
prévoir des commissaires suppléants.

Mais, bien entendu, il y a lieu de supprimer, à la fin de l'amen-
dement, les mots : e ou le conseil de surveillance, selon le cas s°

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

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

M. le président. Je mets aux voix l' amendement n° 251, les
mots : t ou le conseil de surveillance, selon le cas s étant
supprimés.

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

M . le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 172 complété par cet amendement.

(L'article 172, ainsi complété, mis aux voix, est adopté.)

[Article 173 .]

M. le président. s Art . 173 . — Les commissaires aux comptes
sont nommés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après
la réunion de l ' assemblée générale ordinaire qui statue sur les
comptes du sixième exercice.

t Le commissaire aux comptes nommé par l'assemblée en rem-
placement d'un autre ne demeure en fonction que jusqu'à l'expi-
ration du mandat de son prédécesseur .
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c Si l'assemblée omet d'élire un commissaire, tout actionnaire
peut demander en justice la désignation d'un commissaire aux
comptes ; le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu'il a été pourvu
par l'assemblée générale à la nomination du ou des commis-
saires. a

Il n'y a plus lieu de mettre en discussion les amendements
n"• 252 et 253 de M. le rapporteur, relatifs au conseil de sur-
veillance.

M. le rapporteur et M . René Pleven ont présenté un amende-
ment n' 254 qui tend à insérer, dans le troisième alinéa de l'arti-
cle 173, après les mots : « la désignation d'un commissaire aux
comptes », les mots : « le président du conseil d'administration
ou du comité de direction dûment appelé a.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. La commission, considérant que cette rédac-
tion est meilleure, demande à l'Assemblée de l'approuver.

Mais il y a lieu de supprimer les mots ; c ou du comité de
direction a.

M . le garde des sceaux. D'accord.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 254, ainsi
modifié.

(L'amendement, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 173, modifié par cet amendement.

(L'article 173, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 174 .]

M . le président. c Art . 174 . — Un ou plusieurs actionnaires
représentant au moins le dixième du capital social peuvent
demander en justice, dans le délai et les conditions fixés par
décret, la nomination d'un ou plusieurs commissaires aux comptes,
qui exerceront leurs fonctions au lieu et place d'un ou plusieurs
de ceux désignés par l'assemblée générale.

« S'il est fait droit à la demande, les commissaires aux comptes
ainsi désignés ne pourront être révoqués avant l'expiration nor-
male de leurs fonctions, que par décision de justice . a

M. le rapporteur et M . Cornut-Gentille ont présenté un amen-
dement n° 255 qui tend à rés .ger comme suit la fin du premier
alinéa :

« ...qui exerceront leurs fonctions concurremment avec celui
ou ceux désignés par l'assemblée générale ou le conseil de sur-
veillance selon le cas. a

La parole est à m. le rapporteur.

M. le rapporteur. Il y a lieu, évidemment, de supprimer dans
l'amendement les mots : « ou le conseil de surveillance selon le
cas . »

L'article 174 est d'importance puisqu'il concerne les commis-
saires de minorité.

Selon l'économie du texte gouvernemental, une minorité peut
demander le remplacement des commissaires aux 'comptes et
exiger que ceux-ci soient remplacés par un autre commissaire,
qui deviendrait ainsi le commissaire de la minorité.

La commission a pensé qu'il serait difficile dans la pratique
d'évincer des commissaires aux comptes nommés par la majorité
et que, si le principe des commissaires de la minorité était
approuvé, mieux valait qu'ils s'adjoignent aux commissaires de
la majorité plutôt que de les supplanter.

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

M. le garde des sceaux. Je considère que cet amendement est
plus « irénique » que le texte du projet . Je l'accepte donc.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 255, les
mots c ou le conseil de surveillance selon le cas » étant sup-
primés.

(L'amendement, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 174, modifié par cet amendement.

(L'article 174, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Après l'article 174.]

M . le président. M. le rapporteur et M. Pleven ont présenté
un amendement n° 256, qui tend à insérer après l'article 174
un nouvel article ainsi conçu :

« Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le ving-
tième du capital social peuvent demander au tribunal de com-
merce la désignation d'un mandataire ad hoc à l'effet d'enquêter
sur une ou plusieurs opérations de gestion.

c Si le tribunal fait droit à la demande, il détermine l'étendue
de la mission et des pouvoirs du mandataire et fixe ses
honoraires .
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« Le mandataire établit un rapport adressé au conseil d'admi-
nistration . Ce rapport doit être annexé à celui des commis-
saires aux comptes et recevoir la même publicité .»

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur . Votre commission considère que cet article
nouveau permettrait à la minorité d'obtenir des informations sur
une ou plusieurs opérations de gestion dont l'intérêt paraîtrait
contestable pour la société.

L'intervention judiciaire prohibant toute immixtion abusive
dans la gestion, ce moyen de contrôle devrait permettre une
meilleure information des actionnaires, sans pour autant empiéter
sur les pouvoirs de gestion du conseil d'administration.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement n'estime pas que
cette disposition soit indispensable . II ne l'avait d'ailleurs pas
reprise dans son projet, bien qu'il la connût.

Il semble que les moyens déjà . existants, notamment l'insti-
tution du commissaire de minorité, qui vient d'être décidée,
sans compter, dans des cas plus graves, la désignation éven-
tuelle d'un administrateur judiciaire, soient suffisants, sans
qu'il soit nécessaire d'introduire dans le mécanisme de la société
anonyme ce qui paraît être une transposition de la commission
d'enquéte parlementaire !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 256.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

[Article 175.]

M . le président . « Art. 175 . — En cas de faute ou d'empê-
chement, les commissaires aux comptes peuvent être relevés
de leurs fonctions par l'assemblée générale .»

M . le rapporteur avait présenté un amendement n° 257 concer-
nant le conseil de surveillance.

Mais cet amendement n'a plus d'objet.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 175.

(L'article 175, mis aux voix, est adopté .)

[Article 176.]

M. le président . c Art . 176 . — Les commissaires aux comptes
certifient la régularité et la sincérité de l'inventaire, du compte
d'exploitation générale, du compte de pertes et profits et du
bilan.

« A cet effet, ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de
toute immixtion dans la gestion, de vérifier les livres et les
valeurs de la société et de contrôler la régularité et la sincérité
des comptes sociaux . Ils vérifient également l ' exactitude des
informations données dans le rapport du conseil d'administration
et dans les documents adressés aux actionnaires, sur la situation
financière et les comptes de la société.

« Les commissaires aux comptes s'assurent que l'égalité a
été respectée entre les actionnaires . a

M . le rapporteur a déposé deux amendements ayant le même
objet.

L'un, n° 258 . tend à remplacer, dans le premier alinéa de
cet article, les mots : « et la sincérité » par les mots : « et
l'exactitude ».

L'autre, n° 259, tend à remplacer, dans la première phrase
du deuxième alinéa de l'article, les mots : « la sincérité a par
les mots : « l ' exactitude a.

La parole est à M . le rapporteur .
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Pour l'accomplissement de leurs contrôles, les commissaires
aux comptes peuvent, sous leur responsabilité, se faire assister
ou représenter par tels experts ou collaborateurs de leur choix,
qu'ils font connaître nommément à la société. Ceux-ci ont les
mêmes droits d'investigation que les commissaires . s

M . le rapporteur a présenté un amendement n" 260 qui tend
à compléter cet article par un nouvel alinéa ainsi conçu :

a Les investigations prévues aux deux alinéas qui précèdent
peuvent être faites tant auprès de la société que des tiers sans
que puisse être opposé le secret professionnel s.

La parole est à M. le rapporteur.

	

'

M. le rapporteur. La commission a considéré que, pour doter
les commissaires aux comptes d'un arsenal complet de 'moyens
d'investigation et de contrôle, il était indispensable que leurs
investigations pussent également être faites auprès des tiers.

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

M. le garde des sceaux . Quelle que soit l'importance qu'il
attache à l'organisation du contrôle dans les sociétés par actions,
le Gouvernement est formellement opposé à l'adoption de cet
amendement.

Il éprouve d'ailleurs quelque surprise à constater que ledit
amendement émane d'un éminent parlementaire exerçant, en
dehors de cette en,:einte, la profession d'avocat !

Si un tel amendement était adopté, s'élèveraient demain les
protestations indignées d'un grand nombre, voire de la totalité
des avocats, qui objecteraient, non sans raison, qu'ils sont en
droit d'opposer le secret professionnel aux investigations (l'un
juge d'instruction, mais qu'ils ne le seraient plus s'agissant
d'un commissaire aux comptes.

Le Gouvernement demande à l'Assemblée de repousser
l'amendement n" 260.

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

M . le rapporteur. Monsieur le garde des sceaux, qu'il me soit
permis d'indiquer, pour la petite histoire, que le rapporteur
a partagé l'opinion du membre de la commission des lois qui est
à l'origine de cet amendement, faute de quoi il n'aurait pas
rapporté dans ce sens . Mais le parlementaire en cause n'exerce
pas l'honorable profession d'avocat . (Sourires.)

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

'M . René Pleven. Ayant été, en commission, l'instigateur de cet
amendement, je tiens à en prendre toute la responsabilité et
à démontrer à M . le garde des sceaux que son adoption est
indispensable.

Je prends le cas d'un commissaire aux comptes qui se voit
présenter le bilan d'une société, au vu duquel il appert que la
société est créditrice d ' une somme importante chez un tiers,
ce dernier pouvant être un banquier ou un agent de change . Ce
commissaire aux comptes n'a-t-il pas le devoir de vérifier
l'exactitude du bilan en se déplaçant ou en demandant au
débiteur un compte rendu ?

Il n'est point de contrôle sérieux pour un commissaire aux
comptes sans la possibilité d'effectuer des vérifications chez
un tiers . Il en est d'ailleurs ainsi dans toutes les législations
étrangères.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 260.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 177 complété par l'amendement
n" 260.

(L'article 177, ainsi complété, mis aux voix, est adopté .)

[Après l'article 177.]

M . le président. M. le rapporteur et M. René Pleven ont
présenté un amendement n" 261 qui tend, après l'article 177,
à insérer un nouvel article ainsi conçu:

e Les commissaires aux comptes doivent présenter annuelle-
ment au conseil d'administration ou au comité de direction,
selon le cas, un rapport indiquant notamment :

e 1" Les contrôles et vérifications auxquels ils ont procédé
et les différents sondages auxquels ils se sont livrés ;

M. le rapporteur . Cet article, comme quelques autres que nous
examinerons tout à l'heure, a trait à l'important problème du
commissariat aux comptes . Il définit plus précisément la mission
des commissaires aux comptes.

Il est certain que ces dispositions sont essentielles car on peut
dire qu'il y aura une réforme du code des sociétés s'il y a une
réforme du commissariat aux comptes . Si le commissariat aux
comptes est bien organisé, le code des sociétés sera applicable
pratiquement . S'il est mal organisé, nos travaux resteront
pratiquement sans effet.

Votre commission a donc étudié attentivement ce problème.
Elle souhaiterait d'abord que M. le garde des sceaux nous dise —
il ne manquera pas de le faire — dans quel esprit la chancellerie
envisage de publier le décret d'application sur l'organisation
professionnelle des commissaires aux comptes. En effet, les
dispositions des articles 176 et suivants ne constituent qu'un
cadre et c'est un décret d'application qui organisera la nouvelle
profession . Car il s'agit bien d'une nouvelle profession.

Nous considérons que la rédaction du premier alinéa de
l'article 176 est contestable . Elle dispose, en effet, que les
e commissaires aux comptes certifient la régularité et la sincérité
de l'inventaire, du compte d'exploitation générale, du compte
de pertes et profits et du bilan ».

La régularité, chacun sait ce que cela signifie . Mais la sin-
cérité est une notion purement subjective et il est très difficile
de savoir ce qu'elle recouvre.

Aussi avons-nous pensé que, pour la garantie des actionnaires,
les commissaires aux comptes devaient certifier non seulement
la régularité mais également l'exactitude de l'inventaire. Exacti-
tude et sincérité sont naturellement séparées par un fossé pro-
fond .
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Je vous demande instamment mes chers collègues, d'adopter
ces deux amendements . car .de la réforme du commissariat aux
comptes dépend l'avenir du code que nous sommes en train
d'élaborer.

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

M . le garde des sceaux. C'est un problème, à vrai dire, assez
délicat . qui a donné lieu à de nombreux échanges de vues entre
les services ministériels intéressés et les professionnels du com-
missariat aux comptes.

Il est certain que les arguments de M . le rapporteur ne man-
quent pas de force lorsqu'il nous dit qu'en somme les commis-
saires aux comptes sont des hommes qui agissent au for externe
et non point au for interne, et qu'il est difficile de dire d ' eux
qu'ils ont le pouvoir de sonder les reins et les coeurs.

En revanche . on peut se demander si le terme d'exactitude est
parfaitement satisfaisant, et il faut reconnaitre que les inquié-
tudes des professionnels ne sont pas complètement dépourvues
d'objet. Ceux-ci représentent en effet que, s'il leur est possible,
dans une certaine mesure, de se porter garants de la bonne foi
des administrateurs qui ont établi les comptes, ces comptes
ocmportent des évaluations qui sont toujours marquées d'un
certain caractère arbitraire, soit en plus, soit en moins.

Il est donc assez difficile de trouver une expression satisfai-
sante, et il est probable que ni sincérité ni exactitude ne sont
exactement le mot qui cons icnt.

Pour ces raisons, le Gouvernement préfère s'en tenir à son
texte.

M . le président. Je mets aux voix les amendements n" 258
et 259.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le
bureau, les amendements, mis aux voix par assis et levé, sont
adoptés.)

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

Je mets aux voix l'article 176, modifié par ces amendements.

(L'article 176, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 177 .]

M. le président. e Art . 177 . — A toute époque de l'année, les
commissaires aux comptes, ensemble ou séparément, opèrent
toutes vérifications et tous contrôles qu'ils jugent opportuns et

:vent se faire communiquer sur place toutes les pièces qu'ils
estiment utiles à l'exercice de leur mission et notamment tous
contrats, livres, documents comptables et registres de procès-
verbaux .
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c 2' Les postes du bilan et des autres documents comptables
auxquels des modifications leur paraissent devoir être appor-
tées en faisant toutes observations utiles sur les méthodes
d'évaluation utilisées pour l'établissement de ces documents ;

e 3° Les irrégularités et les inexactitudes qu'ils auraient
découvertes ;

« 4° Les conclusions auxquelles conduisent les observations
et rectifications ci-dessus sur les résultats de l'exercice comparés
à ceux du précédent exercice. »

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur. La commission a estimé nécessaire de pré-
voir dans la loi le contenu du rapport annuel que les commis-
saires aux comptes doivent adresser au conseil d'administration
afin que celui-ci puisse en tenir compte et corriger ainsi les
erreurs qu'il aurait pu commettre.

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

M . le garde des sceaux. Sur le principe, le Gouvernement
accepte l'amendement . Sur le contenu, il estime que ces dispo-
sitions relèveraient plutôt du domaine réglementaire.

M . le président. Bien entendu, monsieur le rapporteur, il y a
lieu, dans cet amendement, de supprimer les mots : c ou au
comité de direction selon le cas ».

M. le rapporteur. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 261 ainsi
modifié.

(L'amendement, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 178.]

M. le président . e Art . 178 . — Les commissaires aux comptes
sont convoqués à la réunion du conseil d'administration qui
arrète les comptes de l'exercice écoulé ainsi qu'à toutes les
assemblées d'actionnaires, auxquelles ils présentent leurs rap-
ports . s

L'amendement n° 262 présenté par la commission est retiré.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 178.

(L'article 178, mis aux voix, est adopté .)

[Article 179.]

M . le président. e Art . 179. — Les honoraires des commis-
saires aux comptes sont à la charge de la société . Ils sont
fixés selon des modalités déterminées par décret . »

M. le rapporteur et M . Pleven ont présenté un amendement
n° 263 qui tend à supprimer la seconde phrase de cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. L'article 179 est important, au moins pour
certains, puisqu'il concerne la rémunération des commissaires
aux comptes.

Ces honoraires, nous dit-on, « sont fixés selon des modalités
déterminées par décret » . Or, monsieur le garde des sceaux,
étant donné que votre projet est muet sur ce sujet, nous aime-
rions que vous nous indiquiez dans quelles conditions ces
honoraires seront fixés . Actuellement, c'est à l'assemblée géné-
rale qu'il appartient de les déterminer et e en cas de diffi-
culté au président du tribunal de commerce . Une telle solu-
tion serait-elle possible si la profession de commissaire au ::
comptes était véritablement organisée sur le modèle des pro-
fessions libérales constituées en ordre ?

Il nous apparaît indispensable, au cours de ce débat parle-
mentaire, que le Gouvernement fasse connaître ses intentions
sur ce point . C'est également pour cette raison que votre
commission vous demande de supprimer la deuxième phrase
de l'article qui préjuge d'une solution qu'elle ne connaît pas
encore.

Je vous indique, mes chers collègues, que d'après les ren-
seignements fournis à votre commission des lois par le Gou-
vernement, celui-ci a l'intention de prendre deux décrets en
Conseil d'Etat. Le premier, dont nous avons eu l'avant-projet,
concerne l'ensemble du projet de loi . Le second concernerait
l'organisation de cette nouvelle profession de commissaire aux
comptes.

A ce moment du débat, j'aimerais que M . le garde des sceaux
veuille bien nous donner, sur ce sujet important, la primeur de
ce qu'envisagent ces décrets d ' application.

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

M . le garde des sceaux. En somme, on propose à l'assemblée
de supprimer la deuxième phrase de l'article 179 pour me
donner prétexte à lui fournir quelques indications qui figurent
déjà, me semble-t-il, dans l'exposé des motifs assez compact
qui précède le projet de loi.

Quoique cette matière ne se rattache pas à l'article 179, lequel
a trait simplement à la rémunération des commissaires aux
comptes, j'indique dès à présent qu'il sera effectivement néces-
saire d'organiser cette profession, c'est-à-dire de déterminer
ceux qui seront admis à l'exercer, dans quelles conditions ils le
seront et quelles seront les règles professionnelles, la déonto-
logie de cette nouvelle activité.

Il serait prématuré que je fournisse tous ces détails à l'Assem-
blée, car tout cela ne doit logiquement se faire qu'après le
vote du projet de loi.

Mais en ce qui concerne plus particulièrement la rémunéra-
tion des commissaires aux comptes, le Gouvernement estime
souhaitable que les intéressés exercent effectivement leur
mandat, ce qui, la pratique le démontre, n'a pas toujours été
le cas dans le passé . II faut reconnaître que si le contrôle des
commissaires aux comptes a bien souvent été théorique, la
rémunération absolument dérisoire perçue par eux eu égard
au travail qu'ils seraient réputés faire s'ils exerçaient effecti-
vement leurs attributions légales rendait la chose presque
excusable . Il convient de les rémunérer honnêtement si l'on
veut exiger d'eux, à l'avenir, un exercice effectif de leurs
fonctions.

Le Gouvernement estime aussi qu'il est souhaitable que, sur
ce chapitre de la rémunération, les commissaires aux comptes
ne soient pas sous la dépendance des administrateurs et dans
la nécessité d'aller discuter avec ces derniers le montant de
leurs honoraires ; qu'en conséquence la meilleure solution est
d' adopter pour eux la solution pratiquée depuis longtemps pour
les officiers ministériels et gour d'autres catégories, c'est-à-dire
d'instituer un tarif correspondant aux services effectivement
rendus.

Dans ces conditions je demande à l 'Assemblée de ne pas
adopter l'amendement n° 263 . Je ne pense pas, étant donné que
les tarifs des notaires, des avoués, des commissaires-priseurs,
des huissiers, des greffiers et autres sont fixés par des règle-
ments d'administration publique, que l'Assemblée souhaite que
le tarif des commissaires aux comptes soit fixé par la loi
elle-même.

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

M . René Pleven. Je me permets d'appeler votre attention,
monsieur le garde des sceaux, sur l'extraordinaire difficulté que
vous aurez à remplir le programme que vous venez d'indiquer.

En vertu de quels critères pourrez-vous déterminer la rému-
nération des commissaires aux comptes ? Leur mission en effet
variera selon chaque société . Pourrez-vous prendre comme base
le capital? Vous savez bien que non, car une société d'inves-
tissement, par exemple, aura un capital énorme et le travail des
commissaires aux comptes y sera extrêmement simple . Prendrez-
vous le chiffre d'affaires ? Mais rien ne démontre que celui-ci
soit forcément lié à des opérations très complexes.

Je crois qu'il n'est matériellement pas possible de déterminer
un tarif raisonnable et que, dans tous les cas, le commissaire aux
comptes devra négocier avec le conseil d 'administration ; sa rému-
nération devra être déterminée par l'assemblée générale et, dans
le cas où il y aurait désaccord entre le conseil d'administration
et lui, le conseil d'administration pourrait soit changer ses com-
missaires aux comptes, soit au contraire demander au tribunal
d'apprécier.

Monsieur le garde des sceaux, vous prenez, à mon avis, un
engagement que vous ne pourrez pas tenir en imaginant que
vous pourrez, par un tarif comme celui des huissiers ou des
avoués, déterminer la rémunération des commissaires aux
comptes.

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

M. le garde des sceaux . Je ne conteste pas que le problème
— j'allais dire l'équation — à résoudre soit assez compliqué ; il
l'est effectivement .
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Il conviendra d'adopter des dispositions assez souples . Cela
n'est pas impossible, puisque les commissaires aux comptes de
Paris ont élaboré récemment un tarif officieux . Certes, tel qu 'il
est, ce tarif est insuffisant, mais le fait même de son existence
démontre que, malgré tout, le problème n'est pas insoluble.

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

M . René Pleven. Monsieur le garde des sceaux, excusez-moi
d'insister encore, mais je crois que vous n'êtes pas complètement
informé.

II en est des commissaires aux comptes exactement comme des
médecins . Certaines signatures ont plus de valeur que d'autres.
Vous ne pourrez pas appliquer le même tarif à certaines maisons
de commissaires aux comptes dont la signature signifie une
amélioration considérable du crédit de la société qu'ils contrôlent
et à d'autres maisons qui n'ont pas du tout la même réputation.

A mon avis, vous auriez beaucoup plus de liberté en acceptant
l'amendement de la commission qui ne vous interdit pas, d'ail-
leurs, de prendre un décret, mais qui ne vous impose pas de le
faire.

M . le président. Monsieur le rapporteur, maintenez-vous votre
amendement?

M . le rapporteur. Il convient de lè maintenir, dans l'intérêt
même du Gouvernement.

M. le garde des 'sceaux. Vous êtes trop bon . (Sourires.)

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

M . Achille Peretti . Monsieur le garde des sceaux, je partage
l'avis de M. le rapporteur. C'est vous rendre service que de
laisser la société et les commissaires aux comptes discuter libre-
ment des honoraires . Chacun saura ce qu'il demande et ce qui
est dû.

Vous rencontreriez de grosses difficultés si vous vouliez régle-
menter un domaine aussi délicat.

M . le garde des sceaux. Je crains, malheureusement, que si
nous ne réglementons pas la matière, nous n'aurons pas fait
grand-chose pour améliorer la situation actuelle.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 263.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 179 modifié par l'amendement n° 263.

(L'article 179, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 180.]

M. le président. ( Art . 180 . — Les commissaires aux comptes
signalent à la plus prochaine assemblée générale, les irrégularités
et inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement
de leur mission.

e En outre, ils révèlent au procureur de la République les faits
délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsa-
bilité puisse être engagée par cette révélation.

Sous réserve des dispositions des alinéas précédents, les com-
missaires aux comptes, ainsi que leurs collaborateurs et experts,
sont astreints au secret professionnel, pour les faits, actes et
renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de
leurs fonctions.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 180.

(L'article 180, mis aux voix, est adopté .)

[Article 181 .]

M. le président . e Art. 181 . — Les commissaires aux comptes
sont responsables, tant à l'égard de la société que des tiers, des
conséquences dommageables des fautes et négligences par eux
commises dans l'exercice de leurs fonctions.

e Ils ne Sont pas civilement responsables des infractions com•
mises par les administrateurs, sauf si, en ayant eu connaissance,
ils ne les ont pas révélées dans leur rapport à l'assemblée géné-
rale . s

L'amendement n° 264 de la commission est retiré.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 181.

(L'article 181, mis aux voix, est adcpté.)

[Articles 182 à 185.]

M. le président. e Art . 182. — Les actions en responsabilité
contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les
conditions prévues à l'article 203 . s

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 182.

(L'article 182, mis aux voix, est adopté .)

SECTION VII

Fusion et transformation des sociétés anonymes.

Paragraphe 1

Fusion.

c Art. 183 . — Les sociétés anonymes, même en liquidation,
peuvent être absorbées ou participer à la constitution d'une
société nouvelle par voie de fusion. s — (Adopté.)

e Art. 184. — Le projet de contrat de fusion est déposé au
greffe du tribunal de commerce du lieu du siège des sociétés
absorbantes et absorbées.

e Il fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées
par décret. — (Adopté.)

e Art . 185 . — La fusion est décidée par l 'assemblée géné-
rale extraordinaire des sociétés absorbantes et' absorbées. Le
cas échéant, elle est soumise, dans chacune des sociétés inté-
ressées, à la ratification des assemblées spéciales d'actionnaires
investis .de droits différents . s — (Adopté.)

[Article 186 .]

M. le président . « Art . 188. — Les assemblées générales
ne peuvent être tenues moins de quarante-cinq jours après
la dernière des formalités de publicité prévue à l'article 184.

• Les commissaires aux comptes de la société absorbée éta•
bussent et présentent un rapport sur les modalités de la fusion
et plus spécialement sur la rémunération des apports faits à
la société absorbante . A cet effet, les commissaires aux comptes
peuvent obtenir communication de tous documents utiles auprès
de chaque société intéressée. s

Je suis saisi de deux amendements présentés par M. le rap-
porteur et M. René Pleven.

Le premier, n° 265, tend, dans la première phrase du deuxième
alinéa, à substituer aux mots : « de la société absorbée s, les
mots : c de chaque société s. •

Le deuxième, n° 266, tend, dans la première phrase du
deuxième alinéa de l'article 186 après les mots : e de la société
absorbée s, à insérer les mots : e assistés, le cas échéant,
d'experts de leur choix s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur . Votre commission propose deux modifica-
tions à l'article • 186.

Elle a d'abord adopté un amendement prévoyant que les
commissaires aux comptes de la société absorbante devront,
aussi bien que ceux de la société absorbée, présenter un
rapport à l'assemblée générale appelée à délibérer sur la
fusion. Bien que les apports à la société absorbante doivent
donner lieu, en application de l'article 187, à la procédure de
vérification, il nous a paru utile de faire intervenir les com-
missaires aux comptes de la société absorbante au stade de
l'approbation de la fusion.

Nous avons en outre prévu que les commissaires aux comptes
pourront se faire assister d'un ou plusieurs experts de leur
choix, ce qui nous parait indispensable en raison du caractère
très technique que peuvent revêtir certaines opérations de
fusion.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M. le garde des sceaux . Le Gouvernement estime que ces
amendements font intervenir beaucoup de commissaires.

Autant il était logique d'exiger un rapport des commissaires
aux comptes de la société absorbée, autant cette précision dans
l'article 186 ne nous parait pas indispensable puisque l'ar-
ticle 187 qui concerne les délibérations à prendre par la société
absorbante, dispose que celle-ci statue sur l'approbation des
apports en nature, conformément aux dispositions de l'article 154,
c'est-à-dire après un rapport de commissaires aux apports qui,
vous l'avez décidé la semaine dernière. doivent être choisis
sur la liste des commissaires aux comptes.

Une telle abondance de rapports ne me paraissant pas indis-
pensable, je repousse l'amendement n" 265 . J'admets l'amende-
ment n" 266, mais limité aux commissaires de la société absorbée
qui, seuls, pourraient être assistés, le cas échéant, d'experts
de leur choix.

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

M. René Pleven. Je tiens à préciser l'une des raisons princi-
pales pour lesquelles la commission avait décidé de demander
également un rapport aux commissaires aux comptes de la société
absorbante.

Nous ne devons jamais oublier, en effet, que dans une fusion,
on absorbe non seulement l'actif de la société absorbée mais aussi
son passif. Je ne crois pas que les commissaires aux comptes de
la société absorbée présentent autant de garanties, pour les
actionnaires de la société absorbante, que leurs propres commis-
saires aux comptes pour porter un jugement sur le passif.

Nous savons tous que de nombreuses opérations de fusion se
sont révélées déplorables pour la société absorbante parce que,
justement, on avait eu tendance à ne considérer que l'actif sans
songer à la contrepartie considérable qu'on pouvait trouver au
bilan.

C'est pourquoi nous croyons que c'est prendre une précaution
essentielle que de permettre aux commissaires aux comptes de
la société absorbante de donner aussi leurs avis .
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M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 265.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 266.

(L'amendement, mis aux voix est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 186 modifié par les amendements
265 et 266.

(L'article 186, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 187 .]

M. le président. « Art . 187 . — L'assemblée générale extraordi-
naire de la société absorbante statue sur l'approbation des apports
en nature, conformément aux dispositions de l'article 154. s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 187.

(L'article 187, mis aux voix, est adopté .)

[Article 188 .]

M. le président. e Art. 188 . — Le projet de fusion est soumis
aux assemblées d'obligataires des sociétés absorbées, à moins
que le remboursement des titres sur simple demande de leur
part, soit offert auxdits obligataires. L'offre de remboursement
est soumise à publicité, dont les modalités sont fixées par décret.

e Lorsqu'il y a lieu à remboursement sur simple demande, la
société absorbante devient, le cas échéant, débitrice des obliga-
taires de la société absorbée . En cas de scission de la société au
profit de plusieurs autres, celles-ci sont débitrices solidaires des
obligataires.

e Tout obligataire qui n'a pas demandé le remboursement dans
le délai fixé par décret, conserve sa qualité et aux mêmes condi-
tions dans la société absorbante. »

M. le rapporteur et M. Pleven ont présenté un amendement
n ' 267 qui tend à compléter cet article par les deux nouveaux
alinéas suivants:

• Si le remboursement n'est pas proposé, le projet de fusion
doit être, à peine de nullité des délibérations ultérieures, soumis
à l'approbation de l'assemblée générale des obligataires.

« A défaut d'approbation et si l'assemblée des actionnaires
passe outre, il est fait application de l'article 2'j4 '.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur . Mes chers collègues, votre commission a
complété l'article 188 par un nouvel alinéa envisageant la procé-
dure suivie si le remboursement n'est pas proposé.

Pour bien comprendre la portée de ce texte, il convient de se
rappeler la rédaction du troisième alinéa de l'article 188 :
« Tout obligataire qui n'a pas demandé le remboursement dans le
délai fixé par décret conserve sa qualité et aux mêmes condi-
tions dans la société a bsorbante. »

L'article 274 règle bien cette situation mais la commission a
jugé opportun d'en faire état à l'article 188.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement estime .que cet
amendement n'est pas nécessaire, car l'hypothèse est déjà prévue
dans le premier alinéa du texte du projet.

M. le président. Monsieur le rapporteur, maintenez-vous l'amen-
dement ?

M. le rapporteur . Non, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 267 est retiré.

Personne ne demande plus la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 188.

(L'article 188, mis aux voix, est adopté .)

[Article 189.]

M. le président. « Art . 189 . — La société absorbante est débi-
trice des créanciers non obligataires de la société absorbée aux
lieu et place de celle-ci .
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« En cas de scission de la société au profit de plusieurs autres,
celles-ci sont débitrices solidaires de ces créanciers . a

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 189.

(L'article 189, mis aux voix, est adopté .)

[Article 190 .]
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M . le président. e Art . 190. — Toute fusion opérée en violation
des règles prévues aux articles 184 à 188 est nulle . >

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 268 qui tend
à supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur . Cet amendement est la suite logique de Par-
ticle 4 que l'Assemblée n'a pas encore adopté, mais sur le prin-
cipe duquel elle semble d'accord et qui institue un contrôle judi-
ciaire préalable.

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

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

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 268.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'article 190 est supprimé.

[Article 191.]

M. le président . Je donne lecture de l'article 191 :

Paragraphe 2.

Transformation.

« Art . 191 . — Toute société anonyme peut se transformer en
société d'une autre forme si, au moment de la transformation,
elle a au moins deux ans d'existence et si elle a établi deux
bilans régulièrement approuvés par les associés.

e La transformation n'entraîne pas, par elle-même, création
d'un être moral nouveau. Il en est de même en cas de proroga-
tion. s
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Personne ne demande la parole ?. ..

Je mets aux voix l'article 191.

(L'article 191, mis aux voix, est adopté .)

[Article 192 .]

M. le président. c Art. 192. — La décision de transformation
est prise sur le rapport d ' un commissaire aux comptes . Le rap-
port atteste que l 'actif net est au moins égal au capital
social.

e La transformation est soumise, le cas échéant, à l'appro-
bation de l'assemblée des obligataires.

e La décision de transformation est soumise à publicité, dont
les modalités sont fixées par décret. s

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 269 qui tend,
dans la première phrase du premier alinéa de cet article, à
substituer aux mots : c d ' un commissaire aux comptes s, les
mots : e des commissaires aux comptes de la société».

D'autre part, M. le rapporteur et M. René Pleven ont présenté
un amendement n" 270, qui tend à compléter le deuxième alinéa
de l'article 192 par les mots suivants : e . . . et de l'assemblée
des porteurs de parts bénéficiaires ou de parts de fondateur ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur . Votre commission vous propose de préciser :
d'abord, que les commissaires aux comptes appelés à faire
rapport sur la transformation sont les commissaires aux comptes
de la société ; ensuite, que la transformation est soumise à
l'assemblée des porteurs de parts de fondateurs ou de parts
bénéficiaires.

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

M . le garde des sceaux. Sur le premier point, c'est-à-dire
les commissaires aux comptes de la société, il n'y a guère de
doute, mais j'accepte l 'amendement.

En revanche, je demande que l'amendement n° 270 soit réservé
jusqu'à ce que l'Assemblée ait pris parti sur le destin des
parts de fondateur.

J'observerai — ce sera ma troisième remarque et, si je le
pouvais, je déposerais un amendement verbal — que nous
aurions dû écrire, dans le deuxième alinéa de l'article 192:
e La transformation est soumise, le cas échéant, à l'approba-
tion s, non pas e de l'assemblée des obligataires s, mais des
assemblées d'obligataires s, car il peut exister plusieurs masses
d'obligations différentes et, partant, autant d'assemblées.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 269.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Le Gouvernement demande que l'amende-
ment n" 270 soit réservé.

La réserve est de droit.

L'amendement n° 270 est réservé, ainsi que le vote sur
l'article 192 .

[Article 193 .]

M. le président. e Art . 193 . — La transformation en société
en nom collectif nécessite l'accord de tous les associés. En ce
cas, les conditions prévues aux articles 191, alinéa 1, et 192, ali-
néa 1, ne sont pas exigées.

e La transformation en société en commandite simple est
décidée dans les conditions prévues pour les modifications de
statuts et avec l ' accord de tous les associés qui acceptent d'étre
associés commandités.

e La transformation en société à responsabilité limitée est
décidée dans les conditions prévues pour les modifications de
statuts . »

M. le rapporteur a présenté un amendement n" 271 qui, dans
le deuxième alinéa de l'article 193, après les mots : en comman-
dite simple... "s, tend à insérer les mots : e ou par actions . . . s.

Par ailleurs, M. le rapporteur et M. Pleven ont présenté un
amendement n° 272, tendant, dans le troisième alinéa de l'ar-
ticle 193, à substituer aux mots : e dans les conditions prévues
pour les modifications de statuts . .. s, les mots : e dans les condi-
tions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées
extraordinaires dans les sociétés de cette forme s.

La parole est à M . le rapporteur.

M. le rapporteur. La commission n'ayant pas retenu la propo-
sition du Gouvernement d ' interdire la création de sociétés en
commandite par actions, vous propose de prévoir la transforma-
tion en sociétés de ce type.

Il me parait inutile de revenir sur cet amendement étant
donné qu'au cours de la discussion générale, tous les interve-
nants, y compris M . le garde des sceaux lui-même, ont été d'ac-
cord pour admettre la possibilité de constituer de nouveau des
sociétés en commandite par actions.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement estime qu'il serait
tout de même plus logique de réserver les amendements n"' 271
et 272, et l'article 193.

M . le président. La réserve est de droit.

Les amendements n°' 271 et 272 et l'article 193 sont réservés.

[Article 194 .]

M . le président . e Art. 194. — Toute transformation opérée
en violation des règles prévues aux articles 191 à 193 est nulle. s

M . le rapporteur a présenté un amendement n° 273, qui tend
à supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Nous demandons la suppression de cet
article en raison de l'existence d'un contrôle judiciaire - préalable.

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

M. le garde des sceaux . La question est de savoir si nous allons
étendre ce contrôle à toutes les formes de sociétés, ou, au
contraire, dans les termes du projet de directives, le limiter aux
sociétés de personnes . Si jamais il y avait transformation en
société en commandite par actions, le contrôle judiciaire pour-
rait ne pas jouer et l'article 194 conserverait une portée.

M . le rapporteur. Il vaut mieux le réserver.

M . le président. La réserve est de droit . L 'amendement n° 273
et l'article 194 sont réservés.

[Article 195.]

M . le président . Je donne lecture de l'article 195:

SECTION VIII

Dissolution des sociétés anonymes.

e Art. 195. — La dissolution anticipée de la société est pro-
noncée par l'assemblée générale extraordinaire . s

M. Massot a présenté un amendement n° 306, qui tend à
compléter cet article par la phrase suivante :

e Elle peut également être prononcée pour de justes motifs
par décision de justice . s

La parole est à M. Gauthier, pour défendre l'amendement.

M . André Gauthier . Il paraît indispensable de'reconnaitre aux
tribunaux le pouvoir de prononcer la dissolution d ' une société
anonyme pour justes motifs, et de réparer ainsi une omission
du texte.

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

M . le rapporteur. La commission s' est prononcée contre cet
amendement, car il est superflu . Les dispositions qu ' il vise sont
prévues par l 'article 1871 du code civil.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement partage cette opinion.

M. le président. L'amendement est-il maintenu ?

M. André Gauthier. Je le retire.

M. le président. L'amendement n° 306 est retiré .
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M. le président . M . le rapporteur et M . Pleven ont présent'
un amendement n" 274 qui tend à compléter l'article 195 par les
deux alinéas suivants:

t Si la société a émis des parts bénéficiaires, l'assemblée
générale des porteurs de ces parts est appelée à délibérer sur
la proposition de dissolution.

t Si la société a émis des obligations, l'article 277 est appli-
cable ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Il convient de réserver cet amendement,
étant donné qu'il traite des parts bénéficiaires.

M . le président . La réserve est de droit . L'amendement n° 274
et l'article 195 sont réservés.

[Article 196.]

M. le président. c Art . 196 . — Le tribunal de commerce peut,
à la demande de tout intéressé, prononcer la dissolution de la
société, si le nombre des actionnaires est réduit à moins de
sept depuis plus d'un an.

• Il peut accorder à la société un délai maximal de six mois
pour régulariser la situation ».

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 196.

(L'article 196, mis aux voix, est adopté.)

[Article 197.]

_ M. le président . « Art . 197 . — En cas de serte des trois
quarts du capital social, le conseil d'administration est tenu
dans les trois mois qui suivent l'approbation des comptes ayant
fait apparaitre cette perte, de convoquer l' assemblée générale
extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution
anticipée de la société.

« Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être
immédiatement réduit d'un montant égal à la perte constatée.

« Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée
générale est publiée selon les modalités fixées par décret.

« A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans
le cas où cette assemblée n'a pas pu délibérer valablement sur
dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice
la dissolution de la société s.

M . le rapporteur et M. Pleven ont présenté un amendement
n° 275, qui tend à compléter le deuxième alinéa de cet article
par les mots suivants : c Sous réserve des dispositions de l'ar-
ticle 64 ».

La parole est à M . le rapporteur.

M. le rapporteur. La commission propose de préciser, à la fin
du deuxième alinéa de l'article 197, qu'en cas de réduction de
capital, l'article 64, dont nous avons parlé à plusieurs reprises,
relatif à l'obligation d'un capital minimum, est applicable.

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

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

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 275.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 197, modifié par l'amendement n° 275.

(L'article 197, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Articles 198 et 199 .]

M. le président. Je donne lecture de l'article 198 :

SECTION IX

Responsabilité civile.

e Art: 198. — Les fondateurs de la société auxquels la nullité
est imputable et les administrateurs en fonction au moment où
elle a été encourue peuvent être déclarés solidairement respon-
sables du dommage résultant, pour les actionnaires ou pour les
tiers, de l'annulation de la société.

t La même responsabilité solidaire peut être prononcée contre
ceux des actionnaires dont les apports'ou les avantages n'ont pas
été vérifiés et approuvés. s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 198.

(L ' article 198, mis aux voix, est adopté.)

« Art. 199. — L'action en responsabilité fondée sur l'annu-
lation de la société se prescrit dans les conditions prévues à
l'article 324, alinéa 1 . s — (Adopté .)

[Article 200.]

M. le président . c Art . 200. — Les administrateurs sont
responsables individuellement ou solidairement selon les cas,
envers la société ou envers le tiers, soit des infractions aux
dispositions du présent chapitre et des chapitres 5 et 6, soit
des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur
gestion.

t Si plusieurs administrateurs ont coopéré aux mêmes faits,
le tribunal détermine la part de responsabilité incombant à
chacun. s

M. Massot a déposé un amendement n" 307 qui tend à
supprimer le dernier alinéa de cet article.

La parole est à M. Gauthier, pour soutenir cet amendement.

M. André Gauthier. Il existe une contradiction entre les deux
alinéas de l'article 200.

Le premier pose en principe que c les administrateurs sont
responsables individuellement ou solidairement suivant les cas s.
Le deuxième dispose que s si plusieurs administrateurs ont
coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part de respon-
sabilité incombant à chacun s.

Autrement dit, le premier alinéa prévoit une responsabilité
totale et solidaire et le deuxième une responsabilité qui ne peut
être que partielle . Il conviendrait de supprimer purement et
simplement le deuxième alinéa.

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

M. le rapporteur . Elle s'est prononcée contre l'amendement.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement se prononce égale-
ment contre mais, comme il est l'auteur du texte, il tient à se
laver du reproche de contradiction qui lui est adressé.

En effet, les deux alinéas de l'article 200 ne tranchent pas la
même question.

Le premier alinéa règle le problème de l'obligation à la dette
ou du droit de poursuite du créancier et il institue une soli-
darité . Le deuxième alinéa suppose que le créancier, c'est-à-dire
la société, a été désintéressée et il détermine dans quelle mesure
les administrateurs reconnus responsables auront recours les
uns contre les autres.

Il est donc indispensable de conserver ce deuxième alinéa.

M. le président. Maintenez-vous l'amendement, monsieur
Gauthier ?

M. André Gauthier. En l'absence de l'auteur de l'amendement
il me semble difficile de réfuter les explications de M . le garde
des sceaux.

Je retire donc l'amendement.

M. le président . L'amendement est retiré.

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 200.

(L'article 200, mis aux voix, est adopté .)

[Articles 201 à 203 .]

M . le président . « Art 201 . — Outre l'action en réparation du
préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit
individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées
par décret, intenter l'action sociale en responsaiblité contre
les administrateurs. Dans ce cas, la réparation accordée à l ' ac-
tionnaire est limitée à la proportion de sa part dans le capital
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social . Les dommages-intérêts accordés à ce titre à l'actionnaire
sont déduits de ceux qui seraient alloués, le cas échéant, à la
société . a

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 201.

(L'article 201, mis aux voix, est adopté.)

t Art . 202 . — Est réputée non écrite, toute clause des sta-
tuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale
à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée générale, ,ni
qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette
action.

• Aucune décision de l'assemblée générale ne peut avoir
pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les
administrateurs pour faute commise dans l'accomplissement
de leur mandat. — (Adopté .)

t Art . 2.03. — L'action en responsabilité contre les ' administra-
teurs, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à
compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révé-
lation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action ss
prescrit par dix ans. » — (Adopté .)

[Article 204.]

M. le président. c Art . 204 . — Si la faillite ou le règlement
judiciaire de la société fait apparaître une insuffisance d'actif,
le tribunal de commerce peut, à la demande du syndic de la
faillite ou de l'administrateur au règlement judiciaire, mettre
les dettes sociales, jusqu'à concurrence du montant qu ' il fixe,
à la charge soit du président, soit des administrateurs ou de
certains d'entre eux, avec ou sans solidarité, dans la proportion
qu'il détermine.

• Le président et les administrateurs sont exonérés de
cette responsabilité s'ils prouvent qu'ils ont apporté à la gestion
des affaires sociales toute l'activité et la diligence d'un manda-
taire salarié.

• Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
au président et aux administrateurs dont le mandat, en vertu
de dispositions légales ou réglementaires, est exclusif de toute
rémunération, ni à ceux des sociétés d'études ou de recherches
tant qu'elles ne sont pas parvenues au stade d'exploitation . x

M . le rapporteur et M . Cornut-Gentille ont présenté un amen-
dement n" 276 qui tend à supprimer le dernier alinéa de cet
article.

La parole est a M. le rapporteur.

M . le rapporteur . Cet amendement est inspiré par les mêmes
considérations que celles que nous avions formulées lors de l'exa
men de l'article 110.

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

M . le garde des sceaux. Le Gouvernement estime au contraire
que cet alinéa présente une certaine utilité.

En effet, l'alinéa précédent dispose que t le président et
les administrateurs -sont exonérés de cette responsabilité s'ils
prouvent qu'ils ont apporté à la gestion des affaires sociales
toute l'activité et la diligence d'un mandataire salarié a.

Le dernier alinéa stipule que t les dispositions du présent
article ne sont pas applicables au président et aux adminis-
trateurs dont le mandat, en vertu de dispositions légales s — il
eût mieux valu écrire t législatives — ou réglementaires,
est exclusif de toute rémunération, ni à ceux des sociétés
d'études 'ou de recherches tant qu'elles ne sont pas parvenues
au stade d'exploitation ».

J'admets très bien qu'on supprime à la fin de cet alinéa la
mention : des sociétés d'études ou de recherches tant qu 'elles
ne sont pas parvenues au stade d'exploitation » . En revanche,
lorsque les fonctions, les mandats de président et d'adminis-
trateur sont exclusifs de rémunération, il serait équitable de
faire application de l'article 1992 du code civil qui apprécie
moins sévèrement la responsabilité du mandataire ne percevant
aucune rémunération que celle du mandataire salarié.

Je propose donc la suppression de la mention : s des sociétés
d'études ou de recherches qui ne sont pas parvenues à un stade
d'exploitation ° le reste de l'alinéa étant maintenu, c'est-à-dire
l'amendement n° 276 rejeté.

M. Bertrand Denis. Je demande la parole pour répondre au
Gouvernement .

'M. le président. La parole est à M. Bertrand Denis, pour
répondre au Gouvernement.

M . Bertrand Denis . Monsieur le ministre, vos arguments
juridiques, une fois de plus, sont excellents.

Toutefois, il existe des cas où des administrateurs non rému-
nérés peuvent commettre disons, pour être indulgents, des
erreurs qui ne leur profitent pas directement mais qui bénéficient
à des collectivités qui les touchent de près . Il n'est donc pas
souhaitable d'exonérer ces administrateurs de leur responsa-
bilité.

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

M. le rapporteur . La remarque de . M. Bertrand Denis est
parfaitement exacte . Il y aurait donc une contradiction entre
l'article 110 tel que nous l'avons voté et l'article 204.

C'est pourquoi il m'apparait que l'amendement de la commis-
sion doit être adopté.

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

M . le garde des sceaux. Ce n'est pas parce que nous avons eu
un instant d'inattention en votant un article précédent qu'il
convient de persévérer en commettant, cette fois-ci, une erreur
volontaire dans la discussion d'un texte nouveau.

Quant à l'objection que vient de formuler M. Bertrand Denis,
qui semble avoir une assez médiocre opinion de la logique des
juristes, je voudrais lui rappeler que le texte de l'article 204
reprenant l'une des dispositions des lois de 1940 et de 1943
est déjà assez exorbitant.

Il s'agit en effet d'un type de société dans laquelle aucun
actionnaire ou associé n'est exposé à subir la mauvaise fortune
de la société au-delà de la perte de son apport.

Or, ces textes permettent au tribunal de commerce, en cas
de faillite, de mettre à la charge de ' ces actionnaires ou associés
tout ou partie des dettes sociales, à moins qu'ils ne fassent la
preuve contraire, c'est-à-dire qu'ils , ne démontrent qu'ils se sont
bien comportés et ont apporté, dans l'exercice de leur mandat,
toute la diligence qu'on peut exiger d'un mandataire salarié.

Que ces dispositions soient applicables à des administra-
teurs ou à des présidents rémunérés, je le veux bien, mais il
y aurait quelque exagération à prévoir le même régime pour
des personnes qui ont peut-être commis des erreurs, présu-
mées par le texte actuel, mais qui ont au moins eu le mérite
d'agir avec désintéressement puisqu'elles ne recevaient aucune
rémunération.

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

M. le rapporteur. L'Assemblée a voté l'article 110.

M. le garde des sceaux. Elle a eu tort !

M . le rapporteur . Nous avons sous les yeux l 'amendement de
suppression qui vous est proposé . Or, qu'avons-nous supprimé
à l'article 110 : t Les dispositions du présent article - ne sont
pas applicables au président et aux administrateurs dont le man•
dat, en vertu de dispositions légales ou réglementaires est exclu-
sif de toute rémunération, ni à ceux des sociétés d 'études ou de
recherches tant qu 'elles ne sont pas parvenues au stade de
l'exploitation a.

Si bien que la vérité admise à l'article 110 deviendrait erreur
quelques articles plus loin . Cela paraîtrait assez étonnant aux
lecteurs du futur code des sociétés.

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

M. le garde des sceaux. Je viens de reconnaître que nous
avons manqué d'attention lors de la discussion de l'article 110.
La conséquence à en tirer, c'est qu'il conviendra d ' harmoniser
les deux articles et par conséquent de procéder à une seconde
délibération de l'article 110.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 276.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole 7 . ..

Je mets aux voix l'article 204 modifié par l'amendement n• 278.
(L'article 104, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)
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[Après l'article 204 .]

M. le président. M. le rapporteur a présenté un amendement
n° 277 qui tend, après l'article 204, à insérer le nouvel article
suivant:

3 Lorsque la' société est soumise aux dispositions des articles
112-1 à 112.30, les membres du conseil de surveillance sont res-
ponsables des fautes personnelles commises dans l'exécution
de leur mandat . Ils n'encourent aucune responsabilité en raison
des actes de la gestion et de leur résultat . Ils peuvent être décla-
rés civilement responsables des délits commis par les directeurs
généraux si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés
à l'assemblée générale.

c Les membres du comité de direction sont soumis aux mêmes
responsabilités civiles que les administrateurs dans les conditions
prévues aux articles 198 à 204 . a

La parole est à M . le rapporteur.

M. le rapporteur. Il convient de réserver cet amendement
puisqu'il concerne le conseil de surveillance.

M. le président. L'amendement 277 est donc réservé.

[Article 205 .]

M. le président. Je donne lecture de l'article 205:

SECTION X

Sociétés en commandites par actions.

t Art. 205. — La société en commandite par actions se
constitue entre un ou plusieurs commandités, responsables indé-
finiment et solidairement, et un ou plusieurs commanditaires
qui ne répondent des pertes qu'à concurrence de leurs apports.
A peine de nullité, le nombre des associés ne peut être
inférieur à quatre.

c Il est interdit, .à dater de l'entrée en vigueur de la
présente loi, de constituer des sociétés en commandite par
actions.

t Sous réserve des dispositions particulières suivantes, les
sociétés en commandite par actions actuellement existantes sont
régies par les règles concernant la société en commandite simple
et la société anonyme, à•l'exception des articles 85 à 112 . a

Je suis saisi de deux amendements pouvant être soumis à
discussion commune.

Le premier, n° 278 rectifié, présenté par M . le rapporteur,
tend à subsituer aux deux premiers alinéas de l'article 205
l'alinéa suivant :

e La société en commandite par actions, dont le capital est
divisé en actions, est constituée entre un ou plusieurs comman-
dites, qui ont la qualité de commerçant et répondent indéfini-
ment et solidairement des dettes sociales, et un ou plusieurs
commanditaires, qui ont la qualité d'actionnaires et ne répondent
des pertes qu'à concurrence de leurs• apports . Le nombre des
associés commanditaires ne peut être inférieur à trois . a

Le serond amendement, n° 308, présenté par M . Massot, tend
à rédiger . comme suit les deux premiers alinéas 'de l'article 205 :

i II est interdit, à dater de l'entrée en vigueur de la pré-
sente loi, de constituer des sociétés en .commandite par actions.

c Les sociétés en commandite par actions antérieurement
constituées existent entre un ou deux commandités responsables
indéfiniment et solidairement et un ou deux commanditaires
qui ne répondent des pertes qu 'à concurrence de leurs apports.
Le nombre des associés ne peut être inférieur à quatre . a

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l 'amendement
n° 278 rectifié.

M. le rapporteur . Nous en arrivons à la section X 'qui concerne
les sociétés en commandite par actions . Vous connaissez la posi-
tion gouvernementale.

Le Gouvernement, dans l'exposé des motifs de son projet,
explique que ces sociétés qui avaient autrefois la faveur sont
aujourd'hui abandonnées — il n'y en a plus que quelques centaines
alors qu'existent des milliers de sociétés anonymes — et qu'il
convient d'interdire, à l'avenir, la constitution de sociétés de
ce type.

La commission p . adopté une position qui lui paraît plus rai-
sonnable . De deus .choses l'une : .

Ou bien l'on supprime définitivement ce type de sociétés qui
a' Inspiré le législateur de 1867, en obligeant les quelque .trois
cents sociétés en commandite par actions actuellement exis-

tantes à se transformer notamment en sociétés anonymes ; ou bien
l 'on maintient pour l'avenir la possibilité de constituer des
sociétés en commandite par actions.

C'est cette deuxième position qui est celle de -la commission
des lois et c'est la raison pour laquelle, dans cet esprit, nous
avons dû modifier les dispositions gouvernementales en la
matière.

En effet, notre amendement a pour objet de préciser et
de clarifier le texte. Nous considérons tout d'abord qu'il est
nécessaire de mentionner expressément, comme à l 'article 67
pour les sociétés anonymes, que le capital social est, dans sa
totalité, divisé en actions.

Cette précision est importante en ce qui concerne la part
de capital social, éventuellement détenue par les commandités.
A son défaut, on pourrait se demander si cette part doit ou non
être représentée par des actions. Or, en vertu des règles
actuelles, lorsque les commandités — ce qui d'ailleurs n'est pas
obligatoire — font à la société un apport en numéraire ou en
nature, ils reçoivent des actions en contrepartie de cet apport ;
ils cumulent alors les qualités de commandités et d'actionnaires.
L'amendement confirme cette solution.

II nous a paru, d'autre part, utile de spécifier que, comme
il est de règle actuellement, les commandités ont la qualité de
commerçant, ce qui n'était pas prévu dans le texte du projet de
loi en son article 205.

Une telle précision figurant, en effet, à l'article 7 pour les
associés en nom collectif et les commandités des commandites
simples, on pourrait se demander si, en l'omettant à l'article 205,
le législateur n'a pas voulu faire prévaloir ici une autre solu-
tion.

11 nous parait ben, par ailleurs, de poser expressément la règle
que les commanditaires sont des actionnaires ; ils jouissent
donc, en principe, et sauf disposition contraire, de tous les
droits qui sont attachés à cette qualité dans les sociétés ano-
nymes et ce point, mes chers collègues, est particulièrement
important.

Consacrant enfin l'interprétation dominante de la doctrine tirée
de ce que le conseil de surveillance est composé d'un minimum
de trois actionnaires, le projet de loi 'dispose expressément que
le nombre des associés ne peut être inférieur à quatre.

Il est préférable de dire que le nombre des commanditaires
ne peut être inférieur à trois ; en effet, si la société compte
deux commandités et deux commanditaires, il ne sera pas pos-
sible de constituer un conseil de surveillance de trois membres,
à moins d'y faire entrer un des deux commandités, hypothèse
que la commisssion a décidé d'exclure.

Le deuxième alinéa interdit la constitution de nouvelles sociétés
en commandite par actions. La commission vous en propose la
suppression pour les motifs énoncés plus haut.

Le troisième alinéa tire la conséquence du caractère hybride
de la société en commandite par actions en décidant qu'elle
est régie, par principe, tant par les règles relatives aux sociétés
en commandite simple que par celles visant les sociétés ano-
nymes . Il n'est prévu expressément qu'une seule dérogation :
les articles 85 à 112, concernant la direction et l 'administration
des sociétés anonymes ne sont pas applicable :..

Donc, mes chers collègues, sous le bénéfice de ces observa-
tions, je vous demande d'approuver les amendements que nous
avons déposés à l' article 205.

M. le président. Mes chers collègues, étant donné que l ' heure
approche où nous devons suspendre nos travaux et les dispo-
sitions de l ' article 205 étant importantes, la sagesse consisterait
à en reporter la discussion à la séance où est inscrite la suite
de la discussion de ce projet.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux . Etant donné que nous sommes sur la
lancée et que cette discussion progresse à un rythme très satis-
faisant, l'Assemblée ne pourrait-elle consentir à prolonger un
peu la séance ?

M. le président. Monsieur le garde des sceaux, la conférence
des présidents, dans sa séance de mercredi dernier, a décidé que
les séances du soir qui seraient consacrées à l'examen de ce pro-
jet ne devraient pu dépasser minuit.

Je vous suggère que, demain, le représentant du Gouvernement
à la conférence des présidents, demande que la suite de cette
discussion, qui est prévue pour les deux séances de vendredi
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prochain, soit inscrite à la séance de jeudi soir après le débat
sur un projet de loi rel::tif au code des douanes qui, selon
mes informations, ne devrait pas durer longtemps.

M. le .garde des sceaux. Je vous remercie, monsieur le pré-
sident, de cette suggestion et j'en ferai mon profit.

M. le président . La suite du débat est renvoyée à une autre
séance.

- 2—

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. Roux un rapport fait au
nom de la commission des finances, de l'économie générale
et du plan, sur le projet de loi autorisant l'approbation de
l'accord de coopération économique et financière entre la
France et le Cambodge signé à Paris le 4 juillet 1964 (n° 1340).

Le rapport sera imprimé sous le n° 1427 et distribué.

J'ai reçu de M . de Grailly un rapport fait au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République, sur le projet de
loi, modifié par le Sénat, validant les statuts particuliers de la
fonction publique dérogeant aux articles 26 et 28 de l'ordon-
nance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général
des fonctionnaires (n" 1419).

Le rapport sera imprimé sous le n° 1428 et distribué.

J'ai reçu de M . Le Douar : c un rapport fait au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République, sur le projet de
loi modifiant ou complétant les articles 1841 et 1868 du code
civil, les articles 614-15, 614-16 et 614-17 du code de commerce,
et la loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateur émises
par les sociétés (n" 1004).

Le rapport sera imprimé sous le n° 1429 et distribué.

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE LOI
ADOPTEE PAR LE SENAT

M . le président. J ' ai reçu, transmise par M . le président du
Sénat, une proposition . de loi adoptée par le Sénat, tendant à
compléter le chapitre I" de la loi du 28 juin 1938 tendant
à régler le statut de la copropriété des immeubles divisés par
appartements.

La proposition de loi sera imprimée sous le n" 1430, distri-
buée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

- 4—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Mercredi 9 juin, à quinze heures, séance
publique :

Questions orales sans débat :

Question n° 14182. — M. Fenton expose à M . le ministre
de l'information que la redevance annuelle due par tout posses-
seur d ' un récepteur de radiodiffusion et de télévision est recou-
vrée par un service spécial, dont le moins qu'on puisse dire est
que l'activité n'est pas sans susciter de nombreuses critiques . Il
est en effet fréquent de voir ce service réclamer, à la même
personne, à la fois une redevance pour la possession d'un récep-
teur de radiodiffusion et pour la détention d'un récepteur de
télévision . Les réclamations des intéressés ne font l'objet d'aucun
examen sérieux, alors qu'en revanche le service poursuit le
recouvrement de ces taxes, qui ne sont pourtant pas dues, avec
une vigueur très remarquée . D'autre part, les errements de cette
administration l'amènent, par exemple, à poursuivre le recou-
vrement de plusieurs taxes annuelles sur un même poste, que
celui-ci ait fait l'objet d'une location régulière, ou qu'il ait sim-
plement été cédé en cours d'année . Il lui demande, .en consé-
quence : 1° s'il ne lui semblerait pas plus simple, en accord avec
M. le ministre des finances et des affaires économiques, de
faire en sorte que chaque détenteur de récepteur de radiodiffu-
sion ou de télévision soit amené à en faire la déclaration chaque
année en même temps que la déclaration annuelle de ses reve-
nus ; 2• si, de ce fait, il ne lui semblerait pas possible de confier

aux receveurs percepteurs le soin de recouvrer les taxes dues
par les intéressés ; .3" dans la négative, de lui faire connaître les
mesures qu'il compte prendre pour procéder à la réorganisation.
des services actuellement chargés de cette tâche. .

Question n° 11125 . — M. Rabourdin, attentif à l'évolution de
la situation des travailleurs et retraités de la S . N. C . F ., s'étonne
auprès de M . le ministre des finances et des affaires économiques
de ce que l'augmentation de 1 p . 100 des pensions, promise à
partir du 1" octobre 1964, ait été annulée, malgré la décision du
Gouvernement prise le 19 octobre 1963 à ce sujet. Il lui
demande, en conséquence, s'il compte donner des instructions
rapides pour éviter ce retour en arrière, qu'aucun retraité ne
peut légitimement comprendre.

Question n° 13334 . — M. Davoust, se référant à la réponse
donnée le 23 janvier 1965 .à sa question écrite n" 11685, demande
à M . le ministre des finances et des affaires économiques pour
quels motifs des biens immobiliers, ayant fait depuis plusieurs
années l'objet de l'exercice du droit de préemption en vertu de
l'article 1904 du code général des impôts, n'ont pas encore été
remis en vente conformément aux règles en la matière.

Question n" 14346 . — M. Labéguerie demande à M. le ministré
des finances et des affaires économiques quelles mesures de
caractère fiscal il compte proposer au Parlement pour alléger les
charges qui pèsent sur l'hôtellerie française, et permettre ainsi
un meilleur équipement de nos hôtels . Il lui demande, en outre,
s'il ne compte pas rétablir les bons d'essence à tarif réduit
pour l'année 1965 ou tous autres avantages de nature similaire
permettant aux touristes étrangers de venir plus nombreux dans
notre pays que lors des précédentes saisons touristiques, notam-
ment que celle de 1964.

Questions n"' 13502 et 14599 (jointes par décision de la
conférence des présidents) :

— M. de Poulpiquet expose à M. le ministre des finances
et des affaires économiques la situation difficile dans laquelle
se trouvent quantité d' aviculteurs . Il lui demande s'il ne pense
pas qu'il conviendrait d'accorder une diminution des patentes
avicoles, ainsi qu'une diminution importante des impôts sur les
revenus avicoles . R lui demande, d'autre part, étant donné la
difficulté de trésorerie des intéressés, s'il ne pourrait donner
des instructions pour que de larges délais de paiement leur
soient accordés.

— M. Jean Lainé expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques que; dans les régions d'élevage, les déci-
sions prises par son administration, en matière de bénéfices
agricoles, ont abouti à une augmentation de 300 à 400 p. 100
des impôts par rapport à l'année précédente. Il lui demande
quelles mesures il compte prendre en faveur de ces agriculteurs
qui, dans le même temps, ont dû subir une majoration du
coût de tous leurs moyens de production.

Question n° 13919 . — M. Le Guen attire l'attention de M. le
ministre des finances et des affaires économiques sur le fait
que la contraction de la demande des ménages en biens ' de
consommation a provoqué en 1964 un ralentissement de l'expan-
sion . A l'heure actuelle, c 'est le ralentissement de la progres-
sion des revenus qui est la principale cause d'incertitude, l'aug-
mentation du taux des salaires horaires ouvriers ayant été de
1,5 p . 100 au cours du dernier trimestre de 1964 contre 1,9 p. 100
au cours des premier et deuxième trimestres de 1964 . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour stopper le
ralentissement de la progression du pouvoir d'achat des sala-
riés et susciter un développement de la consommation.

Question n" 13963 de M. Peretti à M . le ministre des finances
et des affaires économiques. (La présidence a été informée du
retrait de cette question par son auteur .)

Question n° 14251. — M. Julien appelle l'attention de M. le
ministre des finances et des affaires économiques sur la crise
extrêmement grave qui sévit depuis l ' été 1964 dans les indus-
tries de cuirs et peaux, en particulier dans les fabriques de
gants et vêtements de cuir. Par suite des importations de gants
en provenance du Japon et même de la Chine, effectuées de
manière frauduleuse par l'intermédiaire de certains pays du
Marché commun européen, et de la désaffection d'une grande
partie de la clientèle à l'égard d' articles qui n'apparaissent
pas comme étant de première nécessité, dans une période de
diminution du pouvoir d ' achat, les fabriques de gants ont été
obligées de réduire considérablement leur activité et, dans la
seule localité de Millau (Aveyron), le nombre des salariés mis
en chômage partiel atteint actuellement près d'un millier.
La situation matérielle de ces travailleurs est extrêmement
précaire, puisque leurs salaires sont en diminution de 30 à
60 p. 100 environ par rapport à ceux perçus pendant la période
correspondante des années antérieures et que, face à ce manque
à gagner, les indemnités de chômage partiel n'offrent qu'une
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compensation dérisoire, le

	

montant maximum de l'indemnité
annuelle ne pouvant dépasser 320 francs environ, c'est-à-dire
à peu près le dixième de la perte annuelle de salaires . Etant
donné qu'il n'est pas acceptable de laisser

	

ces travailleurs et
leurs familles dans une situation aussi critique, il lui demande
quelles mesures le Gouvernement compte prendre, de toute
urgence, pour agir sur les deux facteurs qui conditionnent la
reprise d'une activité normale, en envisageant notamment :
1° une surveillance très rigoureuse des importations de gants
effectuées en marge du contingent légal, avec application de
sanctions sévères dans le cas de marchés frauduleux ; 2" l'inter-
vention du Gouvernement français, dans le cadre des négociations
dites due Kennedy Round a afin de sauvegarder les possibili-
tés d'exportation des produits de notre industrie gantière ;
3° la mise en oeuvre de mesures d'ordre économique suscep-
tibles de mettre fin aux difficultés particulières devant lesquelles
se trouvent placées des industries faisant appel à une main-
d 'oeuvre importante . Il lui demande, en outre, s'il ne lui parait
pas indispensable de prévoir le relèvement du taux des indem-
nités de chômage et une augmentation du contingent annuel
d'heures indemnisées — 320 heures — afin que les travailleurs
mis en chômage puissent recevoir une équitable compensation
de leurs pertes de salaires, dont les effets sont accentués par
la durée anormale de la crise.

Question n° 14367. — M. Mer rappelle à M . le ministre de
la santé publique et de la population des déclarations qu'il
a faites lors de la discussion de la loi de finances pour 1965,
relativement aux crédits de subvention accordés aux foyers
de jeunes travailleurs . Il lui demande si, dans le cadre de la
préparation du budget de 1966, il est permis d'espérer un
relèvement important de ces crédits, ainsi qu'il avait été
annoncé à l ' occasion de la discussion précitée.

Question orale avec débat :

Question n" 12965. — M. René Lecocq fait remarquer à M . le
ministre de la santé publique et de la population que certains
pays — dont la France — ont pris l'excellente habitude de
diriger leur économie selon des plans quadriennaux ou quinquen-
naux . Chaque ministre peut donc prévoir approximativement
les opérations qu'il sera à même d ' exécuter pendant la période
d ' application du plan . , Il serait même à souhaiter que chaque
ministre déterminât pour lui-méine les grandes options qu'il
désire prendre dans les différents secteurs de son département.
Car les divers groupements humains, corporatifs ou autres, ont
dès longtemps établi aussi un bilan de revendications, dont la
plupart sont justes et raisonnables, mais susceptibles de- n'être
satisfaites qu'à des échéances plus ou moins lointaines . Parmi
les groupements humains les plus dignes d'intérêt, figurent les
handicapés de toute sorte . Longue est encore la liste de leurs
doléances bien connues. C' est pourquoi il lui demande quelles
sont, parmi ces justes revendications, celles auxquelles il se
propose de faire droit dans les cinq années à venir.

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt-trois heures cinquante-cinq
minutes.)

Le Chef du service de la sténographie
de l'Assemblée nationale,

RENÉ MASSON.

Nomination de rapporteurs.

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

M. Vendroux a été nommé rapporteur du projet de loi auto-
risant la ratification du traité instituant un conseil unique et
une commission unique des Communautés européennes et du
protocole sur les privilèges et immunités des Communautés'euro-
péennes (n° 1398).

COMMISSION DES IRIS CONSTITUTIONNELLES . DE LA LÉGISLATION
ET DE L 'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

M. Broussel a été nommé rapporteur du projet de loi relatif
à certains déclassements, classements et transferts de propriété
de dépendances domaniales et de voies privées (n° 1385).

M . Broussst a été nommé rapporteur du projet de loi portant
extension des dispositions des articles 41 à 43 de l'ordonnance
du 23 octobre 1958 relative a l'expropriation, aux opérations
d'aménagement du littoral ; Languedoc-Roussillon (n° 1392) .

SI : :INCE DU S JITIN 1965

M. Broussel a été nommé rapporteur du projet de loi modi-
fiant l'ordonnance n" 58-997 du 23 octobre 1958 relative à
l ' expropriation (n" 1426).

M. de Grailly a été nommé rapporteur pour -vis du projet
de loi, adopté par le Sénat, portant institution d'un code de
justice militaire (n" 2384), dont l'examen au fond a été renvoyé
à la commission de la défense nationale et des forces armées.

Convocation rectifiée de la conférence des présidents.
(Fixation de l' ordre du jour de l'Assemblée.)

La conférence constituée conformément à l ' article 48 du
règlement, précédemment convogeée par M . le président dans
les salons- de la présidence, en vue d'établir t ' ordre du jour de
l 'Assemblée, pour le mercredi 9 juin 1965, à dix-neuf heures,
est avancée à dix-huit heures trente.

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement.)

QUESTIONS ORALES AVEC DÉBAT

14678. — 5 juin 1965. — M. Paul Coste-Floret appelle l'attention de
M . le Premier ministre sur le malaise qui règne parmi le personnel
de la gendarmerie, à la suite des mesures de réduction des effectifs
de la gendarmerie mobile prévues dans la loi de finances pour 1965,
et de la diminution de certains crédits de fonctionnement ayant
pour effet de limiter les moyens d'action de l'arme . Les explications
officielles qui ont éte données, soit au cours des débats budgétaires,
soit en réponse à certaines questions écrites — d ' après lesquelles
il s'agirait de résorber une fois pour toutes les excédents des forces
mobiles de maintien de l'ordre après le rapatriement de nos effectifs
d'Algérie — ne peuvent apaiser les inquiétudes suscitées par de
telles mesures puisque d'une part, parallèlement aux compressions
d'effectifs et réductions de crédits imposées à la gendarmerie, un
recrutement a été effectué dans la police et que, d'autre part, les
tâches confiées à la gendarmerie, en matière de surveillance de la
circulation routière et de sauvegarde de la sécurité publique, ne
font que s'accroître. Ce malaise se trouve encore accru à la suite
d'un certain nombre d'informations concernant les mesures qui
seraient envisagées à l'égard de la gendarmerie dans la loi de finan
ces pour 1966 — mesures qui s'inscriraient dans le cadre d'un projet
de réorganisation de l'ensemble du système policier français qui
aurait, notamment, pour objet tout à la fois de déposséder la gendar-
merie de ses attributions dans le domaine de la police administrative
et judiciaire, de ramener les missions de son personnel à un rôle
de permanence, de surveillance et d'alerte, et de lui enlever son
caractère militaire en la mettant sous la tutelle du ministère de
l'intérieur. Afin d'apaiser ces inquiétudes, il lui demande : 1° ce
qu'il convient de penser des informations d'après lesquelles la loi
de finances pour 1966 comporterait une diminution de 1 .500 nouveaux
emplois de gendarmes mobiles en attendant la suppression — d'ores
et déjà décidée — de la plus grande partie de la gendarmerie mobile ;
2° quelles sont les intentions du Gouvernement en ce qui concerne
une réorganisation éventuelle des diverses forces de police en
France et s'il est exact notamment que, dans un dessein de coordina-
tion, il est envisagé d'établir dans chaque . département une organi-
sation de la gendarmerie parallèle à celle de la police, l'une et l'autre
étant placées sous une autorité commune dépendant du ministère de
l'intérieur.

14879. — 8 juin 1965. — M. Poudovkine demande à M . le ministre
de la santé publique et de la population : 1" quel est en France,
le nombre d'enfants inadaptés dont la prise en charge incombe au,
ministère de la santé publique en ce qui concerne : a) les carac-
tériels, b) les débiles moyens, c) les débiles profonds semi-
éducables, d) les débiles profonds inéducables, e) les handicapés
physiques ; 2" quel est l'inventaire des établissements existants
pour chacune de ces catégories ; 3° quel est, par comparaison,
le déficit existant, pour chacune de ces catégories ; 4" si le
V• plan apportera une amélioration, compte tenu de l'évolution des
besoins qui augmentent de pair avec l'évolution démographique ;
5° quelles mesures sont prises pour prévoir l'aceueil de ces enfants
qui deviendront adultes : e) pour les handicapés physiques, b) pour
les infirmes adultes mentaux.
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14904. — 8 juin 1965 . — M. Guy Ebrard expose à M. le ministre
de l'agriculture que la loi d'orientation agricole n" 60-808 du
5 août 1960 prévoyait la mise en oeuvre d ' une politique agricole
permettant au monde agricole d'éliminer les causes de disparité
existant entre le revenu du secteur agricole et celui des autres
secteurs économiques de la nation, et devait permettre à l 'agriculture
d 'obtenir la parité. D' après les indications fournies par les rapports
de la commission des comptes de l'agriculture et de la commission
des comptes de la nation, le déséquilibre économique au détriment
des producteurs agricoles n'a fait que s 'accroître en 1964. Il lui
demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour
améliorer les revenus d'exploitation des agriculteurs, et permettre
ainsi à notre agriculture de jouer pleinement son rôle dans le cadre
de la constitution du Marché commun.

QUESTION ORALE SANS OEBAT

14880 . — 8 juin 1965 . — M . Poudevigne demande à M . le ministre
des postes et télécommunications : 1" combien de nouveaux abonnés
ont été reliés au réseau téléphonique, chaque année depuis 1950
jusqu 'en 1965 ; 2" combien de demandes non satisfaites étaient en
instance au 1• r janvier de chacune de ces années ; 3° combien de
demandes sont en instance au 1° r juin 1965 ; 4" quels sont les
programmes des nouvelles installations prévues au V' plan ;
5" combien de demandes qon satisfaites — compte tenu des travaux
inscrits au V' plan — sont prévues ais 31 décembre 1970.

QUESTIONS ECRITES
Article 138 du règlement ;

Les questions écrites . . . ne doivent contenir aucune imputation

d'ordre personnel à l ' égard de tiers nommément désignés.
a Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois

suivant la publication des questions . Ce délai ne comporte aucune
interruption . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que l 'intérêt public ne leur permet pas

de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler
les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut
excéder un mois . Lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu de
réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité par le
président de l'Assemblée à lui faire connaisse s'il entend ou non
la convertir en question o•ale. Dans la négative, le ministre compétent
dispose d'un délai suppidmentaire d ' un mois.

14881 . — 8 juin 1965 . — M. Duraffour expose à M. le ministre des
finances et des affaires économiques que des frais très importants
sont souvent imposés par les services des ponts et chaussées aux
particuliers pour raccorder leur immeuble au tout-à-l ' égout. Il nui
demande si ces frais ne pourraient pas venir en déduction des revenus
fonciers déclarés par les contribuables.

14882. — 8 juin 1965. — M . Thillard attire l 'attention de M . le
ministre du travail sur la situation des personnes àgées, hébergées
en hospice, qui voient fréquemment leur état s ' aggraver et ont alors
besoin de soins médicaux importante; et continus. La plupart du
temps les intéressés ont droit aux prestations de maladie de la
sécurité sociale, mais celles-ci ne peuvent pas être servies du rait
de leur hébergement en hospice. Ces établissements sont alors obligés
soit d ' élever sérieusement leur prix de journée, soit de transférer
les personnes âgées, ayant besoin de soins médicaux, dans les
hôpitaux pour malades aigus . il lui demande s ' il ne pourrait pas modi-
fier les dispositions applicables dans les situations qui viennent d 'être
évoquées afin que soit soulagé le budget des hospices, celui de la
collectivité qui rembourse le prix des journées d ' hospice, de
façon à assurer aux personnes âgées des soins adéquats sans qu'il
soit nécessaire de les transférer dans un hôpital.

14883 . — 8 juin 1965 . — M . Hel': expose à M. le ministre des
travaux publics et des transports que des colis postaux se trouvant
entreposés dans des locaux de la S . N . C . F . à Alger ont été entière.
ment détruits par une explosion ayant eu lieu le 10 juin 1964 . Or, la
S . N. C . F. oppose une fin de non recevoir à toute demande de
dédommagement, motif pris du fait que l'administration postale
d'Algérie vient de décider que le caractère imprévisible de ce
sinistre survenu sur son territoire relève de l'exception de force
majeure, telle qu'elle est prévue par l 'article 33 a et b de l'arrange-
ment international concernant les colis postaux (Ottawa 1957) et
qu'en conséquence, aucune indemnité ne peut être versée pour
l8 perte ou l 'avarie de colis touchés par le sinistre. Il lui demande :
1° si la position prise ainsi par la S N . C. F ., qui a attendu la

décision des autorités algériennes quant à la responsabilité du
dédommagement pour s'y conformer, lui semble normale, bien que
contraire à tout esprit d'équité ; 2 " dans la négative, quelles mesures
il compte prendre pour réparer le préjudice subi par les personnes
propriétaires des colis postaux détruits par l ' explosion en cause.

14884. — 8 juin 1965 . — M . Roger Evrard attire l'attention do
M . le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles sur la prolifé-
ration des emplacements sur lesquels s 'accumulent les vieilles
voitures automobiles devenues inutilisables . Ces emplacements,
situés fréquemment en bordure de route à grande circulation,
enlaidissent particulièrement les paysages . Il serait souhaitable que
ces «cimetières de voitures » soient camouflés sur des terrains
situés en bordure de chemins peu fréquentés, de façon à faire
disparaître une exposition de vieilles carcasses, regrettable dans les
régions touristiques . Il lui demande s'il existe une réglementation
permettant le camouflage des s cimetières de voitures » et, à défaut,
quelles mesures il env isage de prendre pour remédier à ce regret-
table état de choses.

14885 . — 8 juin 1965. — M . Roger Evrard expose à M . le ministre
des travaux publics et des transports qu'un certain nombre de
ports de pêche de Bretagne sont partiellement encombrés par des
carcasses de bateaux devenus inutilisables, ce qui réduit, parfois
dans des conditions très importantes, la surface des bassins permet-
tant l'amarrage des bateau de pêche et de plaisance . Il lui demande
quelles mesures il envisage de prendre peur libérer tes plans d' eau
rendus ainsi inutilisables.

14886. — 8 juin 1965. — M. Dassié attire l ' attention de M. le
ministre des armées sur la situation des techniciens sous statut
ouvrier de la marine nationale, admis dans le personnel contractuel
de la défense nationale en catégorie A . Ces techniciens, qui sont
parmi les meilleurs, ont été engagés en qualité d 'ingénieur ou
d 'agent contractuel de catégorie A soumis aux dispositions du
décret n " 49-1378 du 3 octobre 1949 . Leur promotion leur a apporté
un avantage pécuniaire immédiat, mais ils se trouvent lésés par
la réglementation en vigueur en ce qui concerne le calcul de leur
retraite. Deux perspectives leur sont en effet offertes . Ils peuvent
opter pour le régime normal de retraites des agents contractuels
(sécurité sociale, I. P . A. C. T. E. et I . G . R . A . N . T . E.), mais ils
perdent alors le bénéfice des versements effectués au titre du
régime de retraite défini par la loi du 2 août 1949 . En effet, aucun
système de coordination n'existe entr e le régime de pensions
ouvrières et celui des agents contractuels, et les intéressés ne
peuvent obtenir le remboursement de leurs cotisations, dont la
part correspondant à la couverture du risque «vieillesse» du régime
général de la sécurité sociale est simplement reversée à cet orga-
nisme . Ils peuvent également demeurer affiliés, sur leur demande,
au régime de pensions ouvrières, conformément aux dispositions de
l'article 3 du décret du 3 octobre 1949. Or, aux termes de ce même
article, la base du calcul de retenues correspondantes ne peut
excéder le salaire de l'ouvrier professionnel de la catégorie la mieux
rénuméréè. Ce mode de calcul laisse à l 'écart le problème des
ouvriers dits s techniciens » rénumérés suivant un bordereau distinct
et recrutés comme contractuels. Ces problèmes particuliers de 'a
marine n'intéressent pas, en fait, l ' ensemble de la défense nationale.
Le calcul de retenues sur la base du salaire plafond actuel (celui
hors-catégorie du bordereau « manuels») cause aux intéressés un
préjudice certain . Ce préjudice contrarie le recrutement du person-
nel de qualité, çe qui est néfaste pour le service . C ' est pourquoi,
considérant, d ' autre part, que le;; agents et ingénieurs contractuels
du cadre A encadrent effectivement toutes les catégories de
techniciens à statut ouvrier qui, régis par la même loi de pensions
ouvrières, ne sont limités par aucun plafond, il lui demande s ' il
ne pourrait envisager la modification de l ' article 3 du décret
n" 49. 1378 du 3 octobre 1949 avec les deux possibilités suivantes :
1" soit la suppression du salaire-plafond, les versements pour pension
étant alors directernent calculés sur la solde de l 'intéressé ;
2" soit la détermination d' un nouveau salaire-plafond correspondant
à la catégorie la mieux rémunérée des techniciens à statut ouvrier,
actuellement le huitième échelon de la catégorie T 6 bis . Il fait
remarquer d ' ailleurs qu' une telle disposition ne tendrait qu ' à
s'inspirer de celles prévues par le code des pensions civiles et
militaires des fonctionnaires de l 'Etat, qui disposent qu'en aucun
cas la pension allouée au titre de la durée des services ne peut être
inférieure à celle qu ' aurait obtenue le titulaire s'il n 'avait pas été
promu à un emploi ou grade supérieur.

14887. — 8 juin 1965. — M. Dassié attire l'attention de M. le
ministre des finances et des affaires économiques sur la situation
des techniciens sous statut ouvrier de la marine nationale, admis
dans le personnel contractuel de la défense nationale en catégorie A,
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Ces techniciens, qui sont parmi les meilleurs, ont été engagés en
qualité d 'ingénieur ou d 'agent contractuel de catégorie A soumis
aux dispositions du décret n" 49-1378 du 3 octobre 1949. Leur
promotion leur a apporté un avantage pécuniaire immédiat, mais ils
se trouvent lésés par la réglementation en vigueur en ce qui
concerne le calcul de leur retraite . Deux perspectives leur sont en
effet offertes . Ils peuvent opter pour le régime normal de retraite
des agents contractuels (sécurité sociale, I. P. A. C. T . E. et I. G. R.
A. N. T. E .), mais ils perdent alors le bénéfice des versements
effectués au titre du régime de retraite défini par la loi du 2 août
1949. En effet, aucun système de coordination n 'existe entre le
régime de pensions ouvrières et celui des agents contractuels, et
les intéressés ne peuvent obtenir le remboursement de leurs coti-
sations, dont la part correspondant à la couverture du risque
e vieillesse n du régime général de la sécurité sociale est simple-
ment reversée à cet organisme . Ils peuvent également demeurer
affiliés, sur leur demande . au régime de pensions ouvrières, confor-
mément aux dispositions de l ' article 3 du décret du 3 octobre 1949.
Or, aux termes de ce même article, la base du calcul de retenues
correspondantes ne peut excéder le salaire de l ' ouvrier profession-
nel de la catégorie la mieux rémunérée . Ce mode de calcul laisse
à l'écart le problème des ouvriers dits « techniciens » rémunérés
suivant un bordereau distinct et recrutés comme contractuels . Ces
problèmes particuliers de la marine n ' intéressent pas, en fait,
l'ensemble de la défense nationale . Le calcu l de retenues sur la
base du salaire plafond actuel (celui hors catégorie du bordereau
« manuels °) cause aux intéressés un préjudice certain . Ce pré-
judice contrarie le recrutement du personnel de qualité, ce qui est
néfaste pour le service . C'est pourquoi, considérant, d 'autre part,
que les agents et ingénieurs contractuels du cadre A encadrent
effectivement toutes les catégories de techniciens à statut ouvrier
qui, régis par la même loi de pensions ouvrières, ne sont limités
par aucun plafond, il lui demande la modification de l 'article 3
du décret n° 49 1378 du 3 octobre 1949 avec les deux possibilités
suivantes : 1 " soit la suppression du salaire plafond, les versements
pour pension atant alors directement calculés sur la solde de
l ' intéressé ; 2" soit la détermination d ' un nouveau salaire plafond
correspondant à la catégorie la mieux rémunérée des techniciens à
statut ouvrier, actuellement le huitième échelon de la caté-
gorie T6 bis . Il fait remarquer, d ' ailleurs, qu ' une telle disposition
ne tendrait qu'à s'inspirer de celles prévues par le code des pensions
civiles et militaires des fonctionnaires de l 'Etat, qui disposent qu'en
aucun cas la pension allouée au titre de la durée des services ne
peut être inférieure à celle qu' aurait obtenue le titulaire s 'il n'avait
pas été promu à un emploi ou grade supérieur.

14888 . — 8 juin 1965 . — M. Poudevigne demande à M. le ministre
de la santé publique et de la population : 1" à combien est estimé
le nombre d 'enfants inadaptés dans le Gard, dans les catégories
suivantes : a) caractériels ; b) débiles mentaux ; c) handicapés
physiques ; 2° quels programmes sont prévus dans le Gard, par
le V' plan, pour la réalisation d 'établissements subventionnés par le
ministère de la santé publique ; 3' combien d ' enfants sont concernés
par ces programmes ; 4° quelles mesures le ministère entend pren-
dre ou promouvoir, pour pallier les insuffisances et mettre un
terme à ce douloureux problème qui tourmente nombre de familles.

14889 . — 8 juin 1965 . — M . Poudevigne demande à M . le Premier
ministre : 1" comment ont évolué les revenus de l ' agriculture au
cours des années 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963 et 1964 ; 2 ' pour
quelles raisons les travaux de la commission des comptes de l ' agri-
culture ont été rendus publics d 'une façon qui n 'est pas apparue
objective aux représentants des organisations professionnelles qui
siègent à cette commission ; 3" s ' il est exact que les conclusions
de ladite commission font apparaître une diminution du revenu net
de l'agriculture de 2,9 p . 100 en 1964, par rapport à 1963 ; 4" les
revenus des autres catégories sociales ayant, d ' après les déclarations
officielles, augmenté au cours de l ' année 1964, de combien le pou-
voir d' achat des agriculteurs a-t-il diminué par rapport à ces
catégories sociales ; 5 " quelles mesures le Gouvernement compte
soumettre au Parlement, ou décider en accord avec les organisa-
tions professionnelles, pour remédier à cet appauvrissement incon-
testable de l'agriculture et permettre le rattrapage du retard accu-
mulé ces dernières années.

14890. — 8 j uin 1965. — M. Poudevigne demande à M . le ministre
de l 'éducation nationale de lui indiquer, pour le département du
Gard : 1° quel était le nombre des enfants en âge scolaire à la
rentrée de chacune des années de 1950 à 1964 : a) pour le premier
cycle ; bl pour le second cycle ; 2" combien de classes nouvelles
ont été construites au cours de ces mêmes années pour chacun
des deux cycles d'enseignement ; 3° combien de classes nouvelles,
pour chacun des deux cycles, sont prévues au vours du V' plan ;
4° combien d'élèves ont été refusés à la rentrée scolaire 1964-1965
dans l'enseignement technique .

14891 . — 8 juin 1965 . — M. Poudevigne rappelle à M. le ministre
des armées ses déclarations à l 'Assemblée nationale, le 26 mai 1965,
en réponse à une question orale sans débat sur le problème angois-
sant de l ' habitat de la gendarmerie . lI exposait « que la caisse
des dépôts et consignations ne prêtait actuellement aux collectivités
désireuses de construire des gendarmeries que dans la limite d 'un
contingent annuel de 12 millions de francs. Les démarches que j 'ai
entreprises auprès du ministre des finances et des affaires écono-
miques tendent à obtenir le relèvement de ce contingent, ce qui
parait être la mesure la plus propre à apporter une amélioration
notable à cette situation ° . Il lui demande : 1" quel a été le résultat
de ces démarches ; 2" à combien le contingent annuel susvisé a-t-il
été porté ; 3" quels nouveau projets pourront être financés dans le
département du Gard grâce à cette nouvelle possibilité d'emprunt.

14892. — 8 juin 1965. — M. Poudevigne demande à M. le ministre
des postes et télécommunications de lui indiquer, pour le dépar-
tement du Gard : 1" combien de nouveaux abonnés ont été reliés
au réseau chaque année de 1950 à 1965 ; 2" combien de demandes
non satisfaites étaient en attente au 1°' janvier de chacune de ces
années ; 3" combien de demandes sont en instance au 1^' juin 1965 ;
4" combien est-il prévu de nouvelles installations téléphoniques au
cours des prochaines années comprises dans le V. plan ; 5" compte
tenu de ces prévisions, combien d 'abonnés attendront encore le
téléphone au 31 décembre 1970.

14893. — 8 juin 1965 . M. Davoust expose à M. le ministre des
finances et des affaires économiques que les sociétés privées sub-
ventionnées par les collectivités locales sont susceptibles de voir
leur comptabilité examinée par la Cour des comptes, ce qui est
normal. Ii lui demande : 1° combien de temps les pièces cornp-

- tables doivent être ainsi tenues à la disposition du juge des
comptes, après que les comptes aient été approuvés statutairement
par l 'assemblée générale des membres de la société ; 2" quels sont
les textes applicables en la matière.

14894. — 8 juin 1965 . — M. Davoust attire l'attention M. le
ministre des finances et des affaires économiques sur une réponse
à une question écrite n" 13109 de M . le ministre de la construction,
publiée au Journal officiel (débats parlementaires, Assemblée natio-
nale) du 20 mars 1965, concernant l ' exercice des fonctions d 'admi-
nistrateur dus offices publics d 'H . L. M. Il est tout à fait normal
que les offices publics d ' H . L. M. dédommagent les administrateurs
des pertes de salaires effectives et dûment justifiées que les fonc-
tions qu' ils occupent au sein de l' office sont susceptibles d'entraîner,
mais il lui demande s'il accepterait qu ' il en soit de même en
ce qui concerne les conseillers municipaux salariés qui, eux
aussi, subissent des pertes de salaires, et que les communes pour-
raient ainsi dédommager.

14895 . — 8 juin 1965 . — M. Davoust expose à M . le ministre de
la justice que certains dépôts de modèles ont pu être effectués
par une application erronée --de l 'article 5 de la loi de 1909 au
secrétariat d 'un conseil de prud 'hommes qui n ' est pas celui du
domicile du déposant. Il lui demande si ce dépôt peut être transféré
sans frais supplémentaires au secrétariat du conseil de prud'hommes
réellement compétent ou si le premier dépôt doit être considéré
comme nul et doit être à nouveau effectué au secrétariat du
conseil compétent.

14896. — 8 juin 1965 . — M . Davoust demande à M . le ministre du
travail si une ville peut organisai un service de transport de
malades et de victimes d 'accidents du travail pour suppléer, le cas
échéant, à la carence ou à l 'insuffisance de l 'industrie privée. Dans
l'affirmative, il lui demande : si le service doit être organisé
par délibération du conseil municipal ; 2" quel est le tarif de
remboursement susceptible d ' être envisagé par le conseil muni-
cipal ; 3 " si les mémoires, dont le montant est dû à là ville par les
intéressés ou leur famille, peuvent être pris en compte par la
sécurité sociale et remboursés dans les mêmes conditions que
les frais de transport des entreprises privées ; 4" en admettant que
le transport soit effectué par une voiture des services de sécurité
conduite par un sapeur-pompier en tenue, s 'il y a inconvénient à
ce que la sécurité sociale prenne également en charge ces frais
de transport, compte tenu du fait que ce transport est effectué par
des véhicules municipaux, que le personnel est également muni-
cipal, et qu 'il ne s 'agit pas d 'un service spécialement imposé par
la loi aux communes ni ressortissant obligatoirement de l'activité
des corps de sapeurs-pompiers .
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l ' octroi d ' une retraite sous quelque forme que ce soit . Il faut
prendre aussi en considération que les inscrits maritimes ont
été astreints à un temps de service militaire dans l 'active bien
supérieur à celui imposé aux militaires du contingent . En outre,
les régimes de retraites complémentaires, obligatoires dans la
majeure partie des entreprises, permettant aux salariés du secteur
privé de reconstituer leurs carrières sans versement d 'arriéré de
cotisations et ce pour des périodes de travail remontant parfois
à des dates éloignées, même si leurs employeurs sont disparus
avant la mise à application du régime, rien ne devrait donc plus
s 'opposer à ce que des mesures identiques soient appliquées aux
anciens marins français du commerce.

14897. — 8 juin 1965 . — M. Paul Coste-Floret, se référant à la
réponse faite le 2 juin 1965 à sa précédente question n° 13089,
constatant que les graves inconvénients économiques et sociaux
qui résultent du maintien pendant l 'hiver de l'heure normale
avancée d ' une heure n'ont pas été contestés dans cette réponse,
et prenant en considération les objections faites par M . le ministre
des travaux publics et des transports à la modification saisonnière
de l ' heure, lui demande s ' il n 'envisage pas de revenir de manière
définitive à l'heure qui était appliquée en France avant que le
président Poincaré n 'instituât l'heure d'été — posant la question
de confiance et « prenant un marteau-pilon pour écraser une
mouche » comme le lui dit un député — heure qui fut ensuite
abusivement généralisée et dont l'application donne lieu, de la
part de la paysannerie, aux résistances que l ' on suit.

14898. — 8 juin 1965 . — M . Prioux demande à M. le ministre de
la justice comment doit être interprété l'article L. 35 du code
des débits de boissons traitant des conditions de réinstallation des
débits situés dans les immeubles démolis pour cause d 'expro-
priation ou par la volonté du propriétaire . Il est en effet stipulé que
le débitant bénéficie pour sa réinstallation dans la même localité
d 'un délai de deux ans si le débit doit être reconstitué dans un
immeuble nouveau, ou d 'un délai d ' un an dans le cas d'immeuble
existant, les deux cas de réinstallation devant normalement res-
pecter la réserve des zones protégées . Il peut sembler, à l 'examen
de ces dispositions, que la réinstallation du débit de boissons ne
puisse être envisagée qu'à un emplacement différent de celui
existant avant la démolition de l 'immeuble . En effet, l'article L. 35
utilise le mot « transfert », ce qui doit laisser supposer que, si
l'immeuble démoli est reconstruit au même emplacement, le débit
de boissons ne peut pas y être réinstallé . Cependant, dans l ' hypo-
thèse où, dans le silence de la loi, le débit de boissons appa-
raîtrait pouvoir étre réinstallé dans l 'immeuble reconstruit au
même emplacement, il serait intéressant de connaître quel délai
est laissé au débitant pour procéder à la réouverture, alors que
la loi ne permet la suspension de l'activité que pendant douze mois
au maximum (art . 44), lequel délai est très insuffisant malgré la
rapidité des moyens actuels de construction d ' un immeuble. Dans
cette hypothèse, il lui demande si le délai de l 'article 44 peut être
étendu, en s' appuyant sur les dispositions de l 'article 64 du code
pénal.

14899. — 8 juin 1965. — M. Cousté demande à M . le Premier
ministre si, à l'occasion du prachain relèvement des prestations
familiales, le Gouvernement ne pourrait envisager : 1" compte tenu
de sa politique démographique, et par ailleurs de la détente inter-
venue sur le marché de l'emploi, de réparer l'injustice dont ont
été victimes depuis plusieurs années les familles nombreuses, par le
blocage de fait de l 'allocation de la mère au foyer — allocation de
salaire unique — blocage qui ne paraît pas conforme à la légis-
lation en vigueur, et en tout cas aux intentions du législateur;
2' compte tenu de la fusion des deux anciennes majorations semes-
trielles des loyers en une majoration annuelle applicable en juillet.
de prendre en considération, pour la revision de l 'allocation loge-
ment, non plus la quittance précédente de janvier, mais la quittance
majorée de juillet.

14900 . — 8 juin 1965 . — M . Jules Moch expose à M . le ministre
d'Etat chargé de la réforme administrative que la circulaire du
12 novembre 1954, prise en application du décret du 28 janvier 1954,
a été jugée illégale par le Conseil d ' Etat en temps qu ' elle limite
le champ d ' application de ce texte et exclut du bénéfice des
bonifications et majorations d 'ancienneté certains militaires qui
n 'ont. pas été démobilisés en 1940, mais qui ont repris les armes
contre les puissances de l ' Axe en 1944 (arrêt n" 54586 du 29 mai
1963) . Constatant que de nombreuses administrations ont revisé
la situation administrative de leurs agents se trouvant dans ce
cas, mais que d 'autres refusent aux leurs le bénéfice des bonifica-
tions et majorations d 'ancienneté en invoquant encore les dispo-
sitions annulées par le Conseil d ' Etat, il lui demande de faire
connaître les directives données aux administrations, en vue de
faire bénéficier les agents en question des avantages de carrière
auxquels ils ont droit.

14901 . — 8 juin 1965 . — M. Salardalne demande à M . le ministre
des travaux publies et des transports quelles mesures il envisage
de prendre afin que les marins français, ayant cessé de naviguer
avant d 'avoir effectué cent-quatre-vingts mois de services, minimum
exigé pour l 'obtention d 'une pension de la caisse des retraites
de la marine marchande, puissent bénéficier d ' une retraite quelle
que soit la durée de leur temps de navigation, compte tenu
surtout de celui accompli avant le 1^' juillet 1930, services militaires
dans l'active et dans la réserve en cas de rappel sous les trapeaux
y compris. Ayant donné lieu à versement de cotisations, il semble
anormal que ces services ne soient pas pris en considération pour

14902. — 8 juin 1965 . — M . Saiardaine expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques que les régimes de retraite
complémentaire étant devenus obligatoires dans la plupart des
entreprises, les salariés du secteur privé bénéficient, pour le calcul
de leur pension, de reconstitution de carrière sans paiement d 'arriéré
de cotisations pour des périodes de travail remontant parfois à
des dates éloignées et effectuées même chez des employeurs dis-
parus avant l ' institution du régime . Ces retraites sont en outre
concédées sans obligation d ' un temps minimum de services comme
c 'est le cas pour les marins français du commerce. II lui demande
en conséquence quelles mesures doivent être prises pour que les
marins radiés des matricules de l 'inscription maritime, sans avoir
accompli cent-quatre-vingts mois de services valables pour la retraite,
obtiennent également une pension quelle que soit la durée de
leurs services, services militaires dans l ' active et dans la réserve
en cas de mobilisation y compris, et compte tenu surtout de ceux
effectués avant le 1•' juillet 1930 . Leurs services ayant donné lieu
à versement de cotisations, rien ne devrait plus s 'opposer à ce que
les marins français, radiés des matricules sans réunir le temps
minimum de navigation exigé par les textes actuellement en vigueur,
bénéficient d 'un régime de retraites identique ou similaire à celui
des salariés 'du secteur privé.

14903 . — 8 juin 1965 . — M. Rossi appelle l ' attention de M . le
ministre de l'éducation nationale sur les salariés pères d ' enfants
fréquentant les établissements scolaires, et dont les revenus ont
considérablement diminué dans le courant de l 'année 1965 par le
fait de la réduction du nombre des heures de travail . Il lui demande
si, pour ceux qui se sont vu refuser pour leurs enfants des bourses
parce que dépassant légèrement les barèmes fixés, une revision
de leurs dossiers pourrait être envisagée avec effet rétroactif à
la date où la réduction de leurs salaires les aurait amenés à rentrer
dans les conditions d'attribution de bourses.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

AGRICULTURE ,

13917 . —. M. Noël Barrot expose à M . le ministre de l'agriculture
le cas d ' une coopérative d'insémination artificielle qui entretient
un cheptel d ' une trentaine de taureaux reproducteurs . Ceux-ci
consomment une quantité assez importante de céréales secondaires
— notamment d'orge — et l ' achat de cette orge auprès d ' organismes
stockeurs est très onéreux .- Or, l 'article 14 bis du décret n' 56-692

du 16 juillet 1956, modifié par l 'article 6 du décret n° 61-599 du
13 juin 1961, n ' autorise l 'achat d 'orge qu'entre agriculteurs et dans
un périmètre très restreint. Il lui demande : 1° si cette coopé-
rative peut envisager de se procurer l 'orge nécessaire à l'alimen-
tation de ses bovins sous forme d'apports de ses seuls adhérents,
les céréales étant alors transportées sous couvert de congés 939
et ne donnant lieu à paiement d 'aucune taxe auprès de l'adminis-
tration des impôts (contributions indirectes) ; 2' dans la négative,
si ladite coopérative peut être considérée comme « agriculteur »
au sens de l ' article 14 bis du décret du 16 juillet 1956 susvisé,
et être autorisée à acheter l 'orge sur le territoire de la commune
ou des communes limitrophes, contre paiement de la seule rede-
vance hors quantum . (Question du 8 avril 1965 .)

Réponse. — 1" Les articles 14 et 14 bis du décret n" 53-975 du
30 septembre 1953, modifié notamment par l 'ordonnance n" 58-657
du 31 juillet 1958, le décret n° 59-906 du 31 juillet 1959 et le décret
n° 61-599 du 13 juin 1961, stipulent que : a) l 'achat en culture des
céréales autres que l'avoine est réservé aux organismes stockeurs
agréés qui ne peuvent être que des coopératives de céréales ou
des négociants en grains ; b) par dérogation, les ventes d'orge
entre agriculteurs sont autorisées sur le territoire de la commune
de production et les communes limitrophes ; c) au cas où, pour
éviter des frais de transport et de manipulation, la livraison
directe aux utilisateurs d'orge sera indiscutablement justifiée, les
organismes stockeurs l'autoriseront dans les conditions fixées par
le conseil central de l'O . N . I . C .
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2° Dans tous les cas, les livraisons d'orge entraînent le paiement
de taxes qui sont, par quintal : pour les livraisons faites en exé-
cution des paragraphes a et c ci-dessus : taxe globale à la charge
du producteur, 1 franc : redevance hors quantum, 2,90 francs ;
demi-taxe de stockage, 0,63 franc ; soit 4,53 francs ; pour les
livraisons faites en exécution du paragraphe t : redevance hors
quantum, 2,90 francs.

3° Au cas particulier signalé, à savoir, celui d 'une coopérative
d ' insémination artificielle, cette dernière n 'est pas considérée, par
les administrations financières comme un agriculteur pour l ' appli-
cation de la réglementation relative aux céréales . Les livraisons
en cause ne peuvent donc se pratiquer que selon les modalités de
droit commun prévues aux paragraphes a et c.

13968 . — M. Voisin rappelle à M. le ministre de l ' agriculture
le décision prise par le Gouvernement et annoncée par M . le Premier
ministre devant le Parlement au moins d ' octobre dernier, de
supprimer la cotisation de résorption pour les producteurs de blé
livrant moins de 75 quintaux . Les retards apportés à la mise en
oeuvre de cette décision, qui intéresse plus de la moitié des pro-
ducteurs livreurs de blé, soit environ 470.000 personnes, et l 'absence
de texte définissant ses conditions d ' application, provoquent des
réactions de mécontentement justifiées . Il lui demande quand seront
définies les modalités d 'application de la décision gouvernementale,
quelles sercnt ces modalités et à quelle date les producteurs inté-
ressés pourront obtenir la restitution des cotisations versées . ,Que.s.
tien du 9 avril 1965.,

Réponse. — Le décret relatif à l ' exonération des charges d 'écou-
lement des quantités hors quantum pour les petits livreurs de blé
de la récolte 1964, est paru au Journal officiel du 16 mai 1965.
L ' administration des contributions ihdirectes prendra toutes dis-
positions utiles pour que les organismes stockeurs puissent, dès
que les livraisons de la campagne 1964-1965 seront terminées, rem-
bourser aux producteurs intéressés les sommes corréspondant à
l'exonération des charges d ' écoulement des blés hors quantum.

14234 . — M . Tourné expose à M . le ministre de l 'agriculture que
l 'enseignement agricole ménager féminin, en France, est très loin
de répondre aux besoins actuels . Le nombre de jeunes filles d 'âge
scolaire, dans les foyers paysans, est au moins aussi important
que celui des garçons. Mais l ' enseignement agricole destiné aux
jeunes filles, en ce qui concerne le nombre de places d 'internat,
de demi-internat et d 'externat, est insignifiant par rapport à celui
qui existe pour les garçons, bien que pour ceux-ci on soit encore
loin d 'avoir atteint la capacité d ' accueil nécessaire. Par ailleurs,
l 'enseignement agricole féminin n'atteint pas le niveau indispen-
sable. Par suite, les débouchés offerts aux jeunes filles qui suivent
les cours d 'enseignement agricole et ménager sont des plus réduits.
Il lui demande : 1" dans quelles conditions est dispensé l 'ensei-
gnement agricole féminin en France ; 2" combien il existe d ' éta-
blissement d'enseignement agricole et ménager féminin ; 3 " quel
est le niveau exigé des élèves admises ; 4" en ce qui concerne les
collèges d 'enseignement agricole .ménager féminins : a) où sont-ils
implantés ; b) quelle est la capacité de chacun d ' eux en internat,
demi-internat et externat ; c) quelle est la durée des études pour
chacun d ' eux ; dl quels sont les diplômes délivrés à la sortie de
ces établissements ; e) quels débouchés sont garantis aux jeunes
filles diplômées de ces établissements ;- 5 ' comment il envisage
l'avenir de l 'enseignement agricole et ménager féminin, et notam-
ment à ce titre s 'il ne pourrait pas, en liaison avec le ministère de
l 'éducation nationale, créer au moins dans chaque département
français un collège d'enseignemetn agricole ménager pour jeunes
filles, susceptible de permettre à celles-ci de passer le baccalauréat
technique agricole ; 6" dans quelles conditions l 'enseignement supé-
rieur agricole féminin est-il à l 'heure actuelle dispensé, et s' il
n 'envisage pas de lui donner l 'extension nécessaire pour un recru-
tement d'étudiantes sorties des établissements secondaires d'ensei-
gnement agricole féminin, obtenu en assurant à cet enseignement
supérieur les débouchés nécessaires . (Question du 29 avril 1965 .)

Réponse . — 1" L 'enseignement technique agricole féminin est
dispensé dans les lycées et collèges agricoles féminins . L ' enseigne-
ment ménager agricole est dispensé dans des écoles d 'enseignement
ménager agricole . Il existe également des établissements d'ensei-
gnement privés . 2 " Enseignement agricole : lycée agricole féminin,
un ; collèges agricoles féminins, quarante-cinq ; enseignement
ménager agricole, cinquante-huit écoles . 3" L'admission des élèves
dans l'enseignement technique agricole féminin s ' effectue de même
que pour !es garçons au niveau de la classe de quatrième . Elle peut
s'effectuer également au niveau de la classe de seconde . L'ensei-
gnement se poursuit dans les collèges agricoles jusqu ' à seize ans
et dans les lycées agricoles jusqu'à dix-huit ans, niveau .de la classe
terminale de l 'enseignement du ministère de l 'éducation nationale.
Pour l'enseignement ménager féminin, l'admission des élèves
s'effectue au niveau de la classe de cinquième ou en fin d'études

primaires . 4" a) Les cinquante-huit établissements d 'enseignement
ménager agricole sont répartis dans toute la France ; b) le régime
des études est en règle générale l ' internat, le nombre moyen des
élèves par établissement étant de quarante ; c) dans vingt-quatre
établissements !a durée de l 'enseignement est de deux ans et d'un an
dans trente-quatre écoles ; d) et e) il est délivré un diplôme spéci-
fique à chaque établissement d ' enseignement ménager . En ce qui
concerne les lycées et collèges agricoles féminins, sont délivrés les
diplômes suivants : pour le cycle court le brevet d'apprentissage
agricole, puis après deux années d 'études le brevet professionnel
agricole — pour le cycle Il commun aux collèges et lycée le brevet
d 'enseignement agricole puis, après une année d ' étude supplé-
mentaire, le brevet d ' agent technique spécialisé — pour le cycle III,
c ' est-à-dire le lycée, le brevet de technicien agricole . Eventuellement,
à l' issue des cycles Il et III, des sections spécialisées sont ouvertes
aux jeunes filles dans des limites fixées en fonction des évaluations
résultant de prospections des débouchés. 5" Il convient de distinguer
l'enseignement technique agricole féminin et l 'enseignement ménager
agricole de niveaux et d 'objectifs différents. La première loi-
programme n" 62 .907 du 4 août 1962 doit permettre la réalisation,
outre d 'un certain nombre de lycées agricoles mixtes, dont certains
sont déjà ouverts, de soixante-dix collèges féminins agricoles, le
programme à poursuivre durant les cinquième et sixième plans
d 'équipement devant conduire à plusieurs collèges agricoles fémi-
nins par département . Les jeunes filles ayant commencé leurs
études dans un collège agricole féminin pourront poursuivre dans
les lycées agricoles et y obtenir le brevet de technicien agricole,
et éventuellement accéder à l 'enseignement supérieur . 6" L 'ensei-
gnement supérieur agricole féminin, outre les écoles supérieures
d ' agronomie ouvertes également aux jeunes filles est dispensé à
l ' école nationale supérieure féminine d 'agronomie de Rennes et
aux deux écoles nationales féminines d ' agronomie de Clermont-
Ferrand et de Toulouse. Pour les établissements d 'enseignement
supérieur féminins un débouché tris important est à prévoir dans
les carrières d ' enseignement agricole tant masculin que féminin.

FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES

13940. — M. Moynet demande a M. le ministre des finances et
des affaires économiques : 1" s ' il est exact qu ' un projet soit actuel-
lement à l'étude dans son département, tendant à frapper d ' une
taxe spécifique les différentes formes d 'énergie ; 2" s'il en est
ainsi, comment ce projet se concilierait-il, d ' une part, avec les
positions prises antérieurement par le Gouvernement et par le
Parlement à l 'encontre du principe de l ' impôt sur l ' énergie et,
d ' autre part, avec les préoccupations des institutions européennes
concernant la coordination des politiques énergétiques des six pays
de la Communauté économique européenne . (Question du 8 avril
1965).

Réponse . — 1" et 2" Le département des finances et des affaires
économiques a été effectivement saisi par le ministère de l ' industrie
de propositions destinées à réaliser une n ,ailleure coordination entre
les différentes formes d 'énergie utilisées en France . Ces mesures,
qui comportent des aspects fiscaux, budgétaires et tarifaires, sont
actuellement à l'étude. Elles n'ont pas pour objet de se substituer
à l 'ensemble des impôts perçus par l'Etat, mais de régulariser les
conditions de concurrence et de faciliter certaines orientations
nécessaires en matière énergétique . L 'ensemble des dispositions envi-
sagées tient compte, bien entendu, des obligations résultant pour
la France des traités de Paris et de Rome.

INDUSTRIE

13941 . — M . Moynet demande à M. le ministre de l ' industrie :
1 " s'il est exact qu 'un projet soit actuellement à l 'étude dans son
département tendant à frapper d ' une taxe spécifique les différentes
formes d' énergie ; 2" s ' il en est ainsi, .amment ce projet : ;e conci-
lierait-il, d ' une part, avec les positions prises antérieurement par
le Gouvernement et par le Parlement à l 'encontre du principe de
l'impôt sur l'énergie et, d 'antre part, avec les préoccupations des
institutions européennes concernant la coordination des politiques
énergétiques des six pays de la Communauté économique euro-
péenne . (Question du s avril 1965 .)

Réponse . — 1" Le Gouvernement a arrêté un ensemble de dispo .
sitions tendant à assurer, en relation avec les principales options
du V' plan, et dans les meilleures conditions, l 'approvisionnement
énergétique de notre pays. En vue de prévenir les désordres pou-
vant appa raître dans la commercialisation des combustibles par suite
des évolutions divergentes de leurs prix, mon département se préoc-
cupe des problèmes de coordination du marché de l ' énergie . II est
exact tUe dans le cadre de ces travaux mes services ont étudié un
projet lui comporte un ensemble de dispositions de nature à
répondre à cet objectif, et notamment l'institution d'une taxe sur
toutes les sources d'énergie primaire. 11 s'agirait d'ailleurs d'une
taxe ad valorem, économiquement neutre, et non pas d'un droit
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spécifique . 2° Les ajustements envisagés des éléments constitutifs
des prix des combustibles, dans lesquels s ' insère cette taxe ad
valorem, n'ont aucun point commun avec l 'idée périmée d ' un impôt
sur l'énergie, source unique des recettes publiques : tandis que ce
dernier répondait à des conceptions proprement fiscales, d'ailleurs
caduques, la taxe étudiée à présent a pour but d 'ordonner la consom-
mation des produits énergétiques et l 'ensemble du projet se traduit
par une réduction du coût des approvisionnements de notre indus-
trie en combustibles . L'ensemble des dispositions envisagées tient
compte, bien entendu, des obligations résultant pour la France des
traités de Paris et de Rome, et une organisation semblable du
marché de l 'énergie, d'inspiration libérale, p esterait utilement contri-
buer à faire progresser l'élaboration d ' u politique énergétique
commune . Ce projet fait actuellement l ' objet d ' études de la part
des différents départements ministériels intéressés et cet examen
est susce p tible d 'entrainer d'appréciables délais avant que le Gou-
vernement n'arrête sa position à ce sujet.

INTERIEUR

14179. — M. Rossi appelle l'attention de M . le ministre de Pinté.
rieur sur la situation des instituteurs des communes rurales exerçant
les fonctions de secrétaire de mairie. L'intérêt présenté par ces
enseignants pour l 'administration de ces petites localités a amené
la législateur à autoriser le cumul des traitements de fonctionnaire
d 'Etat et de fonctionnaire communal . Mais le nouveau code des
pensions, en limitant le cumul, interdit cette solution lorsque l 'insti-
tuteur est autorisé à faire valoir ses droits à la retraite. Il lui
demande donc si une dérogation pourrait être accordée pour les
instituteurs retraités, comme elle l'a été pour les instituteurs en
activité. Question du 27 avril 1965.)

Réponse . — La question posée tend, en fait, à faire préciser les
conditions d'application aux instituteurs secrétaires de mairie de
la règle fixée par l 'article 51 de la loi du 23 février 1963 et reprise
dans le nouveau code des pensions . Celle-ci interdit aux personnels
de l'Etat ou des collectivités locales admis à la retraite, sur leur
demande, avant d'avoir atteint la limite d'âge de leur emploi, de
bénéficier de eur pension avant que cette condition d'âge ne soit
remplie s'ils reprennent une nouvelle activité publique . Il semble
qu 'au regard de cette disposition la situation de l 'instituteur secré
taire de mairie présente un caractère particulier s ' il cesse son
activité de fonctionnaire d'Etat dans les conditions indiquées ci-dessus
alors qu ' il exerce déjà des fonctions de secrétaire de mairie.
Convient-il, dans ce cas, de considérer qu'il n'y a pas reprise d'une
nouvelle activité publique mais seulement poursuite d 'une tâche?
Malgré les apparences, une réponse valable ne saurait étre donnée
à cette question sans une étude approfondie . II y est actuellement
procédé en liaison avec les services du ministère des finances . Ses
conclusions seront portées à la connaissance de l ' honorable parle-
mentaire.

14241 . — M . Tanguy-Prigent rappelle à M. le ministre de l ' intérieur
que l ' arrêté du 14 mars 1964 portant reclassement indiciaire des
emplois de direction et d'encadrement des services municipaux a
supprimé l 'emploi de sous-chef de bureau . La circulaire ministérielle
prise en application dudit arrêté prévoit que les sous-chefs de
bureau actuellement en fonctions peuvent opter : 1 " pour le main-
tien dans leur grade actuel . Dans ce cas, ils conservent le droit
de concourir aux emplois de secrétaire général, secrétaire général
adjoint ou directeur administratif. Cette promesse est tout à fait
hypothétique, car ces concours ayant lieu, la plupart du temps, sur
titres, très peu, pour ne pas dire aucun, pourront bénéficier de
cette promotion. Dans ce cas, il leur est interdit d'être nommé

rédacteur principal ; 2° pour le grade de rédacteur. Ils sont alors
dégradés, et vont se trouver à égalité let quelquefois même placés
à indice inférieur) avec des agents qui étaient sous leurs ordres.
D'autre part, pour l 'accès au grade de chef de bureau, ils seront
en compétition avec leurs collègues rédacteurs et rédacteurs prin-
cipaux alors que, déjà, ils étaient dans un échelon supérieur de
la hiérarchie administrative . Le fait de leur donner la faculté
de choisir, en leur faisant miroiter une problématique nomination
au grade de rédacteur principal, ne peut faire oublier que ces
agents sont rétrogradés . Compte tenu qu 'il existe en France très peu
d'agents du grade de sous-chef de bureau (ces postes n 'existant
que dans les communes de plus de 10.000 habitants), il lui demande
s'il ne pourrait envisager la nomination de ces agents au grade
de chef de bureau . Cette nemiriation pourrait être faite à titre
personnel (poste d 'attente) et ils ne pourraient avoir accès au
grade supérieur que lorsqu ' ils occuperaient réellement un poste
inscrit au cadre du personnel de leur commune . A leur départ,
les postes d'attente redeviendraient des postes de rédacteur.
(Question du 29 avril 1965 .)

Réponse . — L'honorable parlementaire est prié de se reporter
à la réponse faite à la question écrite n° 13414 posée par M . Boin-
villiers sur le même sujet (Journal officiel, Débats parlementaires,
Assemblée nationale, n" 17 du 21 avril 1965, p . 781).

TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS

13452. — M . René Lecocq attire l 'attention de M. le ministre des
travaux publics et des transports sur le. paragraphe E de l ' ai'ticie
L. 12 du code des pensions civiles et militaires qui stipule que des
bonifications sont accordées aux fonctionnaires demeurés dans les
régions envahies ou les localités bombardées au cours de la guerre
de 1914-1918 . Or, beaucoup de cheminots — dont le nombre a
aujourd ' hui singulièrement diminué — sont restés dans les régions
envahies dans les conditions ci-dessus indiquées . Il lui demande
s'il lui serait possible de prendre les mesures requises pour que
les cheminots puissent profiter des avantages dont jouissent les fonc•
tionnaires. (Question du 6 mars 1965)

2' réponse . — L'article 58 du règlement du personnel de la
Société nationale prévoit que la durée du service militaire légal à
prendre en compte pour les agents dont il s 'agit est celle du service
militaire prévu par la loi de recrutement dont les intéressés sont
tributaires d 'après leur âge, quelle que soit la durée effectivement
accomplie par les hommes de leur classe ; cet article ne prévoit
pas de bonifications particulières . Les avantages accordés aux fonc-
tionnaires dont font état les intéressés étaient déjà prévus dans
le code des pensions civiles et militaires, antérieurement à sa
refonte, et ils ont été maintenus par les dispositions de la loi
n° 64 . 1339 du 26 décembre 1964 qui a modifié le code dont il s ' agit.
Aucun lien juridique ne saurait être établi entre les divers régimes
auxquels sont affiliés les agents retraités précités . On ne peut donc,
dans ces conditions, que constater la diéparité qui résulte, dans
un sens ou dans l'autre, entre les différents avantages accordés aux
agents de la Société nationale des chemins de fer français et aux
agents civils ou militaires de l'Etat . M. le ministre des finances,
a qui la requête dont il s 'agit a été soumise, a fait connaître qu 'elle
n ' était pas susceptible de recevoir une suite favorable, en raison
de la charge supplémentaire que la mesure préconisée imposerait
au régime de retraites de la Société nationale des chemins de
fer français et qui se répercuterait sur le montant de la subvention
d 'équilibre versée par l'Etat à cette société, d 'autant plus que le
relèvement minimum de pension et l 'octroi de bonifications de
campagne aux cheminots anciens combattants exigent déjà un effort
financier important de la part de l ' Etat.
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