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-
Adoption de l'article 17.

PRESIDENCE DE M. ACHILLE PERETTI,

vice-président.

La séance est ouverte à seize heures.
M . le président. La séance est ouverte.

1837, 1834).
La parole est à M. Lavigne, rapporteur de la commission des

lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

M: Jacques Lavigne, rapporteur . Monsieur le président, mon-
sieur le garde des sceaux, mesdames, ' messieurs, p arement
projet de loi technique aura, avant sa discussion par le Parle-
ment, autant défrayé la chronique spécialisée, provoqué de
discussions. passionnées, suscité de controverses que le projet
relatif aux sociétés civiles professionnelles:

C'est d'abord que le sujet a, plusieurs fois déjà, été évoqué
dans les annales parlementaires, notamment par l'adoption le
16 novembre 1961 de la proposition de loi de M. Pleven tendant
à instituer des sociétés coopératives d ' architectes, puis par le
dépôt de la proposition de loi de M. Jean-Paul Palewski le 8 jan-
vier 1963, enfin par le dépôt de celle de M . Armengaud, au
Sénat, le 29 janvier de la même année, propositions ayant prati-
quement toutes pour objet la création de sociétés dites civiles
professionnelles.

	

-
C'est aussi qu'un tel- projet est attendu, certes avec méfiance

et réserve par certains, mais avec enthousiasme et impatience
par d'autres.

	

-
C 'est enfin et surtout que ce projet propose un moule juridique

nouveau pour certaines des professions les phis importantes de
° notre pays, les professions libérales, et que, ce faisant, il bous-

cule, nous le reconnaissons volontiers certains tabous ou habi-
tudes qui ne résistent plus aux impératifs de l ' heure.

Fores et déjà, de nombreux médecins ont .adopté la médecine
de groupe, parfois même sous forme de sociétés coopératives et
de nombreux avocats exercent leur profession en association de
deux, trois ou quatre membres.

Ces professionnels ont voulu ainsi éviter-les pertes de temps,
le ralentissement du travail, la documentation insuffisante, la
forme artisanale du secrétariat, toutes servitùdes qui nuisent au
perfectionnement intellectuel et à - la mise i~ jour des connais-
sances dans un monde technique sans cesse en évolution.

Car il est bien vrai, comme l 'écrit le professeur Liet-Veaux
dans une étude très documentée, que e la- bonne . volonté ne
suffit plus pour déceler une maladie à virus, passer un bail à
construction ou consulter sur des négociations européennes a.

Toute formule d' association a donc pour finalité non seulement
une efficacité accrue, mais encore une continuiti assurée et une
facilité d'accès pour les jeunes . Les heureuses conséquences de
l'association ont été suffisamment développées dans mon rap-
port écrit pour que je n'insiste pas davantage à la tribune sur
ces différents avantages .

	

-
Qu'il me soit permis cependant d'en détacher la déclaration

faite par M. Miellet, lors d'une récente réunion organisée par
l'association des conseillers de l'économie privée : e Je peux
vous affirmer, disait-il, que les jeunes, que ce soient des étu-

Art. 18.
Amendements n" 14 de la commission des affaires culturelles;

38 de la commission des lois, 65 de M. Ducoloné : 'MM . le rappor-
teur pour avis, le rapporteur, Ducoloné, le garde des sceaux . .

Adoption de l'amendement n° 14.
Amendements n" 38 et 65 : devenus sans objet.
Adoption de l'article 18 modifié.
Art. 19.

Amendements n" 39 de la commission des lois, 15 de la Commis-
sion des . affaires culturelles : MM. le . rapporteur, le rapporteur
pour avis. -

	

.-
Retrait de l'amendement n° 15.
M. le garde des sceaux.
Adoption de l'amendement n° 39 et de l'article 19 , modifié:
Art. 20.
Amendements n" 16 de lg commissioù des affaires culturelles,

40 de la commission des lois : MM. le rapporteur pour avis, le
garde des sceaux, le rapporteur . — Adoption . --

Adoption de l'article 20 modifié .

	

-
Art . 21. — Adoption.

Renvoi de la suite du débat.
— Ordre du jour (p. 1438).

e Signé : GEORGESPOMPIDOU.

Acte est donné de cette communication.

	

-

	

-

— 1 —

DECLARATION DE L'URGENCE D'UN PROJET DE LOI

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

c Paris, le 20 mai 1966.
e Monsieur le président,

	

-

	

-
c J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'en application de

l'article 45 de la Constitution, le Gouvernement déclare l'ur-
gence du projet de -loi relatif aux concours financiers apportés
par l'Etat en vue de permettre la poursuite de l'exploitation des
chantiers" navals de la Seyne.

e Veuillez agréer, monsieur le président, l' assuràuce de ma
haute considération .

- 2 —

SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES

Discussion d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet
de loi relatif aux sociétés civiles professionnelles (n°° 1581,
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diants en droit, que ce soient de futurs avocats, architectes,
ingénieurs, sont tous passionnés par ce projet de l 'association
professionnelle . Ils y voient le salut des professions libérales ' .

Mais si les jeunes sont intéressés par la formule de l'asso-
ciation, de nombreux adultes partagent leur point de vue car
l'avenir des professions libérales, si l'on n'y prend garde, risque
fort d'être gravement menacé, d'une part, parce que les profes-
sions réglementées sont de moins en moins en situation de mono-
pole, ce qui est regrettable mais difficile à éviter, d'autre part,
parce que dans un avenir prochain viendra s'ajouter à la concur-
rence des professions non réglementées, celle des professions
libérales réglementées ressortissant des pays du Marché commun.

Le libre droit d'établissement va devenir une réalité et il est
souhaitable que les professions libérales françaises ne mécon-
naissent pas les difficultés qu'elles devront affronter lorsque
l'architecte de Milan pourra construire des cités ouvrières -à
Lille ou le médecin d'Essen consulter au coeur de la Provence.

Comme le souligne l ' exposé des motifs du projet de loi, le
problème sera d 'autant plus pressant que certaines législations
européennes donnent toutes facilités aux membres de leurs pro-
fessions libérales pour constituer des sociétés.

A ce point de mon rapport, deux questions viennent à l ' esprit.
Premièrement, le projet de loi a-t-il une utilité, puisque la

plupart des professions libérales permettent à leurs membres de
constituer des groupements ou des associations ?

Deuxièmement, offrant une formule qui est facultative, le
texte gouvernemental sera-t-il efficace ?

A la première question je répondrai que le projet de loi
n'entend pas codifier des solutions existantes . Il cherche, au
contraire, selon son exposé des motifs, à les dépasser . Au demeu-
rant, les associations existantes ne sont souvent que des sociétés
de moyens ne permettant pas toujours de mettre en commun le
montant des remunérations ou honoraires et lorsqu'elles le per-
mettent, comme chez les avocats, par exemple, leur nature juri-
dique semble pour le moins très difficile à définir. Enfin, la
possibilité de telles associations est plus discutable pour les
officiers publics et ministériels.

Il existe donc ce que l' on pourrait appeler une dynamique du
projet de loi qui consiste à faire passer les professions libérales
du stade de la société de moyens à celui de la société d'exer-
cice, du stade de la société professionnelle à celui de la société
interprofessionnelle out pluriprofessionnelle s . Le projet de loi
apparaît donc utile.

Sera-t-il efficace ? En d'autres termes, la formule sera-t-elle
utilisée ? II y a tout lieu de le penser.

Les membres des professions libérales ne peuvent rester insen-
sibles à l'intérêt qu'offre la société de plein exercice, seule
susceptible de procurer les avantages que nous venons d'évoquer :
une spécialisation grâce à la division du travail, un pôle d'attrac-
tion pour les jeunes grâce à l'exercice en commun de la profes-
sion et la promotion professionnelle qu'elle engendre, le retrait
commode des plus anciens par une transmission progressive do
leurs parts aux plus jeunes, la cession de la clientèle, en prin-
cipe interdite et que notre droit prétorien, par nécessité écono-
mique, consacre progressivement non sans difficultés.

Le projet de loi sera donc efficace.
Quelle en est l'économie générale et quelles sont les retouches

essentielles que la commission des lois a cru devoir y apporter ?
Toute l'économie du projet s'organise autour de l'idée cen-

trale que la société civile professionnelle possédera à tous égards
la personnalité morale . II s'agit d'une société de plein exercice.
Mais cette idée est immédiatement corrigée par la précision qu'il
s'agit aussi d'une société de personnes et non d'une société de
capitaux.

Nous retrouverons les conséquences de ce double principe
dans plusieurs articles du projet.

La formule nouvelle reste en outre facultative . Aucune dispo-
sition du projet ne contient de pénalisation, même indirecte,
à l'égard de la forme traditionnelle d'exercice des professions
libérales, c'est-à-dire l'exercice individuel.

Le projet de loi, tel qu'il est présenté par le Gouvernement,
se compose de trente-deux articles groupés en quatre chapitres.
Le premier traite des dispositions générales et comprend cinq
articles ; le deuxième de la constitution de la société ; le troi-
sième de son fonctionnement ; le quatrième de dispositions
diverses concernant notamment la dissolution et la prorogation
de la société .

	

-
Les deux premiers articles sont, de loin, les plus importants

car ils arrêtent les dispositions de principe qui régleront la
création des sociétés civiles professionnelles.

L'article 1" concerne les sociétés purement professionnelles,
puisqu'il vise Ies sociétés formées entre membres de professions
libérales réglementées exerçant la même profession.

L'article 2 du projet va plus loin, puisqu'il constitue en
quelque sorte une introduction furtive de la société interprofes-
sionnelle en vue de son application à des membres de profes-
sions libérales différentes, réglementées ou non . II semble que .
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les avantages attendus de cette nouvelle formule soient de deux
ordres. Elle pourrait, dans une première hypothèse, permettre
d' améliorer les conditions de travail et de régénérer des pro-
fessions voisines . Dans une autre hypothèse, la société inter-
professionnelle inciterait à la transformation même des profes-
sions considérées.

Mais tout cela, mes chers collègues, n'ira pas sans heurts -
et les membres de la commission des lois ont pu mesurer
l' ampleur du problème et ses difficultés au cours de l ' audition
des représentants les plus qualifiés d'un grand nombre des
professions libérales intéressées, notamment des architectes, des
avocats, des avoués, des médecins, des pharmaciens.

Certes un règlement d'administration publique particulier à
chaque profession précisera les conditions d'application de la
loi, mais de .nombreux problèmes ne seront pas résolus pour
autant.

Comme l'écrit M. Jean-Claude Goldsmith, s les caractères des
diverses professions concernées et par conséquent aussi leurs
intérêts respectifs sont loin d'être convergents, et c'est donc
avec grande précaution que doivent être fixés les principes et
les modalités de la réforme envisagée, de façon que soient
conservées les vocations respectives de chacune . Cela est
d'autant plus nécessaire qu'une économie moderne ne saurait
risquer de compromettre, sans se porter gravement préjudice,
la fécondité de la flore libérale qui, meublant la quasi-totalité
du domaine des prestations de services intellectuels, prend, on
le sait, une importance croissante en fonction du perfection-
nement des techniques s.

Quelques esprits tourmentés ou inquiets ont prétendu que
le projet avait pour objectif unique de parvenir, clandestine-
ment, pourrait-on dire, à la fusion des professions judiciaires.

Nous ne pensons pas que le Gouvernement ait eu uniquement
en vue cet objectif. Il semble évident, en revanche, que le
Gouvernement ait seulement espéré que la nouvelle formule
aurait peut-être quelque chance d 'aboutir, à ternie, à la fusion
des professions judiciaires.

Au demeurant le problème se pose . La situation actuelle est
connue de tous : s'il s'agit de rédiger un contrat auquel on
veuille donner l'authenticité, c'est le notaire qui est compé-
tent ; s'il s'agit de procéder devant le tribunal de gras .e;
instance ou devant la Cour d'appel, c'est l'avoué au tribunal
ou l'avoué à la Cour qui signera les conclusions ; s'il s'agit
de signifier ces conclusions à la partie adverse, c'est l'huissier
qui doit intervenir ; enfin, devant la juridiction, un dernier
personnage, l'avocat, est chargé de développer oralement les
conclusions des parties.

Le plaideur, lui, n'y comprend pas grand-chose et hésite de
plus en plus à se faire rendre justice parce que ; avant d'obtenir
une décision définitive, il doit s'en remettre à quatre, parfois
cinq intermédiaires.

La société civile interprofessionnelle constituera-t-elle la
panacée susceptible de remédier au mal ? Il est bien difficile
d'ores et déjà de se prononcer . Mais si elle parvenait à en
limiter, les effets, cette chance par avance ne devrait pas être
écartée.

C'est du moins le sentiment profond de la très grande
majorité des membres de la commission des lois.

Mais, là encore, le succès ou l'échec de la formule sera
fonction du contenu des règlements d'administration publique
prévus par le projet de loi . Aussi conviendra-t-il de les rédiger
avec une très grande circonspection.

Le Gouve sellent prendra là une singulière responsabilité.
Devra-t-il la prendre seul ? Sûrement pas !

C'est pourquoi, en abordant maintenant les principaux amen-
dements adoptés, j'indique que la commission a tout d'abord
estimé que chaque profession devrait être obligatoirement con-
sultée par le pouvoir réglementaire lors de l'élaboration des
règlements d'administration publique la concernant.

A cet égard, la commission a noté avec satisfaction l'esprit de
collaboration dont étaient animées, dans un souci d'efficacité,
les personnalités les plus représentatives des professions libé-
rales, qui ont bien voulu donner spontanément leur avis et pré-
senter leurs suggestions concernant le projet.

La commission a procédé, le 2 mars 1966, à l'audition des
représentants du conseil supérieur de l'ordre des architectes,
de la confédération des syndicats d'architectes, des représentants
de l'ordre des chirurgiens-dentistes, des représentants de la
confédération nationale des associations de professions libérales,
du secrétaire général de l'ordre national des médecins.

Le 29 mars 1968, à l'audition des délégué§ de l'union nationale
des professions libérales, des délégués des syndicats médicaux
de France, des représentants de l'association nationale des con-
seillers de l'économie privée, des représentants de l 'association
des docteurs en droit.

Le 27 avril 1966, à l'audition des représentants du barreau —
association nationale, bâtonnier de l'ordre de Paris, syndicat
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national des avocats, fédération nationale des unions des jeunes Certes,

	

les

	

sociétés

	

civiles de

	

moyens sont

	

actuellement
avocats,

	

conférence des bâtonniers —

	

des

	

représentants du autorisées pour l'ensemble des professions libérales ;

	

certaines .
conseil

	

supérieur

	

du

	

notariat,

	

de la

	

chambre

	

syndicale des sont

	

même

	

constituées

	

dans les

	

formes de

	

la

	

coopérative.
avoués près les cours d'appel, de la chambre nationale des avoués Toutefois, comme nous l'avons indiqué au début de ce rapport,
près les tribunaux de grande instance et du président de la les associés 1,e peuvent généralement mettre leurs ressources
chambre des avoués près le tribunal de grande instance de la en commun.
Seine . Il serait

	

à

	

c :-aindre, en outre, que

	

la

	

doctrine

	

et

	

la

	

juris-
Le 30 avril 1966, à l'audition des représentants de la fédération prudence

	

ne

	

puissent

	

inférer

	

de

	

la

	

création

	

d'un

	

nouveau
des avoués de France, du conseil national de l'ordre des phar- type de sociétés — les sociétés civiles professionnelles — l'inter-
maciens, enfin, des représentants du centre pour le développe- diction aux professions libérales réglementées des sociétés d'un
ment de la coopération . autre type .

Le texte du projet de loi a reçu, à de rares exceptions près,
l'accord de principe de toutes ces professions dans la mesure
où certains amendements y seraient apportés par l'Assemblée
nationale.

A la suite de ces auditions, la commission a pensé qu'il était
souhaitable de renoncer aux règlements d'administration publique
pour s'en tenir aux conventions des parties chaque fois que
cela était possible.

Attachée au principe de la société de personnes, elle a estimé
que la raison sociale de la société civile professionnelle ne
pouvait être constituée que par les noms et qualifications pro-
fessionneIles de ses associés et elle a supprimé la possibilité
d'imposer à la société, un capital minimum.

Contrairement aux dispositions du projet, la répartition des
parts sociales pourrait, d'après la commission des lois, tenir
comptes des apports en industrie.

La commission vous proposera, lors de la discussion des arti-
cles, de prévoir la rémunération du capital par un intérêt fixe
qui ne pourra excéder 6 p . 100 l'an.

Afin de renforcer la confiance des tiers à l'égard de la société
civile professionnelle, la commission des lois, complétant encore
le texte du Gouvernement, a prévu l'obligation pour la société ou
pour les associés de souscrire une assurance.

Sur amendement de MM. Hoguet et Quentier, elle a précisé
que, en cas de dissolution, tout officier public ou ministériel
pourrait recouvrer son office et reprendre à titre individuel
l'exercice de sa profession.

En revanche, elle n'a pas cru devoir adopter un amendement
de M. de Grailly, tendant à subordonner dans certains cas
l'application de la loi à l'autorisation des règlements intérieurs
des professions libérales . Elle a estimé, 'en effet, que cette
condition aurait pour conséquence de restreindre, parfois sans
motifs sérieux ou légitimes, la portée de la nouvelle formule.

Enfin, trois problèmes particuliers ont été abordés par la
commission, le projet de loi faisant preuve à leur égard,
monsieur le garde des sceaux, d'une discrétion un peu inquié-
tante.

C'est ainsi que la question des locaux professionnels des
sociétés civiles professionnelles, celle de leur régime fiscal
et celle de la coexistence des sociétés de moyens avec les
sociétés civiles ont fait l 'objet d'un examen attentif qui a donné
lieu à quatre articles additionnels qui seront défendus lors de
leur discussion.

Il convient cependant d'observer que les articles additionnels
ne règlent pas pour autant l'intégralité des problèmes posés.

Sur le plan des locaux professionnels, les amendements de la
commission ont pour objet de perme'tre seulement aux sociétés
civiles professionnelles, personnes m.'rales, de bénéficier — ce
qui est un minimum — de la protection dont jouissaient les
personnes physiques avant d'adopter le nouveau type de société.

Sur le plan fiscal, il a semblé nécessaire de préciser qu'en
raison du principe de la transparence fiscale, les associés seront
assujettis au régime de l'article 8 du code général des impôts
et qu'en outre les nouveaux associés bénéficieront, dans tous
les cas, de la taxation au taux réduit de 6 p . 100 et de l'exoné-
ration de la taxe complémentaire pour le montant des plus-
values constatées à l'occasion d'un apport effectué à une société
civile professionnelle.

Cette dernière disposition a d'ailleurs été présentée par
le Gouvernement.

Elle nous paraît toutefois insuffisante et il semble souhai-
table que soient appliquées, pour '-es sociétés civiles profes-
sionnelles, les solutions admises en matière de sociétés de
construction lorsque le propriétaire d'un terrain, au lieu de
vendre celui-ci à une société, l'apporte et reçoit, en rémuné-
ration de cet apport, des parts sociales . En ce cas, l'adminis-
tration fiscale n'admet de n'imposer la plus-value dégagée par
la valeur d'apport que dans la proportion dans laquelle le
capital social appuient aux autres associés.

En adoptant une telle formule et en le déclarant clairement
à l'Assemblée, le Gouvernement participerait, nous en sommes
convaincus, au succès du nouveau type de société.

J'en terminerai avec le problème des sociétés civiles de
moyens qui fait également l'objet d'un article additionnel
proposé par-la commission des lois .

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission a prévu
expressément la possibilité de création des sociétés civiles
de moyens par les membres des professions libérales, y compris
les officiers publics et ministériels.

Au terme de ce rapport, je voudrais simplement mettre le
Gouvernement et l'Assemblée en garde sur les conséquences
psychologiques de leur entreprise commune.

En dépit de notre désir d'efficacité et de notre sens du
progrès, nous ne rencontrerons certainement que peu de
laudateurs, et il en sera de cette réforme comme de toutes
les autres. Elle appellera, en définitioe, la réflexion de Machia-
vel, déjà citée à cette tribune : c Il faut considérer qu'il n'est
rien de plus difficile à mener à bonne fin, dont la réussite
soit plus incertaine et qui soit plus difficile à mettre en
oeuvre, que l'instauration d'un ordre nouveau . Car le réfor-
mateur trouve des ennemis en la personne de tous ceux qui
profitent de l ' ordre ancien et de bien tièdes défenseurs en
la personne de tous ceux qui profiteraient de l'ordre nou-
veau a.

Sous les réserves que je viens de formuler . en son nom,
et compte tenu des amendements qu'elle y a apportés, la com
mission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République demande à l'Assem-
blée nationale d'adopter le projet de loi qui est soumis à ses
délibérations . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R:
U. D . T. et du groupe des républicains indépendants .)

M . ie président. La parole est à M. Henry Berger, rapporteur
pour avis de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales . (Applaudissements sur les bancs de 1'U . N. R .-
U.D.T.)

M. Henry Berger, rapporteur pour avis. Monsieur le garde
sceaux, mesdames, messieurs, la société civile professionnelle
est une formule nouvelle qui offre d'importantes possibilités
aux professions libérales . M . le rapporteur de la commission des
lois en ayant donné une définition précise, je n'y ajouterai rien.

J'insisterai simplement, au début de cet exposé, sur deux
points importants, ce qui me permettra de tranquilliser ceux de
nos collègues auxquels le projet de loi en discussion a pu
inspirer quelques craintes.

Tout d'abord, une possibilité est accordée aux professions
libérales de se grouper en sociétés civiles professionnelles.
Il n'est nullement question d'imposer une forme d'organisation
nouvelle.

D'autre part, ce texte est appelé à devenir une loi-cadre . Il
devra s'appliquer à toutes les professions libérales, qui sont
au nombre d'une trentaine et parfois très différentes les unes
des autres . C'est pourquoi un règlement d'administration publique
fixera, pour chaque profession, les conditions d'application,
l'organisme représentatif de la profession devant être consulté
lors de l'élaboration de ce règlement.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales
a jugé nécessaire de prendre position sur ce texte, dans la mesure
où il est applicable aux professions libérales qui sont plus
particulièrement de son ressort, c'est-à-dire aux professions
médicales ou para-médicales et à la profession d'architecte, à
l'exception des professions à caractère commercial.

Depuis plusieurs années, les membres des professions libé-
rales, plus particulièrement dans le domaine médical, ont cherché
à se grouper en associations plus ou moins empiriques . Les pre-
miers groupement de médecins sont apparus dès 1938 et il en
existe actuellement environ quatre cents, dont un grand nombre
sont constitués sous forme de sociétés civiles.

En outre, un décret du 2 novembre 1965 a permis la constitu-
tien de sociétés coopératives entre médecins . Or un double
handicap frappe ces groupements.

En premier lieu, il s 'agit de sociétés de moyens, ayant pour
objet de faciliter l'exercice de la profession de leurs membres,
par la mise en commun de tous les moyens d'exercice, aussi
bien des moyens matériels, mobiliers ou immobiliers que du
personnel et notamment du seorétariat. Elles ne sont pas des
sociétés composées de personnes exerçant une profession libé-
rale et établissant entre les associés une véritable et étroite
solidarité.

En second lieu, les cabinets de groupe ainsi constitués ne
peuvent comprendre que des omnipraticiens ou des spécialistes
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de même discipline. Jusqu'à l'adoption du projet de loi qui vous
est soumis, mesdames, messieurs, il ne peut y avoir de sociétés
composées à la fois de spécialistes et de généralistes.

Pourtant l'évolution des professions libérales, notam,nent des
professions médicales, tendra de plus en plus vers les groupe-
ments.

Cette évolution est commandée par trois considérations essen-
tielles : l'accroissement considérable des investissements tech-
niques nécessaires dans certaines disciplines, telles que la radio-
Iogie, la cardiologie eu la chirurgie ; la spécialisation toujours
plus poussée des praticiens, qui conduit à la formation de véri-
tables équipes médicales ; enfin, le besoin ressenti par les
médecins de se grouper avec d'autres praticiens, afin de mener
une vie plus régulière et, autant que possible, semblable à celle
des autres, c'est-à-dire une vie où ils puissent se ménager le
temps d'étude nécessaire à l'assimilation des nouvelles tech-
niques et un temps de loisirs.

Il est, en outre, un argument important : la perspective de la
liberté d'établissement pour les ressortissants des pays du Marché
commun . Cette liberté est actuellement envisagée pour 1970.
Or certains pays européens possèdent déjà des groupements de
membres de professions libérales, dont la concurrence pourrait
être très durement ressentie dans les centres importants.

Les architectes, eux aussi, compte tenu de la complexité des
problèmes de construction et d'urbanisme, ainsi que. de la ten-
dance actuelle à la spécialisation, éprouvent le besoin de former
des équipes complètes comprenant tous les spécialistes néces-
saires pour mener à bien une opération donnée . Jusqu'à présent,
l'article 13 du code des devoirs professionnels le leur interdit.

A tous ces problèmes, le projet de loi relatif aux sociétés
civiles professionnelles, sous réserve qu'il soit adapté à chaque
profession intéressée par un règlement d'administration publique,
peut apporter une solution.

Trois principes apparaissent dans le texte qui nous est
soumis : chaque société qui sera constituée sera une société de
personnes, l'exercice libéral de la profession sera sauvegardé,
il existera une solidarité en matière de responsabilité.

Nous allons examiner comment chacun d'eux peut s'appliquer
aux professions qui nous intéressent . .

En premier lieu, il s'agit d'une société de personnes exerçant
une profession libérale . Elle pourra à la fois rassembler des
omnipraticiens et des spécialistes de disciplines différentes . Elle
pourra également être une société interprofessionnelle ; dans la
mesure où un pharmacien biologiste et une sage-femme ou un
dentiste seront associés.

De telles associations présenteraient pour le malade l'immense
avantage d'offr:a dans un seul et même I, cal les examens, les
soins, les analyses que son état peut exiger, sans le contraindre
à des déplacements incessants dans des lieux éloignés, ce qui
entraîne pour lui des pertes importantes de temps et d'argent à
la fois.

II ne semble pas que puissent être retenus, dans ce cas, deux
arguments invoqués par les organismes qui n'admettent pas
l'évolution des structures de la médecine et des professions libé-
rales en général, c'est-à-dire la suppression du libre choix, le
malade restant libre de choisir le spécialiste ou le laboratoire
qu'il préfère, et l'accroissement de la r consommation médicale
par la consultation systématique de médecins de spécialités
différentes.

Tenant compte de cette dernière remarque, nous estimons
impossible de maintenir la profession médicale privée dans
l'organisation archaïque qui est la sienne . La coopération, qui
est de règle dans le monde actuel, doit également s'étendre aux
professions médicales, pour le plus grand bien des individus qui
font appel à elles.

En outre, si l'on devait réellement constater une croissance
excessive des actes médicaux — ce qui n'est pas certain — il
serait hasardeux de l'imputer à l'exercice de ces sociétés pro-
fessionnelles, car il est reconnu que le Français, s ' il tend peut-
être à abuser des congés de maladie, présente parfois les carac-
téristiques d'une sous-consommation médicale, les examens étant
trop rares et souvent effectués tardivement.

Le groupement en un seul lieu de praticiens de disciplines
complémentaires faciliterait ur. examen approfondi et une sur-
veillance plus réelle des malades.

Nous estimons que, tout en déployant nos efforts afin que la
médecine ne devienne pas une entreprise, il ne faut pas, sous ce
prétexte, empêcher une évolution salutaire.

De la même façon, il sera possible aux architectes de s 'asso-
cier avec des membres de professions libérales non réglemen-
tées, dont le titre n'est pas protégé, c'est-à-dire des ingénieurs de
bureaux d'études, dont la collaboration leur est indispensable
pour la réalisation d'un chantier de construction.

Cette possibilité d'extension devra cependant être limitée
par le règlement d ' administration publique propre à chaque
profession et la société, en tant que personne civile, sera inscrite

au tableau de l'ordre dans les mêmes conditions que les indi-
vidus qui exercent la profession.

En deuxième lieu, l'exercice libéral de la profession sera
sauvegardé puisque les rapports personnels entre le praticien
et son patient subsisteront . Il est nécessaire, pour le bon fonc-
tionnement de la société dont il sera membre, que chaque
associé y consacre la, totalité de son activité . Cependant, certains
membres des professions libérales, presque exclusivement méde-
cins, chirurgiens, dentistes ou biologistes, en dehors de leur
propre cabinet, exercent leur activité dans des établissements
hospitaliers publics et y contribuent à la fois aux soins et à
l ' enseignement qui y sont donnés . Cette activité doit être pour-
suivie. C ' est pourquoi nous proposons qu ' il puisse être dérogé,
dans des cas très précis, à la disposition relative à l'activité
unique.

Il est un autre point sur lequel il faut attirer l'attention :
la nécessité, pour l'exercice en société des professions médicales,
d'un accord parfait entre les associés. Aussi estimons-nous indis-
pensable que la cession des parts à un tiers, c'est-à-dire la coopta-
tion d' un membre nouveau, ne soit possible qu'à l'unanimité des
associés.

Je n'insisterai pas sur le fonctionnement de la société, sur la
répartition des parts sociales, d'abord parce que M. le rappor-
teur de la commission des lois l'a fait mieux que je ne pourrais
le faire, ensuite parce que plusieurs amendements permettront
de mettre au point certains détails concernant ce chapitre.

En troisième lieu, la solidarité en matière de responsabilité
est l'un des éléments importants de la nouvelle société profes-
sionnelle. Chacun répond de ses actes sur l'ensemble de son
patrimoine et la société est solidaire de lui pour la réparation
des dommages . Il nous parait souhaitable que cette disposition
soit assortie d'une obligation d'assurance professionnelle, soit
pour chacun, soit pour la société elle-même.

Enfin, sur le plan disciplinaire, la société ne sera pas dissoute
s'il y a interdiction définitive pour un associé d ' exercer la pro-
fession . Toutefois, il serait prudent que le règlement d'adminis-
tration publique prévoie les effets d'une telle interdiction si
celle-ci s'appliquait à la société elle-même.

Longtemps les professions libérales, juridiques, médicales ou
techniques, ont été l'ouvre d'individus isolés, les rapports entre
le professionnel et le client étant considérés comme des rapports
très personnels entre deux individus.

Actuellement, peur faire face aux tâches qu'ils assument, les
membres de la plupart des professions libérales doivent coopérer
entre eue, s'organiser, s ' associer. Le rôle du législateur est de
les aider dans une telle évolution, tout en les préservant des
excès que nous pouvons déjà constater dans certains pays
étrangers où la médecine est dépersonnalisée et mise entre les
mains d'importantes sociétés de moyens.

Il faut, au contraire, que les membres des professions libérales
prennent conscience que le texte qui nous est soumis aujourd' hui
leur permettra d'exercer leur profession dans de meilleures con-
ditions, tout en lui conservant un caractère libéral.

Il faut que même ceux qui depuis plusieurs années se sont
associés puissent transformer leurs sociétés civiles de moyens
en sociétés civiles de personnes, et nous demanderons que cela
n'entraîne pas la création d'une nouvelle personne morale.

Il faudra aussi — cet aspect de la question n ' est pas négligeable
— que le régime fiscal de la société soit bien celui des sociétés
de personnes, c'est-à-dire la transparence fiscale.

Voilà pourquoi, mesdames, messieurs, après avoir travaillé
en parfaite collaboration avec M . le rapporteur de la commis-
sion des lois et après avoir entendu de nombreux représentants
des professions libérales, nous avons estimé que, si le règle-
ment d'administration publique devait permettre l'adaptation
particulière à chaque profession, certains points du projet de loi
devaient être précisés par des amendements que nous aurons
l ' honneur de proposer à l ' Assemblée.

Qu'il me soit permis, en tant que membre de profession libé-
rale, de remercier M . le garde des sceaux pour l'aide qu'il
apporte ainsi à nos professions.

Qu'il me soit permis également d' espérer que les règlements
d'administration publique interviendront avant que l'âge de la
retraite nous empêche de profiter des possibilités qui nous
seront données . (Sourires et applaudissements sur les bancs de
l'U . N . R .- U. D. T .)

M . Jean Foyer, garde des sceaux, ministre de la justice. Je
vous en donne l'assurance.

M. le rapporteur pour avis . Je vous en remercie.

M. le président . Dans la discussion générale, la parole est à
M . Palewski, premier orateur inscrit. (Applaudissements sur les
bancs de l'U . N . R.- U . D . T.)

M. Jean-Paul Palewski . Monsieur le garde des sceaux, mes
chers collègues, au moment où l'effort collectif paraît seul
efficace, l'individualisme des professions libérales est évidemment
suranné .
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Résoudre les problèmes complexes qui, en des domaines diffé-
rents, se posent aujourd'hui aux médecins, aux architectes,
aux membres des professions juridiques et satisfaire la clientèle
excède les moyens d'un seul individu dans chaque profession. Il
faut travailler en équipe et deux moyens se présentent : le sala-
riat ou l'association . Le premier est totalement opposé à la
conception de l'exercice de la profession libérale,. telle du moins
qu'elle est organisée en France . L'association, de son côté, ne
permet pas de résoudre le problème dans toute sa généralité et
nos rapporteurs l'ont excellemment montré l'un et l'autre.

Le projet que nous discutons donne aux professions libérales
la possibilité de fonder des sociétés civiles, mais ces sociétés ne
peuvent pas et ne doivent- pas être un moyen de légaliser un
salariat ou une recherche exclusive du profit. La formule
retenue doit répondre aux conditions de l'exercice libéral d'une
profession.

En 1962, j 'avais déposé une proposition oc Ioi tendant à
autoriser la création de sociétés civiles professionnelles . Je suis
heureux que le Gouvernement, en ce qui le concerne, ait déposé
le projet de loi que nous discutons aujourd'hui . Mais je regrette
que les incitations fiscales et sociales que j'avais suggérées
n'aient pas été retenues.

Si les sociétés civiles professionnelles deviennent la règle
pour l'exercice des professions libérales, la pénalisation fiscale
dont sont l'objet ces professions devra cesser, car la fraude
sera en grande partie éliminée . Si les Français sont tous soumis
à la législation de la sécurité sociale, il n'est pas concevable d'en
éliminer ceux qui exercent une profession libérale.

Enfin, si l'on souhaite la création de puissants cabinets profes-
sionnels et interprofessionnels, il eût été sage, à mes yeux, d'y
inviter Ies membres de ces diverses professions par l'attrait puis-
sant de l'égalité fiscale et sociale.

Je ne reviendrai pas pur le fond du problème qui vous a été
déjà exposé ; j'en soulignerai seulement quelques aspects.

Une société civile n'est pas un bureau dans lequel on entre
et d'où l'on sort à sa guise . C'est et ce doit être la mise en
commun de moyens matériels, sans doute, mais surtout l' union
de personnes qui apportent leur intelligence, leurs connaissances,
leur capacité de travail et, peut-être — ce qui vaut mieux
encore — une estime réciproque.

L' esprit libéral de l'exercice de la profession s'oppose en ce
c _maine à des accords temporaires, trop souvent nés de soucis
c ::_nmerciaux ; la recherche du plus grand profit n'est pas ici
de mise . Ce qui compte, c'est de définir une moyen efficace
d'exercice de professions destinées à satisfaire l'intérêt de tierces
personnes, à les conseiller, à les défendre et à les soigner.

Je note également combien la création en province de sociétés
civiles pourrait faciliter le développement régional, dans le
domaine juridique d'abord, car le maintien à Paris de sièges
sociaux d'importantes sociétés est dû en partie à l'existence dans
la capitale d'importants conseils juridiques ; dans le domaine
médical ensuite, car si la vie du médecin de campagne est diffi-
cile physiquement, délicate professionnellement, la création de
sociétés coopératives de moyens ou de sociétés civiles profession-
nelles doit permettre, pour le praticien, un exercice plus normal
de la médecine et, pour le malade, un diagnostic plus précis.

Il convient d'ailleurs de rappeler que les médecins sont auto-
risés, depuis la fin de l'année dernière, à constituer des sociétés
coopératives soit entre spécialistes, soit entre généralistes, mais
la formule de la société civile professionnelle permettrait et
doit permettre d'aller plus loin : groupés autour d'un centre
d'hospitalisation, médecins de médecine générale, spécialistes,
particulièrement en radiologie, chirurgiens, médecins biolo-
gistes, etc., pourront s'unir plus facilement qu ' aujourd'hui et,
par conséquent, apporter toutes leurs connaissances en matière
de diagnostic et en matière de soins.

Si, donc, la société civile professionnelle permet de résoudre
un certain nombre de problèmes, elle constitue cependant pour
certaines professions un cadre trop étroit . La société inter-
professionnelle, par exemple, représente le meilleur moyen de
créer, dans un domaine particulier, celui de la médecine privée,
avec la collaboration de masseurs, de kinésithérapeutes, notam-
ment des centres de rééducation qui font à l'heure actuelle si
cruellement défaut.

Sur ce point, je n'hésite pas à dire que le projet de loi
est trop timide, car il est certain que dans les professions inté-
ressées — nous le savons hélas! — peu de praticiens sont
prêts à concevoir de telles sociétés . Elles sont cependant indis-
pensables et je crains que leur nécessité ne soit reconnue que
trop tardivement par les principaux intéressés.

Je ne m'étendrai pas, d'autre part, sur la •diminution de la
mission actuelle' de l'architecte trop souvent dominé par des
financiers, des bureaux d'études, des ingénieurs . Des sociétés
interprofessionnelles permettraient de donner, de nouveau, à la
profession d'architecte le rôle éminent qui est le sien .
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Je n'éluderai pas non plus le problème posé aux professions
dans le domaine du

	

droit . Trop

	

souvent

	

l'avocat, devant

	

la
complexité de s la législation, n'est

	

plus

	

outillé pour être un
conseil.

	

Il s'est d'ailleurs

	

trop facilement

	

détourné de

	

cette
fonction, qui est pourtant essentielle, pour lui préférer presque
exclusivement la plaidoirie . Aussi avons-nous vu se créer des
conseils juridiques.

Certes, on ne peut que regretter qu'une trop grande liberté
n'ait pas permis d'éliminer de cette profession les indésirables.
Mais dans l ' ensemble, nous devons reconnaitre objectivement que
ces conseils, que ces grands cabinets, dont les noms sont sur
toutes les lèvres, exercent dans la vie économique une fonction
qu'à tort ou à raison les professions réglementées avaient dédai-
gnée jusqu'à ces derniers temps.

Et que dirai-je du domaine fiscal qui, trop souvent, semble
rebuter l'avocat ? Or une société civile qui grouperait l'avocat,
l'avoué, peut-être le notaire, le conseil juridique et le conseil
fiscal, l'expert comptable, tous spécialisés dans le même genre
d'activité de conseil, servirait utilement l'économie de notre
pays.

J'appelle de mes voeux la grande profession juridique de
l'avenir, à laquelle la clientèle pourra s' adresser et qui
fournira tous les conseils et toutes les aides dont elle a besoin
pour exercer son activité, profession soumise tout entière
à des règles strictes et en dehors de laquelle il n'y aura plus
de place reconnue ou tolérée pour l'exercice d'une fonction
désormais assumée par les membres de la profession juridique.

Enfin, je voudrais attirer votre attention sur les problèmes du
Marché commun. Le traité de la communauté économique euro-
péenne prévoit la libre circulation des marchandises pour un
terme maintenant prochain et la liberté d'établissement dans
un délai un peu plus éloigné.

Les sociétés commerciales qui exerceront bientôt leur activité
sur l' ensemble de l'Europe des six sont bien souvent peu prépa-
rées, en particulier au point de vue juridique, à cette ouver-
ture de nos frontières et — je le crains — les avocats et les
conseils pas davantage.

A qui ces sociétés demanderont-elles les consultations dont
• elles auront besoin ? A qui confieront-elles ensuite leurs inté-
rêts? Le plus souvent à des cabinets étrangers qui déjà
installent leurs succursales sur notre propre sol . Un effort impor-
tant est ici nécessaire . Sans doute doit-il trouver sa source
dans un élargissement des études juridiques ; mais, en atten-
dant des modifications indispensables dans les programmes uni-
versitaires et que ces études portent leurs fruits, chacun doit
compléter sa propre formation et, par là même, se spécialiser
davantage.

Si nous voulons éviter une cascade de consultations, il faut
des équipes juridiques complètes auxquelles correspondent des
sociétés interprofessionnelles . Sans doute les professions dont
l'exercice n'est pas réglementé peuvent-elles déjà s'organiser.
Mais alors quel sera le rôle de l'avocat qui plaidera un dossier
établi par un cabinet de conseils, comme c'est déjà trop souvent
le cas, hélas ?

Si les professions judiciaires veulent conserver demain leur
mission auprès des sociétés ou auprès des particuliers, si elles
peuvent désirer et vouloir les représenter en tous pays du
Marché commun, par exemple, elles doivent cesser de regarder
vers le passé et prendre conscience de la complexité juridique
vers laquelle nous allons inéluctablement, complexité qui excède
les connaissances d 'une seule personne et, parfois même, d ' une
seule profession.

Sans doute semblable transformation nécessite-t-elle des délais,
mais nous sommes pressés par le temps et par les échéances
fixées par le Marché commun. Le vote de la loi qui constituera
le cadre de l'activité des professions libérales marque incontesta-
blement le début d'une mutation importante que chacun doit
accepter, car elle est inévitable.

Je sais que de nombreux règlements d'administration publique
sont prévus et rendus nécessaires pour l'application de la loi.
Sans doute une large consultation des professions intéressées
permettra-t-elle d'approfondir encore, en commun, les problèmes
et de préciser les modalités d'application et de vie des sociétés
professionnelles.

Mais, pour ma part, je souhaite ardemment que ces dispositions
ne s'opposent pas à la création de sociétés interprofessionnelles
qui, groupant des membres de professions organisées et de
professions non réglementées, devront recevoir un statut parti-
culier et une organisation disciplinaire spéciale.

M . le garde des sceaux . Très bien !

M . Jean-Paul Palewski . Ainsi pourront être créées, dans l'esprit
libéral que nous souhaitons tous maintenir, des sociétés qui
permettront à la profession juridique de rendre à l'économie
moderne les services dont elle a déjà et dont, en tout état
de cause, elle aura demain plus encore un impérieux besoin.
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Elles permettront d'assurer une meilleure vulgarisation des
soins médicaux et, en toute hypothèse, une concentration d e
compétences, de conseils et d'aides pour les sociétés économiques
comme pour les individus.

C'est pourquoi je pense que le monde moderne appelle la
création de sociétés civiles interprofessionnelles . (Applaudis-
sements sur les bancs de 1'U. N. R .-U. D. T.)

M . le président: La parole 'est à M. Ducoloné.

M. Guy Ducoloné. Monsieur le garde des sceaux, pour reprendre
un mot de M . le rapporteur de la commission des lois, je ne
serai pas un des laudateurs de votre projet.

En présentant son projet, le Gouvernement prend appui sur
le besoin ressenti de plus en plus par les membres des pro-
fessions libérales de se grouper pour exercer plus efficacement
leurs activités . Il entend aussi tenter de remédier aux diffi-
cultés que rencontrent les jeûnes dans l'accès au plein exercice
professionnel.

-La médecine de .groupe, les sociétés créées par des architectes
et des membres d'autres . professions de la construction, les

- associations et les cabinets communs d'avocats témoignent de
cette tendance qui rencontre cependant des obstacles tenant à
l'individualisme traditionnel de ces professions, à la , réglemen-
tation en vigueur et surtout aux difficultés financières.

L'intention de faciliter le groupement, de favoriser l'exercice
'n commun relève donc d'une actualité concrète.
L'exposé des motifs du projet de loi vise en outre la pro-

ehaine extension des conséquences de la Communauté économique
européenne, c'est-à-dire la possibilité . offerte par le traité européen
aux sociétés étrangères de professionnels de venir s'installer en
France et d'y concurrencer les professions libérales.

La publicité faite lors du dépôt du projet a suscité un intérêt
certain et aussi nombre d'illusions parmi les membres des pro-
fessions intéressées. Mais le projet étant maintenant mieux
analysé, on peut dire que l'enthousiasme s'est amoindri . Des
inquiétudes s'expriment, de plus en plus grandes et de plus
en plus précises, lors de chaque congrès professionnel, plus
particulièrement pu sein des professions, les plus nombreuses,
pour lesquelles l'apport patrimonial est secondaire par rapport
au travail personnel.

Selon le journal Le Monde du 17 mai, le congrès récent des
médecins exerçant en groupe a exprimé la crainte que l'évolution
inéluctable de l'exercice de la profession qu'entraînera le texte
ne compromette le caractère personnel de la pratique médicale
même au sein d'une équipe, et ne transforme la médecine _de
groupe en une sorte de capitalisme médical.

La semaine dernière, monsieur le garde des sceaux, à une
remarque relative à la possibilité, offerte par le -projet de loi,
de la formation de trusts juridiques, vous avez répondu, si j ' en
crois la presse, mn ces termes : e Ces trusts existent déjà aux
mains de professionnels étrangers ; il s ' agit de permettre aux
professionnels français de résister par les mêmes moyens 'a.

En d'autres termes : : Soignons le mal par le mal a.
On peut se demander si cette application de l'homéopathie à

la vie sociale sera sans danger pour le malade qui, en l'espèce,
est l'usager, le client.

On peut également se demander si le souci légitime de la
défense des professionnels français suppose nécessairement que
le groupement, la- rationalisation, la spécialisation, empruntent
leurs moyens et leurs méthodes au capital et aux sociétés à buts
lucratifs cor.► merciaux, mais sans ' oser le dire.

M . le garde des sceaux. Vous avez axial lu le projet.

M. Guy Ducoloné. J'ai lu le projet, monsieur le ministre, et je
vous saurai gré de finir de m'écouter avant de me répondre.

Une formule, ,d'association coopérative . adaptée aux profes-'
siens en cause, ouvrirait d'autres voies' plus respectueuses de la
qualification professionnelle exigée . et d'une indépendance teks
du, mieux en mesure d'assurer le respect des déontologies
et de conserver• au. client les garanties de divers ordres qu'il
attendait de l'exercice des professions libérales.

En opposant trusts . étrangers, auxquels on ouvre la porte, à
trusts français, dans la pente générale du régime, vous n'apportez
pas, malgré les apparences, une solution conforme à l'intérêt de
la population ni à celui de la grande majorité des professionnels
intéressés .

	

, •
L'intérêt concret du public n'est plus un critère de ' votre

raisonnement et de votre- choix, alors qu'il est possible de le
conjuguer :vec l'intérêt dès professionnels et de parer alnsi aux
dangers qui résultent vous voulez bien le reconnaître — de
l'institution européenne pour un très grand . nombre de membres
del professions libérales.

Reste l'argument du service rendu moins cher grâce à la
rationalisation et à l'équipement des sociétés civiles profession-
nelles: Cet argunaent•serait valable ai l'on songeait à constituer
de véritables associations coopératives assez nombreuses pour
être concurrentes et proches de la population à servir. Mais le
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quasi-monopole que détiendront dans un délai rapproché, grâce à
votre projet, quelques trusts juridiques ou médicaux le rend illu-
soire à terme dans les perspectives ouvertes par la loi en
discussion ..

De même, et j'y reviendrai, est réduit à néant par le projet de
loi déposé par le Gouvernement l'espoir donné aux jeunes de
pouvoir s'installer plus facilement.

.Le projet trace un cadre très large, des règlements d'adminis-
tration publique devant intervenir pour chaque profession
intéressée.

Comment régir selon des principes uniques l'ensemble des
professions libérales si diverses par Ieur objet et si nécessai-
rement dotées de règles particulières ?

Les sociétés interprofessionnelles, que l'article 2 donne pou-
voir au Gouvernement d'autoriser, peuvent être utiles, par
exemple, pour les professions concourant à la construction, mais
elles risquent d'être nocives et dangereuses pour certaines pro-
fessions en subordonnant telles d'entre elles peu nanties par
nature de biens patrimoniaux professionnels, à d'autres qui leur
seraient associées .et qui disposeraient au départ, en raison de
leur mode d'exercice actuel, de capitaux et de biens profes-
donnels importants.

L'avis préalable des organismes professionnels compétents que
propose M. le rapporteur, au nom de la commission, est certes
une garantie minimale, mais nous pensons — et l'attitude gou-
vernementale au cours des dernières années sur ce problème, par
exemple sur la question de la fusion des professions d'avocat et
d'avoué, nous confirme dans cette idée — qu ' il convient d'exiger
un avis conforme des professions intéressées.

Il ne faut pas que, sous des apparences juridiques, par des ,
artifices légaux ou sous des réserves de style, comme cela 'se
pratique trop souvent — je songe aux trusts de l'industrie phar-
maceutique qui .pourrn'.t mettre en tutelle les médecins —
quelques titulaires de grosses charges dans le domaine juridique
se subordonnent de nombreux autres auxiliaires de la justice ni,
plus généralement, que grâce à des prête-noms, des capitaux
disponibles drainent le champ d'activité 'des professions libérales
et, instaurant la loi du profit, mettent fin au principe . de la
juste rémui :ératiun du service qualifié rendu.

Là n'est pas l'intérêt du plus grand nombre-des membres des
professions libérales ni l ' intérêt de la population, lequel réside
dans des réformes démocratiques.

Les jeunes professionnels verront-ils faciliter le passage de
leur situation de salarié — comme le disait M. le rapporteur —
à celle de; praticien exerçant pour son compte ?

-Force est de répondre non à l'analyse du projet, à moins, bien
entendu, qu'on pense aux jeunes gens et jeunes filles ayant une
fortune personnelle ou comptant sur la fortune familiale . Ceux-là
n'ont d'ailleurs pas besoin des dispositions nouvelles pour s'ins-
tallertaller commodément. L'article 9 précise, en effet, que les asso-
ciés doivent souscrire les parts sociales et comme il interdit les
apports . en industrie en se - . fondant sur le raisannement que
chacun faisant des apports en industrie, ceux-ci n'ont pas à
être rémunérés par les parts sociales, il est évident que, pour
pouvoir s'associer, le jeune doit faire un apport en capital ou
en nature. Ce n'est pas le jeune de famille modeste, qu'il soit
médecin, architecte ou avocat, qui pourra faire de tels apports.

Aussi, loin- de 'diminuer — .pour reprendre l'argumentation
que j'ai citée — le nombre des jeunes professionnels salariés
aura, au contraire, tendance à croître et la situation de collabo-
rateur appointé se perpétuera . •

C'est pourquoi notre amendement à l ' article 9 prévoit que
les apports en industrie entrent en ligne de compte peur la cons-
titution d ' une société civile professionnelle et que cette dispo-
sition figure dans le texte de- la loi.

Nous pensons qu'une soêiété civile professionnelle doit être
fondée essentiellement sur l'activité de ses membres. Les apports
en industrie, s'ils sont le fait de tous les membres, ne sont pas
nécessairement égaux, mais ils ne peuvent pas ne pas entrer
en ligne de compte dans la répartition des parts sans altérer
profondément la, nature d'une société professionnelle.

A notre »vis, même, pour respecter le ' caractère que doivent
avoir de te,.es sociétés, seuls les apports en industrie -devraient
être rémunérés au prorata des bénéfices, les autres apports
recevant une rémunération par un intérêt annuel fixe.

Dans le même esprit, nous proposons à l'article 5 que soit
prévu le droit pour un membre de la 'profession ayant participé
durablement à-l'activité . de la société en qualité de collabora-
teur ou de salarié d'être reçu comme associé s'il en fait la
demande.

Et l'on ne saurait opposer à ce droit l'argument formel rela-
tif à l'intuitu persona' qui, selon les auteurs du projet Ce loi,
doit présider à la réunion en société des associés . Car, s'agissant
d'une- société professionnelle, la collaboration durable de per-
sonnes qualifiées est un critère qui doit rester indépendant
des considérations concernant l'appropriation des bénéfices.
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Le projet de loi risque d'aboutir à une concentration dans les
professions libérales . Les personnes faisant les-apports les plus
importants, par conséquent les associés les plus riches, seront
celles qui domineront et elles pourront faire prendre les déci-
siops qui les intéressent, sous la contrainte économique, tant
pour l'accès aux sociétés que dans leur fonctionnement.

Certes l'article 17 prévoit que, en l'absence de dispositions
statutaires déterminant le nombre total des voix et leur répar-
tition entre les associés, chacun d'eux dispose d'une voix . Les
statuts peuvent donc prévoir une répartition des voix . Le plus
souvent, cette répartition risque de se faire proportionnellement
aux apports, c'est-à-dire en, dévalorisant les apports fondamen-
taux, les apports en industrie ..

	

-
Or l' équité, mais aussi la nécessité d'un fonctionnement nor-

mal de la société, demandent que, dans la décision, chacun des
associés ait le même pouvoir' et non pas que certains d'entre
eux puissent, par l'importance de leurs apports en capitaux,
faire pencher la balance. Il faut se maintenir au principe c un
homme, une voix . . Autre chose étant, bien entendu, la réparti-
tion des bénéfices, car le travail des professionnels associés
n'a pas nécessairement une valeur égale du fait de la compétence,
de l'expérience ou du dynamisme de chacun d'entre eux.

Bien entendu, on objectera aux dangers ainsi analysés que
rien ni personne n'obligera telle ou telle personne à participer
à une société civile professionnelle et que l'exercice individuel
des professions libérales pourra se perpétuer. Mais le fait que
ces sociétés existeront, le fait que, sur le plan de la profession
ou sur le plan interprofessionnel, le groupement fera appa-
raître certains avantages, notamment celui d'avoir à sa dispo-
sition des capitaux importants, feront que l'isolé sera en posture
défavorable face à la concurrence . Le risque d'avoir à se sou-
mettre ou à se démettre sera grand et la vertu doit trouver
renfort dans le droit, sans quoi l'affrontement sera inégal.

J'ajouterai que rien ne garantit que, pour faire prévaloir des
solutions conformes à ses vues, le Gouvernement n'accordera
pas des avantages fiscaux aux sociétés professionnelles qui se
seront constituées alors que les- professionnels continuant à
exercer individuellement seront soumis à une pression fiscale
accrue.

C'est pour ces raisons que le groupe communiste a déposé
un certain nombre d'amendements tendant à donner au texte
des assises plus conformes, pensons-nous, à la morale et à la
norme de l'exercice des professions en cause, tout en permet-
tant leur essor et leur modernisation et tout en garantissant
l'intérêt du public.

Nous pensons qu ' effectivement, en fonction de l'évolution qui
se manifeste dans la vie sociale et économique, un effort doit
être fait pour permettre aux membres des professions libé-
raies de poursuivre leurs activités . Des moyens réels et effi-
caces doivent être donnés à ceux qui désirent se grouper pour
y parvenir. C'est d'ailleurs ce que permet la loi portant statut
des coopératives . Nous aurions souhaité que le texte proposé
s'inspire des dispositions régissant la coopération en les adaptant
aux besoins propres des professions libérales.

Nos amendements tendent à introduire certains principes de
base renforçant le caractère d'une libre association de profes-
sionnels, caractère qui doit marquer les sociétés particulières à
créer dans le domaine des professions libérales . De tels princi-
pes permettraient que I'exercice de ces professions, soumises
à des règles déontologiques protectrices des clients, ne soit pas
déformé par des préoccupations liées au rendement du capital
investi.

Le sort qui sera réservé à nos amendements par l 'Assemblée
déterminera notre vote sur l'ensemble du projet . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe communiste .)

M. le président. -La parole est à M. Hoguet, dernier orateur
inscrit . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R: U . D. T.)

M. Michel Hoguet. Monsieur le garde des sceaux, mes chers
collègues, après les excellents rapports de MM . Lavigne et
Berger, et tout ayant été dit sur l'économie du projet tel qu'il
a été amendé par la commission, des lois, je préciserai simple-
ment quels sont -les motifs pour lesquels, en mon nom per-
sonnel, comme en raison de la profession que j 'exerce depuis
quelque trente ans, celle d'avoué plaidant usque ad mortent,
ce texte concernant les professions judiciaires autant que les
autres professions libérales visées par lui — mais que je connais
moins — m ' apparaît comme parfaitement opportun.

Je ne suis pas de ceux qui critiquent systématiquement notre
organisation judiciaire, laquelle a pourtant connu de profonds
bouleversements ` depuis la réforme de 1958-1959. Cette réforme
n'a pas été, en effet, sans entraîner des perturbations parfois
sévères pour les professionnels qui exerçaient auprès des tribu-
naux de première instance supprimés. Ils en supportent et sup-
porteront les conséquences leur vie durant tant pour leurs
revenus professionnels que pour la valeur de leur office .

Mais, le fait étant, je considère que les éléments positifs
de cette réforme peuvent être singulièrement améliorés grâce
aux dispositions du texte qui nous est soumis . En effet, la vie
judiciaire a été, pour une large part, regroupée au siège du
tribunal de grande instance et le sera en totalité lorsque les
avoués subsistant au siège de leur ancienne circonscription
auront transféré leurs études au siège du tribunal de grande
instance ou cesseront leurs activités.

Il me paraît infiniment souhaitable qu'une plus étroite colla-
boration puisse s'instaurer, à la faveur de ce regroupement,
entre les divers auxiliaires de la justice . Une telle collaboration
répond d'abord à la nécessaire spécialisation qui s'impose en
raison de la diversité et de la complexité sans cesse croissantes
des problèmes juridiques . Elle est ensuite de nature à satis-
faire les intérêts bien compris des justiciables.

Or cette collaboration me semble devoir être singulièrement
favorisée par la constitution, devenue - possible, de sociétés pro-
fessionnelles ou pluriprofessionnelles.

Les sociétés professionnelles présenteront le double avantage
de faciliter à la fois la spécialisation de leurs membres et
l 'accès des jeunes . à des professions dont les charges sont sou-
vent trop astreignantes pour un seul titulaire et parfois trop
onéreuses pour être acquises en une seule fois.

Les sociétés pluri ou interprofessionnelles permettront la
constitution de modernes cabinets juridiques qui pourront assu-
rer aux justiciables tous les services nécessaires, depuis -la
consultation préalable au procès, ou de pure information, jus-
qu'à l'exécution des décisions judiciaires polo• ceux qui - n'au-
ront pu éviter le procès .

	

'
Tel sera le cas, par exemple, de l'héritier intéressé dans

une situation difficile, qui pourra obtenir, en un seul et même
lieu, que la procédure soit diligentée par l'avoué, que les plai-
doiries soient assurées par l'avocat, que les actes soient signi-
fiés par l ' huissier et que la liquidation soit effectuée en fin
d'instance par le notaire.

Tel sera encore le cas de l'épouse ou de l'époux infortunés,
amenés à poursuivre une procédure de séparation de corps ou
de divorce.

Les exemples pourraient être multipliés.
Sans doute un tel projet bouscule-t-il bien des notions tradi-

tionnelles et ne pourra-t-il être mis en pratique en un jour.
Il n'en fallait , pas moins mettre en- place le cadre nécessaire
à cette transformation qui répond en même temps à une évolu-
tion évidente tant sur le plan national que sur celui du Marché
commun.

Je souhaite moi-même que ce cadre soit élargi . C'est pourquoi,
dans l'un des amendements que j'ai déposés et que je soutien-
drai au cours de la discussion des articles, je demande qu'il
soit permis, non seulement aux personnes physiques de s'associer,
mais également que, dans un deuxième temps, cette faculté soit
ouverte aux personnes morales qui auraient, dans un premier
temps, été constituées entre titulaires .de la même profession.
Pourquoi, en effet, refuser à une société d 'avocats, à une société
d ' avoués et à une société de notaires, par exemple, de se consti-
tuer en société interprofessionnelle, comme pourront le faire
des personnes physiques exerçant chacune de ces professions ?

Dans ce même souci de souplesse et d'efficacité, il-est aussi
nécessaire de prévoir la possibilité, pour le titulaire d'un
office public ou ministériel, apporteur de son office à une
société, de le recouvrer en cas de dissolution de celle-ci . La
commission des lois a adopté l ' amendement que M. Quentier et
moi-même avons déposé à cet effet et nous souhaitons que
l 'Assemblée confirme cette adoption.

Sous ces quelques réserves, je considère que le projet est
bon et constitue un heureux moyen de mettre un terme, en
l'état actuel des choses, aux nombreuses discussions qui, depuis
quelques années, tournent autour du problème de la fusion
avoués-avocats, laquelle comptait ses défenseurs farouches comme
ses détracteurs implacables.

La formule de l'association me paraît, en effet, de nature à
répondre d'une façon beaucoup plus satisfaisante au désir de
simplification des rapports entre les uns et les autres ; d ' une
part, et la clientèle, d'autre part, cette dernière ayant d'ailleurs
suscité ce désir.

. Alors qu 'il n'y aurait rien à gagner si la fusion privait l ' avocat
de son indépendance territoriale et de sa mobilité, notamment,
ou si l'avoué ne .pouvait plus assurer une permanence indispen-
sable à la bonne marche du tribunal de sa circonscription, il y a
tout à gagner par la formule de l'association . Celle-ci permettra
à chacun de mieux remplir son ministère propre, de développer
une collaboration réciproque, de l'•étendremême, éventuellement,
aux autres auxiliaires de justice, notamment aux notaires et
aux huissiers qui, nous l'avons vu, ont eux aussi leur rôle à
jouer dans la plupart des procès.

Personne n'avait cependant eu l'idée jusqu'à présent — et
heureusement — de préconiser la fusion de ces quatre profes-
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siens judiciaires distinctes mais complémentaires les unes des
autres, comme le sont celles de médecin omnipraticien, de spé-
cialiste et de chirurgien.

J'ajoute que pour ma part la formule de l'association, d'ailleurs
purement facultative, me parait infiniment plus réaliste.

C'est pourquoi je voterai le texte de ce projet de loi car il
est de nature à mettre un terne à l'irritante incertitude qui
pesait sur l'avenir des membres des professions intéressées.
(Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R: U . D. T. et du
groupe des républicains indépendants.)

M. le président. Désirez-vous prendre la parole maintenant,
monsieur le garde des sceaux ?

M. le garde des sceauu. Je parlerai au fur et à mesure de la
discussion des amendements et, éventuellement, à la fin du
débat.

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

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

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

[Article 1" .]

M. le président . Je :conne lecture de l'article 1— :

CHAPITRE 1"

Dispositic„> générales,

• Art . 1°'. — Il peut être constitué, entre personnes_ phy-
siques exerçant une même profession libérale soumise à un statut
législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, et
notamment entre officiers publics et ministériels, des sociétés
civiles professionnelles qui jouissent de la personnalité morale
et sont soumises aux dispositions de la présente loi.

e L'application de la présente loi à chaque p4ofession est
subordonnée à l'intervention d'un règlement d'administration
publique qui détermine les dispositions complémentaires parti-
culières à la profession.

M. le rapporteur a'présenté un amendement n° 20 qui tend,
après le premier alinéa de cet article, à insérer le nouvei
alinéa suivant :

e Ces sociétés ont pour objet l'exercice en commun de la
profession de leurs membres, nonobstant toute disposition légis-
lative ou réglementaire réservant aux personnes physiques l'exer-
cice de cette profession . a

La parole es* à M. le rapporteur.

M . le rapporteur. La commission a estimé que la définition
de l'objet de la société qui figure au premier alinéa de
l'article 2 avait mieux sa place après le premier alinéa de
l'article 1".

D'autre part, la nouvelle rédaction proposée, c'est-à-dire
l'adjonction de l'adjectif a réglementaire tend essentielle-
ment à éviter des omissions en ce qui concerne les textes qui
réservent aux personnes physiques l'exercice d'une profession
Li bérale.

C'est la raison pour laquelle cet amendemern a été déposé
par votre rapporteur et adopté par la commission.

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

M. I. garde des sceaux . Cette précision n'était peut-être pas
indispensable, mais le Gouvernement ne s'y oppose pas.

Ce texte dispose que la constitution de la société doit être
possible entre les - personnes qui exercent actuellement la
profession et des personnes qui remplissent les conditions pour
l'exercer.

C'est ainsi que, s'agissant 'de la mise en société d'un office
ministériel; il est évident que la seule forme de société possible
n'est pas celle qui serait constituée entre deux notaires ou
deux avoués préexistants qui mettraient en commun detix études.
Ce ne serait vraisemblablement pas la forme la plus souhaitable,
sauf le cas où il est utile de faire un regroupement d'études
de notaires dans des régions déshéritées . D'une façon générale,
les sociétés se constitueront donc entre un officier ministériel
déjà en fonction et des personnes qui, remplissant les condi-
tions légales et réglementaires pour exercer le même office
ministériel, s'associeront avec lut.

Sous le- bénéfice dé - ces observations, je me . rallie à l'amen-
dement de la commission dés lois.

M. le président. Personne ne demande- plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 20 accepté par le Gou-

vernement.
(L'snnendetneat,-ini. aux voix, est adopté .)

	

-

M. le président . Je suis saisi de trois amendements pouvant
être soumis à une discussion commune.

Le premier, n" 56, présenté par M . Ducoloné, tend à rédiger
comme suit le deuxième alinéa de l'article

• Les conditions d'application de la présente loi à chaque
profession sont déterminées par un règlement d'administration
publique pris sur avis conforme des organismes chargés de
représenter la profession auprès des pouvoirs publics ou, à
défaut, des organisations les plus représentatives de la pro-
fession.

Le deuxième amendement, n" 2, présenté par M . le rapporteur
pour avis, tend à rédiger ainsi le deuxième alinéa de l'article 1" :

« Les conditions d'application de la présente loi à chaque
profession seront déterminées par un règlement d'administration
publique pris après consultation des organisations les plus _repré-
sentatives de ces professions. a

	

_-

Le troisième amendement, n° 21, présenté par M . le rapporteur,
tend à rédiger ainsi le deuxième alinéa de l'article 1"

e Les conditions d'application de la présente loi à chaque
profession sont déterminées par un règlement d'administration
publique pris après avis des organisations les plus représentatives -
de la profession. a

La parole est à M . Ducoloné, pour soutenir l'amendement n° 56,
qu'il semble, au demeuraat, avoir déjà défendu.

M. Guy Ducoloné. En effet, monsieur -le président, j'ai déjà
expliqué, dans mon intervention générale, pourquoi le règlement
d'administration publique devait être pris sur avis conforme des
organismes représentatifs de la profession.

M. le président. Quel est , l'avis de la commission sur l'amende-
ment de M . Ducoloné ?

M. le rapporteur. La commission l'a rejeté.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le garde des sceaux : Le Gouvernement est de l'avis de la

commission . Il rejette l'amendement pour deux raisons . D'abord
pour une raison de principe.

Dans la circonstance, subordonner le règlement d'administra-
tion publique à l'avis conforme des organismes représentatifs des
professions intéressées, c'est vouloir faire abdiquer le pouvoir
réglementaire, qui appartient au Gouvernement, entre les mains
d'organismes limités .uelquefois à un très petit nombre de
personnes . Cet amendement est donc par essence antidémocra-
tique.

A cela s'ajoute une objection d'ordre pratique qui me parait
décisive. S 'agissant d 'une profession importante comme celle
d'avocat, quelle est la plus représentative des organisations?
J'en connais au moins quatre : l'association nationale des avocats,
la conférence des bâtonniers, le syndicat national des avocats,
la fédération nationale des unions de jeunes avocats . Peut-être
même faudrait-il consulter le barreau de Paris, qui à lui seul -
groupe plus de 40 p . 100 de la profession.

Pour ces deux raisons, je demande, comme la commission des
lois, le rejet de l'amendement.

	

,

M. _le président. La parole est à M. Ducoloné, pour répondre
au Gouvernement.

M. Guy Ducoloné . Je n'admets pas, quelle que soit l'opinion que
l'on ait sur les organisations des , professions libérales, que le
fait de demander leur avis soit une procédure antidémocratique.

M. le garde des sceaux. Si . C'est l'abdication du pouvoir du
Gouvernement entre les mains d'organismes qui représentent
finalement des intérêts privés.

M . le président. La parole est à M . le rapporteur pour avis, pour
soutenir l'amendement n° 2.

M . le rapporteur pour avis. Dans son exposé devant la commis-
sion des lois, M . le garde des sceaux avait souligné qu'il . s'agissait
non pas d'imposer une forme d'organisation aux professionnels,
mais de leur accorder unè possibilité qui n'existe pas encore.
Nous nous félicitons de ce libéralisme, mais nous estimons que,
sans rien imposer, il est bon néanmoins de s ' assurer que le statut
de la société civile professionnelle propre à chaque profession
sera effectivement créé et qu'il ne . dépendra. pas de la bonne ou
de la mauvaise volonté d'une organisation professionnelle.

Si l'on crée une nouvelle forme de société, il . faut rendre cette
création effective et la mettre à la disposition des profession-
nels sous une forme utilisable . La loi doit être la même pour
tous, sinon on pourrait aboutir, du fait non de , la volonté du
législateur, mais de la volonté de tel ou tel individu, à une inéga-
lité flagrante entre plusieurs branches professionnelles.

La loi doit' être générale et applicable à tous ; seules les
modalités de son application peuvent être renvoyées à un règle-
ment d'administration publique .
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II apparaît également indispensable que le règlement d'admi-
.nistration publique prévu soit rédigé en étroite collaboration
avec les membres des diverses professions concernées.

M . Michel de Grailly. Très bien ! -
M. le rapporteur pour avis . Les professions libérales sont aussi

nombreuses que diverses . Leurs structures, leurs règles profes-
sionnelles, leurs conditions d'exercice sont différentes . Il est
donc nécessaire de prévoir des dispositions complémentaires
plus particulièrement adaptées à chacune d'elles. Pour ce faire,
ce sont les organisations professionnelles, ordres et syndicats
qui sont les plus aptes à éclairer les services responsables de
leurs ministères de tutelle.

C'est pourquoi nous proposons de modifier le deuxième alinéa
de l'article 1".

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

M. le rapporteur. Elle ne saurait y être opposée puisque l'amen-
dement n' 21 qu'elle présente est identique, à un mot près. -

Si M. le rapporteur pour avis acceptait de remplacer, dans
son amendement n° 2, le mot

	

consultation a par le mot
c avis ' — il s'agirait d'une simple modification de forme -
la commission des lois se rallierait à ce texte et retirerait son
amendement n° 21 .

	

-

M. le rapporteur Four avis. J'accepte cette modification.

M. le président. L'amendement n° 21 est donc retiré . -
Qtiel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 2, où le

mot c consultation est remplacé par le mot c avis a ?

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement n'avait' pas précisé,
dans le projet de loi, que les professions intéressées seraient
consultées sur les projets de règlement, tout simplement parce
que cela - lui paraissait aller de soi .

	

-
D'ailleurs, le Gouvernement a consulté . Yes professions inté-

ressées sur le texte de l'avant-projet. Et, s'agissant des profes-
sions dont la tutelle appartient au ministère de la justice, la
consultation a déjà commencé ; pour certaines de ces profes-
sions, les projet : de règlement d'administration publique sont
déjà prêts . II en est ainsi pour la profession de notaire et pour
celle d'avoué ; en outre, j'ai reçu de l'ordre des avocats à la
cour d ' appel de Paris un avant-projet de règlement l ' administra-
Lion publique pour ce qui concerne les avocats.

Il n'y a donc aucune difficulté à accepter un amendement
qui ne fait que confirmer la pratique officieuse.

Autant j'avais sujet de m'opposer à l'amendement de M : Duco-
loné, qui subordonnait la décision du . pouvoir réglementaire à
l'avis conforme d'organismes ' professionnels; autant 'j'accepte
volontiers l ' amendement de la commission des affaires sociales.
S'agissant d'établir, des statuts qui doivent inciter les professions
intéressées à adopter à l'avenir cette forme nouvelle, le bon
secs commande de retailler des vêtements déjà à leur goût
pluttt que de bâtir des vêtements nouveaux qui leur déplai -
raient .

	

.

M. b' président .' Je mets aux voix l'amendement n° 56 de
M. Ducoloné, repoussé par la commission . et le Gouvernement.

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 2 de la
commission des affaires sociales, le mot c consultations étant
remplacé par le mot c avis ».

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

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article

	

modifié par les amendements
n" 20 et 2.

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

[Article 2 .]

M. Je président. c Art . 2. . — Ces sociétés ont pour objet
l'exercice en commun de la profession de leurs membres,
nonobstant toute disposition législative réservant aux personnes
physiques l'exercice de cette profession.

c Le règlement d 'administration publique particulier à chaque
profession peut- autoriser, dans les conditions qu'il-détermine,
les personnes physiques . exerçant la - profession considérée à
constituer des sociétés régies par la présente loi avec des per-
sonnes physiques exerçant d'autres professions libérales, même
non visées à l ' article premier. La société a alors pdur objet
l'exercice, soit d 'une; soit de plusieurs professions, Elle ne

eeut accomplir les actes d'une profession déterminée que par
etntermédiaire d'un de ses membres ayant qualité pour exer-
ce r cette profession ; ,

M te n

	

s a présenté un amendement n' 22 qui tend à
suppdater re premier alinéa de cet article.

fession . »

C'est la conséquence de l'adoption de l'amendement n = 20 à
l'article 1".

Je mets aux voix l 'amendement n' 22.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le_ président . M . le rapporteur pour avis ;.vait présenté un
amendement n° 3 qui tendait, dans le premier alinéa de l'arti-
cle 2, après les mots : c disposition législative s, à insérer les
mots : c ou réglementaire s.

Mais cet amendement est à la fois satisfait par l'adoption de
l'amendement n" 20, et rendu sans objet par l'adoption de l'amen-
dement n° 22.

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 23 qui tend
à remplacer le deuxième alinéa de l'article 2 par les alinéas
suivants :

é Le règlement d ' administratien publique particulier à chaque
profession peut autoriser, dans les conditions qu ' il détermine,
les personnes physiques exerçant la profession considérée à
constituer des sociétés régies par la présente loi avec des per-
sonnes physiques exerçant d'autres professions libérales en vue
de l'exercice en commun de leurs professions respectives.

Toutefois, lorsqu'il autorise la constitution de sociétés
civiles professionnelles avec des personnes physiques exerçant
des professions libérales non visées à l'article 1", le règle-
ment d 'administration publique doit être pris sur avis conforme
des organismes chargés de représenter la profession auprès des
pouvoirs publics, ou•à défaut des organisations les plus repré-
sentatives de la profession considérée.

c Les sociétés visées au présent article ne peuvent accomplir
les actes d'une profession déterminée que par l'intermédiaire
d'un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette pro-

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Le. deuxième alinéa de l'article 2, dans le
texte du projet de loi, ouvre la possibilité . de créer des sociétés
civiles, que nous appellerons, si vous le voulez bien, interprofes-
sion . .elles . C'est cette disposition qu 'il convient peùt-être de
présenter sous une forme différente.

L'amendement prévoit, dans un premier alinéa, (-sue le règle-
ment d' administration publique peut autoriser le constitution
de sociétés civiles interprofessionnelles.

Cette possibilité est précisée dans le deuxième alinéa en ce
qui concerne les sociétés interprofessionnelles comprenant des
membres de professions libérales non réglementées . Dans ce

. dernier cas, en effet, la présence dans une société d ' associés
soumis aux règles strictes de leur ordre professionnel et
d'associés qui ne sont soumis à aucune règle disciplinaire et
n'ont pas à justifier de conditions aussi strictes de capacité
risque de poser des problèmes difficilement surmontables.

C'est pourquoi, à titre très exceptionnel — puisque la commis-
sion des lois ne proposera ultérieurement aucune autre modifi-
cation dans ce sens — il paraît opportun d'exiger que le
règlement d'administration publique autorisant la constitution
de telles sociétés ne puisse être pris que sur avis conforme
des organismes chargés de représenter la profession auprès des
pouvoirs publics, c'est-à-dire, dans la plupart des cas, le conseil
national de . l'ordre professionnel ou, à défaut, sur avis des
organisations les plus représentatives de la profession.

Le dernier alinéa de I'amendement reprend les termes de
la dernière phrase de l'article 2 du projet de loi.

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

M. le garde des sceaux . C ést sur le deuxième alinéa du
texte proposé 'par M . le rapporteur que le Gouvernement aura
des objections à faire, dans ,la mesure où l'on exige ' l'avis
conforme des' organismes représentatifs des professions intéres-
sées.

Ce que j'ai dit à propos d'un amendement de M . Ducoloné,
je pourrais le redire' maintenant.

La commission pourrait ne pas insister pour maintenir cette
clause si elle voulait bien prendre acte des déclarations suivantes :

Bien entendu, les règlements d 'administration publique dont
il est question subordonneraient la possibilité d'association entre
membres de professions non réglementées et membres de pro-
fessions réglementées à des conditions de capacité équiva-
lentes à celles qui sont-exigées dés membres des professions
réglementées.

D'autre part, à partir du moment où des personnes exerçant
des professions non réglementées seront entrées dans la société
interprofessionnelle, ces personnes seront — le règlement
d'administration publique le prévoira, — soumises au pouvoir
déontologique' et disciplinaire des organismes compétents à
l'égard de la société civile interprofessionnelle.:

Etant donné les deux assurances que je viens de lui, donner,
j ' espère que M. le rapporteur me fera l ' amitié de ne pas
insister pour maintenir une clause qui se heurte à la fois, je le
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répète, à une objection théorique grave et à de grandes diffi-
cuités pratiques, en particulier pour la profession d'avocat,
laquelle n'est représentée par aucun 'organisme institué par la
loi mais de laquelle quatre organisations au moins peuvent, à
des titres divers, prétendre à une représentativité égale.

	

.

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

M. le rapporteur. Monsieur le garde des sceaux, s'il ne s'agis-
sait ici que d 'amitié, je vous donnerais tout de suite satisfaction . ..

M. le garde des sceaux. Je le savais bien !

M. le rapporteur. . . . et je retirerais volontiers l'amendement
de la commission des lois.

Mais le problème posé est bien plus complexe. Ainsi que vous
l'avez fort justement souligné, il parait difficile d'offrir à
certaines professions réglementées, et uniquement par voie
réglementaire, la possibilité de créer des sociétés civiles inter-
professionnelles, qui grouperaient, par exemple, des avocats et
des conseils juridiques.

Il est certain que les conseils juridiques ne présentent pas
toujours tes capacités nécessaires pour obtenir la qualification
d'avocat. Et, surtout, leur profession, comme bien d'autres pro-
fessions analogues, n'est pas soumise à la discipline imposée aux
membres du barreau.

C'est notamment en vue de protéger- l'usager que la commission
des lois a jugé préférable, dans une affaire de cette nature,
d'obtenir préalablement l'avis conforme des professions inté-
ressées.

Si les conseils juridiques ont vraiment les mêmes capacités que
les avocats et si, d'avance, ils acceptent de se plier à la discipline
des barreaux, une solution bien simple s 'offre à eux : qu'ils
demandent leur inscription au tableau !

t Jean-Marie Commenay. Très bien !

	

-
te. Jean-Paul Palewski . Ils ne l'obtiendraient pas.
M. le rapporteur. Il n'y aurait plus alors aucune difficulté et

des sociétés civiles-interprofessionnelles pourrâent être consti-
tuées entre les membres de ces deux professions.

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

M. le garde des sceaux. Je craindrais que le remède proposé .
par, M. le rapporteur ne puisse être appliqué dans bien des cas,
car les intéressés se heurteraient souvent à une décision négative.

Si M. le rapporteur voulait bien prendre acte des précisions
que je lui apporte, à savoir que dans les cas de ce genre le
règlement d 'administration publique instituera une procédure
de contrôle de la technicité et de la moralité des personnes
n'appartenant pas jusqu'alors à une profession réglementée,
et que, d'autre part, il lés soumettra pour l ' avenir à un pouvoir
déontologique et disciplinaire, il ne lui serait pas indispensable

M. le garde des sceaux . Je suis d'accord avec M . Palewski . Le
règlement d'administration p ublique devra traiter ce problème
avec beaucoup de précision.

M. Michel de Grailly. Et en_ accord avec les organisations
professionnelles.

M. le garde des sceaux . Disons en liaison avec les organismes
professionnels.

M. Michel de Grailly . En accord !

M. le garde des sceaux . Il y a des situations très différentes
à distinguer. Dans l'hypothèse envisagée par M . Palewski, il
serait Iégitime, dans le cas où un membre d'une profession
réglementée se trouverait en quelque sorte absorbé par une
organisation extérieure, d'admettre une autorisation de l'orga-
nisme professionnel dont il relève.

Mais on peut, à l'inverse, concevoir l'hypothèse où une majo -
rité d'associés appartenant à une profession . réglementée absor-
berait -tel élément d'une autre profession . Dans ce cas, un
contrôle de technicité ' et de moralité s'imposera.

Sous le bénéfice de ces explications, je voua demande, mon-
sieur le président, de consulter l'Assemblée par division sur

- l ' amendement n° 23,-dont le Gouvernement accepte les premier
et troisième alinéas et repousse le deuxième:

	

_
M. le président. La parole est à M . Fenton.
M . André . Fenton . Je voudrais, dans l 'hypothèse où se place

M. le garde des sceaux, savoir quelles conséquences aura la
création • de sociétés entre, par exemple, des avocats, des
avoués, des experts comptables, qui appartiennent à des profes-
sions organisées, et . des conseils juridiques, dont la profession
n ' est pas organisée.

Actuellement, on le sait, les avocats réclament le droit de
siéger dans les conséils d'administration, et j'aimerais savoir,
par parenthèse, si le Gouvernement y . est favorable . Car s'il
n'accordait pas ce droit, il suffirait de constituer une société
civile avec un quelconque conseil juridique — je le dis sans
aucune intention péjorative — pour qu'immédiatement ce
cabinet puisse tourner les dispositions de la loi.

Le texte du Gouvernement se borne à indiquer que la société
ne peut accomplir Ies actes relevant d'une profession déterminée
que «par l'intermédiaire d' un de ses membres ayant qualité .
pour exercer cette profession' . Le conseil juridique ayant par
vocation, si je- puis dire, la possibilité de se livrer à toutes
sortes d ' opérations, tout ce que l 'avoué, ou l 'avocat, ou l'expert
comptable ne pourra faire, le conseil juridique pourra le faire.
A ce moment, il n'y aura plue aucun contrôle de ces sociétés
civiles . Certes, on nous dit que les tiers dont -je parle - seront
obligés de se conformer 'aux dispositions disciplinaires des
ordres constituant les sociétés dans lesquelles ils entreront, mais
de quels ordres exactement ? Si un conseil juridique s 'associe
avec un avocat, un notaire, un avoué, un . huissier, de 'qui
dépendra-t-il? De tout le monde à la fois ou simplement de
lui-même ?- Je crains fort que ce . soit de lui-même seulement,
de sorte que cette assoçiation un . peu fantaisiste — contraire-
ment à ce que pensait M. Palewski ! — ne serait qu'une appa-
rence .et n'aurait d'autre effet que de permettre de faire
tout ce qu'elle veut. C'est là une orientation qui me paraît tout
de même assez grave.

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

M. le garde des sceaux. Telle n'est point, monsieur Fanion,
l' esprit . de ce projet de loi.

Le dernier alinéa de l'article 2 que vous avez visé n' est pas
tout à fait dans la ligne du- texte du projet dans la mesure
où celui-ci tend à créer des sociétés interprofessionnelles, mais
dans la période transitoire, -il faut cependant le maintenir :
à l'intérieur de là société, quand il s'agit d'actes à monopole,
seules les personnes ayant statutairement• qualité pour les
exercer doivent pouvoir accomplir ces actes.

Dans l'hypothèse que vous envisagez -= et M. Palewski l'a
noté très justement dans son intervention au cours de la dis-
•cussién générale — il faudra, c'est évident, adopter pour les
sociétés interprofessionnelles une sorte d'organisation, elle-même
Interprofessionnelle, qui aura pouvoir d'édicter des règlements
et d'exercer des pouvoirs disciplinaires à' leur égard . Mais il
n ' est pas question, à la faveur de l'inclusion dans une société
interprofessionnelle d'un élément appartenant à une profession
non réglementée, de permettre à la société interprofessionnelle
de faire ce qu'il n'aurait pas été permis à chacun de ses membres
appartenant à une profession réglementée de faire individuel-
lement.

Je crois avoir, de cette manière, répondu à la curiosité légi-
time de M. Fenton.

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

M .-André Fenton. Je'remercie M . le garde des sceaux de sa
réponse; mai* je dois dire que je ne comprends pas bien son
raisonnement. .

de maintenir sa formule .

	

,

M . le président. Monsieur le garde des sceaux, l'amendement
paraissant maintenu, vous . avez la possibilité de proposer un
sous-amendement, d'autant qu'il ne semble pas que le désaccord
entre la commission et vous-même_ soit total .

	

s

M. Jean-Paul Palewski . Je demande la parole.

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

M. Jean-Peul Palewski. Personnellement, je ne suis pas.
d'accord avec M . Lavigne sur la nbcessité " de l'avis conforme.
Je suis partisan du système indiqué par M . le "garde des sceaux,
à condition, bien entendu, d'exiger de la personne non soumise
à un ordre professionnel des capacités juridiques suffisantes
et de lui imposer une discipline.

Toutefois, cela ne suffira pas:
II _ peut arriver précisément que des cabinets . constitués en

dehors d'un ordre veuillent s'associer avec de jeunes avocats.
Ifs pourraient alors s'introduire dans une profession libérale
avec une puissance qui ferait d'eux de véritables maltres, dont
les jeunes avocats ne seraient que les (serviteurs:

II y a là un certain danger. C'est pourquoi, afin dé lever
tous les scrupules qui peuvent agiter mes collègues et mes
confrères, je demande à M. le garde des sceaux d'aller plus
loin dans sa réglementation . Il faut non seulement exiger des
capacités `proprement juridioues et une discipline, mais recher-
cher un équilibre tel qu'un véritable salariat ne soit pas recréé
sous une forme occulte et au détriment du jeune avocat qui,
soumis à la discipline de l'ordre, entrerait cependant _dans un
cabinet faisant l'objet des dispositions que nous discutons.

Voilà lé problème tel- qu'à mes yeux il' se présente. A "défaut
de l'avis eonformej' U importe, monsieur le garde des - sceaux,
que vous nous donniez les assurances que je l eilicite.

My Jean Gtaei^Myl . Qui arbitrer* dans la recherche d'un tel

fit ie présllw*. 'La parole ' est à M . le garde 'des sceaux.
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En effet, il vient de déclarer que chaque profession n'aura
le droit de faire que ce à quoi elle est autorisée aujourd'hui.

M . le garde des sceaux . Non, non !

M. André Fanton. Je veux dire ce à quoi elle est autorisée par
les règlements de l'ordre dont elle dépend.

Lorsqu ' on réunit un avocat, un avoué, un notaire et un huissier
dans une même société, celle-ci aura bien le droit de faire
cumulativement tout ce qu'auront le droit de faire individuelle-
ment l'avocat, l'avoué, le notaire et l'huissier ? Mais si on l'y
ajoute un conseil juridique, un membre d'une profession non
organisée qui lui, par définition, a le droit de tout faire, automa-
tiquement la société aura le droit de tout faire.

M. le garde des sceaux . Sauf précisément les restrictions que le
règlement d'administration publique y apportera.

M. André Fanton. Mais, pour l'instant, ces limitations ' ne
figurent pas dans le projet de loi .. Nous ne les voyons pas.

C'est bien la réponse que j'attendais de vous, monsieur le
garde des sceaux, et je vol en remercie.

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

M. Jean-Paul Palewski. La discussion qui vient de s'instac .er
montre la complexité du problème devant lequel nous nous trou-
vons.

Il importe donc, monsieur le garde des sceaux, que vous prépa-
riez les règlements dans le sens que vous avez indiqué . En effet,
faute de règles disciplinaires s'appliquant à tous les membres
de la société, nous nous trouverions devant une situation telle
qu'elle justifierait l'amendement de M. Lavigne.

Je vous demande, par conséquent, de prendre devant l'Assem-
blée l'engagement de fixer des règles disciplinaires qui ne
sauraient être contraires à celles qui régissent les différents
membres de la société ni aller . au-delà . Sinon, nous nous trou-
verions en pleine confusion.

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

M. le garde des sceaux . Non, monsieur Palewski, nous ne nous
trouverons pas en pleine confusion car à partir du moment où une
personne, qui exerçait jusqu' à présent une -profession non
réglementée, entrera dans une société civile interprofessionnelle
relevant de l'article 2 du projet de loi, elle perdra nécessaire-
ment et immanquablement une certaine part de son ancienne
liberté d'allure et se trouvera soumise aux interdictions et obli-
gations qui seront celles de ses coassociés appartenant précé-
demment à une profession réglementée. On ne peut être plus
net.

Je prends l'engagement que les règlements d'administration
publique prévoiront ces dispositions avec toute la rigueur néces-
saire.

M .,Jean•Paul Palewski. Je vous remercie, monsieur le garde
des sceaux, de cette réponse précise.

M . le président. La parole est à M. Zuccarelli,

M . Jean Zuccarelli . Monsieur le garde des sceaux, dans le cas
d'une association qui grouperait plusieurs professions — avocats,
avoués, conseils juridiques, etc. quel est le règlement qui
l'emportera ?

M . le garde_ des sceaux. Répondant à M. le rapporteur, j'ai
déjà précisé — et M . Palewski l'a .rappelé — qu'il conviendra,
dans ce cas, d'élaborer un règlement de synthèse qui comprendra,
d'une part, les règles propres applicables à chacun d'après la
profession qu'il a le monopole d'exercer et, d'autre part, les
obligations communes à tous les membres de la société.

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

M. André Fanton. je ne vois pas comment on pourrait, par un
règlement d'administration publique, prendre des dispositions
interdisant à un certain nombre de personnes d'exercer des
activités qui sont prévues par la loi .
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- M. le garde des sceaux nous donne beaucoup d'assurances et
nous sommes convaincus qu'il les tiendra. Malheureusement, les
dispositions qu'il prévoit seront contraires à la loi.

M. le garde des sceaux . En quoi ?

M. André Fanton. Parce que la loi Le Chapelier de 1791 est
toujours en vigueur qui interdit tout décret pouvant empêcher
quiconque d'exercer l'intégralité de son art et . de son métier.
C'est écrit en toutes lettres dans l'article 1" . Je sais bien que
1791 c ' est ancien, niais je suis convaincu qu'il se trouvera
quelqu'un pour Invoquer ce texte.
. Je préfère donc que le projet de Ioi comporte une disposition

précise plutôt que de s'en remettre à des règlements d'adminis-
tration publique futurs, dans lesquels j'ai la plus grande confiance
mentes, mais qui, en raison du temps qu'on mettra à les ro-
mulguer n'empêcheront pas des difficultés de naître d'ici là.

M. le prieidan$. Le parole est à M . le garde des sceaux .

M . le garde des sceaux. Monsieur Fanion, l'alinéa 2 .de l'amen-
dement n" 23 ne répond nullement à votre préoccupation . En
effet, s'il est impossible de fixer, par règlement d'administration
publique, des restrictions à l'exercice de telle ou telle activité,
il doit l'être encore bien davantage pour un règlement du conseil
d'un ordre quel qu'il soit.

M. André Fanton. C'est ce qui explique justement l'alinéa 2 de
l'amendement de la commission.

M . Michel de Grailly . Tel est précisément l'objet de l'amende-
ment, de la commission.

M. le garde des sceaux . Mais n , l'amendement de la commis-
sion n'est pas, sur ce point plue précis que le texte du projet
gouvernemental. Il n'y ajoute absolument rien, sauf qu'il exige
l'accord d'organismes dits représentatifs dont, pour certaines
professions qui n'ont qu'une organisation locale et point d'orga-
nisation nationale, on ne voit pas très bien quels ils sont.

M.Je président; La parole est à M. Zuccarelli.

M. Jean Zuccarelli . Je reviens à la réponse que M. le garde
des sceaux vient de me faire . Pense-t-il qu'il lui sera possible
de prévoir quelles seront toutes les professions, aussi variées
qu'elles soient, qui, demain, pourront s ' associer ?

Cette observation étant faite, je voudrais faire une proposition.
Nous venons véritablement d ' achopper sur l'organisation future
des professions judiciaires. La discusion qui vient de jaillir
ne démontre-t-elle pas, monsieur le garde des sceaux, que ce
projet n'est pas mûr et qu'il serait peut-être bon de le renvoyer
à une étude plus approfondie, à tout le moins en commission ?
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement démocratique
et du groupe socialiste.)

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

M. .le garde des sceaux . Absolument pas . En réalité, ce projet
sur les sociétés civiles interprofessionnelles a pour l'instant,
deux utilités principales : tout d 'abord, permettre la consti-
tution de sociétés composées d'architectes, ingénieurs et paysa-
gistes — ces deux dernières gatégories n'ayant pas d' orga-
nisation — ensuite, grouper des membres de professions juri-
diques.

En fait, il n'y aura pas de problème insurmontable et invincible
tant que les sociétés se . constitueront uniquement entre-membres
de professions toutes réglementées . Il est d ' ailleurs à noter qu'un
certain nombre de ces professions manifestent . un très grand
intérêt pour de telles sociétés interprofessionnelles et les récla-
ment. C'est le cas des notaires au congrès desquels j'assistais
hier matin.

Toute la difficulté tient à la possibilité d 'inclure dans les
sociétés constituées entre personnes exerçant des professions
juridr lues, des éléments appartenant jusqu'alors à des profes-
sio ., non réglementées.

Cette question ne peut se régler par des articles de loi sous
peine d'entrer dans d'infinis détails . La seule méthode consiste
à renvoyer la solution des difficultés à des règlements pris après
avis de toutes les professions intéressées.

Si vous ne ie voulez pas, messieurs, c'est que vous renoncez
définitivement à l'idée de fusion, à l'idée d ' unification des pro-
fessions juridiques . (Exclamations .) Voilà comment le problème
se pose . Ne me dites pas que vous souhaitez la fusion alors que
vous savez très bien que l' Etat ne pourra jamais en faire les frais.

Vous devez aujourd'hui choisir : ou bien la fusion souple, ou
pas de fusion du tout.

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

M. Jean Zuccarelli . Je ne peux pas la' issu'r - aire au garde des
sceaux, malgré tout le respect que je lui dois et que je lui porte,
que nous ne voulons pas de l'organisation de certaines profes-
sions, comme par exemple, pour ne parler que r'.e celle que
j 'exerce depuis plus de trente ans, la profession d'avocat.

SI j'avais eu la possibilité de m'inscrire dans la discussion
générale, j 'aurais dit à M . le ministre que son projet — dont
je ne discute pas l'opportunité — buterait sur le cas des
professions judiciaires — et . nous venons d' en avoir un exemple
flagrant — parce qu'il prend le problème par le mauvais côté.

Si l'on veut aboutir à la fusion dus les professions judiciaires,
il faut les réorganiser, les réforer, en commençant par la
réforme du code de procédure civile.

M. le garde des sceaux . Mais comment ?

M. Jean Zuccarelli. Vous verrez en effet que, dans la pratique,
vous n'arriverez pas à réaliser la fusion des avoués ; huissiers,

- . avocats et conseils juridiques.
Pour nous placer dans votre optique, monsieur le garde des

sceaux, prenons l'exemple de Paris, où exercent — si mes ren-
seignements sont exacts — 150 avoués et 3.000 avocats . Que vont
devenir les avocate, oh ! combien nombreux, qui n'auront pas .
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pu incorporer un avoué au sein de leurs associations ? Ils ne
pourront plus jamais plaider au civil, ou bien ils plaideront
rarement.

M. Roger Souchal . Ils plaident tout de même en ce moment !
M. Jean Zuccarelli . Je ne veux pas faire preuve d'entêtement,

monsieur le garde des sceaux . Je ne vous demande même pas
de rendre hommage à ma persévérance . Mais — j'y insiste —
je crois que le texte de votre projet n'est pas mûr et qu'il
convient de procéder à une étude supiémentaire.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux . Monsieur Zucearelli, le problème de

la fusion ne peut recevoir que trois solutions . La première, c'est
le rachat des offices ministériels ; elle est impossible à raison de
son coût. La deuxième, c 'est la spoliation des officiers ministériels,
elle est impossible parce que immorale.

M. André Fanton. Très bien !
M. le garde des sceaux. La troisième, c'est l'association souple,

formule que propose le Gouvernement . A mon avis, il n'y a pas
d'autre voie qui permette d'aboutir à ce résultat.

M. Jean Zuccarelli . Votre but, c'est le rachat des études d'avoués
par les avocats, ce à quoi vous n'aboutirez jamais.

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

M . André Fanton. J'approuve entièrement l'analyse que vient
de faire M . le garde des sceaux.

D ' accord avec lui sur tous les points, je dois néanmoii,s lui
faire observer que le problème actuellement en discr-lion n'est
pas celui de la fusion de telle ou telle profession avec telle
autre et qu'il n'est pas davantage celui de l 'avenir des professions
judiciaires qui doivent — je le reconnais avec lui — évoluer
considérablement.

Le problème posé est celui de l'introduction dans les sociétés
civiles professionnelles de professions non réglementées.

Le problème que M. le garde des sceaux semble vouloir soulever
est tout différent . Je ne voudrais pas qu'à l'occasion de ce vote
il puisse être dit par le Gouvernement que ceux qui adopteront
l' amendement de la commission sont hostiles à la réforme des
professions judiciaires.

M. le garde des sceaux . Je I'ai dit un peu vite !

M. André Fanton . Dans ce cas, je m'en tiens là . . Mais j'aimerais
qu'il soit bien dit que ce qui est en jeu en ce moment, c ' est
le sort des professions réglementées par rapport aux professions
non réglementées.

M. le président . A la demande du Gouvernement, il va être
procédé au vote par division des- trois alinéas de l'amendement
n° 23.

Sur le premier alinéa de cet amendement, je suis saisi d'un
sous-amendement- n° 67, présenté par M . Hoguet, qui tend,
après les mots : s personnes physiques » à insérer les mots :
e ou morales s.

La parole est à M . Hoguet .
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M. Michel Hoguet. Ce sous-amendement tend à permettre
aux sociétés constituées entre membres de la même profes-
sion de se grouper en sociétés interprofessionnelles sans qu ' il
soit nécessaire pour cela de les dissoudre.

Je m'explique : en cas . de 'constitution d ' une société civile
d'avocats, d'une société civile d'avoués et d'une société civile
de notaires, il serait possible à ces trois sociétés de s'asso-
cier pour former une société interprofessionnelle sans qu'il
soit nécessaire auparavant de dissoudre chacune des sociétés
civiles professionnelles.

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

M le rapporteur. La commission a repoussé le sous-amende-
ment.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement le repousse éga-
lement car il semble que ces sociétés gigognes ou holding
de sociétés professionnelles aillent un peu trop loin.

M . le président. Je mets aux -voix le sous-amendement n° 67.
(Le sous-amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.)

M . le président. Je mets aux voix le premier alinéa de l'amen-

lorsqu'il autorise la constitution de sociétés civiles interpro-
fessionnelles entre membres de professions judiciaires ».

La parole est à M. de Grailly.

M. Michel de Grailly . L'amendement s r° 23 présenté par la
commission des lois apporte le seul moyen de résoudre les deux
difficultés soulevées respectivement par M. Palewski et par
M . Fanion et je ne comprends pas, monsieur le garde des sceaux,
que vous ne l'admettiez pas.

Sur le point particulier soulevé par M . Fanton, seule la
possibilité pour les organismes professionnels représentatifs de
refuser l'autorisation prévue permettra, notamment aux pro-
fessions judiciaires, de se défendre contre les empiètements de .
certaines professions non réglementées.

L'amendement n° 23 est donc excellent, mais son champ
d'application me paraît incomplet. Mon sous-amendement
s'inspire de la situation particulière des professions judiciaires
— ce terme étant pris au sens strict, c'est-à-dire qu'il
concerne les professions d'avocat 'et d'avoué, au regard des dis-
positions de l'article 2 du projet de loi qui autorisent la constitu-
tion de sociétés civiles interprofessionnelles. L'objet de mon
sous-amendement est de compléter le ' deuxième alinéa de
l'amendement proposé par la commission . Ce deuxième alinéa,
je le rappelle, est ainsi rédigé : Toutefois, lorsqu ' il autorise
la constitution de sociétés civiles professionnelles avec des per-
sonnes physiques exerçant des professions libérales non visées à
l'article premier, le règlement d'administration publique doit
etc . . . » . Par mon sous-amendement je complète : c . . . non visées
à l ' article 1" et dans tous les cas lorsqu'il autorise la constitution
de sociétés civiles interprofessionnelles entre membres de pro-
fessions .judiciaires, etc... s.

Monsieur le garde des sceaux, le rapport rappelle à la page 15
de l'exposé des motifs vos déclarations devant la commission des
lois à l'occasion de la parution de votre projet . Parlant de l'or-
ganisation actuelle des professions judiciaires vous l'aviez quali-
fiée « d'archaïques et de c confuse ». Vous_ aviez ajouté — je
m'en souviens parfaitement — qu'elle n'était absolument pas
adaptée aux besoins des justiciables . .

C' est également mon avis, vous le savez et je l'ai maintes fois
répété . Mais prétendre, comme vous venez de le faire, que la
constitution de sociétés civiles interprofessionnelles permettra
de résoudre ce problème, est une 'erreur ...
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M. le garde des sceaux . Je n'en ai pas dit autant ! -

M. Michel' de Grailly. Vous avez évoqué tout à l 'heure les pers-
pectives de règlement de ce problème en précisant que l'on ne
pouvait envisager ni le rachat des charges par l'Etat, c'est-à-dire
ia solution que vous aviez cependant retenue et parfaitement
mise en pratique en ce qui concerne les greffes, ni la spoliation,
ce sur quoi je suis tout à fait d'accord avec vous ; et vous avez
proposé le système de lac fusion souple ».

Laissez-moi vous dire que parler de «fusion souple = dans la
perspective de la constitution des sociétés civiles interprofes-
sionnelles est non seulement une erreur mais une duperie, une
véritable supercherie.

La possibilité pour un nombre restreint — je dis bien res-
treint — de professionnels de constituer entre avocats et avoués
quelques sociétés civiles interprofessionnelles qui seules auront
la plénitude de l'exercice de la profession judiciaire alors qu 'à
côté d'eux subsisteront des professionnels qui n'en exerceront
qu'une ` partie — je veux parler des avoués, associés ou non
entre eux, et des avocats, associés ou non entre eux — rie
fera qu'aggraver la dualité actuelle en créant une troisième
catégorie de professionnels ; ce qui est à mes yeux absolument
insensé.

M . le garde des sceaux. Je vous remercie .
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M . Michel de Grailly. Monsieur le garde des sceaux, je ne
dis pas que votre texte est insensé, je soutiens qu'il n 'est pas
raisonnable de croire que l'avenir des professions judiciaires
sera assuré par la possibilité de constituer quelques — je dis
bien quelques — sociétés civiles interprofessionnelles entre
avocats et avoués.

J'admets volontiers que l'objet de ce débat est plus large
que l'avenir des professions judiciaires . Sur ce sujet parti-
culier j'ai l'intention de poser une question orale et ceux qu'elle
intéresse pourront participer à cette discussion. Et je m 'en tiens
donc pour l'instant à l'essentiel :- il n'est pas admissible de
prétendre — comme le fait aujourd'hui M. le rapporteur — qu'il
n'existe pas d'autres solutions pour assurer l'avenir des profes-
sions judiciaires . On peut en envisager d'autres, M. Zuccarelli
en parlait il -y a , un instant en . aparté., Et je vous assure
qu'on peut résoudre 'le problème sans spolier , qui que ce soit.

Mais j'affirme déjà, monsieur le garde des sceaux, que la
solution préconisée par la commission qua- à l'association de
membres des professions réglementées avec des membres de
professions non réglementées solution qui s'impose en pré-
sence des' difficultés que soulignaient M. Palewski et M . Fan-

dement n' 23.
(Ce premier alinéa, mis aux voix, est . adopté .)

-•Ms le président. Sur le deuxième alinéa d. l'amendement
n° 23, je mois saisi d'un sous-amendement n° 74 présenté par
M. de Grailly qui tend, après les mots : c non visées à
l`article lK e, à insérer les mots : s et dans tous les cas
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ton — s'impose également dans le cas de la constitution de

	

M. André Fenton. Je ferai seulement observer à M. de Grailly
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débat, l'alinéa 2 . amendé.
M. le rapporteur nous a indiqué que les professions judiciaires Ce qui aurait pour conséquence, d'une part, d'interdire — ce
en particulier, dont il avait reçu les représentants, acceptaient
les perspectives ouvertes par l'article 2, c'est-à-dire de ' la
constitution des sociétés civiles interprofessionnelles . Alors,
monsieur le garde des sceaux, il n'y a pas de problème : si
véritablement les représentants des professions judiciaires ont
d'accord, l'adoption de ces amendements ne vous posera aucune
difficulté.

Cette question intéresse — je le rappelle — non seulement
les professionnels, mais tous les usagers de la justice . A la
suite de la longue discussion qui s'est instaurée, je souhaite
que non seulement l ' amendement n" 23, mais aussi mon sous-
amendement, soient votés par l'Assemblée nationale.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement n° 74 ?

M. le rapporteur . Elle n'en a pas été saisie en temps utile,
mais elle a rejeté un amendement d'inspiration très voisine
déposé par M. de Grailly à l'article 6.

M. Michel de Grailly. Pour des raisons tout à fait différentes !
M. le président. La parole est à M . le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement est également opposé
à ce sous-amendement, pour les raisons que j'ai développées.

Je regrette simplement que M . de Grailly n'ait pas pris le
parti d'inviter plus nettement l'Assemblée à se prononcer sur
un amendement tendant à interdire la constitrtion de sociétés
civiles professionnelles entre avocats et avoués ; ce qui aurait
été plus simple.

A mon sens, l'Assemblée aurait tort d'adopter ce sous-
amendement. En effet, hors les trois moyens que j'ai indiqués
pour arriver au résultat escompté, les autres, s ' il en existe, sont
élaborés dais une ville d'Italie qui s'appelle Orvieto . (Sourires.)

M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement
n° 74, repoussé par la commission et . par le Gouvernement.

M. Michel de Grailly. La commission ' ne l'a pas rejeté.
M. le président. M . le rapporteur a précisé que la commission,

saisie d'un texte à peu près analogue, ne l'avait pas adopté.
M. Michel de Grailly. Ainsi que me le permet le règlement,

je demande la parole pour répondre à la commission.
M. le président . Je vous la donne bien volontiers.
M. Michel de Grailly. On laisse entendre que la commission

repousse Thon sous-amendement . Je présenterai seulement trois
observations.

D'une part, M. le rapporteur n' a pas qualité pour engager
la commission, 'puisqu'elle n'a pas connu de mon sous-
amendement.

M. le rapporteur . C'est ce que j'ai indiqué.

M. Michel de Grailly. D'autre part, lorsqu'elle a discuté et
émis un vote sur un amendement différent — je le souligne —
que j'avais présenté à l'article 6, elle ne comprenait que six ou
sept membres sur soixante.

Enfin, ledit amendement a été rejeté pour des raisons
purement techniques . C'est en tout cas ce que le rapporteur
a avancé pour s'y opposer. On pouvait craindre en effet que
dans le silence des réglements Intérieurs des professions mon
amendement ne débouche sur aucune solution.

Il n'est donc pas possible d'arguer d'un vote émis par la
commission dans ces circonstances pour préjuger son avis sur
le sous-amendement que je viens de présenter.

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

M. le rapporteur. Je crois être resté dans la tradition des rap-
porteurs lorsque l ' avis des commissions est requis . Le sou s-amen-
dement ayant été déposé tardivement la commission n'a pu en
délibérer. C'est ce que j'ai formellement indiqué.

M. de Grailly me contraint à préciser le texte de l 'amende-
ment qu'il avait déposé en commission à l ' article 6 : < Toutefois
la constitution de sociétés civiles professionnelles entre officiers
publics et ministériels et personnes physiques exerçant d'autres
professions libérales visées à l'article I" c 'est-à-dire, pour
être clair entre avoués et avocats, par. exemple — est soumise
aux règlements intérieurs des professions intéressées .. . >

aujourd'hui, M, de Grailly nous demande l'avis conforme de
ces professions. Il s'agit bien de l'autorisation par les régle-
ments intérieurs. Par -conséquent, lorsque j'ai indiqué que son
soue-amendement était d'inspiration très voisine, j'ai reflété
exactement le débat.

M. le prhident . La parole est à M . Fenton .

que M . le garde des sceaux a fort bien expliqué — toute perspec-
tive de fusion des professions d'avocat et d'avoué et, d'autre
part, de renvoyer — ce que M. le garde des sceaux est prêt à
accepter alors que, semble-t-il, la majorité de l'Assemblée s'y
oppose — à des règlements d'administration publique la consti-
tution de sociétés civiles entre membres de professions non
réglementées.

Je ne crois pas que tel soit le désir de M. de Grailly . C'est
pourquoi il vaudrait mieux qu ' il retire son sous-amendement
qui, d'une part, ne résoudrait pas la question de la fusion des
professions judiciaires et, d'autre part, permettrait de faire
entrer, sans aucune condition, les profession:; non réglementées
dans les sociétés civiles interprofessionnelles.

Et c'est précisément parce que j'ai l'intention d'accepter le
deuxième alinéa de l'amendement que je voterai contre le sous-
amendement de M . de Grailly.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement' n° 74.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le
bureau, le sous-amendement, mis aux voix par assis et levé,
n'est pas adopté .) (Mouvements divers.)

M. le président . J'ai reçu un sous-amendement n° 75, présenté
par M. Dejean, qui tend, dans le deuxième alinéa du texte pro-
posé par l'amendement n° 23, à remplacer les mots : e ou a
défaut >, par le mot : e et

La parole est à M. Dejean.

M. René Dejean . L'ample débat qui s'est déjà institué sur
l'article 2 prouve l'intérêt que va revêtir le règlement d'admi-
nistration publique qui autorisera et régira le fonctionnement
des sociétés civiles interprofessionnelles.

Mon sous-amendement a pour but d'entourer ce texte du maxi-
mum de garanties en prévoyant non seulement l'avis des orga-
nismes chargés de représenter officiellement la profession mais
également celui des organisations et syndicats professionnels
dont l'audience est suffisamment large.

Je veux marquer devant l'Assemblée qu'avant de rédiger son
projet le Gouvernement a tenu à consulter- non seulement les
chambres professionnelles officielles mais toutes les organisa-
tions représentatives de la profession.

Compte tenu de l'importance du sujet, je pense qu'il doit
en être de même pour la préparation du règlement d'adminis-
tration publique prévu, même si l'avis de ces organisations doit
être conforme et, à plus forte raison si, comme je crois l'avoir
entendu dire à M . le garde des sceaux, la clause de l'avis conforme
étant rejetée à la demande du Gouvernement, il ne s'agissait
que d'un avis pur et simple.

Monsieur le garde des sceaux, vous gagneriez t, disposer du
maximum de concours utiles pour' la préparation du règlement
d'administration publique prévu à l'article 2. Tel est le sens
de mon sous-amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement n° 75 de M . Dejean ?

M. le rapporteur. Elle n'en a pas délibéré.

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

M. le garde des sceaux. S'il ne s'agissait que de consultation
des organisations intéressées, je serais d'accord avec M . Dejean
pour y procéder le plus largement possible.

Mais demander l'avis conforme — car c'est sur te point que
nous discutons — de toutes les organisations ayant un caractère
représentatif, c'est s'exposer à ne jamais rien faire.

C'est pourquoi je n'accepte pas le sous-amendement.

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

M. René Dejean . Les nécessités de la procédure parlemen-
taire m 'ont obligé à présenter ce sous-amendement à l 'amen-
dement de la commission, lequel a prévu l'avis conforme . Mais,
si cette dernière disposition était rejetée et si mon texte devait
être accepté par le Gouvernement, je demanderais l ' autorisation
de le reprendre sous forme d'un amendement au projet du
Gouvernement.

M . le garde des sceau :s. Dans cette hypothèse, je l'accepte.

. M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 75.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le
bureau, l'Assemblée, consultée par assis et levé, n'adopte pas le
sous-amendement .)
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M. le président . Je r. .«,ts aux voix le deuxième alinéa de
l'amendement n° 23, repoussé par ls Gouvernement.

(Le deuxième alinéa, mis aux voix, est adopté .)
M. le président . Je mets aux vo : : le troisième alinéa de

l' amendement n' 23, accepté par le Gouvernement.
(Le troisième alinéa, mie aux voix, est adopté .)
M. le président. Je mets - aux vois l'ensemble de l'amende-

ment n° 23.
(L 'ensemble de l'amendement, mie atm voix, est adopté .)

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

adoptée.

(L'article 2, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 3.]

M. le président. c Art. 3 . -- La société civile professionnelle
peut adopter le statut de coopérative En ce cas, les dispositions
de la présente loi nt lui sont applicables que dans la mesure of•
elles ne sont pas contraires à celles de la loi n° 47-1775 du
10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sous réserve
de la dérogation prévue à l'article 26 ».

Personne ne demande la parole . ..
Je mets aux voix l'article 3.
(L'article 3, mis aux voix, est adopté.)

[Article 4 .]

M. le président . c Art. 4. — Peuvent seules être associées, sous
réserve des dispositions de l'article 23, les personnes qui,
p,éalablemest à la constit-ttion de la société, exerçaient régu-
lièrement la profession à titre individuel, ainsi que celles qui.
réunissant toutes les conditions exigées par les lois et règle-
ments en vigueur, ont vocation à l'exercer r.

M. Ducoloné a présenté un amendement n° 57 rectifié qui
tend à computer l'article 4 par le nouvel alinéa suivant :

r Elles sont tenues d'exercer personnellement et effective-
ment leur profession au sein de la société civile professionnelle
à laquelle elles appartiennent e.

La parole est à M. Ducoloné.

M . Guy Duc.olorée . Mon amendement a pour objet d'ajouter
à la fin de l'article un neuve alinéa destiné à éviter- que des
personnes physiques qui ont vocation pour exercer une profession
puissent participer à une association professionnelle et ne
remplissent que le rôle de bailleurs de fonds.

Ce matin, M. le rapporteur a indiqué que cette obligation
d'exercer se trouvait contenue dans les dispositions de l'article
et de l ' article 2 . Je voudrais en avoir la confirmation officiclie,
parce que si le texte prévoit bien l'exercice en commun de
la même - profession, le nécessité de l'exercice personnel et
effectif n'est pas précisée.

M . le peés%dent. Quel est l'avis• de la commission ?
M. le rapporteur. Je confirme l'interprétation que j ' ai donnée

ce matin à M. Ducoloné . Il est évident que si la commission
n'a pas adopté l 'amendement, c' est parce que là précision que
demande M. Ducoloné se trouve contenue dans les articles 1"
et 2 du projet de loi.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est du même avis

et confirme l'interprétation qui vient d'être donnée.

M. Guy Ducoloré. Dans ces conditions, je retire mon amen•
dament.

M. le président. L'amendement n` 57 rectifié est retiré.
Personne ne-demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4, mis aux voix, est adopté .)

[Article 5.]

M . le président. c Art. 5. — Tout associé ne peut être membre
que d'une seule société civile profesionnelle et ne peut exercer
la même profession à titre individuel . a

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

Le premier, amendement n° 24, présenté par M. le rapporteur,
tend à rédiger ainsi le début de l'article 5:

e Sauf . disposition contraire du règlement d ' administration
publique particulier à chaque profession, tout associé .. . (le reste
sans chnngemeat). -

Sur cet amendement, je suis saisi d'un sous-amendement
n° 58 rectifié, présenté par M . Ducoloné, qui tend, dans le

texte prof osé par l 'amendement, après les mots : s sauf dispo-
sition cent_ aire » à insérer les mots : e . . .prise sur avis conforme
des organismes chargés de représenter la profession auprès des
pouvoirs publics ou, à défaut, des organisations les plus repré-
sentatives de la profession e.

Le deuxième amendement, n° 4, est présenté par M. le rap-
porteur pour avis, et tend, après les mots : e d'une seule société
civile professionnelle D, à rédiger ainsi la fin de cet article :

s II ne peut exercer la même profession à titre individuel,
sauf dans les cas et aux conditions prévus par le règlement
d ' administration publique . ..

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 24.

M. le rapporteur . L'interdiction posée par l'article 5 paraît trop
drrconienne dans certains cas. Il semble en effet difficile de
maintenir •-ne interdiction absolue à l'égard de professions aussi
différentes que celles visées par le projet de loi.

En ce domaine, par exemple, les problèmes professionnels qui
se posent aux architectes ne sont pas comparab?es à ceux des
notaires.

Il est vrai que le texte du projet de loi, s'il est interprété
littéralement, permet par exemple à un avoué d'exercer les fone-
tions de syndic en dehors de la société civile professionnelle.
Il n'en reste pas moins qu'il est souhaitable de permettre au
règlement d'administration publique particulier à chaque profes-
sion de prévoir des dérogations lorsqu'elles s'avéreront néces-
saires.

M . le garde des sceaux. Cette précision est utile !
M . le président. La parole est à M. Ducoloné pour soutenir

le sous-amendement W. 58 rectifié à l'amendement n° 24.

M. Gay Ducoloné . Mon sous-amendement tend à introduire
dans cet article l'avis conforme de la profession . '

Péut-être a-t-il pour résultat de diminuer -la portée de
l'amendement de la commission, mais j'estime que dans le
cadra des sociétés interprofessionnelles, il faut permettre la
nfrticipation à plusieurs sociétés, dans certains cas particuliers.

Là plus qu'ailleurs se justifie l'avis conforme de la profession.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis
pour soutenir l'amendement n' 4.

M. te rapporteur pour avis. Cet amendement va dans le sens
de celui qui a. été déposé au nom de la commission ses lois,
mais il est encore plus restrictif puisqu'il tend à rédiger ainsi
la fin de l'nrticle . e Il ne peut exercer la même profession
à titre individuel sauf dans les cas et aux conditions prévus
par le- règlement d'administration publique a.

M. le président. Quel est l'avis de la commission des lois
sur le sous-amendement n° 58 et sur l'amendement n° 4?

M. le rapporteur. La commission a repoussé le sous-amende-
ment n° 58 rectifié non pas parce qu'elle est sur le fond en
désaccord avec M. Ducoloné, mais simplement parce què s 'il
était adopté, loin d'élargir les possibilités, il risquerait de les
restreindre.

En effet, que se passerait-il si une association représentative
d'une profession était en désaccord avec une autre?

A ce moment-là, il ne serait pas possible de déroger à la
règle générale. C 'est pourquoi la commission a estimé préfé-
rable, de repousser l'amendement de M . Ducoloné.

Quant à l'amendement n° 4, la commission des lois constitu-
tionnelles 1-si préfère sa rédaction.

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

M. le garde des sceaux. Il est du même avis que la
commission.

M . La président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 58
rectifié.

(Le sous-amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.)

M. 5e rapporteur pour avis . Je retire .l'amendement n° 4.

M. le président . L'amendement n° 4 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 24, accepté par le

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

	

_

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux 'poix l'article 5, modifié par l'amendement n° 24
(L'article 5, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Après l'article 5 .]

M. le président . M: Ducoloné a présenté un amendement n° 59
tendant à insérer le nouvel article suivant:

e Toute personne exerçant eu ayant vocation à exercer la pro-
fession et ayant participé pendant une durée à déterminer par le
règlement d'administration publique particulier à chaque proies-
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sion à l'activité d'une société civile professionnelle en qualité de
salarié ou collaborateur devra être reçu comme associé de cette
société civile professionnelle s'il en fait la demande, dans des
conditions fixées par le règlement d'administration publique
susvisé . >

La parole e s à M . Ducoloné.

M. Guy Ducoloné. J'ai déjà soutenu cet amendement lors de
mon intervention dans la discussion générale.

Ce nouvel article tend à faciliter l'accès des jeunes dans la
profession et, surtout, à permettre à ces jeunes, qui travaillent
comme collaborateurs ou comme salariés de la société, de devenir,
sur leur demande, associés, dans des conditions fixées par le
règlement d'administration publique,

Certes, on peut m'objecter que la socieié sera ainsi obligée
d'accepter comme associé toute personne qui aura participé à
son activité en qualité de salarié ou de collaborateur . En réalité,
si la société a employé cette personne pendant un certain nombre
d'année, c'est qu'elle lui a donné satisfaction et son association ne
peut, en conséquence, qu'être acceptée.

M . André Fanton . Vous êtes ,enfin partisan dé l'association
capital-travail ?

M. Guy Ducoloné. Ne dites pas cela, monsieur Fanton, ou bien
es sociétés ne seraient plus capitalistes !

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

M: le rapporteur. La commission n'a pas cru devoir accepter.
l'amendement de M. Ducoloné qui lui parait aller très loin et qui,
en tout cas, est contraire à toutes les règles qui président à la
constitution d'une société.

Tout d'abord, l'affectio societatis nécessite une liberté contrac-
tuelle absolue. Si, à un certain moment, on oblige des associés
à admettre d' autres associés, il n'est pas du tout certain que
l 'affectio societatis subsistera puisque, au départ, il n ' existe
aucune garantie.

D'autre part, cette disposition tendant à imposer l'admission
de nouveaux associés ne correspond pas du tout aux principes
généraux de la législation sur les sociétés.

C'est pourquoi la commission a rejeté cet amendement.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est du même avis.
L' inspiration de M . Ducoloné répondant à un souci de pro-

motion sociale, était assurément benne. Toutefois, la technique
proposée pour la réalisation parait telle qu'elle irait à l'encontre
du but visé.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 59, repoussé
par la commission et par le Gouvernement.

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

[Article 6 .]

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

CHAPITRE II

Constitution de la société.

c Art . 6. — La constitution de la société civile professionnelle
ne peut être subordonnée à aucune autre condition que celles
prévues par la présente loi et le règlement d'administration
publique pris pour son application à la profession considérée.

c En ce qui concerne les offices publics et ministériels, la
société doit être agréée et titularisée dans l'office selon les
conditions prévues par le règlement d'administration publique.

e Une procédure d'agrément de la société peut être également
instituée par les règlements d'administration publique, en ce
qui concerne les autres professions visées à 1'article premier . a

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

Le premier, n' 25 rectifié, est présenté par M. le rapporteur
et tend à rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :

c Les soc i étés civiles professionnelles sont librement consti-
tuées dans les conditions prévues au règlement d'administration
publique particulier à chaque profession qui déterminera la
procédure d'agrément ou d'inscription et le rôle des organismes
professionnels s.

Le deuxième amendement n' 5 présenté par le rapporteur
pour avis tend, après le premier alinéa de l ' article 6, à insérer
le nouvel alinéa suivant :

	

`
c Lors de sa constitution, la société civile professionnelle

est soumise, dans les conditions prévues par le règlement d'admi-
nistration publique, aux mêmes formalités d'inscription ou
d'agrément que les individus exerçant cette profession . s

La parole est à -f` 'e rapporteur pour soutenir l'amendement
n• 25 rectifié .

M. le rapporteur. L'amendement n° 25 rectifié tient compte
en partie de la rédaction proposée par celui de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales, qui porte de n° 5.
Il convient d'alléger en effet la rédaction de l'article qui pose le
principe de la libre constitution des sociétés et de prévoir une
procédure d'agrément à laquelle devrait être soumise chaque
société.

Il n'est pas cependant dans l'intention du Gouvernement —
je ne le pense pas — de prévoir une nouvelle procédure d'agré-
ment pour les sociétés, dans le cas où cette procédure n'existait
pas pour les personnes physiques exerçant la même profession.
C'est pourquoi il vous est proposé, d'une part de simplifier la
rédaction du premier alinéa, et je ne reviendrai pas sur ces
explications lors de la discussion de l'amendement n° 27, et
d'autre part de supprimer le troisième alinéa, la procédure
d'agrément et de titularisation n'étant concevable que dans le
cas des officiers publics et ministériels.

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

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

M le président. La parole est à M. Berger, rapporteur pour
avis, pour défendre l'amendement n° 5.

M . le rapporteur pour a .is . M. le rapporteur de la commis-
sion des lois, en défendant l'amendement n 25 rectifié, vient
de nous donner satisfaction. Par conséquent, nous retirons l'amen-
dement n° 5.

M. le président . L'amendement n° 5 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 25 rectifié, accepté par le

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

M. le président . M. le rapporteur a présenté un amendement
n" 26 qui tend, dans le deuxième alinéa de l'article 6, à substituer
aux mots : c titularisée dans' l'office >, les mots : c nommée
titulaire de l 'office,.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. 11 s 'agit d'un amendement de pure forme.

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° 26, accepté
par le Gouvernement.

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

M. le président . Je suis saisi de deux amendements identiques.
Le premier, n° 6, présenté par M . le rapporteur pour avis, et

le deuxième, n° 27, présenté par M. le rapporteur, tendent à
supprimer le troisième alinéa de l'article 6.

La parole est à M. le rapporteur . '

M . te rapporteur . C'est la conséquence de l'amendement n° 5.

M. le président. Je mets aux voix .le texte . commun des amen-
dements n°' 6 et 27.

(Ce texte, mis aux voix, est adopté .)

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

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

[Article 7 .]

M. le président. c Art. .7. — Les statuts de la société doivent
être établis par écrit . Le règlement ' d'administration publique
particulier à chaque profession détermine les indications qui
doivent obligatoirement figurer dans les statuts. a

Personne ne demande la parole ? . ..
(L'article 7, mis aux voix, est adopté .)

[Après l'article 7.]

M. le président . Je suis saisi de deux amendements identiques.
Le premier, n' 17 rectifié, est présenté par M . le rapporteur

pour avis.
Le deuxième amendement, n° 28,. est présenté par M. le

rapporteur.

Ils tendent, après l 'article 7, à insérer un article nouveau
ainsi . rédigé :

c La raison sociale de la société civile professionnelle ne
peut être constituée .que par les noms et qualifications profes•
sionnelles des associés . a

La parole est à M. le rapporteur.
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M. le rapporteur. Nous avons voulu affirmer le caractère de
société de personnes de la société civile professionnelle et e 'est
la raison pour laquelle nous avons indiqué que la dénom nation
sociale ne doit avoir aucun caractère commercial, mais au
contraire être constituée par les noms de tous les associés
éventuellement suivis de leurs qualifications professionnelles.

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

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

M. le président. Je mets aux voix le texte commun des
amendements n°' 17 rectifié et 28.

(Ce texte, mis aux vota ., est adopté .)

[Article 8 .]

M . le président. c Art. 8 . — Le capital eocial est divisé en
parts égales qui ne peuvent être représentées par des titres.
négociables.

c Le règlement d'administration publique particulier à
chaque profession peut imposer un capital minimum et limiter
le nombre des associ és . a

Je suis saisi de deux amendements identiques.
Le premier, n° 7, est présenté par M. le rapporteur pour

avis.
Le deuxième amendement, n° 29, est présenté par M . le

rapporteur.

Ils tendent, dans le deuxième alinéa de cet article, à
supprimer les mots :

... imposer un capital minimum et . . . a

La parole est à M. le rapporteur pour avis pour soutenir
l'amendement n° 7.

M . le rapporteur pour avis. Les parts sociales seront d'une
égale valeur et ne pourront être représentées par des titres
négociables, ce qui est le propre de la société civile.

En outre, le paragraphe 2 permet au règlement d'administra-
tion publique d'imposer un capital minimum à la société et de
limiter le nombre des associés. Cette dernière disposition est
nécessaire pour le maintien du caractère personnel et libéral
de l' exercice de ces professions et votre commission souhaite
même vivement que le règlement d'administration publique
propre aux professions médicales fixe une limite assez basse
de ce chiffre.

Il convient, en effet, de former des sociétés de taillé réduite
dont les membres constitueront une équipe et non une entre-
prise de soins.

Au contraire, la fixation d'un capital minimum nous semble
inutile. Dans certaines professions, le capital nécessaire est pra-
tiquement nul : En outre, pour la sécurité des tiers, la dispo-
sition de l'article 19 qui rend les associés solidairement et indé-
finiment responsables des dettes sociales à l 'égard des tiers
est une garantie tout à fait suffisante.

C'est la raison pour laquelle nous avons proposé de suppri-
mer les mots c imposer un capital minimum et a.

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

M . te garde des sceaux. Le Gouvernement est d'accord, sous
la condition que la responsabilité solidaire des associés soit tout
à l'heure maintenue.

M. le président. .ïe mets aux voix le texte commun des
amendements n°' 7 et 29.

(Ce texte, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? .. ..
Je mets aux voix l' article 8 modifié par les amendements

n°' 7 et 29.
(L'article 8, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 9.]

M. le président. c Art . 9. — Les parts sociales doivent être
souscrites en totalité par les associés . Celles qui représentent
des apports en nature doivent , être libérées intégralement dès
la constitution de la société.

c La répartition des parts sociales est mentionnée dans les
statuts . Elle tient compte des apports en numéraire, et selon
l'évaluation qui en est faite, des apports en nature, et notam-
ment des apports de droits incorporels . Aucun apport en indus-
trie ne peut être représenté par des parts sociales .»

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 30 qui tend
à supprimer les deux dernières phrases du dernier alinéa de
l'article t

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Le texte du Gouvernement prévoit qu'au-
cun apport en industrie ne peut être représenté par des parts
sociales.

Cette disposition est fondée sur la constatation que-- chaque
associé, par définition, apporte son industrie à la société.
On fait valoir par ailleurs que l'évaluation des apports en indus-
trie ne peut être effectués qu'à la dissolution de la société,
puisque l 'activité de chaque associé est, par hypothèse, variable
à tout instant.

A ces arguments, les partisans de la rémunération des apports
en industrie font valoir que l'interdiction posée par le projet
de loi pénalisera les jeunes qui n'apportent le plus souvent
pas autre chose que leurs connaissances et leur activité.

Ils craignent que cette interdiction ne constitue en quelque
sorte une prime aux apporteurs de capitaux et ne tende à
transformer la société de personnes en une société de type
commercial.

La commission a donc estimé préférable de s ' en remettre
sur ce point aux statuts qui, dans chaque cas et vraisembla-
blement compte tenu des usages de profession, détermineront
s'il y a lieu ou non de rémunérer ces apports.

M. le président. Quel est l ' avis du Gouvernement?
M. le garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à

l'appréciation de l'Assemblée.
M . te président. Je mets aux voix l' amendement n° 30.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 60 de

M. Ducoloné devient sans objet.
M . Guy Ducoloné. Non, monsieur le président, il aurait dû

être mis en discussion avant la mise aux voix de l 'amendement
n°30.

M. le président_ Je regrette, monsieur Ducoloné. Les deux
amendements n° 30 et n° 60 n'étant pas soumis à discussion
commune, il importait de respecter la procédure.

M. Guy Ducoloné. Qu'il me soit néanmoins permis de défendre
mon amendement.

M . le président. Je vous en prie.

M. Guy Ducoloné . Dans son argumentation, qui rejoint celle
que j'ai développée concernant les apports en industrie, M . le
rapporteur indique que les statuts détermineront s 'il y a lieu
ou non de rémunérer ces apports.

Mon amendement avait pour objet de préciser que les apports
en industrie seraient considérés comme parts sociales.

C ' est la raison pour laquelle je proposais de rédiger ainsi
la fin de l'article 9:

c Elle tient compte des apports en numéraire et selon l'éva-
luation qui en est faite des apports en nature, et notamment des
apports dè droits incorporels ainsi que des apports en indus-
trie . a

	

-
M. le président . Monsieur Ducoloné, je vous répète qu'il

m'était impossible de mettre votre amendement aux voix, l'adop-
tion de l ' amendement n° 30 ayant entraîné la suppression de
la phrase à laquelle il se rapportait.

M. le rapporteur pour avis a présenté un amendement n° 8,
qui, du fait de l'adoption de l'amendement n° 30, n'a plus
d'objet.

Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 9, modifié par l'amendement n° 30.
(L ' article 9, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 10 .]

M . le président. Je donne lecture de l'article î0:

CHAPITRE III

Fonctionnement de la société.

Art. 10. — Un associé peut se retirer de la société, soit
qu'il cède ses parts -sociales, soit que la société lui rembourse
la valeur de ces parts.

c Le règlement d'administration publique particulier à
chaque profession peut_ décider que le cessionnaire dés parts
sociales devra être agréé oar l'autorité de nomination et que le
retrait de l'associé auquel est remboursée la valeur de ses
parts devra également être approuvé, dans les conditions déter-
minées par ledit règlement. Cet agrément et cette approbation
sont obligatoires dans le cas des offices publics et ministériels . a

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 31 qui tend
à supprimer cet article.

La parole est à M . le rapporteur.
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M. le rapporteur . Il s'agit d'une modification de pure forme.

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

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Personne ne demande-plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l' article 16, modifié par l'amendement n° 37.

(L'article 16, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 17.]

M. le président. e Art. 17 . — Les décisions qui excèdent les
pouvoirs des gérants sont prises par les associés.

c Chaque associé a le droit de participer aux décisions, dans
les conditions fixées par les statuts de la société . En l'absence
de dispositions statutaires déterminant le nombre total 'des
voix et leur répartition entre les associés, chacun d'eux dis-
pose d'une seule voix.

c Le règlement d'administration publique particulier à chaque
profession détermine le mode de consultation des associés, les
règles de quorum et de majorité - exigées pour la validité de
leurs décisions et les conditions dans lesquelles ils sont informés
de l'état - des affaires sociales s.

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

Le premier, n° 13, présenté par M. le rapporteur pour avis,
tend à rédiger ainsi la deuxième phrase du deuxième alinéa de
l'article •17-:

e Chaque associé dispose d'une seule voix, quel que soit le
nombre de parts sociales' qu'il détient . s

Le deuxième amendement, n° 64, présenté par M . Ducoloné,
tend à rédiger comme suit la seconde phrase du deuxième alinéa
de l ' article 17:

• Chacun d'eux dispose d'une seule voix. s

La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour soutenir
l'amendement n° 13.

M. le rapporteur pour avis . L'article 17 du projet de loi dispose
que les statuts décideront de la .répartition du nombre de voix
entre les associés et que c' est seulement en l' absence de dispo-
sitions statutaires dans ce domaine qu'il y aura égalité des voix
entre les associés.

Or cette disposition est contraire au principe d'égalité qui
doit régner au sein d'une société de personnes . On ne peut
admettre que la gestion d'une société de personnes soit soumise
aux mêmes règles qu'une société de capitaux et que le ou les
détenteurs de la majorité des parts sociales imposent à la société
des décisions contraires à l'opinion de la majorité des associés.

Le critère de la personne doit être dominant et il est impos-
sible de laisser une liberté aussi complète aux statuts sur ce
pôint, sinon on aboutira très rapidement à la transformation de
ces sociétés en sociétés quasiment commerciales soumises aux
volontés d'un petit nombre de professionnels détenteurs des
capitaux.

Aussi votre rapporteur vous propose-t-il, mesdames, messieurs,
d'inscrire dans le texte le principe : e un homme, une voix s
en rédigeant le paragraphe 2 de l'article 17 de la façon'suivante :

e Chaque associé dispose d'une seule voix, quel que soit le
nombre de parts sociales qu'il détient.

M. le président. La parole est à M. Ducoloné, pour soutenir
l'amendement n° 64.

M . Guy Ducoloné . Mon amendement a le même objet, puisqu'il
tend à préciser que chaque associé disposera d'une seule voix,
et mon argumentation rejoint celle 'de M. le rapporteur pour
avis.

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

M . le rapporteur. C'est une idée un peu différente qui a inspiré
la commission.

En effet, il faut souhaiter l'extension des sociétés civiles pro-
fessionnelles . Or la commission des lois a craint, si nous adop-
tions ce principe d'une façon absolue sans prévoir une possibilité
d'échappatoire par le règlement d'administration publique ou les
statuts, que certains anciens dans la profession ne veuillent pas
accepter de prendre des jeunes comme collaborateurs ou comme
nouveaux associés, -dans la crainte de voir trois ou quatre jeunes
faire la loi dans la société, alors qu'il est normal que l'expérience
donne droit à plus d'autorité.

	

-
C'est la raison pour laquelle la commission, estimant que cette

disposition risquait d'empêcher la constitution de sociétés civiles
professionnelles, a repoussé l'amendement présenté par la com-
mission des affaires culturelles .

	

-

M. le rapporteur . C'est une suppression provisoire . Pour une
meilleure présentation du texte, je demanderai eu effet que
l'article 10 soit repris à l'article 21 bis nouveau.

M. fe présiden, . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. . h. garde des sceaux . Le Gouvernement est d'accord et
demande que l'article soit réservé ainsi que les articles 11 à 14.

M . le président. L'article 10 est réservé ainsi que Ies amende-
ments qui s'y rapportent.

[Articles 11 à 14 .]

M. le président. Ces articles sont réservés ainsi que les amen-
dements qui s'y rapportent.

[Article 15.]

M. le président. c Art . 15. .— La société civile professionnelle
est gérée par un ou plusieurs associés désignés, soit dans l'acte
constitutif, soit par une décision postérieure . Toutefois le règle-
ment d'administration publique particulier à chaque profession
peut décider que tous les associés doivent être gérants.

e Les conditions de nomination et de révocation des gérants,
-leurs pouvoirs et la durée de leur mandat sont déterminés par
le règlement d'administration publique' particulier à chaque pro-
fession . Les pouvoirs des gérants ne peuvent en aucun cas avoir
pour effet de créer une subordination des assocüés à la société
pour l'accomplissement de Ieurs actes professionnels.

e Les clauses statutaires limitant les pouvoirs qui seront attri-
bués aux gérants en application de l'alinéa précédant, sont
inopposables aux tiers ».

M . Ducoloné a présenté un amendement n° 63 qui tend à
rédiger comme suit le premier alinéa de cet article

c Tous les associés sont gérants sauf stipulation contraire
des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants parmi
les associés a.

La parole est à M. Dueolané.

M. Guy Ducoloné. Mon amendement reprend les dispositions
applicables aux sociétés en nom collectif. Je propose donc que
tous les associés soient gérants ou qu'un ou plusieurs gérants
soient désignés par les statuts de la . sc ciété.

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

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

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement ne s' y opposera pas.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 63.

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

M. le président. M. le rapporteur a présenté un amendement
n° 36 qui tend, dans le deuxième alinéa de l'article 15, à
substituer aux mots : e le règlement d' administration publique
particulier à chaque profession s, les mots : c les statuts s.

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. Il parait conforme au droit commun de

laisser aux statuts le soin de déterminer les conditions de nomi-
nation et , de révocation des gérants que leur pouvoir et
la durée de leur mandat. Ce sera plus libéral et la loi ne
pourra plus être critiquée comme use loi-prison.

M. le garde des sceaux. Mais e'es peut-être un peu trop libé-
ral ! Entre le fort et le faible, c'est la loi qui affranchit et la
liberté qui opprime. Mais enfin, passons !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. Personne r' demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix' l'article .5, modifié par les amendements

63. et 36.

	

. -
(L'article 15, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 16.]

	

-

M. le président. « Art . 16 . — Les gérants sont responsables,
individuellement ou solidairement, selon les cas, envers la
société ou envers les tiers, soit des infractions aux lois et règle.
mente, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises
dans ; leur gestion . Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes
faits, le tribunal détermine la part de responsabilité incombant
à "chacun: s

M . le rapporteur a présenté un amendement n° 37 qui tend,
dans la- dernière phrase de cet article, à substituer aux mots :
is le 'part de responsabilité incombant à chacun s, "les mots :
s la part contributive de chacun dans la réparation du dom-
mage. »

	

lia parole est à M. le rapporteur.

	

-
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Le texte du projet de loi précise d'ailleurs que c en l'absence
de dispositions statutaires déterminant le nombre total des voix
et leur répartition entre les associés, chacun d'eux dispose d'une
seule voix , . La commission des lois demande à l'Assemblée
de s 'en tenir à ce texte qui est d'une application beaucoup
plus souple.

M. le président. Monsieur le rapporteur, vous venez de donner
l'avis de la commission sur l'amendement n° 13 . Je suppose que
cet avis est identique en ce qui concerne l'amendement n" 64
de M. Ducoloné ?

M. le rapporteur . Oui, monsieur le président .

	

-

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement est du même avis
que la commission des lois . Il observe au surplus que la règle
-x un homme - une voix s est celle des sociétés coopératives et que
les intéressés tiennent de l'article 3 qui vient d'être adopté in
possibilité de constituer leur société sous cette forme.

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

M. Guy Ducoloné . Oui, monsieur le président, je le maintiens.

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

M. te président. Je mets aux voix l'amendement n° 64.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 17.
(L'article 17, mis aux voix, est adopté .)

[Article 18 .]
ss

M. le président. c Art. 18 . — Les rémunérations de toute nature,
versées en contrepartie de l'activité professionnelle des associés,
constituent des recettes de la société et sont perçues par celle-ci.

• Les statuts déterminent les modalités de répartition des
bénéfices entre les associés . Cette répartition n'est pas nécessai-
rement effectuée en proportion de la fraction du capital social
représentée par chaque associé.

c A défaut de clause statutaire visée à l'alinéa précédent,
chaque associé a droit à la même part de bénéfices s.

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

Le premier, n° 14, présenté par M . le rapporteur pour avis,
tend à rédiger ainsi le deuxième alinéa de l ' article 18 :

e Les sociétés civiles professionnelles ne peuvent servir
à leur capital qu'un intérêt fixe dont le taux ne peut excéder
celui fixé par le règlement d'administration publique particulier
à chaque profession . Le surplus des bénéfices est réparti entre
les associés selon les critères professionnels déterminés par les
statuts s .

	

-
Le deuxième amendement, n° 38, présenté par M. le rapporteur,

tend à compléter l'article 18 par le nouvel alinéa suivant :
e Les apports en capital ne peuvent être rémunérés que par

un intérêt fixe, dont le taux déterminé chaque année ne peut
excéder 6 p . 100 s.

Le troisième amendement, n° 65, présenté par M. Ducoloné,
tend à compléter l 'article 18 par le nouvel alinéa suivant :

c Sauf les apports en industrie, les apports ne peuvent être
rémunérés que par un intérêt fixe dont le taux est déterminé,
chaque année par . décret et dont le montant est prélevé sur
les bénéfices s:

La parole est à M. le rapporteur pour avis, . pour soutenir
l'amendement n° 14.

M . le rapporteur pour avis . Dans la, majorité des professions
libérales, le capital ne doit pas représenter et ne représente pas
aujourd ' hui la plus grande part de l'activité des individus qui
exercent ces professions . Ce sont des prestations de service
exigeant parfois la possession d 'un appareillage assez complexe,
mais l'acte effectué repose en premier Iieu sur l'activité du
médecin, de l'avocat, de l'avoué, de l'architecte.

A ne serait pas normal de rémunérer les associés sur la base
des parts sociales. Il faut donc prévoir, pour le capital, un . intérêt -
fixe dont le taux maximum devrait être fixé par le règlement
d'administration publique propre à chaque profession, car les
situations varient considérablement selon les activités . Cet intérêt
rémunérerait le capital, le reste des bénéfices étant réparti entre
les associés, compte tenu de leur activité, selon des règles fixées

M. le rapporteur. Notre amendement va dans le même sens que
celui de la commission des affaires culturelles, mais il est plus
précis.

En effet, la commission préfère que la loi elle-même fixe le
taux maximum de l'intérêt, car en s'en remettant au règlement
d'administration publique particulier à chaque profession, on
risque de susciter de grosses difficultés et plus particulièrement
de faire éclater des sociétés civiles professionnelles en cours
d'exercice . Mieux vaut donc que la loi fixe ce taux maximum.

M. le président . La parole est à M. Ducoloné, pour soutenir
l'amendement n" 65. -

M . Guy Ducoloné. Mon amendement tend à faire fixer ce taux
d'intérêt par décret, mais cette rémunération concernerait tous
les apport s, à l'exception des apports en industrie . Il va donc plus
loin que l'amendement de la commission qui ne concerne que
les apports en capital.

M. le président. Quel est l' avis de la coran—::sien sur les amen-
dements n"' 14 et 65 ?-

M. le rapporteur. La commission n'est pas favorable à l'amen-
dement n" 14 puisqu'elle préfère son texte.

Pour les raisons que j'ai également indiquées, elle a repoussé
l ' amendement n° 65. II est anormal, en effet, de prévoir un
intérêt mouvant, -dont le taux serait déterminé chaque année par
décret et dont le montant serait prélevé sur les , bénéfices . Ce
texte apparaîtrait comme difficilement applicable.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement préfère l'amende-
ment n° 14 de la commission des affaires culturelles, parce qu'il
est plus souple et qu'il faut tenir compte du fait que, selon les
professions considérées, la part de l ' équipement est plus ou moins
importante.

M. Guy Ducoloné. J' ai proposé que cet intérêt concerne tous
les apports, sauf sur les apports en industrie . .

M. le garde des sceaux. Il n'y a que des apports en capital ou
des apports en industrie. Tout ce qui n'est pas constitué par des
apports en industrie constitue forcément des apports en capital.

M. Guy Ducoloné . Il y pourtant les apports en nature.
M . le garde des sceaux. C ' est aussi un apport en capital.
M . le président . J ' aimerais savoir si ces amendements se

complètent ou se contredisent.

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement, pour sa part, accepte
l amendement n° 14 et demande le .rejet des amendements
n°" 38 et 65 .

	

-

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 14.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. En conséquence, les amendements n°" 38 et 65

deviennent sans objet.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 18, modifié par l'amendement n° 14.
(L ' article 18, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 19 .]

M . le président. < Art . 19 . — Les associés répondent indéfi-
niment et solidairement des dettes sociales à l'égard des tiers.
Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que, par dérogation
à l ' article 1841 du code civil et sauf interdiction par le règlement
d 'administration publique particulier à chaque profession, deux
époux soient associés dans une même société civile profes-
sionnelle .

	

.
e Les créanciers de - la Société ne peuvent -poursuivre le

paiement des dettes Sociales contre un associé qu'après avoir
vainement mis en demeure la société.

Les statuts peuvent stipuler que, dans . les rapports entre
associés, chacun de ceux-ci est•tenu des dettes sociales dans la

. proportion qu'ils déterminent s.
Je suis saisi de deux amendements pouvant être soumis à

une discussion commune.
Le premier, n° 39, présenté par M. le rapporteur, tend, dans

le premier alinéa de cet article, à supprimer les mots e par
dérogation à l'article 1841 du code civil et sauf interdiction
parle règlement d'administration publique particulier à chaque
profession s.

Le deuxième amendement, n° 15, présenté par M . le rapper-.
teur pour avis, tend, dans le , premier alinéa de l ' article 19,
à supprimer les mots c et sauf interdiction par le règlement
d'administration publique particulier à chaque profession s.

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir son amen-
dement.

	

-

par les statuts.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir
l'amendement n° 38.
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M. le rapporteur . Il est souhaitable de permettre à deux époux
d'être associés dans une même société civile professionnelle,
compte tenu de l'absence de caractère commercial de ce type
de société.

C'est pourquoi la commission n'a pas voulu envisager une déro-
gation à la dérogation prévue par le projet de loi.

M. le rapporteur pour avis. Je me rallie à l'amendement n° 39
de la commission des lois.

M. le président. L'amendement n° 15 est retiré.
Quel est l ' avis du ,Gouvernement sur l'amendement n° 39?

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n 39.
(L ' amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 19, modifié par l'amendement n° 39.
(L'article 19, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 20.]

M. le président . c Art. 20. — Chaque associé répond sur
l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il
accomplit.

c La société est solidairement responsable avec lui des consé-
quences dommageables de ces actes.

Je suis saisi de deux amendements identiques.
Le premier, n° 16, est présenté par M. le rapporteur pour avis.
Le deuxième amendement, n° 40, est présenté par M . le rap-

porteur.

Ces deux amendements tendent à compléter l'article 20 par le
nouvel alinéa suivant :

	

-
c La société ou les associés doivent contracter une assurance

de responsabilité civile professionnelle dans• les conditions pré-
vues par le règlement d'administration publique particulier à
chaque profession.

La parole est à M . le rapporteur pour avis . .

M. le rapporteur pour avis . Cet article établit la responsabilité
solidaire de la société quant à la réparation des dommages
consécutifs aux actes professionnels d ' un associé.

Cette disposition s'applique du fait même que la société exerce
la profession par l'intermédiaire de chacun des associés . Bien
que la quasi-totalité des membres des professions libérales en
exercice soient actuellement titulaires d'une assurance profes-
sionnelle il nous semble plus sage d'exiger que, soit la société,
soit tous les associés contractent une telle assurance.

11 s'agit là d'une simple garantie supplémentaire puisque
chacun répcurl déjà sur l'ensemble de son patrimoine de ses
actes professionnels.

	

-
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux . Le Gouvernement n'est pas opposé à

ces amendements, sous réserve d'une observation . A lui semble,
puisque la société va encaisser honoraires et émoluments, que
c'est à elle normalement qu'on devrait imposer la charge de
l'assurance . L'obligation qui est ici créée devrait donc, à mon
sens, peser sur la société plutôt que sur les associés.

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

M. le rapporteur . Nous avons voulu éviter des difficultés. Si
deux ou trois membres de professions libérales déjà assurés
forment une société civ .s, professionnelle, l'assurance indivi-
duelle prise par chacun d'eux devrait suffire. C'est la raison
pour laquelle notre a.nendement dispose : La société ou les
associés doivent... a

M. le garde des sceaux. Accepteriez-vous alors, monsieur le
rapporteur, de nuancer cette rédaction en disant que la société
doit contracter une assurance mais que, dans le tas où les
associés en auraient déjà contracté une et qu'ils souhaiteraient
poursuivre l'exécution du contrat, la charge du paiement incom-
berait à la société ?

M . le rapporteur. Telle est bien l'interprétation de la commis-
sion. Il suffira de se reporter au Journal officiel pour le constater.

M. le président. Le Gouvernement est-il satisfait? . ..

M. le garde des sceaux. Etant donné l'heure, il se rallie à
cette rédaction.

M. le président. Je mets aux voix le tente commun des amen-
dements n°' 16 et 40.

(Ce texte, mis aux voix, est adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 20, modifié par les amendements

W . 16 et 40 .

	

-
(L'article 20, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Art icle 21 .]

M . le présidant. c Art. 21 . — Le règlement d'administration
publique particulier à chaque profession détermine les attri-
butions et les pouvoirs de chaque associé et de la société pour
l'exercice de la profession et procède, le cas échéant, à l'adap-
tation des règles de déontologie et de discipline qui leur sont
applicables ».

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 21.

(L'article 21, mis aux voix, est adopté .)

M. I. président. La suite du débat est renvoyée à la prochaine
séance .

-3—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Ce soir, à vingt et une heures trente, deuxième
séance publique :

Fixation de l'ordre du jour :
Suite de la discussion du projet de loi n° 1581 relatif aux

sociétés civiles professionnelles. (Rapport n° 1837 de M . Lavigne,
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République) . — Avis
n° 1834 de M. Berger, au nom de la commission des affaires cul-
turelles, familiales et sociales .)

La séance est levée.

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

Le Chef du service de la sténographie
de l'Assemblée nationale,

Rexé Masson.

(Le compte rendu intégral de la 2' séance de ce jour sera distribué ultérieurement.)

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.
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