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SÉANCE

Séance du Vendredi 10 Juin 1966.

Art . 2.
SOMMAIRE

1. — Déclaration de l 'urgence de projets de loi (p . 1913).

2. — Amnistie de droit commun . — Transmission et discussion du
texte proposé par la commission mixte paritaire (p . 19131.

M. Capitant, rapporteur de la commission mixte paritaire.
Discussion générale : MM. Séramy, de Grailly, Delorme, Foyer,

garde des sceaux ; Ducoloné. — Clôture.

Texte de la commission mixte paritaire.
Amendement n° 1 de M . Montalat à l'article 2 : MM. Delorme,

le rapporteur, Ducoloné . Fanton . — Adoption.

Amendement n° 2 de Mme Launay à l 'article 24 : Mme Launay,
MM . le rapporteur, de Grailly . — Adoption

Explication de vote sur l'ensemble : MM. Ducoloné, Delorme,
Séramy.

Adoption de l'ensemble du projet de loi dans le texte de la
commission mixte paritaire modifié par les amendements n°' 1
et 2.

3. — Sociétés commerciales . — Discussion, en deuxième lecture,
d'un projet de loi (p. 1919).

M . Le Douarec, rapporteur de la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale de la
République.

Art. 1". — Adoption .

Amendement n° 22 de la commission : MM. le rapporteur, Foyer,
garde des sceaux . — Adoption.

Adoption de l'article 2 modifié :
Après l 'article 2.
Amendement n° 23 de la commission : M. le garde des sceaux . —

Adoption.

Art . 2 bis. — Adoption.

Art. 3.
Amendements W . 151 de M. Quentier, 172 de M . Collette :

MM . Quentier, Collette, le rapporteur, le garde des sceaux . — Adop-
tion.

Amendement n° 152 de M. Collette : MM . Collette, le rapporteur,
le garde des sceaux. — Adoption.

Amendement n° 24 de la commission : MM. le rapporteur, le
garde des sceaux. — Adoption.

Amendement n° 1 du Gouvernement : MM. le garde des sceaux,
le rapporteur. — Adoption.

Adoption de l'article 3 modifié.

Art . 4.

Amendement n° 2 du Gouvernement tendant à une nouvelle
rédaction de l'article : MM. le rapporteur, le . garde des sceaux,
Georges Germain, Massot. — Adoption .
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Après l'article 4.

Amendement n° 3 du Gouvernement . — Adoption.

Amendement n° 4 du Gouvernement : MM. Massot, le garde
des sceaux. — Rejet.

Art. 5 . — Adoption.

Art . 8. — Supprimé par le Sénat.
Art. 10.
Amendement n° 25 de la commission tendant à reprendre le

texte de l'As:;emblée nationale : MM. le rapporteur, le garde des
sceaux . — Réseve.

Réserve de l'article 10.
Art . 12 . — Adoption.
Art. 13.

Amendement n° 26 de la commission : MM. le rapporteur,
le garde des sceaux . — Adoption.

Adoption de l'article 13 modifié.
Art. 15 et 20. — Adoption.
Art. 22 . — Supprimé par le Sénat.
Art. 28.
Amendement n° 27 de le commission : MM. le rapporteur,

le garde des sceaux. — Adoption.

Adoption de l'article 28 modifié.
Art. 30. — Adoption.
Art . 31.
Amendement n° 28 de la commission : MM. le rapporteur,

ie garde des sceaux. — Adoption.
Adoption de l ' article 31 modifié.
Après l'article 31.

Amendement n° 29 de la commission : M . le garde des sceaux. —
Adoption.

Art . 33 et 34. — Adoption.

Art . 36.
Amendement n° 10 de M. Pleven : MM Pleven, le rapporteur,

le garde des sceaux. — Adoption de l'amendement modifié.
Adoption de l'article 36 modifié.
Art . 38. — Adoption.

Art . 38 ter.
Amendements n"• 30 et 31 de la commission : MM. le rapporteur,

le garde des sceaux . — Adoption.

Adoption de l'article 38 ter modifié.
Art . 39.

Amendement n" 153 de M . Collette : MM. Collette, le rapporteur,
le garde des sceaux. — Adoption.

Amendement n" 32 de la commission : MM. le rapporteur,
le garde des sceaux . — Adoption.

Amendement n° 154 de M . Collette : MM . Collette, le rapporteur,
le garde des sceaux. — Adoption.

Adoption de l'article 39 modifié.
Après l'article 39.

Amendement n° 33 de la commission : MM. le rapporteur,
le garde des sceaux . — Adoption de l'amendement rectifié.

Art. 42. — Adoption.

Art . 43. — Réserve.

Art . 44 et 45 . — Adoption.

Art. 46.

Amendement n° 34 de la commission :- MM. le rapporteur,
le garde des sceaux . — Adoption.

Adoption de l'article 46 modifié.
Art. 47.

Amendement n° 35 de la commission : MM. le rapporteur,
le garde des sceaux, Fanton, Denis . — Adoption.

Adoption de l'article 47 modifié.

Art . 49, 51, 54 bis et 54 ter. — Adoption.

Art . 54 quater.

	

_

Amendement n° 36 de la commission : MM . le rapporteur, ie
garde des sceaux. — Adoption.

Adoption de l'article 54 quater modifié.

Art . 55 . — Adoption.

Art . '56 . — Réserve.

Art . 57 et 58 . — Adoption.

Art . 59. — Supprimé par le Sénat.

Art. 60.

Amendement n° 37 de la commission : MM . le rapporteur, le
garde des sceaux . — Adoption.

Adoption de l'article 60 modifié.
Art. 61.
Amendement n° 38 de la commission : M. le rapporteur.

Réserve.
Réserve de l'article 61.
Art. 63 . — Adoption.
Art. 64.
Amendement n° 39 de la commission : MM. le rapporteur, le

garde des sceaux, Pleven. — Adoption.
Adoption de l'article 64 modifié.
Art. 65 . — Adoption.
Art.66.
Amendement n° 40 de la commission tendant à la suppression

de l'article : MM. le rapporteur, le garde des sceaux . — Adoption.
Art. 67.
Amendement n° 41 de la commission tendant à une nouvelle

rédaction de l'article : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. —
Adoption.

Art. 68 . — Adoption.

Art. 68 bis . — Réserve.
Art. 69, 71 et 74. — Adoption.
Art. 75.

Amendement n° 11 de M. Pleven : MM. Pleven, le rapporteur,
le garde des sceaux. — Réserve.

Amendement n " 42 de la commission : MM . le rapporteur, le
garde des sceaux . — Adoption.

Amendement n" 11 de M. Pleven (suite) : M . le garde des
sceaux . — Adoption.

Amendement n° 173 de ' M . Massot : MM. Massot, le rapporteur,
le garde des sceaux . — Adoption.

Adoption de l'article 75 modifié.
Art. 76 bis.

Amendement n° 43 de la commission tendant à la suppression
de l'article : M. le rapporteur.

Amendement n° 137 du Gouvernement : MM. le garde des
sceaux, le rapporteur. — Réserve.

Réserve de l'amendement n° 43 et de l'article 76 bis.
Art. 79 et 80 — Adoption.

Art. 82.
Amendement n" 12 de M. Pleven : MM. Pleven, le rapporteur,

le garde des sceaux. — Adoption.
Adoption de l'article 82 modifié.
Art. 84 à 88 — Adoption.

Art. 89.
Amendement n° 44 de la commission : MM. le rapporteur, le

garde des sceaux — Adoption.
Adoption de l'article 89 modifié.
Art. 91.
Amendement n° 45 de la commission : MM. le rapporteur, le

garde des sceaux . — Adoption.

Adoption de l'article 91 modifié.
Art. 94.

Amendement n° 182 de la commission : MM . le rapporteur; le
garde des sceaux . — Retrait.

Adoption de l'article 94.
Art. 94 bis. — Adoption.

Art. 95.
Amendements n°• 46 et 47 de la commission : MM. le rapporteur,

le garde des sceaux. — Adoption.

Adoption de l'article 95 modifié.
Art. 96. — Adoption.

Art. 98.

Amendement n° 48 de la commission : MM. le rapporteur,
le garde des sceaux. — Adoption.

Amendement n° 49 de la commission : MM. le rapporteur,
Pleven, le garde des sceaux . — Adoption.

Adoption de l'article 98 modifié.
Art. 99.

Amendement, n° 50 de la commission : MM. Pleven, le garde
des sceaux . — Adoption :
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Amendement n° 51 de la commission : M. le rapporteur. —
Adoption.

Adoption de l'article 99 modifié.'
Art . 100 . 102, 104 à 109 . — Adoption.

Art . 110.
Amendement n° 52 de la commission : MM. le rapporteur,

le garde des sceaux . — Adoption.
Adoption de l'article 110 modifié.
Art . 111.

Amendement n° 174 de M . Massot : MM. Massot, le rapporteur,
le garde des sceaux . — Rejet.

Adoption de l'article 111.
Art. 11.1 bis.

Amendement n° 53 de la commission : MM. le rapporteur,
le garde des sceaux . — Adoption.

Adoption de l'article 111 bis modifié.

Art . 112.
Amendement n° 54 de la commission : MM. le rapporteur,

le garde des sceaux . — Adoption.

Adoption de l'article 112 modifié.
Art. 112.1. — Adoption.
Art. 112. 2.
Amendement n° ' 55 de la commission : MM. le rapporteur,

le garde des sceaux. — Adoption.
Amendement n° 56 rectifié de la commission : MM. le rappor-

teur, le garde des sceaux. — Adoption.

Amendement n° 57 rectifié de la commission : .MM. le rappor-
teur, le garde des sceaux . — Adoption.

Adoption de l'article 112-2 modifié.
Art. 43, 56 et 68 bis (suite) : M . le rapporteur. — Adoption.

Art . 112-3 et 112-4 . — Supprimés par le Sénat.

Art . 112-5.
Amendement n° 58 rectifié de la commission : MM. le rappor-

teur, le garde des sceaux. — Adoption.
Amendement n° 59 rectifié de la commission : MM. le rappor-

teur, le garde des sceaux. — Adoption.

Amendement n° 60 rectifié de la commission : MM. le rappor-
teur, le garde des sceaux. — Adoption.

Amendement n° 61 rectifié de la commission : MM. le rappor-
teur, le garde des sceaux. — Adoption.

Adoption de l'article 112-5 modifié.
Art . 112-6.
Amendement n° 62 rectifié de la commission tendant t reprendre

le texte de l'Assemblée nationale dans une nouvelle rédaction
et sous-amendement n° 183 du Gouvernement : MM. le rappel,
teur, le garde des sceaux, Capitant, président de la commission
— Adoption.

Art . 112-7, 112-8, 112.8 bis et 112-8 ter. — Adoption.

Art . 112. 8 quater.
Amendement n° 168 de la commission : MM. le rapporteur,

le garde des sceaux. — Adoption.
Amendement n° 169 de la commission : MM . le rapporteur,

le garde des sceaux. — Adoption.
Adoption de l'article 112-8 quater modifié.
Art. 112-8 quinquies.
Amendement n° 63 de la commission : MM. le rapporteur,

le garde des sceaux . — Adoption.
Amendement n' 64 de la commission : M . le garde des sceaux.

— Adoption.
Adoption de l'article 112-8 quinquies modifié.

Art. 112-9.
Amendement n° 65 de la commission : MM. le rapporteur,

le garde des sceaux. — Adoption.
Adoption de l'article 112.9 modifié.
Art. 112-10. -- Adoption.

Art. 112-11.
Amendement n° 66 rectifié de la commission : MM. le rappor-

teur, le garde des sceaux. — Adoption.
Adoption de l'article 112-11 modifié.
Art. 112-11 bis, 112-11 ter, 112.12 et 112-13. — Adoption.
Art 112-14 : supprimé par le Sénat.

Amendement n° 87 de la commission tendant à reprendre le
texte voté par l'Assemblée nationale : MM. le rapporteur, Capitant,
le garde des sceaux, Collette, Georges Germain, F 'anton. -- Rejet .

Art . 112.15 à 112-18. — Adoption.

Art. 112-19.

Amendements n°• 68 et 69 de la commission : MM. le rappor-
teur, le garde des sceaux . — Adoption.

Adoption de l'article 112-19 modifié.
Art. 112 . 20, 112-20 bis, 112-21, 112-22, 112-24 à 112-27 bis . —

Adoption.

Art . 112-28.
Amendement n° 70 de la commission : M. le rapporteur. —

Adoption.

Adoption de l'article 112-28 modifié.

Art . 112.28 bis.

Amendement n` 71 de la commission : MM. le rapporteur, le
garde des sceaux. — Adoption.

Amendement n° 170 de la commission : M. le rapporteur . —
Adoption.

Amendement n° 72 de la commission : MM. le rapporteur, le
garde des sceaux. — Adoption.

Amendement n° 73 de la commission : MM. le rapporteur, le
garde des sceaux. — Adoption.

Adoption de l'article 112-28 bis modifié.

Après l 'article 112-28 bis.

Amendement n° 74 de la commission : MM. le rapporteur, le
garde des sceaux. — Adoption .

	

-
Art. 113.

Amendement n° 75 rectifié de la commission : MM. Pleven, le
garde des sceaux . — Adoption.

Adoption de l'article 113 modifié.
Art. 115.

Amendement n° 76 rectifié de la commission : MM. le rappor-
teur, le garde des sceaux . — Adoption.

Adoption de l'article 115 modifié.
Art . 117 et 118 . — Adoption.
Art. 120.

Amendement n° 77 de la commission : MM. le rapporteur, le
garde des sceaux. — Adoption.

Adoption de l ' article 120 modifié.
Art. 121.
Amendement n° 171 rectifié de la commission : MM . le rappor-

teur, le garde des sceaux. — Rejet.
Amendement n° 78 de la commission : MM. le rapporteur, le

garde des sceaux, Pleven . — Adoption.
Amendement n° 185 de la commission . — Retrait.
Adoption de l'article 121 modifié.
Art. 122.

Amendement n° 79 de la commission : MM. Pleven, le garde
des sceaux . — Rejet .

	

-
Adoption de l'article 122.
Art. 125.

Amendement n° 80 de la commission : MM . le rapporteur, le
garde des sceaux . — Adoption.

Adoption de l'article 125 modifié.
Art. 127 . — Adoption.

Art. 128.
Amendement n° 81 de la commission : MM. le rapporteur, le

garde 'des sceaux . — Adoption.
Adoption de l'article 128 modifié.
Art. 130.
Amendement n° 82 rectifié de la commission : MM . le rappor-

teur, le garde des sceaux . — Adoption.
Adoption de l'article 130 modifié,
Art. 132. — Adoption.

Art. 134.
Amendement n° 83 de la commission : MM. le rapporteur, le

garde des sceaux. — Adoption.
Adoption de l'article 134 modifié.
Art . 135.

Amendement n° 84 de :la commission tendant à une nouvelle
rédaction de l'article et sous-amendements n°° 138 et 139 du
Gouvernement : MM. le rapporteur, le garde des sceaux.

Adoption du sous-amendement n° 138.
Rejet du sous-amendement n° 139.
Adoption de l'amendement • n° 84 modifié . .

	

-
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Art . 136.
Amendements n°° 85 rectifié de la commission, 140 du Gou -

vernement tendant à une nouvelle rédaction de l'article : MM. le
rapporteur, le garde des sceaux.

Retrait de l'amendement n° 85 rectifié.
Adoption de l'amendement n° 140 modifié.
Art. 139, 141, 142, 143, 146, 147, 148, 152 et 153. — Adoption.
Art . 154.
Amendements n°° 13 de M. Pleven, 87 de la commission : MM. Ple-

ven, le rapporteur, le garde des sceaux. — Adoption .

	

,
Adoption de l'article 154 modifié.
Art. 154 bis, 155, 156, 157, 159, 159-1 . — Adoption.
Art . 159-2.
Amendement n° 88 de la commission : M. le rapporteur. —

Adoption.
Adoption de l'article 159-2 modifié.
Art. 1593, 159;4 et 159-5 . — Adoption.
Art . 159-6 .

	

.
Amendement n° 89 de la commission : MM. le rapporteur, le

garde des sceaux. — Adoption.
Adoption de l'article 159-6 modifié.
Art. 159-7, 159-8, 159-9, 161, 162, 162-1, 162-2, 162-3, 1624, 163,

164 et 166. — Adoption. .
Art. 167.
M. Prioux.
Amendement n° 90 de la commission : MM. le rapporteur, le

garde des sceaux. — Adoption.
Amendement n° 91 de la commission : MM. le rapporteur, le

garde des sceaux. — Adoption .

	

-
Adoption de l'article 167 modifié.
Art . 168 . — Adoption.
Art. 169.
Amendement n° 92 rectifié de la commission : MM. le rappor-

teur, le garde des sceaux . — Adoption.
Adoption de l'article 169 modifié.
Art . 170.
Amendement n° 93 de la commission : MM. le rapporteur, le

garde des sceaux. -- Adoption.
Adoption de l'article 170 modifié.
Art. 171 et 173 . — Adoption.
Art. 174.
Amendement n° 94 de la commission : MM. le rapporteur, le

garde des sceaux. — Rejet.
Adoption de l'article 174.
Art. 174 bis.
Amendement n° 95 de la commission tendant à une nouvelle

rédaction de l'article : MM. le rapporteur, le garde des sceaux.
— Adoption.

Art. 176. — Adoption.
Art. 177.
Amendement n° 14 de M . Pleven : MM . Pleven, le rapporteur,

le garde des sceaux. — Rejet.
Adoption de l'article 177.
Art . 177 bis.
Amendement n° 96 de la commission tendant à reprendre le

texte voté par l'Assemblée nationale : MM. le rapporteur, le
garde des sceaux. — Adoption.

Art . 178. — Adoption.
Art. 179.
Amendement n° 15 de M . Pleven : MM. Pleven, le rapporteur, le

garde des sceaux. — Rejet.
Adoption de l'article 179.
Art. 181. — Adoption.
Art . 183 à 189. — Supprimés par le Sénat.
Art. 191.
Amendement n° 97 de la commission : MM. le rapporteur, le

garde des sceaux. — Adoption.
Adoption de l'article 191 modifié.
Art. 193.
Amendement n° 98 de la commission : MM . le rapporteur, le

garde des sceaux. — Adoption.
Adoption de l'article 193 modifié.

Art. 195. — Adoption.
Art. 197.
Amendement n° 99 de la commission : MM. le rapporteur, le

garde des sceaux . — Adoption de l'amendement modifié.
Adoption de l'article 197 modifié.

	

-
Art. 200 et 201 . — Adoption .

	

-
Art . 204.
Amendement n° 100 de la commission : MM . le rapporteur, le

garde des sceaux. — Adoption.
Adoption de l'article 204 modifié.
Art. 204 bis.
Amendement n° 101 de la commission tendant à une nouvelle

rédaction de l'article : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. —
Adoption.

Après l'article 204 bis.
Amendcment n° 102 de la commission . — Adoption.
Art. 205.
Amendement n° 103 de la commission : MM. le rapporteur, le

garde des sceaux. — Adoption.
Adoption de l'article 205 modifié.
Art . 206.
Amendement n° 104 dè la commission : MM. le rapporteur, le

garde des sceaux. — Adoption.
Amendement n° 105 de la commission : MM. le rapporteur, le-

garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 206 modifié.
Art. 207, 211, 212, 214 et 215 bis . — Adoption.
Art . 223 .

	

-
Amendement n° 106 de la commission : MM. le rapporteur, le

garde des sceaux. — Adoption.
Amendement n° 141 du Gouvernement : M. le garde des sceaux.

— Réserve.
Réserve de l'article 223.
Art. 225 et 227 . — Adoption.
Art . 228.
Amendements n°° 107 rectifié et 106 de la commission : MM . le

rapporteur, le garde des sceaux. — Adoption.
Adoption de l'article 228 modifié.
Art. 229. — Adoption.
Art . 230.
Amendement n° 109 de la commission tendant à une nouvelle

rédaction de l'article : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. —
Adoption.

Art. 230 bis, 234 et 235 . — Adoption.
Après l'article 236.
Amendement n° 142 du Gouvernement : MM. le garde des sceaux,

le rapporteur, Pleven . — Adoption.
Amendement n° 143 du Gouvernement et sous-amendement de

M . Pleven . — Adoption.
Amendement n° 144 du Gouvernement ._,— Adoption.
Amendement n° 145 du Gouvernement . — Adoption.
Art. 76 bis (suite).
Amendements n° ' 43 de la commission et 137 du Gouver.

nement tendant à une nouvelle rédaction de l'article (suite) :
MM . Pleven, le garde des sceaux.

Retrait de l'amendement a° 43.
Adoption de l'amendement n° 137.
Art. 223 (suite).
Amendement n° 106 de la commission . — Adoption.
Amendement n° 141 du Gouvernement. — Adoption.
Adopt!cn de l'article 223 modifié.
Art. 238. — Adoption.
Art. 240.
Amendement n° 110 de la commission : MM. le rapporteur, le

garde des sceaux. — Adoption.
Adoption de l'article 240 modifié.
Art. 244, 249, 251,' 253, 254. — Adoption.
Suspension et reprise de la séance.
Art . 255.
Amendement n° 111 de la commission : MM . le rapporteur, le

garde des sceaux. — Adoption.
Adoption . de l'article 255 modifié.
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Art . 258 et 259 . — Adoption.

Art . 260.
Amendement n° 160 de M. Pleven : MM . Pleven, le rapporteur, le

garde des sceaux. — Rejet.

Amendement n° 161 de M . Pleven : M. Pleven . — Retrait.

Adoption de l'article 260.

Art . 262 et 266. — Adoption.

Art . 268.
Amendement n° 112 de la commission : MM. le rapporteur, le

garde des sceaux. — Adoption.
Adoption de l'article 268 modifié.

Art . 269, 271, 573, 274, 277, 279, 280 . — Adoption.

Art . 282.
Amendement n° 113 de la commission : MM. le rapporteur, le

garde des sceaux. — Adoption.

Adoption de l'article 282 modifié.

Art. 287, 293, 294, 295. — Adoption.

Art. 206 : supprimé par le Sénat.
Amendement n° 162 de M. Pleven tendant à reprendre le

texte de l'Assemblée nationale : MM . Pleven, le rapporteur, le garde
des sceaux. -- Rejet.

Art. 297, 298 bis, 299, 300, 302, 303, 304, 305, 309 et 310 . —
Adoption.

Art . 311.
Amendement n° 114 de la commission : MM . le rapporteur, le

garde des sceaux. — Adoption.

Adoption de l'article 311 modifié.

Art. 312 . — Adoption.

Art. 312 bis.
Amendement n° 115 de la commission tendant à la suppres-

sion de l'article : MM. le rapporteur, le garde des sceaux . —
Adoption.

Art. 313 et 314. — Adoption.

Art. 315.
Amendement n° 5 du Gouvernement tendant à la suppression

de l'article : MM. le garde des sceaux, le rapporteur. — Adoption.

Art . 320, 324-1, 324.2 et 324.3 . — Adoption.

Art. 324-3 bis.

Amendement n° 158 de M. Collette : MM . Collette, le rapporteur,
le garde des sceaux. — Adoption .

	

- -
Adoption de l'article 324-3 bis modifié.

Art. 3244, 324-5, 3248 et 324-7. — Adoption.

Après l'article 324-7.
Amendement n° 147 du Gouvernement : MM . le garde des sceaux,

le rapporteur. — Adoption.

Art . 324-8 . — Adoption.

Art . 324-9.
Amendement n° 155 de M. Collette : MM . Collette, le rappor-

teur, le garde des sceaux. — Adoption.
Amendements n"' 16 de M. Pleven, 156 de M ._ Colette et 148 du

Gouvernement : MM . Pleven, Collette.

Retrait de l'amendement n° 156.
MM . le garde des sceaux, le rapporteur.
Rejet de l'amendement n° 16.
Adoption de l'amendement n° 148.
Amendement n° 149 : MM . le garde des sceaux, le rapporteur . —

Adoption.
Amendement n° 159 de M. Collette : MM. Collette, le rapporteur,

le garde des sceaux . — Retrait.
Adoption de l'article 324-9 modifié.

Art . 324-10. — Adoption.

Art . 324-11.
Amendement n° 157 de M . Collette : MM. Collette, le rapporteur,

le garde des sceaux . — Adoption.
Adoption de l'article 324-11 modifié.

Art, 324-12 et 32413. — Adoption.

Art. 324-14.
Amendement n• 164 de M. Pleven : MM. Pleven, le rapporteur,

le garde des sceaux . — Retrait .

Amendement n° 150 modifié du Gouvernement : M . le garde
des sceaux. — Adoption.

Amendement n° 165 de M . Pleven . — Retrait.

Adoption . de l'article 324-14 modifié.
Après l'article 324-14.
Amendement n° 116 de la commission : MM. le rapporteur,

le garde des sceaux. — Adoption de l'amendement modifié.

Art . 324-15, 324-16, 326, 329, 331, 333 . — Adoption.

Art . 337.
Amendement n° 117 de la commission : MM . le rapporteur, le

garde des sceaux. — Adoption.
Adoption de l'article 337- modifié.
Art . 338, 339, 341, 342 bis, 347, 351, 353 . — Adoption.

Art . 357.
MM . Massot, le garde des sceaux.
Adoption de l'article •357.
Art. 359 . — Adoption.

Art. 360.
Amendement n° 118 de la commission : MM. le rapporteur,

le garde des sceaux . — Adoption.

Adoption de l'article 360 modifié.

Art . 360 bis. — Adoption.

Art . 361.
Amendement n° 119 de la commission tendant à une nouvelle

rédaction de l'article : M. le rapporteur . — Adoption.

Art."362 et 364. — Adoption.

Art . 365.

Amendement n° 6 du Gouvernement : M . le garde des sceaux.
— Adoption.

Adoption de l'article 365 modifié.

Art . 367 et 370. — Adoption.

Art . 371.
Amendement n° 120 de la commission : M. le rapporteur. —

Adoption.
Adoption de l'article 371 modifié.
Art. 372.

	

-
Amendement n° 121 de la commission : MM. le rapporteur, le

garde des sceaux. — Adoption.
Adoption de l'article 372 modifié.

Art. 373 et 374. — Adoption.

Art. 375.
Amendement n° 18 du Gouvernement : M. le garde des sceaux.

— Adoption.
Adoption de l'article 375 modifié.
Art. 376.
Amendement n° 19 du Gouvernement : M . le garde des sceaux.

— Adoption.
Amendement n° 166 de M . Pleven : MM . Pleven, le rapporteur,

le garde des sceaux. — Adoption de l'amendement modifié.

Amendement n° 187 de M . Massot . — Retrait.

	

-

Adoption de l'article 376 modifié.

Art. 377.
Amendement n° 20 du Gouvernement : M. le garde des sceaux.

— Adoption.
Adoption de l'article 377 modifié.
Art. 378.
Amendement n° 122 de la commission. — Adoption.
Amendement n° 123 de la commission : MM . le rapporteur, le

garde des sceaux. — Adoption.

Amendement n° 124 de la commission : MM, le rapporteur,
le garde des sceaux . — Adoption.

Adoption de l'article 378 modifié.

Art. 379. — Adoption.

Art. 380.
Amendement n° 125 de la commission : MM. le rapporteur, le

garde des sceaux. — Adoption.

Adoption de l'article 380 modifié.
Art. 380 bis.
Amendement n° 128 de la commission : M. le rapporteur. —

Adoption.
Adoption de l'article 380 bis modifié .

•
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Art . 381.

Amendement n° 7 du Gouvernement : MM. le garde des sceaux,
le rapporteur. — Adoption.

Adoption de l'article 381 modifié.
Art . 382, 384, 387 . — Adoption.

Art. 391.
Amendement n° 127 de la commission : MM. le rapporteur, le

garde des sceaux. — Adoption de l'amendement modifié.
Adoption de l'article 391 modifié.
Art. 392.
Amendement n° 128 de la commission : MM. le rapporteur,

le garde des sceaux. — Adoption.
Adoption de l'article 392 modifié.
Art. 392 bis.

Amendement q° 129 de la commission tendant à reprendre le
texte voté par l'Assemblée nationale . — Adoption.

Art. 393, 394, 394 bis . — Adoption.
Art. 396.

Amendement n° 130 de la commission : MM. le rapporteur, le
garde des sceaux. — Adoption.

Adoption de l'article 396 modifié.
Art . 397, 400 à 408 bis . — Adoption.
Avant l'article 409.

Amendement . n" 8 du Gouvernement : MM . le garde des sceaux,
le rapporteur. — Adoption.

	

.
Art. 409.
Amendement n° 131 de la commission : MM. le rapporteur, le

garde des sceaux. — Adoption.
Adoption de l'article 409 modifié.
Art . 412.
Amendement n° 132 de la commission : MM . le rapporteur, le

garde des sceaux . — Adoption.

Amendement n° 133 de la commission : MM . le rapporteur, le
garde des sceaux . — Adoption.

Amendement n° . 134 de la commission : MM. le rapporteur, le
garde des sceaux . — Adoption.

Adoption de l'article 412 modifié.
Art. 413, 414, 415 . — Adoption.
Art. 416 bis.
Amendement n° 9 du Gouvernement : MM. le garde des sceaux,

le rapporteur . — Adoption.
Adoption de l'article 416 bis modifié.
Art. 417 bis.

Amendement n° 135 de la commission : MM. le rapporteur, le
garde des sceaux.

Sous-amendement du Gouvernement : M. lé garde des sceaux . —
Rejet.

Adoption de l'amendement n° 135 et de l'article 417 bis modifié.
Art. 417 ter. — Supprimé par le Sénat.
Art. 417 quater. — Adoption.
Art. 418.
Amendement n° 136 de la commission tendant à reprendre le

texte voté par l'Assemblée nationale dans une nouvelle rédaction :
MM . le rapporteur, le garde des sceaux. — Adoption.

Art . 418 bis, 421, 422 . — Adoption.

Art. 423.
Amendement n° 21 rectifié de M. Le Douarec : MM . le rappor-

teur, le garde des sceaux, Massot, Lepeu. — Rejet.
Adoption de l'article 423.
Art . 423 bis, 425, 425 bis, 426. — Adoption.

Art . 426 bis . — Supprimé par le Sénat.

Art . 427 et 431. — Adoption.
Art. 10 (suite).

Amendement n' 25 de la commission tendant à une nouvelle
rédaction de l'article et sous-amendement n° 184 du Gouverne-
ment : MM. le rapporteur, le garde des sceaux.

Adoption du sous-amendement n° 184 modifié et de l'amende-
ment n° 25 modifié.

Art. 61 (suite).

Amendement n° 38 de la commission : MM. le rapporteur, le
garde des sceaux. — Adoption.

Adoption de l'article 61 modifié.
M. le garde des sceaux : demande de seconde délibération sur

les articles 3, 39, 60, 76 bis, 98, 112.24 et 122.

4. — Parts de fondateur. — Discussion, en deuxième lecture, d'un
projet de loi (p. 1983).

MM . Le Douarec, rapporteur de la commission des lois consti-
tutionnelles, de -la législation et de l'administration générale de
la République ; Foyer, garde des sceaux.

Art . 2.
Amendement n° 1 de la commission tendant à une nouvelle

rédaction de l'article : MM . le rapporteur, le garde des sceaux. —
Adoption.

Art. 2 bis, 2 ter, 4 et 5. — Adoption.
Art . 5 bis.
Amendement n° 2 de la commission : MM. le rapporteur, le

garde des sceaux . — Adoption.
Amendement n° 3 de la commission : MM. le rapporteur, le

garde des sceaux . — Adoption.
Adoption de l'article 5 bis modifié.
Art. 5 ter, 5 quater et 5 quinquies . — Adoption.
Art . 5 sexies.
Amendement n° 4 de la commission : MM. le rapporteur, le

garde des sceaux. — Adoption.
Adoption de l'article 5 sez :es modifié.
Art. 5 septies et 5 octies. — Adoption.

Art . 6.

Amendement n° 5 de la commission tendant à la suppression
de l'article : MM . le rapporteur, le garde des sceaux . — Adoption.

Art . 6 bis.
Amendement de la commission tendant à la suppression de

l'article : MM. le rapporteur. le garde des sceaux. — Adopticn.

Art . 7. — Adoption.
Article additionnel.
Amendement n° 6 de la commission : M . le garde des sceaux.

— Adoption.
Adoption de l'ensemble du projet de loi.
M. Capitant, président de la commission des lois constitution-

nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République.

Suspension et reprise de la séance.

5. — Sociétés commerciales. — Seconde délibération d'un projet
de loi (p. 1986).

Art . 3.
Amendement n° 2 du Gouvernement : MM. Foyer, garde des

sceaux ; Le Douarec, rapporteur de la commission des lois consti-
tutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République. — Adoption.'

Adoption de l'article 3 modifié.

Art . 39.
Amendement n° 5 de la commission : MM. le rapporteur, le

garde des sceaux . — Adoption.
Adoption de l'article 39 modifié.
Art . 60.
Amendement n° 3 du Gouvernement : MM. le garde des sceaux,

le rapporfeur. — Adoption.
Adoption de l'article 60 modifié.
Art . 76 bis.
Amendement n° 4 de la commission tendant à la suppression

de l'article : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. — Adoption.

Art. 98 . — Adoption.
Amendement n° 6 de la commission : MM . le rapporteur, le garde

des sceaux . — Adoption.
Adoption de l'article 112 .24 modifié.
Art . 122.

Amendement n° 1 de M . Prioux et sous-amendement n° 7 de
M . Pleven : MM . Prioux, Pleven, le rapporteur, le garde des sceaux.
Sous-amendement du Gouvernement . — Adoption.

Adoption du sous•amendement n° 7 et de l'amendement n° 1
modifié.

Adoption de l'article 122 modifié.
Adoption de l'ensemble du projet de loi.

6. -- Constitution d'une commission spéciale (p . 1989).

7. — Dépôt d'un rapport (p. 1989).

8. — Dépôt de projeta de loi modifiés par le Sénat (p. 1989).

9. — Ordre du jour (p . 1989),
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PRESIDENCE DE M. ACHILLE PERETTI,

vice-président.

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

DECLARATION DE L'URGENCE DE PROJETS DE LOI

M. le président. J 'ai reçu de M. le Premier ministre quatre
déclarations d'urgence sur les projets de loi suivants:

Projet de loi portant modification des dispositions du code
électoral relatives à l'élection des députés à l'Assemblée natio-
nale ;

Projet de loi organique modifiant les dispositions du code
électoral relatives à la composition de l'Assemblée nationale ;

Projet de loi tendant à modifier les articles 16, 21 et 680 du
code de procédure pénale ;

Projet de loi portant organisation de la police d ' Etat.
Acte est donné de ces communications.

AMNISTIE DE DROIT COMMUN

Transmission et discussion
du texte proposé par la commission mixte paritaire.

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

a Paris, le 10 juin 1966.
s Le Premier ministre

à Monsieur le président de l'Assemblée nationale,

e Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 3,
de la Constitution, j'ai l'honneur de vous transmettre pour appro-
bation par l'Assemblée nationale le texte proposé par la commis-
sion mixte paritaire sur les dispositions du projet de loi portant
amnistie .

c Signé : GEORGES POMPIDOU. »

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi portant amnistie.

La parole est à M . Capitant, rapporteur de la commission
mixte paritaire.

M. René Capitant, rapporteur . Mesdames, messieurs, le Sénat
a examiné dans sa séance du 24 mai le projet de loi portant
amnistie de droit commun que vous aviez vous-même adopté
le 28 avril.

Il a admis sans ;modification 22 articles du projet de loi
et a amendé les 11 autres sans toutefois apporter à l'ensemble
du projet des modifications fondamentales.

Le Gouvernement ayant demandé la constitution d'une com-
mission mixte paritaire, celle-ci s ' est réunie le 7 juin et a
pu se mettre d'accord sur le texte en ce qui concerne les
dispositions restant en discussion.

Quatre points plus importants que les autres méritaient d'être
signalés.

En premier lieu, à l'article 2, l'Assemblée nationale avait
exclu de l'amnistie tant les délits électoraux constitutifs de
fraude que ceux constitutifs de corruption. Le Sénat, au con-
traire, avait admis l'amnistie des fraudes électorales.

La commission mixte paritaire vous propose d'accepter cette
solution tout en laissant hors du champ de l'amnistie les délits
commis en matière de vote par correspondance et de vote par
procuration; en raison de la gravité qu'ils présentent sur le
plan général.

En deuxième lieu, au même article, le Sénat a étendu
l'amnistie à tous les délits de presse sans laisser subsister
les restrictions figurant dans le projet de loi gouvernemental
et que vous aviez acceptées.

La commission mixte paritaire, compte tenu de ce que la
plupart des délits de presse ne donnent pas lieu à des condam-
nations excédant les taux prévus à l'article 7 pour• l'amnistie,
en fonction du quantum de la peine, vous demande de reprendre
le texte voté par l'Assemblée nationale, les sénateurs s'étant
ralliés à cette solution.

En troisième lieu, à l'article 16, le deuxième alinéa subor-
donne, en matière correctionnelle, le bénéfice de l'amnistie au
paiement de l'amende. En première lecture, vous aviez en défi-
nitive adopté sur ce point le texte du projet de loi . Le Sénat a
repris une solution que vous aviez envisagée à un moment donné
et d'après laquelle l'amnistie est acquise immédiatement mais
laisse subsister l'obligation au paiement de l'amende.

La commission mixte paritaire a longuement délibéré de
cette question. Elle s'est, en particulier, souciée de la situation
des personnes insolvables qui seraient, d'après le texte de
l'Assemblée nationale, privées du bénéfice de l'amnistie faute
de pouvoir payer l'amende . Aussi la commission mixte vous
propose-t-elle de reprendre la solution de principe du projet de
loi tout en la complétant.

L'amnistie serait acquise non seulement après le paiement
de l'amende, mais si ce paiement ne peut pas avoir lieu et
que la contrainte par corps est appliquée contre le délinquant,
l'amnistie sera acquise après exécution de cette contrainte par
corps . Toutefois, même après la contrainte pas corps, le paie-
ment de l'amende restera dû.

En quatrième lieu, à l'article 24 — qui porte exclusion du
champ de l'amnistie d'un certain nénnbre de catégories d'infrac-
tions — le Sénat avait ajoute les infractions prévues par les
articles 334 à 335-6 du code pénal, ' c'est-à-dire l'ensemble des
dispositions réprimant le proxénétisme.

Sur la demande de M . de Grailly, la commission a limité cette
exclusion aux délits les plus graves en la matière, c'est-à-dire
ceux prévus par les articles 334 et 334-1 . Restent donc amnistiés
dans les conditions de l'article 7, en fonction du quantum de la
peine, les délits se rattachan t au proxénétisme hôtelier, matière
dans laquelle la répression ne répond pas toujours à des consi-
dérations d'équité satisfaisantes.

Les autres dispositions du projet de loi restant en navette
sont moins importantes. La commission mixte paritaire a repris
le texte de l'Assemblée nationale pour l'article 2, paragraphe 4
— délits de chasse et de pêche — écartant ainsi un amendement
dû au sénateur Bruyneel, excluant du bénéfice de l'amnistie les
cas de récidive ayant donné Heu à condamnation à une peine
d'emprisonnement.

En revanche, sur la plupart des autres points, la commission
mixte paritaire a accepté à l'unanimité le texte sénatorial.

A l'article 1", l'amnistie est étendue aux délits prévus
aux articles 259 et 260 du code pénal, de façon à viser le port
illégal d'uniforme et de décorations.

A l'article 4 ter, relatif à' l'amnistie aux résistants, le texte
résulte d'un amendement du Gouvernement précisant la preuve
de la qualité de résistant en se référant aux règles fixées par
le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la
guerre.

A l'article 10, concernant l'amnistie par décret au profit des
mineurs de vingt et un ans, l'amendement du Sénat tend à
étendre la faculté d'amnistie par mesure individuelle aux mineurs
de vingt et un ans condamnés à des peines correctionnelles pour
des faits qualifiés crimes.

A l'article 11, ayant trait b amnistie de diverses catégories de
victimes de la guerre, l'amendemeut du Gouvernement tend à
préciser les règles de preuve de la qualité de résistant.

A l'article 19, qui porte sur le droit à réintégration dans les
fonctions et emplois, le mot : c professions » est ajouté dans
un souci d'harmonisation avec la loi sur l'amnistie politique.

A l'article 23, relatif à l'effacement du casier- judiciaire des
mesures éducatives prises contre les mineurs en application
de l'ordonnance du 2 février 1945, cette disposition est étendue
à tous les faits de caractère délictuel.

A l'article 26, qui touche à l'amnistie des faits liés à l'in-
surrection vietnamienne, la rédaction est modifiée pàr un
amendement du Gouvernement.

A l'article 27 bis enfin, un amendement de M. Bas, relatif
au délai de recours en matière d'épuration administrative,
allonge à deux mois le délai fixé à un mois par l'Assemblée
nationale.

Au nom de la commission mixte paritaire, dont j'ai l'honneur
d'être le rapporteur devant vous, je demande à l'Assemblée de
bien vouloir approuver le texte de transaction qui vous est
présenté. (Applaudissements.)
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M. le président. Dans la discussion générale, la parole est
à M. Séramy.

M. Paul Séramy . Mesdames, messieurs, je regrette que la
commission mixte paritaire n'ait pas retenu le texte de l'amen-
dement de M . le sénateur Bruyneel.

En effet, les raisons invoquées pour le rejet de cet amen-
dement sont des raisons de procédure qui appellent de ma
part des remarques sur les procédures de la raison, surtout
losqu'il s'agit d'un article précédant celui qui est mis en
cause.

En effet, le texte de l'article 7, adopté conforme par les
deux assemblées, est le suivant :

c Sont, en outre, amnistiées les infractions commises avant
le 8 janvier 1966, qui sont ou seront punies, à titre définitif :

c e) De peines d'emprisonnement inférieures ou égales à
trois mois, assorties ou non d'une amende ;

c b) De peines d'emprisonnement inférieures ou égales à
un an avec application du sursis simple, assorties ou non d'une
amende;

c c) De peines d'amende. ,
Ainsi, les deux assemblées ont admis implicitement l'amnistie

de l'infraction de braconnage lorsque celle-ci n'entraîne pas une
peine d'emprisonnement supérieure à trois mois, ou supérieure
à un an avec sursis, qu'il s'agisse ou non de récidive.

L'objet de l'amendement que j'ai repris et qui n'a pas été
accepté était précisément de faire échapper à l'amnistie tout
récidiviste ayant commis des délits de chasse.

La position adoptée par la commission mixte paritaire peut
être remise en cause dans la mesure ou le 4° de l'article 2
légifère pour les délits en matière forestière, de chasse et de
pêche maritime et fluviale et qu'il s'agit d'ajouter, aux
exceptions déjà contenues dans ce 4° le cas de récidive.

Je regrette donc que la commission mixte paritaire n'accepte
pas de suivre M. Robert Bruyneel et le Sénat sur ce point.
Je sais parfaitement que les délits de chasse ou de pêche et
plus spécialement le braconnage sont de ceux qu'on amnistie
volontiers. L'opinion générale, à l'exclusion bien entendu de
celle des personnes qui portent un intérêt particulier à la
chasse ou à la pêche, est peu disposée à marquer sa sévérité
envers ceux qui fraudent avec les règles établies pour l'entre-
tien et la conservation du patrimoine cynégétique.

La littérature nous a même rendu sympathique le person-
nage de Raboliot, mais c'est sans doute parce que le talent
de Maurice Genevoix nous rend plus sensibles au charme et à
la poésie d' une nature vivante qu'aux exploits de son héros.

En fait, c'est à une tout autre catégorie, sans doute moins
nombreuse mais aussi plus redoutable, qu'a songé M. Bruyneel
en présentant son amendement . Je veux parler ici de ceux qui
se livrent à une véritable exploitation du gros gibier et que
les amis de la nature et les gardes forestiers désignent sous
le nom de c viandards ».

M. Edouard Bricout . Le docteur Cordier, par exemple !

M. Paul Séramy. Exactement !
En votant le texte du Gouvernement dans sa première

rédaction, nous pourrions amnistier les professionnels du bra-
connage qui usent de moyens de destruction perfectionnés dans
le but de se procurer un profit à bon compte . Les sanctions
pécuniaires, sans commune mesure avec le profit tiré du
commerce des animaux abattus, sont insuffisantes à réprimer
ces délits.

Ces braconniers détruisent d'ailleurs plus de gibier qu'ils
n'en vendent car ils sont peu soucieux de poursuivre l'animal
qu'ils ont blessé. Quels que soient les moyens mis en oeuvre,
ils sont difficiles à prendre sur le fait . C 'est pourquoi une
brigade volante vient d'être créée afin d'intervenir aussi rapi-
dement que possible dans le massif de Fontainebleau — que
connaît bien M . le garde des sceaux, qui n' est point insensible
à la sylve bellifontaine — soumis depuis quelques années à
une véritable exploitation du gros gibier.

Malgré les efforts entrepris en vue de faciliter le repeu-
plement naturel et financé par les chasseurs, le cheptel du
massif bellifontain s'amenuise lentement . Il convient donc de
prendre les moyens de sauvegarder la vie animale et nous
sommes déjà entrés dans cette voie.

L'effort ainsi entrepris demeurerait vain si l'on ne mon-
trait pas à l'égard des braconniers professionnels vivant du
produit de leur indt'strie une fermeté dont l'examen du texte
sur l'amnistie nous offre aujourd'hui l'occasion.

C'est pourquoi je demande à l'Assemblée d'adopter l'article 2
dans la rédaction proposée par le Sénat et au Gouvernement
de bien vouloir se servir de l'article 113, alinéa 2, du règle-

ment de l'Assemblée nationale, d'être conséquent avec lui-même
et de s'en remettre, comme au Sénat, à la sagesse de notre
assemblée tout aussi sage et tout aussi soucieuse de la préser-
vation des derniers habitants privilégiés de nos forêts et de
nos bois, et de soustraire ces animaux aux assassins impavides
qui se camouflent le soir pour les attirer, les blesser, les mutiler
et en tirer profit.

Je m'en remets, en la matière, à la sagesse du Gouvernement,
dont fera preuve aussi, j'en suis persuadé, l'Assemblée nationale.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement démocra-
tique.)

M. le président. La parole est à de M . de Grailly.
M. Michel de Grailly . Mesdames, messieurs, la commission

mixte paritaire, dans son ensemble, n'était pas défavorable à
l'esprit et au fond de l'amendement proposé par le Sénat
au texte de l'Assemblée nationale et que M. Séramy vient à
nouveau de défendre.

Si elle a toutefois écarté cet amendement, c'est parce qu'il
tendait à introduire dans la loi une disposition inapplicable.

J'ai remarqué que M. Séramy, en rappelant à l'Assemblée les
dispositions de l ' article 7 de la loi d'amnistie, avait lui-même
touché du doigt les raisons pour lesquelles les dispositions
qu'il préconisait ne pourraient recevoir d ' application.

En effet, l'article 7 amnistie de plein droit les condamnations
inférieures à trois mois d'emprisonnement ferme et à un an
d'emprisonnement avec sursis.

L'effet de cette disposition sera d'effacer de tous les casiers
judiciaires les condamnations inférieures à ces taux et par là-
même, ceux qui auront encouru de telles condamnations, et qui
viendraient à commettre de nouveaux délits ne pourront se
voir imputer la qualité de récidivistes.

Dans ces conditions, il n'est pas possible d 'introduire dans
l'article 2 une référence à la récidive, basée — et ce sera le
cas à l'évidence pour l'ensemble des délits de chasse, vous ne
l'ignorez pas, mes chers collègues — sur des condamnations infé-
rieures à trois mois d'emprisonnement ferme et à un an d'em-
prisonnement avec sursis.

C'est uniquement pour cette raison technique, si je puis dire,
mais à laquelle on ne peut malheureusement opposer aucune
objection valable, que la commission mixte paritaire a écarté
l'amendement.

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

M. Claude Delorme . MM. Montalat et Var ont déposé un
amendement à l'article 2, mais j'apprends avec satisfaction que
le Gouvernement veut bien le faire sien . Nous retirons donc cet
amendement.

En ce qui concerne l ' article 16, je me réserve d'intervenir
lorsqu'il viendra en discussion.

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

point de vue de la procédure, j'ai accepté que l'amendement de
MM . Montalat et Var soit mis en discussion, mais je ne l'ai pas
repris à mon compte et j 'ai l'intention de laisser l'Assemblée
juge de se prononcer sur ce point comme elle l'entendra.

M. Claude Delorme. Dans ces conditions, nous le maintenons.
M. le président . Monsieur le garde des sceaux, l ' article 113

du règlement, alinéa 2, stipule que les amendements ne sont
distribués que s'ils ont recueilli l'accord du Gouvernement.

A partir du moment où un amendement est distribué, il
semble donc que le Gouvernement lui ait donné son accord.

Personne ne demande plus la parole dans la discussion
générale ? . ..

La discussion générale est close.
Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :
c Art. 1°' . — Sont aministiées les infractions suivantes lors-

qu'elles ont été commises antérieurement au 8 janvier 1966:

c 1° Contraventions de police :
c 2° Délits prévus par les articles suivants du code pénal:

123, 222 à 224, 236, 238 (alinéa 1°', s'il y a eu négligence),
249, 250, 259 (alinéa 1"), 260, 271, 274, 275, 289 (alinéa 2),
337 à 339, 414, 415 et 456 ;

c 3° Délits pour lesquels seule une peine d'amende est
encourue. s

c Art. 2 . — Sont amnistiées les infractions suivantes lorsqu'elles
ont été commises antérieurement au 8 janvier 1966:

c 1° Délits en matière de réunions, de manifestations sur
la voie publique, de conflits du travail et d'élections de toutes
sortes, à l'exception, en ce qui concerne ces dernières infrac-
tions, des délits de corruption électorale et des délits en
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matière de vote par correspondance et de vote par procura-
tion ;

c 2° Délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté
de la presse à l'exception des infractions prévues aux arti-
cles 24 (alinéas 1 à 3), 25, 26, 30, 31, 32, 33 (alinéas 1 et 2),
36 et 37 ;

a 3° Délits prévus par la loi du 21 mai 1836 portant prohi-
bition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 réglementant
le jeu dans les cercles et casinos des stations balnéaires,
thermales et climatiques, et par l'article 4 (3°) de la loi
du 2 juin 1891 modifiée par le décret-loi du 30 octobre 1935
et par l'article 1°' de la loi n° 51-681 du 24 mai 1951 ;

c 4° Délits en matière forestière, de chasse et de pêche
maritime (à l'exception des délits prévus aux articles 3 et 6
du décret du 9 janvier 1852) et fluviale à l'exception des
délits prévus aux articles 434 et 434-1 du code rural ;

c 5° Délits en matière de police des chemins de fer à l'excep-
tion des délits prévus à l'article 18 de la loi du 15 juillet 1845 ;

a 6° Délits prévus par l'article premier de la loi du 1"' août 1905
sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et
des falsifications des denrées alimentaires et des produits agri-
coles, sauf le cas de récidive résultant d'une condamnation défi-
nitive antérieure au 8 janvier 1966 ;

a 7° Infractions commises à l'occasion de manifestations nées
de conflits relatifs à des problèmes agricoles ou ruraux .»

a Art . 3 . — (Texte adopté conforme par les deux Assemblées.)
Sont amnistiées les infractions prévues aux articles suivants du
code de justice militaire pour l'armée de terre, lorsqu'elles ont
été es:nmises antérieurement au 1" janvier 1966 :

« Articles 206 (sauf alinéa 1"), 207, 208 (alinéas 6 et 7), 209,
210 (seulement lorsque les voies de fait envers un supérieur
n'ont pas été exercées pendant le service ou à l'occasion du
service et lorsque la peine prévue est correctionnelle), 211, 213
(seulement lorsque la peine prévue est correctionnelle), 214 (sauf
l'alinéa 3), 218, 219, 225, 227 (sauf lorsque l'abandon de poste a
eu lieu en présence de rebelles ou de l'ennemi), 228, 229 (sauf
lorsque l'abandon de poste a eu lieu en présence de rebelles
ou de l ' ennemi), 230, 231 (lorsque la peine prévue est correc-
tionnelle), 232 et 240. a

a Art . 4 . — (Texte adopté conforme par les deux Assemblées .)
Sont amnistiées les infractions prévues aux articles suivants
du code de justice militaire pour l'armée de mer, lorsqu'elles ont
été commises antérieurement au 1°' janvier 1966 :

c Articles 208 (sauf alinéa 1°'), 209, 210 (seulement dans les
cas où les voies de fait envers un supérieur n'ont pas été exer-
cées à bord, ou pendant le service ou à l'occasion du service,
hors du bord, et lorsque la peine prévue est correctionnelle),
211, 212 (seulement lorsque la peine prévue est correctionnelle),
213, 215 (seulement lorsque la peine prévue est correctionnelle),
216 (sauf alinéa 3), 219 (paragraphes 1" et 2 et dernier alinéa),
220, 221, 227, 228 (lorsque la peine prévue est correctionnelle),
229, 231 (sauf lorsque l'abandon de poste a eu lieu en présence
de rebelles ou de l 'ennemi), 232, 233 (sauf lorsque l'abandon
du quart ou de poste a eu lieu en présence de rebelles ou de
l'ennemi), 234, 235, 236 (lorsque la peine prévue est correction-
nelle), 237, 245, 246, 248 (sauf le paragraphe 1"), 249 (sauf
l'alinéa 1"), 250 (lorsque la peine prévue est correctionnelle),
251 (alinéa 2), 252, 253, 259 . a

c Art . 4 bis. — (Texte adopté conforme par les deux Assem-
blées .) Sont amnistiées les infractions prévues aux articles sui-
vants du code de justice militaire institué par la loi n° 65-542 du
8 juillet 1965 lorsqu'elles ont été commises antérieurement au
8 janvier 1966:

c Article 398 (lorsque la peine prévue est correctionnelle), 399
(lorsque la peine prévue est correctionnelle), 402, 409 (alinéa 1"),
410 (alinéa 1"), 416, 418, 420, 431, 432 (lorsque la peine prévue est
correctionnelle), 433, 434 (seulement lorsque les voies de fait
envers un supérieur n 'ont pas été exercées pendant le service ou
à l'occasion du service et lorsque la peine prévue est correction-
nelle), 436 (sauf l'alinéa 1"), 437, 439, 440 (lorsque la peine prévue
est correctionnelle), 441, 442 (lorsque la peine prévue est
correctionnelle), 443 (sauf alinéa 3), 445, 447, 448, 449, 450, 451,
454, 455, 456. a

c Art . 4 ter. — Sont amnistiées toutes infractions commises
après le 10 juin 1940 et avant le 1`' . janvier 1946 par des combat-
tants volontaires de la Résistance dont la qualité a été reconnue
dans les conditions prévues par le chapitre 1" du titre U du
livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes
de la guerre (2` partie, règlement d'administration publique), ou
qui justifient de cette qualité au moyen des documents ou
attestations énumérées aux 2° à 5° de l'article R 268 du même
code, validés par un liquidateur national de mouvement ou
de réseau.»

Art. 5. — (Texte adopté conforme par les deux Assemblées .)
Sont amnistiés les individus qui ont été condamnés définiti-
vement pour avoir refusé d ' accomplir leurs obligations militaires
en raison de leurs convictions religieuses ou philosophiques et
qui ont obtenu le bénéfice des dispositions de la loi n° 63-1255
du 21 décembre 1963 relative à certaines modalités d'accomplis-
sement des obligations imposées par la loi sur le recrutement . s

a Art . 6 . — (Texte adopté conforme par les deux Assemblées.)
Sont amnistiés :

(1° Les faits d' insoumission commis par des individus qui se
sont rendus volontairement avant le 8 janvier 1966 à condition
que la durée de l'insoumission n'ait pas excédé un an ;

« 2° Les faits de désertion à l'intérieur et de désertion à
l'étranger en temps de pair et en temps de guerre, commis
par les militaires des armées de terre, de mer ou de l'air,
lorsque le délinquant-s'est rendu volontairement avant le 8 jan-
vier 1966 et que la durée de la désertion n'a pas excédé trois
mois .

« Ont droit également au bénéfice des dispositions du
présent article les personnes condamnées pour insoumission
ou désertion et qui ont été empêchées de se rendre volontai-
rement dans les délais ci-dessus prévus par suite d'un cas
dûment justifié de force majeure. Au cas où l 'intéressé serait
dans' l'incapacité de faire valoir ses droits par suite de décès,
absence ou pour toute autre cause, l ' amnistie pourra être
constatée à la demande de toute personne justifiant d 'un
intérêt légitime . a

a Art . 7. — (Texte adopté conforme par les deux Assemblées.)
Sont, en outre, amnistiées les infractions commises avant le
8 janvier 1966, qui sont ou seront punies, à titre définitif :

« e) De peines d ' emprisonnement inférieures ou égales à
trois mois, assorties ou non d'une amende ;

« b) De peines d ' emprisonnement inférieures ou égales à
un an avec application du sursis simple, assorties ou non
d'une amende ;

« c) De peines d 'amende . a
« Art. 7 bis. — (Texte adopté conforme par les deux Assen>

blées.) Sont ou seront amnistiées les infractions commises avant
le 8 janvier 1966 qui sont ou seront punies, à titre définitif,
d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an avec
application du sursis avec mise à l'épreuve, assortie ou non d'une
amende, lorsque le condamné aura accompli deux années
d'épreuve, sans avoir fait l'objet d'une mesure de révocation.

e Art . 8. — (Texte adopté conforme par les deux Assemblées .)
Cesseront d'être mentionnées au casier judiciaire les condamna-
tions prononcées par des juridictions étrangères pour infractions
de la nature de celles visées au présent chapitre commises avant
le 8 janvier 1966. a

e Art . 9 . — (Texte adopté conforme par les deux Assemblées .)
Les contestations "relatives à l'amnistie de droit prévue par la
présente loi, si elles concernent des condamnations pénales
définitives, sont soumises aux règles de compétence et de procé-
dure prévues par l'article 778, alinéas 2 et 3, du code de procé-
dure pénale.

e Si une condamnation pénale a été prononcée par une
juridiction dont le siège était établi dans les départements
algériens ou sahariens, les contestations relatives à l'amnistie
sont soumises à la chambre d'accusation de la cour d'appel
métropolitaine ou des départements d'outre-mer dans le ressort
de laquelle réside le requérant ou, à défaut de résidence de
l'intéressé en métropole ou dans les départements d'outre-mer,
à la chambre d ' accusation de la cour d ' appel de Paris.

e Si la décision a été rendue par un tribunal permanent des
forces armées siégeant dans la métropole ou les départements
d'outre-mer, la requête sera soumise à la chambre d'accusation
de la cour d'appel dans le ressort de laquelle était établi le
siège de ce tribunal.

e Dans le cas où la requête est rejetée, le requérant est
condamné aux frais.

e En l'absence de condamnation définitive, les contestations
sont soumises à la juridiction compétente pour statuer sur
la poursuite. a

CHAPITRE II

Amnistie par mesure individuelle.

e Art. 10 . — Le Président de la République peut rdmettre
par décret au bénéfice de l'amnistie les délinquants primaires,
mineurs de vingt et un ans au moment de l'infraction,
condamnés à des peines correctionnelles pour des faits commis
antérieurement au 8 janvier 1966.

e La demande peut être présentée par toute personne
dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la
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présente loi, soit de la condamnation définitive, soit de la
date à laquelle le condamné a atteint la majorité de vingt et
un ans . s

c Art . 11 . — Le Président de la République peut, en outre,
admettre par décret au bénéfice de l'amnistie les délinquants
primaires condamnés pour des délits commis antérieurement
au 8 janvier 1966, appartenant aux catégories suivantes :

c 1° Père, mère, veuve, enfants mineurs d'anciens combattants
de la guerre 19144918 ou de militaires de la guerre 1939-1945
ou des théâtres d'opérations extérieurs tués à l'ennemi ou
morts en captivité ou décédés par suite de leur captivité ou
de blessures de guerre ;

c 2° Père, mère, conjoint, enfants mineurs de toute personne
qui a été exécutée comme otage ou qui est morte en déportation
ou qui est décédée des suites de traitements subis du fait de
l' ennemi ou de ses complices ;

c 3° Prisonniers de la guerre 1914-1918 ou de la guerre 1939-
1945, déportés résistants ou politiques, internés résistants ou
politiques et leurs conjoints, leurs enfants mineurs ainsi que
les Mosellans et Alsaciens qui se sont soustraits à l'ordre d'incor-
poration de leur classe dans l'armée allemande et les Mosellans
et Alsaciens qui, incorporés dans l'armée allemande, ont déserté
avant la libération du territoire ou ont été condamnés par les
tribunaux militaires allemands pour désertion, trahison ou
sabotage ;

c 4° Déportés résistants ou politiques et internés résistants
ou politiques de nationalité étrangère justifiant d'une résidence
en France de plus de vingt années au 8 janvier 1966 ainsi que
leur conjoint, leurs enfants mineurs ;

c 5° Anciens combattants de la guerre 1914-1918 et de la
guerre 1939-1945 ;

c 6° Militaires de la guerre 1914-1918 et de la guerre 1939-
1945 qui auront été blessés de guerre ou engagés volontaires, ou
qui sont titulaires d'une citation homologuée, ou qui se sont
évadés de la France métropolitaine ou des territoires d'outre-
mer pour se mettre à la disposition de la France libre ;

c 7° Combattants volontaires de la résistance, ainsi que leur
conjoint et leurs enfants mineurs et les titulaires de la médaille
de la résistance ;

c 8° Anciens militaires de la France libre ;
c 9° Anciens militaires des théâtres d'opérations extérieurs ou

ayant participé à des opérations du maintien de l'ordre hors de
la métropole ;

c 10° Personnes bénéficiaires d'une pension à la suite de bles-
sures reçues, soit sur des théâtres d'opérations' extérieurs, soit
au cours d'opérations du maintien de l'ordre hors de la métropole,
soit par suite d'actes de terrorisme ;

c 11° Père, mère, descendants, conjoint de toute personne
tuée soit sur des théâtres d'opérations extérieurs, soit au cours
d'opérations de maintien de l'ordre hors de la métropole, soit
par suite d'actes de terrorisme ;

c 12° Personnes qui se sont distinguées d'une manière excep-
tionnelle dans les domaines culturel ou scientifique.

c La demande peut être présentée par toute personne dans le
délai d ' un an à compter, soit de la promulgation de la présente
loi, soit de la condamuation définitive.

c Les justifications à produire pour bénéficier des dispositions
des 1° à 6° du présent article sont celles prévues par le décret
n° 47-1807 du 12 septembre 1947 modifié portant application de
l' article 10 de la loi n° 47-1504 du 16 août 1947 . Toutefois, en ce
qui concerne les déportés, les seules pièces à fournir seront, soit
le certificat modèle A, soit la carte de déporté.

« Les justifications à produire pour bénéficier des dispositions
du 7° sont, en ce qui concerne la preuve de la qualité de combat-
tant volontaire de la résistance, celles prévues par l'article 4 ter
de la présente loi . »

CHAPITRE III

Amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles.

« Art . 12 . — (Texte adopté conforme par les deux Assemblées .)
Sans préjudice des dispositions de l'article 13, sont amnistiés
les faits commis antérieurement au 8 janvier 1966, en tant qu ' ils
constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou
professionnelles.

c Toutefois, si ces mêmes faits ont donné lieu à une condamna-
tion pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou profession-
nelles est subordonnée à l'amnistie de la condamnation pénale.

« Sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le pré-
sent article les faits constituant des manquements à la probité,
aux bonnes mœurs ou à l'honneur . »

« Art . 13. — (Texte adopté conforme par les deux Assemblées.)
Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 12, sont
amnistiés les faits commis antérieurement au 8 janvier 1966 par
les étudiants ou élèves de facultés ou écoles, .ayant donné lieu
ou pouvani donner lieu à des sanctions disciplinaires par les
conseils de discipline ou toutes autres juridictions similaires.

« Art . 14 . — (Texte adopté conforme par les deux Assem-
blées.) Les contestations relatives au bénéfice de " l'amnistie
des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont
portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la
décision.

a L'intéressé peut saisir cette autorité ou cette juridiction aux
fins de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est
effectivement acquis.

c En l'absence de décision définitive, les contestations sont sou-
mises à l'autorité ou à la juridiction compétente pour statuer
sur la poursuite.

« Art. 15 . — (Texte adopté conforme par les deux Assem-
blées .) Si les sanctions disciplinaires ou professionnelles défi-
nitives ont été prononcées par une autorité ou une juridiction
dont le siège était établi sur le territoire d'un Etat alors placé
sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France et
ayant accédé depuis à l'indépendance, il sera procédé confor-
mément aux alinéas suivants.

c Les sanctions prononcées contre les personnes n'ayant pas la
qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat ou des collectivités
locales, seront réputées avoir été prononcées par l'autorité qui
aurait été qualifiée ou par la juridiction qui aurait été compé-
tente en dernier ressort si les faits ayant donné lieu à ces
sanctions avaient été commis à Paris.

« Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des
sanctions prononcées contre des fonctionnaires ou agents de
l'Etat ou des collectivités locales seront soumises à l'autorité dont
dépendent ces fonctionnaires ou ces agents. Lorsqu ' ils ne dépen-
dent d 'aucune autorité, les contestations seront soumises à celle
dont dépend leur ancien corps ; si les membres de ce corps ont
été intégrés dans plusieurs corps relevant d'autorités différentes,
le ministre chargé de la fonction publique désignera l'autorité
compétente . »

CHAPITRE IV

Effets de l'amnistie.

s Art . 16 . — L'amnistie entraîne sans qu'elle puisse jamais
donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines princi-
pales, accessoires et complémentaires, notamment de la reléga-
tion ainsi que de toutes incapacités ou déchéances subséquentes.
Elle rétablit l'auteur de l'infraction dans le bénéfice du sursis
qui a pu lui être accordé lors d'une condamnation antérieure.

« Toutefois, sauf en matière de contravention de police,
l'amnistie prévue par la présente loi ne sera acquise qu ' après
le paiement, par le bénéficiaire éventuel, de l'amende à laquelle
ii a été ou sera personnellement et définitivement condamné ou
qu'après l'exécution de la contrainte par corps dans les condi-
tions prévues par le titre VI du code de procédure pénale . Dans
ce dernier cas, l'amnistie ainsi acquise ne fait pas obstacle au
recouvrement ultérieur de l'amende . »

s Art. 17 . — (Texte adopté conforme par les deux Assemblées.)
En cas de condamnations pour infractions multiples, le condamné
est amnistié si l'infraction amnistiée est légalement punie de la
peine la plus forte ou d'une peine égale à celles prévues pour les
autres infractions poursuivies. »

a Art. 18 . (Texte adopté conforme par les deux Assemblées.)
L'amnistie s'étend aux faits d'évasion punis des peines de l'ar-
ticle 245 du code pénal, commis au cours de l ' exécution d ' une
condamnation effacée par l'amnistie, ainsi qu'aux infractions à
l ' interdiction de séjour accessoire ou complémentaire d'une
condamnation effacée par l'amnistie . »

a Art . 19. — L'amnistie n'entraîne pas de droit la réintégration
dans les fonctions, emplois, professions, grades, offices publics
ou ministériels. En aucun cas elle ne donne lieu à reconstitution
de carrière.

s Elle entraîne la réintégration dans les divers droits à
pension, à compter de la date de promulgation de la présente
loi en ce qui concerne l 'amnistie de droit, et à compter du jour
où l'intéressé est admis à son bénéfice en ce qui concerne l'amnis-
tie par mesure individuelle.

« L'amnistie ne confère pas la réintégration dans l'ordre de la
Légion d'honneur, dans l'ordre de la Libération, dans l'ordre
national du Mérite, ni dans le droit au port de la médaille
militaire. Toutefois, la réintégration peut être prononcée, pour
chaque cas individuellement, à la demande du garde des sceaux,
ministre de la justice, et, le cas échéant, du ministre intéressé,

i par décret du président de la République, pris sur la proposition
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du grand chancelier compétent, après avis conforme du Conseil
de l'Ordre.

« Art . 20. — (Texte adopté conforme par les deux Assemblées .)
L'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers . En cas d'ins-
tance sur les intérêts civils, le dossier pénal est versé aux débats
et mis à la disposition des parties.

c Si la juridiction de jugement a été saisie de l'action publique
avant la promulgation de la présente loi, cette juridiction reste
compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils.

c L'amnistie n'est pas applicable aux frais de poursuites et
d'instance avancés par l'Etat. La contrainte par corps ne peut
être exercée contre les condamnés ayant bénéficié de l' amnistie.

e Art . 21 . — (Texte adopté conforme par les deux Assemblées.)
L'amnistie ne peut en aucun cas mettre obstacle à l'action en
revision devant toute juridiction compétente en vue de faire
établir l'innocence du condamné . s

c Art . 22. — (Texte adopté conforme par les deux Assemblées .)
Il est interdit à toute personne en ayant eu connaissance dans
l'exercice de ses fonctions de rappeler sous quelque forme que ce
soit ou de laisser subsister dans tout document quelconque, les
condamnations pénales, les sanctions disciplinaires ou profession-
nelles et les déchéances effacées par l'amnistie. Les minutes des
jugements, arrêts et décisions échappent toutefois à cette inter-
diction.

« Art. 23 . — L'amnistie reste sans effet sur les mesures ou
décisions prises en vertu de la loi du 24 juillet 1889 relative à
la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés.
Toutefois, pour l'application de l'article 15 de ladite loi, l'amnistie
est assimilée à la réhabilitation.

« Elle reste aussi sans effet sur les décisions prononcées par
application des articles 8, 15, 16 et 28 de l'ordonnance n° 45-174
du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante . Toutefois, les
fiches relatives à ces décisions, prononcées pour tous faits anté-
rieurs au 8 janvier 1966, sont supprimées du casier judiciaire
lorsque le mineur atteint l'âge de vingt et un ans.

CHAPITRE V

Dispositions diverses.

c Art . 24 . — Sont exclus du bénéfice des dispositions de la
présente loi :

« 1° Les infractions à la législation et à la réglementation
en matière fiscale ou douanière ainsi qu'en matière de changes ;

c 2" Les infractions constituées par le détournement ou l 'uti-
lisation illicite de tout ou partie de sommes destinées à la
construction de locaux d'habitation, ainsi que les infractions
prévues, réprimées et sanctionnées par les articles 59 et 60 de
la loi n" 57-908 du 7 août 1957 ;

« 3° Les délits prévus par les articles 312 (alinéas 6, 7 et 8),
334, 334-1, 349, 350, 351 (alinéa 1), 352, 353 (alinéa 1), 357-1, 3°,
du code pénal ;

« 4° Les crimes et faits de complicité criminelle, sous réserve,
en ce qui concerne les mineurs de vingt et un ans, des dispo-
sitions de l'article 10, ainsi que les délits prévus par les articles
62 et 63 (alinéa 1), du code pénal ;

c 5°	
« Art. 25. — (Texte adopté conforme par les deux Assemblées .)

Sont réhabilités de plein droit les commerçants non banquerou-
tiers qui ont été déclarés en état de faillite ou de règlement
judiciaire par une juridiction siégeant sur le territoire d'un Etat
précédemment placé sous la souveraineté, le protectorat ou la
tutelle de la France et ayant, postérieurement au jugement
déclaratif, accédé à l'indépendance.

« Dans tous les cas, les droits des créanciers sont expressément
réservés.

« Art . 25 bis . — (Texte adopté conforme par les deux Assem-
blées .) Est amnistiée toute personne condamnée avant le 1' jan-
vier 1928 pour des faits ayant entraîné une peine quelle qu'elle
soit, à condition qu'elle n'ait, depuis cette date, subi aucune
condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle.

« Art . 26 . -- 1 . — Sont amnistiés de plein droit tous crimes
ou délits commis en liaison avec les événements consécutifs à
l'insurrection vietnamienne et antérieurement au 1"' octobre
1957 .

« H. — En ce qui concerne les anciens combattants et pri-
ssnniers de la guerre d'Indochine, les dispositions de l'article
2 bis de la loi n° 53-681 du 6 août 1953, modif'ée par la loi
n° 57-784 du 15 juillet 1957, sont étendues aux infractions
punies de peines correctionnelles commises en Indochine enté
rieu«ement au 1•' octobre 1957 . »

« Art . 27. — (Texte adopté conforme par les deux Assem-
blées.) Les confiscations prévues à l'article 37 du code pénal

et à l'article 47, alinéa 4, de l'ordonnance n° 45-1484 du
30 juin 1945, tels qu'ils étaient rédigés antérieurement à
l'ordonnance n° 58.1298 du 23 décembre 1958, ainsi qu'à
l'article 79 de l'ordonnance du 28 novembre 1944, ne seront plus
appliquées, à compter de la promulgation de la présente loi,
qu'aux biens présents . s

« Art. 27 bis . — Les bénéficiaires de l'article 2 de la loi
n° 53-1244 du 17 décembre 1953 qui auraient été déclarés
irrecevables par une décision administrative ou juridictionnelle
parce qu'ayant agi plus d'un mois après la date de la publication
de ladite loi à Paris seront recevables à agir à nouveau dans
le délai franc de deux mois à compter du jour où le numéro du
Journal officiel contenant la présente loi sera parvenu au
chef-lieu d'arrondissement ou de territoire de leur domicile ou
résidence. »

« Art . 28 . — (Texte adopté conforme par les deux Assemblées .)
La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer,

« Toutefois, pour leur application dans ces territoires, les arti-
cles 9 et 23 reçoivent la rédaction ci-après :

« Art . 9. — Les contestations relatives à l'amnistie de droit
prévue par la présente loi, si elles concernent des condamna-
tions pénales définitives, sont soumises aux règles de compétence
et de procédure prévues par l'article 597, alinéas 1 à 4, du code
d ' instruction criminelle.

« Si une condamnation pénale a été prononcée par une juridic-
tion dont le siège était établi dans les départements algériens ou
sahariens et si l'intéressé a sa résidence dans un territoire
d ' outre-mer, les contestations relatives à l'amnistie sont soumises
à la chambre des mises en accusation de la Cour d'appel ou du
tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel se trouve cette
résidence.

« Si la décision a été rendue par un tribunal permanent des
forces armées siégeant dans les territoires d'outre-mer, la requête
sera soumise à la chambre des mises en accusation de la Cour
d'appel ou du tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel
était établi le siège du tribunal permanent des forces armées.

«Dans le cas où la requête est rejetée, le requérant est
condamné au frais.

« En l'absence de condamnation définitive, les contestations
sont soumises à la juridiction compétente pour statuer sur la
poursuite.

« Art . 23 . — L'amnistie reste sans effet sur les mesures ou
décisions prises en vertu de la loi du 24 juillet 1889 relative à
la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés.
Toutefois, pour l'application de l'article 15 de ladite loi, l'am-
nistie est assimilée à la réhabilitation . »

M. Guy Ducoloné. Je demande la parole.

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

M . Guy Ducoloné. J'avais présenté un amendement à l'article
4 ter et je n'ai pas eu de réponse du Gouvernement à cet égard.
Pourrai-je le défendre?

M. le garde des sceaux. Quand l'article viendra en discussion.

M . le président. Conformément à l 'article 113, alinéa 2, je vals
appeler l'Assemblée à statuer d'abord sur les amendements dépo-
sés par le Gouvernement ou ayant recueilli son accord.

Il ne m'est pas possible d'aller plus loin.
MM. Montalat et Var ont présenté avec l'accord du Gouver-

nement un amendement n° 1 qui tend dans le deuxième alinéa
(1") de l'article 2, à substituer aux mots : « des défits de corrup-
tion électorale ,, les mots : « des délits de fraude et de corruption
électorale ».

La parole est à M. Delorme, pour soutenir l'amendement.

M. Claude Delorme. Nous avons le sentiment que les modifi-
cations apportées par le Sénat à l'article 2, alinéa 2, 1°,
ne vont pas dans le sens défini par la majorité de notre
Assemblée.

S'agissant des délits de fraudes électorales, l ' Assemblée sera
sans doute d'accord avec nous pour qu 'ils soient compris dans
le texte qui les exclut du bénéfice de l 'amnistie . (Applaudisse-
ments .)

M. André Fenton . Très bien !

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

M. le rapporteur. Je ne peux que défendre le texte de la
commission mixte paritaire, en qualité de rapporteur.

M. André Fenton . Le Sénat conservateur est pour la fraude
électorale !

M: le président. La parole est à M . Ducoloné .
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M . Guy Ducoloné. Je propose à l'Assemblée d' adopter l'amen-
dement qui vient d'être présenté.

J'avais moi-même déposé un amendement qui tendait au
même but, mais qui n'a été soumis ni au Gouvernement ni à
l'Assemblée. Je proposais effectivement de rétablir dans le texte
la disposition qui avait été adoptée en première lecture par
l 'Assemblée, c'est-à-dire l'exclusion du bénéfice de la loi
d'amnistie des délits de fraude et de corruption électorale.

Je soutiens donc l' amendement présenté par M . -Montalat.

M. le président . La parole est à M. Fanton.
M. André Fenton . Je soutiens d'autant plus volontiers cet

amendement qu'il reprend un amendement déjà voté à ma
demande en première lecture . Je m'étonne de l'attitude du Sénat,
mais je me félicite de celle du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux . voix l'amendement n° 1, présenté
avec l'accord du Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. Je suis saisi d'un amendement n° 2 présenté,

avec l'accord du Gouvernement, par Mme Launay, qui tend à
rédiger ainsi qu'il suit le 3° de l'article 24:

3° . — Les délits prévus par les articles 312 (alinéas 6,
7 et 8), 334 et 335-6°, 349... (le reste sans changement) . s

La parole est à Mme Launay.
Mme Odette Launay. Cet amendement tend à rétablir l'exclu-

sion du bénéfice des dispositions de la loi d'amnistie pour les
infractions commises par les personnes qui dirigent, gèrent ou
financent des établissements de prostitution, par celles qui
tolèrent habituellement la présence de prostituées dans leur
établissement, ainsi que par celles qui facilitent aux proxénètes
la justification de ressources qu'ils ne possèdent pas.

La gravité de ces infractions et le danger présenté par
ceux qui les commettent rendent nécessaire l'exclusion pro-
posée.

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

M. le rapporteur. Je ne puis que défendre ici le texte de la
commission mixte paritaire et j'attire l'attention de l'Assemblée
sur le fait qu'un accord étant intervenu entre sénateurs et
députés au sein de ce :te commission, si l'Assemblée se met à
modifier sur tous les points le texte qui lui est proposé, elle
réduira à néant l'effort de conciliation qui a réussi.

M. le président. La parole est à M. de Grailly.

M. Michel de Grailly . Comme M. le rapporteur l'a indiqué en
présentant son rapport, la commission mixte paritaire s'est réunie
pendant trois heures et sur quelque quatre articles s'est efforcée
avec succès, je le crois sincèrement, de dégager les solutions les
plus justes.

J'admets parfaitement que ces solutions soient remises en
discussion, mais la question n'est pas là.

La question très précise est de savoir si l'on doit revenir au
texte le plus largement répressif, celui du Sénat, ou au contraire
au texte qui résulte des travaux de la commission mixte paritaire
et sur lequel je ne crois pas me tromper en disant que l 'unanimité
— y compris celle des sénateurs — s'est faite.

Pourquoi cette unanimité ? Je vais vous le dire très franche-
ment. M. Capitant y a d'ailleurs fait allusion mais, si vous le
voulez, je vais mettre les points sur les t i s.

Nous admettons parfaitement que le proxénétisme soit exclu
de l'amnistie — cette forme de l'exploitation des tiers constituant
un délit d'une particulière gravité — mais le texte du Sénat
étendait le refus de l'amnistie non seulement au proxénétisme
direct, prévu et réprimé par l'article 334 du code pénal, mais
aussi au rroxénétisme hôtelier prévu par les articles 335 et 335-1.

La commission mixte paritaire n'a pas estimé que le proxéné-
tisme hôtelier était un délit mineur mais la solution qui a prévalu
a été commandée par la considération des conditions dans les-
quelles, il faut bien le constater et le déplorer, les poursuites
en cette matière sont en général engagées et poussées jusqu'à
leur terme.

Il existe à cet égard bien des abus et même des scandales . Il y
a à Paris, en particulier, un certain nombre d'hôtels qui, je ne
sais pourquoi et en tout cas je veux me garder de le savoir, sont
protégés et ne font jamais l'objet de poursuites . Au contraire,
certains autres hôteliers sont poursuivis et les pénalités qui les
frappent sont extrêmement lourdes.

Il y a là des inégalités, des injustices criantes.
Nous aggraverions ces inégalités, et par conséquent ces injus-

tices, si nous étendions aux dispositions de l'article 335 du code
pénal celles prévues pour l'article 334 .

Tels furent, mesdames, messieurs, les motifs des décisions pri-
ses par la commission mixte paritaire, motifs que l'Assemblée
devrait. également admettre.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2 présenté
avec :'accord du Gouvernement, repoussé par la commission.

(L'amendement, mis aux voix, e.t adopté .)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'ensemble du projet

de loi.

M. Guy Ducoloné . Monsieur le président, j 'avais cru compren-
dre que M. le garde des sceaux acceptait que l'article 4 ter soit
remis en discussion.

M. le président. Le règlement est formel en la matière . Seuls
les amendements présentés par le Gouvernement ou ayant reçu
son accord peuvent être discutés. Telle est aujourd'hui la limite
de notre débat.

Monsieur Ducoloné, je vous donne la parole pour expliquer
votre vote.

M. Guy Ducoloné. Monsieur le garde des sceaux — je
m'adresse plus particulièrement à vous — j 'avais déposé un
amendement à l'article 4 ter modifié par le Sénat avec votre
accord, sous prétexte d'une meilleure rédaction du texte adopté
par l'Assemblée nationale et concernant l'amnistie des anciens
résistants pour des faits qui se sont déroulés avant le 1°' jan-
vier 1946, c'est-à-dire depuis plus de vingt ans.

D'après le texte adopté en première lecture, pouvaient être
amnistiés tous les résistants déclarés comme tels . Or on tente
maintenant, sous prétexte d'une meilleure rédaction du texte,
de priver certains résistants du bénéfice de la loi d'amnistie.
En effet, le texte modifié par le Sénat exige que soit établie
la qualité de combattant volontaire de la résistance pour que le
bénéfice de l'amnistie soit accordé

Monsieur le garde des sceaux, j'attire votre attention sur le
fait que ce titre particulier a été octroyé dans des conditions
très restrictives aux titulaires de la carte de combattant pour
services rendus à . la résistance et n'ayant pas pu obtenir la
carte de combatant volontaire de la résistance.

En outre, la délivrance de cette carte de combattant volontaire
de la résistance, de même que celle de la plupart des pièces
énumérées à l'article R 266 du code des pensions militaires
d'invalidité, notamment les attestations délivrées par l'autorité
militaire, n'est plus possible depuis longtemps du fait de la
forclusion qui date, si mes souvenirs sont exacts, de 1951.

Les commissions départementales d'attribution du titre de
combattant volontaire de la résistance sont dissoutes. Les attes-
tations ne pourront, de ce fait, établir que l'intéressé justifie de
la qualité de combattant volontaire de la résistance au sens
restrictif qu'à notre avis donne actuellement l'article 4 ter.

Le risque d'inefficacité est d'autant plus grand que les béné-
ficiaires de l'article 4 ter, emprisonnés le plus souvent lors de
la publication des textes' concernant l'attribution du titre de
C . V. R ., n'ont pu, de ce fait, réunir avant la date de forclusion
les pièces nécessaires.

C'est pourquoi, monsieur le garde des sceaux, il nous paraît
indispensable, pour accomplir en faveur de tous les anciens
résistants le geste généreux que l'Assemblée avait décidé en
première lecture, et s'agissant de faits remontant à plus de
vingt ans, de maintenir le recours à la procédure ayant précédé
la condamnation des intéressés pour l'établissement de la qualité
de résistants internés.

En proposant ce mode de preuve, nous nous inspirons d ' ailleurs
étroitement des dispositions des articles 20 et 21 de la loi
n° 53-681 du 6 août 1953 portant amnistie, articles dont l 'appli-
cation n'a jamais soulevé de difficultés.

C'est pourquoi, monsieur le garde des sceaux, j ' aimerais que
vous acceptiez les propositions qui sont faites dans ce domaine.

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

M . Claude Delorme . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
je regrette de trouver à l'article 16 l'obligation de la justifi-
cation du paiement de l'amende avant même l'obtention du béné-
fice de la loi- d'amnistie .

	

°

Je regrette que la commission mixte paritaire n'ait pas repris
le texte qui avait été adopté par le Sénat ; mon groupe estime
que le bénéfice de l'amnistie accordé aux auteurs d'infractions
qui sont punies par des peines d'amende et de prison ferme
ou avec sursis, aurait dû être étendu à ceux qui n'avaient été
sanctionnés que par une peine d'amende.

Or, vous m'avez opposé, en première lecture, l'article 40 de
la Constitution, ce qui aurait pu nous faire penser que le
Gouvernement tenait à récupérer de bric et de broc ces amen-
des pour équilibrer son budget . La discussion avait été large
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à ce moment là et elle me donna le plaisir de constater que,
même dans la majorité, les praticiens du droit auxquels je
me suis rallié dans l'amendement présenté, vous donnaient tou-
tes garanties pour la récupération des amendes.

Mais la solution proposée par la commission mixte me peine
à l'égard de ceux qui se trouveront dans un état d'impécu-
niosité.

La commission mixte vous propose de reprendre le texte de
l'Assemblée nationale en stipulant — et c'est ce que je
regrette — que l'exécution de la contrainte par corps permettra
d'obtenir le bénéfice de l'amnistie sans pour autant mettre
obstacle au recouvrement ultérieur de l'amende . Songez au
malheureux qui aura été condamné à deux ou trois mille francs
d'amende et qui, ne pouvant payer, devra se présenter pour
exécution de la contrainte par corps au greffe de la prison de
la Santé, de Fresnes ou des Baumettes.

Je trouve cela déprimant et décevant . L'amnistie doit être
un geste large. -Vous avez fait preuve de largesse à l'égard de
ceux qui ont été condamnés par des magistrats conscients de
l'importance de l'infraction. Nous savons que pour qu'un délin-
quant primaire soit condamné à trois mois de prison ferme, il
faut que le délit soit grave. Mais que dire quand il s'agit d'une
amende de deux mille ou de cinq mille fanes ? Cette peine a
précisément été infligée parce que les magistrats ont estimé
qu'il ne fallait pas que le prévenu aille fréquenter les prisons
et les maisons d'arrêt. Or, votre texte — et je le regrette —
va lui donner le désir d'aller dans vos prisons . Vous allez créer
des dépenses nouvelles . Pourquoi ne seraient-elles pas, elles
aussi, justiciables de l'article 40 de la Constitution? Votre
système va nous coûter cher en jours de pension dans les
prisons.

Au cours de ma carrière d'avocat, je n'ai été qu'une fois
amené à constituer ce que nous appelons en matière profes-
sionnelle la caution pour purge.

Celui qui n'a pas pu payer les dommages va donc au greffe
de la prison . Vous allez inciter ceux qui ont été condamnés
et dont l'impécuniosité est notoire, à aller se constituer prison-
nier.

Mais alors, monsieur le garde des sceaux, il faut être consé-
quent avec vous-même . Vous m'avez, en première lecture, opposé
l'article 40 de la Constitution . Il faut vous l'appliquer à vous-
même en deuxième lecture . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste .)

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

M. Paul Séramy. J'ai écouté avec beaucoup d'attention M. de
Grailly. Notre collègue avait raison : son argumentation était
conforme à la règle.

Mais puisque nous venons d'accepter de faire disparaître une
certaine faune de nos faubourgs, il me semble étrange que le
Gouvernement n'ait pas prévu des dispositions similaires à
l'égard des braconniers qui sont en train de faire disparaître le
gibier de nos bois et de nos forêts.

Il ne peut y avoir deux poids et deux mesures ; ou alors, je
serais véritablement déçu par la manière dont se déroule ce
débat.

Nous allons voter ce projet de loi d'amnistie : la question ne
se pose pas . Mais il suffisait d'un geste et l'article 113, deuxième
alinéa, vous le permettait, monsieur le garde des sceaux . Je
déplore que vous ne l'ayez pas fait, car il eût été simple préci-
sément d'exclure de cette amnistie certains délits sans que
cela ait des répercussions considérables.

M. le président. Personne ne demande plus ia parole ? ...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans le texte de

la commission mixte paritaire, modifié par l'adoption des
amendements n" 1 et 2.

(Le texte de la commission mixte paritaire, ainsi modifié, mis
aux voix, est adopté .)

M. Guy Ducoloné. Je regrette que M . le garde des sceaux
n'ait pas cru devoir me répondre.

-3—

SOCIETES COMMERCIALES

Discussion, en deuxième lecture, d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi sur les sociétés commerciales
(n" 1812, 1886).

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

M. François Le Douante, rapporteur . Mesdames, messieurs, je
m'étais fait inscrire pour trente minutes, mais il m'apparaît
préférable de renoncer à utiliser tout ce temps de parole.

En effet, je vous ai imposé, en première lecture, lors de la
discussion générale, l'audition d'un long exposé . D'autre part,
vous avez eu à lire, également en première lecture, un rapport
de plus de 600 pages . En voici un autre de 300 pages. Nous
aurons à examiner, en deuxième lecture, plus de 500 articles
et amendements.

Je me bornerai donc à donner le sentiment de la commission
au moment de l'examen des articles.

M. le président. Personne ne demande la parole dans la discus-
sion générale ? . ..

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée, le
passage à la discussion des articles pour lesquels les deux assem-
blées du Parlement n ' ont pu parvenir à un texte identique est
de droit dans le texte du Sénat.

[Article 1" .].

M. le président . a Art . 1" . — Le caractère commercial d'une
société est déterminé par sa forme ou par son objet.

c Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit
leur objet les sociétés en nom collectif, les sociétés en comman-
dite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés
par actions . b

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1".

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

[Article 2 .]

M. le président. L'article 2 a été adopté dans les mêmes
termes par les deux Assemblées.

Je donne lecture de ce texte :

a Art . 2. — La forme, la urée qui ne peut excéder 99 ans,
la raison ou lé dénomination sociale, le siège social, l'objet
social et le montant du capital social sont déterminés par les
statuts de la société.

a Les sociétés ayant leur siège social en France sont soumises
à la loi française.

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

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 22 qui tend
à reprendre, pour l'article 2, le premier alinéa du texte adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture et ainsi rédigé :

a La forme, la durée qui ne peut excéder 99 ans, la raison
ou la dénomination sociale, le siège social, l'objet social et le
montant du capital social sont déterminés par les statuts de
la société . x

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur. Il nous a paru souhaitable de scinder cet
article en deux articles distincts, 2 et 2 a.

Dans un souci de coordination, il convient de modifier le libellé
de l'article 2 a nouveau. Aux termes de l'article 429, le pré-
sent projet de loi sera applicable dans les territoires d'outre-mer.
Il s'appliquera naturellement aussi dans les départements d ' outre-
mer.

Dès lors, la rédaction de l'alinéa 1" est trop restrictive
puisqu ' elle limite l'application de la loi française aux sociétés
ayant leur siège social en France . C'est pourquoi votre com-
mission vous propose de préciser que cette loi s ' appliquera
aux sociétés dont le siège social est situé en territoire français.

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

M . Jean Foyer, garde des sceaux, ministre de la justice . Le
Gouvernement accepte cet amendement.

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

[Après l'article 2 .]

M. le président. M. le rapporteur a présenté un amendement
n° 23 qui tend, après l'article 2, à insérer le nouvel article
suivant :

(Les sociétés dont le siège social est situé en territoire
français sont soumises à la loi française .
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e Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire mais
celui-ci ne leur est pas opposable par la société si son siège
réel est situé en un autre lieu. s

M . le rapporteur a déjà défendu cet amendement.
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° 23.

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

[Article 2 bis .;

M. le président. c Art . 2 bis . — Les formalités de publicité
exigées lors de la constitution de la société ou en cas d'actes' et
délibérations postérieures sont déterminées par décret.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 2 bis.

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

[Article 3 .]

M. le président. < Art . 3. — Les sociétés commerciales jouissent
de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au
registre du commerce . La transformation régulière d'une société
n'entraine pas, par elle-méme, la création d'une personne morale
nouvelle.

e Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation
avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale
sont tenues solidairement et indéfiniment des actes ainsi accom-
plis, à moins que la société, après avoir été régulièrement
constituée, ne reprenne les engagements souscrits . Ces engage-
ments sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la
société . s

Je suis saisi de deux amendements identiques.
Le premier, n° 151, est présenté par M. Quentier ; le deuxième,

n° 172, par M. Collette.

Ces amendements tendent à compléter la première phrase du
premier alinéa de l'article- 3 par les mots :

e ... à l'exception de celles constituées par acte authentique qui
jouissent de cette personnalité à compter du jour de leur consti-
tution.

La parole est à M. Quentier, pour soutenir l'amendement
n° 151.

M . René Quentier. Mon amendement a pour objet d'abréger les
délais.

Il ne s ' agit pas, par là, d'imposer l'acte authentique . Les
parties restent libres de leu' choix . Mais, en cas de constitution
de la société par acte authentique, il serait souhaitable d'abréger
les délais qui, pour une inscription au registre du commerce,
sont au minimum de deux ou trois mois.

Pendant ce laps de temps, les fonds des sociétés anonymes
sont bloqués chez le notaire ou entre les mains d'un séquestre.
Ces sociétés ne peuvent donc pas en disposer avant l'écoulement
de ce délai . La responsabilité de l'officier ministériel étant
engagée, les tiers auront la certitude que les formalités complé-
mentaires seront normalement accomplies.

Si la personnalité morale n'est acquise qu'après l'inscription
au registre du commerce, les tiers qui auront traité sans le
savoir — car le délai aura été assez long — avec des personnes
insolvables n'auront aucun recours contre elles.

Les dispositions que nous proposons permettraient à la société
de fonctionner immédiatement dès la réception de l'acte authen-
tique.

M. le président. La parole est à M. Collette, pour soutenir
l'amendement n° 172.

M . Henri Collette . Je veux abonder dans le sens de M. Quentier,
en ajoutant une précision.

L'alinéa 2 de l'article 3 précise que les personnes qui auront
agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis
la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement
et indéfiniment des actes •ainsi accomplis.

Ainsi, les tiers qui auront contracté avec une société en for-
mation pourront croire à un recours possible contre !es fondateurs
de la société . Or ce recours est illusoire parce que, dans un
grand nombre de cas, les contractants seront insolvables.

Par ailleurs, il n'est pas prouvé qu'ils conduiront la société
à son terme et qu'ils se préoccuperont de l'accomplissement des
formalités.

Par conséquent, la garantie de l'acte authentique, en la circons-
tance, pourrait, à l'égard des tiers, permettre immédiatement un
déblocage des fonds et le notaire, sous sa responsabilité, serait
tenu d'accomplir les formalités.

Une telle disposition serait de nature à rendre service à toutes
les personnes qui ont pour habitude de contracter avec des
sociétés, car s'il existe un grand nombre de sociétés solides et
sérieuses, il en est d'autres qui ne le sont pas.

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

M. le rapporteur. La commission a repoussé cet amendement,
parce qu'elle a estimé qu'il n'était pas possible d'accorder un
privilège quelconque à une profession déterminée quelle que
soit son honorabilité.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M . le garde des sceaux. Le Gouvernement n'est pas moins

opposé que la commission à cet amendement.
Constituée par un acte authentique, mais non immatriculée au

registre du commerce, la société resterait occulte . Avec les dispo-
sitions qu'on nous propose, on donnerait une raison aux fonda-
teurs ou aux dirigeants de sociétés de ne jamais accomplir les
formalités de publicité puisque, en réalité, ils seraient préservés
de toutes les conséquences du défaut de publicité.

Je demande donc fermement à l'Assemblée de repousser cet
amendement.

M. le président. La parole est à M. Collette pour répondre à la
commission.

M. Henri Collette. Je fais remarquer que le notaire, lui, serait
responsable de l ' accomplissement des formalités. Si pour un acte
sous seing privé, aucune responsabilité ne peut être engagée
contre personne, il n'en est pas de même pour un acte authen-
tique . Si les formalités le concernant ne sont pas menées à leur
terme, c ' est bien .l'officier ministériel qui serait responsable.

Je m'élève contre ce que vient de dire M . , le rapporteur . Nous
ne désirons nullement créer un monopole et nous ne réclamons
aucun monopole. Nous voulons seulement laisser à l'acte authen-
tique sa supériorité sur l'acte sous seing privé.

M. le rapporteur. Je n'ai pas dit un monopole, monsieur
Collette, mais un privilège.

M. le président. Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n"' 151 et 172.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le
bureau, l 'AssembIée, consultée par assis et levé, adpote ce texte .)

M. le président. MM. Collette et Quentier ont présenté un
amendement n° 152 qui tend, dans la deuxième phrase du pre-
mier alinéa de l'article 3, à supprimer les mots : < par elle-
même s.

La parole est à M. Collette.

M. Henri Collette. Cet amendement se justifie par son texte.

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

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

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

M. I. garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la
sagesse de l'Assemblée.

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 152.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. M . le rapporteur a présenté un amendement
n° 24 qui tend à compléter le premier alinéa de l ' article 3 par
la phrase suivante:

e Il en est de même en cas de prorogation a.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amenderaient, qui se justifie par son
texte, apporte une précision utile.

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

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

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

	

_

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n° 1 qui tend, dans le deuxième alinéa de l'article 3, après les
mots : e . . .après avoir été régulièrement constituée... s, à insérer
les mots : c . . .et immatriculée, .., a (le reste sans changement).

La parole est à M . le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. C'est une - rédaction plus précise. -

M . le président. Quel est l'avis de la commission?
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M. le rapporteur. La commission a adopté cet amendement.

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

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

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3, modifié par les amendements

n°• 151, 172, 152, 24 et 1.
(L'article 3, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 4 .]

M. le président. c Art . 4 . — Les sociétés par actions et les
sociétés responsabilité limitée doivent être constituées par
acte authentique ou par acte sous seing privé déposé au rang
des minutes d'un notaire. Il en est de même des modifications
des statuts de ces sociétés.

c Sans préjudice de la responsabilité des fondateurs pour les,
fautes qui leur sont imputables, le notaire est responsable, tant
vis-à-vis des associés que des tiers, du préjudice causé par
toute irrégularité intervenue tant dans la rédaction de l'acte
constitutif ou modificatif que dans l'accomplissement des forma-
lités prescrites, qu'il s'agisse d'un acte authentique ou d'un
acte déposé au rang de ses minutes. »

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 2 qui tend
à rédiger ainsi cet article:

c A peine d'irrecevabilité de la demande d'immatriculation
de la société au registre du commerce, les fondateurs et les
premiers membres des organes de gestion, d ' administration, de
direction et de surveillance sont tenus de déposer au greffe
une déclaration dans laquelle ils relatent toutes les opérations
effectuées en vue de constituer régulièrement ladite société et
par laquelle ils affirment que cette constitution a été réalisée
en conformité de la loi et des règlements.

e Si les statuts ne contiennent pas toutes les énonciations
exigées par la loi et les règlements ou si une formalité pres-
crite par ceux-ci pour la constitution de la société a été omise
ou irrégulièrement accomplie, tout intéressé est recevable à
demander en justice que soit ordonnée, sous astreinte, la régu-
larisation de la constitution . Le ministère public est habile à
agir aux mêmes fins.

c Les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables
en cas de modification des statuts . La déclaration visée à
l'alinéa 1" est souscrite par les membres des organes de
gestion, d'administration, de direction et de surveillance en
fonction lors de ladite modification.

c L'action prévue à l'alinéa 2 se prescrit par trois ans à
compter soit de l'immatriculation de la société au registre du
commerce, soit de l'inscription modificative à ce registre et du
dépôt en annexe audit registre des actes modifiant les statuts . a

La parole est à M. le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux. M. le rapporteur a, je crois, l'intention
de présenter quelques observations générales sur cet article.

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

M . le rapporteur. Mes chers collègues, cet article 4 et les
amendements du Gouvernement qui s'y rapportent sont fort
importants et ont fait couler beaucoup d'encre.

Les trois amendements du Gouvernement visent à substituer
à l'article 4 adopté par le Sénat un texte nouveau, et à créer
deux nouveaux articles 4 bis et 4 ter, destinés à compléter
l'article 4.

L'Assemblée, en première lecture, avait voté, à la demande
du Gouvernement, un texte différent . M. le garde des sceaux
avait, en effet, indiqué qu'à la suite' des critiques formulées
par nos partenaires de la Communauté économique européenne
contre l'absence en France d'un contrôle préventif opérant la
purge des nullités au moment de . la constitution de la société,
le Gouvernement avait été amené à prévoir l'institution d'un
système de contrôle judiciaire préalable.

Il respectait , ainsi la proposition de directive du Conseil de
la Communauté économique européenne du 21 février 1964.

L'Assemblée s'était résignée à adopter ce système, à une
très faible majorité d'ailleurs. Il nous semblait, en effet,
difficile d'organiser ce contrôle judiciaire préalable de façon
qu'il soit à la fois rapide et efficace. Car, quels soient les.
tribunaux susceptibles d'être chargés de ce contrôle préalable,
celui-ci risquait de retarder abusivement la constitution des
sociétés en raison des délais qu'il ne manquerait pas d'exiger.

La commission des lois du Sénat, qui prévoyait, comme nous,
les sérieuses difficultés que l'application d'une telle disposition

entraînerait, a proposé d'offrir au fondateur la possibilité de
solliciter une inscription provisoire, à la condition qu'il justifie
du dépôt de la demande de contrôle judiciaire préalable.
L'inscription provisoire avait pour effet d'attribuer à la société
qui se constituait la jouissance de la personnalité morale jus•
qu'au moment où, le juge ayant donné son visa, les engage-
ments pris par les associés étaient rétroactivement validés.

La commission sénatoriale retenait donc le principe d'un
contrôle judiciaire qui opérait la purge des vices de forme,
en_ organisant la période transitoire jusqu'à la décision du juge.
Le contrôle exercé par le juge n'était donc qu ' un contrôle
a posteriori.

Mais le Sénat n'a pas suivi sa commisison . II a rejeté le
système du contrôle judiciaire préalable et adopté un nouvel
article 4, qui ne retient pratiquement, du texte initial du
projet de loi que peu de chose, puisqu'il prévoit que les sociétés
par actions et les S . A. R. L. doivent se constituer par acte
authentique ou par acte sous seing privé déposé au rang des
minutes d'un notaire.

Ce système, nous l'avons combattu . Car il nous a semblé
difficile de confier à l'honorable profession des notaires la
purge des vices de forme . Le Gouvernement qui voyait, lui,
une autre difficulté d'application en ce qui concerne le contrôle
judiciaire préalable, a fait, en deuxième lecture, les propo-
sitions qui vous sont aujourd'hui soumises.

Il a déposé trois amendements et propose un système de
contrôle indirect, de contrôle a . posteriori, qui organise la
responsabilité des fondateurs en cas de préjudice causé par les
irrégularités qu'ils auraient commises.

Ce système comporte trois éléments : la déclaration de confor-
mité — c ' est le premier alinéa de l'article 4 — l'action en
régularisation de la société — ce sont les deuxième, troisième
et quatrième alinéas de l'article 4 — et l'action en responsa-
bilité contre les fondateurs et les premiers dirigeants sociaux,
qui fait l'objet de l'article 4 bis.

Afin de ne pas abuser du temps de l'Assemblée, j'indique
tout de suite que la commission s'est ralliée à ce système.

En effet, nous considérons qu'aucune jurisprudence sérieuse
n'existe en la matière depuis plus de trente ans . D'autre part,
nous estimons, comme le Gouvernement, que la commission de
Bruxelles admettra peut-être qu'il est très difficile d 'appli-
quer actuellement, dans notre droit, un contrôle judiciaire
préalable.

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

M. le garde des sceaux. Je désire présenter brièvement l'amen-
dement n° 2.

M. le rapporteur vient d'exposer dans son ensemble le système
proposé par le Gouvernement afin de répondre aux préoccupa-
tions qui ont présidé à l'élaboration du projet de directive dont
il a été souvent question ici en première lecture.

Ces préoccupations étaient doubles : d'une part, éliminer l'insé-
curité que, paraît-il, notre système de nullité fait peser sur les
sociétés, de même que l'insécurité qu'il crée pour ceux qui
traitent avec elles ; d'autre part, donner une sorte d'estampille
de bonne qualité à celles de ces sociétés qui jouent le rôle le
plus important dans la vie économique.

L'amendement du Gouvernement tend à instituer une action
à fin de régularisation de la société irrégulièrement constituée
et répond ainsi à la première préoccupation. Cette action se

Pour être complet, j'ajoute qui si la commission a accepté
les premiers amendements du Gouvernement, elle a estimé qu'il
était impossible de voter un nouvel article 4 ter, par lequel le
Gouvernement nous demandait plus qu ' un blanc-seing : pour une
date qu'il ne pouvait préciser, il demandait au législateur de
prévoir un contrôlé judiciaire préalable, au cas où le Conseil
de la Communauté économique européenne maintiendrait ses
directives et obligerait les partenaires de Bruxelles à instituer
ce contrôle.

Nous avons objecté à M . le garde des sceaux que la loi du
14 décembre 1964, dont il a demandé la prorogation, a: morde au
Gouvernement une délégation de pouvoir dans les conditions
prévues par l'article 38 'de la Constitution, et que si, d'aventure,
il était obligé d'instituer un contrôle judiciaire préalable, le
Gouvernement pourrait très facilement prendre par ordonnance
les mesures législatives nécessaires à l' application des directives
du Conseil de la Communauté économique européenne.

Telle est, mes chers collègues, la substance des délibérations
de notre commission.

Nous vous demandons d'approuver les premiers amendements
du Gouvernement et de repousser le dernier visant à créer un
nouvel article 4 ter.
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substituerait à l'action en nullité qui disparaîtrait désormais
complètement du droit des sociétés, dès lors que la société aurait
été immatriculée.

M. le président. La parole est à M. Georges Germain, pour
répondre à la commission.

M . Georges Germain . Je suis d'accord sur le fond des observa-
tions de M. le rapporteur et de l'amendement du Gouvernement.

J'appelle toutefois l'attention de l'Assemblée sur le fait que
ce nouvel article 4 est rédigé de façon telle qu'il préjuge la
décision que le Parlement sera amené à prendre sur l'article 112.

On lit en effet, au début du premier alinéa de l'amende-
ment n° 2 : « et les premiers membres des organes de gestion,
d'administration, de direction et de surveillance . .. a.

Or ces notions ne sont introduites que bien après dans le
projet.

Je demande donc à la commission de réexaminer ce texte et
de ne pas préjuger du vote sur l'article 112.

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

M. Marcel Massot. Le Sénat, qui a fait un excellent travail
de mise au point de ce projet, a rejeté l'article 4 tel qu'il
avait été adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Il a rejeté — et en cela il a eu raison — le principe du
contrôle judiciaire préalable que j'avais combattu au sein de
l'Assemblée.

Je crois que chacun, même M. le garde des sceaux, admet
aujourd'hui que l'application du contrôle judiciaire préalable est
pratiquement impossible.

Mais le Sénat a remplacé cette disposition par une purge résul-
tant d'un acte notarié ou du dépôt d'un acte sous seing privé au
rang des minutes d'un notaire.

La commission n'a accepté ni l'une ni l'autre de ces situa-
tions et le Gouvernement a déposé un amendement qui devien-
drait l'article 4 ter, et qui tend à permettre le rétablissement
par décret du contrôle judiciaire.

Je me rallie aux conclusions de la commission . Comme elle,
j'estime que le contrôle notarié — qui, a priori, me tentait
peut-être un peu — doit être abandonné parce qu'il est difficile
de confier un monopole à des notaires et que ce serait peut-
être leur faire un cadeau empoisonné, comme l'a dit un ora-
teur au Sénat, étant donné l'étendue des responsabilités qui
pèseraient sur leurs épaules.

Bref, j'estime que nous devons rejeter l'amendement du
Gouvernement en vertu du principe -selon lequel « donner et
retenir ne vaut », car ce texte . ..

M. le président . Monsieur Massot, nous en sommes pour l'ins-
tant à l'amendement n° 2 à l'article 4.

M . Marcel Massot. M. le rapporteur a lui-même parlé de
l'amendement qui deviendrait l ' article 4 ter.

M . le président. Je vous donnerai la parole au moment de
la discussion de cet amendement.

Quel est l'avis de la commission sur la suggestion de M. Georges
Germain ?

M . le rapporteur. A mon avis, la préoccupation de M . Georges
Germain n'est pas fondée.

En effet, le début de l'amendement n° 2 du Gouvernement
est ainsi conçu :

c A peine d'irrecevabilité de la demande d'immatriculation
de la société au registre du commerce, les fondateurs et les
premiers membres des organes de gestion, d'administration, de
direction et de surveillance sont tenus de déposer au greffe
une déclaration . . . ».

La crainte de M. Georges Germain a pu être suscitée par la
mention dans l'article en cause des organes de gestion, d'admi-
nistration, de direction et de surveillance, qui concerne en parti-
culier le nouveau type de société dont votre serviteur est
l'auteur avec M . le président Capitant.

Il n'est pas fait mention d'un comité de direction ou d'un direc-
toire, mais seulement du terme général c organes de direction ».
Car, dans tous les types de sociétés, il y a naturellement une
direction.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2, accepté
par la commission.

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

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 4 .

[Après l'article 4.]

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n° 3 qui tend, après l'article 4, à insérer un nouvel article
ainsi conçu :.

« Art . 4 bis . — Les fondateurs de la société, ainsi que
les premiers membres des organes de gestion, d'administra-
tion, de direction et de surveillance sont solidairement respon-
sables du préjudice causé par le défaut d'une mention obliga-
toire dans les statuts ainsi que par l'omission ou l'accomplis-
sement irrégulier d ' une formalité prescrite par la loi et les
règlements pour la constitution de la société.

« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables en
cas de modification des statuts, aux membres des organes de
gestion, d' administration, de direction, de surveillance et de
contrôle, en fonction lors de ladite modification.

« L'action se prescrit par dix ans à compter de l'accom-
• plissement de l'une ou l'autre, selon le cas, des formalités

visées à l'article 4, alinéa 4. »

M. le rapporteur a donné l'avis de la commission sur cet
amendement que le Gouvernement a déjà soutenu.

Je mets aux voix l'amendement n° 3, accepté par la com-
mission.

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

M . le président: Le Gouvernement a présenté un amendement
n° 4 qui tend, après l'article 4, à insérer un nouvel article
ainsi conçu :

« Art. 4 ter . — La vérification de la régularité de la
constitution de la société et de la modification de ses statuts,
par l'autorité judiciaire, pourra être instituée à la date et
dans les conditions fixées par un règlement d' administration
publique.

• Cette vérification aura pour objet de constater que les
énonciations exigées par la loi et les règlements figurent dans
les statuts et que les formalités prescrites ont été régulière-
ment accomplies . »

Sur cet amendement, la commission a émis un avis défa-
vorable.

La parole est à M. Massot, qui désirait prendre la parole sur
cet amendement.

M. Marcel Massot . Je partage l ' opinion de la commission et
je demande à l'Assemblée de rejeter l'amendement n° 4 pré-
senté par le Gouvernement.

En effet, l'accord semble pratiquement général sur le renon-
cement au contrôle judiciaire.

M . André Fanton. Mais non !

M. Marcel Massot. Or, par l'amendement n° 4 qu'il présente,
M. le garde des sceaux demande en quelque sorte un blanc-
seing qui lui permettrait — à lui ou à son successeur — de
rétablir quand il lui plairait le contrôle judiciaire, dans le
dessein, nous dit-il, de répondre aux nécessités internationales
et aux directives de la commission de Bruxelles.

L'exposé des motifs de l ' amendement précise que c le texte
de référence est constitué seulement par une proposition de
directive qui n'entrera sans doute pas en vigueur avant un
certain délai et dont les dispositions sont susceptibles de modi-
fication s.

Il n'y a donc aucune urgence. D'ailleurs, M . le rapporteur
a indiqué que M. le garde des sceaux aurait à sa disposition,
le cas échéant, d'une part, la loi du 14 décembre 1964 qui
lui permettrait de prendre une ordonnance et, d'autre part,
la voie législative qu'il ne faut tout de même pas perdre
de vue. Il lui serait parfaitement loisible, comme à son succes-
seur, de présenter un texte législatif qui serait soumis au
Parlement et qui serait, s'il en était besoin, voté à ce
moment-là, mais à ce moment-là seulement.

Dans ces conditions, mésdames, messieurs, je me rallie aux
conclusions de la commission et je vous demande de rejeter
l'amendement n° 4 proposé par le Gouvernement.

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

M. le garde des sceaux . Je rappelle encore une fois que ce
contrôle judiciaire dont on a fait un R¢pouvantail ou une mon-
tagne n'est nullement inapplicable.

La meilleure preuve en est que le droit allemand le pratique
depuis plus de soixante-dix ans et que le droit italien le pra-
tique depuis maintenant plus d'un quart de siècle.

Je suis convaincu que le droit français sera, un jour, obligé
de l'importer.

M. André Fanton. Très bien!
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M . le garde des sceaux . Ce qu'il y a de peu satisfaisant dans
la proposition de directive, telle qu'elle est rédigée, c'est qu'elle
ne va pas jusqu'au bout de l'idée d'unification et qu'elle prévoit
le choix entre trois procédures au lieu d'en avoir généralisé
une seule.

Les efforts du Gouvernement tendront à introduire toujours
plus d'unité dans cette proposition da directive, lorsqu'elle
deviendra directive, et, à mon sens, le modèle sur lequel il
faudra s'aligner est celui qu'offrent le code allemand et le
droit italien.

M . André Fenton. Très bien !

M. le garde des sceaux: Comme nous ne sommes actuellement
soumis à aucune obligation, le Gouvernement avait proposé de
ne pas mettre en vigueur, dès à présent, ce contrôle judiciaire
qui parait effrayer certains esprits, se proposant de créer les
conditions qui permettraient de l'exercer ultérieurement.

La commission n'accepte même pas mon amendement, et sans
doute l'Assemblée la suivra-t-elle tout à l'heure.

Mais je retiens que le projet de loi adopté mardi dernier
par votre Assemblée permettra au Gouvernement de modifier
le texte par ordonnance . Le Gouvernement a été très loyal à
votre é8:'rd, mesdames, messieurs, car, en déposant l'amen-
dement actuellement en discussion, il vous a fait part de son
intention.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 4, repoussé
par la commission.

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

[Article 5.]

M. le président. e Art . 5. — Ni la société ni les tiers ne peu-
vent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une
irrégularité dans la nomination des personnes chargées de gérer,
d'administrer ou de diriger la société, lorsque cette nomination
a été régulièrement publiée.

c La société ne peut se prévaloir, à l'égard des tiers, des
nominations, révocations et démissions des personnes visées
ci-dessus, lorsqu'elles n'ont pas été régulièrement publiées a.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 5.
(L'article 5, mis aux voix, est adopté.)

[Article 8.]

M. le président . Le Sénat a supprimé cet article.

[Article 10 .]

M . le président . e Art . 10 . — Les gérants ne peuvent être
que des personnes physiques . Sous cette réserve, tous les asso-
ciés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts, qui
peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non, ou
en prévoir la désignation par un acte ultérieur s.

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 25 qui tend à
reprendre, pour cet article, le texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture et ainsi rédigé :

e Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire
des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés
ou non, ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur a.

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur. Le Sénat a modifié l'article 10 relatif à la
désignation des gérants, en précisant que ceux-ci ne pourraient
être que des personnes physiques.

Nous estimons qu'une telle disposition aurait des conséquences
fâcheuses, puisqu'elle obligerait les personnes morales associées
en nom à renoncer à la gérance qu 'elles devraient confier à
une personne physique . Celle-ci pourrait être un associé jouant
le rôle d ' e homme de paille a ou un mandataire recevant les
ordres d'une dés sociétés, mais demeurant p -,ssible de sanctions
pénales.

C'est pourquoi la commission propose de reprendre le texte
adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

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

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

Toutefois, il estime que M . le rapporteur devrait le compléter,
par imitation du droit des sociétés anonymes, en précisant que
dans le cas où la gérance d'une société en nom collectif est
assurée par une personne morale, les personnes physiques qui

gèrent, qui administrent ou qui dirigent cette société encourent,
le cas échéant, les sanctions pénales et civiles qui sont appli-
cables en cas de faillite de la société.

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

M. le rapporteur. Je demande la réserve de l'article 10.
Néanmoins, sur le fond, je suis d'accord avec le Gouver-

nement . Nous déposerons ultérieurement un amendement en
ce sens.

M. le président. Le vote sur l'amendement n° 25 est réservé,
ainsi que le vote sur l'article 10.

[Article 12.]

M. le président. e Art . 12 . — Dans les rapports avec les
tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans
l'objet social.

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

e Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants
qui résultent du présent article sont inopposables au tiers . a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 12.
(L'article 12, mis au voix, est adopté .)

[Article 13 .]

M. le président . e Art. 13 . — Les décisions qui excèdent
les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises à l'unanimité
des associés . Toutefois, les statuts peuvent prévoir que certaines
décisions, à l'exclusion - des modifications statutaires, sont
adoptées à une majorité qu'ils fixent.

e Les statuts peuvent également prévoir que les décisions
sont prises par voie de consultation écrite, si la réunion d'une
assemblée n'est pas demandée par l'un des associés . »

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 26 qui tend
à rédiger ainsi la deuxième phrase du premier alinéa de cet
article :

e Toutefois, les statuts peuvent prévoir que certaines déci-
sions sont prises à une majorité qu'ils fixent . a

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur . Cet article 13 concerne les décisions excé-
dant les pouvoirs des gérants, lesquelles sont prises, sauf stipu-
lation contraire des statuts, à l'unanimité.

Sous une forme différente, le Sénat a repris le texte voté
par l'Assemblée nationale, en ajoutant toutefois une disposi-
tion nouvelle qui exclut les modifications statutaires des
décisions susceptibles d'être prises à une majorité qualifiée.

Il semble préférable , de laisser les futurs associés libres de
prévoir les conditions dans lesquelles ils modifieront les
statuts.

La commission propose donc de supprimer du texte du Sénat
les mots : c à l ' exclusion des modifications statutaires ».

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 àux voix l'amendement n° 26.

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

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

Je mets aux voix l'article 13 modifié par l 'amendement
n° 26.

(L'article 13, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 15.]

M. le président . c Art . 15 . — Si tous les associés sont gérants
ou si un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés sont
désignés dans les statut:., la révocation de l'un d'eux de ses
fonctions ne peut être décidée qu'à l'unanimité des autres
associés. Elle entraîne la dissolution de la société, à moins
que les autres associés ne décident de continuer la société
entre eux . Dans ce cas, la valeur des droits sociaux à rembourser
à l'ancien associé est déterminée conformément à l'article 1868
du code civil.

c Si un ou plusieurs associés sont gérants et ne sont pas
désignés par les statuts, chacun d'eux peut être révoqué de
ses fonctions, dans les conditions prévues par les statuts ou,
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à défaut, par une décision des autres associés, gérants ou non,
prise à l'unanimité.

c Le gérant non associé peut être révoqué dans les conditions
prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des
associés prise à la majorité.

c Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut
donner lieu à dommages-intérêts.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 15.
(L'article 15, mis aux voix, est adopté .)

[Article 20.]

M. ie président. c Art. 20 . — Les associés commandités ont le
statut des associés en nom collectif.

c Les associés commanditaires répondent des dettes sociales
seulement à concurrence du montant de leur apport. Celui-ci
ne peut être un apport en industrie. s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 20.

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

[Article 22.]

M. le président. Le Sénat a supprimé cet article.

[Article 28.]

M. le président. c Art . 28. — Les parts sociales ne peuvent
être cédées qu'avec le consentement de tous les associés.

c Toutefois, les statuts peuvent stipuler :
c 1° Que les parts des associés commanditaires sont librement

cessibles entre associés;
e 2° Que les parts des associés commanditaires peuvent .être

cédées à des tiers étrangers à la société avec le consentement
de la majorité en nombre des commandités et de la majorité
en nombre et en capital des commanditaires ;

c 3° Qu'un associé commandité peut céder une partie de ses
parts à un commanditaire dans les conditions prévues au 2°
ci-dessus . A

M. le rapporteur a déposé un amendement n° 27 qui, dans le
cinquième alinéa de cet article, après les mots : « à un
commanditaire », tend à rédiger ainsi la fin de l'alinéa : c avec
le consentement de tous les commandités et de la majorité en
nombre et en capital .des commanditaires a.

La parole est à M. le rapporteur.

té . le rapporteur . Le Sénat a modifié les règles applicables aux
ce .'s.'.ons des parts sociales, visées par l'article 28.

Le texte que nous avions adopté en première lecture était
celui du Gouvernement, qui prévoyait que les parts sociales
n'étaient cédées qu'avec le consentement de tous les associés,
sauf stipulation des statuts autorisant la cession des parts com-
manditaires avec le consentement d'une majorité qualifiée.

Le Sénat a conservé cette disposition pour les cessions à des
tiers étrangers des parts des commanditaires, celles-ci étant
librement cessibles entre associés.

Sur ces deux points, la commission propose d'adopter le
texte du Sénst.

Mais le Sénat a prévu en outre qu'un commandité pourrait
céder une partie de ses parts à un commanditaire, dans les
conditions de majorité prs ues pour la cession des parts de com•
mandittairc s.

Le statut des commandités étant celui des associés en nom
collectif, il serait préférable de prévoir que le consentement
unanime des commandités est nécessaire pour autoriser un tel
transfert.

Tel est l'objet 'de l'amendement proposé par la commission.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement estime, au contraire,
que l'amendement du Sénat fournit un élément de souplesse
appréciable dans le fonctionnement de la commandite.

Ce que l'on propose de permettre d'autoriser, car c ' est bien
de cela qu'il s'agit, ce sont des conditions plus souples, pour
la cession de parts entre associés de catégories différentes,
commandités et commanditaires.

Il est sans grand danger de prévoir la possibilité de passer
outre à la volonté d'un des commandités qui ferait de l ' obstruc-
tion à l'intérieur de la société . Ce n'est pas théorique, et des
exemples en ont été relevés dans la pratique;

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 27,
repoussé par le Gouvernement.

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

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

Je mets aux voix l'article 28, modifié par l'amendement n° 27.

(L'article 28, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 30.]

M . le président . c Art . 30. — En cas de faillite, d ' interdiction
d'exercer une profession commerciale ou d'incapacité frappant
l'un des associés commandités, la société est dissoute.

e Toutefois, s'il existe un ou plusieurs autres• associés com-
mandités, les associés peuvent décider à l'unanimité la conti-
nuation de la société entre eux . Dans ce cas, les dispositions
de l'article 19, alinéa 2, sont applicables . »

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 30.

(L'article 30, mis aux voix, est adopté .)

en parts sociales égales s.

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 28 qui tend
à supprimer le dernier alinéa de cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. La commission propose de supprimer le
dernier alinéa de l'article 31 et de le reporter à un
article 31 bis nouveau dont nous discuterons tout à l'heure.

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

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

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 31, modifié par l'amendement n° 28.
(L'article 31, ainsi modifié, mis aux voie, est adopté.)

[Après l'article 31 .]

M. le président . M . le rapporteur a présenté un amendement
n° 29 qui, après l'article 31, tend à insérer le nouvel article
suivant:

c Le capital de cette société doit être de 20 .000 francs au
moins . II est divisé en parts sociales égales.

c Sa réduction à un montant inférieur doit être suivie, dans
le délai d'un an, d'une augmentation ayant pour effet de le
porter au montant prévu à l'alinéa précédent, à moins que,
dans le même délai, la société n'ait été transformée en société
d'une autre forme . A défaut, tout intéressé peut demander en
justice la dissolution de la société après avoir mis les repré-
sentants de celle-ci en demeure de régulariser la situation.

c L'aetion est éteinte lorsque cette cause de dissolution a
cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en pre-
mière instance s.

Sans doute cet amendement a-t-il été défendu en même temps
que celui relatif à l'article 30 ?

M . le rapporteur. Oui, monsieur le président.

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

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

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

[Article 31.]

M. le président. « Art . 31 . — La société à responsabilité limitée
est constituée entre des associés qui ne répondent des pertes qu ' à
concurrence de leurs apports . Elle est désignée par une déno-
mination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d'un
ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immé-
diatement des mots c société à responsabilité limitée » ou
des initiales e S . A . R. L. a et de l ' énonciation du capital social.

e Le capital de cette société doit être de 20.000 francs au
moins . Sa réduction à un montant inférieur entraîne l'appli-
cation des dispositions de l 'article 64, alinéas 2 et 3 . Il est divisé
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[Articles 33 et 34.]

M. le président. t Art . 33. — Tous les associés doivent inter-
venir à l'acte constitutif de la société, en personne ou par
mandataire justifiant d'un pouvoir spécial.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 33.

(L'article 33, mis aux voix, est adopté .)

t Art . 34. — Les parts sociales doivent être souscrites en
totalité par les associés et intégralement libérées, qu ' elles repré-
sentent des apports en nature ou en numéraire. Elles ne peuvent
représenter des apports en industrie . La répartition des parts est
mentionnée dans les statuts.

t Les fonds provenant de la libération des parts sociales
font l'objet d'un dépôt, dans les conditions et délais déterminés
par décret » . — (Adopté .)

[Article 36 .]

M. le président. t Art . 36 . — Les statuts doivent contenir l'éva-
luation de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d'un
rapport annexé aux statuts et établi, sous sa responsabilité, par
un commissaire aux apports choisi sur la liste visée à l'arti-
cle 168 et désigné à l'unanimité des futurs associés, ou, à
défaut, par une décision de justice, à la demande du futur
associé le plus diligent.

t Les associés sont solidairement responsables pendant cinq
ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en
nature lors de la constitution de la société .,

M. Pleven a présenté un amendement n° 10 qui tend, dans
le premier alinéa de cet article, après les mots : « commissaire
aux apports s, à rédiger comme suit la fin de cet alinéa : e dési-
gné par les associés dans les conditions prévues à l'article 52,
alinéa I . a

La parole est à M. Pleven.

M. René Pleven . Il s 'agit d'un amendement de principe que
nous retrouverons à l'occasion d'autres articles au fur et à
mesure que nous progresserons dans l'examen des différents
types de sociétés.

Le Sénat, suivi par notre commission des lois, a créé une
sorte de monopole en faveur des commissaires aux comptes pour
l'établissement des rapports sur l'évaluation des apports en
nature.

Personnellement, je crois que c'est là le rssultat d'une confu-
sion due au fait que l'on emploie deux fois le mot commissaire,
une fois dans l'expression e commissaire aux comptes » une
autre fois dans celle de e commissaire aux apports s, alors que
ce mot recouvre, en la circonstance, des fonctions absolument
différentes. Je me permets d'insister auprès de M . le garde
des sceaux pour qu'il m'aide à faire cesser cette confusion.

Un commissaire aux apports, particulièrement dans l'écono-
mie d'aujourd'hui, sera souvent appelé à évaluer des actifs
industriels, des brevets, des procédés de fabrication et il est
extrêmement important qu'il ait, sur la durée pendant laquelle
ces machines, ces procédés de fabrication ou ces brevets repré-
senteront encore une valeur réelle, une opinion technique très
solide. Or je ne crois pas que la formation des commissaires
aux comptes, qui est essentiellement une formation comptable,
les prépare généralement au rôle de commissaire aux apports.

Les apports doivent être évalués par des hommes qui possé-
deraient une très bonne formation technique, une grande expé-
rience industrielle . Il faut laisser aux membres de la société le
soin de les choisir librement.

Il m'a été objecté que les commissaires aux comptes pourraient
utiliser des experts. Ce n'est pas du tout la même chose . L'expert
ne prendra pas de responsabilité directe ; il donnera un avis
au commissaire aux comptes, lequel sera, lui, responsable, alors
qu'il ne sera généralement pas compétent.

Moi, je souhaite que ce soit un commissaire aux apports
compétent et qualifié qui engage pleinement sa responsabilité.

C'est pourquoi je souhaite que mon amendement soit adopté.

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

M . Id rapporteur . La commission a repoussé l'amendement de
M . Pleven, mais à une très modeste majorité.

Il serait utile que le Gouvernement nous donne quelques expli-
cations à propos de cet amendement.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est partagé entre
deux préoccupations. En ce qu'elle tend à simplifier et à rendre

moins sévère la procédure de désignation des commissaires
aux apports, le Gouvernement ne peut approuver la proposition
de M. Pleven car, au moment où .cette désignation doit inter-
venir, la société n'est pas encore constituée et dès lors, les déci-
sions des futurs associés ne peuvent qu'être prises à l'unanimité
et non à la majorité .

	

_
En revanche, je conviens que réserver un monopole aux

commissaires aux comptes, qui sont des comptables, pour évaluer
des immeubles, des brevets ou des machines, n'est ni raison-
nable ni réaliste. Mais ce qui me choque, c'est qu'une liberté
de choix totale soit laissée aux associés qui peuvent alors
recruter les commissaires aux apports comme trop longtemps
ont été recrutés des commissaires aux comptes qui ne présen-
taient pas une garantie suffisante.

Si M. Pleven _nnsentait à préciser son amendement en pré-
voyant que ces commissaires devront présenter certaines garan-
ties et seront choisis sur une liste ou désignés selon une cer-
taine procédure, je me rallierai à sa proposotion.

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

M. René Pleven . Monsieur le président, il est bien difficile d 'im-
proviser la rédaction d'un texte dans le sens souhaité par le
Gouvernement.

Mais je veux répondre à son esprit de conciliation par un esprit
de conciliation équivalent.

J 'accepterais que mon amendement soit ainsi rédigé : t désigné
par les associés dans les conditions prévues à l'article 52, alinéa 1
et conformément aux dispositions d'un décret pris sous forme
de règlement d'administration publique . »

Le Gouvernement aurait ainsi tout le temps d'élaborer un
texte qui lui donnerait les garanties qu'il souhaite.

M. le garde des sceaux. J'accepte l'amendement de M. Pleven
ainsi modifié.

M . le président . M. Pleven propose, pour son amendenient, la
nouvelle rédaction suivante : t rédiger comme suit la fin du
1" alinéa de l'article 36 :

e . . .dans les conditions prévues à l'article 52, alinéa 1 et
conformément aux dispositions d 'un décret pris sous forme de
règlement d'administration publique '.

Cette rédaction est acceptée par le Gouvernement.

Quel est l'avis de la commission sur cet amendement ainsi
modifié ?

M . le rapporteur. Elle y serait certainement favorable.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10 dans la
nouvelle rédaction .qui vient d'être proposée.

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

M. le président. Personne ne . demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 36 modifié par l'amendement n° 10.

(L'article 36, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 38 .]

M. le président. t Art . 38. — A peine de nullité de l'émission, il
est interdit à une société à responsabilité limitée d'émettre des
valeurs mobilières .»

Personne ne demande la parole ?

Je mets aux voix l'article 38.
(L'article 38, mis aux voix, est adopté.)

[Article 38 ter .]

M. le président. e Art. 38 ter . — Les parts sociales sont libre-
ment transmissibles par succession ou liquidation de communauté
de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et
parents au degré successible.
t Toutefois, les statuts peuvent stipuler qu'un conjoint, un héri-

tier ou un parent au degré successible ne peut devenir associé
qu'après avoir été agréé dans les conditions qu'ils prévoient . A
peine de nullité de la clause, les délais accordés à la société
pour statuer sur l'agrément ne peuvent être plus longs que ceux
prévus à l'article 39 et la majorité exigée ne peut être plus forte
que celle prévue audit article . En cas de refus d'agrément i1 est
fait application des . dispositions de l'article 39, alinéas 3 et 4 . Si
aucune des solutions prévues à ces alinéas n'intervient dans les
délais impartis, l'agrément est réputé acquis . a

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 30 qui tend à
rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :

e Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de
succession ou en cas de liquidation de communauté de biens,
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entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre
ascendants et descendants . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Le Sénat s'est inspiré assez largement, dans
cet article 38 ter nouveau, de l'article 228 qui concerne l'agrément
dans une société anonyme de la cession d'actions.

Dans le projet gouvernemental, comme dans le texte adopté
par l'Assemblée nationale, ne figurait aucune disposition relative
à la transmission par succession ou liquidation de communauté
ou la cession à des conjoints ou parents à un degré successible,
alors que les articles 18 et 29 traitaient de cette question pour
les sociétés en nom collectif et les commandites simples.

Le principe édicté par le premier alinéa est que les parts sont '
librement transmissibles par succession ou liquidation de commu-
nauté de biens entre époux et cessibles entre conjoints et parents
au degré successible.

Le deuxième alinéa prévoit que les statuts peuvent contenir
une clause d'agrément.

Il convient cependant de ne pas négliger le fait que les sociétés
à responsabilité limitée sont aussi des sociétés dans lesquelles
l'intuitus personm joue un rôle important.

Dans ces conditions, il ne nous a pas paru heureux d'étendre
largement la libre cessibilité des parts sociales.

C 'est pourquoi votre commission vous propose de limiter les
possibilités de libre cession au seul conjoint et entre ascendants
et descendants, tout en maintenant la substance de l'article
proposé par les sénateurs.

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

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 30, accepté
par le Gouvernement.

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

le président. M . le rapporteur a présenté un amendement
n' 31 qui tend à rédiger ainsi le début du second alinéa de cet
article :

c Toutefois, les statuts peuvent stipuler que le conjoint, un
héritier, un ascendant ou un descendant ne peut devenir. .. » (le
reste sans changement).

Cet amendement semble avoir été soutenu par son auteur en
même temps que l'amendement n° 30.

M. le rapporteur . Oui, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n° 31?

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31, accepté
par le Gouvernement.

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

M. le président . Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 38 ter modifié par les amendements

n°' 30 et 31.

(L'article 38 ter, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 39.]

M. le président . e Art . 39 . — Les parts sociales ne peuvent
être cédées à des tiers étrangers à la société qu 't.vec le consen-
tement de la majorité des associés représentant au moins les
trois quarts du capital social.

c Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des
associés . Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le
délai de trois mois à compter de la dernière des notifications
prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé
acquis.

c Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés
sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus,
d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les
conditions prévues à l'article 1868, alinéa 2, du code civil . A la
demande du gérant, ce délai peut être prolongé une seule fois
par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excé-
der six mois.

c La société peut également décider, dans le même délai, de
réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts
de l'associé cédant et de racheter ces parts au prix déterminé
dans les conditions prévues ci-dessus . Un délai de paiement qui
ne saurait excéder deux ans peut, sur justifications, être accordé
à la société par décision de justice. Les sommes dues portent
Intérêt au taux légal en matière commerciale. Le cas échéant,
les dispositions de l'article 59 seront suivies .

e Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions
prévues aux aliénas 3 et 4 ci-dessus n'est intervenue, l'associé
peut réaliser la cession initialement prévue.

e Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté
de biens entre époux, ou de donation au profit d'un conjoint
ou d'un parent au degré successible, l'associé cédant ne peut
se prévaloir des dispositions des alinéas 3 et 5 ci-dessus s'il
ne détient ses parts depuis au moins deux ans.

e Toute clause contraire aux dispositions du présent article.
est réputée non écrite. »

MM. Collette et Quentier ont présenté un amendement n° 153,
qui tend à rédiger comme suit le quatrième alinéa de cet
article :

e Toutefois, la société ne peut faire usage sans l'accord du
cédant, de la faculté qui lui est conférée par l'article 54 quater,
alinéa quatre . »

La parole est à M. Collette.

M. Henri Collette . L'article 39 constitue l ' une des innovations
importantes du projet en matière de société à responsabilité
limitée.

Il a pour but de permettre aux associés de disposer plus
facilement de leurs droits sociaux e sans être tenus de passer
par les exigences de leurs coassociés » . Dans cette intention,
il prévoit qu'en cas de non-agrément d'un cessionnaire, les
parts du cédant doivent être rachetées soit par les autres associés,
soit par la société par voie de réduction du capital.

Il semble qu'on ait oublié l ' incidence fiscale d'un tel rachat
par la société, suivi d'une réduction du capital . Le cédant serait
très souvent assujetti à l'impôt sur le revenu des personnes
physiques sur la plus grande partie du prix de rachat.

Cette option constitue pour le groupe majoritaire au sein de la
société à responsabilité limitée un moyen de pression suscep-
tible d ' empêcher en fait l'associé minoritaire de faire usage de
son droit.

Il conviendrait donc de ne pas laisser à la société la faculté
de décider unilatéralement le rachat par elle des parts de
l'associé désireux de se retirer, mais au contraire de subordonner
le rachat par la société à l'accord du cédant.

Plus spécialement, il importe de ne pas laisser aux associés
majoritaires la faculté d'utiliser les possibilités offertes à la
société par l ' article 54 quater, alinéa 4, susceptibles de causer
un grave préjudice au cédant. .

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

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

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement regrette que, pour
des préoccupations exclusivement fiscales — d'ailleurs compré-
hensibles et légitimes — on cherche à modifier des règles de
droit privé.

II eût été préférable de demander des apaisements au légis-
lateur fiscal ou à ceux qui interprètent ce droit plutôt que de
modifier l'article 39 du projet de loi.

M. le président. N'est-ce qu'un regret ? Ou dois-je comprendre
que le Gouvernement repousse l'amendement n° 153 ?

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement le repousse.

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

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

M. le président. M. le rapporteur a présenté un amendement
n° 32 qui tend, dans la dernière phrase du quatrième alinéa de
l ' article 39, à substituer aux mots : e les dispositions de l'ar-
ticle 59 . . . », les mots : e les dispositions de l 'article 31 bis . . . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. le rapporteur . C'est un amendement de forme.

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

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 32 accepté
par le Gouvernement.

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

M. le président. MM. Collette et Quentier ont présenté un
amendement n° 154 qui tend, dans le cinquième alinéa de l'ar-
ticle 39, à remplacer les mots : e aucune des solutions prévues
aux alinéas 3 et 4 ci-dessus n'est intervenue », par les mots :
c le rachat de ses parts n'a pas été effectué ».

La parole est à M. Collette .
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M. Henri Collette . Cet amendement est la conséquence de
celui que l' Assemblée vient de voter.

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

M. le rapporteur. La commission est bien sûr favorable à cet
amendement.

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 154, accepté
par la commission.

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

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

Je mets aux voix l ' article 9 modifié par les amendements
adoptés .

	

.

(L'article 39, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Après l'article 39.]

M. le président . M. le rapporteur a présenté un amendement
n° 33 qui tend, après l ' article 39, à insérer le nouvel article
suivant :

a Si la société a donné son consentement à un projet de nan-
tissement de parts sociales dans les conditions prévues à l'ar-
ticle 39, alinéas 1 et 2, ce consentement emportera l'agrément
du concessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales
nanties selon les conditions de l'article 2078, alinéa I, du code
civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter
sans délai les parts en vue de réduire son capital . a

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Nous vous demandons d ' inclure un article
39 bis nouveau concernant le nantissement de parts sociales.
pour la raison suivante.

Le Sénat a adopté un amendement gouvernemental créant
un article 230 bis nouveau, qui est destiné à faciliter le nan-
tissement d'actions dans les sociétés anonymes dont les statuts
prévoient l'agrément du cessionnaire.

Dans l'exposé des motifs, le Gouvernement faisait valoir que
la stipulation d'une clause d'agrément a pour effet de rendre
très délicate la mise en gage des actions par leur titulaire.

C'est ce même système que votre commission vous propose
d'adopter pour les sociétés à responsabilité limitée, puisque
l'agrément de la cession d'actions est pleinement comparable
au consentement à la cession de parts sociales.

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

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

Toutefois, il observe que dans le texte, qui a été distribué,
de l'amendement n° 33, il faudrait remplacer, à la troisième
ligne, le mot : e concessionnaire a, par le mot : e cessionnaire.

M. le rapporteur. Tout à fait d'accord !

M. le président. Je mets aux voix l' amendement n° 33 avec
cette rectification.

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

[Article 42.]

M. le président . e Art. 42 . — Là société à responsabilité
limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques.

e Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés.
Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte
postérieur dans les conditions prévues à l 'article 52, alinéa 1.

e En l'absence de dispositions statutaires, ils sont nommés
pour la durée de la société.

e Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants
sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci,
par l'article 11 . A l'égard des tiers, ces pouvoirs résultent de
l'article 12 . a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 42.

(L 'article 42, mis aux voix, est adopté.)

[Article 43 .]

M . le président . e Art. 43 . — Le gérant ou, s'il en existe un,
le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint
aux documents communiqués aux associés en cas de consulta-
tion écrite, un rapport sur les conventions intervenues directe-
ment ou par personne interposée entre la société et l'un de ses
gérants ou associés . L'assemblée statue sur ce rapport. Le

gérant ou l' associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses
parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum
et de la majorité.

e Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs
effets, à charge pour le gérant, et s ' il y a lieu pour l'associé
contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon
les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.

e Les dispositions du présent article s'étendent aux conven-
tions passées avec une société dont un associé indéfiniment
responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre
du conseil de "direction ou membre du conseil de surveillance, est
simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité
limitée . a

La commission demande la réserve de cet article jusqu' au
vote de l'article 112 (2°) . La réserve est de droit.

Le vote sur l'article 43 est donc réservé.

[Articles 44 et 45.]

M . le président. e Art . 44 . — A peine de nullité du contrat, il
est interdit aux gérants ou associés de contracter, sous quelque
forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se
faire consentir par elle un découvert en compte courant ou
autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle
leurs engagements envers les tiers.

e Toutefois, si la société exploite un établissement financier,
cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de
ce commerce conclues à des conditions normales.

e Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascen-
dants et descendants des personnes visées à l'alinéa premier du
présent article ainsi qu'à toute personne interposée . a

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 44.
(L'article 44, mis aux voix, est adopté .)
e Art . 45. — Les gérants sont responsables individuellement

ou solidairement suivant les cas, envers la société ou envers
les tiers, soit des infractions aux dispositions du présent chapitre,
soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans
leur gestion.

e Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tri-
bunal détermine la part contributive de chacun dans la répa-
ration du dommage.

t Outre l'action en réparation du préjudice subi person-
nellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en
se groupant dans les conditions fixées par décret, intenter
l'action sociale en responsabilité contre les gérants . Les deman-
deurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier
préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les
dommages-intérêts sont alloués.

e Est réputée non écrite, toute clause des statuts ayant pour
effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis
préalable ou à l'autorisation de l'assemblée, ou qui comporte-
rait par avance renonciation à l'exercice de cette action.

e Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet
d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour
faute commise dans l'accomplissement de leur mandat . a —
(Adopté .)

[Article 46 .]

M. le président. a Art . 46. — Les actions en responsabilité
prévues aux articles 43 et 45 ci-dessus, se prescrivent par trois
ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé,
de sa révélation . Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime,
l'action se prescrit par dix ans. a

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 34 qui
tend, dans la première phrase de cet article, à supprimer les
mots : a ci-dessus a.

La parole est à M . le rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement est de pure forme.

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

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

M. le président. Je mets aux voix l' amendement n° 34, accepté
par le Gouvernement.

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

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 46 modifié par l'amendement n° 34.
(L'article 46, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)
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[Article 47 .]

M. le président. c Art. 47 . — Le tribunal de commerce peut,
en cas d'insuffisance d'actif et à la demande du syndic de la
faillite ou- de l'administrateur au règlement judiciaire, mettre
la totalité ou une partie des dettes sociales à la charge des
gérants, des associés, ou de certains d'entre eux, avec ou sans
solidarité, sous la condition pour les associés d'avoir participé
effectivement à la gestion de la société.

c Les gérants et associés sont exonérés de la responsabilité
prévue à l'alinéa précédent, s'ils prouvent qu'ils ont apporté
à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence
d ' un mandataire salarié.

c En cas de faillite ou de règlement judiciaire de la société,
les gérants sont soumis aux interdictions et déchéances prévues
par les articles 471 et 472 du code de commerce . Le tribunal
de commerce peut toutefois les en affranchir, s'ils prouvent
que la faillite ou le règlement judiciaire n'est pas imputable
à des fautes graves commises dans la gestion de la société.

r Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux gérants dont le mandat, en vertu de dispositions législatives
ou réglementaires, est exclusif de toute rémunération ni à ceux
des sociétés d'études ou de recherches tant qu'elles ne sont pas
parvenues au stade de l'exploitation . a

M. le rapporteur a présenté un amendement, n' 35, tendant
à supprimer le dernier alinéa de l'article 47.

La parfile est à M . le rapporteur.

M. le rapporteur . Je demande quelques instants d'attention à
l'Assemblée car l'article 47 est important . Nous en retrouverons
la substance dans d'autres dispositions de notre texte.

Cet article concerne la responsabilité des gérants en cas de
faillite . L'ensemble de ses dispositions a été adopté par le Sénat
qui a cependant tenu à en écarter les gérants dont le mandat
est exclusif de toute rémunération.

En première lecture, nous avions suppr i mé cet alinéa, qui
figurait d'ailleurs dans le texte gouvernemental, estimant que
l'absence de rémunération ne doit pas justifier le manque de
diligence. Nous soulignons à nouveau que cette mise à la charge
des associés ou gérants des dettes sociales n'est qu'une possibilité
offerte au tribunal de commerce qui, selon les termes du pre-
mier alinéa de l'article, peut seulement mettre la totalité ou une
partie des dettes sociales à la charge des gérants.

C' est pourquoi votre commission vous demande de supprimer
le dernier alinéa de cet article.

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

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement préfère le texte
du Sénat.

M . le rapporteur . Il ne s'agit que d'une préférence !

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

M . André Fanton. La position du Gouvernement me parait
surprenante.

En effet, laisser subsister dans la loi une disposition prévoyant
qu'un gérant sous prétexte qu'il n'est pas rémunéré, peut
échapper à toute espèce de responsabilités .supplémentaires —
celles qui sont prévues par l'article 47 — c ' est inciter un cer-
tain nombre de sociétés, dont le moins qu'on puisse dire est
qu ' elles ne sont pas gérées avec le plus grand sérieux, à éviter
de rémunérer officiellement leurs gérants à qui il sera accordé
des indemnités importantes pour frais de représentation, ce qui
leur permettra d'échapper à cette disposition.

Je ne comprends pas . l'attitude du Gouvernement et ne vois
pas en quoi l'amendement de la commission le gêne.

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

M. le garde des sceaux . L'amendement de la commission ne
gêne pas le Gouvernement . Je fais observer à M . Fanton qu ' il
s'agit de sociétés dans lesquelles la rémunération du gérant est
exclue, non pas par une cl ruse conventionnelle, mais par une
disposition législative ou réglementaire, ce qui exclut tout abus.

D 'autre part, les dispositions de l'article 47 font peser sur le
gérant une responsabilité vraiment exceptionnelle, puisqu'il
s'agit d'une responsabilité sans faute prouvée. Il semblerait
quelque peu sévère de la faire peser sur un gérant qui ne
peut légalement percevoir aucune rémunération.

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

M. Bertrand Denis. Je n'ignore pas, monsieur le garde des
sceaux, qu'il est des circonstances où l'on aime bien s'entourer
de bonnes volontés.
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Mais lorsque quelqu'un affiche au su et au vu de tout le
monde la qualité de gérant, un tiers peut être incité à traiter
des affaires avec lui, à lui remettre des fonds, se fiant à cette
gérance, au risque de s'apercevoir, en cas de difficultés, que
le titre de gérant n'offrait qu'une garantie morale illusoire.

Je suis donc d'accord avec M . Fanton et avec la commission.

M. le garde des sceaux . Monsieur Denis, le gérant demeure
responsable selon le droit commun du mandat !

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

M. le rapporteur. Monsieur le garde des sceaux, si le gérant
n'a commis que des fautes légères, le tribunal de commerce
en tiendra compte et il ne sera pas déclaré en faillite. Si, au
contraire, il a commis des fautes graves et quelle que soit sa
rémunération, il est tout de même raisonnéble qu'il . soit déclaré
en faillite.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 35, repoussé
par le Gouvernement.

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

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 47 modifié par l'amendement n° 35.

(L'article 47, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 49 .]

M . le président. e Art. 49. — Le rapport sur les opérations
de l'exercice, l'inventaire, le compte d'exploitation générale,
le compte de pertes et profits et le bilan, établis par les
gérants, sont soumis à l'approbation des associés réunis
en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la
clôture de l'exercice.

e A cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent,
ainsi que le texte des résolutions proposées, et, le cas échéant,
le rapport des commissaires aux comptes, sont communiqués
aux- associés dans les conditions —et délais déterminés par
décret . Toute délibération, prise en violation des dispositions
du présent •{linéa et du décret pris pour son application, peut
être annulée.

e A compter de la communication prévue à l'alinéa pré-
cédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des
questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au ; cours
de l'assemblée.

e L'associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir com-
munication, dans les conditions fixées par décret, des docu-
ments sociaux déterminés par ledit décret et concernant les
trois derniers exercices.

e Toute clause contraire aux dispositions du présent article
et du décret pris pour son application, est réputée non écrite . s

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 49.

(L'article 49, mis aux voix, est adopté .)

[Article 51 .]

M. le président . e Art . 51. — Chaque associé a droit
de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix
égal à celui des parts sociales qu'il possède.

e Un associé peut se faire représenter par un autre associé
ou par son conjoint.

e Il ne peut se faire représenter par une autre personne
que si les statuts le permettent.

e Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter
du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du
chef de l'autre partie.

e Toute clause contraire aux dispositions des alinéas 1, 2
et 4 ci-dessus est réputée non écrite . s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l ' article 51.

(L'article 51, mis aux voix, est adopté.)

[Articles 54, 54 bis et 54 ter .]

M. le . président . c Art . 54. — Les associés ne peuvent, si
ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société.

e Toutes autres modifications des statuts sont décidées par
les associés représentant au moins les trois quarts du capital
social. Toute clause exigeant une majorité plus élevée est
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réputée non écrite . Toutefois, en aucun cas, la majorité ne
peut obliger un associé à augmenter son engagement social . a

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

e Art . 54 bis . — En cas d'augmentation de capital par
souscription de parts sociales en numéraire, les dispositions de
l'article 34, alinéa 2, sont applicables.

t Le retrait des fonds provenant de ces souscriptions ne
peut être effectué par le mandataire de la société que trois jours
francs au moins après leur dépôt.

e Si l'augmentation de capital n 'est pas réalisée dans le
délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, il
peut être fait application des dispositions de l'article . 35,
alinéa 2. s — (Adopté .)

« Art. 54 ter. — Si l'augmentation de capital est réalisée,
soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, les
dispositions de l'article 36, alinéa 1, sont applicables. Toute-
fois, le commissaire aux apports est nommé par la décision
tendant à augmenter le capital, à la majorité prévue à l'arti-
cle 54, alinéa 2.

« Les gérants de la société et les personnes ayant souscrit
à l'augmentation de capital sont solidairement responsables pen-
dant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée auxdits
apports. » — (Adopté .)

[Article 54 quater.]

M. le président. « Art . 54 quater. — La réduction de capital
est autorisée par l 'assemblée dés associés statuant dans les
conditions ex i gées pour les modifications des statuts . En aucun
cas, elle ne peut porter atteinte à l 'égalité des associés.

« S'il existe des commissaires aux comptes, le projet de
réduction de capital leur est communiqué dans le délai fixé
par décret. Ils font connaître à l'assemblée leur appréciation
sur les causes et conditions de la réduction.

« Lorsque l'assemblée approuve un projet de réduction de
capital non motivée par des pertes, les créanciers dont la
créance est antérieure à la date de dépôt au greffe du
procès-verbal de délibération peuvent former opposition à la
réduction dans le délai fixé par décret. Une décision de justice
rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des
créances, soit la constitution de garanties, si la société en offre
et si elles sont jugées suffisantes. Les opérations de réduction
de capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition.

« L'achat de ses propres parts par une société est interdit.
Toutefois, l'assemblée qui a décidé une réduction de capital
non motivée par des pertes peut autoriser le gérant à acheter
un nombre déterminé de parts sociales pour les annuler . a

M. te rapporteur a présenté un amendement n° 36 qui tend,
dans les alinéas 1, 2, 3 et 4 de l'article 54 quater, à substituer
aux mots : « réduction de capital s, les mots : « réduction du
capital s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. C'est un amendement de forme.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M . le président. Le Gouvernemnt est d ' accord ? ...
Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix l'article 54 quater modifié par l'amende-

ment n° 36.
(L'article 54 quater, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 55.]

M. le président . t Art. 55 . — Les associés peuvent nommer
un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions
prévues à l ' article 52.

« Les sociétés à responsabilité limitée dont le capital excède
un montant fixé par décret, sont tenues de désigner au moins
un commissaire aux comptes.

« Même si le capital social n'excède pas ce montant, la
nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée
en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins
le cinquième du capital. »

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 55.

(L'article 55, mis aux voix, est adopté .)

[Article 56 .]

M. le président. « Art . 56. — Les commissaires aux comptes,
qui doivent être choisis sur la liste visée à l'article 168, sont
nommés par les associés pour une durée de trois exercices.

« Ne peuvent être choisis comme commissaires aux comptes t
« 1° Les gérants et leurs conjoints;
« 2° Les apporteurs,_ en nature, les bénéficiaires d'avantages

particuliers et les personnes recevant de la société ou de ses
gérants une rémunération périodique ainsi que leurs conjoints.

« Pendant les cinq années qui suivent la cessation de leurs
fonctions, les commissaires ne peuvent devenir gérants des
sociétés qu'ils ont contrôlées . Pendant le même délai, ils ne
peuvent être nommés gérants, administrateurs, directeurs géné -
raux, membres du conseil de direction ou du conseil de surveil-
lance des sociétés possédant 10 p. 100 du capital de la société
contrôlée par eux, ou dont celle-ci possède 10 p. 100 du capital ;
la même interdiction est applicable aux associés d'une société
de commissaires aux comptes.

« Les délibérations, prises à défaut de désignation régulière
de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires
aux comptes nommés ou demeurés en fonctions contrairement
aux dispositions du présent article, sont nulles . L'action en
nullité est éteinte, si ces délibérations sont expressément confir-
mées par une assemblée sur le rapport de commissaires réguliè-
rement désignés e.

La commission demande la réserve de cet article jusqu ' au vote
de l'article 112-2.

En conséquence, le vote sur l'article 56 est réservé.

[Articles 57 et 58.]

e Art . 57. — Les dispositions concernant les pouvoirs, les
fonctions, les obligations, la responsabilité, la révocation et la
rémunération des commissaires aux comptes des sociétés ano-
nymes sont applicables aux sociétés à responsabilité limitée,
sous réserve des règles propres à celles-ci.

« Les commissaires aux comptes sont avisés, au plus tard en
même temps que les associés, des assemblées ou consultations.
Ils ont accès aux assemblées.

« Les documents visés à l'article 49, premier alinéa, sont mis
à la disposition des commissaires aux comptes dans les conditions
déterminées par décret a.

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l' article 57.
(L'article 57, mis aux voix, est adopté .)

t Art . 58 . — La répétition des dividendes ne correspondant
pas à des bénéfices réellement acquis peut être exigée des asso-
ciés qui les ont reçus.

« L'action e„ répétition se prescrit par le délai de trois ans
à compter de la mise en distribution des dividendes s . —
(Adopté.)

[Article 59.]

M . le président. Le Sénat a supprimé l ' article 59.

[Article 60.]

M. le président. L'article 60 avait été adopté dans les mêmes
termes par les deux assemblées.

Je donne lecture de ce texte :

« Art. 60. — En cas de perte des trois quarts du capital social,
les associés décident, dans les trois mois qui suivent l'appro-
bation des comptes ayant fait apparaître cette perte, s'il y a lieu
à dissolution anticipée de la société.

« Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée
pour la modification des statuts, le capital doit être immédia-
tement réduit d'un montant égal à la perte constatée.

« Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés
est publiée selon les modalités fixées par décret.

« A défaut par le gérant ou- le commissaire ' aux comptes de
provoquer une décision ou si les associés n ' ont pu délibérer
valablement, tout intéressé peut demander en justice la dis-
solution de la société. a

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 37, qui tend
à reprendre pour cet article le texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture dans la nouvelle rédaction sui-
vante :

« Art . 60. — En cas de perte des trois quarts du capital social,
les associés décident dans les six mois qui suivent l'approbation
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des comptes ayant fait apparaître cette perte, s'il y a lieu à dis-
solution anticipée de la société.

c Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée
pour la modification des statuts, le capital doit être immédia-
tement réduit d'un montant égal à la perte constatée.

e Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés
est publiée selon les modalités fixées par décret.
. c A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de
provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer vala-
blement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution
de la société . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. L'article 60, adopté par le Sénat, doit être
modifié en vue de sa coordination avec l'article 197 . Tel est
l' objet de cet amendement.

En effet, à l'article 197 la commission vous proposera de
porter de trois à six mois le délai imparti au conseil d'admi-
nistration d'une société anonyme pour convoquer l'assemblée
générale extraordinaire en cas de perte des trois quarts du
capital social . L'article 60 ayant le même objet, il convient donc
de l'amender dans le même sens.

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° 37.

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

M . le président. En conséquence, ce texte devient l'article 60.

[Article 61 .]

M. le président. e Art. 61 . — La transformation d'une société
à responsabilité limitée en société en nom collectif ou en com-
mandite simple exige l'accord unanime des associés.

e La transformation en société anonyme ne peut être décidée,
à la majorité requise pour la modification des statuts, si la
société à responsabilité limitée n'a établi et fait approuver par
les associés le bilan de ses deux premiers exercices. Toutefois,
et sous ces mêmes réserves, la transformation en société ano-
nyme peut être décidée par les associés représentant la majorité
du capital social si l'actif net figurant au dernier bilan excède
cinq millions de francs.

«La décision est précédée du rapport d'un commissaire aux
comptes inscrit, sur la situation de la société.

c Toute transformation, effectuée en violation des règles du
présent article, est nulle . a

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 38 qui tend
à reprendre pour le premier alinéa de cet article le texte adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture et ainsi rédigé :

La transformation d'une société à responsabilité limitée en
société en nom collectif, en commandite simple ou en comman-
dite par actions, exige l'accord unanime des associés . a

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Le Sénat a très sérieusement amendé le
texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture.

L'article 61 est relatif aux transformations de société à res-
ponsabilité limitée . Aux articles 205 à 215, le Sénat ayant
décidé de ne pas admettre la possibilité de créer de nouvelles
commandites par actions, les mots e commandite par actions»
ont été supprimés.

Votre commission vous demande de reprendre le texte voté
en première lecture et de réintroduire les mots e commandite par
actions a.

Par ailleurs, l'avant-dernier alinéa de cet article est supprimé
car il figure à l'article 3 dans la rédaction du Sénat.

Enfin, le Sénat a introduit une dispositio,i qui tend à faciliter
la transformation des S. A. R. L. en sociétés anonymes.

Je demande donc la réserve de l'article 61 et de l'amende-
ment 38 jusqu'à ce que nous en arrivions à la discussion des
articles 205 à 215.

M. le président . La réserve est de droit.
L'article 61 et l'amendement n° 38 sont donc réservés.

[Article 63.]

M. le président. e Art. 63 . — La société par actions est dési-
gnée par une dénomination sociale, qui doit être précédée ou
suivie de la mention de la forme de la société et du montant du
capital social .

e Le nom d'un ou plusieurs associés peut être inclus dans la
dénomination sociale . Toutefois, dans la société en commandite
par actions, le nom des associés commanditaires ne peut y figu-
rer .»

Personne ne demande la parole ?

Je mets aux voix l'article 63.

(L'article 63, mis aux voix, est adopté .)

[Article 64.]

M. le président. e Art . 64. — Le capital social doit être
de 500 .000 francs au moins si la société fait publiquement
appel à l ' épargne et de 100 .000 francs au moins dans le cas
contraire .

	

-
e Sa réduction à un montant inférieur doit être suivie,

dans le délai d 'un an, d'une augmentation ayant pour effet
de le porter au montant prévu à l'alinéa précédent, à moins
que, dans le même délai, la société n'ait été transformée
en société d ' une autre forme. A défaut, tout intéressé peut
demander en justice la dissolution de la société, après avoir
mis les représentants de celle-ci en demeure de régulariser la
situation.

c L'action est éteinte linrsque cette cause de dissolution a
cessé d 'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en
première instance . »

M. le rapporteur et M. Pleven ont présenté un amendement
n° 39 qui tend, dans le premier alinéa de cet article, à substi-
tuer aux mots : e 100 .000 francs », les mots : e 50 .000 francs ».

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur. Nous avons estimé qu ' il était bon de porter
le capital social des sociétés par actions qui font publiquement
appel à l'épargne à un chiffre relativement élevé.

On propose actuellement au Parlement italien d'approuver
un texte gouvernemental prévoyant un capital minimum de
200 millions de lires, soit environ 1 .600.000 francs, pour les
sociétés faisant appel à l' épargne publique.

C'est pourquoi nous avons pensé qu ' il était bon de . porter
le capital de ces sociétés importantes au minimum de 500.000
francs. Pour les autres, beaucoup plus nombreuses, nous avions
suggéré au départ un chiffre de 100.000 francs. Mais les petites
et moyennes entreprises nous ont fait observer que ce chiffre
les inquiétait et votre commission a approuvé un capital minimum
de 50.000 francs pour lesdites sociétés.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement repousse cet amen-
dement estimant que les petites sociétés peuvent adopter d'autres
formes et que celles de la société anonyme n'est nullement
indispensable pour ce qu'elles veulent faire.

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

M. René Pleven . M. le garde des sceaux parle de ce qui se .
passera dans l'avenir.

Mais quel sera le sort des sociétés anonymes ayant. actuel-
lement un capital inférieur à 100 .000 francs quand ce projet
sera voté ? Dans quelles conditions seront-elles obligées d 'aug-
menter leur .capital?

Vous voyez, mes chers collègues, quelles difficultés vous allez
réserver à ces sociétés qui sont le plus souvent des sociétés de
service et qui n'ont aucunement besoin d'un capital aussi élevé.

Je demande à l'Assemblée de ne pas se déjuger . Elle avait
accepté le chiffre de 50 .000 francs en première lecture et
l'opinion publique l ' avait suivie. Je ne vois aucune raison de
modifier le vote intervenu il y a quelques mois.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39 repoussé
par le Gouvernement.

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

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

Je mets aux voix l'article 64 modifié par l'amendement n° 39.

(L'article 64, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 65.]

M . le président . e Art. 65. — Sont réputées faire publiquement
appel à l'épargne les sociétés dont les titres sont inscrits à la
cote officielle d'une bourse de valeurs, à dater de cette inscription,
ou qui, pour le placement des titres quels qu 'ils soient, ont
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recours, soit à des banques, établissements financiers ou .agents
de change, soit à des procédés de publicité quelconque . »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 65.
(L'article 65, mis aux voix, est adopté .)

[Article 66.]

M. le président. « Art. 66. — Les statuts sont établis, soit par
acte authentique, soit par acte sous seing privé déposé au rang
des minutes d'un notaire. »

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 40 qui tend
à supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Nous vous demandons de confirmer le vote
intervenu en première lecture.

En effet, nous avons, une première fois, rejeté le texte du
Gouvernement à cet article 66.

Les sénateurs sont revenus au projet de loi.
Nous vous demandons, à nouveau, de supprimer cet article pour

des raisons, au reste, identiques à celles que nous avons déve-
loppées en première lecture . D ' une part, l'intervention obliga-
toire d'un notaire ne se justifie pas et, d'autre part, la déclaration
que font les fondateurs des souscriptions et des versements
donne lieu à l'établissement d'un acte notarié.

C'est la raison pour laquelle nous considérons qu'il convient à
nouveau de supprimer cet article 66.

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

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40, accepté
par le Gouvernement.

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

M. le président. En conséquence, l'article 66 est supprimé.

[Article 67 .]

M . le président. « Art . 67 . — La société anonyme est constituée
entre des associés qui ne supportent les pertes qu 'à concurrence
de leurs apports, le nombre des associés ne pouvant être infé-
rieur à sept et le capital social étant divisé en actions. s

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 41 qui tend
à rédiger ainsi cet article :

« La société anonyme est la société dont le capital est divisé
en actions et qui est constituée entre des associés qui ne
supportent les pertes qu ' à concurrence de leurs apports. Le
nombre des associés ne peut être inférieur à sept . s

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur . Nous -vous demandons également de revenir
au texte de l' article 67 'tel que nous l'avions adopté en pre-
mière lecture en . ne retenant toutefois qu'une modification de
forme du Sénat qui n substitué le mot « supportent » au
mot c répondent ».

En effet, la modification du Sénat n'est pas très heureuse
car elle rejette à la fin de l'article la caractéristique essen-
tielle de la société anonyme, à savoir la division du capital
social en actions tandis que notre texte, adopté en première lec-
ture, présente le double avantage de respecter une définition
:-sditionnelle et, également, de mieux marquer la différence
entre 'a société anonyme et la scciété à responsabilité limitée.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte.

M. le président . Je mets aux . voix l'amendement n° 41
accepté par le Gouvernement.

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

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'arti-
cle 67.

[Article 68.]

M. le président. e Art . 68. — Le projet de statuts est établi
et signé par un ou plusieurs fondateurs, qui déposent un exem-
plaire au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège
social.

«Les fondateurs publient une notice dans les conditions
déterminées par décret.

e Aucune souscription ne peut être reçue si les formalités
prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus n'ont pas été observées .

« Les personnes déchues du droit d'administrer ou de gérer
une société ou auxquelles l'exercice de ces fonctions est
interdit ne peuvent être fondateurs. s

.Personne ne demande la 'parole ?. ..
Je mets aux voix l' article 68.

(L'article 68, mis aux voix, est adopté.)

[Article 68 bis.]

M. le président . « Art . 68 bis. — Le capital doit être intégrale-
ment souscrit.

	

-
e Les actions de numéraire sont libérées, lors de la sous-

cription, d'en quart au moins de leur valeur nominale . La
libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur
décision du conseil d 'administration ou du conseil de direction
selon le cas, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à
compter de l 'immatriculation de la société au registre du
commerce.

e Les actions d'apport sont intégralement libérées dès leur
émission . »

La réserve de cet article est demandée par la commission
jusqu'au vote de l'article 112-2.

La réserve est de droit.

' (L'article 68 bis est donc réservé .)

[Article 69 .]

M. le président. «Art . 69. — La souscription des actions de
numéraire est constatée par un bulletin établi dans les conditions
déterminées par décret. s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l 'article 69.

(L'article 69, mis aux voix, est adopté .)

[Article 71 .]

M. le président. «Art . 71 . — Les fonds provenant des sous-
criptions en numéraire et la liste : des souscripteurs avec l'indi-
cation des sommes versées par chacun d'eux font l'objet d'un
dépôt dans les conditions déterminées par décret ; celui-ci fixe
également les conditions dans lesquelles est ouvert le droit à
communication de cette liste.

c A l'exception des dépositaires visés par le décret prévu
à l'alinéa précédent, nul ne peut détenir plus de huit jours les
sommes recueillies pour le compte d'une société en formation.»

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l' article 71.

(L'article 71, mis aux voix, est adopté.)

[Article 74.]

.M . le président . « Art. 74 . — Après la déclaration de sous-
criptions et de versements, les fondateurs convoquent les sous-
cripteurs en assemblée générale constitutive dans les formes et
délais prévus par décret.

e Cette assemblée constate que le capital est entièrement
souscrit et que les actions sont libérées du montant exigible.
Elle se prononce sur l'adoption des statuts qui ne peuvent être
modifiés qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs, nonime les
premiers administrateurs ou membres du conseil de surveil-
lance, désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes . Le
procès-verbal de la séance de l ' assemblée constate, s ' il y a lieu,
l'acceptation de leurs fonctions par les administrateurs ou mem-
bres du conseil de surveillance et par les commissaires aux
comptes. »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l 'article 74.

(L'article 74, mis aux voix, est adopté .)

[Article 75 .]

M. le président. a Art. 75 . — En cas d' apports en nature comme
au cas de stipulation d 'avantages particuliers au profit de per-
sonnes associées ou non, un ou plusieurs commissaires aux
apports choisis sur la liste visée à l'article 168, sont désignés
par les fondateurs . Ils sont soumis aux incompatibilités prévues
à l'article 169.

« Ces commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la
valeur des apports en nature et les avantages particuliers. Le
rapport déposé au greffe, avec le projet de statuts, est tenu à
la disposition des souscripteurs,, dans les conditions déterminées
par décret.
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t L'assemblée générale constitutive statue sur l'évaluation
des apports en nature et l' octroi d'avantages particuliers . Elle ne
peut les réduire qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs.

t A défaut d ' approbation expresse des apporteurs et des béné-
ficiaires d'avantages particuliers, mentionnée au procès-verbal, la
société n'est pas constituée.

t Les commissaires aux apports ne peuvent être nommés
commissaires iux comptes de la société avant l'expiration d'un
délai de cinq ans. a

M . Pleven a présenté un amendement n° 11 qui tend, dans le
premier alinéa de cet article, après les mots : « commissaires
aux apports A à supprimer les mots : «choisis sur la liste visée
à l'article 168 a . (Le reste sans changement.

La parole est à M. Pleven.

M . René Pleven. Il s'agit de la même confusion que j'ai déjà
dénoncée dans un article précédent entre les fonctions de
commissaire aux apports et de commissaire aux comptes.

Je demande donc à l 'Assemblée de maintenir la jurisprudence
qu 'elle a établie il y a quelques instants et de supprimer
les mots « choisis sur la liste visée à l'article 168 » qui établi-
raient une sorte de monopole des commissaires aux comptes.

D'ailleurs, ce texte serait contradictoire puisque le dernier
alinéa de l'article 75 dispose que « les commissaires aux apports
ne peuvent être nommés commissaires aux comptes de la
société a.

J'espère que le Gouvernement voudra bien accepter mon
amendement.

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

M. le rapporteur. La commission avait d'abord désapprouvé
l'amendement de M . Pleven.

Mais, pour les raisons que j'ai déjà indiquées, j'estime qu'elle
l' accepterait maintenant dans l'état actuel des choses.

M. le président. La parole est à M . le garde (les sceaux.

M . le garde des sceaux. Etant donné le vote intervenu tout à
l' heure, j'aurais mauvaise grâce à m'opposer à cet amendement.

En retour, je demande à M. Pleven de prévoir, cette fois, le
renvoi au règlement d'administration publique comme il l'a pro-
posé tout à l'heure à propos d'une autre forme de société.

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

M . René Pleven . Monsieur le garde des sceaux, j'accepterais
volontiers s'il s'agissait d'un cas identique.

Mais je vous rappelle qu'en la circonstance c'est une déci-
sion de justice qui désignera le commissaire aux apports.

M . le garde des sceaux. Cela dépendra, monsieur Pleven, de la
décision de l ' Assemblée sur l'amendement suivant n° 42 présenté
par M. le rapporteur.

M. le rapporteur. En effet.

M . le garde des sceaux. Je demande donc la réserve du vote
sur l'amendement n" 11 jusqu'au vote sur l'amendement n° 42.

M. le président. L' amendement n° 11 étant provisoirement
réservé, voici, en effet, le texte de l'amendement n° 42 déposé
par M . le rapporteur :

e Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 75,
à substituer aux mots : par les fondateurs » les mots : e par
décision de justice, à la demande des fondateurs ou de l'un
d'entre eux a.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Dans la pratique, cet amendement est assez
important.

Le Sénat a remplacé la désignation des commissaires aux
apports par décision de justice, telle que nous l'avions votée en
première lecture, par le choix des fondateurs, selon la méthode
en vigueur. Mais, comme l'a souligné M. le garde des sceaux
devant le Sénat, il serait choquant que la désignation des com-
missaires aux apports reste à la simple appréciation des fonda-
teurs, car « ce serait laisser à des parties le soin de désigner leurs
juges » . Telle a été votre expression, monsieur le garde des
sceaux.

En out:e, la procédure prévue étant celle de l'ordonnance sur
requête, c'est-à-dire une procédure très simple, il semble préfé-
rable de mieux assurer l'indépendance des commissaires aux
apports en maintenant la nécessité d'une décision de justice.

M. Pleven aurait alors satisfaction pour son amendement n" 11.

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

M. le garde des sceaux. Bien entendu, le Gouvernement est
d'accord .

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Nous en revenons maintenant à l'amende-
ment n° 11 de M. Pleven qui avait été réservé.

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

M . le garde des sceaux. J'abandonne maintenant les observa-
tions que j'avais présentées.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 11, accepté
par la commission et par le Gouvernement.

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

M . le président. M. Massot a présenté un amendement n° 173
qui tend à supprimer le cinquième alinéa de l'article 75.

La parole est à M. Massot.

M . Marcel Massot . Le cinquième alinéa de l'article 75 prévoit
que les commissaires aux apports ne peuvent pas être commis-
saires aux comptes avant cinq ans.

Cette méfiance est inexplicable, étant donné les garanties
dont s 'entoure le projet de loi pour choisir les commissaires
aux comptes.

Il est constant de nommer les commissaires aux comptes
commissaires aux apports et vice-versa puisqu'ils connaissent
la société mieux que quiconque.

La commission du Sénat avait d'ailleurs demandé la suppres-
sion de cet alinéa, mais le Sénat ne l'a pas suivie.

Je demande à l'Assemblèe de supprimer cet article et de reve-
nir à la proposition de la commission du Sénat.

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

M. le rapporteur . La commission n'a pas été saisie de l'amen-
dement mais il nous parait raisonnable.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement s'en tient au texte
du Sénat.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 173, accepté
par la commission et repoussé par le Gouvernement.

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

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

Je mets aux voix l'article 75 modifié par les amendement
adoptés.

(L'article 75, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 76 bis .]

M. le président . « Art . 76 bis. — Toute société anonyme peut,
par délibération de l'assemblée générale extraordinaire consti-
tuée dans les conditions prévues par l'article 113, créer des
actions sans droit de vote jouissant des autres droits attachés
aux actions ordinaires.

« La proportion des actions bénéficiant seules du droit de
vote ne peut dépasser 25 p . 100 du capital, ni être inférieure à
10 p . 100 de celui-ci.

e Dans les sociétés ayant créé des actions sans droit de vote
et des actions avec droit de vote, celles-ci sont obligatoirement
nominatives et réservées aux actionnaires de nationalité fran-
çaise et à ceux ressortissant d ' un Etat membre de la Commu-
nauté économique européenne a.

M. le rapporteur et M . Pleven ont présenté un amendement
n° 43 qui tend à supprimer cet article.

La parole est à M . le rapporteur.

M. le rapporteur . Je crois que le Gouvernement a déposé des
amendements tendant à maintenir le texte de l'article 76 bis
nouveau.

Il serait bon, car il s'agit d'un point particulièrement délicat,
que M. le garde des sceaux nous donne des explications.

M. le président. Le Gouvernement, en effet, a présenté un
amendement n° 137 qui tend à rédiger ainsi l'article 76 bis :

e La société anonyme peut émettre des actions privilégiées
qui ne bénéficient pas du droit de vote dans les assemblées
générales d'actionnaires et qui sont régies par les articles 236-1
à 236-4 . a

La parole est à M. le garde des sceaux.

M . I . garde des sceaux. Le Sénat a émis un vote, en quelque
sorte indicatif, sur proposition de M . Armengaud, prévoyant
que les sociétés pourraient émettre des actions sans droit de
vote mais conférant un droit privilégié sur les bénéfices .
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Il était imposible d'improviser une réglementation de ce
type d'action . C'est pourquoi le Sénat et le Gouvernement
se sont mis d'accord pour pose une pierre d'attente, l'arti-
cle 76 bis.

J 'ai ensuite déposé devant vous des amendement au nom du
Gouvernement précisant les traits de l'institution nouvelle,
le premier de ces amendements est l'amendement n° 137.

Si l'Assemblée nationale veut bien le voter l'amendement de
suppression déposé par la commission deviendra sans objet.

M. le président. La commission maintient-elle son amendement,
amendement que je dois mettre aux voix avant celui du Gou-
vernement ?

M. le rapporteur. Nous maintenons notre amendement de
suppression.

En effet, que nous demande le Gouvernement ?
Il nous demande de rédiger ainsi l'article 76 bis : La société

anonyme peut émettre des actions privilégiées qui ne béné-
ficient pas du droit de vote dans les assemblées générales
d'actionnaires et qui sont régies par les articles 236-1 à 2364. a

Si l'Assemblée vote l'article 76 bis, elle sera, de ce fait,
amenée à voter d'autres amendements.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement demande que l'ar-
ticle 76 bis et les amendements qui s'y rapportent soient réservés
jusqu'au vote sur l'article 136.

M. le président. Le vote sur les amendements

	

43 et 137 est
réservé, ainsi que le vote sur l'article 76 bis.

M. René Pleven. Ils n'ont pas du tout le même objet !

M. le président. Monsieur Pleven, la réserve est de droit.

[Articles 79 et 81).]

M. le président. e Art . 79. — Le retrait des fonds provenant
des souscriptions en numéraire ne peut être effectué par le
mandataire de la société avant l'immatriculation de celle-ci au
registre du commerce.

e Si la société n'est pas constituée dans le délai de six mois
à compter du dépôt du projet de statuts au greffe, tout sous-
cripteur peut demander en justice la nomination d'un manda-
taire chargé de retirer les fonds pour les restituer aux sous-
cripteurs, sous déduction des frais de répartition.

e Si le ou les fondateurs décident ultérieurement de consti-
tuer la société, il doit être procédé à nouveau au dépôt des
fonds et à la déclaration prévus aux articles 71 et 72. s

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 79.
(L'article 79, mis aux voix, est adopté .)

e Art . 80 . — Lorsqu'il n'est pas fait publiquement appel à
l'épargne, les dispositions du paragraphe premier ci-dessus sont
applicables, à l ' exception des articles 68, 69, 74, 75, alinéas 2, 3
et 4, 77 et 78. — (Adopté .)

[Article 82,1

M . le président . c Art. 82. — Les statuts contiennent l'évalua -
tion des apports en nature . Il y est procédé au vu d ' un rapport
annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité, par un
commissaire aux apports choisi sur la liste visée à l ' article 168.

e Si des avantages particuliers sont stipulés, la même procé-
dure est suivie.

e Le commissaire aux apports-ne peut être nommé commis-
saire aux comptes de la société avant l'expiration d'un délai de
cinq ans.

e Les dispositions du présent article sur la vérification des
apports en nature ne sont pas applicables lorsque la société
est constituée entre les seuls copropriétaires indivis desdits
apports . s

M. Pleven a présenté un amendement n" 12 qui tend à la
fin du premier alinéa de cet article à supprimer les mots :
e choisi sur la liste visée à l'article 168 s.

La parole est à M . Pleven.

M. Reni Pleven . C'est le même problème que celui que j'ai
évoqué tout à l'heure.

n ne s'agit de ne pas donner de monopole aux commissaires
aux comptes.

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

M. le rapporteur. Nous donnons la même explication que
précédemment, monsieur le président.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement, comme la com-
mission, renvoie l'Assemblée à son explication précédente.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 12.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 82 modifié par l'amendement n" 12.

(L'article 82, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Articles 84 à 88 .]

M. le président. Art. 84. — Les premiers administrateurs
ou membres du premier conseil de surveillance et les premiers
commissaires aux comptes sont désignés dans les statuts . s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 84.
(L'article 84, mis aux voix, est adopté .)
e Art . 85 . — La société anonyme est administrée par un

conseil d'administration composé de trois membres au moins et
de douze membres au plus ; toutefois, en cas de fusion, ce
nombre de douze pourra être dépassé jusqu'à concurrence du
nombre total des administrateurs en fonction depuis plus de six
mois dans les sociétés fusionnées, sans pouvoir être supérieur à
vingt-quatre.

e Sauf en cas de nouvelle fusion, il ne pourra être procédé à
aucune nomination de nouveaux administrateurs, ni au rempla-
cement des administrateurs décédés, révoqués ou démission-
naires tant que le nombre des administrateurs n'aura pas été
réduit à douze.

e Toutefois, en cas de décès ou de démission du président du
conseil d'administration et si le conseil n'a pu le remplacer par
un de ses membres, il pourra nommer, sous réserve des disposi-
tions de l'article 90, un administrateur supplémentaire qui sera
appelé aux fonctions de président . s . — (Adopté .)

e Art . 86. — Les administrateurs sont nommés par l'assem-
blée générale constitutive ou par l'assemblée générale ordinaire.
Dans le cas prévu à l'article 84, ils sont désignés dans les statuts.
La durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts sans
pouvoir excéder six ans en cas de nomination par les assemblées
générales et trois ans en cas de nomination dans les statuts.

e Les administrateurs sont rééligibles, sauf stipulation contraire
des statuts. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assem-
bléegénérale ordinaire.

e Toute nomination intervenue en violation des dispositions
précédentes est nulle, à l'exception de celles auxquelles il peut
être procédé dans les conditions prévues à l'article 90 s . —
(Adopté.)

e Art . 87 . — Une personne morale peut être nommée admi-
nistrateur. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner
un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions
et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités . civile
et pénale que s'il était administrateur en son nom propre, sans
préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale
qu'il représente.

e Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle
est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement . s —
(Adopté .)

e Art . 88. — Une personne physique ne peut appartenir
simultanément à plus de huit conseils d 'administration de socié-
tés anonymes ayant leur siège social en France métropolitaine.

e Toute nomination intervenue en violation des dispositions
précédentes est nulle et l'administrateur en cause doit restituer
les rémunérations indûment perçues . Cette nullité n'entraîne pas
celle des délibérations auxquelles a pris part l 'administrateur
irrégulièrement nommé.

e Les dispositions de l'alinéa 1" ci-dessus ne sont pas appli-
cables aux représentants permanents des personnes morales ni
aux administrateurs:

e — dont le mandat, en vertu de dispositions législatives ou
réglementaires, est exclusif de toute rémunération ;

« — des sociétés d'études ou de recherches tant qu'elles ne
sont pas parvenues au stade de l'exploitation ;

« — des sociétés de développement régional.
e Les mandats d'administrateur des diverses sociétés d'assu-

rance ayant la même dénomination sociale ne comptent que
pour un seul mandat s, — (Adopté .)
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[Article 89 .]

M . le président . < Art. 89 . — Un salarié de la société ne peut
être nommé administrateur que si son contrat de travail est
antérieur de deux années au moins à sa nomination et corres-
pond à un emploi effectif ; il ne perd pas le bénéfice de ce
contrat de travail . Toute nomination intervenue en violation des
dispositions du présent alinéa est nulle . Cette nullité n'entraîne
pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'adminis-
trateur irrégulièrement nommé.

• Le nombre des administrateurs liés à la société par un
contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs
en fonction.

e En cas de fusion, le contrat de travail peut avoir été conclu
avec la société absorbée . a

M. ie rapporteur a présenté un amendement n° 44 qui tend,
dans le dernier alinéa de cet article, à substituer aux mots :
e avec la société absorbée a les mots : e avec l ' une des sociétés
fusionnées ».

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur . Il s'agit d'un amendement de forme, monsieur
le président.

M . le président. Sans doute le Gouvernement y est-il favo-
rable ?

M. le garde des sceaux. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44, accepté

par le Gouvernement.

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

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 89, modifié par l'amendement n° 44.

(L'article 89, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 91 .]

M.
•

le président. : Art . 91. — Chaque administrateur doit être
propriétaire d'un nombre d'actions de la société déterminé par
les statuts. Ce nombre ne peut être inférieur au triple du
nombre d'actions exigé par les statuts pour ouvrir aux action-
naires le droit d'assister à l ' assemblée générale ordinaire.

e Ces actions sont affectées en totalité à la garantie de tous
les actes de là gestion, même de ceux qui seraient exclusive-
ment personnels à l'un des administrateurs . Elles sont nomi-
natives et inaliénables.

e Si, au jour de sa nomination, un administrateur n'est pas
propriétaire du nombre d'actions requis ou si, en cours de
mandat, il cesse d'en être propriétaire, il est réputé démission-
naire d'office, s'il n'a pas régularisé sa situation dans le délai
de trois mois. »

M . le rapporteur et M . Phurbide ont présenté un amendement
n° 45 qui tend à rédiger ainsi le début de la deuxième phrase
du premier alinéa de l'article 91:

e Ce nombre ne peut être inférieur à celui exigé par les
statuts . .. (le reste sans changement) . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. le rapporteur. Mieux vaut, je crois, confier à M. Ithurbide
le soin de défendre cet amendement dont il est l 'auteur. -

M. le président. Monsieur Ithurbide étant absent, voulez-vous
le suppléer ?

M. le rapporteur. Je vais m'y efforcer monsieur le président.
Le rapporteur de la commission des lois du Sénat a proposé,

approuvé en cela par le garde des sceaux, que le nombre mini-
mum d'actions de la société qu'un administrateur doit posséder
soit au moins égal au triple de celui du nombre d'actions que
les statuts exigent pour ouvrir aux actionnaires le droit d'assister
à l'assemblée générale ordinaire.

Si, d'un point de vue théorique, une telle discrimination appa-
raît en effet comme souhaitable, elle risque d'entraîner de
grandes difficultés dans la pratique.

Notre collègue, M . Ithurbide, a souligné à cet égard que le
texte du Sénat constituerait un obstacle souvent insurmontable
lorsque les actions d'une société sont peu nombreuses tout
en étant d'un nominal très élevé, et limiterait ainsi à l'excès
la possibilité de devenir membre du conseil d'administration.

En conséquence, votre commission vous propose, en ce qui
concerne le premier alinéa de l'article 91, de revenir au texte
voté par l 'Assemblée en première lecture.

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

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45, accepté
par le Gouvernement.

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

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

Je mets aux voix l'article 91, modifié par l'amendement n° 45.

(L'article 91, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 94.]

M . le président. a Art. 94. — Le conseil d ' administration est
investi des pouvoirs de gestion les plus étendus pour agir en
toute circonstance au nom de la société ; il les exerce dans la
limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément
attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires . Les disposi-
tions des statuts limitant les pouvoirs du conseil d' administration
sont inopposables aux tiers.

e Les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés
autres que celles exploitant des établissements bancaires ou
financiers font l'objet d'une autorisation du conseil dans les
conditions déterminées par décret ».

M . Le Douarec a présenté un amendement, n° 182, qui tend,
à partir des mots : < font l'objet », à rédiger ainsi la fin du
deuxième alinéa de cet article : e d ' autorisations qui peuvent
être données annuellement par catégories d'opérations par le
conseil d'administration ».

La parole est à M. Le Douarec.

M . le rapporteur. L'amendement adopté par le Sénat spécifie
qu'un décret précisera les conditions dans lesquelles les cautions,
avals et garanties pourront être donnés par le conseil d'admi-
nistration.

Cet amendement appelle les observations suivantes :

En premier lieu, il serait matériellement impossible de réunir
le conseil chaque fois que la société est amenée à souscrire
une caution ou à donner son aval . C' est ainsi que nous avons
proposé dans notre amendement que cette autorisation soit
donnée annuellement.

D'autre part, pour ne pas gêner le fonctionnement de la gestion
commerciale courante des sociétés et afin de permettre au
conseil de rester juge de la nature 'des garanties, notre amende-
ment prévoit qu ' il pourra donner ces autorisations par catégories
d 'opérations.

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

M. le garde des sceaux. Je crois que nos préoccupations se
rejoignent et qu ' en acceptant le texte du Sénat le Gouvernement
avait été soucieux d'apporter le plus de souplesse possible dans
le cas des sociétés visées par M. le rapporteur.

Je lui demande donc de retirer son amendement qui, en
substance, se trouve satisfait.

M. le rapporteur. Je le retire.

M. le président. L'amendement n° 182 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 94.

(L'article 94, mis aux voix, est adopté .)

[Article 94 bis .]

M. le président. e Art. 94 bis . — Le déplacement du siège
social dans le même département ou dans un département limi-
trophe peut être décidé par le conseil d'administration, sous
réserve de ratification de cette décision par la prochaine assem-
blée générale ordinaire. a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 94 bis.
(L'article 94 bis, mis aux voix, est adopté.)

LArticle 95 .]

M. le président . a Art. 95. — Le conseil d ' administration ne
délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres
sont présents . Toute clause contraire est réputée non écrite.

e A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte,
les décisions sont prises à la majorité des membres présents.

e Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président
de séance est prépondérante en cas de partage.

e Les administrateurs ainsi que toute personne appelée à
assister aux réunions du conseil d'administration sont tenus
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à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère
confidentiel et données comme telles par le président du conseil
d'administration . a

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 46 qui tend, à
la fin de 12 première phrase du premier alinéa de cet article,
après les mots : e sont présents » à ajouter les mots : e ou repré-
sentés ».

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur. Faute de cette précision, la pratique se heur-
terait à de nombreuses difficultés.

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46.

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

M. le président . M. le rapporteur a présenté un amendement
n° 47 qui tend à compléter le deuxième alinéa de l'article 95
par les mots : c ou représentés ».

Cet amendement est évidemment la suite logique du pré-
cédent.

M. le garde des sceaux. Aussi le Gouvernement l'accepte-t-il.

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

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

Je mets aux voix l'article 95, modifié par les amendements
n e ' 46 et 47.

(L'article 95, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 96.]

M. le président . « Art . 96 . — Toute convention .intervenant
entre une société et l'un de ses administrateurs ou directeurs
généraux doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil
d'administration.

e Il en est de même des conventions auxquelles un adminis-
trateur ou directeur général est indirectement intéressé ou
dans lesquelles il traite avec la société par personne interposée.

e Sont également soumises à autorisation préalable les conven-
tions intervenant entre une société et une entreprise si l'un des
administrateurs ou directeurs généraux de la société est proprié-
taire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur,
directeur général ou membre du conseil de surveillance de l'en-
treprise.»

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 96.

(L'article 96, mis aux voix, est adopté.)

[Article 98 .]

M. le président. e Art. 98. — L'administrateur ou le directeur
général intéressé est tenu d'informer le conseil dès qu ' il a
connaissance d'une convention à laquelle l'article 96 est appli-
cable . Il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.

c Le président du conseil d'administration donne avis aux
commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées
et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale.

e Les commissaires aux comptes présentent sur ces conven-
tions :n rapport spécial à l'assemblée qui statue sur ce rapport.

c Le téressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions
ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de 19
majorité .»

M. le rapporteur et M. Pleven ont présenté un amendement
n° 48, qui tend, dans le deuxième alinéa de cet article, à sup-
primer les mots : e et soumet celles-ci à l'approbation de l'assem-
blée générale».

La parole est à M . le rapporteur.

M. le rapporteur. Le Sénat a ajouté à cet article 98 un alinéa
qui n'est que la traduction législative d'une pratique normale.
Il convient que, lorsque l'assemblée générale est appelée à sta-
tuer sur une convention passée entre la société et l'un de ses
administrateurs ou directeurs généraux, celui-ci ne participe pas
au vote, avec, naturellement, toutes les conséquences qui en
découlent.

Votre commission a adopté un amendement de M. Pleven qui
tend à confier aux commissaires aux comptes le soin d'apprécier
si les conventions intervenues doivent faire l 'objet d'un rap-
port spécial.

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

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

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

M. le président . M. le rapporteur et M. Pleven ont présenté
un amendement n° 49 qui tend à compléter le deuxième alinéa
de- l'article 98 par la phrase suivante :

e Si le ou les commissaires aux comptes estiment que les
conventions dont avis leur a été donné ne rentrent pas dans
le cadre des opérations dont la poursuite constitue la réalisation
de l'objet de la société ou si les modalités concernant notamment
le prix ou la durée s'écartent des usages commerciaux habituels,
ils présentent un rapport spécial à l'assemblée qui statue sur
ce rapport. Le contenu de ce rapport est déterminé par décret.>

La parole est à M. Pleven.

M. René Pleven . M . le rapporteur vient de donner toutes les
explications nécessaires.

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 98, modifié par les amendements

n°' 48 et 49.

(L'article 98, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 99.]

.z. président. e Art. 99 . — Les conventions approuvées par
l ' asseint,lée ne peuvent être annulées qu'en cas de fraude.

e Celles qu'elle désapprouve produisent néanmoins leurs effets
l l'égard des tiers, à charge par l'administrateur ou le directeur
général intéressé et, éventuellement, par les autres membres
du _onseil d'administration, de supporter les conséquences du
contrat préjudiciables à la société. >

M. le rapporteur et M. Pleven ont présenté un amendement
n° 50, qui tend à rédiger comme suit le premier alinéa de cet
article :

« Les conventions approuvées par l'assemblée, comme celles
qu'elle désapprouve, produisent leurs effets à l'égard des tiers,
sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude . >

La parole est à M. Pleven.

M . René Pleven . Cet amendement n'appelle pas de commen-
taire.

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

M . le garde des sceaux. A mon avis, le Sénat a voulu dire
la même chose. Nous pourrions donc maintenir son texte tel
quel.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . M. le rapporteur et M . Pleven ont présenté
un amendement n° 51 qui tend à rédiger comme suit le
deuxième alinéa de l'article 99:

e Même en l'absence de fraude, les conséquences préjudi-
ciables à la société des conventions désapprouvées peuvent être
mises à la charge de l'administrateur ou du directeur général
intéressé et, éventuellement, des autres membres du conseil
d'administration. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur . C'est la conséquence de l'amendement
précédent.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 99, modifié par les amendements

n°' 50 et 51.

(L'article 99, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 100.]

M. le président . e Art. 100 . — Sans préjudice de la respon-
sabilité de l'administrateur ou du directeur général intéressé, les
conventions visées à l'article 96 et conclues sans autorisation
préalable du conseil d'administration peuvent être annulées
si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.

Si cet amené« : r.. .-nt est adopté, la responsabilité du déclenche-
ment de la procédure de contrôle des conventions devant l'Assem-
blée sera ainsi transférée au commissaire aux comptes .
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c L'action en nullité se prescrit par trois ans, à compter
de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été
dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est
reporté au jour où elle a été révélée.

c La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée
générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux
comptes exposant les circonstances en raisor. desquelles la procé-
dure d'autorisation n'a pas été suivie. Les dispositions de
l'article 98, alinéa 4, sont applicables . »

Personne ne demande la parole ? . ..

- Je mets aux voix l'article 100.

(L'article 100, mis aux voix, est adopté .)

[Article 102.]

M. le président. t Art . 102 . — A peine de nullité du contrat,
il est interdit aux administrateurs autres que les personnes
morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des
emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle
un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de
faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers
les tiers.

a Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou
financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations
courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.

s La même interdiction s'applique aux directeurs généraux et
aux représentants permanents des ' personnes morales adminis-
trateurs . Elle s'applique également aux conjoints, ascendants et
descendants des personnes visées au présent article ainsi qu'à
toute personne interposée .»

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 102.

(L'article 102, mis aux voix, est adopté.)

[Articles 104 à 109.]

M. le président. a Art. 104. — L'assemblée peut allouer aux
administrateurs, en rémunération de leur activité, une somme
fixe annuelle à titre de jetons de présence . Le montant de
celle-ci est porté aux charges d'exploitation.

«Les statuts peuvent prévoir que des tantièmes seront alloués
au conseil d'administration dans les conditions prévues à
l'article 305. »

Personne ne demande la parole ? ...

Je ""ets aux voix l'article 104.

(L'article 104, mis aux voix, est adopté .)
e Art . 105 . — Il peut être alloué par le conseil des rémuné-

rations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à
des administrateurs ; dans ce cas, ces rémunérations portées aux
charges d'exploitation sont soumises aux dispositions des
articles 96 à 100 » . — (Adopté.)

c Art . 108. — Le conseil d'administration élit parmi ses mem-
bres un président qui est, à peine de nullité de la nomination,
une personne physique. Il détermine sa rémunération.

s Le président est nommé pour une 'durée qui ne peut excéder
celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible.

e Le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment.
Toute disposition contraire est réputée non écrite. » — (Adopté.)

e Art. 107. — Nul ne peut exercer simultanément plus de
deux mandats de président de conseil d'administration de sociétés
anonymes ayant leur siège social en France métropolitaine.

e Les dispositions de l'article 88, alinéas 2 et suivants, sont
applicables . » — (Adopté.)

e Art. 108. — En cas d' empêchement temporaire ou de décès
du président, le conseil d 'administration• peut déléguer un
administrateur dans les fonctions de président.

	

-

e En cas d'empêchement temporaire, cette délégation est
donnée pour une durée limitée ; elle est renouvelable . En cas
de décès, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau président . » —
(Adopté.)

e Art. 109 . —Sous réserve des pouvoirs expressément attribués
par la loi aux assemblées d'actionnaires ainsi qu'au conseil
d'administration, et dans la limite de l'objet social, le président
du conseil d'administration assume, sous sa responsabilité, la
direction générale de la société . Il représente la société dans
ses rapports avec les tiers.

e Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil
limitant ces pouvoirs sont inopposables aux tiers. s — (Adopté.)

[Article 110 .]

M . le président. e Art . 110 . — En cas de faillite ou de règle-
ment judiciaire de la société, le président du conseil d'adminis-
tration est soumis aux interdictions et déchéances prévues par
les articles 471 et 472 du code de commerce . Le tribunal de
commerce peut toutefois l'en affranchir si le président prouve
que la faillite ou le règlement judiciaire n'est pas imputable
à des fautes graves commises dans la gestion et dans la direction
de la société.

a Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, au
lieu et place du président, à l'administrateur désigné confor-
mément à l'article 108, dans la mesure des fonctions qui lui ont
été déléguées.

a Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
au président et à l'administrateur visé à l' alinéa 2, dont le
mandat, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires,
est exclusif de toute rémunération, ni à ceux des sociétés d'études
ou de recherches tant qu'elles ne sont pas parvenues au stade de
l' exploitation a.

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 52 qui tend
à supprimer le troisième alinéa de cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur. Nous sommes guidés par des motifs iden-
tiques à ceux que nous avons invoqués à propos de l 'article 47
concernant les gérants des sociétés à responsabilité limitée.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le garde des sceaux . L'Assemblée s ' est déjà prononcée à

ce sujet.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52.
(L 'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l' article 110, modifié par l' amendement n° 52.
(L ' article 110, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 111.]

M . le président. e Art . 111 . — Sur la proposition du pré-
sident, le conseil peut donner mandat à une personne phy-
sique d'assister le président à titre de directeur général. Deux
directeurs généraux peuvent être nommés dans les sociétés dont
le capital est au moins égal à 500.000 francs. Le conseil détermine
leur rémunération ».

M . Massot a déposé un amendement n° 174 qui tend à complé-
ter comme suit la deuxième phrase de cet article :

e et inférieur à 10 millions de francs. Plusieurs directeurs
généraux peuvent être nommés dans les sociétés dont le capital
est au moins égal à 10 millions de francs sans que leur nombre
puisse excéder cinq . »

La parole est à M. Massot.

M . Marcel Massot . Deux directeurs généraux me paraissent
insuffisants dans les grosses sociétés, qui peuvent avoir des
activités multiples. Il conviendrait d'en , augmenter le nombre,
selon l'importance des sociétés, sans toutefois aller au-delà de
cinq. Cela serait, à mon avis, de bonne administration.

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

M. le rapporteur. La commission n'a pas été saisie de cet
amendement.

Je crois qu ' elle l'aurait repoussé.

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

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

Le directeur général est en quelque sorte le substitut du
président lorsque celui-ci n'exerce pas la direction générale.
Si l'on admet un trop grand nombre de directeurs généraux,
on va diluer un organe individuel, qui est le président, en
une sorte de collège.

Si l'on souhaite vraiment une pluralité de directeurs géné-
raux, il convient d'adopter la deuxième forme de société à
laquelle nous allons arriver tout à l'heure.

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

M. le rapporteur. Je voulais précisément faire observer à
M . Massot que le projet de loi institue un nouveau type de
société anonyme qui sera dirigée par un directoire comprenant
au maximum cinq personnes, avec un président .
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Si M. Massot estime que le nombre de deux directeurs géné-
raux est insuffisant, il peut opter pour ce nouveau type de
société.

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

M. Marcel Massot. Il est évident que si les articles j12-2 et
suivants sont adoptés, mon amendement n'aura phis guère
d'objet.

M. le garde des sceaux . Réservons-le.

M. le rapporteur. Je ne crois pas que la réserve soit néces-
saire, car le nouveau type de société rencontrera certainement
l'agrément de l'Assemblée.

M. Marcel Massot. Mieux vaut quand même mettre mon
amendement aux voix, monsieur le président.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 174.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 111.
(L'article 111, mis aux voix, est adopté.)

[Article 111 bis .]

M. le président. t 'Art. 111 bis. — Les directeurs généraux
sont révocables à tout moment par le conseil, sur proposition
du président. En cas de décès, de démission ou de révocation
de celui-ci, ils conservent, sauf décision contraire du conseil,
leurs fonctions et leurs attributions jusqu 'à la nomination du
nouveau président. »

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 53, qui tend,
dans la deuxième phrase de cet article, à supprimer les mots :
« sauf décision contraire du conseil ».

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur. Cet article 111 bis figurait au dernier
alinéa de l'article 112. Le Sénat n'a fait que le déplacer, en
y incluant les mots e sauf décision contraire du conseil ».

Cette addition nous semble inutile. En effet, dans le cas où
le conseil d'administration ne désirerait pas que le ou les .
directeurs généraux restent en fonctions en cas de décès, de
démission ou de révocation du président du conseil d'adminis-
tration, il lui suffirait de désigner un nouveau président en
application de l'article 106.

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

M. le garde des sceaux. C'est en somme le système de la
loi fondamentale de la République fédérale allemande, en ce
qui concerne le remplacement du chancelier, qui ne peut être
renversé que par l'élection de son successeur . (Sourires .)

J'accepte l'amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 53.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 111 bis, modifié par l'amendement
n° 53.

(L'article 111 bis, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 112.]

M. le président. « Art. 112 . — Le président du conseil d'admi-
nistration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs qu'il
délègue aux directeurs généraux, sous réserve de ratification par
le conseil. Lorsqu'un directeur général est administrateur, la
durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat.

« Les directeurs généraux disposent, à l'égard des tiers, des
mêmes pouvoirs que le président ».

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 54 qui tend
à rédiger ainsi la première phrase du premier alinéa de cet
article :

« . En accord avec son président, le conseil d'administration
détermine l'étendue et la durée des pouvoirs délégués aux direc-
teurs généraux ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. I. rapporteur. La rédaction que nous proposons tient
compte, à notre avis, des réalités, tout en conservant les amélio-
rations de forme apportées par le Sénat.

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° 54.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? .. ._
Je mets aux voix l'article 112, modifié par l'amendement n° 54.
(L'article 112, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 112-1.]

M. le président. « Art . 112 . 1 . — R peut être stipulé par les
statuts de toute société anonyme que celle-ci est régie par les
dispositions de la présente sous-section. Dans ce cas, la société
reste soumise à l'ensemble des règles applicables aux sociétés
anonymes, à l'exclusion de celles prévues aux articles 85 à 112.

c L'introduction dans les statuts de cette stipulation, ou sa
suppression, peut être décidée au cours de l'existence de la
société. »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 112-1.

(L'article 112-1, mis aux voix, est adopté .)

[Article 112-2 .]

M. le président . « Art . 112-2 . — La société anonyme est dirigée
par un conseil de direction composé d ' au moins deux membres.

« Dans les sociétés anonymes dont le capital est inférieur à
un montant fixé par décret, une seule personne peut exercer
les fonctions dévolues au conseil de direction.

« Le conseil de direction exerce ses fonctions sous le contrôle
d'un conseil de surveillance . »

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 55 ainsi
libellé :

« I. — Dans cet article, substituer aux mots : e conseil de
direction », le mot : « directoire ».

« II. — Modifier en conséquence les articles où figurent ces
mots. »

La parole est à M . le rapporteur.

M . le rapporteur. Mes chers collègues, vous voici appelés à
vous prononcer sur un nouveau type de société par actions.

L'Assemblée avait décidé, en première lecture, à la suite
d'un amendement déposé par M. Capitant et moi-même, que,
dans ce type de société, il y aurait un comité de direction et
un conseil de surveillance. Le Sénat a remplacé e comité de
direction » par « conseil de direction ».

La commission a alors estimé, afin d'éviter tonte confusion
avec le comité de direction des sociétés anonymes prévu par
la loi du 18 novembre 1940, qu'il serait préférable de choisir un
autre terme.

C'est pourquoi nous proposons de substituer à cette appel-
lation, qui n 'est pas encore contrôlée (Sourires), eelle de s direc-
toire a, qui se définit — nous nous sommes tout bonnement
référés au Littré — comme un conseil chargé d'une direction,
et par conséquent reflète exactement la mission dévolue à
l'organe exécutif du nouveau type de société.

Tel est l 'objet de l'amendement général que nous avons
déposé à l' article 112-2.

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

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

M . le président. Je mets aux voix l' amendement r.' 55.
(L 'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président . M. le rapporteur et M. Capitant ont présenté
un amendement n' 56 rectifié, qui tend, dans le premier alinéa
de l'article 112-2, à remplacer les mots s d'au moins deux mem-
bres », par les mots : « de cinq membres au plus ».

Quel est l'avis du Gouvernement ?

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

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

M. le président. M. le rapporteur et M. Pleven ont présenté
un amendement n° 57 rectifié qui tend, dans le deuxième alinéa
de l'article 112-2, à substituer aux mots « un montant fixé par
décret » les mots : « 250 .000 francs ».

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur. Nous considérons que la précision n'est
pas sans intérêt .
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M. le président. La parole est à M . le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement préférerait q ue des
chiffres de cette nature ne figurent pas dans un texte de loi
car il faut recourir à la procédure législative chaque fois
qu'il apparaît nécessaire de les modifier.

Le Gouvernement s'en rapporte à la sagesse de l'Assemblée.

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

M. le rapporteur. La commission demande à l'Assemblée
d'adopter l'amendement. Des chiffres de cette nature figurent
déjà dans le texte pour les sociétés à responsabilité limitée et
pour les sociétés anonymes. Nous ne voyons pas pourquoi
il en irait différemment pour ce type nouveau de société.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57 rectifié.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 112-2, modifié par les amendements

n" 55, 56 rectifié et 57 rectifié.

(L'article 112-2, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Articles 43, 56 et 68 bis (suite) .]

M. le président. Nous reprenons maintenant l'examen des
articles 43, 56 et 68 bis, précédemment réservés à la demande
de la commission jusqu'après l'examen de l'article 112-2.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Ces articles ne posent plus aucun problème,
monsieur le président, puisque l'Assemblée a adopté la notion
du directoire.

M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 43.
(L'article 43, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'article 56.
(L'article 56, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'article 68 bis.
(L'article 68 bis, mis aux voix, est adopté .)

[Articles 112-3 et 1124.]

M. le président. Le Sénat a supprimé ces deux articles.

[Article 112-5 .]

M . le président. t Art . 112-5 . — Les membres du conseil de
direction sont nommés par le conseil de surveillance, qui
confère à l'un d'eux la qualité de président.

t Lorsqu'une. seule personne exerce les fonctions dévolues au
conseil de direction, elle prend le titre de directeur général
unique.

c A peine de nullité de la nomination, les membres du conseil
de direction ou le directeur général unique sont des personnes
physiques.

t Ils peuvent être révoqués par le conseil de surveillance . Si
la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu
à dommages-intérêts.

t Au cas où l'intéressé aurait conclu avec la société un
contrat de travail, la révocation de ses fonctions de membre du
conseil de direction n'a pas pour effet de résilier ce contrat. »

M. le rapporteur et M. Capitant ont présenté un amendement
n° 58 rectifié tendant à rédiger ainsi le premier alinéa de cet

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58 rectifié.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. M. lé rapporteur et M. Capitant ont présenté
un amendement n° 59 rectifié qui tend à rédiger ainsi le
deuxième alinéa de l'article 112-5:

t Lorsqu'une seule personne exerce les fonctions dévolues
au directoire, elle prend le titre de directeur unique . s

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. C'est un amendement de pure forme.

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

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

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

M . le président. M . le rapporteur et M. Capitant ont présenté
un amendement n° 60 rectifié qui tend à rédiger ainsi le
troisième alinéa de l'article 112-5:

t A peine de nullité de la nomination, les membres du
directoire ou le directeur unique sont des personnes physiques.
Ils peuvent être choisis en dehors des actionnaires.»

La parole est à M . le rapporteur.

M. le rapporteur. Il s'agit toujours d'une mise en forme.

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 60 rec-
tifié.

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

M. le président. M. le rapporteur et M. Capitant ont présenté
un amendement n" 61 rectifié qui tend à supprimer les qua-
trième et cinquième alinéas de l'article 112-5.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapportéur. Il s'agit encore d'une mise en forme.

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 61 rectifié.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M . le président. Personne pe demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 112-5 modifié par les amendements

n°• 58 rectifié, 59 rectifié, 60 rectifié et 61 rectifié.

(L'article 112-5, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 112-6 .]

M . le président. Le Sénat a supprimé cet article.
Mais M. le rapporteur et M . Capitant ont déposé un amen-

dement n" 62 rectifié, qui tend à reprendre cet article avec
la nouvelle rédaction suivante :

t LeS membres du directoire peuvent être révoqués par
l'assemblée générale, sur proposition du conseil de surveillance.

t Au cas où l'intéressé aurait conclu avec la société un
contrat de travail, la révocation de ses fonctions de membre
du directoire n'a pas pour effet de résilier ce contrat. »

M. le rapporteur. C ' est encore une mise en forme.

M . le président . Je suis saisi d'un sous-amendement n° 183,
présenté par le Gouvernement, qui tend à compléter le pre-
mier alinéa du texte proposé par l ' amendement n° 62 rectifié
par la phrase suivante :

t Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut
donner lieu à dommages-intérêts. s

M. le président de la commission . La commission accepte le
sous-amendement.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 183.

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

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n" 62
rectifié, modifié par le sous-amendement n° 183.

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

M . le président . En conséquence, ce texte devient l'arti-
cle 112-6 .

[Articles 112-7 à 112-8 ter.]

M. le président . t Art : 112-7 . — Le conseil de direction est
nommé pour une durée de quatre ans . En cas de vacance, le
remplaçant est nommé pour le temps qui reste à courir jus-
qu'au renouvellement du conseil de direction. »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 112-7.
(L ' article 112-7, mis aux voix, est adopté .)

• Art . 112-8 . — L ' acte de nomination fixe le mode et le
montant de la rémunération de chacun des membres du conseil
de direction . s — (Adopté.)

c Art. 112-8 bis. — Le conseil de direction est investi des
pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au
nom de la société ; il les exerce dans la limite de l'objet social

article :
t Les membres du directoire sont nommés par le conseil de

surveillance qui confère à l 'un d'eux la qualité de président . »
La parole est à M. le rapporteur.

M. le rap, .,.. teur . Cet amendement se justifie par son texte
même.
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et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au
conseil de surveillance et aux assemblées d'actionnaires.

t Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du conseil
de direction sont inopposables aux tiers.

• Le conseil de direction délibère et prend ses décisions dans
les conditions fixées par les statuts s . — (Adopté.)

t Art . 112-8 ter. — Le déplacement du siège social dans le
même département ou dans un département limitrophe peut
être décidé par le conseil de surveillance, sous réserve de rati-
fication de cette décision par la prochaine assemblée générale
ordinaire . — (Adopté .)

[Article 112-8 quater .]

M. le président. a Art . 112-8 quater. — Le président du conseil
de direction ou, le cas échéant, le directeur général unique,
représente la société dans ses rapports avec les tiers.

t Toutefois, les statuts peuvent habiliter le conseil de surveil-
lance à attribuer le même pouvoir de représentation à un ou
plusieurs autres membres du conseil de direction, qui portent
alors le titre de directeur général.

t Les dispositions des statuts limitant le pouvoir de repré -
sentation de la société sont inopposables aux tiers D.

M . le rapporteur a présenté un amendement n' 168, qui tend,
dans le premier alinéa de cet article, à supprimer le mot
c général a.

La parole est à M . le rapporteur.

M . le rapporteur. Il s'agit naturellement d'un directeur unique
et non d ' un directeur général unique.

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

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 168.
(L ' amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. M. le rapporteur a présenté un amen-
dement n° 169, qui tend, à la fin du deuxième alinéa de
l'article 112-8 quater, à supprimer les mots : c qui portent alors
le titre de directeur général a.

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur. Cet amendement est la conséquence du vote
précédent.

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 169.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 112-8 quater, modifié par les amen-

dements n" 168 et 169.
(L'article 112-8 quater, ainsi modifié, mis aux voix, est

adopté .)

[Article 112-8 quinquies.]

M. le . président. c Art. 112-8 quinquies. — Nul ne peut appar-
tenir simultanément à plus de huit conseils de direction ni
exercer les fonctions de président du conseil de direction ou
de directeur général unique dans plus de deux sociétés anonymes
ayant leur siège social en France métropolitaine.

« Un membre du conseil de direction ou le directeur général
unique ne peut accepter d'être nommé au conseil de direction
ou directeur général unique d'une autre société que sous la
condition d'y avoir été autorisé par le conseil de surveillance.

« Toute nomination intervenue en violation des dispositions
des deux alinéas précédents est nulle et l'intéressé doit resti-
tuer les rémunérations indûment perçues . Celle nullité n'entraîne
pas celle des délibérations auxquelles a pris part le membre
du conseil de direction irrégulièrement nommé. a

M. le rapporteur et M. Capitant ont présenté un amende-
ment n° 63 qui tend à rédiger ainsi le début du premier alinéa
de cet article :

« Nul ne peut appartenir simultanément à plus de deux direc-
toires, ni exercer les fonctions du directeur unique dans plus
de . . . _ (le reste sans changement).

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur. Par cet amendement et par le suivant, nous
proposons deux modifications au texte adopté par le Sénat.

Tout d' abord, à l'alinéa 1", le Sénat a autorisé l 'appartenance
d'une même personne à huit directoires . Ce chiffre nous paraît

excessif et cette appartenance multiple ne pourrait que déna-
turer l'institution.

Comme elle l'avait fait en première lecture, la commission
vous propose de limiter à deux le nombre de directoires aux-
quels pourra participer une même personne.

A l 'alinéa 2, nous vous proposons d'étendre la nécessité de
l'autorisation du conseil de surveillance chaque fois qu'un
membre du directoire ou un directeur général unique est appelé
à faire partie non seulement d'un autre directoire, mais aussi
d'un conseil de surveillance dans une autre société.

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

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement donne un accord de
principe . Mais peut-être faudra-t-il prévoir quelque assouplisse-
ment lorsque nous aborderons les règles relatives aux filiales.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 63.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président . M . le rapporteur et M . Capitant ont présenté
un amendement n° 64 qui tend à rédiger ainsi le début du
deuxième alinéa de l'article 112-8 quinquies :

a Un membre du directoire ou le directeur unique ne peut
accepter d'être nommé au conseil de surveillance ou au direc-
toire ou directeur unique d'une autre société . .. » (le reste sans
changement).

Cet amendement a déjà été soutenu par le rapporteur et
accepté par le Gouvernement.

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

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

Je mets aux voix l'article 112-8 quinquies, modifié par les
amendements n°• 63 et 64.

(L'article 112-8 quinquies, ainsi modifié, mis aux voix, est
adopté .)

[Article 112-9 .]

M. le président . a Art . 112-9 . — Le conseil de surveillance
assume le contrôle permanent de la gestion exercée par le
conseil de direction.

a Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable
du conseil de surveillance la conclusion des opérations qu'ils
énumèrent . Toutefois, les cautions, avals et garanties, sauf dans
les sociétés exploitant un établissement bancaire ou financier,
sont nécessairement soumis à cette autorisation.

a A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère
les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se
faire communiquer les documents qu'il juge utiles à -l'accomplis-
sement de sa mission.

e Une fois par trimestre au moins, le conseil de direction
présente un rapport au conseil de surveillance.

a Après la clôture de chaque exercice et dans ïe délai fixé
par décret, le conseil de direction lui présente, aux fins de
vérification et de contrôle, les documents visés à 'article 117,
alinéa 2.

c Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale
prévue à l'article 117 ses observations sur le rapport du conseil
de direction ainsi que sur les comptes de l'exercice _a.

M . le rapporteur et M . Capitant ont présenté un amendement,
n° 65, qui tend à reprendre pour le premier alinéa de cet article
le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
dans la nouvelle rédaction suivante :

a Le conseil de surveillance exerce, dans l'intérêt des action-
naires, un contrôle permanent sur la gestion de la société par
le directoire . s

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Nous estimons que, dans l'intérêt des
actionnaires — et c 'est dans cet intérêt que le conseil de surveil-
lance doit agir — il est préférable de revenir au texte voté en
première lecture par l 'Assemblée.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte l' amende-
ment n° 65.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 65.
(L' amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 112-9, modifié par l'amendement

n° 85.
(L'article 112-9, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)
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[Article 112-10 .]

M. le président. c Art. 112-10 . — Le conseil de surveillance
est composé de trois membres au moins et de douze membres
au plus ; toutefois, en cas de fusion, ce nombre de douze pourra
être dépassé jusqu'à concurrence du nombre total des membres
des conseils de surveillance en fonctions depuis plus de six mois
dans les sociétés fusionnées, sans pouvoir être supérieur à
vingt-quatre.

c Sauf cas de nouvelle fusion, il ne pourra être procédé à
aucune nomination de nouveaux membres ni au remplacement
de ceux qui seraient décédés, révoqués ou démissionnaires tant
que le nombre des membres n'aura pas été réduit à douze ».

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 112-10.
(L'article 112-10, mis aux voix, est adopté .)

[Article 112-11 .]

M. le président . « Art. 112-11 . — Chaque membre du conseil
de surveillance doit être propriétaire d'un nombre d'actions
de la société déterminé par les statuts . Ce nombre ne peut
être inférieur au triple du nombre exigé par les statuts pour
ouvrir aux actionnaires le droit d'assister à l'assemblée générale
ordinaire . Elles sont nominatives et inaliénables.

« Si, au jour de sa nomination, un membre du conseil de
surveillance n'est pas propriétaire du nombre d'actions requis
ou si, en cours de mandat, il cesse d'en être propriétaire, il
est réputé démissionnaire s'il n'a pas régularisé sa situation
dans le délai de trois mois . »

M. le rapporteur et M . Ithurbide ont présenté un amendement
n° 66 rectifié qui tend, dans la deuxième phrase du premier
alinéa de l'article 112-11, à substituer aux mots : « inférieur au
triple du nombre exigé s, les mots : « inférieur à celui exigé . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement est la suite logique de
notre vote précédent concernant l'article 91.

M. le président. Qu'en pense le Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement donne un avis
conforme.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 66 rectifié.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 112-11 modifié par l'amendement

n° 66 rectifié.
(L'article 112-11, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Articles 112-11 bis à 112-13 .]

M. le président . « Art. 112-11 bis . — L'ancien membre du
conseil de surveillance ou ses ayants droit recouvrent la libre
disposition de ces actions du seul fait de l'approbation par
l'assemblée générale ordinaire des comptes du dernier exercice
au cours duquel l'intéressé a rempli ses fonctions . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 112-11 bis.

(L ' article 112-11 bis, mis aux voix, est adopté .)

c Art. 112-11 ter. — Les commissaires aux comptes veillent,
sous leur responsabilité, à l'observation des dispositions pré-
vues aux articles 112-11 et 112-11 bis et en dénoncent toute
violation dans leur rapport à l 'assemblée générale annuelle s.
-- (Adopté.)

c Art. 112-12 . — Aucun membre du conseil de surveillance
ne peut faire partie du conseil de direction z . — (Adopté.)

c Art. 112. 13. — Les membres du conseil de surveillance
sont nommés par l'assemblée générale constitutive ou par l'assem•
blée générale ordinaire. Dans le cas prévu à l'article 84, ils
sont nommés dans les statuts. La durée de leurs fonctions est
déterminée par les statuts, sans pouvoir excéder six ans en
cas de nomination par les assemblées générales et trois ans en
cas de nomination dans les statuts.

« Ils sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts.
Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale
ordinaire.

c Toute nomination intervenue en violation des dispositions
précédentes est nulle, à l'exception de celles auxquelles il peut
être procédé dans les conditions prévues à l' article 112-17 » . —
(Adopté .)

[Article 112-14.]

M. le président. Le Sénat a supprimé cet article.
M. le rapporteur et M. Capitant ont présenté un amende-

ment n" 67 qui tend à reprendre, pour cet article, le texte
adopté par l'Assemblée nationale en première lecture et ainsi
rédigé :

« Le conseil de surveillance et le comité d'entreprise peu-
vent constituer des commissions paritaires mixtes pour exami-
ner toutes les questions relatives à la marche de l'entreprise.
Ils peuvent tenir éventuellement des réunions communes ».

La parole est à M. Capitant.

M. René Capitant. La commission demande à l'Assemblée de
revenir, sur ce point comme sur plusieurs autres, au texte
adopté en première lecture.

Le Sénat a supprimé cet article 112-14 qui pose le principe d'une
possibilité de collaboration entre les deux organes qui siègent
côte à côte dans une société anonyme, dont l'un représente le
personnel et l'autre les actionnaires.

Je tiens, à ce propos à présenter quelques remarques que je
n'avais pas faites au cours de la première lecture.

La législation en vigueur — en l'espèce l ' ordonnance du
22 février 1945 qui a institué les comités d 'entreprises et défini
leurs pouvoirs — a donné à l'organe représentatif du personnel
une mission importante en ce qui concerne le contrôle de la
marche de la société . Alors que, dans toute entreprise, le comité
n'est que consulté sur les questions intéressant l'organisation
et la gestion , de l'entreprise, il . a, dans les sociétés anonymes,
un droit de contrôle financier semblable à celui que possède
l 'assemblée générale des actionnaires et qui s'exprime de la
manière et dans les conditions suivantes :

La direction est tenue de communiquer au comité, un mois,
en principe, avant la présentation à l'assemblée générale des
actionnaires, le compte de pertes et profits, le bilan annuel, le
rapport des commissaires aux comptes, le rapport du conseil
d'administration ainsi que les documents soumis aux assemblées
générales durant les trois dernières années et les procès-verbaux
de ces assemblées.

Le comité d'entreprise peut convoquer les commissaires aux
comptes pour recevoir leurs explications sur les rapports qu'ils
ont établis ou sur tous autres documents, ainsi que sur la
situation financière de l'entreprise.

Lors de la réunion consacrée à l ' examen des comptes, le comité
d'entreprise peut se faire assister par un expert-comptable qui
a le droit de prendre connaissance du livre journal, du livre
d' inventaire et de copies de lettres ainsi que des pièces justifi-
catives qui lui paraissent nécessaires à la compréhension du
livre journal.

Enfin vous savez que dans les sociétés anonymes de type normal
le comité d'entreprise délègue deux membres qui assistent, avec
voix consultative, à toutes les séances du conseil d'administration.

Le projet de loi actuellement en cours de discussion devant le
Parlement et adopté récemment en seconde lecture par
l'Assemblée nationale, prévoit que deux délégués du comité
d'entreprise pourront assister aux séances du conseil de "sur-
veillance dans les sociétés de type nouveau qui sont créées
par les articles 112-1 et suivants du projet que nous sommes en
train d 'examiner.

Ainsi, il apparaît clairement que, en vertu même de la légis-
lation en vigueur, le comité d'entreprise a pour mission de
contrôler la marche de la société et exerce, par conséquent, une
fonction parallèle à celle du conseil d ' administration dans les
sociétés anonymes ordinaires et à celle du conseil de surveil-
lance dans le type de société dont nous discutons en ce
moment.

Dans ces conditions, il me paraît utile de prévoir et d'orga-
niser leur coopération . C'est précisément l'objet de l'article
112-14, que nous avions voté en première lecture . Ce texte
autorise le conseil de surveillance et le comité dentreprise à
délibérer ensemble ou à constituer des commissions mixtes,
en vue d'assurer en commun un meilleur contrôle de la direc-
tion de la société.

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

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

M. le président . La parole est à M . Collette, contre l'amende-
ment .
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M. Henri collette. Mes chers collègues, j ' attire spécialement
votre attention sur les dispositions de cet article 112-14 qui sont
d'une grande importance par les répercussions qu'elles ne man-
queraient pas d'avoir, si elles étaient adoptées.

Ii s'agit, à l'intérieur des articles créant un nouveau type
de sociétés à caractère dualiste, imité de la législation alle-
mande, de prévoir la réunion de commissions paritaires mixtes
du conseil de surveillance et du comité d'entreprises, pour
examiner toutes les questions relatives à la marche de l'entre-
prise.

Cet article a été disjoint par le Sénat . Sa suppression avait
été maintenue par votre commission des lois dans un premier
temps . S'il était rétabli, il présenterait cèrtains inconvénients
majeurs.

Sous couleur d'un alignement sur la législation allemande,
cette disposition tend à établir une confusion entre deux notions
qui devraient rester parfaitement distinctes : l'instauration d'un
système dualiste séparant les fonctions de direction et de
contrôle, d'une part, et la participation du personnel à la ges-
tion de l'entreprise, d'autre part.

On risque ainsi de rendre plus difficile l'harmonisation eu-
ropéenne du droit des sociétés qui fait actuellement l'objet
d'études importantes.

Si la réforme de l ' entreprise doit un jour être abordée par
le Parlement, il y a intérêt à ce qu'elle fasse l'objet d'un
texte distinct et qu'elle ne soit pas traitée incidemment et
comme insidieusement à l'occasion d'une remise à jour des
sociétés commerciales.

La perspective d'un vote de ces dispositions a déjà créé un
malaise certain.

Cette nouvelle forme dualiste de sociétés a un caractère
facultatif bien que ses promoteurs souhaitent la rendre sinon
obligatoire, tout au moins l'assortir d'avantages divers, notam-
ment fiscaux comme l'a indiqué à plusieurs reprises M . Vallon,
qui a lui-même souligné sa volonté de voir réaliser par cette
voie la réforme de l'entreprise.

Comme cela a été expliqué, l'insertion dans la loi d'un type
facultatif de société à forme dualiste peut présenter des
avantages.

En revanche, pour les raisons résumées ci-dessus, l'insertion
du comité d'entreprise telle qu'elle est prévue par l 'article
112-14, est à proscrire . Son maintien aurait d'ailleurs pour
effet 'le rendre suspect ce nouveau type de société et d'em-
pêcher qu'il soit adopté.

Pour toutes ces raisons je vous demande, mesdames, mes-
sieurs, de repousser l'amendement tendant à rétablir cet ar-
ticle 112-14.

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

M . René Capitant . M . Collette vient d'évoquer le problème de
l ' unification du droit européen. Je lui ferai remarquer que la
législation allemande va beaucoup plus loin que l'article que
je demande à l'Assemblée d'adopter, car, dans toutes les sociétés
anonymes dont le capital social dépasse 20 millions de marks,
la composition du conseil de surveillance est paritaire, c'est-a-
dire que le conseil comprend autant de représentants du per-
sonnel que de représentants des actionnaires.

Je ne vous demande pas d'aller aussi loin. Je ne vous
demande pas de modifier la composition du conseil de sur-
veillance . Celui-ci comprendra, ainsi que le conseil d'adminis-
tration, si la loi sur les comités d'entreprise est définitivement
votée par le Parlement, deux représentants du personnel . Je
vous demande de permettre au conseil de surveillance, s'il le
désire, et au comité d'entreprise, s'il entre dans ces vues, d'asso-
cier leurs efforts afin de se renseigner mutuellement et de
mieux exercer leur contrôle sur la direction, en tenant des
séances communes ou en créant des commissions mixtes.

Il ne s'agit pas, comme vous le craignez, monsieur Collette,
de réaliser la cogestion ou la codirection. Je ne vous demande
pas de faire pénétrer des représentants du personnel au
sein du directoire ; je vous demande seulement de les associer,
comme ils le sont déjà d'ailleurs par la législation en vigueur,
au contrôle de la direction, par des procédures qui n'ont rien
d'impératif, qui sont purement facultatives et qui exigent l'accord
des deux organismes en présence.

M. le président . La parole est à M. Georges Germain.

M. Georges Germain . Je crains que M . Capitant, entraîné par
son élan de réformateur des comités d'entreprise et des entre-
prises, ne veuille inclure dans le projet de loi que nous dis-
cutons des notions qui n'ont rien à y faire.

De quoi s'agit-il aujourd'hui ? De réformer les sociétés com-
merciales dans le sens de leurs rapports vis-à-vis des tiers et

de la responsabilité qu'elles peuvent encourir. Or, le conseil
d'administration, le directoire, le comité de surveillance sont
responsables, tous trois à des titres divers, soit devant les
tiers, soit devant l'assemblée générale . Le comité d'entreprise
est-il responsable devant les tiers ? Est-il responsable devant le
conseil d'administration ou l'assemblée générale ? Certainement
pas.

Au surplus, il n'a jamais été défendu à un chef d'entreprise
de demander conseil à ses adjoints ou au comité d'entreprise.
Ce qu'on nous demande par l'amendement, c ' est d'entreprendre
en deuxième lecture, une réforme de l'entreprise qui est peut-
être souhaitable, mais qui n'a certainement pas sa place dans
un projet de loi tendant à réformer les sociétés commerciales.

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

M . André Fanton. Ce débat me laisse un peu perplexe . Si j'ai
bien compris l'auteur de l'amendement, finalement ce texte ne
peut être appliqué qu'à la condition que le conseil de sur-
veillance le désire 'et que le comité d'entreprise l'accepte ou
que ce dernier le demande et que le conseil de surveillance le
veuille bien.

'Je voudrais poser une question, que je me pose d'ailleurs
depuis qu'on parle de directoire dans les sociétés . Qu'est-ce qui
empêche actuellement, sans qu'il soit besoin de cet article 112-14,
le conseil de surveillance et le comité d'entreprise de se réunir
en commission mixte s'ils le désirent et d'examiner les questions
relatives à la marche de l'entreprise ? L' auteur de l'amendement
nous dit qu'il suffit qu'ils soient d'accord pour le vouloir . Si
l'amendement n'a pas d'autre objet que d'autoriser quelque
chose qui n'est pas défendu, il me parait superflu . Mais peut-
être a-t-il un autre objet ? Dans ce cas, j'aimerais que l'Assemblée
soit informée.

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

M. René Capitant . J'aimerais savoir si les déclarations de
M. Georges termain engagent le parti socialiste.

M . René Pleven . Vous passionnez le débat !

M . Georges Germain . Le débat d'aujourd ' hui a pour objet les
sociétés commerciales et non la réforme du comité d'entreprise.

M . René Capitant . Je viens de rappeler que la législation
actuelle introduit deux membres du comité d'entreprise au sein
du conseil d 'administration et qu'elle en introduira, demain,
deux autres au sein du conseil de surveillance.

Cela ne signifie pas pour autant que le comité d ' entreprise
devient responsable . Mais quelle est donc la disposition qui, dans
l'article 112-14, institue une telle responsabilité ?

Monsieur Georges Germain, ne serait-il pas alors dans la logique
de votre intervention de demander qu'on revienne sur les dispo-
sitions que j'ai rappelées tout à l'heure, qu'on interdise la pré-
sence de deux représentants ouvriers au sein du conseil d'admi-
nistration aujourd'hui, et au sein du conseil de surveillance
demain ?

Si vous reculez devant cette conséquence, si vous n'osez pas
revenir sur les progrès que nous avons accomplis, sans votre
aide, dans le passé, alors demeurez victime de votre timidité et
n'insistez pas.

A M. Fanton je répondrai qu'il n'y a rien de plus dans notre
article 112-14, que ce qui y est écrit.

Qu'est-ce qui empêcherait les deux comités de siéger ensemble
s'ils le désirent, m 'avez-vous demandé, monsieur Fanton . Vous
savez très bien qu'en ce domaine, ce qui n'est pas dit expressé-
ment peut être interprété comme étant interdit . Or mon désir
est que si un comité d'entreprise demande des délibérations
communes avec le conseil de surveillance, celui-ci ne puisse pas
s'abriter derrière l'alibi commode du silence de la loi pour
soutenir que de telles délibérations sont illégales.

En votant mon amendement le législateur permettra expressé-
ment une telle rencontre et une telle coopération . Chacun des
organes en présence sera donc libre et responsable de sa déci-
sion sans pouvoir s'abriter derrière une interprétation de la loi,
qui devient sans doute abusive mais dont il est pourtant facile
de prévoir qu'elle sera invoquée.

C' est la raison pour laquelle je vous demande, mesdames,
messieurs, de marquer que la voie est ouverte à une coopération
entre le comité d 'entreprise et le conseil de surveillance, sans
que d'ailleurs les pouvoirs de l'un ou de l ' autre organe en
soient pour autant modifiés.

A mon avis, c'est là une incitation qui peut être utile.

M. le président. Je mets ne . . . si' l'amendement n° 67, accepté
par le Gouvernement.

(L' amendement, mis

	

. s adopté .)
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[Articles 112-15 à 112-18.]

M. le président . e Art . 112-15. — Une personne morale peut
être nommée au conseil de surveillance . Lors de sa nomination,
elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est
soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les
mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était membre du
conseil en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité
solidaire de la personne morale qu'il représente.

e Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle
est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement. »

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 112-15.
(L'article 112-15, mis aux voix, est adopté .)
e Art. 112-16. — Une personne physique ne peut appartenir

simultanément à plus de huit conseils de surveillance de sociétés
anonymes ayant leur siège social en France métropolitaine.

e Toute nomination intervenue en violation de cette disposition
est nulle et le membre du conseil de surveillance en cause doit
restituer les rémunérations indûment perçues . Cette nullité
n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le
membre du conseil de surveillance irrégulièrement nommé.

e Les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus ne sont pis appli-
cables aux représentants permanents des personnes morales ni
aux membres de conseil de surveillance :

e — dont le mandat, en vertu de dispositions législatives ou
réglementaires, est exclusif de toute rémunération ;

e — des sociétés d'études ou de recherches tant qu'elles ne
sont pas parvenues au s'.ade de l'exploitation ;

e — des sociétés de développement régional.
e Les mandats de membres du conseil de surveillance des

diverses sociétés d'assurance ayant la même dénomination sociale
ne comptent que pour un seul mandat ». — (Adopté .)

e Art. 112-17 . — En cas de vacance d'un ou plusieurs sièges,
le conseil de surveillance peut, entre deux assemblées générales,
procéder à des nominations à titre provisoire.

e Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance
est devenu inférieur au minimum légal, le conseil de direction
doit convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en
vue de compléter l'effectif du conseil de surveillance.

e Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance
est devenu inférieur au minimum statutaire, sans toutefois être
inférieur au minimum légal, le conseil de surveillance doit
procéder à des nominations à titre provisoire en vue de com-
pléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour
où se produit la vacance.

e Les nominations effectuées par le conseil, en vertu des
alinéas 1 et 3 ci-dessus, sont soumises à ratification de la pro-
chaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification,
les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement
par le conseil n'en demeurent pas moins valables.

e Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations
requises ou si l'assemblée n'est pas convoquée, tout intéressé
peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé
de convoquer l'assemblée générale, à l'effet de procéder aux
nominations ou de ratifier les nominations prévues à l'ali-
néa 3 . » . — (Adopté .)

e Art . 112-18. — Le conseil de surveillance élit en son sein
un président et un vice-président qui sont chargés de convo-
quer le conseil et d ' en diriger les débats.

e A peine de nullité de leur nomination, le président et le
vice-président du conseil de surveillance sont des personnes
physiques . Ils exercent leurs fonctions pendant la durée du
mandat du conseil de surveillance . » . — (Adopté .)

[Article 112-19 .]

M. le président. e Art. 112-19 . — Le conseil de surveillance
ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses mem-
bres sont présents.

e A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus
forte, les décisions sont prises à la majorité des membres
présents.

e Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président
de séance est prépondérante en cas de partage . »

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 68 qui tend
à compléter le premier alinéa de cet article par les mots : « ou
représentés ».

La parole est à M. le rapporteur .

M. le rapporteur. Cet amendement est la conséquence d'un vote
précédent, de même que l'amendement n° 69.

M. le président. M. le rapporteur a en effet présenté un amen-
dement n° 69 qui tend à compléter le deuxième alinéa de l'ar-
ticle 112-19 par les mots : e ou représentés ».

Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement les accepte.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 68.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 69.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'artice 112-19 modifié par les amendements

n" 68 et 69s
(L'article 112-19, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Articles 112-20 à 112-22 .]

M. le président . e Art. 112-20 . — L'assemblée générale peut
allouer aux membres du conseil de surveillance, en rémunération
de leur activité, une somme fixe annuelle à titre de jetons de
présence . Le montant de celle-ci est porté aux charges d 'exploi-
tation.

e Les statuts peuvent prévoir que des tantièmes seront alloués
au conseil de surveillance, dans les conditions prévues à l'ar-
ticle 305 . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 112-20.
(L'article 112-20, mis aux voix, est adopté .)
e Art . 112-20 bis . — Il peut être alloué par le conseil de

surveillance des rémunérations exceptionnelles pour les mis-
sions ou mandats confiés à des membres de ce conseil ; dans
ce cas, ces rémunérations portées aux charges d'exploitation
sont soumises aux dispositions des articles 112-22 à 112-26 » . —
(hdopté .)

« Art . 112-21 . — Les membres du conseil de surveillance ne
peuvent recevoir de la société aucune rémunération permanente
ou non, autre que celles visées aux articles 112-20 et 112-20 bis.

e Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et
toute décision contraire est nulle ». — (Adopté .)

« Art . 122-22. — Toute convention intervenant entre une
société et l'un des membres du conseil de direction, ou du
conseil de surveillance de cette société doit être soumise à
l'autorisation préalable du conseil de surveillance.

e Il en est de même des conventions auxquelles une des per-
sonnes visées à l 'alinéa précédent est indirectement intéressée
ou dans lesquelles elle traite avec la société par personne inter-
posée.

c Sont également soumises à autorisation préalable les conven-
tions intervenant entre une société et une entreprise, si l'un
des membres du conseil de direction ou du conseil de surveil-
lance de la société est propriétaire, associé indéfiniment respon-
sable, gérant, administrateur, directeur général ou membre du
conseil de direction ou du conseil de surveillance de l'entre-
prise » . — (Adopté .)

[Articles 112-24 à 112-27 bis .]

M. le président . c Art. 112-24 . — Le membre du conseil de
direction ou du conseil de surveillance intéressé est tenu d'infor-
mer le conseil de surveillance dès qu'il a connaissance d'une
convention à laquelle l'article 112-22 est applicable . S'il siège au
conseil de surveillance, il ne peut prendre part au vote sur
l'autorisation sollicitée.

« Le président du conseil de surveillance donne avis aux
commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées
et soumet celles-ci à l'approbàtion de l'assemblée générale.

« Les commissaires aux comptes présentent sur ces conven-
tions un rapport spécial à l' assemblée qui statue sur ce rapport.

e L'intéressé ne peut pas prendre part au vote, et ses actions
ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de
la majorité ».

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 112-24.

(L'article 112-24, mis aux voix, est adopté.)

e Art . 112-25 . — Les conventions approuvées par l'assemblée
ne peuvent être annulées qu'en cas de fraude .
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c Celles qu ' elle désapprouve produisent néanmoins leurs effets
à l'égard des tiers, à charge par l'intéressé, et éventuellement
par les autres membres du conseil de surveillance, de supporter
les conséquences du contrat préjudiciables à la société a . —
(Adopté.)

c Art. 112-26 . — Sans préjudice de la responsabilité de l'inté-
ressé, les conventions visées à l ' article 112-22 et conclues sans
autorisation préalable du conseil de surveillance peuvent être
annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour
la société.

c L'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de
la date de la convention . Toutefois, si la convention a été dissi-
mulée, le point de départ du délai de prescription est reporté
au jour où elle a été révélée.

c La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée
générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux
comptes exposant les circonstances en raison desquelles la pro-
cédure d'autorisation n'a pas été suivie. L'article 112-24, alinéa 4,
est applicable » . — (Adopté .)

c Art . 112-27. — A peine de nullité du contrat, il est interdit
aux membres du conseil de direction et aux membres du conseil
de surveillance autres que les personnes morales, de contracter,
sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la
société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte
courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser
par elle leurs engagements envers les tiers.

« Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire
ou financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations
courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.

c La même interdiction s ' applique aux représentants perma-
nents des personnes morales membres du conseil de surveillance.
Elle s'applique également aux conjoints, ascendants et descen-
dants des personnes visées au présent article, ainsi qu'à toute
personne interposée » . — (Adopté.)

c Art . 112-27 bis . — Les membres du conseil de direction et
du conseil de surveillance, ainsi que toute personne appelée à
assister aux réunions de ces conseils, sont tenus à -la discrétion
à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel
et données comme telles par le président » . — (Adopté.)

[Article 112-28 .]

M. le président. c Art. 112-28. — En cas de faillite ou de
règlement judiciaire de la société, les membres du conseil de
direction sont soumis aux interdictions et déchéances prévues
par les articles 471 et 472 du code de commerce. Le tribunal
de commerce peut toutefois les en affranchir, s'ils prouvent que
la faillite ou le règlement judiciaire n'est pas imputable à des
fautes graves commises dans la gestion et la direction de la
société.

c Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux membres du conseil de direction dont le mandat, en vertu
de dispositions législatives ou réglementaires, est exclusif de
toute rémunération, ni à ceux des sociétés d'études ou de recher-
ches tant qu ' elles ne sont pas parvenues au stade de l ' exploi-
tation ».

M. le rapporteur a présenté un amendement, n° 70, qui tend
à supprimer le dernier alinéa de cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Conformément aux modifications que l'Assem-
blée a adoptées à l'article 95 et à l'article 110, il convient
seulement de rétablir la possibilité, prévue par l'article 119, pour
les membres du conseil de surveillance, de se faire représenter
aux réunions de ce conseil, étant entendu qu'un décret précisera
les modalités de cette représentation, et de supprimer le troi-
sième alinéa de l 'article 112-28.

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

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

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 70, accepté
par le Gouvernement.

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

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

Je mets aux voix l'article 112-28, modifié par l'amendement
n° 70.

(L ' article 112-28, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 112-28 bis .]

M. le président. Je donne lecture de l 'article 112-28 bis :

Sous-SECTION III (nouvelle) . — Dispositions communes.

c Art . 112-28 bis . — La limitation à huit du nombre de
sièges d 'administrateur. ou de membre du conseil de direction
ou du conseil de surveillance qui peuvent être occupés simul-
tanément par une même personne physique en vertu des
articles 88, 112-8 quinquies et 112-16 est applicable au cumul
de sièges d'administrateur et de membre du conseil de direc-
tion ou du conseil de surveillance.

c La limitation à deux du nombre de sièges de président
de conseil d'administration ou de président de. conseil de direc-
tion ou de directeur général unique qui peuvent être occu-
pés simultanément par une même personne physique en vertu
des articles 107 et 112-8 quinquies est applicable au cumul de
sièges de président de conseil d ' administration, de président
de conseil de direction et de directeur général unique:

c En cas de fusion d'une société anonyme administrée par
un conseil d'administration et d'une société anonyme compre-
nant un conseil de direction et un conseil de surveillance, le
nombre des membres du conseil d ' administration ou du conseil
de surveillance, selon le cas, pourra dépasser le nombre de douze
jusqu'à concurrence du nombre total des membres du conseil
d' administration et du conseil de surveillance en fonction depuis
plus de six mois dans les sociétés fusionnées, sans pouvoir
dépasser le nombre de vingt-quatre . Les dispositions de l'ar-
ticle 85, alinéas 2 et 3, ou, selon le cas, celles de l'article 112-10,
alinéa 2, sont applicables ».

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 71 qui tend,
dans le premier alinéa de cet article (au début et à la fin
de l'alinéa), à supprimer les mots : « du conseil de direction ou ».

Il s ' agit encore, j'imagine, d'une mise en forme, monsieur le
rapporteur ?

M . le rapporteur . Oui, monsieur le président, .résultant des
modifications que nous avons proposées aux article visés par
cet article 112-28 bis et spécialement l'article 112-8 quinquies.

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

M . le garde des sceaux. Il est d ' accord.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 71.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. M . le rapporteur a présenté un amendement
n° 170 qui tend, dans le premier alinéa de l'article 112-28 bis,
à supprimer les mots : « 112-8 quinquies a.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. C'est une mise en forme, monsieur le
président.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le : garde des sceaux . Je suis d'accord.
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 170.
(L 'amendement, mis aux voix, est qdopté .)
M . le président. M . le rapporteur a présenté un amende-

ment n° 72 qui tend à rédiger ainsi le deuxième alinéa de
l 'article 112-28 bis :

« La limitation à deux du nombre de sièges de président du
conseil, ou de membre du directoire, ou de directeur unique
qui peuvent être occupés simultanément par une même personne
physique en vertu des articles 107 et 112-8 quinquies est appli-
cable au cumul de sièges de président du conseil d'administra-
tion, de membre du directoire et de directeur unique . a

La parole est à M . le rapporteur.

M . le rapporteur. L'amendement n 'appelle pas de commen-
taires particuliers.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le garde des sceaux. Le Gouvernement est d'accord.
M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 72 accepté

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

M. le président. M. le rapporteur a présenté un amendement
n° 73 qui tend à supprimer le dernier alinéa de l'article 112-28 bis.

La parole est à M. le rapporteur.
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M. le rapporteur. Le troisième alinéa dont je demande la sup-
pression est reporté à un article que nous examinerons tout à
l'heure.

M . le président. Le Gouvernement accepte-t-il l'amendement ?

M. le garde des sceaux. Bien sûr !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 73, accepté
par le Gouvernement.

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

M. le président . Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 112-28 bis modifié par les amende-

ments adoptés.
(L'article 112-28 bis, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Après l'article 112-28 bis .]

M. le président . M. le rapporteur a présenté un amendement
n° 74 qui tend, après l'article 112-28 bis, à insérer le nouvel
article suivant :

c En cas de fusion d'une société anonyme administrée par un
conseil d'administration et d'une société anonyme comprenant
un directoire et un conseil de surveillance, le nombre des mem-
bres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance,
selon le cas, pourra dépasser le nombre de douze jusqu'à concur-
rence du nombre total des membres du conseil d'administration
et du conseil de surveillance en fonction depuis plus de six mois
dans les sociétés fusionnées, sans pouvoir dépasser le nombre de
vingt-quatre. Les dispositions de l'article 85, alinéas 2 et 3, ou,
selon le cas, celles de l'article 112-10, alinéa 2, sont applicables . s

Monsieur le rapporteur, j'imagine que cet amendement est
la conséquence de votes déjà émis par l'Assemblée ?

M . le rapporteur. Oui, monsieur le président.

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

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 74.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

[Article 113.]

M. le président. c Art . 113. — L'assemblée générale extraordi-
naire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs
dispositions ; toute clause contraire est réputée non écrite . Elle
ne peut toutefois augmenter les engagements des actionnaires,
sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions
régulièrement effectué.

c Elle ne délibère valablement que si les actionnaires pré-
sents ou représentés possèdent au moins, sur première convo-
cation, la moitié et, sur deuxième convocation, le quart des
actions ayant le droit de vote . A défaut de ce dernier quorum,
la deuxième assemblée peut être prorogée à une date posté-
rieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été
convoquée.

c Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées . s

M. le rapporteur et M. Pleven ont présenté' un amendement
n° . 75 rectifié qui tend à compléter le dernier alinéa de cet
article par les dispositions suivantes :

c . . . ; dans le cas où il est procédé à scrutin, il n'est pas tenu
compte des bulletins blancs . s

La parole est à M. Pleven . -

M. René Pleven. La précision que nous' suggérons évitera" toute
contestation . Elle est d'ailleurs la reprise de la rédaction initiale
du Gouvernement adoptée par l'Assemblée en première lecture.
J'ignore pourquoi elle a été supprimée par le Sénat.

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

M. le garde des sceuix. Il est, bien entendu, d'accord.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 75 rectifié,
accepté par le Gouvernement.

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

M. I. . président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 113 modifié par l'amendement n° 75

rectifié.

(L'article 113, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 114 bis.]

M . le président. Le Sénat a supprimé cet article.

[Article 115.]

M. le président. c Art . 115. — L'assemblée générale ordinaire
prend toutes les décisions autres que celles visées aux articles 113
et 114.

Elle ne délibère valablement sur première convocation que
si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins
le quart des actions ayant le droit de vote . Sur deuxième convo-
cation, aucun quorum n'est requis .

c Elle statue à la majorité des voix exprimées . s ,

M . le rapporteur et M. Pleven ont présenté un amen-
dement n° 76 rectifié qui tend à compléter le dernier alinéa
de cet article par les dispositions suivantes :

. .. . dans le cas où il est procédé à scrutin, il n ' est pas tenu
compte des bulletins blancs a.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Nous avons déjà réglé ce problème, monsieur
le président.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement est du même avis.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76 rectifié,
accepté par le Gouvernement.

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

M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 115 modifié par l ' amendement n° 76

rectifié.

(L'article 115, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Articles 117 et 118.]

M. le président . c Art. 117. — L'assemblée générale ordinaire
est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la
clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai
par décision de justice.

c Après lecture de son rapport ; le conseil d ' administration ou
le conseil de direction, selon le cas, présente à l' assemblée' le
compte d'exploitation générale, le compte des pertes et profits
et le bilan . En outre, les commissaires aux comptes relatent, dans
leur rapport, l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue
par l'article 176.

c L'assemblée délibère et statue *sur toutes les questions
relatives aux comptes de l'exercice écoulé.

«Elle exerce les pouvoirs qui lui sont attribués notam-
ment par les articles 86, 90 (alinéa 4), 98 (alinéa 3), 100 (ali-
néa 3) et 104 (alinéa 1) ou, le cas échéant, par les- articles
112-13, 112.17 (alinéa 4), 112-20, 112-24 (alinéa 3) et 112 . 26
(alinéa 3).

c Elle autorise les émissions d'obligations ainsi que la consti-
tution de sûretés particulières à leur conférer . Toutefois, dans
les sociétés qui ont pour objet principal d'émettre des emprunts
obligataires destinés au financement des prêts qu'elles
consentent, le conseil d'administration ou le conseil de direc-
tion, selon le cas, est habilité de plein droit, sauf disposition
statutaire contraire, à émettre ces emprunts .»

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 117.

(L'article 117, mis aux voix, est adopté .)
c Art . 118 . — L'assemblée générale est convoquée par le

conseil d 'administration ou le conseil de direction, selon le cas.

c A défaut, elle peut être également convoquée :

c 1° Par les commissaires aux comptes ;

c 2° Par un mandataire, désigné en justice, à la demande, '
soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs
actionnaires réunissant au moins le dixième du capital social ;

c 3° Par les liquidateurs.
e Dans les sociétés soumises aux articles 112-1 à 112 .28,

l'assemblée générale peut être convoquée par le conseil de
surveillance.

c Les dispositions qui précèdent sont applicables aux assem-
blées spéciales, Les actionnaires agissant en désignation d'un
mandataire de justice doivent réunir au moins le dixième des
actions de la catégorie intéressée.

e Sauf clause contraire des statuts, les assemblées d'action-
naires sont réunies au siège social ou en tout autre lieu du
même département. s — (Adopté.)
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[Article 120.]

M. le président . e Art. 120. — L'ordre du jour des assem-
blées est arrêté par l 'auteur de la convocation.

	

-

Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant au
moins 5 p . 100 du capital ont la faculté de requérir l'ins-
cription à l'ordre du jour de projets de résolution ne concer-
nant pas la présentation des candidats au conseil d ' adminis-
tration ou au conseil de surveillance, selon le cas . Ces projets
de résolution sont inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée
dans les conditions déterminées par décret . Celui-ci pourra
réduire le pourcentage exigé par le présent alinéa, lorsque le
capital social excédera un montant fixé par ledit décret.

e L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est
pas inscrite à l'ordre du jour . Néanmoins, elle peut, en toutes
circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs ou
membres du conseil de surveillance et procéder à leur rem-
placement.

« L'ordre du jour de l'assemblée ne peut être modifié sur
deuxième convocation .»

M. le rapporteur a présenté un amendement, n° 77, qui
tend, dans la première phrase du deuxième alinéa de cet
article, à supprimer les mots :

c Ne concernant pas la présentation des candidats au conseil
d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas s.

La parole est à M . . le rapporteur.

M. le rapporteur. L'article 120 concerne l'ordre du jour des
assemblées.

A l 'occasion des débats devant le Sénat, le Gouvernement
avait proposé deux amendements modifiant le deuxième alinéa.

Le premier visait à supprimer la clause resprictive selon
laquelle un ou plusieurs actionnaires représentant au moins
5 p . 100 du capital ne pouvaient demander l'inscription à l'ordre
du jour de projets de résolution que si ceux-ci ne concernaient
pas la présentation des candidats au conseil d'administration
ou au directoire.

Cette disposition se justifie mal, en effet, dans une loi
qui souhaite intéresser davantage les actionnaires à la gestion
et leur donner les moyens qui leur permettront d'intervenir
plus directement dans le contrôle de cette gestion . Pour ces
raisons, votre commission a estimé préférable de reprendre
et d'adopter le texte qui avait été repoussé .par le Sénat.

Le deuxième amendement, proposé à l'article 120 par le
Gouvernement, a été, . lui, adopté par le Sénat ; il a ajouté au
deuxième alinéa une phrase aux ternies de laquelle, si le capital
social est supérieur à un certain montant, fixé par décret, un
texte réglementaire pourra autoriser des actionnaires, bien qu'ils
représentent moins de 5 p . 100 du capital, à requérir l'inscription
de projets de résolution à l'ordre du jour.

La commission est favorable à cette modification, tout en
maintenant son amendement en ce qui concerne la première
partie du deuxième alinéa.

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

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

M. le président. Je mets aux voix l' amendement n° 77, accepté
par le Gouvernement.

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

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

Je mets aux voix l'article 120, modifié par l'amendement n° 77.

(L'article 120, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 121 .]

M . le président. « Art. 121 . — Un actionnaire peut se faire
représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint.

« Tout actionnaire peut recevoir les pouvoirs émis par d'autres
actionnaires en vue d'être représentés à une assemblée, sans
autres limites que celles résultant des dispositions légales ou
statutaires fixant le nombre maximal des voix dont peut dis-
poser une même personne, tant en son nom personnel que
comme mandataire.

« Un actionnaire ne peut constituer qu'un seul mandataire
pour une même assemblée. Il ne peut à la fois user de cette
faculté pour voter du chef d'une partie de ses actions et voter
en personne du chef de l'autre partie .

	

.

e Les clauses contraires aux dispositions des alinéas précé-
dents sont réputées non écrites. a

Je suis saisi d'un amendement, n° 171 rectifié, présenté par
M. le rapporteur, qui tend, après le premier alinéa de cet
article, à insérer le nouvel alinéa suivant:

« Il ne peut se faire représenter par une autre personne que
si les statuts le permettent . >

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Je crois qu'il est bon de donner cette pré-
cision.

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

M . le garde des sceaux. Le Gouvernement ne juge pas cette
précision heureuse : à son avis, il ne convient pas de rendre
plus difficile encore la représentation à des assemblées d 'action-
naires qui n'ont que trop tendance à s'en désintéresser.

M. le président . Je mets aux , voix l ' amendement n° 171-rec-
tifié, repoussé par le Gouvernement.

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

M. le président. M. le rapporteur et M. Pleven ont présenté
un amendement, n° 78, qui tend à supprimer le troisième
alinéa de l'article 121.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Le Sénat a rétabli le texte du Gouverne-
ment que nous avions supprimé en première lecture.

Ce texte prévoit qu ' un actionnaire ne peut se faire repré-
senter que par un seul mandataire et que, lorsqu'il a choisi
de se faire représenter, il ne peut plus lui-même participer au
vote, même . si toutes ses actions ne sont pas représentées.

Cet amendement ne devrait pas -poser de problème puisque
l'Assemblée a adopté tout à l'heure un texte analogue concer-
nant les sociétés à responsabilité limitée.

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

M. le garde des sceaux . Ce n'est pas tout à fait la même
chose.

Je suis étonné de voir M . Pleven dévorer son propre enfant,
car la disposition du projet du Gouvernement provenait du
texte de sa commission et il avait justement fait observer que
la pratique, de la part d'un actionnaire, de donner un mandat
pour partie de ses actions et de voter du chef des autres, était
propre à faciliter certaines combinaisons qu'à cette époque,
lui-même et le Gouvernement n'estimaient pas très recomman-
dables . Le Gouvernement, quant à lui, n'a pas changé d' avis.

M. le président. La parole est à M. Pleven peur répondre au
Gouvernement.

M. René Pleven . Je n'ai jdtnais éprouvé aucune gêne à modi-
fier mon jugement lorsqu'on me donnait un bon argument.

Monsieur le garde des sceaux, la raison qui m 'a amené à
renoncer à la disposition que vous venez de défendre est que
l ' on m'a fait observer l ' impossibilité d'en assurer le contrôle,
au risque de mettre ainsi en doute la régularité de certaines
assemblées.

Il suffirait que quelques actionnaires, souvent même dans
l'ignorance de la disposition que nous avons votée, aient eu
deux mandataires pour que d'autres actionnaires puissent deman-
der la nullité de l'assemblée.

Cet argument m'a paru si sérieux que j'ai modifié ma posi-
tion et je vous prie d'y voir, monsieur le garde des sceaux, la
preuve de la sincérité avec laquelle je participe à cette dis-
cussion.

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

M. le garde des sceaux . Je n'ai jamais douté de la sincérité
avec laquelle M Pleven participe à la discussion, mais je
ferai observer qu'on pouvait trouver une autre sanction que
la nullité de l'assemblée : une sanction pénale par exemple.

M. Rend Pleven . Ni l'une ni l'autre ne me paraissent parti-
culièrement souhaitables.

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 78, repoussé
par le Gouvernement.

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

M . le président. Je suis saisi d ' un amendement n° 185 présenté
par la commission des lois qui tend, dans le dernier alinéa de
l'article 121, à substituer aux mats : « des alinéas précédents ,,
les mots : « des alinéas 1 et 3 s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement tombe de lui-même étant
donné le vote de l'Assemblée sur l'alinéa 1 .
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M . le président. L'amendement n'a donc plus d'obj'et.
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l' article 121, modifié par l'amendement

n° 78.

(L'article 121, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 122.]

M . le président . e Art. 122 . — Le conseil d'administration ou
le conseil de direction, selon le cas, doit adresser ou mettre à
la disposition des actionnaires les documents nécessaires pour
permettre à ceux-ci de se prononcer en connaissance de cause
et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche
des affaires de la société.

c La nature de ces documents et les conditions de leur
envoi ou de leur mise à la disposition des actionnaires sont déter-
minées par décret. >

M. le rapporteur et M. Pleven ont présenté un amendement
n° 79 qui tend à supprimer cet article.

La parole est à M. Pleven.

M . René Pleven. Je propose la suppression de cet article parce
qu'il ne me parait pas bon de déterminer par décret la nature
des documents nécessaires à l'information des actionnaires et
les conditions de leur envoi et de la mise à leur disposition.

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

M . le garde de sceaux . Le Gouvernement est désespéré de voir
que M. Pleven nous propose d'effacer de la loi l'article qui
fonde tout le système tendant à développer l'information des
actionnaires, et que le Gouvernement considère comme l'un
des apports les plus positifs de son projet.

Aussi demande-t-il instamment à l'Assemblée de ne pas
adopter l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 79,
repoussé par le Gouvernement.

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

M . le président . M . Prioux a présenté un amendement n° 175
qui tend à compléter l'article 122 par un nouvel alinéa ainsi
rédigé :

c Toute négociation ayant pour objet des actions émises par
la société lorsque le titulaire de ces titres est un membre du
conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du direc-
toire de cette société, ou l'une des personnes déterminées par
décrét, est soumise à publicité dont les modalités seront fixées
par ledit décret . >

Cet amendement est-il soutenu ? . ..

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l' article 122.

(L 'article 122, mis aux voix, est adopté.)

[Article 125 .]

M. le président. e Art . 125. — Les statuts peuvent exiger
un nombre minimal d 'actions, sans que celui-ci puisse être
supérieur à dix, pour ouvrir le droit de participer aux assem-
blées générales ordinaires.

e Plusieurs actionnaires peuvent se réunir pour atteindre le
minimum prévu par les statuts et se faire représenter par l'un
d'eux. >

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 80 qui tend
à compléter le deuxième alinéa de cet article par les mots :
s .. . ou par le conjoint de l'un d'eux >.

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur. Cette modification, apportée au deuxième
alinéa de l'article 125, m'est que la suite logique de celle
apportée au premier alinéa de l'article 121.

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

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 80.

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

M . le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 125, modifié par l'amendement

n• 80.
(L'article 125, ainsi modifié, mit aux voix, est adopté.)

[Article 127 .]

M . le président. e Art. 127. — A chaque assemblée est tenue
une feuille de présence dont les mentions sont déterminées par
décret . >

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 127.
(L 'article 127, mis aux voix, est adopté .)

[Article 128 .]

M. le président. e Art. 128. — Tout actionnaire a le droit,
dans les conditions et délais déterminés par décret, d'obtenir
communication :

e 1° De l'inventaire, du compte d'exploitation générale, du
compte de pertes et profits, du bilan et de la liste des admi-
nistrateurs ou des membres du conseil de direction et du conseil
de surveillance, selon le cas ;

• 2° Des rapports du conseil d'administration ou du conseil
de direction et du conseil de surveillance, selon le cas, et des
commissaires aux comptes, qui seront soumis à l'assemblée ;

e 3° Le cas échéant, du texte et de l'exposé des motifs des
résolutions proposées, ainsi que des renseignements concernant
les candidats au conseil d'administration ou au conseil de
surveillance, selon le cas ;

e 4° Du montant- global certifié exact par les commissaires
aux comptes des rémunérations versées aux personnes les mieux
rémunérées, le nombre de ces personnes étant de dix ou de cinq
selon que l'effectif du personnel excède ou non deux : cents
salariés . >

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 81, qui tend,
dans le premier alinéa de cet article, après les mots : e tout
actionnaire a le droit >, à insérer les mots : e préalablement à
l' assemblée générale et >.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur . Le texte de l'article 128, tel qu'il a été
modifié par le Sénat, est plus favorable à l'information des
actionnaires que celui que nous avions adopté en première
lecture.

En contrepartie des modifications apportées aux articles 106
et 111, les sénateurs ont prévu le droit pour les actionnaires
d'obtenir communication du montant glr•bal des rémunérations
versées aux personnes les mieux rémunérées de la société
— cinq ou dix selon l 'importance de celle-ci — qu ' elle emploie
plus ou moins de 200 salariés.

D'autre part, et pour les mêmes raisons qu ' aux articles précé-
dents, le Sénat a estimé que les conditions et les délais suivant
lesquels aurait lieu la communication des pièces aux action-
naires relevaient de la compétence réglementaire.

Tel est l'objet de l'amendement que je vous demande de bien
vouloir adopter.

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

blée
M . I . garde des sceaux . Il s'en remet à la sagesse de l'Assem-

.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 81.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 128, modifié par l'amendement n° 81.
(L'article 128, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 130.]

M. le président. e Art. 130 . — Tout actionnaire a le droit,
à toute époque, d'obtenir, dans les conditions fixées par décret,
communication des documents sociaux déterminés par ledit
décret et concernant les trois derniers exercices. >

M. le rapporteur et M. Pleven ont• présenté un amendement
n° 82 rectifié qui tend à rédiger ainsi cet article :

e Tout actionnaire a le droit, à toute époque, d'obtenir com-
munic::i on des documents sociaux visés à l'article 128 concer-
nant les .;vois derniers exercices, ainsi que des procès-verbaux et
feuilles de présence des assemblées tenues au cours des trois
derniers exercices >.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. L'Assemblée comprend l'esprit de ce texte :
i1 vise à une meilleure information des actionnaires.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
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?r le garde des sceaux. En proposant le renvoi au décret,
le Gouvernement projetait de faire mieux encore en adaptant
ces dispositions aux formes de société ou à l'activité exercée.

Etant donné que son texte et l'amendement de la commission
procèdent du même esprit, peut-être pourrait-elle ne pas insister ?

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

M. le rapporteur. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 82 rectifié.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 130.

[Art icle 132 .]

M. le président. c Art. 132. — Si la société refuse en totalité
ou en partie la communication de documents, contrairement
aux dispositions des articles 128 à 131, il sera statué par déci-
sion de justice à la demande de l'actionnaire auquel ce refus
aura été opposé.

Personne ne demande la parole?. ..
Je mets aux voix l'article 132.
(L'article 132, mis aux voix, .est adopté .)

[Article 134.]

M . le président. a Art . 134 . — Sous réserve des dispositions
des articles 78 et 137, le droit de vote attaché aux actions de
capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité de
capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à
une voix au moins . Toute clause contraire est réputée non
écrite . a

M . le rapporteur a présenté un amendement n° 83 qui tend, au
début de cet article, après le chiffre : a 78 a, à insérer les
chiffres : a , 135, 136 e.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur . C'est un amendement de forme.

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

M. le président. Je mets ayix voix l'amendement n° 83.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M . le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 134, modifié par l'amendement n° 83.
(L'article 134, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 135 .]

M. le président. Le Sénat a supprimé cet article.
M. le rapporteur a présenté un amendement n° 84 qui tend

à le reprendre avec la nouvelle rédaction suivante :
a Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions

eu égard à la quotité de capital social qu'elles représentent
peut être attribué par les statuts ou une assemblée générale
extraordinaire ultérieure à toutes les actions entièrement libé-
rées pour lesquelles il sera justifié d'une inscription nomina-
tive depuis deux ans au moins au nom du même . actionnaire.

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

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

Je suis également saisi d'un sous-amendement n° 138, pré-
senté par le Gouvernement, qui tend à rédiger ainsi le
deuxième alinéa du texte proposé par la commission dans
l'am*dement n° 84:

a En outre, en cas d'augmentation du capital par incorpo-
ration de réserves, bénéfices ou primes d'émission, le droit de
vote double peut être conféré, dès leur émission, aux actions
nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à raison
d'actions anciennes pour lesquelles il bénéfice de ce droit . a

Le Gouvernement a également déposé un sous-amendement
n" 139, qui tend à remplacer le troisième alinéa du texte
proposé par l'amendement n° 84 de la commission par les
deux alinéas suivants :

a Les sociétés, dont l'activité présente une Importance parti-
culière pour l'économie nationale, peuvent attribuer, dans les

conditions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, un droit de vote
triple aux actions pour lesquelles il sera justifié d'une ins-
cription nominative depuis cinq ans au moins au nom du
même actionnaire. Les conditions d'application du présent alinéa
seront fixées par décret.

a Les droits de vote supplémentaires prévus au présent
article peuvent être réservés aux actionnaires de nationalité
française et à ceux ressortissant d'un Etat membre de la
Communauté économique européenne . a

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l' amende-
ment n° 84.

M. le rapporteur. Les articles 135 et 138, relatifs aux actions
à vote multiple, ont été supprimés par le Sénat.

Notre commission n'était pas favorable aux dispositions insti-
tuant le droit de vote triple ou. quintuple au profit de certaines
actions, adoptées par l'Assemblée nationale sur proposition
du Gouvernement, en première lecture. Vous vous souvenez
sans doute, mes chers collègues, que cette décision a résulté
d'un scrutin public dans lequel la commission a été battue de
quelques voix.

Le Sénat, lui, est allé beaucoup plus loin puisqu ' il a supprimé
non seulement les actions à vote triple ou quintuple, mais
encore les actions à vote double telles que les connaît notre
droit depuis la loi da 13 novembre 1933.

La commission a estimé que la rigueur manifestée par le
Sénat était excessive et qu'on peur sans danger permettre l'octroi
du vote double non seulement aux actions entièrement libérées
possédées depuis deux ans, mais encore aux actions représen-
tatives d'une augmentation de capital et libérées dès leur
émission.

La commission s' était d'ailleurs attachée à préciser les condi-
tions dans lesquelles le droit de vote double pourrait être attribué
lorsqu' elle avait procédé au premier examen de cet article.
Il n'est pas niable que dans certains cas le droit de vote double
présente un réel intérêt et c'est sans doute pourquoi la loi
allemande de septembre 1964 a prévu expressément que le
vote plural pourrait être introduit si un intérêt économique
supérieur l' exigeait dans le cadre de chaque Land.

Votre commission n'a toutefois pas retenu la solution proposée
devant elle par M . le garde des sceaux qui consisterait à ne
pas admettre automatiquement ce droit pour toutes les sociétés
de créer des actions à vote plural et à charger un comité
des Sages de désigner les sociétés qui seraient autorisées à
exercer ce droit.

En résumé, nous vous demandons, comme nous l'avons fait
en première lecture, de considérer que le droit de vote double
est raisonnable et qu'en ce qui concerne le droit de vote triple
ou quintuple on peut difficilement ,aller aussi loin, même si
nous estimons que le Sénat a eu tort de supprimer le droit de
vote double.

M. le président . La perole est à M. le. garde des sceaux, pour
donner son avis sur l'amendement n° 84 et défendre en même
temps les seus-amendements 138 et 139.

M. le garde des sceaux . M . le rapporteur vient de le faire
pour moi . J'accepte bien entendu l 'amendement de la commis-
sion puisque j 'ai déposé deux sous-amendements à ce texte.

Le premier sous-amendement, n° 138, tend à une amélioration
de rédaction . Le second, n° 139, prévoit l ' introduction du droit
de vote triple dans les sociétés dont l 'activité présente une
importance particulière pour l' économie nationale.

Dans la pensée du Gouvernement, cette importance particu-
lière devrait être appréciée par un organisme indépendant, tel
que la commission des ententes nous en offre, un modèle.

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur les sous-
amendements n" 138 et 139 du Gouvernement?

M. le rapporteur. La commission accepte le premier sous-
amendement, mais refuse le second pour les raisons que j 'ai
indiquées tout à l'heure.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 138,
accepté par la commission.

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

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 139,
repoussé par la commission.

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

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 84, modifié
par le sous-amendement n° 138.

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

M. le président . En conséquence, ce texte devient l'article 135 .
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[Article 136.]

M. le président . Cet article avait été supprimé par le Sénat.

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

Le premier, n° 85 rectifié, présenté par M. le rapporteur, tend
à rétablir cet article supprimé par le Sénat avec la rédaction
suivante :

t Toute action convertie au porteur ou transférée en propriété
perd le droit de vote double attribué en application de l'article 135.
Néanmoins, le transfert par suite de succession, de partage de
communauté de biens entre époux, ou de donation entre vifs au
profit d'un conjoint ou d'un parent au degré successible ne fait
pas perdre le droit acquis et n'interrompt pas les délais prévus
audit article .

	

-
s La fusion de la societé est sans effets sur le droit de vote

double qui peut s'exercer au sein de la société absorbante si les
statuts de celle-ci l'ont institué ».

Le deuxième amendement, n° 140, présenté par le Gouver-
nement, tend à rétablir l'article 136, supprimé par le Sénat, avec
la rédaction suivante :

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

c La fusion de la société est sans effet sur le droit de vote
supplémentaire qui peut être exercé au sein de la société absor-
bante si les statuts de celle-ci l'ont institué ».

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l'amendement
n° 85 rectifié .

	

_

M. le rapporteur. Cet amendement se justifie par son texte.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux, pour
défendre son amendement et pour donner son avis sur l'amende-
ment de la commission.

M. le garde des sceaux . Mon amendement n° 140 se distingue
de celui de la commission en ce sens que j'ai parlé de vote
supplémentaire au lieu de vote double . Mais étant donné que
l'Assemblée a refusé le vote triple, je demande la substitution
du mots supplémentaire » au mot -i double r.

Cela dit, la rédaction de mon amendement — je m'en excuse
auprès de la commission — me paraissant techniquement meil-
leure, je demande à l'AAsemblée de le substituer au texte de
la commission.

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

M . le rapporteur. Sous réserve de la modification rédactionnelle
que nous propose M. le garde des sceaux, à savoir la substitution
du mot s double » au mot s supplémentaire », nous sommes
d'accord et en conséquence nous retirons les amendements
W . 85 et 86.

M . le président. L'amend-ment n" 85 rectifié est retiré.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 140, modifié
par la proposition du Gouvernement tendant à remplacer le
mot s supplémentaire » par le mot s double ».

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

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 136.

[Article 138.] .

M . le président . Le Sénat a supprimé cet article.

[Article 139.]

M. le président. s Art . 139 . — Le capital social est augmenté
soit par émission d'actions nouvelles, soit par majoration du
montant nominal des actions existantes.

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

s L'augmentation du capital par majoration du montant nomi-
nal des actions n'est décidée qu'avec le consentement unanime

des actionnaires, à moins qu'elle ne soit réalisée par incorpora-
tion de réserves, bénéfices ou primes d'émission ».

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 139.
(L'article 139, mis aux voix, est adopté .)

[Articles 141 à 143 .1

M. le président. s Art . 141 . — L' assemblée générale extraor-
dinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du
conseil d'administration ou du conseil de direction, selon le cas,
une augmentation de capital.

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

s L'assemblée générale peut déléguer au conseil d'administra-
tion ou au conseil de direction, selon le cas, les pouvoirs néces-
saires à l'effet de réaliser l'augmentation du capital en une ou
plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d' en constater la
réalisation et de procéder à la modification corrélative des
statuts.

s Est r' putée non écrite toute clause statutaire conférant au
conseil d'administration ou au conseil de direction, selon le cas,
le pouvoir de décider l'augmentation du capital ».

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets zux voix l'article 141.

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

t Art . 142 . — L'augmentation du capital doit être réalisée
dans un délai de cinq ans à dater de l'assemblée, générale qui l'a
décidée ou autorisée.

s Ce délai ne s'applique pas aux augmentations de capital
à réaliser par conversion d'obligations en actions, ni aux aug-
mentations complémentaires réservées aux obligataires qui
auront opté pour la conversion » . — (Adopté .)

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

s En outre, l'augmentation du capital par appel public à
l'épargne réalisée moins de deux ans après la constitution d ' une
société, selon les articles 80 à $4, doit être précédée, dans les
conditions visées aux articles 75 à 78, d'une vérification de
l'actif et du passif ainsi que, le cas échéant, des avantages
particuliers consentis » . — (Adopté-)

[Articles 146 à 148.]

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

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 145.

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

s Art . 147. — L'assemblée générale qui décide de l'augmen-
tation du capital peut supprimer le . droit préférentiel de sous-
cription.Elle statue à cet effet, et à peine de nullité de la
délibération, sur le rapport du conseil d'administration ou du
conseil de direction, selon le cas, et sur celui des commissaires
aux comptes. Les indications que doivent contenir ces rapports
sont déterminées par décret.

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

s Art. 148 . — Lorsque les testions sont grevées d'un usufruit,
le droit préférentiel de souscription qui leur est attaché appar-
tient au nu-propriétaire. Si celui-ci vend les droits de souscrip-
tion, les sommes provenant de la cession ou les biens acquis
par lui au moyen de ces sommes . sont soumis à l'usufruit. Si le
nu-propriétaire néglige d 'exercer son droit, l'usufruitier peut
se substituer à lui pour souscrire aux actions nouvelles ou pour
vendre les droits . Dans ce dernier cas, le nu-propriétaire peut
exiger le remploi des sommes provenant de la cession ; les
biens ainsi acquis sont soumis à l'usufruit .
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e Les actions nouvelles appartiennent au nu-propriétaire pour
la nue-propriété et à l'usufruitier pour l'usufruit . Toutefois, en
cas de versement de fonds effectué par le nu-propriétaire ou
l'usufruitier pour réaliser ou parfaire une souscription, les
actions nouvelles n'appartiennent au nu-propriétaire et à l'usu-
fruitier qu ' à concurrence de la valeur des droits de souscription ;
le surplus des actions nouvelles appartient en pleine propriété
à celui qui a versé les fonds.

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

e Les dispositions du présent article s'appliquent dans le
silence de la convention des parti : ». — (Adopté .)

[Articles 152 et 153 .]

M. le président. e Art . 152 . — Les actions souscrites en numé-
raire sont obligatoirement libérées, lors de la souscription,
d 'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant,
de la totalité de la prime d'émission . La libération du surplus
doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai lie cina
ans à compter du jour où l'augmentation du capitai ent les:mue
définitive.

e Les dispositions de l'article 71, alinéa 1, suret applmsbles
Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numera e
peut être effectué par un mandataire de la société après ls
déclaration notariée constatant la souscription et les versements
et à l'expiration d'un délai de trois jours francs à compter de
leur dépôt.

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

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets ana voix l'article 152.
(L'article 152, mis aux voix, est adopté .)

e Art. 153. — Les souscriptions, les versements et les libé -
rations d'actions par compensation avec des créances liquides
et exigibles sur la société sont constatés par une déclaration
notariée émanant, suivant le cas, soit du conseil d'administration
ou de son mandataire, soit du conseil de direction ou de son
mandataire . » — (Adopté.)

[Article 154 .]

M . le président. Art . 154. — En cas d'apports en nature
ou de stipulations d'avantages particuliers, un ou plusieurs
commissaires aux apports choisis sur la liste prévue à l 'article 168
sont désignés par le conseil d'administration ou le conseil de
direction, selon le cas. Ils sont soumis aux incompatibilités pré-
vues à l'article 169.

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

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

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

e Les actions d'apport sont intégralement libérées dès leur
souscription . »

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

Le premier, n° 13, est présenté par M . Pleven et tend dans
le premier alinéa de cet article, après les mots : e commissaires
aux apports » à rédiger comme suit la fin de cet alinéa : e sont
désignés par décision de justice à la demande du président du
conseil d'administration ou du comité de direction, selon le cas.
Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article 169 . »

Le deuxième amendement, n° 87, présenté par M. le rapporteur,
tend, à la fin de la première phrase du premier alinéa de
l'article 154, à substituer aux mots : e par le conseil d'adminis-
tration ou le conseil de direction », les mots : e par décision
de justice à la demande du président du conseil d'administra-
tion ou du directoire, » (le reste sans changement).

La parole est à M. Pleven pour soutenir l'amendement n° 13.

M . Reni Pleven. Men amendement tend à préciser que les
commissaires aux apports ne sont pas nécessairement les commis-
saires aux comptes et à revenir à ia procédure de désignation

qui avait été prévtie dans le texte initial du projet de loi, à
savoir que les commissaires aux apports seraient désignés par
décision de justice, à la demande du président du conseil d'admi-
nistration ou du comité de direction.

Cette façon de procéder me, parait donner plus de garantie
aux actionnaires que celle qui est prévue dans le texte du Sénat.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour sou-
tenir l'amendement n° 87.

M. le rapporteur. Cet amendement se justifie par son texte
même et par l'analogie de situation qu'il présente avec l 'ar-
ticle 75 qui a été adopté . Nous vous demandons de maintenir
la nécessité d'une décision de justice.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n° 13 de M. Pleven?

M. le rapporteur . Il s'agit du même problème que précé-
demment.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les deux
amendements?

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement les accepte l'un et
l'autre.

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 87.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)
M . le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 154 modifié par les amendements

n°" 13 et 87.

(L 'article 154, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Articles 154 bis d 157 .]

M. le président. e Art . 154 bis. — En cas d' attribution d ' ae-
tiens nouvelles aux actionnaires, à la suite de l ' incorporation au
capital de réserves, bénéfices ou primes d ' émission, le droit
ainsi conféré est négociable ou cessible . Il appartient au nu-
propriétaire, sous réserve des droits de l ' usufruitier ».

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 154 bis.
(L'article 154 bis, mis aux voix, est adopté .)

a) Obligations convertibles en actions.

e Art . 155. — L'assemblée générale extraordinaire, sur le
rapport du conseil d'administration ou du conseil de direction,
selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux
comptes relatif aux bases de conversion proposées, autorise
l'émission d'obligations convertibles en actions, auxquelles les
dispositions de la section III du chapitre V sont applicables.
Cette possibilité d'émission ne s'étend pas aux entreprises
nationalisées ni aux sociétés d'économie mixte donrl'Etat détient
plus de la moitié du capital social, lorsque sa participation a été
prise en vertu d'une loi particulière . Sauf dérogation décidée
conformément à l'article 147, le droit de souscrire à des obliga-
tions convertibles appartient aux actionnaires, dans les condi-
tions fixées aux articles 144 et 145.

e L'autorisation comporte, au profit des obligataires, renon-
ciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de
souscription aux actions qui seront émises par conversion des
obligations.

e La conversion ne peut avoir lieu qu'au gré des porteurs
et seulement dans les conditions, le ou les délais d 'option et
sur les bases de conversion fixés par le contrat d ' émission de
ces obligations.

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

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

e En cas de réduction du capital motivée par des pertes,
par diminution, soit du montant nominal des actions, soit du
nombre de celles-ci, les droits des obligataires optant pour la
conversion de leurs titres sert:nt réduits en conséquence, comme
si lesdits obligataires avaient été actionnaires dès la date
d'émission des obligations » . — (Adopté .)
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c Art . 156. — A dater du vote de l'assemblée prévu à l'article
précédent et jusqu'à l'expiration du ou des délais d'option,
l'émission d'actions à souscrire contre . numéraire et l'incorpora-
tion au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission ne
sont autorisées qu'à la condition de réserver les droits des obli-
gataires qui opteraient pour la conversion.

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

4 En cas d'émission d ' actions à souscrire contre numéraire, si
l'assemblée générale des actionnaires a supprimé le droit préfé-
rentiel de scuscription, cette décision doit être approuvée par
l'assemblée générale extraordinaire des obligataires intéres-
sés » . — ;Adopté .)

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

a Les obligations convertibles en actions peuvent, dans ce
ces, être converties en actions de la société absorbante ou nou-
velle, pendant le ou les délais d'option prévus par le contrat
d'émission . Les bases de conversion sont déterminées en corri-
eeant le rapport d'échange fixé par ledit contrat par le rapport
d 't. hange des actions de la société émettrice contre des actions
de la société absorbante ou nouvelle, compte tenu, le cas
échéant, des dispositions de !'article 156.

a Sur i te rapports des commissaires aux apports, visés à
l'article 154, au conseil d'administration ou du conseil de direc-
tion, selon le cas, ainsi que sur celui des commissaires aux
comptes visés à l'article 155, l'assemblée générale de . la société
absorbante au nouvelle statue sur l'approbation de la fusion et
sur la renonciation au droit préférentiel de souscription prévue
à l'article 155, alinéa 2.

c La société absorbante ou nouvelle est substituée à la société
émettrice pour l'application des dispositions des articles 155,
alinéas 3 et 5, et 156 a . — (Adopté.)

[Articles 159 et 159-1 .]

M. le président. a Art. 159 . — Lorsque la société émettrice
d'obligations convertibles est admise au règlement judiciaire, le
délai prévu pour la conversion desdites obligations en actions
est ouvert dès l'homologation des propositions concordataires et
la conversion peut être opérée . au gré de chaque obligataire,
dans les conditions prévues par ces propositions ».

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 159.

(L'article 159, mis aux voix, est adopté .)

b) Obligations échangeables contre des actions.

t Art. 159-1 . — Les sociétés dont les actions sont inscrites à
la cote officielle d'une bourse de valeurs peuvent émettre des
obligations . échangeables contre des actions dans les éonditions
déterminées par les articles 159 .2 à 159-9. Les dispositions de la
section III du chapitre V sont applicables à ces obligations a . —
(Adopté .)

[Article 159-2.]

M. le président. a Art. 159-2 . —. L'assemblée générale extra-
ordinaire des actionnaires, sur le rapport du conseil d'adminis-
tration ou du conseil de direction selon le cas, et sur le r..rport
spécial des commissaires aux comptes, autorise l'émission d'obli-
gations qui pourront être échangées contre des actions créées à
'la suite d'une augmentation simultanée du capital social . Ces
actions sont souscrites, soit par une ou plusieurs banques, soit
par une ou plusieurs personnes ayant obtenu la caution de
banques.

t Cette autorisation emporte renonciation des actionnaires à
leur droit préférentiel - de souscription à l'augmentation du
capital.

t A moins qu'ils n'y renoncent dans les conditions prévues
à l'article 147, les actionnaires ont un droit préférentiel de
souscription aux obligations échangeables qui seront émises . Ce
droit est régi par les articles 144 à 149 s . .

M. le rapporteur et M. Pleven ont présenté un amendement
n° 88 qui tend, dans la première phrase du premier alinéa de
cet article, à substituer aux mots : a à la suite a le mot : a lors a.

La parole est à M . le rapporteur.

M. le rapporteur. C'est un amendement de pure forme.
M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le garde des sceaux. Le Gouvernement est d'accord.
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 88.
(L ' amendement, mis aux voix, est adopté.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..

- Je mets aux voix l'article 159-2, modifié par l ' amendement
n° . 88.

(L'article 159-2, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Articles 159-3 à 159-5 .]

M . le président . a Art . 159-3. — L'assemblée générale extra-
ordinaire doit approuver, sur les mêmes rapports que ceux visés
au premier alinéa de l'article précédent, la convention conclue
entre la société et les personnes qui s'obligent à assurer l'échange
des obligations après avoir souscrit le nombre correspondant
d'actions . Le rapport spécial des commissaires aux comptes fait
nctamment état de la rémunération prévue en faveur de ces
personnes: »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 159-3.
(L'article 159-3, .mis, aux voix, est adopté .)
a Art. 159-4 . — Le prix d'émission des obligations échangeables

ne peut être inférieur à la valeur nominale des actions que les
obligataires recevront en cas d'échange.

a L'échange ne peut avoir lieu qu'au gré des obligataires . II
est effectué dans les conditions et selon les bases fixées par le
contrat d'émission et par la convention visée à l'article précé-
dent . Il peut être demandé à tout momént et jusqu'à l'expira-
tion du délai de. trois mois qui suit la date à laquelle l'obligation
est remboursable a . — (Adopté .)

s Art . 159-5 . Les personnes qui se sont obligées à assurer
l'échange doivent, à compter de l'émission des obligations et
jusqu'à l'expiration du délai d'option, exercer tous les droits
de souscription et d'attribution attachés aux actions souscrites.
Les titres nouveaux ainsi obtenus doivent être offerts, en cas
d'échange, aux obligataires, à charge pour ceux-ci de rembour-
ser le montant des sommes versées pour souscrire et libérer
lesdits titres ou pour acheter les droits supplémentaires néces-
saires à l'effet de compléter le nombre des droits attachés aux
actions anciennes, ainsi que l'intérêt de ces sommes si la conven-
tion visée à l'article 159 .3 le stipule. En cas de rompus, l 'obliga-
taire a droit au versement en espèces de la valeur desdits rompus
appréciée à la date de l'échange a . — (Adopté .)

[Article 159-6 .]

M. le président. c Art. 159-6 . — Les actions nécessaires pour
assurer l'échange des obligations sont, jusqu'à réalisation de
cette opération, nominatives et inaliénables . Leur transfert ne
peut être effectué que sur justification de l'échange.

a En outre, elles garantissent, à titre de gage, à l'égard des
obligataires, l'exécution des engagements des personnes qui se
sont obligées à assurer l'échange.

a Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont
applicables aux actions nouvelles obtenues par application de
l'article 159-5 . »

M. le rapporteur et M. Pleven ont présenté un amendement
n° 89, qui tend, à la fin de la première phrase du premier alinéa
de cet article, à substituer aux mots : e et inaliénables a, les
mots : c inaliénables et insaisissables a.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Il s'agit d'une précision, monsieur le
président.

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

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

M. le président: Je mets aux voix l'amendement n° 89.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 159-6, modifié par l ' amendement

n° 89.
(L'article 159-6, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)
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[Articles 159-7 à 159-9 .]

M. le président. « Art . 159-7. — A dater du vote de l'assemblée
prévu à l'article 159-2, alinéa 1, il est interdit à la société,
jusqu'à ce que toutes les obligations émises soient échangées ou
remboursables, d'amortir son capital ou de le réduire pas voie de
remboursement, de modifier la répartition des bénéfices et de
procéder à des distributions de réserves en espèces, sauf pour
maintenir le montant du dividende.

« En cas de distribution de réserves en titres, per la société,
au cours de la même période, les titres attribués eu chef des
actions nécessaires à l'échange sont soumis aux dispositions de
l'article 159-6, alinéas 1 et 2.

« Les titres doivent être remis aux obligataires, en cas
d'échange, à concurrence du nombre de titres cm respondant
aux actions auxquelles ils ont droit . Les rompus éventuels font
l'objet d'un versement en espèces calculé d'après la valeur des
titres à la date de l'échange . Les dividendes et intérêts échus
entre la date de la distribution et la date de l'écho, :ge restent
acquis aux personnes qui se sont obligées à assurer l'échange : . s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 159-7.
(L'article 159-7, mis aux voix, est adopté.)

t Art . 159-8. — Entre l'émission des obligations échangeables
contre des actions et la date à laquelle toutes les obligations
auront été échangées ou remboursées, l'absorption de la société
émettrice par une autre société ou la fusion avec une ou plusieurs
autres sociétés dans une société nouvelle est subordonnée à
l'approbation préalable de l'assemblée générale extraordinaire des
obligataires intéressés.

t Les obligations échangeables contre des actions peuvent,
dans ce cas, être échangées dans le délai prévu à l'article 159-4,
alinéa 2, contre des actions de la société absorbante ou nouvelle
reçues par les personnes qui se sont obligées à assurer
l'échange . Les bases d ' échange sont déterminées en corrigeant
le rapport d'échange fixé par le contrat d'émission, par le rapport
d'échange des actions de la société émettrice contre des actions
de la société absorbante ou nouvelle.

t La société absorbante ou nouvelle est substituée à la
société émettrice pour l'application des dispositions des
articles 159-7 et de la convention visée à l'article 159-3 a . —

(Adopté .)

t Art. 159-9 . — Sont nulles les décisions prises en violation des
dispositions des articles 159-2, 159-3, 159-4, 159-7 et 159-8 s . —

(Adopté.)

[Article 160 .]

M. le président. I .e Sénat a supprimé l'article 160.

[Articles 161 à 164 .]

M. le président. t Art . 161 . — L'amortissement du capital est
effectué en vertu d'une disposition statutaire ou d'une décision de
l'assemblée générale extraordinaire, et au moyen des bénéfices pu
réserves à l'exclusion de la réserve légale . Cet amortissement ne
peut être réalisé que par voie de remboursement égal sur chaque
action d'une même catégorie et n'entraîne pas de réduction du
capital.

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

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 161.

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

t Art . 162. — Les actions intégralement ou partiellement
amorties perdent, à due concurrence, le droit au premier divi•
dende prévu à l'article 305 et au remboursement de la valeur
nominale ; elles conservent tous leurs autres droits. s —
(Adopté .)

t Art . 162-1 . — Lorsque le capital est divisé, soit en actions
de capital et en . actions totalement ou partiellement amorties,
soit en actions inégalement amorties, l'assemblée générale des
actionnaires peut décider, dans les conditions requises pour la
modification des statuts, la conversion des actions totalement
ou partiellement amorties en actions de capital.

t A cet effet, elle prévoit qu'un prélèvement obligatoire sera
effectué, à concurrence du montant amorti des actions à conver-
tir, sur la part des profits sociaux d'un ou plusieurs exercices
revenant à ces actions, après paiement, pour les actions partiel-
lement amorties, du premier dividende ou de l'intérêt statu-
taire auquel elles peuvent donner droit . s — (Adopté.)

t Art . 162-2. — Les actionnaires peuvent être autorisés dans
les mêmes conditions à verser à la société le montant amorti
de leurs actions, augmenté, le cas échéant, du premier divi-
dende ou de l'intérêt statutaire pour la période écoulée de
l' exercice en cours et, éventuellement, pour l'exercice précé-
dent . » — (Adopté .)

« Art . 162-3 . — Les décisions prévues aux articles 162-1 et
162-2 sont soumises à la ratification des assemblées spéciales
de chacune des catégories d'actionnaires ayant les mêmes
droits .

	

— (Adopté .)
« Arta 162.4 . — Le conseil d'administration ou k conseil de

direction, selon le cas, apporte les modifications nécessaires
aux clauses des statuts, dans la mesure c(s ces modifications
correspondent matériellement aux résultats effectifs des opé-
rations prévues aux articles 162.1 et la-2 . a — (Adopté .)

t Art . 163. — La réduction du capital est autorisée ou
décidée par l' assemblée générale extraordinaire, qui peut délé-
guer au conseil d'administration ou au conseil de direction,
selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser . En aucun cas,
elle ne peut porter atteinte à l'égalité des actionnaires.

e Le projet de réduction du capital est communiqué aux
commissaires aux comptes dans le délai fixé par décret . L'assem-
blée statue sur le rapport des commissaires, qui font connaître
leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction.

t Lorsque le conseil d'administration ou le conseil de
direction, selon ie cas, réalise l 'opération, sur délégation de
l'assemblée générale, il en dresse procès-verbal soumis à publi-
cité et procède à la modification corrélative des statuts . s —
(Adopté .)

« Art. 164. — Lorsque l'assemblée approuve un projet de
réduction du capital non motivée par les pertes, le représen-
tant de la masse des obligataires et les créanciers dont la
créance est antérieure à la date de dépôt au greffe du pracès-
verbal de délibération peuvent former opposition à la réduction,
dans le délai fi ..i.é par décret.

• Une u•tcision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit
le remboursement des créances, soit la constitution de garanties,
si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.

« Les opérations de réduction du capital ne peuvent com-
mencer pendant le délai d'opposition. s — (Adopté .)

[Article 166 .]

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

	

_
t Toutefois, l' assemblée générale qui a décidé une réduction

du capital non motivée par des pertes peut autoriser le conseil
d ' administration ou le conseil de direction, selon le cas, à acheter
un nombre déterminé d'actions pour les annuler.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 166.

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

[Article 167.]

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

« Les commissaires aux comptes peuvent être des personnes
physiques ou des sociétés constituées entre celles-ci sous forme
de sociétés civiles professionnelles. Toutefois, les sociétés ins-
crites au tableau de l'ordre des experts comptables et des comp -
tables agréés pourront, quelle que soit leur forme, être commis-
saires aux comptes dans les conditions fixées par le règlement
d'administration publique prévu à l ' article 168 . a

La parole est à M. Prioux.

M. Gérard Prioux. Après m'être fait inscrire sur cet article,
des précisions ont été apportées qui apaisent mes préoccupations.
Dans ces conditions, il n'est pas utile que je développe davan-
tage mon , argumentation.

M. le président. M . le rapporteur a présenté un amendement
n e 90 qui tend à rédiger comme suit la première phrase du
deuxième alinéa de l'article 167

t Les fonctions de commissaires aux comptes sont exercées
par des personnes physiques ou des sociétés constituées entre
elles sous forme de sociétés civiles professionnelles . s

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur . L'Assemblée a adopté, en première lec-
ture, sans modification, le texte du Gouvernement qui prévoyait
que les fonctions de commissaire aux comptes pouvaient être
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exercées par des sociétés sous réserve que celles-ci ne soient
ni des sociétés à responsabilité limitée, ni des sociétés anonymes.

Le Sénat a estimé qu'il convenait d'ôter à ces sociétés tout
caractère commercial et, se plaçant dans la perspective de la
création prochaine de sociétés civiles professionnelles — perspec-
tive imminente puisque l'Assemblée vient de la voter — il a
précisé que les commissaires aux comptes ne pourraient se cons-
tituer en sociétés que sous cette forme de sociétés civiles pro-
fessionnelles, réservant cependant le cas des sociétés actuelle-
ment inscrites au tableau de l'ordre des experts comptables et
comptables agréés.

C ' est pourquoi nous vous demandons d'approuver le texte du
Sénat en y apportant toutefois les modifications qui apparaissent
dans l'amendement.

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° 90.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M . le président . M. le rapporteur a présenté un amendement,
n° 91, ainsi rédigé :

« 1 . — Transformer la deuxième phrase du deuxième alinéa
de l'article 167 en alinéa.

« U. — Dans ce nouvel alinéa, après le mot : « inscrites s,
insérer les mots : « à la date de la promulgation de la présente
loi s.

La parole est à M . le rapporteur.

M. le rapporteur. J ' ai déjà défendu cet amendement, qui tend
à réserver les droits des sociétés actuellement existantes.

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 91.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 167, modifié par les amendements
adoptés.

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

[Article 168 .]

M. le président. « Art. 168 . — Nul ne peut exercer les fonctions
de commissaire aux comptes s'il n'est préalablement inscrit sur
une liste établie à cet effet.

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

« II détermine notamment :

e 1° Le mode d'établissement et de revision de la liste ;
« 2° Les conditions d'inscription sur la liste ;

e 3° Le régime disciplinaire ;

« 4° Les conditions dans lesquelles les commissaires aux.-
comptes sont groupés dans des organismes professionnels . s

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 168.
(L 'article 168, mis aux voix, est adopté.)

[Article 169 .]

M . le président. e Art . 169. — Ne peuvent être commissaires
aux comptes d'une société déterminée :

« 1° Les fondateurs, apporteurs en nature, bénéficiaires d'avan-
tages particuliers, administrateurs ou, le cas échéant, membres
du conseil de direction ou du conseil de surveillance de la
société ou de ses filiales, telles qu'elles sont définies à l'arti-
cle 307 ;

« 2° Les parents et alliés s jusqu'au quatrième de*ré inclu-
sivement des personnes visées au 1° ;

« 3° Les administrateurs ou, le cas -échéant, les membres du
conseil de direction ou du conseil de surveillance ainsi que les
conjoints des administrateurs ou, le cas échéant, des membres
du conseil de direction ou du conseil de surveillance des
sociétés possédant le dixième du capital de la société ou dont
celle-ci possède le dixième du capital ;

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

e 5° Les sociétés de commissaires dont l'un des associés se
trouve dans une des situations prévues aux alinéas précédents . s

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 92 rectifié
qui tend à rédiger ainsi le début du quatrième alinéa (§ 3°)
de l ' article , 169 :

« Les administrateurs, les membres du directoire, les conjoints
des administrateurs ainsi que, le cas échéant, des membres du
directoire ou du conseil de surveillance des sociétés . .. s (le reste
sans changement).

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur. C'est un amendement de pure forme.

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

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

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 92 rectifié.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 169 modifié par l'amendement n° 92

rectifié.
(L'article 169, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 170 .]

M . le président. e Art . 170. — Les commissaires aux comptes
ne peuvent être nommés administrateurs, directeurs généraux
ou, le cas échéant, membres du conseil de direction des sociétés
qu'ils contrôlent, moins de cinq années après la cessation de
leurs fonctions . La même interdiction est applicable aux associés
d'une société de commissaires aux comptes.

e Pendant le même délai, ils ne peuvent exercer les mêmes
fonctions dans les sociétés possédant 10 p. 100 du capital de
la société contrôlée par eux ou dont celle-ci possède 10 p . 100
du capital lors de la cessation des fonctions du commissaire s.

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 93 qui tend
à supprimer dans la première phrase du premier alinéa de cet
article les mots : «le cas échéant s.

La parole est à M. le rapporteur.

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

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 93.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 170 modifié par l'amendement n° 93.

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

[Article 171 .]

M . le président. « Art. 171 . — Les délibérations prises à défaut
de, désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le
rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en
fonctions contrairement aux dispositions des articles 168 et 169
sont nulles . L'action en nullité est éteinte si ces délibérations
sont expressément confirmées par une assemblée générale sur
le rapport de commissaires régulièrement désignés s.

Personne ne demande , la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 171.
(L'article 171, mis aux voix, est adopté .)

[Article 173 .]

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

« Le commissaire aux comptes nommé par l'assemblée en
remplacement d ' un autre ne demeure en fonctions que jusqu'à
l'expiration du mandat de son prédécesseur.

e Si l'assemblée omet d'élire un commissaire, tout actionnaire
peut demander en justice la désignation d'un commissaire aux
comptes, le président du conseil d'administration ou du conseil
de direction dûment appelé ; le mandat ainsi conféré prend fin
lorsqu'il a été pourvu par l'assemblée générale à la nomination
du ou des commissaires . s

Personne ne demande la parole ? .,.
Je mets aux voix l'article 173.
(L'article 173, mis aux voix, est adopté .)
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[Article 174.]

M. le président. « Art . 174 . — Un en plusieurs actionnaires
représentant au moins le dixième du capital social peuvent en
justice dans le délai et les conditions fixes par décret récuser
un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par l'assem-
blée générale et demander la désignation d'un ou plusieurs
commissaires aux comptes qui exerceront leurs fonctions en
leur lieu et place.

« S'il est fait droit à la demande, les commissaires aux
comptes ainsi désignés ne pourront être révoqués avant l'expi-
ration normale de leurs fonctions que par décision de justice . n

M. le rapporteur a présenté un amendement n" 94 qui tend,
dans le premier alinéa de cet article, après les mots : « fixés
par décret s, à rédiger ainsi la fin de cet alinéa : « ... demander
la nomination d'un commissaire aux comptes qui exercera ses
fonctions concurremment avec ceux désignés par l'assemblée
générale.

La parole est à m. le rapporteur.

M. le rapporteur. L'article 174 concerne les commissaires de
minorité En première lecture, la commission et l'Assemblée
avaient modifié le texte di, Gouvernement en instituant, le cas
échéant, à l'exemple de la loi allemande, des commissaires de
minorité.

Il était prévu que ces commissaires exerceraient leur contrôle
concurremment avec ceux désignés par l'assemblée générale des
actionnaires.

Le Sénat a préféré la substitution à l'adjonction, estimant
que leur nomination par décision de justice se traduirait par une
récusation des commissaires en place et que ceux-ci ne pour
raient dons que démissionner.

A notre avis, cette interprétation ne correspond pas à l'esprit
dans lequel la commission avait proposé ce texte ; le but
recherché, loin d'aboutir à un remplacement, est au contraire
d'instaurer un dialogue.

Votre commission, tenant compte cependant de l'argument du
Sénat, a limité la demande éventuelle en justice à la nomi
nation d'un seul commissaire . En d'autres termes, trois commis-
saires, au maximum, pourront engager le dialogue en vue de
déterminer l'intérêt de la société.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement est opposé à l'amen-
dement.

Il estime que la procédur e qui consiste à faire nommer un
commissaire supplémentaire sans faire disparaître les autres
équivaut tout de même à jeter une certaine note d'infamie
sur eux . Il préfère la procédure adoptée par le Sénat qui est
celle de la récusation et du remplacement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 94.
repoussé par le Gouvernement.

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

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 174.
(L'article 174, mis aux voix, est adopté .)

[Article 174 bis .]

M. le président . Le Sénat a supprimé , cet article.
M . le rapporteur et M . Pleven ont présenté un amendement

n` 95 qui tend à rétablir cet article, supprimé par le Sénat,
avec la nouvelle rédaction ci-après :

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

s Si le tribunal fait droit à la demande, il détermine la
mission et les pouvoirs du mandataire ; il fixe ses honoraires
ainsi que le montant de la provision dont le ou les demandeurs
devront s'acquitter.

s Le mandataire établit un rapport adressé au conseil
d'administration . Ce rapport doit être annexé à celui des com-
missaires aux comptes et recevoir la même publicité.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Il s'agit ici de l'article 174 bis supprimé
par le Sénat et relatif au mandataire ad hoc de la minorité

Nous vous proposons de reprendre le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture . Après le vote inter-
venu tout à l' heure, il nous parait plus utile encore de prévoir,

dans certains cas, la désignation d'un mandataire ad hoc de la
minorité.

L'Assemblée avait introduit cet article afin de donner à la
minorité des actionnaires la possibilité de demander une enquête.
La commission du Sénat avait retenu le principe en lui appor-
tant cependant certains aménagements ; elle avait donné à l'en-
quêteur la dénomination d'expert au lieu de mandataire ad hoc
Elle avait en outre estimé que le nombre requis d'actionnaires
devrait représenter, non pas le vingtième du capital social, mais
le dixième.

Le Sénat n'a pas suivi sa commission et a finalement supprimé
cet article, considérant que la possibilité désormais donnée à
la minorité de faire nommer un ou plusieurs commissaires aux
comptes était une précaution suffisante pour assurer le respect
de ses droits.

Nous pensons, quant à nous, que la désignation d 'un manda-
taire ad hoc peut être utile dans certains cas particuliers, d'au-
tant plus que pour éviter une application abusive des dispo-
sitions de l'article 174 bis, il est précisé que le tribunal fixera
les honoraires et le montant de la provision dont le demandeur
devra s'acquitter.

Enfin, nous demandons de substituer le terme « en justice
aux mots « au tribunal de commerce s.

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

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 95.
(L'amendement . mis aux voix, est adopté .)

M. le président . En conséquence, ce texte devient l'arti-
cle 174 bis.

[Article 176 .]

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

	

-
s A cet effet, ils ont pour mission permanente, à l'exclusion

de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les livres et
les valeurs de la société et de contrôler la régularité et la
sincérité des comptes sociaux . Ils vérifient également la sincérité
des informations données dans le rapport du conseil d'adminis-
tration ou du conseil de direction, selon le cas, et dans les docu-
ments adressés aux actionnaires, sur la situation financière et
les comptes de la société.

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

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 176.
(L'article 176, mis aux voix, est adopté .)

[Article 177 .]

M . le président . « Art . 177 . — A toute époque de l 'année, les
commissaires aux comptes, ensemble ou séparément, opèrent
toutes vérifications et tous contrôles qu'ils jugent opportuns et
peuvent se faire communiquer sur place toutes les pièces qu'ils
estiment utiles à l'exercice de leur mission et notamment . tous
contrats, livres, documents comptables et registres de procès•
verbaux.

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

« Les investigations prévues au présent article peuvent être
faites tant auprès de la société que des sociétés mères ou filiales
au sens de l'article 307.

s Les commissaires aux comptes peuvent également recueillir
toutes informations utiles à l'exercice de leur mission auprès des
tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la
société. Toutefois, ce droit d'information ne peut s'étendre à la
communication des pièces, contrats et documents quelconques
détenus par des tiers, à moins qu'ils n'y soient autorisés par
une décision de justice. Le secret professionnel ne peut être
opposé aux commissaires aux comptes, sauf par les auxiliaires de
la justice. a

M. Pleven a présenté un amendement n" 14 qui tend à rem.
placer les 3' et 4' alinéas de cet article par le nouvel alinéa
suivant :

« Les investigations prévues aux deux alinéas qui précèdent
peuvent être faites tant auprès de la société que des tiers
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qui ont accompli des opérations pour le compte de celle-ci sans
que puisse être opposé aux commissaires aux comptes le secret
professionnel, sauf lorsqu'il s'agit d'auxiliaires de la justice. s

La parole est à M. Pleven.

M. René Pleven . Cet amendement tend à reprendre le texte
voté en première lecture par l'Assemblée nationale. R a été
refusé par le Sénat, qui s'est opposé à ce que les commissaires
aux comptes puissent prendre des renseignements chez des
tiers.

Or je tiens à souligner devant l'Assemblée que diverses escro-
queries récentes, dont furent victimes d'importantes sociétés,
n'auraient pas été possibles si les commissaires aux comptes de
ces sociétés avaient pu vérifier auprès des tiers les allégations
des directeurs généraux et les opérations des sociétés en
cause.

J'estime que pour l'efficacité du contrôle des commissaires
aux comptes, il faut rétablir la possibilité de prendre des rensei-
gnements chez les tiers.

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

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

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement le repousse égale-
ment.

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

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 177.
(L'article 177, mis aux voix, est adopté .)

[Article 177 bis .]

M. le président. Le Sénat a supprimé cet article.

M. le rapporteur et M. Pleven ont présenté un amendement
n° 96 qui tend à reprendre pour l'article 177 bis le texte adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture et ainsi rédige :

e Les commissaires aux comptes doivent présenter annuelle-
ment au conseil d'administration un rapport indiquant notam-
ment :

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

e 2° Les postes du bilan et des autres documents comptables
auxquels des modifications leur paraissent devoir être apportées
en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d'évalua-
tion utilisées pour l'établissement de ces documents ;

e 3° Les irrégularités et les inexactitudes qu'ils auraient décou-
vertes ;

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

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Nous vous demandons de reprendre le texte
adopté en première lecture.

L'Assemblée avait introduit cet article qui prescrit au commis-
saire aux comptes de présenter annuellement un rapport. Le
Sénat l'a supprimé, estimant que les commissaires n'ont pas à
rendre compte à leurs contrôlés, mais seulement à l'assemblée
générale.

Nous maintenons notre position . En effet, la gestion de la
société est une affaire et le rapport à l'assemblée générale en
est une autre.

Le Sénat a considéré que ce rapport rendait inutile une com-
munication écrite au conseil d'administration . L'argument séna-
torial peut être retourné.

C'est au contraire enlever de la valeur au compte rendu devant
l'assemblée générale que de ne pas permettre aux commissaires
de faire état de cette communication.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement pensait que cette
formalité n'était pas indispensable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 06.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'article 177 bis est rétabli

[Article 178.]

M . le président. e Art . 178. — Les commissaires aux comptes
sont convoqués à la réunion du conseil d'administration ou du
conseii de direction, selon le cas, qui arrête les comptes de
l'exercice écoulé, ainsi qu'à toutes les assemblées d'actionnaires s.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 178.

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

[Article 179.]

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

M . Pleven a présenté un amendement, n° 15, qui tend à rem-
placer la deuxième phrase de cet article par les deux nouveaux
alinéas suivants :

e La profession établit un barème des honoraires qui est
soumis à l'homologation de la cour d'appel du ressort intéressé.

e La profession assure la surveillance de l'application du
barème établi et est habilitée à appliquer les sanctions néces-
saires au cas où le barème ne serait pas respecté . s

La parole est à M. Pleven.

M. René Pleven . En première lecture, j'avais demandé que la
fixation des hon raires des commissaires aux comptes soit laissée
à la libre discuss , ' entre les sociétés et les commissaires.

Le texte du Sénat tend à revenir au texte initial du Gouver-
nement, qui précisait que les honoraires des commissaires aux
comptes seraient fixés par décret. Personnellement, je suis

. opposé à cette façon de procéder, car elle tendrait en somme à
transformer implicitement les commissaires aux comptes en offi-
ciers ministériels.

Mon amendement à l'article 179 est inspiré par un souci de
conciliation. Je sais que les commissaires aux comptes souhai-
tent vivement pouvoir s'appuyer, dans leurs discussions avec les
sociétés, sur l'existence d'un barème . Mais je demande que ce
barème soit établi par la profession et soumis à l'homologation
de la cour d 'appel du ressort intéressé, ee qui permettra une
certaine souplesse,

Je propose aussi que la profession soit habilitée à appliquer
les sanctions nécessaires au cas où le barème ne serait pas
respecté.

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

M . le rapporteur . La commission s' est opposée à l'amende-
ment de M. Pleven, qui lui parait très dangereux dans la
pratique.

En effet, M. Pleven propose que la profession établisse un
barème des honoraires qui soit soumis à l ' homologation de la
cour d'appel du ressort intéressé . Cela signifie, me semble-t-il,
que chaque cour d'appel de France et de Navarre devra établir
un barème d'honoraires . Ainsi, les barèmes seront différents
selon qu'il s'agira des cours d'appel de Bastia, de Douai ou de
Rennes !

Une telle disposition gêners:i un ?rand nombre de commis-
saires aux comptes, puisque, selon l'endroit où ils exerceront leur
activité, ils seront rémunérés différemm ent . Elle gênerait égale-
ment les cours d'appel qui auraient à statuer.,

En fait, il faut un barème national. Pour la profession d'archi-
tecte, par exemple, il existe un barème in .;icatif. Les tribunaux
sont souverains en la matière . Ils peuvent l' accepter, l'augmen-
ter, le diminuer. Il convient donc d'adopter une mesure générale.
Il ne serait pas bon de légiférer de façon différente pour
Carpentras et pour Tarascon !

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

M. le garde des sceaux. M. le rapporteur parle d'or et je
partage son sentiment.

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

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 179.
(L ' article 179, mis aux voix, est adopté .)

[Article 181 .]

M. le président. e Art. 181 . — Les commissaires aux comptes
sont responsables, tant à l'égard de la société que des tiers, des
conséquences dommageables des fautes et négligences par eux
commises dans l'exercice de leurs fonctions.
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s Ils ne sont pas civilement responsables des infractions
commises par les administrateurs ou les membres du conseil
de direction, selon le cas, sauf si, en ayant eu connaissance, ils
ne les ont pas révélées dans leur rapport à l'assemblée
générale . a

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 181.
(L'article 181, mis aux voix, est adopté .)

M. le garde des sceaux. Je demande la parole.

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

M. le garde des sceaux. Etant donné le rythme très satis-
faisant auquel se déroule l'examen de ce projet de loi, le
Gouvernement est tenté de proposer à l'Assemblée de suspendre
tout à l'heure ses travaux pendant quelques instants, puis de
les reprendre et de poursuivre la discussion jusqu'à son terme.
Dans ces conditions, celle-ci pourrait s'achever aux alentours de
vingt heures trente.

M. le président . L'Assemblée voudra sans doute suivre cette
proposition . (Assentiment.)

[Articles 183 à 189.]

M. le président. Les articles 183 à 189 ont été supprimés par
le Sénat .

[Article 191 .]

M. le président. s Art. 191 . — Toute société anonyme peut
se transformer en société d ' une autre forme si, au moment de
la transformation, elle a au moins deux ans d'existence et si
elle a établi et fait approuver par les actionnaires le bilan de
ses deux premiers exercices.

s La transformation régulière n'entraîne pas, par elle-même,
création d'un être moral nouveau. Il en est de même en cas
de prorogation. s

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 97 qui tend
à supprimer le deuxième alinéa de cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. La commission propose de supprimer le
deuxième alinéa de cet article, la question étant déjà réglée
dans les dispositions générales de l ' article 3.

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

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 97.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 191, modifié par l'amendement n° 97.
(L'article 191, ainsi modifié, mis aux voix, est . adopté.)

[Article 193.]

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

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

s La transformation en société à responsabilité limitée est
décidée dans les conditions prévues pour la modification des
statuts des sociétés de cette forme . a

M . le rapporteur a présenté un amendement n° 98 qui tend
à reprendre, pour le deuxième alinéa de cet article, le texte
adopté par l 'Assemblée nationale en première lecture et ainsi
rédigé :

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

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur. Nous considérons, en effet, que le Sénat est
allé trop loin en interdisant, pour l'avenir, la constitution de
sociétés en commandite par actions et nous pensons qu'il serait
utile de revenir au texte que nous avions voté en première
lecture.

*

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement ne peut que s'en
remettre à la sagesse de l'Assemblée, car il a lui-même, à l 'origine,
proposé de ne plus maintenir la possibilité de créer de nouvelles
sociétés en commandite par actions . Il y a désaccord entre les
deux assemblées, mais il comprend le point de vue de l'Assem-
blée nationale et ne sera pas désespéré si elle rétablit la possi-
bilité de créer de nouvelles commandites.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 98.

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

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 193, modifié par l'amendement n° 98.

(L'article 193, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 195.]

M. le président. s Art . 195. — La dissolution anticipée de la
société est prononcée par l' assemblée générale extraordinaire . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l' article 195.
(L'article 195, mis aux voix, est adopté.)

[Article 197 .]

M. le président. s Art. 197 . = En cas de perte des trois quarts
du capital social, le conseil d'administration ou le conseil de
direction, selon le cas, est tenu dans les trois mois qui suivent
l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de
convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de déci-
der s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

s Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être
immédiatement réduit d'un montant égal à la perte constatée
sous réserve des dispositions de l'article 64.

s Dans les deux cas, la résolution adoptée par l 'assemblée
générale est publiée selon les modalités fixées par décret.

s A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans
le cas où cette assemblée n'a pas pu délibérer valablement sur
dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice
la dissolution de la société s.

M. le rapporteur a présenté un amendement, n° 99, qui tend,
dans le premier alinéa de cet article, à substituer aux mots t
s trois mois a les mots : s six mois s.

La parole est à M . le rapporteur.

M. le rapporteur. Nous avons pensé qu'il était préférable
de prévoir un délai plus long que celui de trois mois retenu par
l'article 197 . Dans le cas, en effet, où l' approbation des comptes
qui a fait apparaître la perte du capital social interviendrait, par
exemple, aux mois de mai ou juin, une assemblée extraordinaire
convoquée dans les trois mois serait difficile à réunir en période
de vacances et elle risquerait d'être peu représentative.

C' est pourquoi nous vous proposons ' le substituer au délai
de trois mois le délai de six mois . Je rappelle que tel a été l'avis
de l'Assemblée pour les sociétés à responsabilité limitée.

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

M . le garde des sceaux. Le Gouvernement regrette que l'Assem-
blée ait été de cet avis tout à l'heure.

Dans le cas qui nous préoccupe maintenant, c ' est-à-dire celui
d'une société dont les trois quarts du capital social ont été perdus,
il semble que l'obligation de faire délibérer l'assemblée dans un
délai de trois mois soit préférable. Avec un délai de six mois,
la situation peut se détériorer définitivement . Aussi, quelle que
soit la valeur des arguments développés par M. le rapporteur, je
pense qu'il est plus sage de s'en tenir au délai de trois mois.
Je repousse donc l'amendement n° 99.

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

M. le rapporteur . Nous avons voté tout à l'heure une telle
disposition pour les S . A . R. L. qui sont des sociétés de moindre
importance.

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement demandera sur ce
point une nouvelle délibération, si du moins il obtient satisfaction
maintenant.

M. le rapporteur. Je pense que vous voulez d'abord et avant
tout protéger les actionnaires . II convient donc que les action-
naires soient au courant très exactement de la vie de la société
et des difficultés qu'elle rencontre . Si, par exemple, ces diffi-
cultés sont officiellement connues au mois de juin, nous arrivons
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à la période des vacances et une assemblée extraordinaire devra
siéger à une époque où les actionnaires n'auront pas la
possibilité de se faire représenter ou d'être présents eux-mêmes.

n est, me semble-t-il, de leur intérêt d'allonger le délai en le
portant à six mois comme le demande l'amendement.

M. le garde des sceaux . Si la commission acceptait de ramener
le délai à quatre mois, le Gouvernement serait d'accord.

M. le président. La commission accepte-t-elle ?

M. le rapporteur. Oui, monsieur le président, la commission
accepte cette transaction, car les vacances ne durent que deux
mois et demi.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 99 dans la
rédaction proposée par le Gouvernement et acceptée par la
commission, qui tend, dans le premier alinéa de l'article 197, à
substituer aux mots : c trois mois », les mots : c quatre mois ».

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

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

Je mets aux voix l'article 197, modifié par l'amendement n" 99.

(L'article 197, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

c Si plusieurs administrateurs ont coopéré aux mêmes faits,
le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la
réparation du dommage. a

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 200.

(L'article 200, mis aux voix, est adopté .)

c Art . 201 . — Outre l'action en réparation du préjudice subi
personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement,
soit en se groupant dans les conditions fixées par décret, intenter
l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs.
Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de
l'entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant,
les dommages-intérêts sont alloués a . — (Adopté.)

[Article 204.]

M . le président. « Art . 204 . — Si la faillite ou le règlement
judiciaire de la société fait apparaître une insuffisance d'actif,
le tribunal de commerce peut, à la demande du syndic de la
faillite ou de l'administrateur au règlement judiciaire, mettre
les dettes sociales, jusqu'à concurence du montant qu ' il fixe, à la
charge, soit du président, soit des administrateurs ou de certains
d'entre eux, avec ou sans solidarité, dans la proportion qu'il
détermine.

« Le président et les administrateurs sont exonérés de cette
responsabilité s'ils prouvent qu'ils ont apporté à la gestion des
affaires sociales toute l'activité et la diligence d'un mandataire
salarié . .

« Les dispositions du présent article ne sont applicables ni
au président ni aux administrateurs dont le mandat, en vertu de
dispositions législatives' ou réglementaires, est exclusif de toute
rémunération ni à ceux des sociétés d'études ou de recherches
tant qu'elles ne sont pas parvenues au stade de l'exploitation . »

M. le rapporteur a présenté un amendement n' 100 qui tend
à supprimer le dernier alinéa de cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. La commission propose de supprimer le der-
nier alinéa de l ' article 204, comme elle l'a fait pour les articles 47,
110 et 112-28.

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° 100.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 204, modifié par l' amendement n° 100.
(L'article 204, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 204 bis.]

M. le président . « Art. 204 bis . — Lorsque la société est sou-
mise aux dispositions des articles 112-1 à 112-28, les membres
du conseil de surveillance sont responsables des fautes per-
sonnelles commises dans l'exécution de leur mandat . Ils n'en-
courent aucune responsabilité en raison des actes de la gestion
et de leur résultat . Ils peuvent être déclarés civilement respon-
sables des délits commis par les membres du conseil de direction
si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas ré :,îlés à l'assem-
blée générale.

c Les membres du conseil de direction sont soumis à la même
responsabilité civile que les administrateurs dans les conditions
prévues aux articles 198 à 204 ».

M . le rapporteur a présenté un amendement . n" 101 qui tend
à rédiger ainsi cet article :

c Lorsque la société est soumise aux dispositions des arti-
cles 112-1 à 112-28, les membres du directoire sont soumis à
la même responsabilité que les administrateurs dans les condi-
tions prévues aux articles 198 à 204 ».

' La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Dans un souci de coordination, la commission
estime qu'il serait préférable de répartir en deux articles les
dispositions de l'article 204 .bis tel qu'il nous revient du Sénat.

.Le deuxième alinéa de cet article, relatif à la responsabilité
civile encourue par les membres du directoire aeviendrait
l'article 204 bis et le premier alinéa, relatif à la respon-
sabilité des membres du conseil de surveillance, deviendrait
l'article 204 ter.

D'autre part, s'agissant des conditions dans lesquelles cette
responsabilité peut être mise en jeu, on peut , compléter l'ar-
ticle 204 ter nouveau en renvoyant in fine aux articles 202
et 203.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n° 101 ?

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 101.
(L'amendement, mis aux 'voix, est adopté.)

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

[Articles 200 et 201 .]

M . le président . c Art . 200. — Les administrateurs sont respon-
sables, individuellement ou solidairement selon les cas, envers
la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions
du présent chapitre et des chapitrés 5 .et 6, soit des violations des

[Après l'article 204 bis .]

M. le président . M . le rapporteur a présenté un amendement,
n" 102, qui tend, après l'article 204 bis, à insérer le nouvel
article suivant :

c Les membres du conseil de surveillance sont responsables
des fautes personnelles commises dans l'exécution de leur
mandat . Ils n'encourent aucune responsabilité en raison des
actes de la gestion et de leur résultat . Ils peuvent être déclarés
civilement responsables des délits commis par les membres du
directoire si, en ayant eu connaissance, il ne les ont pas révélés
à l 'assemblée générale dans les conditions prévues aux articles
202 et 203. »

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

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 102.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M . le président. En conséquence, ce texte devient l'arti-
cle 204 ter.

[Article 205 .]

M. le président. «Art . 205 . — La société en commandite par
actions, dont le capital est divisé en actions, est constituée entre
un ou plusieurs commandités, qui ont la qualité de commerçant
et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales,
et des commanditaires, qui ont la qualité d'actionnaires et ne
répondent des pertes qu ' à concurrence de leurs apports. Le
nombre des associés commanditaires ne peut être inférieur à
trois.

« Il est interdit, à dater de l'entrée en vigueur de la présente
loi, de constituer des sociétés en commandite par actions.

c Dans la mesure où elles sont compatibles avec les disposi-
tions particulières prévues par la présente section, les règles
concernant les sociétés en commandite simple et les sociétés
anonymes, à l'exception des articles 85 à 112-28, sont applicables
aux sociétés en commandite par actions a.

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 103 qui . tend
à supprimer le deuxième alinéa de cet article.

La parole est à M. le rapporteur .
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M. le rapporteur. L'Assemblée a adopté — certes par un biais,
mais le vote est acquis — le principe de la constitution de
nouvelles sociétés en commandite par actions . Je pense qu'il
est inutile-d'insister.

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

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 103.

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

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

Je mets aux voix l'article 205, modifié par l'amendement n° 103.

(L'article 205, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 206 .]

M. le président. c Art . 206. — Sauf clause contraire des statuts,
le ou les gérants sont désignés par l'Assemblée générale ordi-
naire avec l'accord de tous les associés commandités.

c Le gérant, associé ou non, est révéqué dans les conditions
prévues par les statuts.

c En outre, le gérant est révocable par le tribunal de com-
merce pour cause légitime, à la demande de tout associé ou de
la société . Toute clause contraire est réputée non écrite s.

M . le rapporteur a présenté un amendement n° 104 qui tend,
au début de cet article, à insérer le nouvel alinéa suivant :

« Le ou les premiers gérants sont désignés par les statuts.
Ils accomplissent les formalités de constitution dont sont chargés
les fondateurs de sociétés anonymes par les articles 68 à 84 a.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. C'est la conséquence du rétablissement de
la possibilité de constituer des sociétés en commandite par
actions.

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

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 104.

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

M. le président. M. le rapporteur a présenté un amendement
n° 105 qui tend à rédiger comme suit le deuxième alinéa de
l'article 206 :

e Au cours de l'existence de ia société, sauf clause contraire
des statuts, le gérant, associé ou non, est révoqué dans les ,
conditions prévues par les statuts.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Même_ observation que pour l'amendement
précédent.

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

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 105.

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

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

Je mets aux voix l'article 206, modifié par les amendements
n°° 104 et 105.

(L'article 206, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 207 .]

M. le président . e Art . 207. — L' assemblée générale ordinaire
nomme, dans les conditions fixées par les statuts, un conseil
de surveillance, composé de trois actionnaires au moins.

e A peine de nullité de sa nomination, un associé comman-
dité ne peut être membre du conseil de surveillance. Les action-
naires ayant la qualité de commandité ne peuvent participer à
la désignation des membres de ce conseil.

e A défaut de disposition statutaire, les règles concernant
la désignation et la durée du mandat des administrateurs de
sociétés anonymes sont applicables . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 207.
(L'article 207, mis aux voix, est adopté .)

[Articles 211 et 212.]

M. le président. « Art . 211 . — Le conseil de surveillance
assume le contrôle permanent de la gestion de la société. Il
dispose, à cet effet, des mêmes pouvoirs que les commissaires
aux comptes.

« Il fait à l'assemblée générale ordinaire annuelle un rapport
dans lequel il signale, notamment, les irrégularités et inexac-
titudes relevées dans les comptes de l'exercice.

« Il est saisi en même temps que les commissaires aux comptes
des documents mis à la disposition de ceux-ci.

• Il peut convoquer l'assemblée générale des actionnaires . s

Personne .ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 211.
(L'article 211, mis aux voix, est adopté.)
e Art . 212. — Les dispositions des articles 36 à 102 sont appli-

cables aux conventions intervenant directement ou par personne
interposée entre une société et l'un de ses gérants ou l'un des
membres de son conseil de surveillance.

« Elles sont également applicables aux conventions intervenant
entre une société et une entreprise si l'un des membres du
conseil de surveillance de la société est propriétaire, associé
indéfiniment responsable, gérant, administrateur ou directeur
général de l'entreprise.

« L'autorisation prévue à l'article 96, alma 1, est donnée par
le conseil de surveillance . e — (Adopté .)

[Article 214.]

M. le président. e Art . 214 . — Les dispositions de l'article 198
sont applicables aux gérants et membres du conseil de surveil-
lance.

e Les dispositions des articles 110, alinéas 1 et 3, 200 et 204
sont applicables aux gérants, même non associés.

Personne ne démande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 214.
(L ' article 214,- mis aux voix, est adopté.)

[Article 215 bis .]

M . le président . « Art 215 bis. — La transformation de la société
en commandite par actions en société anonyme ou en société à
responsabilité limitée est décidée par l'assemblée générale extra-
ordinaire des actionnaires, avec l'accord de la majorité des
associés commandités. »

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'articlé 215 bis.
(L'article. 215 bis, mis aux voix, est adopté .)

[Article 219 bis .]

M .Je président. Le Sénat a supprimé cet article.

[Article 223.j

M. le président. e Art. 223 . — Lors de la constitution de la
société ou au cours de son existence, il peut être créé des
actions de- priorité jouissant d 'avantages par rapport à toutes
autres actions, sous réserve des dispositions des articles 134
et 137 . e

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 106 qui tend,
à la fin de cet article, à substituer aux mots : e articles 134 et
137 s, les mots : « articles 134 à 137 s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. C'est la conséquence du rétablissement
du vote double.

M. le président. Et le Gouvernement accepte l'amendement ?

M. le garde des sceaux. Oui.

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

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amenc(g-
ment n° 141 qui tend à compléter ainsi cet article :

c . ., ainsi que des actions privilégiées régies par les articles
236 . 1 à 236.4 s.

La parole est à M . le rapporteur.
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M. le rapporteur. Il convient de réserver cet amendement
jusqu'à l'adoption de l'article 236-4.

M. le président . Le vote sur l'amendement n° 141 est réservé,
ainsi que le vote sur l'article 223.

[Article 225.]

M. le président. c Art. 225. — Les actions ne sont négo-
ciables qu'après l'immatriculation de la société au registre du
commerce ou l'inscription de la mention modificative à la
suite d'une augmentation de capital . ,

c La négociation de promesses d'actions est interdite, à moins
qu'il ne s'agisse d'actions à créer à l'occasion d'une augmen•
tation du capital d'une société dont les actions anciennes sont
déjà inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs . En
ce cas, la négociation n'est valable que si elle est effectuée
sous la condition suspensive de la réalisation de l'augmen-
tation de capital . A défaut d'indication expresse, cette condition
est présumée . »

Personne ne demande la parole ?. ..

Je mets aux voix l'article 225.

(L'article 225, mis aux voix, est adopté .)

[Article 227 .]

M . le président . c Art. 227. — L'annulation de la société
ou d'une émission d'actions n'entraine pas la nullité des négo-
ciations intervenues antérieurement à la décision d'annulation,
si les titres sont réguliers en la forme ; toutefois, l'acquéreur
peut exercer un recours en garantie contre son vendeur . s -

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 227.

(L'article 227, mis aux voix, est adopté .)

[Article 228.]

M. le président. s Art . 228 . — Sauf en cas de succession,
de liquidation de communauté de biens entre époux, ou oe
cession, soit à un conjoint ou à un parent au degré successible,
soit à un autre actionnaire, la cession d'actions à un tiers, à
quelque titre que ce soit, peut être soumise à l'agrément de
la société par une clause des statuts.

c Une telle clause ne peut être stipulée que si les actions
revêtent exclusivement la forme nominative en vertu de la
loi ou des statuts.

c Elle ne peut être stipulée lorsque les actions de la société
sont inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs . Elle
est réputée non écrite à compter de cette inscription . s

M. le rapporteur a présenté un amendement n" 107 rectifié
qui tend, dans le premier alinéa de cet article, à substituer
aux mots : s ou à un parent au degré successible, soit à un
autre actionnaire » les mots : « soit à un ascendant ou à un
descendant » (le reste sans changement).

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Cet article est d'importance puisqu'il s'agit
des clauses d'agrément.

Dans l'état actuel de notre législation, vous le savez, la juris-
prudence admet la validité des clauses d'agrément . Mais l'action
étant un titre librement négociable, elle a toujours considéré
que ces clauses dérogatoires au droit commun devaient être
interprétées restrictivement.

L'article 228, dans la rédaction proposée par le Gouvernement,
consacrait la licéité des clauses d'agrément, mais les réservait
à la cession ou à la transmission à des tiers et, par voie de
conséquence, en interdisait l'application aux cessions entre action-
paires.

L'Assemblée a approuvien première lecture la restriction ainsi
opérée et l'a étendue au cas de succession en supprimant le
mot « transmission a.

Votre commission avait même observé qu'il conviendrait peut-
être d'interdire également ces clauses dans les sociétés cotées
en bourse, mais n'avait finalement pas retenu cette suggestion.

Le Sénat est allé plus loin que l'Assemblée en précisant que
les clauses d'agrément ne pourraient avoir effet non seulement
en cas de succession, mais aussi en cas de liquidation de biens
entre époux et, d' une manière. générale, de cession à un parent
à un degré successif. Il a en outre retenu la remarque de
votre commission en insérant un troisième alinéa concernant
les actions inscrites en bourse.

Nous avons estimé, après le vote du Sénat, qu'il convenait de
s'en tenir au texte voté par l'Assemblée en première lecture.

Il nous semble, en effet, que les sociétés doivent pouvoir se
prémunir contre des cessions qui ne seraient pas souhaitables,
tant dans l' intérêt desdites sociétés que pour la protection de
notre économie nationale.

Ce matin, la commission des lois a examiné à nouveau cet
article 228 qui est important, comme vous pouvez le constater,
et elle a déposé cet amendement n° 107 rectifié.

Nous avons considéré que le Sénat voulait aller trop loin et
qu'il suffisait de prévoir la cession à l'ascendant ou au descen-
dant.

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

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 107 me-
tifié.

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

M. le président. M. le rapporteur a déposé un amendement
n° 108 qui tend à supprimer le troisième alinéa de l'article 228.

M. le rapporteur a déjà soutenu cet amendement.
Quel est l'avis du Gouvernement ?

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

M. .le président. Je mets aux voix l'amendement n° 108.

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

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

Je mets aux voix l'article 228, modifié par les amendements
n"' 107 rectifié et 108.

(L'article 228, ainsi modifié, mix aux voix, est adopté.)

[Article 229 .]

M . le président. « Art . 229 . — Si une clause d'agrément est
stipulée, la demande d'agrément indiquant les nom, prénoms
et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession
est envisagée et le prix offert, est notifiée à la société . L'agré-
ment résulte, soit d'une notification, soit du défaut de réponse
dans le délai de trois mois à compter de la demande.

« Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, le conseil
d'administration; le conseil de direction ou les gérants, selon
le cas, sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de la
notification du refus de faire acquérir les actions, soit par un
actionnaire ou par un tiers, , soit par la société en vue d'une
réduction du capital . A défaut d'accord entre les parties, le
prix des actions est déterminé dans les conditions prévues à
l'article 1868, alinéa 2, du code civil.

« Si à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, l'achat
n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné . Tou-
tefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à la
demande de la société . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 229.

(L'article 229, mis aux voix, est adopté .)

[Article 230.]

'M. le président . Le Sénat a supprimé cet article.

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 109 qui tend
à rétablir cet article, supprimé par le Sénat, avec la rédaction
suivante :

« En cas de négociation par l'intermédiaire d ' agent de change,
et par dérogation aux dispositions de l'article 229, la société doit
exercer son droit d'agrément dans le délai prévu par les statuts,
qui ne peut excéder trente jours de bourse.

e Si la société n'agrée pas l'acquéreur, le conseil d'adminis-
tration, le directoire ou les gérants sont tenus, dans le délai de
trente jours de bourse à compter de la notification du refus, de
faire acquérir les actions, soit par un actionnaire ou par un
tiers, soit par la société en vue d'une réduction du capital.

« Le prix retenu est celui de la négociation initiale ; toutefois,
la somme versée à l'acquéreur non agréé ne peut être inférieure
à celle qui résulte du cours de bourse au jour du refus d ' agré-
ment ou, à défaut de cotation ce jour, au jour de la dernière
cotation précédant ledit refus.

« Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2 ci-dessus, l ' achat
n'est pas réalisé, l ' agrément est considéré comme donné.

La parole est à M. le rapporteur.
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M. le rapporteur. Cet amendement, mes chers collègues, est la
conséquence de la suppression du troisième alinéa qui a été
introduit par le Sénat à l'article 228, cette suppression entraînant
le rétablissement de l'article 230 .

	

-

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

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

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 109.

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

M . le président . En conséquence, ce texte devient l'article 230.

[Article 230 bis .]

M. I. président. c Art . 230 bis . — Si la société a donné son
consentement à un projet de nantissement d'actions dans les
conditions prévues à l'article 229, alinéa 1, ce consentement
emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée
des actions nanties selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1,
du code civil, à moins que la société ne préfère, après la cession,
racheter sans délai les actions-en vue de réduire son capital . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 230 bis.

(L'article 230 bis, mis aux voix, est adopté .)

[Articles 234 et 235 .]

M. le président . c Art . 234. — A défaut par l ' actionnaire de
libérer aux époques_ fixées par le conseil d'administration, le
conseil de direction ou les gérants, selon le cas, les sommes
restant à verser sur le montant des actions par lui souscrites,
la société lui adresse une mise en demeure.

• Un mois au moins après cette mise en demeure restée sans
effet, . la société poursuit, sans aucune autorisation de justice,
la vente desdites actions.

c La vente des actions cotées est effectuée en bourse : Celle
des actions non cotées est effectuée aux enchères publiques.
L'actionnaire défaillant reste débiteur ou profite de la différence.
Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées
par décret.

c Art. 235 . — L'actionnaire défaillant, les cessionnaires succes-
sifs et les souscripteurs sont tenus solidairement du montant
non libéré de l'action . La société peut agir contre eux, soit avant
ou après la vente, soit en même temps, pour obtenir tant la
somme _ due que le remboursement des frais exposés.

c Celui qui a désintéressé la société dispose d'un recours pour
le tout contre les titulaires successifs de l 'action ; la charge défi-
nitive de la dette incombe au dernier d'entre eux.

• Deux ans après la date de l'envoi de la réquisitiôn de trans-
fert, tout souscripteur ou actionnaire qui a cédé son titre cesse
d'être tenu des versements non encore appelés . » — (Adopté .)

[Après t ' article 236 .]

M. le président, Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 142, qui, après l ' article 236. tend ? insérer le nouvel
article suivant :

«Les actions ' privilégiées ne peuvent représenter plus du
tiers du capital social lors de l ' émission desdites actions. Leur
valeur nominale est égale à' celle des actions ordinaires ou, le
cas échéant,,des actions ordinaires de l'une des catégories pré-
cédemment émises par la société.

• Les titulaires d'actions privilégiés bénéficient des droits
reconnus aux autres actionnaires, à l'exception du droit de par-
ticiper et de voter, du chef de ces actions, aux assemblées géné-
rales des actionnaires de la société. Toutefois en cas de retard
atteignant cinq ans dans le paiement de l'intérêt cumulatif
visé à l'article 236.2, ils acquièrent un droit de vote égal à
celui des autres actionnaires, eu égard au montant nominal des
actions privilégiées. . Ce droit subsiste jusqu'au versement inté-
gral des intérêts échus s.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux . J'ai déjà parlé des quatre amende-
ments 'que le. Gouvernement a présentés .après l'article 236 et
j ' ai rappelé . que la . formule des actions sans droit de vote
était pratiquée et connue dans certaines législations étrangères,
spécialement aux Etats-Unis.

En France, il avait été proposé de les Introduire, à la faveur
d'une proposition déjà ancienne présentée au Sénat par MM . Ar-
mengaud et Coudé du Foresto, qui avaient fait remarquer que
cette formule pouvait rendre plus faciles les augmentations de

capital et la constitution de filiales communes entre des entre-
prises nationales et des entreprises privées.

D'autre part, les services financiers considèrent que les
droits préférentiels aux bénéfices sociaux et les différents
avantages de caractère pécuniaire qui seraient attachés à un
tel type d ' actions par .rapport aux actions ordinaires seraient
peut-être de nature à restituer un peu de goût aux boursiers
pour cette catégorie de titres qui est d'ailleurs comparable.

L'obligation évolue vers l'action . De même nous voyons l'ac-
tion évoluer en quelque sorte vers l'obligation.

Le Sénat a posé ,une pierre d'attente, et les amendements sur
lesquels l'Assemblée va maintenant être appelée à statuer
tendent à préciser le régime juridique de ces actions que, bien
entendu, il appartiendra aux sociétés de créer ou de ne pas
créer, car pour elles ce sera purement facultatif.

Le Gouvernement estime qu'il y a intérêt, actuellement, des
divers points de vue que j'ai énumérés précédemment, à intro-
duire cette notion dans le droit commercial français.

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

M. le rapporteur . Mes chers collègues, vous avez pu constater
que, dans le texte qu'ils ont adopté, les sénateurs n'ont retenu
que l'article e chapeau » — si je puis dire — des dispositions que
MM. Armengaud et Coudé • du Foresto voulaient leur faire
adopter.

En outre, lorsqu'il a présenté, à la commission le projet de
loi en deuxième lecture, M . le garde des sceaux a bien voulu
nous dire que le problème, s'•il y en avait un quant au fond,
méritait d ' être examiné à tête reposée et qu'il" lui paraissait
particulièrement difficile de fournir à la commission, avant
la discussion en séance publique, des amendements permettant
l'émission des actions privilégiées sans droit de vote.

Nous avons reçu ce matin les amendements déposés par le
Gouvernement.

Nous ne discutons pas l'intérêt qui s'attache à la création
d'actions sans droit de vote, mais ce problème très délicat ne
peut être résolu en quelques instants.

Monsieur le garde des sceaux, votre première idée était .sans
doute la meilleure . Vous proposiez de réunir dans des semaines
qui viennent une commission qui étudierait ce problème et de
déposer un projet de loi, comme vous avez l'intention de le faire
pour les groupements de sociétés, ce qui nous permettrait tout
de même d'examiner dans de meilleures conditions l'émission
de ces' actions privilégiées et d'offrir aux intéressés un texte
qui aurait été étudié avec le maximum de soin.

Tout en réservant le fond qui fera l'objet d'un autre débat,
nous considérons ' donc que ce serait une mauvaise attitude
parlementaire que d'accepter les amendements que vous avez
déposés au nom du Gouvernement.

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

M. le garde des sceaux. A vrai dire, mesdames, messieurs,
j'étais insuffisamment informé lorsque je me suis présenté devant
la commission des lois, car je ne connaissais pas, à ce moment,
les recommandations du comité Lorain, qui avaient fait l'objet
d'une étude très . approfondie. Les dispositions qui vous sont
présentées aujourd'hui — un peu tardivement, ce dont le Gou-
vernement vous prie de l'excuser — sont directement inspirées
de ces recommandations.

Comme . il est évident qu 'elle délibérera sur ce texte au moins
encore une fois, je demande à l' Assemblée de faire, comme le
Sénat, un pas de plus vers la navette . Avant l'adoption en
dernière lecture, nous aurons pu mettre définitivement cette
question au point.

En revanche, si vous suiviez votre. rapporteur, vous interrom- ,
priez certainement le mouvement pour plusieurs mois.

J'insiste donc, au moins . à titre de prise en considération,
pour que l ' Assemblée accepte les amendements du Gouverne-
ment.

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

M. René Pleven. Monsieur le président, nous ne devons
pas légiférer dans l ' abstrait . ' Or il est très difficile, actuelle-
ment, de décider l'épargne à s'intéresser à des investissements
à long terme.

Je suis donc très sensible à l'argumentation de M . le garde
des sceaux. S'il nous dit que le Gouvernement estime que
la création, dans le moment présent, d'un statut des actions
privilégiées lui paraîtrait un élément favorable à une reprise
des investissements, j'accepterais volontiers de le suivre dans
la voie qu'il vient d'indiquer.
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Toutefois, je me permets de lui faire observer qu'il y a
une différence considérable entre le . texte qu'il nous présenta
et l'article 76 bis qui a été voté par le Sénat et dont M. le
rapporteur et moi-même avons demandé la suppression.

Cet article 76 bis . tend à créer des actions sans droit de
vote et ne prévoit aucun privilège quant à la répartition
des dividendes et à la distribution de l'actif.

M . le garde des sceaux . Dans ce cas, cela n'aurait aucun
intérêt !

M . René Pleven. Ce texte n'a d'autre intérêt que celui
qu'a souligné dans son rapport M. Le Douarec, qui ne prenait
pas cet argument à son compte mais qui expliquait la position
des auteurs de l'amendement au Sénat ; c'est-à-dire celle qui tend
à permettre à certaines entreprises de caractère familial, notam-
ment, d'augmenter leur capital sans que cette augmentation leur
fasse perdre le contrôle de l'entreprise. C'est précisément ce
que la commission et l' Assemblée, en première lecture, avaient
refusé.

Je pose donc la question au Gouvernement : si l'Assemblée
adopte l'amendement n" 142 qu'il nous propose, puis-je consi-
dérer qu ' il acceptera la suppression du texte du Sénat, demandée
par M. le rapporteur et par moi-même lors de l'examen
de l'article 76 bis ?

M. le garde des sceaux . Bien entendu, monsieur Pleven.
L'article 76 bis, dans mon esprit, n'a jamais eu que la

valeur d ' une pierre d 'attente permettant d'ouvrir la procédure
de navette.

M . René Pleven . Dans ce cas, je me prononcerai en faveur
de l'amendement n° 142 du Gouvernement.

Que M. le garde des sceaux me permette toutefois d'appeler
son attention sur l'inconvénient qu'il y a à préciser que
l'intérêt des actions sera cumulatif.

Si l'on se réfère aux législations étrangères, on constate
qu'il y a deùx sortes d'actions de préférence : celles à intérêt
cumulatif et celles à intérêt non cumulatif . Laissons donc le
conseil d ' administration des sociétés décider, selon les besoins,
s'ils sont favorables à l'intérêt cumulatif ou à l'intérêt non cumu-
latif.
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L'intérêt cumulatif présente des avantàges mais aussi parfois
de très graves inconvénients lorsqu'il rend impossible le finan-
cement ultérieur de la société quand une longue période
d'attente a été nécessaire avant la distribution des intérêts.

Je propose donc la suppression du mot e cumulatif', étant
précisé par les travaux parlementaires que cet intérêt peut
être cumulatif ou non.

M. le président . Monsieur Pleven, j'appelle votre attention
sur le fait qu'il est question de l'intérêt cumulatif dans le premier
alinéa de l'amendement n" 143, mais non dans l'amendement
n° 142.

M. René Pleven. C'est exact, monsieur le président, mais c' est
dans l'esprit d'économie de temps qui caractérise ce débat que
j 'ai présenté maintenant ces observations.

M. le président . Je vous en remercie.
Ma remarque tendait à éviter tout malentendu.
La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement pourrait, en effet,
prendre en considération un sous-amendement de M. Pleven à
son amendement n° 143, qui introduirait plus de souplesse en
ce sens que l'intérêt cumulatif serait facultatif et non pas
obligatoire.

Si M . Pleven propose un sous-amendement sur ce point, je suis
prêt à l'accepter.

M . le président. Monsieur Pleven, ce sous-amendement tendrait-
il seulement à supprimer le mot « cumulatif » ou à le remplacer
par autre chose ?

M. René Pleven. Je dirais : « cumulatif ou non ».

Mais comme M . Pleven vient de le souligner, nous sommes
à un moment où tout ce qui peut être imaginé pour ranimer la
bourse présente un caractère d'urgence.

C'est pourquoi, honteux et confus, je demande à M. le rappor-
teur de surmonter ses scrupules juridiques et législatifs et
de ne pas combattre trop fortement l'adoption des amendements
du Gouvernement.

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

M. le rapporteur. M. le garde des sceaux semble avoir la
corde au cou . Soyons pour une fois généreux, au moins à titre
personnel!

Je laisse donc l'Assemblée juge.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 142.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M.- le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n° 143, qui tend, après l'article 236, à insérer le nouvel article
suivant :

a Les actions privilégiées donnent droit à un intérêt cumulatif,
prélevé sur le bénéfice net de l'exercice, avant toute affectation
de ce bénéfice, autre que la dotation de la réserve légale.

« Cet intérêt se substitue au premier dividende prévu à l'ar-
ticle 302 . Son taux est au moins égal à celui du premier divi-
dende, s'il en est prévu un aux statuts, ou dans le cas contraire,
à une somme représentant 5 p . 100 du montant libéré et non
remboursé de la portion du .capital représentée par les actions
privilégiées . En outre, le montant de la prime d'émission versée
par les souscripteurs peut être pris en compte pour le calcul
de l'intérêt.

« Après prélèvement de l'intérêt visé à l'alinéa 1 ci-dessus
et du premier dividende ou de l'intérêt légal en tenant lieu au
profit des autres actions, les actions privilégiées ont, proportion-
nellement à leur montant nominal, les mêmes droits pécuniaires
que les actions ordinaires. »

M. Pleven a présenté un sous-amendement qui tend, dans le
premier alinéa du nouvel article proposé pour l'amendement
n' 143 du Gouvernement, après les mots : « intérêt cumulatif »,
à ajouter les mots : « ou non ».

M. Pleven a déjà soutenu ce sous amendement qui a été
accepté par le Gouvernement.

Je mets aux voix le sous-amendement.
(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 143, modifié
par le sous-amendement de M . Pleven.

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

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n' 144 qui _tend, après l'article 236, à insérer le nouvel article
suivant :

« En cas d'augmentation du capital par apports en numéraire,
l'assemblée générale extraordinaire peut décider que les titu-
laires d'actions privilégiées auront, au lieu et place du droit
préférentiel de souscription attaché aux actions ordinaires, un
droit préférentiel à souscrire, dans les mêmes conditions, de
nouvelles actions privilégiées qui seront émises dans la même
proportion.

a En cas d'attribution gratuite d'actions nouvelles, à la suite
d'une augmentation de capital par incorporation de réserves,
bénéfices ou primes d' émission, l 'assemblée générale extraor-
dinaire peut décider que les titulaires d'actions privilégiées
recevront, au lieu et place d'actions ordinaires, des actions pri-
vilégiées qui seront émises dans la même proportion.

« En cas de majoration du montant. nominal des actions exis-
tantes, à la suite d'une augmentation de capital par incorporation
de réserves, bénéfices ou primes d' émission, les actions privilé-
giées conservent leur caractère . L'intérêt cumulatif prévu à
l ' article 236-2 est alors calculé, à compter de la réalisation
de l' augmentation du capital, sur le nouveau montant nominal,
majoré, éventuellement, de la prime d' émission versée lors de
la souscription des actions anciennes . »

Ce texte est la conséquence des deux amendements précé-
demment adoptés.

Je mets aux voix l' amendement n° 144.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n° 145 qui tend, après l' article 236, à insérer le nouvel article
suivant :

« I1 est interdit à la société qui a émis des actions privilégiées
d'amortir son capital.

« En cas de réduction du capital ou de liquidation de la
société, les actions privilégiées sont remboursées par priorité.

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

M. le rapporteur. La commission estime que ce serait de mau-
vaise pratique.

Le sujet est très délicat . -Pour s'en convaincre, il suffisait
d'écouter M. le garde des sceaux et M. Pleven . Nous considérons
que la question mérite tout de même un examen approfondi.

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

M. le garde des sceaux. Je conviens que la méthode de discus-
sion n'est pas aussi satisfaisante que je voudrais et, sur ce
point, je fais reste de droit à M. le rapporteur.

	

.
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« Les actions privilégiées ont, proportionnellement à leur mon-
tant nominal, les mêmes droits que les autres actions sur les
réserves distribuées au cours de l'existence de la société et
sur le boni de liquidation en cas de dissolution de la société.

Je mets aux voix l'amendement'n" 145.

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

M . le président . Nous reprenons alors les articles 76 bis et 223,
réservés jusqu'au vote des amendements après l'article 236.

[Article 76 bis (suite)]

M . le président . A l'article 76 bis, M. le rapporteur et M . Pleven
ont présenté un amendement tendant à la suppression de . cet
article.

Il semble ne plus avoir d'objet.

M. le rapporteur . C'est exact, monsieur le président ; cet amen-
dement est devenu sans objet.

M . René Pleven . Non ! Il est, au contraire, très important, car
il tend à supprimer le texte adopté par le Sénat.

M . le président. Monsieur Pleven, je suis saisi par le Gouverne-
ment d'un amendement ayant pour objet de modifier la rédaction
de l'article 76 bis.

Il s'agis de l'amendement n° 137, qui tend à rédiger ainsi cet
article :

« La société anonyme peut émettre des actions privilégiées
qui ne bénéficient pas du droit de vote dans les assemblées
générales d'actionnaires et qui sont régies par les articles 236-1
à 236-4.

M . René Pleven . II y a un malentendu, monsieur le président.

En effet, M. le garde des sceaux m'avait dit qu'il acceptait
d'abandonner l'article 76 bis ..

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

M. le garde des sceaux. En effet, j'abandonne l'article 76 bis
dans la rédaction adoptée par le Sénat . L'amendement n" 137 le
modifie complètement.

Je crois que l'Assemblée peut adopter cet amendement.

M. le président. Dans ces conditions, la commission retire-t-elle
son amendement devenu sans objet et se rallie-t-elle à l'amen-
dement n" 137 du Gouvernement ?

M. le rapporteur. Oui, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n" 43 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n" 137.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 76 bis.

[Article 223 (suite) .]

A l'article 223, • M . le rapporteur a présenté un amendement
n° 106 dont je rappelle les termes :

e A la fin de l'article 223, substituer aux mots : e articles 134
et 137 s, les mots : e articles 134 à 137 s.

La parole est à M . le rapporteur.

M . le rapporteur. I1 s'agit là d 'une référence.

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

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

M. le président. Je . mets aux voix l' amendement n° 106.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment . n° 141 qui tend à compléter ainsi l'article 223 :

« ainsi que des actions privilégiées régies par les arti-
cles 2364 à 236-4 s.

Quel est l'avis de la commission sur cet amendement ?

M. le rapporteur . La commission l' accepte,

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 141.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets . aux voix l'article 223, modifié par les amendements

n"' 106 et 141.
(L'article 223, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 238.]

M. le . président. e Art . 238 . — L'émission d ' obligations n'est
permise qu'aux sociétés par actions ayant deux années d'exis-
tence et qui ont établi deux bilans régulièrement approuvés par
les actionnaires.

« Ces conditions ne sont pas applicables à l'émission d ' obli-
gations qui bénéficient, soit de la garantie de l'Etat ou de
collectivités publiques, soit de la garantie de sociétés remplis-
sant les conditions prévues à l'alinéa précédent. Elles ne sont
pas non plus applicables à l'émission d'obligations qui sont
gagées par des titres de créances sur l'Etat, sur les collectivités
publiques ou sur des entreprises concessionnaires ou subven-
tionnées ayant établi le bilan de leur premier exercice.

« L'émission d ' obligations est interdite aux sociétés dont le
capital n ' est pas intégralement libéré . s

Personné ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 238.

(L'article 238, mis aux voix, est adopté.)

[Article 240.]

M. le président. e Art. 240. — L'assemblée générale des action-
naires peut déléguer au conseil d ' administration, au conseil de
direction ou aux gérants, selon le cas, les pouvoirs nécessaires
pour procéder à l' émission d'obligations en une ou . plusieurs
fois, dans le délai maximal de cinq ans, et d ' en arrêter les
modalités . s

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 110 qui tend,
à la fin de l'article 240, à supprimer le mot : « maximal s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Il 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'amen-
dement.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n' 110.

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

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 240, modifié par l'amendement n° 110.

(L'article 240, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 244 .]

M . le président. e Art. 244 . — Dans le cas où la société émet-
trice a continué à payer les produits d'obligations remboursables
par suite d'un tirage au sort, elle ne peut répéter ces sommes
lorsque ces obligations sont présentées au remboursement.

e Toute clause contraire est réputée non écrite . s
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l 'article 244.

(L'article 244, mis aux voix, est adopté .)

[Article 249.]

M . le président. « Art . 249 . — Ne peuvent être choisis comme
représentants de la masse :

e 1° La société débitrice ;

« 2° Les société, possédant au moins le dixième du capital
de la société dét ttrice ou dont celle-ci possède au moins le
dixième du capita , ;

« 3° Les sociét' s garantes de tout ou partie des engagements
de la société détitrice ;

« 4" Les géra its, administrateurs, membres du conseil de
direction ou du conseil de surveillance, directeurs généraux,
commissaires aux comptes ou employés des sociétés visées aux
1° et 3", ainsi que leurs ascendants, descendants et conjoints;

« 5° Les personnes auxquelles l'exercice de la profession de
banquier est interdit ou qui sont déchues du droit de diriger,
administrer ou gérer une société à un titre quelconque. s

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 249.

(L'article 249, mis aux voix, est adopté .)
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[Article 251 .]

M. le président . c Art . 251 . — Dans les sociétés ayant fait
publiquement appel à l'épargne, un ou plusieurs représentants
de la masse des obligataires sont nommés dans le délai d'un an
à compter de l'ouverture de la souscription et au plus tard
un mois avant le premier amortissement prévu.

c Cette nomination est faite par l'assemblée générale ou, à
défaut, par décision de justice, à la demande de tout inté-
ressé . s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 251.
(L'article 251, mis aux voix, est adopté.)

[Articles 253 et 254 .]

M. le président. a Art, 253 . — Les représentants de la masse
ont, sauf restriction décidée par l'assemblée générale des obli-
gataires, le pouvoir d'accomplir au nom de la masse tous les
actes de gestion pour la défense des intérêts communs des obli-
gataires . >

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 253.
(L'article 253, mis aux voix, est adopté .)

c Art. 254 . — Les représentants de la masse, dûment auto-
risés par l'assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité
pour engager au nom de ceux-ci les actions en nullité de la
sociét§ ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitu-
tion ainsi que toutes actions ayant pour objet la défense des
intérêts communs des obligataires et notamment requérir la
mesure prévue à l'article 337.

« .Les actions en justice dirigées contre l'ensemble des obli-
gataires d'une même masse ne peuvent être intentées que contre
le représentant de cette masse.

e Toute action intentée contrairement aux dispositions du
présent article doit être déclarée d ' office irrecevable . a —
(Adopté.)

M. le président. La séance est suspendue pour quelques ins••
tants.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures, est reprise à dix-neuf
heures dix minutes, sous la présidence de M. Jean Montalat,
vice-président .)

PRESIDENCE DE M. JEAN MONTALAT,

vice-président.

M. le président. La séance est reprise.

[Article 255 .]

M . le président. c Art. 255 . — Les représentants de la masse
ne peuvent s'immiscer dans la gestion des affaires sociales. Ils
ont accès aux assemblées générales des actionnaires, mais sans
voix délibérative.

c Ils ont le droit de prendre communication des documents
mis à la disposition des actionnaires dans les mêmes conditions
que ceux-ci ».

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 111 qui tend,
au début du deuxième alinéa de l'article 255, à substituer aux
mots : s de prendre s, les mots : « d'obtenir s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. C'est un amendement de pure forme.

Au lieu de : c ils ont le droit de prendre communication s,
nous proposons d'écrire : ils ont le droit d'obtenir comma•
nication >.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement accepte l'amen-
dement qui améliore la rédaction.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 111, accepté
par le Gouvernement.

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

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 255 modifié par l'amendement n° 111.

(L'article 255, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Articles 258 et 259 .]

M . le président. c Art. 258 . — L'assemblée générale des obli-
gataires est convoquée par le conseil d'administration, le conseil
de direction ou les gérants, par les représentants de la masse
ou par les liquidateurs pendant la période de liquidation.

s Un ou plusieurs obligataires réunissant au moins le tren-
tième des titres d'une masse peuvent adresser à la société et
au représentant de la masse une demande tendant à la convo-
cation de l'assemblée.

c Si l'assemblée générale n'a pas été convoquée dans le délai
fixé par décret, les auteurs de la demande peuvent charger l'un
d'entre eux de poursuivre en ju :•" '._se la désignation d'un manda-
taire qui convoquera l 'assemblée . »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l ' article 258.
(L'article 258, mis aux voix, est adopté.)

c .Art. 259 . — La convocation des assemblées générales d'obli-
gataires est faite dans les mêmes conditions de forme et de délai
que celle des assemblées d'actionnaires . En outre, les avis de
convocation contiennent des mentions spéciales qui sont déter-
minées par décret.

e Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée.
. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les

obligataires de la masse intéressée sont présents ou représentés . >
-- (Adopté.)

[Article 260 .]

M. le président. Art . 260. — L'ordre du jour des assemblées
est arrêté par l'auteur de la convocation ..

« Toutefois, un ou plusieurs obligataires ont ia faculté, dans
les conditions prévues à l'article 258, alinéa 2, de requérir l'ins-
cription à l'ordre du jour de projets de résolution . Ceux-ci sont
inscrits à l'ordre du jour et soumis . par le président de séance
au vote de l'assemblée.

s L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas
inscrite à l'ordre du jour.

c Sur deuxième convocation, l'ordre du jour de l'assemblée ne
peut être modifié.

« Les dispositions de l'article 127 sont applicables . s

M. Pleven a présenté un amendement n° 160 qui, dans le
deuxième alinéa de l' article 260, après les mots : c dans les condi-
tions prévues à l'article 258, alinéa 2 s tend à rédiger ainsi la
fin de cet alinéa : c de présenter des projets de résolution qui
sont soumis par le président de séance .au vote de l'assemblée >.

La parole est à M. Pleven.

M. René Pleven . Monsieur le président, le but de mon amen-
dement est d'éviter des risques de retard et de complication qui
résultent des faits suivants.

L ' article 260, premier alinéa, pose d'abord un principe qui
est que l'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur
de la convocation.

L'alinéa 2 de cet article introduit une importante innovation,
en ce sens qu'un ou plusieurs obligataires ont la faculté de
requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de réso-
lution . Ceux-ci sont inscrits à l'ordre du jour et soumis par le
président au vote de l'assemblée.

Mais l'alinéa 3 de la rédaction actuelle précise que : c l'assem-
blée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à
l'ordre du jour s.

Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, si la faculté
ainsi ouverte aux obligataires était maintenue dans la rédaction
actuelle, elle entraînerait nécessairement l'obligation de complé-
ter l'ordre du jour e arrêté par l'auteur de la convocation > et, de
ce fait, elle obligerait celui-ci à procéder à un nouvel envoi
d'avis de convocation.

C ' est pour éviter les retards qui résulteraient de cette inter-
prétation que je propose de rendre parfaitement clair le texte
de l'article 260 en rédigeant ainsi la fin de son deuxième alinéa :

de présenter des projets de résolution qui sont soumis par le
président de séance au vote de l'assemblée s.

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

M . le rapporteur. La commission s ' est prononcée contre l'amen-
dement.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est du même avis
que la commission .
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M . le garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à
l'amendement.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 112, accepté
par le Gouvernement.

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

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

' Je mets aux voix l'article 268 modifié par l'amendement
n° 112.

(L'article 268, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 269.]

M . le président. c Art . 269. — Les décisions de l' assemblée
générale extraordinaire sont soumises à homologation judiciaire,
sur la demande, dans le délai d'un mois à compter de l'assem-
blée, de la société débitrice ou du représentant de la masse ou,
à leur défaut et dans un nouveau délai d'un mois, de tout
obligataire.

a Les obligataires qui ont voté contre les décisions prises
peuvent intervenir à l'instance en homologation.

c Le dispositif du jugement d'homologation est publié dans
les conditions fixées par décret. »

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 269.

(L'article 269, mis aux voix, est adopté.)

[Article 271 .]

M . le président . a Art. 271 . — Tout obligataire a le droit
d'obtenir, dans les conditions et délais déterminés par décret,
communication du texte des résolutions qui seront proposées
et des rapports qui seront présentés à l'assemblée générale.

c Il a, à toute époque, le même droit en ce qui concerne les
procès-verbaux et les feuilles de présence des assemblées géné-
rales de la masse à laquelle il appartient . »

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 271,
(L 'article 271, mis aux voix, est adopté .)

[Articles 273 et 274 .]

M . le président. c Art . 273 . — La société débitrice supporte
les frais de convocation, de tenue des assemblées générales,
de publicité de leurs décisions ainsi que les frais résultant des
procédures prévues aux articles 250 et 269 . Les autres dépenses
de gestion décidées par l'assemblée générale de la masse
peuvent être retenues sur les intérêts servis aux obligataires
et leur montant peut être fixé par décision de justice.

a Les retenues visées à l'alinéa précédent ne peuvent exeé-
der le dixième de l'intérêt annuel. s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 273.

(L'article 273, mis aux voix, est adopté .)

c Art. 274 . — A défaut d'approbation par l ' assemblée géné-
rale extraordinaire, des propositions visées aux 1°, 3° et 4° de
l'article 266, la société débitrice peut passer outre, en offrant
de rembourser les obligations dans le délai fixé par décret.

a Ln décision du conseil d'administration, du conseil de
direction ou des gérants de passer outre est publiée dans les
conditions fixées par décret, qui détermine également le délai
pendant lequel le remboursement doit être demandé. s
(Adopté .)

[Article 277.]

M. le président. a Art . 277. — En cas de dissolution anticipée
de la société, non provoquée par une fusion ou par une scission,
l'assemblée générale extraordinaire des obligataires peut exi-
ger le remboursement des obligations et la société peut
l'imposer. »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 277.
(L' article 277, mis aux voix, est adopté .)

[Articles 279 et 280 .]

M. le président. c Art. 279. — Les garanties prévues à
l'article précédent sont conférées par le président du conseil
d'administration, le représentant du conseil de direction ou la

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 160,
repoussé par la commission et par le Gouvernement.

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

M. le président. M. René Pleven a présenté un amendement
n° 161 qui tend à rédiger ainsi le troisième alinéa de l'article 260 :

« A l'exception des projets de résolution déposés par les
obligataires, l'assemblée ne peut délibérer sur une question
qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. a

La parole est à M. Pleven.

M. René Pleven . Cet amendement étant la conséquence de
l'amendement n' 160 qui a été repoussé, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 161 est retiré.

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 260.

(L'article 260, mis aux voix, est adopté.)

[Article 262.]

M. le président. c Art . 262. — Ne peuvent représenter les
obligataires aux assemblées générales, les gérants, administra-
teurs, membres du conseil de direction et du conseil de surveil-
lance, directeurs généraux, commissaires aux comptes ou employés
de la société débitrice ou des sociétés garantes de tout ou partie
des engagements de ladite société, ainsi que leurs ascendants,
descendants ou conjoints. s

Personne ne demande la parole ? . . .

	

_
Je mets aux voix l'article 262.
(L 'article 262, mis aux voix, est adopté.)

[Article 266 .]

M. le président. a Art. 266 . — L'assemblée générale extraordi-
naire délibère sur toute proposition tendant à la modification du
contrat et notamment:

« 1° Sur toute proposition relative à la modification de
l'objet ou de la forme de la société ;

c 2° Sur toute proposition, soit de compromis, soit de trans-
action sur des droits litigieux ou ayant fait l ' objet de décisions
judiciaires ;

a 3° Sur les propositions de fusion ou de scission de la société,
dans les cas prévus aux articles 324-8 et 324-12 ;

c 4' Sur toute proposition relative à l'émission d'obligations
comportant un droit de préférence par rapport à la créance des
obligataires composant la masse ;

c 5° Sur toute proposition relative à l'abandon total ou partiel
des garanties conférées aux obligataires, au report de l'échéance
du paiement des intérêts et à la modification des modalités
d'amortissement ou du taux des intérêts . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 266.
(L'article 266, mis aux voix, est adopté .)

[Article 268 .]

M. le président. c Art. 268 . — Le droit de vote attaché aux
obligations doit être proportionnel à la quotité du montant de
l'emprunt qu'elles représentent. Chaque obligation' donne droit
à une voix au moins.

c Les dispositions de l'article 121, alinéa 2, sont applicables . »

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 112 qui tend
à supprimer le deuxième alinéa de l'article 268.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur . L'article 268 concerne le droit de vote des
obligataires.

Le Sénat ayant repris le texte du Gouvernement, sa référence
à l'alinéa 2 de l'article 121 visait en réalité, sous réserve d'une
fausse interprétation, l'alinéa 3 qui concerne le cas où un membre
de l'assemblée participe à la séance tout en ayant constitué un
mandataire pour une autre partie de ses titres.

L'Assemblée ayant adopté, à l'article 121, une rédaction nou-
velle prévoyant des dispositions spéciales dans ce cas, en raison
des difficultés d'application pratique des premières dispositions,
nous vous demandons de supprimer l' alinéa 2.

Il convient d'autre part de rappeler qu'à défaut de prescription
légale, l 'obligataire peut désigner tout mandataire de son choix
sans qu'il soit nécessaire que ce mandataire soit lui-même obli-
gataire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
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gérant, sur autorisation de l'organe social habilité à cet effet
par les statuts.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 279.

(L'article 279, mis aux voix, est adopté .)

« Art. 280. — Les sûretés sont constituées dans un acte
spécial . Les formalités de publicité desdites sûretés doivent
être accomplies avant toute souscription, pour le compte de
la masse des obligataires en formation.

c Dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de
la souscription, le résultat de celle-ci est constaté dans un acte
authentique par le représentant de la société.

« Les modalités de l'inscription et du renouvellement de
l'inscription des sûretés sont déterminées par décret.

« Les représentants de la masse veillent, sous leur respon-
sabilité, à l'observation des dispositions relatives au renouvel-
lement de l'inscription . > — (Adopté .)

[Article 282 .]

M. le président . « Art. 282. — Les garanties constituées pos-
térieurement à l'émission des obligations sont conférées par
le président du conseil d'administration, le représentant du
conseil de direction ou le gérant, sur autorisation de l'assemblée
générale ordinaire des actionnaires ; elles sont acceptées par
le représentant de la masse . >

M. le rapporteur et M . Pleven ont présenté un amendement
n° 113 . qui tend, _dans l'article 282, à substituer aux mots :
« sur autorisation de l'assemblée générale ordinaire des action-
naires », les mots : « sur autorisation de l'organe social habilité
à cet effet par les statuts ».

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur. A cet article 282, la commission a adopté
cet amendement proposé par M. Pleven et qui est analogue à
celui qu'a voté le Sénat à l'article 279 . Il conviendra de lire :
e du conseil de direction ou le gérant sur autorisation de l'organe
social habilité à cet effet par les statuts ».

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° 113
accepté par le Gouvernement.

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

M. le président: Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 282 modifié par l'amendement

n° 113.

	

-

(L'article 282, ainsi modifié, anis aux voix, est adopté.)

[Article 287 .]

M . le président . « Art . 287. — Les représentants de la masse
peuvent seuls prendre part au vote dans les assemblées des
créanciers.

« Le quorum et les majorités sont calculés en tenant compte
des voix de chacun des obligataires connus et du montant de
chacune des obligations restant en circulation augmenté des
intérêts échus et non payés . >

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 287.

(L'article 287, mis aux voix, est adopté .)

[Article 293 .]

M. le président. e Art . 293. — A la clôture de chaque exercice,
le conseil d'administration, le conseil de direction ou les gérants
dressent l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif
existant à cette date.

e Ils dressent également le compte d'exploitation générale,
le compte de pertes et profits et le bilan.

« Ils établissent un rapport écrit sur la situation de la société
et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé.

« Lés documents visés au présent article sont mis à la dispo-
sition des commissaires aux comptes dans les conditions déter-
minées par décret . a

Personne ne demande la parole ?, ..

Je mets aux, voix l'article 293.
(L'article 293, mis aux véix, est adopté .)

[Articles 294 et 295.]

M. le président . « Art. 294 . — Le compte d'exploitation géné-
rale, le compte de pertes et profits et le bilan sont établis
chaque exercice selon les mêmes formes et les mêmes méthodes
d'évaluation que les années précédentes.

« Toutefois, en cas de proposition de modification, l'assemblée
générale, au vu des comptes établis selon les formes et
méthodes tant anciennes que nouvelles, et sur rapport du conseil
d'administration ou du conseil de direction ou des gérants, selon
le cas, et des commissaires aux comptes, se prononce sur les
modifications proposées . >

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 294.
(L'article 294, mis aux voix, est adopté .)

e Art . - 295 . — Même en cas d'absence ou d'insuffisance de
bénéfices, il est procédé aux amortissements et provisions néces-
saires pour que le bilan soit sincère.

e La dépréciation de la valeur d'actif des immobilisations,
qu'elle soit causée par l'usure, le changement des techniques ou
toute autre cause, doit être constatée par des amortissements.
Les moins-values sur les autres éléments d'actif et les pertes
et charges probables doivent faire l'objet de provisions . » —
(Adopté .)

[Article 296 .]

M. le président . Le Sénat .a supprimé l'article 296.
M . Pleven a présenté un amendement n° 162 qui tend à

reprendre, pour cet article, le texte voté par l'Assemblée natio-
nale en première lecture et ainsi libellé :

« En l'absence de bénéfice, les amortissements et provisions
doivent être comptabilisés et figurent dans le bilan sous des
rubriques distinctes et spéciales.

« Toutefois, les amortissements peuvent dans ce cas figurer
à la fois à l'actif et au passif du bilan, sous la rubrique e amortis-
sements différés . »

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

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

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

M . René Pleven . Le Sénat a estimé qu'il n'y avait pas ;''eu
de retenir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première
lecture et qui précisait la manière dont certains amortissements
devaient être faits.

Il s'agit du cas où il y a absence de bénéfice. Nous demandions
que les amortissements et provisions soient comptabiliss et
figurent dans le bilan sous des rubriques distinctes et spr'iuies.
Toutefois, les amortissements peuvent, dans ee cas, figurer à la
fois à l'actif et au passif du bilan sous la rubrique « amortisse-
ments différés ».

La raison po:-r laquelle le Sénat a supprimé cet article est la
suivante : il a jugé qu'il s'agissait d'une manière technique qui
pouvait être laissée aux décrets.

C'est cette interprétation que je conteste, car je crois que,
dans l'intérêt du crédit et de l'épargne, 1 est très désirable que
les bilans fassent apparaître de façon très claire qu'il n'a pas
été possible de faire les amortissements et provisions néces-
saires.

C'est dans l'esprit qui m'a fait tout à l'heure appuyer l'amen-
dement de M. le garde des sceaux en faveur des actions privi-
légiées que j'insiste pour le rétablissement de notre texte ancien.

Nous ne devons rien négliger qui puisse faciliter le retour de
capitaux vers les investissements.

M . le président. La commission ayant repoussé cet amende-
ment, quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le garde des sceaux. Le Gouvernement est de l'avis de la
commission.

Il pense que nous sommes là surtout en présence d'un problème
de caractère fiscal autant que comptable, que le législateur s'est
efforcé de régler, en particulier, par l'article 24 de la loi du
12 juillet 1965 . Il serait dès lors préférable de ne pas insérer
des dispositions de cette nature dans la loi sur les sociétés com-
merciales.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 162, pré-
senté par M. Pleven et repoussé par la commission et par le
Gouvernement.

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

M . le président . L'article 296 demeure supprimé.
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[Article 297.]

M. le président . c Art . 297 . -- Sous réserve des dispositions
de l'article 301, alinéa 2, les frais de constitution de la société
sont amortis avant toute distribution de bénéfices.

« Les frais d'augmentation de capital sont amortis au plus
tard à l'expiration du cinquième exercice suivant celui au cours
duquel ils ont été engagés. Ces frais peuvent être imputés sur
le montant des primes d'émission afférentes à cette augmen-
tation . s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 297.

(L'article 297, mis aux voix, est adopté .)

[Article 298 bis.]

M. le président. c Art . 298 bis . — A peine de nullité de toute
délibération contraire, dans les sociétés à responsabilité limitée
et les sociétés par actions, il est fait, sur les bénéfices nets de
l'exercice . diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, un
prélèvement d'un vingtième au moins affecté à la formation d'un
fonds de réserve dit

	

réserve légale .».
« Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve

atte i nt le dixième du capital social . »
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 298 bis.

(L'article 298 bis, mis au voix, est adopté .)

[Articles 299 et 300 .]

M. le président. c Art . 299. — Le bénéfice distribuable est
constitué par le bénéfice net de l'exercice diminué des pertes
antérieures et du prélèvement prévu à l'article 298 bis et aug-
menté des reports bénéficiaires.

« En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en
distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a
la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les
postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués . s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 299.
(L'article 299, mis aux voix, est adopté .)
« Art . 300 . — Après approbation des comptes et constatation

de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale
détermine la part attribuée aux associés sous forme de divi-
dende . Tout dividende distribué en violation de ces règles cons-
titue un dividende fictif.

« Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par
l'assemblée générale sont fixées par elle ou, à défaut, par le
conseil d'administration, le conseil de direction ou les gérants,
selon ie cas.

c Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu
dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exer-
cice . La prolongation de ce délai peut être accordée par déci-
sion de justice . -- (Adopté .)

[Articles 302 à 305 .]

M. le président. c Art. 302 . — Les statuts peuvent prévoir
l'attribution, à titre de premier dividende, d'un intérêt calculé
sur le montant libéré et non remboursé des actions . Sauf disposi-
tion contraire des statuts, les réserves ne sont pas prises en
compte pour le calcul du premier dividende.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 302.

(L'article 302, mis aux voix, est adopté.)

« Art . 303. — Aucune répétition de dividende ne peut être
exigée des actionnaires ou des porteurs de parts, hors le cas de
distribution effectuée en violation des dispositions des arti-
cles 300, alinéa 1, et 301. s — (Adopté .)

« Art . 304 . — Le versement des tantièmes au conseil d'ad-
ministration ou au conseil de surveillance, selon le cas, est
subordonné à la mise en paiement des dividendes aux action-
naires. » — (Adopté.)

« Art . 305. — Le montant des tantièmes ne peut excéder le
dixième du bénéfice distribuable, sous déduction :

c 1° D'une .somme représentant 5 p . 100 du montant libéré et
non remboursé du capital social ou du premier dividende prévu
aux statuts, si son taux excède 5 p . 100 dudit montant ;

c 2° Des réserves constituées en exécution d'une délibération
de l'assemblée générale ;

c 3° Des sommes reportées à nouveau.
c Pour la détermination des tantièmes, il peut, en outre, être

tenu compte des sommes mises en distribution, qui sont pré-
levées dans les conditions prévues à l'article 299, alinéa 2. Les
sommes incorporées au capital ou prélevées sur les primes
d'émission ne peuvent entrer en compte pour le calcul des tan-
tièmes. — (Adopté .)

[Articles 309 et 310 .]

M. le président . « Art . 309 . — Lorsqu'une société a pris, au
cours d'un exercice, une participation dans une société ayant
son siège social sur le territoire de la République française ou
acquis plus de la moitié du capital d'une telle société, il en est
fait mention dans le rapport présenté aux associés sur les opé-
rations de l'exercice et, le cas échéant, dans le rapport des
commissaires aux comptes.

« Le conseil d'administration, le conseil de direction ou le
gérant rend compte dans son rapport de l'activité des filiales de
la société par branche d'activité et fait ressortir les résultats
obtenus . »

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 309.
(L'article 309, mis aux voix, est adopté .)
c Art. 310. — Le conseil d'administration, le conseil de direc-

tion ou le gérant de toute société ayant des filiales ou des parti-
cipations annexe au bilan de la société un tableau, dont le
modèle est fixé par décret, en_ vue de faire apparaître la situa-
tion desdites filiales et participations . s — (Adopté .)

[Article 311 .1

M. ie président. r Art. 311 . — Une société par actions ne peut
posséder d'actions d'une autre société si celle-ci détient une frac-
tion de son capital supérieur à 10 p . 100.

«La société qui viendrait à détenir une fraction égale ou
supérieure à 10 p . 100 du capital d'une autre société en avise
cette dernière dans les formes et délais déterminés par décret.

c A défaut d'accord entre les sociétés intéressées pour régu-
lariser la situation, celle qui détient la fraction la plus faible
du capital de l'autre doit aliéner son investissement . Si les inves-
tissements réciproques sont de la même importance, chacune
des sociétés doit réduire le sien, de telle sorte qu'il n'excède pas
10 p . 100 du capital de l'autre.

« Lorsqu'une société est tenue d'aliéner les actions d 'une autre
société, l'aliénation est effectuée dans le délai fixé par décret .»

M. le rapporteur a présenté un amendement n' 114 qui tend,
au début du deuxième alinéa de cet article, à supprimer les mots
e égale ou s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. A l'article 311, la suppression des mots
« égale ou s vise à harmoniser le droit commercial et le droit
fiscal . Ce dernier en effet ne prend en considération que les
participations supérieures à 10 p . 100.

La même modification doit être apportée au deuxième alinéa.

Tel est l'objet de l'amendement de votre commission.

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° 114, accepté
par le Gouvernement.

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

M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 311 modifié par l'amendement n" 114.
(L'article 311, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 312 .]

M. le président. c Art . 312. — Si une société autre qu ' une
société par actions compte parmi ses associés une société par
actions détenant une fraction de son capital supérieure à
10 p . 100, elle ne peut détenir d'actions émises par cette
dernière.

« Si elle vient à en posséder, elle doit les aliéner dans le
délai fixé par décret et elle ne peut, de leur chef, exercer le
droit de vote.
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c Si une société autre qu ' une société par actions compte
parmi ses associés une société par actions détenant une fraction
de son capital égale ou inférieure à 10 p. 100, elle ne peut
détenir qu'une fraction égale ou inférieure à 10 p. 100 des
actions émises par cette dernière.

c Si elle vient à en posséder une fraction plus importante,
elle doit aliéner l'excédent dans le délai fixé par décret et elle
ne peut, du chef de cet excédent, exercer le droit de vote . a

Personne ne demançle la parole ^ ...

Je mets aux voix l'article 312.
(L 'article 312, mis aux voix, est adopté .)

[Article 312 bis .]

M . le président . c Art. 312 bis. — Les autres règles régissant
les groupes de sociétés seront déterminées par un texte ulté-
rieur. a

M . le rapporteur et M . Pleven ont présenté un amendement
n" 115 qui tend à supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Monsieur le garde des sceaux, vous aviez
présenté devant le Sénat un amendement qui est devenu
l'article 312 bis dans le texte qui nous a été renvoyé . Cet article
prévoit la réglementation des groupes de sociétés par un texte
ultérieur.

Il s'agissait, dans l'intention du Gouvernement, de poser une
« pierre d'attente A qui lui permit de soumettre au Parlement
des dispositions de nature à dégager des formules nouvelles,
afin de favoriser le rapprochement des sociétés et de leur per-
mettre une action concertée.

Au moment où elle a délibéré, la commission n'était saisie
d'aucune proposition . C'est pourquoi elle demande de supprimer
l'article 312 bis, lequel — on s'en aperçoit en le lisant — n'est
qu'un voeu pieux qui n'a pas sa place dans un texte législatif ..

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n° 146 tendant à rédiger ainsi l'article 312 bis :

• Les principes fondamentaux qui régissent les groupes de
sociétés ainsi que les rapports entre sociétés constituant un
groupe, seront déterminés par une loi ultérieure . Celle-ci préci-
sera notamment celles des règles qui, étant applicables à une
société, seront ou non applicables aux autres sociétés faisant
partie du même groupe.

• Les sociétés commerciales peuvent constituer entre elles
une association à but lucratif qui, sans poursuivre par elle-
même la recherche de bénéfices, a pour objet de faciliter l'ac-
complissement de l'objet social et d'accroître les résultats de
l'activité de chacun de ses membres . Un décret déterminera
les règles applicables à l'association à but lucratif. »

La parole est à M. le garde des sceaux, pour donner l'avis
du Gouvernement sur l'amendement n° 115 et pour défendre
en même temps cet amendement n" 146.

M. le garde des sceaux. J'avais demandé au Sénat d'adopter
cet article 312 bis pour poser une « pierre d'attente a, comme
vient de 3 rappeler M. le rapporteur, dans l'espoir, ou l'illu-
sion, qu . serait peut-étre possible, concevable de proposer à
l'Assemblée des dispositions plus précises . A la vérité, le débat
en seconde lecture est venu très rapidement, guère plus d'un
mois après le vote définitif du Sénat . Pendant ce délai très
bref, il n 'a pas été possible, compte tenu de l'extrême diffi-
culté de la matière, en grande partie nouvelle, d'élaborer les
textes nécessaires.

Il est évident que nous ne parviendrons pas à faire quelque
chose de définitif au cours des navettes et de la procédure
et qu'il est souhaitable que cette loi soit adoptée assez vite.

Je vais donc retirer l'amendement n° 146 et me rallier à
l'amendement n° 115 de la commission tout en indiquant à
l'Assemblée que je ne renonce nullement au projet dont j'ai
fait part d'abord au Sénat, ensuite à votre commission, et que
j'espère pouvoir réaliser dans les prochains mois.

M . le rapporteur . Nous sommes très heureux d'entendre la
déclaration de M . le garde des sceaux et, s'il nous avait indiqué
qu'il renonçait, une proposition de loi aurait été certainement
déposée.

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

L'amendement n" 146 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 115.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

	

.

M. le président. En conséquence, l'article 312 bis est supprimé .

[Articles 313 et 314 .]

M . le président . e Art . 313 . — La nullité d'une société ou d'un
acte modifiant les statuts ne peut résulter que d'une disposition
expresse de la présente loi ou de celles qui régissent la nullité
des contrats.

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

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 313.

(L'article 313, mis aux voix, est adopté.)
c Art. 314. — Dans les sociétés en nom collectif et en com-

mandite simple, l ' accomplissement desformalités de publicité est
requis à peine de nullité de la société, de l'acte ou de la
délibération, selon les cas, sans que les associés et la société
puissent se prévaloir, à l'égard des tiers, de cette cause de
nullité . Toutefois, le tribunal a la faculté de ne pas prononcer
la nullité encourue si aucune fraude n'est constatée . a —
(Adopté .)

[Article 315.]

M. le président. c Art . 315. — POur les sociétés à responsa-
bilité limitée et les sociétés par actions, en l'absence d'acte
authentique ou d'acte sous seing privé déposé au rang des
minutes d'un notaire, ou si cet acte a été conclu frauduleusement,
la société ou l'acte modifiant les statuts sont nuls . »

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 5 qui tend
à supprimer cet article.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . Cette proposition de suppression est
la conséquence des dispositions adoptées à l'article 4.

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

M. le rapporteur . La commission accepte l'amendement.

M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l 'amendement n° 5, accepté par la com-

mission.

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

M. le président. En conséquence, l'article 315 est supprimé.

[Article 320 .]

M. le président. c Art . 320 . — Lorsque la nullité d'actes et
délibérations postérieurs à la constitution de la société est
fondée sur la violation des règles de publicité, toute personne
ayant intérêt à la régularisation de l'acte peut mettre la société
en demeure d'y procéder, dans le délai fixé par décret. A défaut
de régularisation dans ce délai, tout intéressé peut demander
la désignation par décision de justice d'un mandataire chargé
d'accomplir la formalité. »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 320.

(L'article 320, mis aux voix, est adopté.)

[Art icles 324-1 à 324-3 .]

M. le président. Je donne lecture de l'article 324-1:

SECTION III bis . — Fusion et scission.

§ 1". -- Dispositions générales.

« Art. 324-1 . — Une société, même en liquidation, peut être
absorbée par une autre société ou participer à la constitution
d'une société nouvelle, par voie de fusion.

« Elle peut aussi faire apport de son patrimoine à des sociétés
existantes ou participer avec celles-ci à la constitution de
sociétés nouvelles, par voie de fusion-scission.

« Elle peut enfin faire apport de son patrimoine à des
sociétés nouvelles, par voie de scission . s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l ' article 324-1.

(L'article 324-1, mis aux voix, est adopté .)

« Art . 324-2. — Les opérations visées à l'article précédent
peuvent être réalisées entre des sociétés de forme différente .
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c Elles sont décidées, par chacune des sociétés intéressées,
dans les conditions requises pour la modification de ses statuts.

e Si l'opération comporte la création de sociétés nouvelles,
chacune de celles-ci est constituée selon les règles propres
à la forme de société adoptée . s — (Adopté .)

• Art. 324-3. — Par dérogation aux dispositions de l'arti-
cle 324-2, alinéa 2, si• l'opération projetée a pour effet d'aug-
menter les engagements d'associés ou d'actionnaires de l'une
ou de plusieurs sociétés en cause, elle ne peut être décidée
qu'à l'unanimité desdits associés ou actionnaires . — (Adopté .)

[Article 324-3 bis.]

M . le président. e Art . 324-3 bis . — Le projet de contrat
est déposé au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège
des sociétés absorbantes et absorbées.

e Il fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées
par décret . a

MM . Collette et Quentier ont présenté un amendement n° 158
qui tend à compléter l'article 324-3 bis par un nouvel alinéa
ainsi rédigé :

e Sous réserve de l'application des articles 324-9, 324-13 et
324-14, les effets de la fusion remontent à la date du bilan ou
de la situation comptable qui ont servi de base à l'opération
de fusion ou de scission . s

La parole est à M. Collette.

M. Henri Collette. Sans doute ces mesures peuvent-elles être
prises par décret mais il nous a semblé utile de les préciser
dans le texte.

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

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

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

M. le garde des sceaux. Considérant la forme où cet amende-
ment est présenté, le Gouvernement n'est pas très enthousiaste
pour son adoption et si l' Assemblée le vote je m'efforcerai, au
cours de lectures ultérieures, de parvenir à une rédaction
différente.

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

Je mets aux voix l'amendement n° 158, accepté par la commis-
sion.

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

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

Je mets aux voix l'article 324-3 bis modifié par l'amendement
n° 158.

(L'article 324-3 bis, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Articles 324-4 à 324-7 .]

M . le président. Je donne lecture de l ' article 324-4.

§ 2. •— Dispositions relatives aux sociétés anonymes.

e Art . 324-4. — Les opérations visées à l'article 324-1 et
réalisées uniquement entre sociétés anonymes sont soumises
aux dispositions du présent paragraphe . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 324-4.

(L'article 324-4, mis aux voix, est adopté .)

e Ar! . 324-5. — La fusion est décidée par l'assemblée géné-
rale extraordinaire des sociétés absorbantes et absorbées . Le
cas échéant, elle est soumise, dans chacune des sociétés inté-
ressées, à la ratification des assemblées spéciales d'actionnaires
visées à l 'article 116 . s — (Adopté .)

e Art . 324-6. — Les commissaires aux comptes de chaque
société, assistés, le cas échéant, d'experts de leur choix, établis-
sent et présentent un rapport sur les modalités de la fusion
et, plus spécialement, sur la rémunération des apports faits à
la société absorbante . A cet effet, les commissaires aux comptes
peuvent obtenir communication de tous documents utiles auprès
de chaque société intéressée . s — (Adopté .)

e Art. 324-7. — L'assemblée générale extraordinaire de la
société absorbante statue sur l'approbation des apports en nature,
conformément aux dispositions de l'article 154 s — (Adopté.)

[Après l'article 324-7.]

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n° 147 qui tend, après l'article 324-7, à insérer le nouvel article
suivant:

e Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d'une
société nouvelle, celle-ci peut être constituée sans autres apports
que ceux effectués par les sociétés procédant à leur fusion.
En ce cas, les actionnaires de ces sociétés peuvent se réunir
de plein droit en assemblée générale constitutive de la société
nouvelle issue de la fusion et il est procédé conformément aux
dispositions régissant la constitution des sociétés anonymes . s

La parole est à M . le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. L'amendement a pour objet, et pour
coordination avec les dispositions de l'article 324-11, alinéa 2
en matière de scission, de permettre la constitution d'une société
nou%elIe, par fusion de deux ou plusieurs sociétés, sans qu'il
soit besoin que les souscripteurs soient au nombre minimum
de sept . En effet, dans l'état actuel de la législation, on peut se
demander si la fusion de deux sociétés, par la méthode dite
e directe » est parfaitement régulière . Le texte proposé valide
cette pratique qui a le mérite de diminuer la complexité de
l'opération.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n" 147 du Gouvernement ?

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

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

Je mets aux voix l'amendement n° 147 déposé par le Gou-
vernement.

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

[Article 324-R .]

M. le président. e Art . 324-8 . — Le projet de fusion est soumis
aux assemblées d'obligataires des sociétés absorbées, à moins
que le remboursement des titres sur simple demande de leur
part ne soit offert auxdits obligataires . L'offre de remboursement
est soumise à publicité, dont les modalités sont fixées par
décret.

e Lorsqu'il y a lieu à remboursement sur simple demande, la
société absorbante devient débitrice des obligataires de la société
absorbée.

a Tout obligataire qui n 'a pas demandé le remboursement
dans le délai fixé par décret conserve sa qualité dans la société
absorbante aux conditions fixées par le contrat de fusion. s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 324-8.

(L'article 324-8, mis aux voix, est adopté .)

[Article 3249 :]

M . .e président. e Art . 324-9 . — La société absorbante est
débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée
au lieu et place de celle-ci.

e Le créancier dont la créance est antérieure à la date
de convocation de l'assemblée générale extraordinaire qui a
décidé la fusion peut former opposition à celle-ci dans le délai
fixé par décret. Une décision de justice rejette l'opposition ou
ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitu-
tion de garanties si la société absorbante en offre et si elles
sont jugées suffisantes.

e A défaut de remboursement des créances ou de constitution
des garanties ordonnées, la fusion est inopposable à ce créan-
cier. »

MM . Collette et Quentier ont présenté un amendement n° 155
qui tend à compléter le premier alinéa de l'article 324-9 par
les mots : a sans que cette substitution emporte novation à leur
égard s.

La parole est à M. Collette.

M. Henri Collette . Cet amendement se justifie par son texte
même.

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n° 155 ?

M. le rapporteur. La commission accepte cet amendement.

M. le président . Quel est l'avis du . Gouvernement ?
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M. le garde des sceaux . Le Gouvernement est également favo-
rable à l'amendement de M. Collette.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 155.

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

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

Le premier, n° 16, présenté par M. Pleven, tend à remplacer
les deuxième et troisième alinéas de l'article 324-9 par le nouvel
alinéa suivant :

c Les créanciers, dont la créance est antérieure à la date de
la convocation de l'assemblée générale extraordinaire qui a décidé
la fusion, peuvent procéder dans les délais fixés par décret,
conformément à l'article 7 de la loi du 17 mars 1909. »

Le deuxième amendement, n° 156, présenté par MM . Collette
et Quentier, tend à rédiger ainsi la première phrase du deuxième
alinéa de cet article :

c Le créancier de l'une ou l'autre des sociétés fusionnant dont
la créance est antérieure à la publicité de la fusion peut former
opposition à celle-ci dans le délai qui sera fixé par décret . s

Le troisième amendement, n" 148, présenté par le Gouverne-
ment, tend, au début du deuxième alinéa de cet article, après
les mots : c Le créancier », à insérer les mots : « de la société
absorbante ou de la société absorbée... » . (Le reste sans chan-
gement .)

La parole est à M. Pleven, pour soutenir l'amendement n" 16.

M. René Pleven. La disposition adoptée par le Sénat dans les
deuxième et troisième alinéas de l'article 324-9 me semble très
lourde et . à mon avis, rendra très difficile dans certains cas
les opérations de fusion de sociétés importantes . On risque de
voir se multiplier les oppositions et l'on peut en imaginer
des centaines et des milliers.

Je crois qu'il serait bien plus simple de se référer à l'article 7
de la loi du 17 mars 1909 qui régit les apports de .fonds de
commerce.

C'est la raison d'être de mon amendement qui tend à éviter
toute cette procédure d'opposition extrêmement lourde.

M. le président . La parole est à M. Collette pour soutenir son
amendement n° 156.

M. Henri Collette. Je retire mon amendement parce que celui
du Gouvernement rejoint le but que nous nous proposons.

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

La parole est à M. le garde des sceaux pour soutenir l'amen-
dement n° 148 et donner l'avis du Gouvernement sur l'amende-
ment n° 16 de M . Pleven.

M. le garde des sceaux . L'amendement n° 148 a tout simple-
ment pour objet d'éliminer une ambiguïté.

A la lecture de l ' article 324-9 tel qu'il nous vient du Sénat,
on pourrait penser que le droit d'opposition appartient aux
seuls créanciers de la société absorbée alors qu'il est au moins
aussi important de reconnaître ce droit aux créanciers de la
société absorbante.

Tel est l'objet de mon amendement qui rejoint d ' ailleurs les
préoccupations qui s'exprimaient dans l'amendement de
MM. Quentier et Collette que ceux-ci viennent de retirer, ce dont
je les remercie.

La préoccupation qui est exprimée dans l ' amendement de
M . Pleven est . un peu différente. Elle a trait à la procédure
d 'opposition mais je pense que Ies craintes exprimées par
M . Pleven ne sont pas tout à fait justifiées.

II est bien entendu que, dans notre esprit, cette opposition n ' a
pas pour effet de suspendre ou d' interdire la poursuite des
opérations de fusion . C'est ce que tend à préciser un autre
amendement que j'aurai tout à l'heure l'honneur de défendre
devant l'Assemblée.

M . René Pleven . II n'en reste pas moins qu'il faudra chaque
fois une décision de justice, ce qui est une procédure très lourde.

M . le garde des sceaux. Cette décision de justice ne sera néces-
saire que dans le cas d'opposition et cela n'empêchera pas la
fusion.

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

M . le rapporteur. La commission a rejeté l'amendement de
M. Pleven mais a accepté par contre — ne parlons plus de
l'amendement de MM. Quentier et Collette qui a été retiré --
l'amendement du Gouvernement .

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 16 de
M. Pleven repoussé par la commission.

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 148 proposé

par le Gouvernement.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)
M. le président . Le Gouvernement a présenté un amendement

n" 149 qui tend à compléter l'article 324-9 par les deux alinéas
suivants:

c L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet
d'interdire la poursuite des opérations de fusion.

c Les dispositions du présent article ne mettent pas obstacle
à l'application des conventions autorisant le créancier à exiger
le remboursement immédiat de sa créance en cas de fusion de
la société débitrice avec une autre société . »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Cet amendement, qui répond aux
préoccupations de M. Pleven, tend à préciser, dans son premier
alinéa, que l'opposition n'a pas pour effet d'interdire la poursuite
des opérations de fusion.

En outre, il valide expressément les conventions prévoyant le
remboursement immédiat.

Cette disposition est proposée à la demande du Crédit national
qui, accordant, dans certains cas, des conditions de crédit parti-
culièrement avantageuses à des entreprises françaises, n ' est pas
soucieux d'en voir nécessairement profiter des sociétés étrangères
qui fusionneraient avec ces sociétés.

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

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 149 présenté
par le Gouvernement et accepté par la commission.

(L'amendement, mis aux voix est adopté .)
M . le président . MM. Collette et Quentier ont présenté un

amendement n" 159 qui tend à compléter l'article 324-9 (nou-
veau) par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« La fusion peut être réalisée par voie de création de société
nouvelle constituée sans autres apports que ceux effectués par
les sociétés fusionnantes . Dans ce cas, les-assemblées générales
constitutives de la société nouvelle sont composées de l'ensemble
des actionnaires des sociétés fusionnantes, lesquels sont réputés
de plein droit actionnaires de la société nouvelle.

« Dans le même cas, il est fait application des dispositions
de l'article 324-6. s

La parole est à M. Collette.

M . Henri Collette . Le projet contient les mêmes dispositions
que celles qui sont prévues dans cet amendement en matière
de scission mais il ne semble pas les avoir reprises dans le cas
de fusion.

Nous estimons donc nécessaire de compléter le texte dans
ce sens.

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

M . le rapporteur. La commission ne peut que désapprouver
l ' amendement de MM . Collette et Quentier puisque . le problème
est réglé par l ' amendement n° 147 que nous avons accepté tout à
l'heure à la demande du Gouvernement.

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

M . le garde des sceaux. Le Gouvernement professe la même
opinion . M . Collette a d'ores et déjà satisfaction.

M . Henri Collette . En effet.
Je retire mon amendement.

M . le président. L' amendement n° 159 est retiré.

Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 324-9 modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 324-9, ainsi modifié, mis aux voix est adopté .)

[Article 324-10 .]

M. le président. « Art . 324-10. — Lorsque la scission doit étre
réalisée par apports à des sociétés anonymes existantes, les dis-
positions des articles 324-5, 324-6 et 324-7 sont applicables . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 324-10.
(L'article 324-10, mis aux voix, est adopté .)
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[Article 324-11 .]

M . le président. c Art . 324-11 . — Lorsque la scission doit être
réalisée par apports à des sociétés anonymes nouvelles, elle est
décidée par l'assemblée générale extraordinaire de la société
scindée. Le cas échéant, elle est soumise à la ratification des
assemblées spéciales d'actionnaires visées à l'article 116.

c Chacune des sociétés nouvelles peut être constituée sans
autre apport que celui effectué par la société scindée . En ce
cas, l'assemblée générale des actionnaires de celle-ci peut se
transformer de plein droit en assemblée générale constitutive de
chacune des sociétés issues de la scission et il est procédé
conformément aux dispositions régissant la constitution des
sociétés anonymes . Les actions émises par les sociétés nouvelles
sont alors directement attribuées aux actionnaires de la société
scindée . »

MM . Collette et Quentier ont présenté un amendement n" 157
qui tend à compléter comme suit le deuxième alinéa de cet
article

c Il est procédé, conformément aux dispositions régissant la
constitution des sociétés anonymes pour l'application de ces
dispositions ; les actionnaires de la société scindée sont réputés
associés de la société nouvelle ; les dispositions de l'article 154
ne sont pas applicables . s

La parole est à M. Collette.

M. Henri Collette. Une vérification des apports en nature
a déjà été effectuée lors de la constitution de la société objet
de la scission.

Il ne s'agit donc pas là de porter atteinte au principe de la
vérification des apports en nature, mais d'éviter, dans la pra-
tique, une impossibilité de statuer puisque, généralement, tous
les actionnaires sont apporteurs en nature et, dans ce cas,
personne n'aurait le droit de vote en assemblée générale.

Comment les praticiens pourraient-ils résoudre ce problème ?

C'est pour ces raisons que nous avons déposé notre amen-
dement.

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

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

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

M . le garde des sceaux . Je ne pense pas que la commission
ait bien fait.

Le Gouvernement repousse l'amendement.

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

Je mets aux voix l'amendement n' 157 de MM. Collette et
Quentier accepté par la commission et repoussé par le Gou-
vernement.

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

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

Je mets aux voix l'article 324-11 modifié par l'amendeme.nt
a" 157.

(L'article 324-11, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Articles 324. 12 et 324-13 .]

M. le président. c Art . 324-12 . — Le projet de scission est
soumis aux assemblées d'obligataires de la société scindée, confor-
mément aux dispositions de l'article 266 . 3°, à moins que le
remboursement des titres sur simple demande de leur part
ne soit offert auxdits obligataires . L'offre de remboursement
est soumise à publicité, dont les modalités sont fixées par
décret.

c Lorsqu'il y a lieu à remboursement sur simple demande,
les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission
sent débitrices solidaires des obligataires qui demandent le
remboursement . s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 324-12.

(L'article 324-12, mis aux voix, est adopté .)

e Art . 324-13. — Les sociétés bénéficiaires des apports résul-
tant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires et
des créanciers non obligataires de la société scindée, au lieu
et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation
à leur égard . s — (Adopté .)
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[Article 324-14 .]

M. le président . s Art . 324-14. — Par dérogation aux dispositions
de l'article précédent, il peut être stipulé que les sociétés béné-
ficiaires de la scission ne seront tenues que de la partie du passif
de la société scindée mise à la charge respective et sans solidarité
entre elles.

« En ce cas, les créanciers non obligataires de la société
scindée peuvent former opposition à la scission dans les condi-
tions et sous les effets prévus à l'article 324-9, alinéas 2 et 3.

e Lorsqu'une assemblée d'obligataires de la société scindée
visée à Uarticle 324-12 a sursis à statuer sur la proposition de
scission, l'opposition peut également être formée par le repré-
sentant de la masse des obligataires mandaté à cet effet par
cette assemblée . S'il est fait droit à l'opposition, la décision
de justice ordonne, soit le remboursement des obligations, soit
la constitution de garanties si la société scindée débitrice en
offre et si elles sont jugée suffisantes . Dans tous les cas, il est
ensuite procédé conformément aux dispositions des articles 266
et 274. s

M . Pleven a présenté un amendement n" 164, tendant à rédiger
ainsi le deuxième alinéa de cet article :

e En ce cas, les créanciers non obligataires de la société
scindée peuvent procéder, conformément à l'article 7 de la loi
du 17 mars 1909 ».

La parole est à M. Pleven.

M . René Pleven . Cet amendement est inspiré par les mêmes
motifs que celui que j'ai défendu tout à l'heure ; il tend à
éviter une procédure beaucoup trop lourde.

Si l'Assemblée maintient sa jurisprudence, il ne me reste qu'à
retirer mon amendement.

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

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

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

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

Il s'agit là de la conséquence du rejet du précédent amen-
dement de M. Pleven.

M . René Pleven. Je retire mon amendement.

M . le président. L'amendement n" 164 est retiré.
Le Gouvernement a présenté un amendement n" 150 rectifié qui

tend, à la fin da deuxième alinéa de cet article, à substituer aux
mots : c alinéas 2 et 3 s, les mots : e alinéas 2 et suivants s.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux . 11 s'agit d'une simple coordination,
conséquence de l'adoption de divers articles.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 150 rec-
tifié.

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

M. le président. M. Pleven a déposé un amendement n° 165
qui tend à supprimer le troisième alinéa de l'article 324-14.

Je crois, monsieur Pleven, que cet amendement n'a maintenant
plus d'objet ?

M. René Pleven . En effet, monsieur le président.

M. le président . L'amendement n° 165 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ?
Je mets aux voix l'article 324-14 modifié par l ' amendement

n° 150 rectifié.
(L'article 324-14, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Après l'article 324-14.]

M. le président . M. le rapporteur et M. Pleven ont présenté
un amendement n° 116 qui tend, après l'article 324-14, à insérer
le nouvel article suivant :

e En cas d'apport partiel d'actif, susceptible de motiver uns
déclaration des créances obligataires au greffe du tribunal de
commerce, la société apporteuse et la société bénéficiaire de
l'apport ont la faculté de placer l'opération sous le régime prévu
pour les scissions par les articles 324-10 à 324-14.

e Dans ce cas, les représentants de la masse ne peuvent effec-
tuer la déclaraticn de créances prévue par l'article 7 de la loi
du 17 mars 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de
commerce. s

La par le est à M. le rapporteur .
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M. le rapporteur. C'est dans un souci de coordination que
M. Pleven a suggéré cet amendement, du fait que la section III bis
nouvelle, intitulée « fusion et scission s, ne comporte pas la
distinction entre l'apport partiel ou total d'actif et la scission.

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

M. le garde des sceaux . L'Assemblée vient de refuser de voter
des références à la loi du 17 mars 1909 sur les fonds de com-
merce . Elle a bien fait, car c'est un texte que nous remettrons
prochainement sur le chantier.

Est-il bon maintenant de faire référence à la loi de 1909 ? Je
n 'en suis pas certain.

En tout cas, puisqu'il s'agit là de dispositions de procédure, on
pourrait parfaitement les renvoyer aux décrets.

M. le ,résident . La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur: Je propose une transaction à M. le garde
des sceaux . On pourrait maintenir le premier alinéa de l'article
nouveau que nous proposons, M. Pleven et moi, et renvoyer le
second au projet de loi n° 1813, qui .viserait les dispositions de
la loi du 17 mars 1909.

M. le garde des sceaux . J'accepte cette transaction.

M. René Pleven. Moi aussi.

M. le président . Le dernier alinéa de l'amendement n° 116 est
donc retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 116, ainsi modifié.

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

[Articles 324-15 et 324-16 .] -

M. le président. Je donne lecture de l'article 324-15:

§ 3 . — Dispositions relatives
aux sociétés à responsabilité limitée.

« Art . 324-15. — En cas de fusion ou de scission de sociétés à
responsabilité limitée au profit de sociétés de même forme, les
dispositions des articles 324-9, 324-13 et 324-14, alinéas 1 et 2,
sont applicables, ainsi que, s 'il existe des commissaires aux
comptes, 'celles de l'article 324-6.

« Lorsque la scission doit être réalisée par apport à des
sociétés à responsabilité limitée nouvelles, chacune de celles-ci
peut être constituée sans autre apport que celui affecté par la
société scindée . En ce cas, les associés de celle-ci peuvent agir
de plein droit en qualité de fondateurs de chacune des sociétés
issues de la scission et il est procédé conformément aux dis-
positions régissant la constitution de sociétés à responsabilité
limitée. Les parts sociales représentant le capital des sociétés
nouvelles sont alors directement attribuées aux associés de la
société scindée . a

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l 'article 324-15.

(L'article 324-15, mis aux voix, est adopté .)

§ 4. — Dispositions diverses.

« Art. 324-16 . — Lorsque les opérations visées à l'article 324-1
comportent la participation de sociétés anonymes et de sociétés
à responsabilité limitée, les dispositions des articles 324-9, 324-13
et 324-14 sont applicables. a — (Adopté.)

[Article 326.]

M. le président . « Art. 326 . — La société est en liquidation dès
l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit . Sa
raison ou sa dénomination sociale est suivie de la mention
« société en liquidation s.

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

e La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard
des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au
registre du commerce . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 326.

(L'article 326, mis aux voix, est adopté.)

[Art icle 329.]

M. le président. « Art. 329. — Sauf consentement unanime des
associés, la cession de toit ou partie de l'actif de la société
en liquidation à une personne ayant eu dans cette société la qua-
lité d'associé en nom, de commandité, de gérant, d'administra-

teur, de directeur général, de membre du conseil de surveil-
lance, de membre du conseil de direction, de commissaire aux
comptes ou de contrôleur, ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisa-
tion du tribunal de commerce, le liquidateur et, s'il en existe,
le commissaire aux comptes ou le contrôleur dûment entendus. s

Personne ne demande - la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 229.

(L'article 329, mis aux voix, est adopté.)

[Article 331 .]

M. le président. « Art . 331 . — La cession globale de l 'actif
de la société ou l'apport de l'actif à une autre société, notam-
ment par voie de fusion, est autorisée:

e 1° Dans les sociétés en nom collectif, à l ' unanimité des
associés;

« 2° Dans les sociétés en commandite simple, à l'unanimité
des commandités et à la majorité en nombre et en capital des
commanditaires ;

c

	

Dans les sociétés à responsabilité limitée, à la majorité
exigée pour la modification des statuts ;

e 4" Dans les sociétés par actions, aux conditions ,de quorum
et de majorité prévues pour les assemblées extraordinairés et,
en outre, dans les sociétés en commandite par actions, avec
l'accord unanime des commandités . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 331.

(L'article 331, mis aux voix, est adopté .)

[Article 333.]

M . le président . e Art. 333 . — Si l'assemblée de clôture
prévue à l'article précédent ne peut délibérer ou si elle refuse
d'approuver les comptes du liquidateur, il est statué par déci-
sion de justice à la demande de celui-ci ou de tout intéressé. s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 333.

(L'article 333, mis aux voix, est adopté .)

[Article 337.]

M. le président. c Art. 337 . — A défaut de clauses statutaires
ou de convention expresse entre les parties, la liquidation de la
société dissoute sera effectuée conformément aux dispositions
des paragraphes 1 et 2 de la présente section.

« En outre, il peut être ordonné par décision de justice
que cette liquidation sera effectuée dans les mêmes conditions
à la demande :

« 1° De la majorité des associés, dans les sociétés en nom
collectif ;

« 2° D'associés représentant au moins le dixième du capital,
îles les sociétés en commandite simple, les sociétés à respon-
sabilité limitée et les sociétés par actions ;

e 3° Des créanciers sociaux.
e Dans ce cas, les dispositions des statuts contraires à celles

de la présente section sont réputées non écrites . »
M . le rapporteur a présenté un amendement n° 117 qui tend,

dans le premier alinéa, après les môts e aux dispositions », à
rédiger comme suit la fin de cet alinéa : e du présent paragraphe,
sans préjudice de l'application du paragraphe premier de la pré .
sente section ».

La parole est à Jd. le rapporteur.

M. le rapporteur. C'est un amendement de pure forme.

M. le garde des sceaux. C 'est même une amélioration.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 117.

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

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

Je mets aux voix l'article 337, modifié par l'amendement n° 117.

(L'article 337, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Articles 338 et 339 .]

M. le président. e Art. 338 . — Les pouvoirs du conseil d'admi-
nistration, du conseil de direction ou des gérants prennent fin
à dater de la décision de justice prise en application de Par-
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ticle précédent ou de la dissolution de la société si elle est
postérieure . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 338.

(L'are ' '

	

mis aux voix, est adopté .)

« A. — La dissolution de la société ne met pas fin aux
fonctions du conseil de surveillance et des commissaires aux
comptes . a — (Adopté.)

[Article 341 .]

M. le président. « Art . 341 . — Un ou plusieurs liquidateurs
sont désignés par les associés si la dissolution résulte du terme
statutaire ou si elle est décidée par les associés.

« Le liquidateur est nommé :

e 1° Dans les sociétés en nom collectif, à l'unanimité des asso-
ciés ;

2° Dans les sociétés en commandite simple, à l'unanimité des
commandités et à la majorité en capital des commanditaires ;

3° Dans les sociétés à responsabilité limitée, à la majorité en
capital des associés ;

e 4° Dans les sociétés anonymes, aux conditions de quorum
et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires ;

''e 5° Dans les sociétés en commandite par actions, aux condi-
tions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées
générales ordinaires, cette majorité devant comprendre l'unani-
mité des commandités. »

Personne ne demande la parole? ...
Je mets aux voix l'article 341 . -
(L'article 341, mis aux voix, est .adopté .)

[Article 342 bis.]

M . le président. e Art. 342 bis. — Si la dissolution de la société
est prononcée par déc: ;ion de justice, cette décision désigne un
ou plusieurs liquidateurs. s

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 342 bis.
(L'article 342 bis, mis âux voix, est adopté.)

[Article 347 .]

M. le président. « Art . 347 . — Le liquidateur établit dans les
trois mois de la clôture de chaque exercice, l'inventaire, lé compte
d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et un
rapport écrit par lequel il rend compte des opérations de liquida-
tion au cours de l'exercice écoulé.

« Sauf dispense accordée par décision de justice, le liquidateur
convoque selon les modalités prévues par les statuts, au moins
une fois par an et dans les six mois de la clôture de l'exercice,
l'assemblée des associés qui statue sur les comptes annuels, donne
les autorisations nécessaires et éventuellement renouvelle le
mandat des contrôleurs, commissaires aux comptes ou membres
du conseil de surveillance.

s Si l'assemblée n'est pas réunie, le rapport prévu à l'alinéa 1
ci-dessus est déposé au greffe du tribunal de commerce et commu-
niqué à tout intéressé . »

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 347.
(L'article 347, mis aux voix, est adopté .)

[Article 351 .]

M. le président . c Art . 351 . — Sauf clause contraire des statuts,
le partage de l'actif net subsistant après remboursement du
nominal des, actions ou des parts sociales est effectué- entre
les associés dans les mêmes proportions que leur participation au
capital social . s

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 35.1.
(L'article 351, mis aux voix, est adopté.)

[Article 353 .]

M. le président, e Art. 353 . — La société en participation
n'existe que dans les rapports entre associés et ne se révèle pas
aux tiers. Elle n'a pas la personnalité morale, n'est pas soumise
à publicité, et peut être prouvée par tous moyens .

c_ Les dispositions du chapitre préliminaire et du titre II,
chapitre 1V, de la présente loi ne lui sont pas applicables. a

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 353.

(L' article 353, mis aux voix, est adopté .)

[Article 357 .]

M. le président. c Art. 357. — Seront punis d ' un emprisonne-
ment de deux mois à six mois et d'une amende de 2.000 francs
à 40.000 francs ou de l ' une de ces deux peines seulement, les
associés d'une société à responsabilité limitée qui, sciemment,
auront fait dans l'acte de société une déclaration fausse concer-
nant la répartition des parts sociales entre tous les associés,
la libération des parts ou le dépôt des fonds, ou auront omis
cette déclaration.

e Les dispositions du présent article seront applicables en cas
d'augmentation du capital. »

La parole est à M . Massot.

M . Marcel Massot . Nous abordons le chapitre relatif aux sanc-
tions. J'avais déposé plusieurs amendement tendant à frapper
d'amendes civiles les délits co ttraventionnels . J'ai retiré mes
amendements afin d'alléger le débat.

Je veux cependant présenter une brève observation d'ordre
général.

Au cours du débat en première lecture, j'avais critiqué les
sanctions pénales prévues par le projet de loi, surtout lorsqu'elles
sanctionnent la violation de règles purement formelles. J 'avais
déclaré que des amendes civiles s ' imposaient pour de telles
infractions . D'autres orateurs étaient intervenus dans le même
sens.

A mon avis — j ' appelle l ' attention de M. -le garde des sceaux
sur ce point — selon le système de sanctions qu 'on nous propose,
on aboutirait très souvent à des solutions-absurdes. En voulez-vous
un exemple ? Le fait de ne pas . convoquer le commissaire aux
comptes à l'assemblée générale ordinaire — il pourra s'agir
d'une erreur de secrétaire — sera puni, en vertu de l'arti-
cle 357. d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une
amende de 2 .000 à 40 .000 francs . Le fait sera donc puni plus
sévèrement que celui, autrement grave, de n'avoir pas établi
sciemment l'inventaire, le bilan, le compte de pertes et le
rapport pour chaque exercice.

Vous conviendrez que cette sévérité s 'exerçant à contre-
temps aura un effet déplorable.

Monsieur le garde des sceaux, vous devriez vous pencher sur
le problème et envisager des amendes civiles pour tout ce qui
est péché véniel, c' est-à-dire pour tous les délits contraventionnels.
II importe, sur ce point, d'aboutir à une solution de nature à
rétablir l'équité.

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

M. le garde des sceaux. Je remercie M. Massot de sa déclara-
tion.

Notre projet ne mérite pas que l'on porte sur lui le jugement
de Juvénal : Dat veniam corvis, dum vexat . censura columbas !
(Sourires.)

La non-convocation du commissaire aux comptes à l'assemblée
générale est une faute grave qui doit être sanctionnée, car elle
implique une volonté de fraude évidente.

Cela dit, je crois que l'amende civile n' est pas une bonne sanc-
tion . Nous avons donc prévu des sanctions pénales — en réalité,
nous ne somnies pas allés beaucoup plus loin que le droit exis-
tant — qui nous paraissent indispensables en la matière . En
effet, si l'on ne veut plus de nullités — et je crois qu'il est bon
de les éliminer car elles sont effectivement facteurs d'insécurité
et font en tout cas plus de mal que de bien — on est bien obligé
de chercher des sanctions autres, c'est-à-dire des responsabilités
civiles et des responsabilités pénales.

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

M. Marcel Massot. Le défaut de convocation à l'assemblée géné-
rale du commissaire aux comptes peut être évidemment très
grave si on a l'intention de cacher , quelque chose ou de présenter
un bilan faux . Mais s'il s'agit d'une erreur matériellle ou d'un
oubli de secrétaire, vous conviendrez avec moi que ce n'est tout
de même pas un crime.

11 existe un élément de volonté dont' il faut tenir compte, et
c'est ce que je vous demande de faire.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux .
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M . le garde des sceaux. 11 est tout de même invraisemblable
que, lorsqu'on a quelque expérience de la vie des sociétés, on
omette de convoquer le commissaire aux comptes à l'assemblée
générale.

En toute hypothèse, M. Massot, qui est un praticien fort expé-
rimenté et averti, -sait très bien que dans ces matières le principe
de l'opportunité des poursuites est appliqué par les parquets et
que ceux-ci, surtout dans les grandes villes, sont assez surchargés
pour ne pas se livrer à des poursuites intempestives et inutiles.

M. Marcel Massot. Montesquieu a dit : « Les lois difficiles affai-
blissent les lois nécessaires s.

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

Je mets aux voix l'article 357.
(L'article 357, mis aux voix, est adopté .)

[Article 359.]

M. le président. « Art . 359 . — Seront punis d'un emprisonne-
ment d'un an à cinq ans et d'une amende de 2 .000 francs à
40 .000 francs ou de l ' une de ces deux peines seulement :

c 1° Ceux qui, frauduleusement, auront fait attribue: à un
apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle ;

e 2° Les gérants qui, en l'absence d'inventaire ou au moyen
d 'inventaire frauduleux, auront sciemment opéré entre les
associés la répartition de dividendes fictifs ;

« 3° Les gérants qui, même en l'absence de toute distri-
bution de dividendes, auront sciemment présenté aux associés
un bilan inexact en vue de dissimuler la véritable situation de
la société ;

« 4° Les gérants qui, de mauvaise foi, auront fait des biens
ou du crédit de la société un usage qu'ils savaient contraire à
l ' intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser
une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés
directement ou indirectement ;

« 5° Les gérants qui, de mauvaise foi, auront fait des pou-
voirs qu' ils possédaient ou des voix dont ils disposaient, en
cette qualité, un usage qu 'ils savaient contraire -aux intérêts de
la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre
société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés direc-
tement ou indirectement . s

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 359.
(L'article 359, mis aux voix, est adopté .)

[Article 360 .]

Male président . « Art . 360 . — Seront punis d'une amende de
2.000 francs à 40 .000 francs:

« 1° Les gérants .qui, sciemment, n'auront pas établi, chaque
exercice, l'inventaire, le compte d'exploitation générale, le
compte de pertes et profits, le bilan et un rapport sur les opéra-
tions de l'exercice ;

« 2° Les gérants qui, sciemment, n'auront pas, dans le délai
de quinze jours avant la date de l'assemblée, adressé aux
associés le compte d'exploitation générale, le compte de pertes
et profits, le bilan, le rapport sur les opérations de l'exercice,
le texte des ,résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport
des commissaires aux comptes, ou qui n'auront pas tenu l'inven-
taire à la disposition des associés au siège social ;

« 3° Les gérants qui, sciemment, n'auront pas, à toute époque
de l'année, mis à la disposition de tout associé, au siège social,
les documents suivants concernant les trois derniers exercices
soumis aux assemblées : comptes d'exploitation générale, inven-
taires, comptes de pertes et profits, bilans, rapports des gérants
et, le cas échéant, des commissaires aux comptes, et procès-
verbaux des assemblées.

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 118, qui tend,
dans les deuxième, troisième et quatrième alinéas (paragra-
phes 1 ' , 2 ' et 3°) de cet article, à supprimer le mot : « sciem-
ment s.

La parole est à M . le rapporteur.

M . le rapporteur . Nous proposons à l' Assemblée de retenir
le texte du Sénat, en supprimant toutefois l'adverbe « sciem-
ment s.

En effet, dans le droit positif actuel, les infractions dont il
s'agit sont passibles d'une peine d'amende dès lors qu'elles
sont constatées en l'absence de toute intention.

Nous demandons au législateur de confirmer la jurisprudence
a:armtante en la matière.

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

M. le président. Je mets aux voix l' amendement n° 118.

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

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

Je mets aux voix l'article 360, modifié par l'amendement n° 118.

(L'article 360, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 360 bis .]

M. le président . « Art . 360 bis . — Seront punis d'un empri-
sonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 2 .000 à
40 .000 francs, ou de l ' une de ces deux peines seulement, les
gérants qui n'auront pas procédé à la réunion de l'assemblée
des associés dans les six mois de la clôture de l'exercice ou,
en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice,
ou qui n'auront pas soumis à l'approbation de ladite assemblée
les documents prévus au 1° de l'article 360. s

Personne ne demande la parole ?. ..

Je mets aux voix l'article 360 bis.

(L 'article 360 bis, mis aux voix, est adopté .)

[Article 361 .]

M. le président. Cet article avait été adopté dans les mêmes
termes par les deux Assemblées.

Je donne lecture de ce texte :
c Art . 361. — Seront punis d'un emprisonnement de deux

mois à six mois et d'une amende de 2 .000 francs à 20.000 francs,
ou de l'une de ces deux peines seulement, les gérants qui,
sciemment, en cas de perte des trois quarts du capital social :

« 1° N'auront pas dans les trois mois qui suivent l'appro-
bation des comptes ayant fait apparaître cette perte, consulté
les associés afin de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée
de la société ;

« 2° N'auront pas déposé au greffe du tribunal de commerce,
inscrit au registre du commerce et publié dans un journal d'an-
nonces légales, la décision adoptée par les associés . »

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 119 qui tend
à reprendre pour cet article le texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture, dans la nouvelle rédaction
suivante :

c Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois
et d ' une amende de 2 .000 francs à 20 .000 francs ou de l 'une
de ces deux peines seulement, les gérants qui, sciemment, en
cas de perte des trois quarts du capital social :

« 1° N'au°ront pas, dans les six mois qui suivent l'approbation
des comptes ayant fait apparaître cette perte, consulté les asso-
ciés afin de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de
la société ;

c 2° N'auront pas déposé au greffe du tribunal de commerce,
inscrit au registre du commerce et publié dans un journal
d'annonces légales, la décision adoptée par les associés. s -

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. C'est dans un souci de coordination que
nous avons déposé cet amendement.

Mais il y aurait lieu, monsieur le président, de remplacer, au
début du paragraphe 1°, « six moisa par « quatre mois a.

Nous avons, en effet, signé avec M . le garde des sceaux, cet
après-midi, une sorte de pacte pour porter à quatre mois le
délai de trois mois qui était prévu à l'origine.

M . le garde des sceaux . D'accord.

M. le président. Il y a donc lieu, au début du paragraphe 1•
de l'amendement . n° 119, de remplacer les mots : « six mois s,
par les mots :, « quatre mois s.

Je mets aux voix l'amendement n° 119 ainsi modifié.

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

M. le président . En conséquence, ce texte devient l'article 361.

[Article 382.]

M. le président . « Art . 362. — Seront punis d'une amende de
2 .000 francs à 5.000 F, les gérants d'une société à responsabilité
limitée qui auront omis de mentionner sur tous actes ou sur
tous documents émanant de la société et destinés aux tiers,
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l'indication de sa dénomination sociale, précédée ou suivie immé-
diatement des mots : e société à responsabilité limitée s, ou des
initiales : s S. A . R . L. s et de l'énonciation du capital sécial. s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 362.
(L ' article 362, mis aux voix, est adopté.)

[Article 364 .]

M. le président. s Art . 364. — Les dispositions des articles 358
à 362 sont applicables à toute personne qui, directement ou par
personne interposée, aura, en fait, exercé la gestion d'une société
à responsabilité limitée sous le couvert ou au lieu et place
de son gérant légal. s

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 364.

	

-
(L'article 364, mis aux voix, est adopté.)

[Article 365.]

M. le président. r Art . 365 . — Seront punis d'une amende de
2 .000 francs à 40.000 francs les fondateurs, le président, les admi-
nistrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme qui
auront émis des actions eu des coupures d'actions, soit avant
l'immatriculation de ladite société au registre du commerce, soit à
une époque quelconque, si l'immatriculation a été obtenue par
fraude.

a Un emprisonnement de trois mois à un an pourra, en outre,
être prononcé si les actions ou coupures d'actions ont été émises
sans que les actions de numéraire aient été libérées, à la sous-
cription, d'un quart au moins ou sans que les actions d ' apport
aient été intégralement libérées antérieurement à l'immatricula-
tion de la société au registre du commerce.

c Seront punies des peines prévues à l'alinéa précédent les
mêmes personnes qui n'auront pas respecté le délai de deux ans
pour le détachement de la souche des actions d 'apport ou qui
n'auront pas maintenu les actions de numéraire en la forme
nominative jusqu'à leur entière libération.

s Les peines prévues au présent article pourront être portées
au double lors iu'ii s'agira de sociétés anonymes faisant publi-
quement appel à l'épargne . s

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 6, qui tend à
compléter le premi'r alinéa de cet article par les mots : s soit
encore sans que les formalités de constitution de ladite société
aient été régulièrems nt accomplies. s

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . C ' est la conséquence du vote intervenu
à l'article 4.

M. le rapporteur. La commission accepte l'amendement.

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

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l' article 365, modifié par l'amendement n° 6.
(L'article 365, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 367 .]

M . le président. s Art . 367. — Seront punis d' un emprisonne-
ment de trois mois à un in et d'une amende de 2.000 francs à
40 .000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement les
fondateurs, le président du conseil d'administration, les adminis-
trateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, ainsi
que les titulaires ou porteurs d'actions qui, sciemment, auront
négocié :

s 1° Des actions sans valeur nominale ou dont la valeur nomi-
nale est inférieure au minimum légal ;

s 2° Des actions de numéraire qui ne sont pas demeurées sous
la forme nominative jusqu'à leur entière libération ;

e 3° Des actions d'apport avant l'expiration du délai pendant
lequel elles ne sont pas négociables ;

e 4° Des actions de numéraire pour lesquelles le versement
du q uart n'a pas été effectué ;

e 5° Des promesses d'actions, sauf en ce qui concerne les
promesses d'actions à créer à l'occasion d'une augmentation de
capital dans une société dont les actions anciennes sont déjà
Inscrites à la cote officielle d'une liot'rse de valeurs . s

Personne ne demande la parole ? ... .
Je mets aux voix l'article . 367.
(L'article 367, mis aux voix, est adopté .)

[Article 370 .]

M. le président. c Art. 370 . — Seront punis d'un emprisonne-
ment d'un an à cinq ans et d'une amende de 2 .000 francs à
40 .000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement :

c 1° Le président, les administrateurs ou les directeurs géné-
raux d'une société anonyme qui, en l'absence d'inventaires ou
au moyen d'inventaires frauduleux, auront sciemment opéré entre
les actionnaires la répartition de dividendes fictifs ;

c 2° Le président, les administrateurs ou les directeurs géné-
raux d 'une société anonyme qui, même en l'absence de toute
distribution de dividendes, auront sciemment publié ou présenté
aux actionnaires un bilan inexact en vue de dissimuler la véri-
table situation de la société ;

s 3 ' Le président, les administrateurs ou les directeurs
généraux d'une société anonyme qui, de mauvaise foi, auront
fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'ils savaient
contraire à l' intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou
pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils
étaient intéressée directement ou indirectement ;

c 4° Le président, les administrateurs ou les directeurs géné-
raux d'une société anonyme qui, de mauvaise foi, auront fait
des pouvoirs qu'ils possédaient ou des voix dont ils disposaient,
en cette qualité, un usage qu'ils savaient contraire aux intérêts
de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre
société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés direc-
tement ou indirectement ».

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 370.

(L'article 370, mis aux voix, est adopté.)

[Article 371 .]

M. le président. c Art . 371 . — Sera puni d'une amende de
2.000 francs à 5.000 francs le président ou l'administrateur pré-
sident de séance qui, sciemment, n'aura pas fait constater les
délibérations du conseil d'administration par des procès-verbaux
formant un registre spécial tenu au siège de la société s.

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 120 qui tend
à supprimer dans cet article le mot s sciemment s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Nous 'retrouvons le même problème . Là
encore il s'agit de l'application du droit positif actuel.

-M. le garde des sceaux . D'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 120.

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

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

Je mets aux voix l'article 371, modifié par l' amendement
n" 120.

(L'article 371, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 372 .]

M. le président. s Art. 372 . = Seront punis d'une amende de
2.000 francs à 40 .000 francs le président, les administrateurs ou
les directeurs généraux d'une société anonyme :

e 1° Qui, sciemment, n'auront pas établi, chaque exercice, le
compte d ' exploitation générale, le compte de pertes et profits,
l'inventaire, le bilan et un rapport écrit sur la situation de la
société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé ;

s 2° Qui, sciemment, n'auront pas employé pour l'établisse-
ment de : ces documents, les mêmes formes et les mêmes
méthodes d'évaluation que les années précédentes, sous réserve
des modifications apportées conformément à l'article 294 s.

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 121, .qui tend,
dans les deuxième et troisième alinéas de cet article (para-
graphes 1° et 2°), à supprimer le mot c sciemment s.

Le problème étant le même, je mets aux voix l'amendement
n° 121 .

	

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

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

Je mets aux voix l'article 372, modifié par l'amendement
n° 121.

(L'article 372, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)



1974

	

AS3EMBLEE NA'T' IONALE — SEANCE DU 10 JUIN 1966

[Articles 373 et 374.]

M. le président. Art. 373 . — Seront punis d'un emprisonne-
ment de trois mois à deux ans et d'une amende de 2 .000 francs
à 40 .000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement :

c 1° Ceux qui, sciemment, auront empêché un actionnaire de
participer à une assemblée d'actionnaires ;

c 2° Ceux qui, en se présentant faussement comme proprié-
taires d'actions ou de coupures d'actions, auront participé au
vote dans une assemblée d'actionnaires, qu'ils aient agi direc-
tement ou par personne interposée ;

e 3° Ceux qui se seront fait accorder, garantir ou promettre
des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas
participer au vote, ainsi que ceux qui auront accordé, garanti
ou promis ces avantages. a

	

-
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 373.

(L'article 373, mis aux voix, est adopté.)

e Art . 374. — Seront punis d'un emprisonnement de deux mois
à six mois et d'une amende de 2 .000 francs à 40.000 francs ou de
l'une de ces deux peines seulement, le président ou les adminis-
trateurs d'une société anonyme qui n'auront pas convoqué
l'assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de
l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par déci-
sion de justice ou qui n' auront pas soumis à l ' approbation de
ladite assemblée les documents prévus au 1° de l'article 372 . a

— (Adopté .)

[Article 375.]

M . le président . e Art . 375 . — Seront punis d'une amende
de 2.000 francs à 40 .000 francs le président ou les administra-
teurs d'une société anonyme qui, sciemment, n'auront pas convo-
qué, à toute assemblée, dans le délai légal, les actionnaires titu-
laires depuis un mois au moins de titres nominatifs, soit par
Iettre ordinaire, soit, si les statuts le prévoient ou si les intéressés
en ont fait la demande, par lettre recommandée à leurs frais .»

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 18 qui tend
à supprimer dans cet article le mot e sciemment e.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . Mes raisons sont identiques à celles
de M. le rapporteur.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 375, modifié par l'amendement

n° 18.
(L'article 375, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 376.]

M . le président . c Art . 376 . — Sera puni d'une amende
de 2 .000 francs à 20.000 francs le président d'une société ana
nyme qui, sciemment, n'aura pas avisé, quarante-cinq jours au
moins à l'avance, par lettre recommandée, l'actionnaire qui en
a fait la demande, de la date prévue pour la réunion d'une
assemblée. a

"Le Gouvernement a présenté un amendement n° 19 qui tend
à supprimer, dans cet article, le mot e sciemment a.

M. le garde des sceaux. Toujours même motif.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

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

M. le président . M . Pleven a présenté un amendement n° 166
qui tend, dans l'article 376, à substituer aux mots e quarante-
cinq jours a, les mots c quinze jours ».

La parole est à M. Pleven.

M. René Pleven. La 'question du délai d'envoi des docu-
ments a été très longuement discutée dans le passé à la com-
mission d'étude que j'avais l'honneur de présider. Nous étions
parvenus à un délai transactionnel de trente jours, qui parais-
sait accepté par tous les administrateurs de société que nous
avions eu l'occasion d'interroger.

En portant ce délai à quarante-cinq jours, le Sénat me parait
être allé trop loin . C'est pourquoi je demande qu'il soit limité
à quinze jours, l'expérience démontrant qu'une société peut être
conduite, particulièrement dans les circonstances actuelles,
à convoquer assez rapidement ses actionnaires. Le délai de
quarante-cinq jours est manifestement trop long .

Toutefois, je me rallierais volontiers à une transaction —
si elle était acceptée par M. le garde des sceaux — qui consiste-
rait à fixer le délai à trente jours, c'est-à-dire le délai qui avait
été retenu à l'origine.

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

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

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

M. le garde des sceaux . Le problème est très difficile à ré-
soudre.

Certes, il ne faut pas trop compliquer l ' existence des sociétés
en exigeant des délais trop longs . Il est bon néanmoins que les
actionnaires puissent déposer leurs projets de résolution à temps
pour qu'on puisse les diffuser.

C'est parce qu' on avait prévu dans d'autres articles un délai
de quarante jours qu'on a fixé à quarante-cinq jours de délai qui
fait l'objet de l'article 376.

A moins de revenir sur le délai de quarante jours, je ne vois
pas bien comment on pourrait donner satisfaction à M . Pleven.

M . René Pleven. Ce sera un sérieux handicap pour les sociétés.

M. le garde des sceaux. C'est certain.

M . René Pleven . Je demande, monsieur le président, que dans
mon amendement on substitue e trente jours » à e quinze
jours e.

M. le président. L'amendement n° 166 tendrait donc, dans
l ' article 376, à substituer aux mots e quarante-cinq jours a les
mots c trente jours a.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement ainsi
modifié?

M. le rapporteur. Je pense que la commission aurait accepté
le délai de trente jours.

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

M. le garde des sceaux . J'accepte l'amendement, mais il fau-
dra envisager une coordination entre l'article 376 et d'autres
articles.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 166, ainsi
modifié.

(L'Amendement, ainsi modifié, mis aux v• oix, est adopté .)

M. le président. M. Massot avait déposé à l'article 376 un
amendement n° 167. Mais il a annoncé qu' il le retirait.

Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je me`s aux voix l'article 376, modifié par les amendements

n°' 19 et 166.

(L'article 376, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 377.]

M . le président . e Art. 377 . —Seront punis d'une amende de
2.000 francs à 10 .300 francs le président, les administrateurs
ou les directeurs généraux d'une société anonyme qui, sciem-
ment, n'auront pas adressé à tout actionnaire qui en a fait la
demande, une formule de procuration conforme aux prescrip-
tions fixées par"- décret, ainsi que:

e 1° La liste des administrateurs en exercice ;
e 2° Le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution

inscrits à l'ordre du jour ;
e 3° Le cas échéant, une notice sur les candidats au conseil

d'administration ;

e 4° Les rapports du conseil d'administration et des commis-
saires aux comptes qui seront soumis à l'assemblée ;

e 5° S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire annuelle, le
compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits
et le bilan . e

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 20 qui tend,
dans le premier alinéa de cet article, à supprimer le mot
e sciemment a.

C'est toujours le même problème, sur lequel Gouvernement
et commission sont d'accord.

Je mets aux voix l'amendement n° 20.

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

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

Je mets aux voix l'article 377, modifié par l'amendement
n° 20 .



ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 10 JUIN 1966

	

1975

[Article 378.]

M. le président . e Art . 378. — Seront punis d ' une amende
de 2 .000 francs à 40 .000 francs le président, les administrateurs
ou les directeurs généraux d ' une société anonyme qui, sciem-
ment, n'auront pas mis à la disposition de tout actionnaire,
au siège social ou au lieu de la direction administrative :

« 1° Pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion
de l'assemblée générale ordinaire annuelle, les 'documents énu-
mérés à l'article 128 ;

« 2' Pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion
d'une assemblée générale extraordinaire, le texte des résolu-
tions proposées, du rapport du conseil d'administration ou du
conseil de direction et du conseil de surveillance, selon le cas,
et, le cas échéant, du rapport des commissaires aux comptes et
du projet de fusion ;

« 3° Pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion
de l'assemblée générale, la liste des actionnaires arrêtée au
seizième jour qui précède ladite réunion et comportant les
nom, prénoms, domicile de chaque titulaire d'actions nomina-
tives inscrit à cette date sur le registre de la société et de
chaque titulaire d'actions au porteur ayant à la même date
effectué le dépôt, ainsi que le nombre d'actions dont chaque
actionnaire est titulaire ;

« 4° A toute époque de l'année, les documents suivants
concernant les trois derniers exercices soumis aux assemblées
générales : comptes d'exploitation générale, inventaires, comptes
de pertes et profits, bilans, rapports du conseil d'administration
ou du conseil de direction et du conseil de surveillance, selon
le cas, rapports des commissaires aux comptes, feuilles de pré-
sence et procès-verbaux des assemblées . s

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 122 qui tend,
dans le premier alinéa de cet article, à supprimer le mot
« sciemment ».

Je mets aux voix l'amendement n° 122.

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

M. le président. M . le rapporteur et M. Pleven ont présenté
un amendement n° 123 qui tend, dans le quatrième alinéa de
l'article 378 (paragraphe 3°), à substituer au mot « prénoms s,

les mots « prénom usuel s.

La parole est à M. le rapporteur.

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

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

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 123.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. M. le rapporteur et M. Pleven ont pré-
senté un amendement n° 124 qui tend, dans le quatrième alinéa
de l'article 378 (paragraphe 3°), après les mots « ayant à la
môme date effectué le dépôt s, à insérer les mots : « permanent
au siège social s.

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur. C'est également un amendement de pure
forme.

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

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 124.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 378 modifié par les amendements
n" 122, 123 et 124.

(L ' article 378, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 379.]

M. le président. « Art . 379. — Seront punis d ' une amende
de 2 .000 francs à 40.000 francs le président, les administrateurs,
les directeurs généraux ou les gérants de sociétés par actions
dont les actions sont inscrites à la cote officielle d'une bourse
de valeurs et dont le bilan est au plus égal à dix millions
de francs qui, volontairement, n' auront pas adressé, dans un
délai de quinze jours, et conformément aux articles premier, 2
et 4 du décret n' 65-999 du 29 novembre 1965, relatif à l 'infor-
mation des actionnaires et du public, à tout actionnaire qui
en aura fait la demande, le bilan et ses annexes, le compte

d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et l'inven-
taire des valeurs mobilières détenues en portefeuille . s

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 379-

(L'article 379, mis aux voix, est adopté.)

[Article 380.]

M. le président. « Art . 380 . — Seront punis d'une amende de
2.000 francs à 10 .000 francs le président ou les administrateurs
d'une société anonyme qui, sciemment :

« 1° N'auront pas fait tenir, pour toute réunion de l ' assem-
blée des actionnaires, une feuille de présence émargée, par les
actionnaires présents et les mandataires, certifiée exacte par
le bureau de l'assemblée, et contenant les nom, prénoms et domi-
cile de chaque actionnaire présent ou représenté, le nombre
d'actions dont il est titulaire et le nombre de voix attaché à ces
actions ;

e 2° N'auront pas annexé à la feuille de présence les pouvcirs
donnés à chaque mandataire ;

e 3°	
« 4° N'auront pas procédé à la constatation des décisions de

toute assemblée d'actionnaires par un procès-verbal• signé des
membres du bureau, conservé au siège social dans un recueil
spécial et mentionnant la date et le lieu de la réunion, le mode
de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le
nombre d 'actions participant au vote et le quorum atteint, les
documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des
débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des
votes.

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 125 qui tend,
dans le deuxième alinéa de cet article, paragraphe 1°, après les
mots : c . . . par le bureau de l'assemblée et contenant. . . s, à
rédiger comme suit la fin de ce paragraphe :

« a) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire
présent et le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le
nombre de voix attaché à ces actions ;

« b) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandataire
et le nombre d'actions de ses mandants, ainsi que le nombre de
voix attaché à ces actions;

c c) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire
représenté et le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que
le nombre de voix attaché à ces actions ou, à défaut de ces
mentions, le nombre de pouvoirs donnés à chaque mandataire . s

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur. Le Sénat a scindé l'article 380 pour trans-
férer dans un article 380 bis les peines qui sanctionnent la viola-
tion des dispositions régissant le droit de vote par le président
de séance et les membres du bureau qui sont chargés de veiller
à, la régularité des opérations.

Nous vous demandons d'approuver ce point de vue.

D ' autre part, dans la rédaction adoptée par le Sénat, l'ar-
ticle 127 renvoie au décret d'application ; de ce fait, pour qua-
lifier l' infraction, le Sénat a dû reprendre l 'énumération des
énonciations que doit contenir la feuille de présence, que l'As-
semblée nationale avait, en première lecture introduite dans
l'article 127.

Mais en renvoyant à l'article 127, l'Assemblée avait pu sup-
primer les alinéas a, b, c . Le Sénat a maintenu cette suppres-
sion, ce qui fait que l ' absence des indications relatives au man-
dataire et des précisions sur les actionnaires représentés ne sera
plus sanctionnée.

Le droit pénal étant d'interprétation stricte, la commission
propose de reprendre le texte gouvernemental sous réserve de
l'adjonction des mots « prénom usuel s, comme on l 'a fait dans
un article précédent.

Enfin, aussi bien dans l'article 380 que dans l'article 380 bis
figure l'adverbe « sciemment s, que nous estimons utile de
supprimer, pour les raisons déjà évoquées.

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° 125.

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

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

Je mets aux voix l'article 380, modifié par l'amendement
n° 125.

(L'article 380, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)
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[Article 380 bis .]

M. le président. c Art . 380 bis. — Seront punis des peines pré-
vues à l'article précédent le président de séance et les membres
du bureau de l'assemblée qui, sciemment, n'auront pas respecté,
lors des assemblées d'actionnaires, les dispositions régissant les
droits de vote attachés aux actions.

M. le rapporteur a présenté un amendement n" 126 qui tend
à supprimer dans cet article le mot e sciemment ».

C'est un problème que nous connaissons bien.
Je mets aux voix l'amendement n" 126.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 380 bis, modifié par l'amendement

n° 126.
(L'article 380 bis, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 381 .]

M. le président. e Art . 381 . — Seront punis d'une amende de
2.000 francs à 40.000 francs le président, les administrateurs ou
les directeurs généraux d'une société anonyme qui, lors d'une
augmentation de capital, auront émis des actions ou des coupures
d ' actions, soit avant qu'une modification des statuts résultant de
ladite augmentation de cap ital ait fait l 'objet d'une inscription
modificative au registre du commerce, soit à une époque quel-
conque, si ladite inscription modificative a été obtenue par fraude.

c Un emprisonnement de trois mois à un an pourra en outre
être prononcé si les actions ou coupures d'actions ont été émises
sans que le capital antérieurement souscrit de- la société ait
été intégralement libéré, ou sans que les nouvelles actions
d' apport aient été intégralement libérées antérieurement à l'ins-
cription modificative au registre du commerce, ou encore, sans
que les actions de numéraire nouvelles aient été libérées, lors
de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale
et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

c Seront punies des peines d'amende et d'emprisonnement
prévues aux alinéas précédents, ou de l'une de ces deux peines
seulement, les mémes personnes qui n'auront pas respecté le
délai de deux ans pour le détachement de la souche des actions
d ' apport ou qui n'auront pas maintenu les actions de numéraire
en la forme nominative jusqu'à leur entière libération.

c Les peines prévues au présent article pourront être doublées
lorsqu'il s'agira de sociétés anonymes faisant publiquement appel
à l' épargne. »

Le Gouvernement a présenté une amendement n" 7 qui tend,
dans le premier alinéa de cet article, après les mots e coupures
d'actions », à rédiger comme suit la fin de cet alinéa :

c ce) soit avant qu'une modification des statuts résultant
de ladite augmentation de capital ait fait l'objet d'une inscrip-
tion modificative au registre du commerce ;

• b) soit, à une époque quelconque, si ladite inscription
modificative a été obtenue par fraude ;

e c) soit encore, sans que les formalités de constitution de
ladite société ou celles de l'augmentation de capital aient été
régulièrement accomplies . »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux . Cet amendement est la conséquence
du vote de l'article 4.

M . le rapporteur . La commission est d'accord.

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

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l' article 381, modifié par l ' amendement n° 7.
(L'article 381, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 382 .]

M. le président. c Art . 382 . — Sous réserve des dispositions
(le l'article 147, seront punis d'une amende de 2 .000 francs à
80.000 francs le président, les administrateurs ou les directeurs
;généraux d'une société anonyme qui, lors d'une augmentation
de capital:

• 1° N'auront pas fait bénéficier les actionnaires, proportion-
nellement au montant de leurs actions, d'un droit de préférence
à la souscription des actions • de numéraire ;

e 2' N'auront pas réservé aux actionnaires un délai de trente
jours au moins à dater de l'ouverture de la souscription, pour
l'exercice de leur droit de sous cription ;

e 3° N'auront pas attribué les actions rendues disponibles faute
d'un nombre suffisant de souscriptions à titre préférentiel, aux
actionnaires ayant souscrit à titre réductible un nombre d'actions
supérieur à celui qu'ils pouvaient souscrire à titre préférentiel
proportionnellement aux droits dont ils disposent ;

e 4° En cas d'émission antérieures d'obligations convertibles
en actions, n'auront pas réservé les droits des obligataires qui
opteraient pour la conversion ;

e 5" En cas d'émission antérieure d'obligations convertibles
en actions, auront, avant l'expiration du ou des délais d'option,
émis de nouvelles obligations convertibles en actions, ou amorti
le capital, ou réduit le capital par voie de remboursement, ou
distribué des réserves en titres ou en espèces ou modifié la
répartition des bénéfices. »

Personne de demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 382.
(L'article 382, mis aux voix, est adopté .)

[Article 384].

M . le président. e Art. ' 384. — Seront punis d'un empri-
sonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 2 .000 francs
à nom() 'francs ou de l'une de ces deux peines seulement le
président, les administrateurs ou les commissaires aux comptes
d'une société anonyme qui, sciemment, auront donné ou confirmé
des indications inexactes dans les rapports présentés à l'assem-
blée générale appelée à décider de la suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires . »

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 384.
(L'article 384, mis aux voix, est adopté .)

[Article 387.]

M. le président. c Art . 387. — Seront punis d'un emprisbnne-
ment de six mois à deux ans et d'une amende de 2 .000 francs à
40!00 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, le pré-
sident ou les administrateurs d'une société anonyme qui n'auront
pas provoqué la désignation de commissaires aux comptes de la
société ou ne les auront pas convoqués à toute assemblée d'action-
naires . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux 'voix l ' article 387.
(L'article 387, mis aux voix, est ;adopté .)

[Article 391 .]

M. le président . c Art . 391 . — Seront punis d'un emprisonne-
ment de deux mois à six mois et d ' une amende de 2 .000 francs à
20 .000 francs, ou de : ' une de ces deux peines seulement, le pré-
sident ou les administrateurs d'une société-anonyme qui, sciem-
ment, en cas de perte des trois quarts du capital social :

e 1° N'auront pas, dans les trois mois qui suivent l'approbation
des comptes ayant fait apparaître cette perte, convoqué l'assem-
blée générale extraordinaire à l'effet de décider, s'il Ÿ a lieu,
à dissolution anticipée de la société ;

e 2" N'auront pas déposé au greffe du tribunal de commerce,
inscrit au registre du commerce ei publié dans un journal
d'annonces légales, la décision adoptée par l 'assemblée géné-
rale . »

M . le rapporteur a présenté un amendement n° 127 qui tend,
dans le deuxième alinéa de cet article (paragraphe 1"), à subsii-
tuer aux mots : c trois mois », les mots : e six mois ».

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur . Il y aurait lieu, en vertu du pacte auquel
j'ai fait allusion, de remplacer, dans mon amendement, c six
mois » par c quatre mois ».

M . le garde des sceaux . J'accepte l'amendement ainsi modifié.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 127, les
mots e six mois » étant remplacés par e quatre mois ».

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

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 391, modifié par l'amendement

n" 127.

(L'article ' 391, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 392.]

M . le président . e Art . 392. — Les articles 365 à 391 s'appli-
quent aux sociétés en commandite par actions constituées avant
l'entrée en vigueur de la présente loi,
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c Les peines prévues pour les présidents, les administrateurs
ou les directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables,
en ce qui concerne leurs attributions, aux gérants des sociétés en
commandite par actions . s

M . le rapporteur a présenté un amendement n" 128, qui tend
à reprendre, pour le premier alinéa de cet article, le texte
adopté par l'Assemblée nationale en première lecture et ainsi
rédigé :

c Les articles 365 à 391 s'appliquent aux sociétés en comman-
dite nar actions ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur . Comme vous le savez, le Sénat avait refusé
la création de nouvelles commandites par actions, ce qui l'avait
contraint à modifier l'article 392 . Le texte gouvernemental a été
réintroduit dans le premier alinéa de l'article 392, tandis que
l'article 392 bis, relatif aux sanctions, a été purement et sim-
plement supprimé. Votre commission vous propose pour les
articles 392 et 392 bis — je défends à la fois les deux amen-
dements n°' 128 et 129 — de revenir aux textes votés par l'Assem-
blée en première lecture . Somme toute, c'est la suite logique
des décisions que nous avons prises à propos des sociétés en
commandite par actions.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte les deux
amendements n"' 128 et 129.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 128.

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

M. le président. Personne ne demande plus la parole? ..
Je mets aux voix l'article 392, modifié par l'amendement

n " 128 .

	

-

(L'article 392, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 392 bis .]

M. le président. Le Sénat a supprimé cet article.
M. le rapporteur a présenté un amendement, n" 129, qui tend

à mendre, pour cet article, le texte adopté par l'Assemblée
.ic ' io.,de en première lecture et ainsi rédigé:

e Sera puni d'une amende de 2,000 francs à 40 .000 francs
le gérant qui commence les opérations avant l'entrée en fonctions
du conseil de surveillance . a

Cet amendement a déjà été soutenu par son auteur et a été
accepté par le Gouvernement.

Je le mets aux voix.

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

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

[Articles 393 à 394 bis .]

M. le président. e Art . 393. — Seront punis d'une amende de
2 .000 francs à 5.000 francs le président, les administrateurs, les
directeurs généraux ou les gérants d'une société par actions qui
auront omis de mentionner, sur tous actes ou sur tous documents
émanant de la société et destinés aux tiers, l'indication de la déno-
mination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots :
e Société anonyme e, des initiales : e S . A . a, ou des mots :
e Société en commandite par actions o, et de l'énonciation du
capital social . s

Personne ne demande la parole ?, ..
Je mets aux voix l'article 393.

(L'article 393, mis aux voix, est adopté .)

e Art. 394 . — Les dispositions du présent chapitre visant le
président, les administrateurs ou les directeurs généraux de
sociétés anonymes et les gérants de sociétés en commandite par
actions seront applicables à toute personne qui, directement ou
par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction, l ' ad-
ministration ou la gestion desdites sociétés sous le couvert ou au
lieu et place de leurs représentants légaux. » — (Adopté.)

c Art. 394 bis . — Les peines prévues par les articles 370 à
391, 393 et 394 pour les présidents, les directeurs généraux et
les administrateurs de sociétés anonymes sont applicables, selon
leurs attributions respectives, aux membres du conseil de direc-
tion et aur membres du conseil de surveillance des sociétés
anonymes régies par les dispositions des articles 112-1 à 112-28. s
-- (Adopté .)

[Article 396.]

M. le président. e Art . 396 . — Seront punis d 'une amende de
2 .000 francs à 10 .000 francs les fondateurs, le président, les
administrateurs ou les gérants d'une société qui auront émis pour
le compte de celle-ci des actions d'un montant nominal inférieur
au minimum légal.

M. le rapporteur a présenté un amendement, n° 130, qui tend,
à la fin de cet article, à substituer aux mots : e d'un montant
nominal inférieur e, les mots : e d'une valeur nominale infé-
rieure s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement .est de pure forme. Il a pour
objet de mettre le .texte de l'article en harmonie avec celui de
l'article 367.

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

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

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 130.
(L'amendement, mis_ aux voix, est adopté .)
M. le president. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 396, modifié par l ' amendement n' 130.
(L'article 396, ainsi modifié, nais aux voix, est adopté .)

[Article 397 .]

M. le président. e Art. 397. — Sans préjudice des amendes
fiscales, sera punie d'une amende de 2 .000 francs à 30 .000 francs
toute personne qui aura distribué ou aura reproduit, sous quelque
forme que ce soit, un prospectus ayant pour objet de solliciter
la souscription de valeurs mobilières d'une société française, sans
la mention de la signature du représentant qualifié de cette
société, des noms, prénoms, adresses de ses administrateurs et,
s'il y a lieu, de la bourse où sont cotées les. valeurs offertes.

e Si le prospectus contenait des renseignements faux ou
inexacts, les peines seront, en cas de mauvaise foi, celles de
l'article 405 du code pénal. Sera punie dans tous les cas, des
mêmes peines, toute personne qui, de mauvaise foi, aura fourni,
en vue de l 'établissement du prospectus, des renseignements
faux ou inexacts . o

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 397.

(L'article 397, mis aux voix, est adopté .)

[Articles 400 à 408 bis .]

M. le président. e Art. 400 . — Seront punis d'une amende de
2 .000 francs à 40 .000 francs le président, les administrateurs ou
les gérants d'une société par actions qui auront émis, pour le
con._ te de cette société, des obligations négociables avant que
la socaéce n'ait deux années d ' existence et qu'elle n'ait établi
deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires.

c Toutefois, le présent article n'est pas applicable si les obli-
gations émises bénéficient de la garantie de l'Etat ou de
collectivités publiques ou de sociétés remplissant les conditions
prévues à l'alinéa précédent ou si les obligations sont gagées par
des titres de créances sur l'Etat, sur des collectivités publiques,
sur des entreprises concessionnaires ou subventionnées ayant
établi le bilan de leur premier exercice : ,

Personne ne demande la parole ? ...

'Je mets aux voix l'article 400.
(L 'article 400, mis aux voix; est adopté.)
e Art . 401 . — Seront punis d ' une amende de 2 .000 francs à

40.000 francs le président, les administrateurs, les directeurs
généraux ou les gérants d'une société par actions :

e 1° Qui auront émis pour le compte de cette société des
obligations négociables qui, dans une même émission, ne confè-
rent pas les mêmes droits de créance pour une même valeur
nominal e ;

e 2° Qui auront délivré aux obligataires des titres sur lesquels
ne figurent pas la forme, la dénomination sociale, le capital,
l'adresse du siège social de la société émettrice, la date de la
constitution de la société, celle de son expiration, le numéro
d ' ordre, la valeur nominale du titre, le taux et l 'époque du
paiement de l'intérêt et les conditions de remboursement du
.capital, le montant de l'émission et les garanties spéciales atta-
chées au titre, le montant non amorti, lors de l'émission, des
obligations ou des titres d'emprunts antérieurement émis et, le
cas échéant, le délai dans lequel devra être exercée l'option

R
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accordée aux porteurs d'obligations pour convertir leurs titres
en actions ainsi que les bases de cette conversion ;

< 3° Qui auront émis, pour le compte de cette société, des
obligations négociables dont la valeur nominale serait inférieure
au minimum légal. — (Adopté .)

« Art. 402 . — Seront punis d'un emprisonnement de deux mois
à six mois et d'une amende de 2 .000 francs à 30.000 francs, ou
de l'une de ces deux peines seulement, le président, les admi-
nistrateurs, les directeurs généraux ou les gérants d'une société
par actions qui auront émis, pour le compte de cette société,
des obligations à lots sans autorisation. > — (Adopté .)

< Art. 403 . — Seront punis d'un emprisonnement de trois
mois à deux ans et d'une amende de 2.000 francs à 40 .000 francs
ou de l'une de ces deux peines seulement :

• 1° Ceux qui, sciemment, auront empêché un obligataire de
participer à une assemblée générale d'obligataires ;

«2° Ceux qui, en se présentant faussement comme proprié-
taires d'obligations, auront participé au vote dans une assemblée
générale d'obligataires, qu'ils aient agi directement ou par
personne interposée ;

< 3° Ceux qui se seront fait accorder, garantir ou promettre
des avantages particuliers pour voter dans un certain sens ou
pour ne pas participer au vote, ainsi que ceux qui auront
accordé, garanti ou promis ces avantages particuliers ;

e 4° Les représentants de la masse ou le mandataire de
justice qui, en cas de faillite de la société débitrice, auront usé
du droit de vote dans les assemblées de créanciers contrairement
aux instructions définies par l'assemblée générale des obliga-
taires . — (Adopté .)

e Art . 404. — Seront punis d'une amende de 2 .000 francs à
30 .000 francs :

«1° Le président, les administrateurs, les directeurs géné-
raux, les gérants, les commissaires aux comptes, les membres
du conseil de surveillance ou les employés de la société débitrice
ou de la société garante de tout ou partie des engagements de la
société débitrice ainsi que leurs ascendants, descendants ou
conjoints qui auront représenté des obligataires à leur assem-
blée générale, ou auront accepté d'être les représentants de la.
masse des obligataires ;

e 2° Les personnes auxquelles l'exercice de la profession de
banquier ou le droit de gérer ou d'administrer une société à
un titre quelconque est interdit, qui auront représenté les
obligataires à l'assemblée des obligataires ou qui auront accepté
d'être les représentants de la masse des obligataires;

e 3° Les détenteurs d'obligations amorties et remboursées
qui auront pris part à l'assemblée des obligataires ;

e 4° Les détenteurs d'obligations amorties et non rembour-
sées qui auront pris part à l'assemblée des obligataires sans
pouvoir invoquer, pour le non-remboursement, la défaillance de
la société ou un litige relatif aux conditions de remboursement ;

• 5° Le président, les administrateurs, les directeurs géné-
raux ou les gérants d'une société par actions qui auront pris
part à l'assemblée des obligataires à . raison des obligations
émises par cette société et rachetées par elle ;

« 6° Le président, les administrateurs, les directeurs généraux
ou les gérants de sociétés détenant au moins 10 p . 100 du capital
des sociétés débitrices et qui auront pris part à l'assemblée
générale des obligataires à raison des obligations détenues par
ces sociétés . > — (Adopté .)

< Art. 405. — Sera puni d'une amende de 2.000 francs à
20.000 francs le président de l'assemblée générale des obliga-
taires qui n'aura pas procédé à la constatation des décisions de
toute assemblée générale d'obligataires par procès-verbal, trans-
crit sur un registre spécial tenu au siège social et mentionnant
la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre
du jour, la composition du bureau, le nombre d'obligataires par-
ticipant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports
soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des réso-
lutions mises aux voix et le résultat des votes.

e Seront punis de la même peine les représentants de la
masse qui, sciemment, n'auront pas fait publier le dispositif
du jugement d'homologation des décisions de l'assemblée géné-
rale extraordinaire au Bulletin des Annonces légales obligatoires
et dans le journal d'annonces légales où a été inséré l'avis de
convocation de l'assemblée générale. > — (Adopté .)

< Art . 406 . — Seront punis d'une amende de 2.000 francs à
90.000 francs :

e 1° Le président, les administrateurs ou les gérants d'une
société par actions qui auront offert ou versé aux représentants
de la masse des obligataires une rémunération supérieure à
celle qui leur e été allouée par l'assemblée ou par décision de
justice ;

[Avant l'article 409.]

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment n° 8 qui tend à insérer au début du chapitre IV du titre II
du projet de loi une nouvelle section ainsi conçue :

Section A. — Infractions relatives à la constitution.

e Art . 408 ter . — Seront punis d'un emprisonnement de six
mois à deux ans et d'une amende de 2 .000 francs à 20 .000 francs
ou de l'une de ces deux peines seulement les fondateurs, les
présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les
gérants de toute société qui, dans la déclaration prévue à l'arti-
cle 4, déposée au greffe en vue de l'mmatriculation de la société
au registre de commerce, ou de l'inscription modificative des
statuts audit registre, auront sciemment affirmé des faits maté-
riellement faux, ou omis de relater la totalité des opérations
effectuées pour la constitution de ladite société. >

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . Cet amendement est la conséquence
du vote qui est intervenu à l'article 4.

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

M. le rapporteur. La commission accepte l'amendement.

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

[Article 409.]

M . le président . s Art. 409 . — Seront punis d'un emprisonne-
ment de six mois à deux ans et d'une amende de 2 .000 francs
à 40 .000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, les
présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les
gérants de toute société qui sciemment :

e 1° N'auront pas fait mention, dans le rapport prévu à l'ar-
ticle 177, d'une prise de participation dans une société ayant son
siège sur le territoire de la République française, ou de l'acqui-
sition de la moitié du capital d'une telle société. Les mêmes
peines sont applicables aux commissaires aux comptes pour
défaut de la même mention dans leur rapport ;

e 2° N'auront pas, dans le même rapport, rendu compte de
l'activité des filiales de la société par branche d'activité et fait
ressortir les résultats obtenus ;

< 3° N'auront pas annexé au bilan de la société le tableau
prévu à. l'article 310 et comportant les renseignements en vue
de faire apparaître la situation desdites filiales et participa-
tions . >

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 131 qui tend .
à reprendre, pour le deuxième alinéa, paragraphe 1°, de cet
article, le texte adopté par l'Assemblée nationale en première
lecture et, en conséquence, à rédiger ainsi le début de cet
alinéa :

« 1° N 'auront pas fait mention, dans le rapport annuel pré-
senté aux associés sur les opérations de l'exercice, d'une prise de
participation. . . * — (Le reste sans changement.)

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Cet article est le premier d'une série concer-
nant les infractions relatives aux filiales et participations . Il a
fait l'objet, au Sénat, de deux amendements . Le premier vise

e 2° Tout représentant de la masse des obligataires qui aura
accepté une rémunération supérieure à celle qui lui a été
allouée par l'assemblée ou par décision de justice, sans préju-
dice de la restitution à la société de la somme versée . » —
(Adopté.)

e Art. 407 . — Lorsque l'une des infractions prévues aux
articles 401 (1° et 2°) 404, 405 et 406 a été commise frauduleu-
sement en vue de priver les obligataires ou certains d'entre eux
d'une part des droits attachés à leur titre de créance, l'amende
pourra être portée à 100 .000 francs et un emprisonnement
d'un an à cinq ans pourra, en outre, être prononcé .» — (Adopté .)

e Art. 408. — Les dispositions du présent chapitre visant :e
président, les administrateurs, les directeurs généraux et les
gérants de sociétés par actions seront applicables à toute
personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en
fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion desdites
sociétés sous le couvert ou au lieu et place de leurs représentants
légaux . > — (Adopté .)

e Art. 408 bis . — Les peines prévues par les articles 395
à 408 pour les présidents, les directeurs généraux et les admi-
nistrateurs des sociétés anonymes sont applicables, selon leurs
attributions respectives, aux membres du conseil de direction
et aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes
régies par les dispositions des articles 112-1 à 112-28. > —
(Adopté .)
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à remplacer les mots a rapport annuel présenté aux associés
sur les opérations en exercices par les mots a rapport prévu à
l'article 117 a, tandis que le second a un caractère purement
rédactionnel.

Si votre commission a accepté ce dernier, elle a estimé, au
contraire, qu ' il convenait, dans le 1", de revenir à la rédaction
du texte gouvernemental adopté par l'Assemblée nationale : en
effet, le rapport prévu à l'article 117 est le rapport établi par
le conseil d'administration d'une société anonyme, alors que ce
texte vise les infractions communes aux diverses formes de
société commerciales . Il est naturellement inutile de renvoyer
uniquement à cet article 117.

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" 131.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 409 modifié par l'amendement

n° 131.
(L'article 409, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 412 .]

M. le président. « Art. 412. — Seront punis d'une amende de
2 .000 francs à 40 .000 francs le président, les administrateurs,
les directeurs généraux ou fes gérants de sociétés par actions
dont les actions sont inscrites à la cote officielle d'une bourse
de valeurs et dent le bilan dépasse dix millions de francs,
qui n'auront pas publié au Bulletin des Annonces légales obliga-
toires :

a 1° Dans le mois qui suit l'approbation du bilan et des
comptes par l'assemblée générale : le bilan et ses annexes, le
compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits,
l'inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille,
conformément aux dispositions des articles premier et 2 du
décret n° 65-999 du 29 novembre 1965 relatif à l'information des
actionnaires et du public ;

« 2° Dans le mois qui suit chacun des trimestres de l'exer-

cice, l'indication du montant du chiffre d'affaires ou des revenus
ou loyers du trimestre écoulé conformément aux dispositions
de l'article 3 du décret précité du 29 novembre 1965 ;

« 3" Dans les trois muis qui suivent chacun des semestres
de l'exercice, une situation provisoire du bilan arrêté au terme
du semestre écoulé. »

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 132 qui tend,
dans le deuxième alinéa de cet article (paragraphe 1°), à
substituer aux mots : c le mois qui suit », les mots : « les
quarante-cinq jours qui suivent ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Il s 'agit d'un amendement déposé par
M. Pleven . Il a pour objet d'apgmenter les délais fixés dans
le texte. En effet, ce sont ceux qui figurent dans le décret
du 29 novembre 1965, qui n'avait pas été pris quand nous avons
examiné le projet en première lecture . Il s'est avéré que le
délai d'un mois prévu dans le texte gouvernemental était trop
court. Nous vous demandons de le porter à quarante-cinq jours.

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° 132.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président . M. le rapporteur a présenté un amendement
n° 133 qui tend, dans le troisième alinéa de l'article 412, (para-
graphe 2°), à substituer aux mots : « le mois qui suit », les
mots : c les quarante-cinq jours qui suivent ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Comme pour l'amendement précédent, il
s'agit d'un allongement des délais.

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

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

M. le président Je mets aux voix l'amendement n° 133.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. M . le rapporteur a présenté un amendement
n° 134 qui tend, dans le dernier alinéa de l'article 412, paragra-
phe 3", à substituer au mot : « trois s le mot : « quatre s.

La parole est à M . le rapporteur.

M. le rapporteur. Il s'agit encore du même problème.

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

Je mets aux voix l'amendement n° 134.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 412 modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 412, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 413 .]

M. le président. « Art. 413 . — Seront punis de la peine prévue
à l'article précédent, les gérants de toute société autre qu'une
société par actions et le président, les administrateurs, les
directeurs généraux ou les gérants de toute société par actions
dont les actions ne sont pas inscrites à la cote officielle d'une
bourse de valeurs lorsqu'ils n'auront pas publié au Bulletin des
Annonces légales obligatoires, conformément aux dispositions
des articles 1" . 2 et 5 du décret n" 65-999 du 29 novembre 1965
relatif à l'information des actionnaires et du public, le bilan,
le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits
et l'inventaire détaillé des valeurs mobilières détenues en porte-
feuille si la société réunit les conditions suivantes :

« a) Son bilan dépasse dix millions de francs ou la valeur
d'inventaire ou la valeur boursière de son portefeuille de valeurs
mobilières excède 1 million de francs ;

a b) 50 p . 100 au moins de son capital appartient à une ou
plusieurs sociétés par actions soumises aux publications prévues
par l'article 412 ci-dessus . »

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 413.
(L'article 413, mis aux voix, est adopté .)
a Art . 414 . — Sera puni d'un emprisonnement de deux mois

à six mois et d'une amende de 2.000 francs à 40 .000 francs
ou de l'une de ces deux peines seulement le liquidateur d ' une
société qui sciemment :

c 1° N'aura pas, dans le délai d'un mois de sa nomination,
publié dans un journal d'annonces légales dans le département
du siège social, l'acte le nommant liquidateur et déposé au
registre du commerce les décisions prononçant la dissolution ;

a 2° N'aura pas convoqué les associés, en fin de liquidation,
pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de sa gestion
et la décharge de son mandat, et pour constater la clôture de
la liquidation, ou n'aura pas, dans le cas prévu à l'article 333,
déposé ses comptes au greffe du tribunal ni demandé en
justice l'approbation de ceux-ci . » — (Adopté .)

a Art. 415. — Sera puni des peines prévues à l'article précé-
dent au cas où la liquidation d'une société intervient confor-
mément aux dispositions des articles 337 à 352 le liquidateur
qui sciemment :

a 1" N'aura pas, dans les six mois de sa nomination, présenté
un rapport sur la situation active et passive, sur la poursuite
des opérations de liquidation, ni sollicité les autorisations néces-
saires pour les terminer ;

a 2° N'aura pas établi, dans tes trois mois de la clôture de
l'exercice, l'inventaire, le compte d'exploitation générale, le
compte de pertes et profits et un rapport écrit dans lequel il
rend compte des opérations de liquidation au cours de l ' exercice
écoulé ;

a 3" N'aura pas permis aux associés d'exercer en période de
liquidation, leur droit de communication des documents sociaux
dans les mêmes conditions qu'antérieurement ;

a 4" N'aura pas convoqué au moins une fois par an les associés
pour leur rendre des comptes annuels, en cas de continuation
de l'exploitation sociale ;

c 5° Aura continué d'exercer ses fonctions à l'expiration de
son mandat sans en demander le renouvellement ;

c 6° N'aura pas déposé à un compte ouveft dans une banque
au nom de la société en liquidation, dans le délai de quinze
jours à compter de la décision de répartition, les sommes
affectées aux répartitions entre les associés et les créanciers,
ou n'aura pas déposé à la Caisse des dépôts et consignations, dans
le ,délai d'un an à compter de la clôture de la liquidation, les
sommes attribuées à des créanciers ou à des associés et non
réclamées par eux. » — (Adopté .)
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[Article 416 bis .]

M. le président. Art. 416 bis. — Les peines prévues par les
articles 409 à 413 pour les présidents, les directeurs généraux et
les administrateurs de sociétés anonymes, sont applicables selon
leurs attributions respectives, aux membres du conseil de direc-
tion et aux membres du conseil de surveillance des sociétés ano-
nymes régies par les dispositions des articles 112-1 à 112-28 . »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n" 9, qui tend,
au début de cet article, à substituer au chiffre c 409 » le
chiffre c 408 ter a.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . Il s'agit d'une simple rectification.

M. le rapporteur . La commission l'accepte.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 9.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 416 bis, modifié par l'amende-

ment n" 9.

(L'article 416 bis, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 417 bis .]'

M. le président. c Art . 417 bis . — Par dérogation à l'alinéa 1"
de l'article 48, le gérant d'une société à responsabilité limitée
exploitant une entreprise de presse au sens de l'article 2 de
l'ordonnance du 26 août 1944 sur l'organisation de la presse
française, n'est révocable que par une décision des associés
représentant au moins les trois quarts du capital social.

c Par dérogation à l'article 31, alinéa . 2, le capital de la
société visée à l'alinéa précédent est de 2 .000 francs au
moins. »

M . le rapporteur a présenté un amendement, n" 135, qui tend
à compléter cet article par le nouvel alinéa suivant :

c Par dérogation à l'article 64. alinéa 1", le capital des sociétés
de rédacteurs de presse est de 2 .000 francs au moins lorsqu'elles
sont constituées sous la forme de sociétés anonymes . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Le titre III concernant les dispositions
diverses et transitoires comprend naturellement, comme dans
tous les textes d'importance, plusieurs articles essentiels, notam-
ment celui-ci.

Nous avons estimé qu'il convenait, comme l'a d'ailleurs fait
le Sénat, de prévoir une dérogation supplémentaire, en sus de
celles déjà votées par l ' Assemblée nationale en première lecture
en faveur des entreprises de presse constituées en société à
responsabilité limitée.

En vertu de l'article 6 de la loi de 1925, le capital social des
sociétés à responsabilité limitée qui gèrent des entreprises de
presse peut, actuellement, ne pas dépasser 500 francs . Beau-
coup de ces sociétés pourraient être gênées si elles étaient
obligées de porter leur capital de 500 à 2.000 francs . C'est
pourquoi la commission vous propose, comme l'ont fait les
sénateurs, de retenir un capital minimal de 2 .000 francs.

Mais j'ai exposé en outre devant la commission que si des dis-
positions dérogeant au droit commun devaient être adoptées en
faveur des entreprises de presse, il convenait d'adopter des dis-
positions semblables en faveur, cette fois, des sociétés de rédac-
teurs de presse.

On sait qu'il existe dans quelques grands quotidiens, en parti-
culier dans un grand journal du soir, des sociétés de rédacteurs
dont certaines ont vu le jour dès les années qui ont suivi la
Libération . M. l'avocat général Lindon, qui a examiné de près
ce type de sociétés, écrivait récemment dans la Semaine juridique
qu'elles étaient le prolongement de la clause de conscience
des journalistes qui participent de cette façon, plus que beau-
coup d'autres, à la gestion des entreprises de presse ».

Or le capital de ces sociétés de rédacteurs est presque toujours
très faible . Certaines d'entre elles sont constituées en société
à capital variable et les dispositions qui les concernent, je l'in-
dique en passant, ne sont pas abrogées par le présent projet
de loi.

Certaines de ces sociétés ont adopté ou vont adopter la forme
de société anonyme . Or le montant du capital minimal imposé
par l'article 64 est, je le rappelle, de 500.000 francs pour les
sociétés faisant publiquement appel à l'épargne et 50 .000 francs
pour les autres. Ces chiffres sont beaucoup trop élevés pour les
sociétés de rédacteurs et risquent de provoquer leur dispari-

tien . C'est pourquoi j'ai déposé cet amendement n" 135 que la
commission a bien voulu retenir.

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

M. le garde des sceaux. Ces sociétés jouent un rôle extrême-
ment sympathique et digne d'intérêt, mais par leur nature elles
ont un caractère rigoureusement personnel . Il n'est pas question
que leurs titres se vendent en bourse ou même qu'ils se négo-
cient facilement.

C'est vraiment employer un marteau-pilon pour écraser une
mouche que de constituer une société anonyme avec un capital
de 200 .000 francs anciens . Ce n'est vraiment pas raisonnable.
On l'a admis pour des entreprises de presse afin de maintenir
des situations acquises et seulement pour le passé . Je pense
qu'il ne convient pas d'ouvrir une nouvelle brèche dans notre
principe et d'encourager l'utilisation de formes juridiques extrê-
mement complexes pour des capitaux sociaux de très minime
importance.

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

M . le rapporteur. Monsieur le garde des sceaux, le Gouver-
nement a accepté que les sociétés éditrices, lorsqu'elles sont
constituées sous la forme de société à responsabilité limitée
-- ce qui est .la forme commune adoptée par ces sociétés, depuis
la Libération en particulier — aient un capital de 2 .000 francs.

Or il existe des sociétés de rédacteurs qui sont naturelle-
ment constituées par des gens qui n'ont pas la méme situation
que les membres des sociétés éditrices . Refusera-t-on aux uns
ce que l'on accepte pour les autres?

Puisque telle a été la décision prise pour les société éditrices
de presse, il paraitrait délicat de la part du législateur
d'empêcher les nombreuses sociétés de rédacteurs qui existent
actuellement de vivre et même, allais-je dire, de survivre.

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

M. le garde des sceaux . Avec le raisonnement de M. le
rapporteur on défendrait tout aussi bien la création de sociétés
au capital de 50.000 francs constituées pour exploiter une
pompe à essence ou n'importe quel commerce.

Je demande à M. le rapporteur de faire un pas dans ma
direction.

Maintenons avec ce capital social vraiment très minime les
sociétés qui existent mais n'autorisons pas la constitution de
nouvelles sociétés avec un capital si faible . Que les intéressés
adoptent dans ce cas la forme coopérative ou celle de la société
à responsabilité limitée.

M. le président . La parole est à M . le rapporteur.
M . le rapporteur. Personnellement et intellectuellement, je ne

suis pas tout à fait d'accord avec M . le garde des sceaux.
Parlons franchement . Il y a, à l'heure actuelle, quatre

grandes sociétés de rédacteurs de presse dans les quatre plus
grands quotidiens français . Si, demain, dans un petit journal,
les rédacteurs décident de constituer une société de rédacteurs
leur objectera-t-on que ce qui était permis à ceux qui appar-
tiennent aux grands de la presse leur est refusé ?

M. le garde des sceaux. Vous n'aurez qu'à leur dire de se
constituer en société coopérative.

. M . le rapporteur . Monsieur le garde (les sceaux, maintenez
au moins ce qui est pour les rédacteur qui ont peut-être eu tort,
à une certaine époque, de se constituer en société anonyme.

Du reste, ainsi que vous l'avez laissé envisager lors de la
première lecture devant l ' Assemblée, il sera sans doute néces-
saire de revoir prochainement l'ordonnance de 1944 sur la
presse et d ' instituer un statut de la presse . A ce moment, nous
pourrons peut-être légiférer dans une matière qui, reconnais•
sons-le, est très délicate.

M. le président . La parole est à M . le garde des sceaux.
M . le garde des sceaux . C'est là un tout autre problème.
Monsieur le président, je dépose un sous-amendement, verbal

pour l'instant, tendant à modifier ainsi le texte de l'amendement
n" 135 de la commission :

t Par dérogation à l'article 64, alinéa 1, le capital des
sociétés de rédacteurs de presse constituées en sociétés anonymes
avant l'entrée en vigueur de la présente loi est de 2 .000 francs. s

M. le président,. Acceptez-vous, monsieur le rapporteur ?

M. le rapporteur . Je m'en rapporte à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président . Monsieur le garde des sceaux, voulez-vous me
faire parvenir un texte écrit ?
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[Articles 421 et 422 .]

M . le président . e Art. 421 . — Les délibérations prises à défaut
de comn.issaires aux comptes régulièrement désignés ou sur
le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés
en fonctions contrairement aux dispositions de l'article 420 sont
nulles . L'action en nullité est éteinte, si ces délibérations sont
expressément confirmées par une assemblée générale, sur le
rapport de commissaires régulièrement désignés . »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 421.
(L'article 421, mis aux voix, est adopté.)

e Art . 422. — Ne peuvent être nommées liquidateurs les per-
sonnes auxquelles l'exercice des (onctions de directeur général,
d'administrateur, de gérant de société, de membre du conseil
de direction ou du conseil de surveillance est interdit ou qui
sont déchues du droit d ' exercer ces fonctions.

e Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et
d'une amende de 2 .000 francs à 40 .000 francs ou de l'une de
ces deux peines seulement quiconque contreviendra sciemment
à l'interdiction d'exercer les fonctions de liquidateur.

« Quiconque aura été condamné par application de l'alinéa
précédent ne pourra être employé à quelque titre que se soit
par la société où il aura exercé les fonctions prohibées . En cas
d'infraction - à cette interdiction, le délinquant et son employeur,
s'il en a eu connaissance, seront punis des peines prévues audit
alinéa . a — (Adopté .)

[Article 423.]

M. le président. e Art . 423 . — La présente loi est applicable
aux sociétés qui seront constituées sur le territoire de la Répu-
blique française à dater de son entrée en vigueur . Toutefois,
les formalités constitutives accomplies antérieurement n'auront
pas à être renouvelées.

e Les sociétés constituées antérieurement seront tenues de
mettre leurs statuts en harmonie avec les dispositions de la
présente loi et des décrets visés à l'article 430 dans le délai
de dix-huit mois à compter de leur entrée en vigueur. Cette mise
en harmonie pourra être décidée par l'assemblée des action-
naires ou des associés statuant aux conditions de validité des
décisions ordinaires, nonobstant les dispositions légales ou sta-
tutaires contraires. Toutefois, la transformation de la société ou
l'augmentation de son capital par un moyen autre que l'incorpo-
ration de réserves, bénéfices ou primes d'émission ne pourra
être réalisée que dans les conditions normalement requises pour
la modification des statuts.

e Si, à défaut du quorum requis, l'assemblée des actionnaires
ou des associés n'a pu statuer régulièrement, le projet de mise
en harmonie des statuts sera soumis à l'homologation du président
du tribunal de commerce statuant sur requête des représentants
légaux de la société.

e Sauf en ce qui concerne l'augmentation de capital, les modi-
fications des statuts prévues à l'alinéa 2 ci-dessus n'entreront
en vigueur qu 'à l'expiration du délai de dix-huit mois visé audit
alinéa . Jusqu'à l'expiration de ce délai, les sociétés restent régies
par les dispositions législatives et réglementaires antérieures . »

M. Le Douarec a présenté un amendement n° 21 rectifié qui
tend à compléter le deuxième alinéa de cet, article par la
phrase suivante:

e En outre et dans le même délai de dix-huit mois, les gérants
de sociétés à responsabilité limitée seront tenus de demander
à l'assemblée des associés d'être confirmés dans leurs fonctions.
A défaut, ils seront réputés démissionnaires à l'expiration dudit
délai . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. le rapporteur. Mes chers collègues, avec le régime de la loi
de 1925 instituant les sociétés à responsabilité limitée, le ou les
gérants de ces sociétés bénéficient d'une quasi-inamovibilité . En
effet, l'article 24 de cette loi précise que les gérants ne sont
révocables que pour des causes légitimes et l'interprétation cons-
tante de la jurisprudence assimile ces causes légitimes à des
motifs très graves.

En raison des inconvénients qu'a présentés dans le passé une
telle inamovibilité, nous avons, dans notre réforme actuelle, prévu
de la supprimer. L'article 48 du projet de loi dispose que le
gérant est révocable par simple décision des associés représentant
plus de la moitié du capital social sans qu'ils aient à faire con-
naitre les motifs de leur décision . La seule limitation aux droits
des associés à cet égard est que la révocation, si elle n ' apparaît
pas motivée, peut donner lieu à des dommages et intérêts en
faveur du gérant.

M. le garde des sceaux. Je le fais immédiatement, monsieur
le président, et je donne en même temps connaissance à l'Assem-
blée de la forme que je préfère donner à mon sous-amendement.
Je propose la rédaction suivante :

« Par dérogation à l'article 64, alinéa 1, le capital des sociétés
des rédacteurs de presse est de 2 .000 francs au moins lorsqu'elles
ont été constituées sous la forme de sociétés anonymes avant
l'entrée en vigueur de la présente loi . a

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement que
vient de présenter le Gouvernement à l'amendement n" 135 de
la commission.

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 135.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 417 bis modifié par l'amendement

n° 135.
(L'article 417 bis, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 417 ter .]

M . le président . Le Sénat a supprimé cet article.

[Article 417 quater.]

M . le président . e Art. 417 quater. — Dans les sociétés par
actions dont le capital est, pour un motif d'intérêt général, en
partie propriété de l'Etat, de départements, de communes ou
d'établissements publics, et dans celles ayant pour objet des
exploitations concédées par les autorités administratives compé-
tentes, hors de la Francé métropolitaine, le droit de vote conti-
nuera à être réglé par les statuts en vigueur au jour de la publi-
cation de la présente loi.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 417 quater.

(L'article 417 quater, mis aux voix, est adopté.)

[Article 418.]

M. le président . Cet article a été adopté dans les mêmes
termes par les deux Assemblées.

Je donne lecture de ce texte:

c Art . 418 . — Jusqu'au 31 décembre 1969, les mandats d'admi-
nistrateur de sociétés ayant leur siège social en France métro-
politaine et leur exploitation hors de France n'entrent pas en
compte pour l'application des dispositions de l'article 88, ali-
néa 1 .=

M. le rapporteur et M . Pleven ont présenté un amendement
n" 136 qui tend à reprendre pour cet article le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture, dans la nouvelle
rédaction suivante :

c Jusqu'au 31 décembre 1969, les mandats d'administrateur
de sociétés ayant leur siège social en France métropolitaine et
leur exploitation hors de France, n'entrent pas en compte pour
l'application des dispositions de l'article 88, alinéa 1, et de
l'article 107, alinéa 1 . a

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur . C'est un amendement de pure forme.

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 136.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . En conséquence, ce texte devient l'article 418.

[Article 418 bis .]

M. le président. e Art . 418 bis . — Les dispositions des articles
159-4, alinéa 2, 159-5, 159-7 et 159-8 sont applicables, dès l'entrée
en vigueur de la présente loi, aux émissions d'obligations échan-.
geables contre des actions effectuées avant cette entrée en
vigueur. a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 418 bis.
(L'article 418 bis, mis aux voix, est adopté .)
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En raison des habitudes auxquelles a donné lieu l'application
de la loi de 1925, il est à craindre que les pouvoirs accordés
aux associés sur ce point ne soient pas utilisés avant longtemps
car l'inamovibilité du gérant est considérée comme un usage
constant. D'autre part, il est certain que des associés répugneront
à prononcer la révocation du gérant, celle-ci présentant un carac-
tère de défiance vis-à-vis de ces derniers.

Il apparaît donc nécessaire, si l'on veut que les dispositions de
l'article 48 ne restent pas lettre morte, de renforcer ces disposi-
tions en prévoyant dans les mesures transitoires que les gérants
actuellement en fonctions seraient tenus de confirmer leurs pou-
voirs . Ainsi, comme vous le voyez, l'habitude se trouverait prise
de ne plus considérer le gérant comme inamovible et la faculté

-prévue par la réforme pourrait entrer plus facilement en
application. Enfin, cette obligation correspondrait assez bien à
celle faite par l'article 423 d'harmoniser comme vous le savez les
statuts des sociétés au nouveau régime . C'est pourquoi je demande
à l'Assemblée d'émettre un vote favorable sur cet amendement
important.

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

M. le garde des sceaux. V..ilà des propositions qui ne manquent
pas d'audace !

Vous obligeriez chaque gérant à venir dire à chaque associé,
empruntant un langage liturgique : Confirmandum hoc quod
opera est nobis ».

Ce serait là remettre en cause un certain nombre de situations
acquises . Dans certains cas, ne risquerait-on pas d'aboutir à des
situations très difficiles à démêler ? Il serait très simple d'obli-
ger le gérant à faire confirmer ses pouvoirs. Mais si jamais la
confirmation ne se produisait pas, nous aboutirions à une cascade
de dissolutions de sociétés.

Tout à l'heure, vous aviez adopté un autre principe en nous
suggérant d'imiter plutôt le droit constitutionnel allemand, c'est-
à-dire de maintenir en fonctions un représentant de la société
tant qu'on ne lui aurait pas élu un successeur . Une formule du
même genre me semblerait plus indiquée que cette nécessité
de confirmation qui risquerait de conduire dans certains cas à
des impasses.

Je suis, je l'avoue, un peu surpris par cet amendement . Je vais
laisser l'Assemblée se prononcer, me rapportant à sa sagesse.

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

M. Marcel Massot. Je désire simplement poser une question
à M. le rapporteur.

Les gérants en fonctions devront donc faire confirmer leurs
pouvoirs . Disposeront-ils d'un délai à cet effet ?

M. le rapporteur. Dix-huit mois. Les statuts devront être
modifiés dans le même délai.

Monsieur le garde des sceaux, je ne partage pas votre senti-
ment . S. un gérant a perdu la confiance de la majorité des
associés il devra se retirer.

M . le garde des sceaux. Le droit des sociétés à responsabilité
limitée prémunit les associés contre le danger que vous craignez.

M. le rapporteur. Aujourd'hui, le gérant est pratiquement
inamovible.

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

M. Bernard Lepeu . Monsieur le rapporteur, que se passera-t-il
si le gérant n'est pas confirmé dans ses fonctions ? La société
sera alors privée de direction . Une telle situation se présentera
dans de nombreux cas . Il est des oppositions puissantes et des
majorités fort ténues qui ne permettront pas l'élection d'une
autre direction.

Je me range à l 'avis de M. le garde des sceaux. Il serait dan-
gereux de supprimer un organe de direction de la société sans
pouvoir le remplacer.

M. Marcel Massot . De nombreuses sociétés se trouveraient en
difficulté.

M. le rapporteur. Le gérant sera considéré comme démission
paire et il faudra bien, alors, le remplacer.

M . le garde des sceaux. Le remplacer, tout le problème
est là !

M . le président. Je pense que l'Assemblée est suffisamment
éclairée.

Je mets donc aux voix l'amendement n° 21 rectifié.
(L' amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.)

M . I . président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 423.
(L'article 423, mis aux voix, est adopté.)

[Article 423 bis.]

M. le président. c Art. 423 bis . — A défaut de mise en harmonie
'des statuts avec les dispositions de la présente loi et des
décrets visés à l'article 430 dans le délai prévu à l'article 423,
alinéa 2, les clauses statutaires contraires à ces dispositions
seront réputées non écrites à compter de l'expiration dudit
délai.

a A défaut d'avoir augmenté leur capital social au moins
au montant minimal prévu, soit par l'article 31, alinéa 2, soit
par l'article 64, alinéa 1, les sociétés à responsabilité limitée
et les sociétes par actions dont le capital serait inférieur à ce
montant devront, dans le délai visé à l'article 423, alinéa 2,
prononcer leur dissolution ou se transformer en société d'une
autre forme pour :aquelle la présente loi n'exige pas un capital
minimal supérieur au capital existant.

[Articles 425 à 426 .]

M. le président . c Art . 425. — La présente loi n ' abroge pas
les dispositions législatives et réglementaires auxquelles sont
assujetties les sociétés soumises à un régime particulier.

a Les clauses des statuts de ces sociétés, conformes aux dispo-
sitions législatives et réglementaires abrogées par l'article 427
mais contraires aux dispositions de la présente loi et non
prévues par le régime particulier desdites sociétés, seront mises
en harmonie avec la présente, loi dans le délai de dix-huit mois
à compter de son entrée en vigueur. A cet effet, les dispositions
des articles 423, alinéas 2 et suivants, 423 bis et 424 sont
applicables. a

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 425.

(L'article 425, mis aux voix, est adopté.)
c Art . 425 bis . — La présente loi ne déroge pas aux dispo-

sitions législatives et réglementaires relatives au montant minimal
et au regroupement des actions et des parts sociales émises par
les sociétés constituées antérieurement à son entrée en vigueur . »
— (Adopté.)

a Art. 426. — Les parts bénéficiaires ou parts de fondateur
émises avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont et
demeurent régies par les textes les concernant » . — (Adopté .)

[Article 426 bis .]

M. le président. Le Sénat a supprimé cet article.

[Article 427 .]

M. le président. c Art. 427 . — Sont abrogées, sous réserve de
leur application pendant le délai prévu à l'article 423, alinéa 4,
les dispositions relatives aux matières régies par la présente
loi et notamment :

c — les articles 18 à 46 du code de commerce ;
s — les titres I, II, IV et V de la loi du 24 juillet 1867

modifiée sur les sociétés, à l'exception des alinéas 2, 3 et 4 de
l'article 64 de ladite loi ;

« — l'article 3 de .la loi du 30 janvier 1907 relative aux
formalités de publicité en cas d ' appel au public, en tant qu'il
concerne les émissions de titres faites par des sociétés régies
par la présente loi ;

c — la loi du 7 mars 1925 modifiée tendant à instituer des
sociétés à responsabilité limitée ;

c — la loi du 13 novembre 1933 modifiée réglementant le
droit de vote dans les assemblées d'actionnaires des sociétés par
actions ;

c — le décret du 8 août 1935 modifié créant au profit des
actionnaires un droit préférentiel de souscription aux augmen-
tations de capital ;

c — le décret du 30 octobre 1935 modifié relatif à la protec-
tion des obligataires, en tant qu'il concerne les émissions d ' obli-
gations par les sociétés françaises ;

c — la loi du 16 novembre 1940 modifiée relative aux sociétés
anonymes ;

c — la loi du 4 mars 1943 modifiée relative aux sociétés par
actions ;

c Les sociétés qui ae se seront pas confc,rmées aux dispositions
de l'alinéa précédent seront dissoutes de plein droit à l'expi-
ration du délai imparti. a

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 423 bis.

(L'article 423 bis, mis aux voix, est adopté.)



ASSEJIBLEE NATIONALE — SEANCE DU f0 JUIN 1966

	

1983

• — les articles 9 et 14 de la loi n° 53-148 du 25 février
1953 relative à diverses dispositions d'ordre financier intéres-
sant l'épargne et le décret n° 53-811 du 3 septembre 1953 relatif
à l'émission d'obligations convertibles en actions au gré des
porteurs ;

c — l'ordonnance n° 59-123 du 7 janvier 1959 portant modifi-
cation de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés ;

e — les articles 7 et 8 de l' ordonnance n° 59-247 du 4 février
1959 relative au marché financier ;

• — l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1964,
n° 64-1278 du 23 décembre 1964 ».

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 427.
(L'article 427, mis aux voix, est adopté .)

[Article 43L]

M. le président. e Art. 431. — La présente loi entrera en
vigueur le premier jour du septième mois qui suivra celui de sa
publication au Journal officiel.

s Toutefois, les dispositions des articles 379, 412 et 413 en-
treront en vigueur dès la publication de la loi au Journal offi-
ciel. »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 431.
(L'article 431, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. Nous allons examiner les articles 10 et 61
précédemment réservés et d'abord l'article 10 réservé à la
demande du Gouvernement, avec l'amendement n° 25.

[Article 10 (suite) .]

M. le président. Je rappelle les termes de l'article 10:
e Art . 10 . — Les gérants ne peuvent être que des personnes

physiques. Sous cette réserve, tous les associés sont gérants, sauf
stipulation contraire des statuts, qui peuvent désigner un ou plu-
sieurs gérants, associés ou non, ou en prévoir la désignation
par un acte ultérieur . »

L'amendement n° 25 présenté par M. le rapporteur est ainsi
conçu :

e Reprendre pour cet article le texte adopté par l'Asser ~e
nationale en première lecture et ainsi rédigé :

e Tous les associés sont gérants . sauf stipulation contraire des
statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés
ou non, ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur . a

Le Gouvernement a également déposé un sous-amendement
n° 184 qui tend à compléter le texte proposé par l'amendement
n° 25 pour l'article 10 par un deuxième alinéa ainsi rédigé :

e Si le gérant est une personne morale, les dirigeants de
celle-ci sont soumis aux mêmes responsabilités civile et pénale
que s'ils étaient personnellement gérants de la société . »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n° 25.

M. le rapporteur. Cet amendement se justifie par son texte
même.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement accepte l'amende-
ment, sous réserve de l'adoption de son sous-amendement.

Je reviens sur une idée que j'avais émise tout à l'heure . Je
crois que, pour des raisons pratiques, il faut autorisée les asso-
ciés à être gérants d'une société en nom collectif . Tel est l'objet
de l'amendement.

Je propose de préciser que si le gérant est une personne mo-
rale, les dirigeants de celle-ci sont soumis aux mêmes responsa-
bilités civile et pénale que s 'ils étaient personnellement gérants
de la société.

J 'aurais d'ailleurs dû ajouter, pour que mon sous-amendement
soit parfait, après les mots : e sont soumis a, les mots : e en cas
de règlement judiciaire ou de faillite ».

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

M. le rapporteur. La commission accepte le sous-amendement
avec l'additif proposé par M. le garde des sceaux.

M. le président. Le sous. amendement n° 184 devien

	

.t donc :
e Si le gérant est une personne morale, les dirigeants de

celle-ci sont soumis, en cas de règlement judiciaire ou de fail-
lite, aux mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient
personnellement gérants de la société .»

Je mets aux voix le sous-amendement n° , 184 ainsi modifié.
(Le sous-amendement, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 25, modifié
par le sous-amendement n° 184.

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

M. le président . En conséquence, ce texte devient l'article 10.

[Article 61 . (suite) -1

M . le président. Nous reprenons l'examen de l'article 61,
réservé à la demande de la commission, avec l'amendement
n° 38.

J'en rappelle les termes :

e Art . 61. — La transformation d'une société à responsabilité
limitée en société en nom collectif ou en commandite simple
exige l'accord unanime des associés.

e La transformation en société anonyme ne peut être décidée,
à la majorité requise pour la modification des statuts, si la
société à responsabilité limitée n'a établi et fait approuver par
les associés le bilan de ses deux premiers exercices . Toutefois,
et sous ces mêmes réserves, la transformation en société ano-
nyme peut être décidée par des associés représentant la majorité
du capital social si l ' actif net figurant au dernier bilan excède
cinq millions de francs.

e La décision est précédée du rapport d ' un commissaire aux
comptes inscrit, sur la situation de la société.

e Toute transformation, effectuée en violation des règles du
présent article, est nulle . a

L'amendement n° 38 présenté par M . le rapporteur est ainsi
rédigé :

e Reprendre pour le premier alinéa de cet article le texte
adopté par l'Assemblée nationale en première lecture et ainsi
rédigé :

e Le transformation d'une société à responsabilité limitée en
société en nom collectif, en commandite simple ou en com-
mandite par actions, exige l'accord unanime des associés . s

La parole est à M . le rapporteur.

M . le rapporteur . Nous avions demandé la réserve parce qu'il
fallait voter sur le principe du maintien, pour l 'avenir, des
sociétés en commandite par actions.

Etant donné que l'Assemblée a accepté qu ' on en crée de nou-
velles, mon amendement se justifie par son texte même.

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° 38.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président . Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix l ' article 61, modifié par l'amendement n° 38.
(L'article 61, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

M. le garde des sceaux. Je demande la parole.

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

M. le garde des sceaux . Avant le vote sur l'ensemble, le Gou-
vernement demande à l'Assemblée de procéder à une seconde
délibération sur les articles 3, 39, 60, 76 bis, 98, 112-24 et 122.

M . le président. La seconde délibération est de droit.

M . te garde des sceaux. Je suggère que l'Assemblée commence
par examiner le dernier projet de loi inscrit à l'ordre du jour
— qui ne soulève aucune difficulté — et que la seconde délibé-
ration n'intervienne qu'ensuite . (Assentiment .)

M . le président . Nous allons donc interrompre la discussion en
cours pour aborder le projet suivant.

-4—

PARTS DE FONDATEURS

Discussion, en deuxième lecture, d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi modifiant ou complétant
les articles 1841, 1860, 1866 et 1868 du code civil, la loi du
23 janvier 1929 sur les parts de fondateur émises par les
sociétés, et diverses autres dispositions (n" 1813, 1887).

La parole est à M. Le Douarec, rapporteur de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République .
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M. François Le Douar«, rapporteur. Mes chers collègues, ce
petit projet comporte diverses dispositions modifiant le code
civil et plusieurs autres textes et qui n'ont pas d'autres liens
entre elles que de constituer le complément nécessaire du
projet de loi relatif aux sociétés commerciales.

Les modifications que -sous avez sous les yeux et qui lui ont
été apportées par le Sénat, résultent soit de transfert de dispo-
sitions qui figuraient dans le projet sur les sociétés commer-
ciales, soit d ' additions rendues nécessaires à la suite des nou-
velles dispositions incluses dans ce projet.

Je pense, monsieur le président, que l'Assemblée va passer
sans plus attendre à l'examen des articles de ce projet de loi
qui est bon dans son principe et qui n'appelle aucune explication
supplémentaire.

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

M. Jean Foyer, garde des sceaux,' ministre de la justice.
J'ajouterai seulement, monsieur le président, que ce projet, bon
dans ses principes, est excellent dans ses applications.

M. le rapporteur. Je vous en donne acte, monsieur le garde
des sceaux.

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

Aucune motion de renvoi en commission n 'étant présentée,
le passage à la discussion des articles pour lesquels les deux
Assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte iden-
tique est de droit dans le texte du Sénat.

[Article 2 .]

M . le président. e Art . 2. — L'article 1868 du code civil est
remplacé par les dispositions suivantes:

e Art . 1868. — S'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des
associés, la société continuerait avec son héritier, ou seulement
entre les associés survivants, ces dispositions seront suivies . Dans
le second cas, l'héritier ne devient pas associé et a droit à la
valeur de la part sociale de son auteur, évaluée au jour du
décès.

e Cette valeur est déterminée par un expert désigné parmi
ceux inscrits sur les listes des cours et tribunaux, soit par les
parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par l 'ordonnance de
référé, non susceptible de recours, du président du tribunal de
grande instance . Toute clause contraire est inopposable à l'héri-
tier . Le montant ainsi fixé est payé par l'acquéreur des droits
sociaux, ou par la société en vue d'une réduction du capital.

e Il peut aussi être stipulé que, pour devenir associé, l'héritier
doit être agréé par la société . A défaut d'agrément, il a droit à la
valeur, au jour de la notification du refus d'agrément, de la part
sociale de son auteur, évaluée comme il est dit à l'alinéa précé-
dent.

a Il peut être également stipulé que la société continuera, soit
avec le conjoint survivant, soit seulement avec un ou plusieurs
des héritiers, soit encore avec toute autre personne qui serait
désignée par l'acte de société ou, si cet acte l'autorise, par dispo-
sition testamentaire . Lorsque le bénéficiaire d'une telle clause
est redevable à l' égard de la succession de la valeur des droits
sociaux qui lui sont attribués, cette valeur est déterminée comme
il est dit à l 'alinéa 2 ci-dessus . r

M. le rapporteur a présenté un amendement, n° 1, qui tend à
rédiger ainsi cet article :

e L'article 1868 du code civil est remplacé par les dispositions
suivantes :

• Art . 1868 . — S'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des
associés, la société continuerait avec son héritier ou seulement
avec les associés survivants, ces dispositions seront suivies, sauf
à prévoir que, pour devenir associé, l'héritier devra être agrée
par la société.

• II en sera de même s'il a été stipulé que la société continue-
rait soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs
des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par l ' acte
de société ou, si cet acte l 'autorise, par disposition testamentaire.

e Lorsque la société continue avec les associés survivants, l'hé-
ritier est seulement créancier de la société et n'a droit qu'à la
valeur des droits sociaux de son auteur . L'héritier a pareillement
droit à cette valeur s'il a été stipulé que, pour devenir associé,
il devrait être agréé par la société et si cet agrément lui a été
refusé.

• Lorsque la société continue dans les conditions prévues à
l'alinéa 2 ci-der.sus, les bénéficiaires de la stipulation sont rede-
vables à la succession de la valeur des droits sociaux qui leur
sont attribués .

« Dans tous les cas prévus au présent article, la valeur des
droits sociaux est déterminée au jour du décès par un expert
désigné parmi ceux inscrits sur les listes des cours et tribunaux,
soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordon-
nance du président du tribunal statuant en la forme des référés
et sans recours possible . Toute clause contraire est inopposable
aux créanciers . r

La parole est à M . le rapporteur.

M. le rapporteur. La lecture de cet amendement pourrait
donner à penser qu'il est très important.

En fait — et M . le garde des sceaux sera certainement d'ac-
cord avec votre rapporteur — la rédaction que nous proposons
est meilleure . Elle n'affecte en rien le fond des choses et en
particulier du texte voté par le Sénat . Elle reprend de façon
plus claire l'ensemble de l'article èt je vous demande de bien
vouloir l 'approuver.

M. le garde des sceaux . Je m ' associe à cette prière.

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

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 2.

[Articles 2 bis et 2 ter .]

M . le président. e Art. 2 bis . — L'article 1866 du code civil
est complété par l'alinéa suivant :

e Un an au moins avant la date d'expiration de toute société,
ses représentants légaux doivent provoquer une réunion de la
collectivité des associés, à l'effet de décider, dans les conditions
requises pour la modification des statuts, si la société doit
être prorogée . A défaut, tout associé, après avoir vainement mis
en demeure la société, peut demander au président du tribunal
statuant sur requête la désignation d'un mandataire de justice
chargé de provoquer la réunion et la décision ci-dessus pré-
vues. ,

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2 bis.
(L'article 2 bis, mis aux voix, est adopté .)
e Art . 2 ter . — L'article 1860 du code civil est complété par

l'alinéa suivant :

	

-
e Les représentants légaux de la société peuvent consentir

hypothèque au nom de celle-ci, en vertu des pouvoirs résultant
soit des statuts, soit d'une délibération des associés prise dans
les conditions prévues aux statuts, même si ceux-ci ont été établis
par acte sous seing privé . r — (Adopté .)

[Articles 4 et 5.]

M. le président . c Art. 4. — L 'article 8 de la loi du 23 jan-
vier 1929 sur les parts de fondateur émises par les sociétés est
remplacé par les dispositions suivantes :

. Art. 8 . — A peine de nullité, la conversion des parts en
actions ne peut avoir lieu que par l'affectation de réserves
sociales à concurrence d'un montant égal à celui de l'augmen-
tation de capital résultant de la création de ces actions.

e Cette conversion peut être décidée, deux ans après la créa-
tion des parts, par l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires, sur le rapport des commissaires aux comptes indi-
quant les bases de la conversion.

t Les actions émises en représentation des parts sont immé-
diatement négociables . r

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4, mis aux voix, est adopté .)

e Art . 5 . — I . — II est ajouté à la loi du 23 janvier 1929
sur les parts de fondateur émises par les sociétés un article 8 bis
et un article 8 ter ainsi rédigés :

« Art . 8 bis . — Lorsque les réserves ont été constituées par
prélèvement sur des bénéfices revenant partiellement aux parts
de fondateur ou parts bénéficiaires, l'incorporation des réserves
sur lesquelles lesdites parts sont fondées à exercer leurs droits
et l'attribution d'actions aux porteurs de ces parts sont subordon-
nées à l 'approbation de l ' assemblée générale des porteurs de
parts .

e A défaut d ' approbation, la fraction des réserves revenant
aux actions peut être seule incorporée au capital . En ce cas,
la fraction de réserves revenant aux parts bénéficiaires est
portée à un fonds spécial sur lequel lesdites parts ont un droit
exclusif, lors de la dissolution de la société ; en outre, pendant
l'existence de la société, les parts ont droit, sur ce fonds
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spécial, à un premier dividende proportionnel à celui revenant
aux actionnaires du chef des réserves incorporées au capital . s

c Art . 8 ter . — A compter de la vingtième ' année de leur
émission, la société est en droit de procéder au rachat ou à la
conversion en actions de l'ensemble des parts existantes, sur
la seule décision de l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires. A dater de cette décision, les droits attachés aux
parts sont éteints et les anciens porteurs de parts exercent
les droits attachés aux actions provenant de 'la conversion ou
deviennent créanciers du prix de rachat . Le taux de conversion
ou le prix de rachat sont déterminés par voie d'expertise.

c Est réputée non écrite toute clause contraire aux disposi-
tions du présent article, dont les modalités d'application seront
fixées par décret . »

II . — Il est ajouté à l'article 14 de la loi du 23 janvier 1929
un alinéa nouveau ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article 8 ter sont applicables aux
parts bénéficiaires ou parts de fondateur créées avant la date
de promulgation de la présente loi, même si ces parts étaient
déjà soumises à cette date à un mode de représentation collec-
tive vis-à-vis de la société émettrice . s — (Adopté .)

[Article 5 bis .]

M. le .président. « Art 5 bis . — L'article 27 de la loi n° 47-1775
du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est rem-
placé par les dispositions suivantes:

e Art. 27 . — Les dispositions des articles 68 bis (alinéa 2),
89 (alinéa 2), 141 (alinéa 4), 142, 143, 152 (alinéa 1•'), 168 et 238
(alinéa 3), de la loi n" du sur
les sociétés commerciales, ne sont pas applicables aux sociétés
coopératives constituées sous forme de sociétés par actions.

c Par dérogation à l'article 64 de la loi visée à l'alinéa précé-
dent, le capital des sociétés coopératives constituées sous forme
de sociétés par actions est de 10.000 francs au moins.

c Par dérogation à l'article 31, alinéa 2, de la loi visée à
l'alinéa 1' ci-dessus, le capital des sociétés coopératives consti-
tuées sous forme de société à responsabilité limitée est de
2.000 francs au moins.

c Un décret détermine les conditions dans lesquelles peuvent
être exercées les fonctions de commissaire aux comptes et de com-
missaire aux apports d'une société coopérative . »

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 2 qui tend,
dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article 27 de
la loi n" 47-1775 du 10 septembre 1947, à supprimer le chiffre
.c 108 s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur . L'article 5 bis est important dans-son appli-
cation puisqu'il règle le problème des sociétés coopératives.

Le Sénat a introduit deux dispositions nouvelles : l'une, alinéa 4,
abaisse le minimum fixé pour le cnpitel social en matière de
société à responsabilité limitée.

L'autre, alinéa 5, prévoit la fixation par décret des conditions
dans lesquelles pourront être exercées les fonctions de commis-
saires aux comptes d'une société coopérative.

A cet égard, votre commission a estimé souhaitable que, dans
la mesure du possible, les sociétés coopératives aient recours
à des commissaires aux comptes professionnels, surtout dans
la compétition économique de plus en plus difficile que nous
connaissons actuellement.

C ' est pourquoi la commission vous propose de supprimer dans
le deuxième alinéa la référence à l 'article 168 du projet de loi
sur les sociétés. Toutefois, comme il ne semble pas possible
d'imposer à toutes ces sociétés le recours à des commissaires
professionnels, il convient de laisser au décret le soin de déter-
miner les cas et les conditions dans iesquels il pourrait être
dérogé à l'article 168 et de modifier à cet effet le dernier alinéa
du texte adopté par le Sénat.

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° 2, accepté
par le Gouvernement.

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

M . le président . M. le rapporteur a présenté un amende-
ment n° 3 qui tend, au début dy quatrième alinéa du texte
proposé pour l'article 27 de la loi n° 47-1775 du 10 septem-

bre 1947, après les mots : e un décret détermine », à insérer -
les mots : e en dérogation à l'article 168 de la loi n°
du

	

sur les sociétés commerciales s.
La parole est à m . le rapporteur.

M. le rapporteur. Je viens également de soutenir cet amen-
dement, monsieur le président.

II s'agit de la dérogation à l'article 168 de la loi.

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" 3, accepté
par le Gouvernement.

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

M. le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 5 bis, modifié par les amendements

n""2et3.
(L'article 5 bis, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Articles 5 ter à 5 quinquies.]

M. le président . c Art. 5 ter . — Le paragraphe 3 de l'article 221
du code général des impôts est modifié comme suit :

e 3" Le changement de nationalité d'une société par actions
et le transfert de son siège social à l'étranger n'entraînent pas
l'application des dispositions du premier alinéa du paragraphe
précédent, lorsqu'ils sont décidés par l'assemblée générale dans
les conditions prévues à l'article 114 de la loi n"

	

du
sur les sociétés commerciales . s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 5 ter.
(L'article 5 ter, mis aux voix, est adopté .)
« Art . 5 quater. — Est abrogée l'ordonnance n° 59-73 du 7 jan-

vier 1959 relative aux prorogations de sociétés . a — (Adopté .)
« Art . 5 quinquies. — Dans l'article 17 de la loi n" 61-825 du

29 juillet 1961 portant loi de finances rectificative pour 1961,
aux mots : e les articles 27 et 28 du code de commerce ne sont
pas applicables ... s, sont substitués les mots : e l'article 26 de la
loi n° du sur Ies sociétés commerciales n'est
pas applicable . . . s . — (Adopté .)

[Article 5 sexies.]

M. le président . c Art . 5 sexies. — L'article 7 de la loi
du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds
de commerce est complété in fine par un alinéa nouveau ainsi
rédigé . :

e En cas de fusion ou de scission de sociétés, les dispositions de
l ' alinéa précédent ne sont pas applicables lorsqu'il y a lieu à
application des articles 324-9, 324-13 et 324-14 de la loi n°
du

	

sur les sociétés commerciales. s

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 4 qui tend,
dans le texte proposé pour compléter l 'article 7 de la loi du
17 mars 1909, à substituer aux mots : e et 324-14 s, les mots t
c 324-14 et 324-14 bis s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. C'est un problème de référence.

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° 4, accepté
par le Gouvernement.

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

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

Je mets aux voix l'article 5 sexies, modifié par l'amendement
n° 4.

(L'article 5 sexies, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Articles 5 septies et 5 octies .]

M. le président . c Art . 5 septies . — L' article 35 du décret
n" 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bail-
leurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement 'des
baux à loyers d'immeubles ou de locaux à usage commercial,
industriel ou artisanal, est complété par deux alinéas . ainsi
rédigés :

e En cas de fusion de sociétés, la société issue de cette fusion
est, nonobstant (pute stipulation contraire, substituée à celle au
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profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et
obligations découlant de ce bail.

c Si l 'obligation de garantie ne peut plus être assurée dans
les termes de la convention, le tribunal peut y substituer toutes
garanties qu'il jugera suffisantes . a

Personne -ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 5 septies.

(L'article 5 septies, mis aux voix, est adopté .)
c Art . 5 octies . — Le 2° de l'article L . 5 du code électoral est

complété par les mots :
e ... délits prévus par les articles 359, 366, 370 et 416 de la

loi n° du sur les sociétés com-
merciales s.

e Le 2° de l ' article L . 8 du code électoral est rédigé ainsi
qu'il suit :

a 2° Les condamnations prononcées pour infractions, autres
que les infractions à la loi n°

	

du
sur les sociétés commerciales, qui sont qualifiées délits mais
dont cependant la répression n'est pas subordonnée à la•preuve
de la mauvaise foi de leurs auteurs et qui ne sont passibles
que d'une amende . a — (Adopté .)

[Article 6 .]

M. le président. Cet article a été adopté dans les mêmes
termes par les deux Assemblées.

Je donne lecture de ce texte :

c Art . 6. — La présente loi est applicable dans les territoires
d'outre-mer. a

M. le rapporteur a présenté un amendement, n° 5, qui tend
à supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur. Je demande le transfert de cet article in fine
du projet de loi car il serait mieux à sa place sous forme
d 'article 7 bis.

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

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 5, accepté
par le Gouvernement.

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

M. le président . En conséquence, l'article 6 est supprimé.

[Article 6 bis.]

M. le président. c Art. 6 bis . — Les dispositions de l'arti-
cle 76 bis de la loi n° du sur
les sociétés commerciales n'entreront en vigueur qu'à la date de
la publication de la loi qui en précisera la portée . »

La parole est à- M. le rapporteur.

M. le rapporteur . Votre commission s'étant prononcée contre
le maintien de l 'article 76 bis du projet sur les sociétés commer-
ciales, l'article 6' bis doit également être supprimé . En consé-
quence, je dépose un amendement dans ce sens.

M . le président . Je suis saisi à l'instant par M . le rapporteur
d'un amendement tendant à supprimer l'article 6 bis.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

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

M . le président . Je le mets aux voix.

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

M . le président. En conséquence, l'article 6 bis est supprimé.

[Article 7 .]

M . le président. c Art . 7 . — Les dispositions des articles 5-bis,
5 - ter et 5 quinquies entreront en vigueur à la même date que
la loi n° du sur les sociétés commer-
ciales. a

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'article 7.

(L'article 7, mis aux voix, est adopté.)

[Article additionnel.]

M. le président. M. le rapporteur a présenté un amendement
n° 6 qui tend à introduire l'article additionnel suivant :

e La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-
mer . a.

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur. Cet amendement résulte de l'adoption de
l'amendement n° 5.

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

M . le garde des sceaux . J'accepte l' amendement.

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

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

(L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté .)

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

M. René Capitant, président de la commission. Je demande une
suspension de séance pour permettre à la commission de prépa-
rer la seconde délibération du projet de loi sur les sociétés com-
merciales.

M. le président . Cela me parait judicieux et nécessaire.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt heures trente-cinq minutes, est
reprise à vingt et une heures quinze minutes.)

M. le président . La séance est reprise.

— 6 —

SOCIETES COMMERCIALES

Seconde délibération d'un projet de loi.

M. le président. Nous aborduns la seconde délibération du
projet de loi sur les sociétés commerciales.

Je rappelle que le Gouvernement a demandé qu'il soit procédé
à une seconde délibération des articles 3, 39, 60, 76 bis, 98,
112-24 et 122.

Je rappelle également qu'en application de l ' article 101 du
règlement, l 'Assemblée n'est appelée à statuer que sur les amen-
dements -relatifs aux articles pour lesquels a lieu la seconde
délibération.

Le rejet de ces amendements vaut confirmation de la décision
prise en première délibération.

[Article 3.]

M. le président. L'assemblée a adopté en première délibération
l'article 3 suivant

e Art . 3 . — Les sociétés commerciales jouissent de la person-
nalité morale à dater de leur immatriculation au registre du
commerce, à l'exception de celles constituées par acte authen-
tique qui jouissent de cette personnalité à compter du jour de
leur constitution . La transformation régulière d'une société n'en-
traîne pas la création d ' une personne morale nouvelle. II en est
de même en cas de prorogation.

e Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation
avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale
sont tenues solidairement et indéfiniment des actes ainsi accom-
plis, à moins que la société, après avoir été régulièrement consti-
tuée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits.
Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès
l'origine par la société . »

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 2 qui tend à
supprimer à la fin de la première phrase du premier alinéa de
cet article les mots : e ... à l'exception de celles constituées par
acte authentique qui jouissent de cette personnalité, à compter
du jour de leur constitution a.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Jean Foyer, garde des sceaux, ministre de la justice . C'est
la suppression que j ' avais demandée tout à l'heure et que je
n'ai pas obtenue .



ASSEMBLEE NA11ONALE — SEANI :E DU l0 JUIN I9(0

	

1987

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

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

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 3, modifié par l'amendement n° 2.

(L'article 3, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 39 .]

M. le président. L'Assemblée a adopté en première délibération
l'article 39 suivant :

e Art. 39. — Les parts sociales ne peuvent être cédées à des
tiers étrangers à la société qu ' avec le consentement de la majo-
rité des associés représentant au moins les trois quarts du capital
social.

e Le projet de cession est notifié à la société et à chacun
des associés . Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans
le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications
prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé
acquis.

e Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés
sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus,
d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les
conditions prévues à l ' article 1868, alinéa 2, du code civil . A la
demande du gérant,' ce délai peut être prolongé une seule fois
par décision de justice, sans que cette prolongation puisse
excéder six mois.

e Toutefois, la société ne peut faire usage, sans l'accord du
cédant, de la faculté qui lui est conférée par l'article 54 quater,
alinéa 4.

e La société peut également décider, dans le même délai, de
réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts
de l'associé cédant et de racheter ces parts au prix déterminé
dans les conditions prévues ci-dessus . Un délai de paiement qui
ne saurait excéder deux ans peut, sur justifications, être accordé
à la société par décision de justice. Les sommes dues portent
intérêt au taux légal en matière commerciale . Le cas échéant,
les dispositions de l'article 31 bis seront suivies.

e Si, à l'expiration du délai imparti, le rachat de ses parts n'a
pas été effectué, l'associé peut réaliser la cession initialement
prévue.

« Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de
biens entre époux ou de donation au profit d'un conjoint ou
d'un parent au degré successible, l 'associé cédant ne peut se
prévaloir des dispositions des alinéas 3 et 5 ci-dessus s ' il ne
détient ses parts depuis au moins deux ans.

« Toute clause contraire aux dispositions du présent article
est réputée non écrite . s

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 5 qui tend à
substituer aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 39 le
nouvel alinéa suivant:

e La société peut également, avec le consentement de l ' associé
cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du
montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de
racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues
ci-dessus. Un délai ce paiement qui ne saurait excéder deux ans
peut, sur justification, être accordé à la société par décision de
justice . Le cas échéant, les dispositions de l'article 31 bis seront
suivies . >

	

. .
La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur . Cet amendement a simplement pour objet
une remise en ordre.

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

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

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

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 39 modifié par l'amendement n° 5.

(L'article 39, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 60.]

M. le président. L'Assemblée a adopté en première délibération
l 'article 60 suivant :

a Art. 60. — En cas de perte des trois quarts du capital
social, les associés décident, dans les six mois qui suivent
l'approbation dés comptes ayant fait apparaître cette perte,
s'il y e lieu à dissolution anticipée de la société.

e Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée
pour la modification des statuts, le capital doit être immédia-
tement réduit d'un montant égal à la perte constatée.

e Dans les deux cas, la résolution- adoptée par les associés
est publiée selon les modalités fixées par décret.

e A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes
de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer
valablement, tout intéressé peut demander en justice la disse.
lution de la société.

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 3 qui tend,
dans le premier alinéa de cet article, à substituer aux mots :
« six mois a, les mots : e quatre mois a.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Cet amendement a pour objet' une
simple coordination.

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

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 60 modifié par l'amendement n° 3.

(L'article 60, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 76 bis .]

M. le président. L'Assemblée a adopté en première délibération
l'article 76 bis suivant :

e Art. 76 bis . — La société anonyme peut émettre des actions
privilégiées qui ne bénéficient pas du droit de vote dans les
assemblées générales d'actionnaires et qui sont régies par les
articles 236-1 à 236-4. a

M. le rapporteur a présenté un amendement n" 4 qui tend
à supprimer cet article.

La parole est à M. -le rapporteur.

M. le rapporteur. Il s'agit d'un amendement de suppression
d'un article concernant les nouvelles actions, qui n'a plus
maintenant d'objet après le vote intervenu tout à l'heure.

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président . En conséquence, l'article 76 bis est supprimé.

[Article 98.]

M. le président . L'Assemblée a adopté, en première délibération,
l'article 98 suivant :

e Art . 98 . — L'administrateur ou le directeur général intéressé
est tenu d'informer le conseil dès qu'il a connaissance d 'une
convention à laquelle l'article 96 est applicable. Il ne peut
prendre part au vote sur l ' autorisation sollicitée.

e Le président du conseil d'administration donne avis aux
commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées.
Si le ou les commissaires aux comptes estiment que les conven-
tions dont avis leur a été donné ne rentrent pas dans le cadre
des opérations dont la poursuite constitue la réalisation de
l'objet de la société ou si les modalités concernant notamment le
prix ou la durée s'écartent des usages commerciaux habituels,
ils présentent un rapport spécial à l'assemblée qui statue sur
ce rapport. Le contenu de ce rapport est déterminé par décret.

e Les commissaires aux comptes présentent sur ces conventions
un rapport spécial à l'assemblée qui statue sur ce rapport.

a L'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions
ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la
majorité . s

Aucun amendement n'ayant été déposé sur l'article 28 dans
le texte adopté en première délibération, il n'y a pas lieu de le
remettre en discussion .

[Article 112-24.]

M. le président . L'Assemblée a adopté en première délibération
l'article 112-24 suivant :

e Art. 112-24, — Le membre du conseil de direction ou du
conseil de surveillance intéressé est tenu d'informer le conseil
de surveillance dès qu'il a connaissance d'une convention à
laquelle l ' article 112-22 est applicable. S'il siège au conseil 4e
surveillance, il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation
sollicitée.

a Le président du conseil de surveillance donne avis aux com-
missaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et
soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale .
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Les commissaires aux comptes présentent sur ces conventions
un rapport spécial à l'assemblée qui statue sur ce rapport.

« L'intéressé ne peut pas prendre part au vote, et ses actions
ne sont pas prises en compte pour le 'calcul du quorum et de la
majorité. s

M. le rapporteur et M . Pleven ont présenté un amendement,
n° 6, qui tend à substituer aux deuxième et troisième alinéas
de cet article le texte suivant :

c Le président du conseil de surveillance donne avis aux
commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées.
Si le ou les commissaires aux comptes estiment que les conven-
tions dont avis leur a été donné ne rentrent pas dans le cadre
des opérations dont la poursuite constitue la réalisation de l'objet
de la société ou si les modalités concernant notamment le prix
ou la durée s'écartent des usages commerciaux habituels, ils pré-
sentent un rapport spécial à l'assemblée qui statue sur ce rapport.
Le contenu de ce rapport est déterminé par décret . s

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Il s'agit d'une coordination de cet article
avec l'article 98.

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

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

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 112-24 modifié par l'amendement

numéro 6.

(L'article 112-24, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 122 .]

M. le président. L'Assemblée a adopté en première délibé-
ration l'article 122 suivant :

c Art. 122 . — Le conseil d'administration ou le conseil de
direction, selon le cas, doit adresser ou mettre à la disposition
des actionnaires les documents nécessaires pour permettre à
ceux-ci de se prononcer en connaissance de cause et de porter
un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires
de la société.

« La nature de ces documents et les conditions de leur envoi
ou de leur mise à la disposition des actionnaires sont déter-
minées par décret s.

M. Prioux a présenté un amendement n° 1 qui tend à
compléter cet article par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

c Toute négociation ayant pour objet des actions émises par
la société lorsque le titulaire de çes titres est un membre du
conseil d'administration, du conseef de surveillance ou du direc-
tbire de cette société, ou l'une des personnes déterminées par
décret, est soumise à publicité dont les modalités seront fixées
par ledit décret s.

M . Pleven a également présenté un sous-amendement n° 7 qui,
dans le texte de l'amendement n° 1 tend à substituer aux mots :
« un membre du conseil d'administration, du conseil de surveil-
lance ou du directoire de cette société, ou l'une des personnes
déterminée par décret s, les mots : « un membre d'un organe de
direction, de gestion, d'administration, de surveillance ou de
contrôle de cette société s.

La parole est à M. Prioux, pour soutenir l'amendement n° 1.

M . Gérard Prioux . Monsieur le président, l'efficacité avec
laquelle vous dirigez les débats est telle que j'ai été pris de
vitesse tout à l'heure . (Sourires.)

Je me réjouis que le Gouvernement ait demandé une seconde
délibération du projet de loi. Mon amendement a pour objet de
permettre aux petits actionnaires d'exercer, par . l'intermédiaire
de la publicité, un contrôle indispensable sur la négociation des
actions d'une société, lorsque les titulaires de ses titres sont
membres du directoire, du conseil de surveillance ou du comité
de direction de cette société ou toute autre personne privilégiée
qui serait déterminée par décret.

Plusieurs législations étrangères, notamment celles des pays
anglo-saxons, exigent que les dirigeants et les actionnaires les
plus importants d'une société révèlent publiquement les opéra-
tions effectuées sur les titres émis par la société et dont ils sont
propriétaires.

II apparaît indispensable d'introduire en France une publicité
analogue. Il Importe, en effet, de protéger les actionnaires contre
les conséquences de la spéculation que les dirigeants ou des
actionnaires importants de la société effectuent sur les titres
qu'ils détiennent grâce à la connaissance rapide et précise qu'ils
ont de la situation réelle des affaires sociales et de leurs perspec-
tives d'avenir, favorables ou défavorables.

Et croyez bien que ce n'est pas une vue de l'esprit.

Le procédé de publicité le plus simple, recommandé récemment
en Grande-Bretagne par une commission officielle, est la mise à
la disposition de tout intéressé d'un registre tenu par la société
au siège social et sur lequel doivent être mentionnées toutes les
opérations effectuées par les personnes en cause.

A cette proposition peuvent être opposées deux objections . La
première est une objection de principe : les Français n'aiment
pas beaucoup la publicité qui peut être donnée aux affaires . La
deuxième objection est qu'on ne voit pas très bien comment on
pourrait éviter des négociations occultes pour des actions au
porteur.

Néanmoins, puisque une telle garantie existe à l'étranger, elle
doit pouvoir s'instaurer en France et les décrets y pourvoiront.
II n'y a là rien d'exorbitant. Il suffit d'admettre le principe.
De toutes façons, c'est une exigence de justice envers les intérêts
des actionnaires à laquelle il me semble impossible que
l'Assemblée nationale refuse de souscrire.

M . le président. La parole est à M . Pleven, pour soutenir le
sous-amendement n" 7.

M . René Pleven. Je suis tout à fait favorable au principe
posé par l'amendement de M . Prioux.

Mon sous-amendement a pour objet de ne pas laisser au
décret ce qui, à mon avis, appartient à la loi, c'est-à-dire la
désignation des personnes à qui sera imposée une certaine obli-
gation de publicité de leurs transactions.

II convient aussi de faire une distinction entre la situation
des membres du conseil d'administration, du conseil de surveil-
lance, des organes de gestion et de contrôle des sociétés, qui
ont les moyens d'être tenus jour - par jour au courant de la
marche des affaires de la société, et la situation des actionnaires.

Il est certes difficile de savoir ce qu'est un gros ou un
moyen actionnaire, mais il faut séparer complètement ces deux
catégories de personnes . Il importe de décourager totalement —
et il serait inutile d'inscrire une telle disposition dans un texte
de loi s'il existait un code de bonne condvite des administra-
teurs et dirigeants de sociétés — la spéculation faite par le
directeur général ou par les dirigeants d'une société sur les
titres de l'affaire qu'ils administrent.

C 'est pourquoi plusieurs législations étrangères, dont la légis-
lation américaine, imposent aux dirigeants de société qui ven-
dent des paquets d'actions l'obligation de le dire dans le
rapport qu'il présentent aux actionnaires . Tout actionnaire est
ainsi prévenu que M . X. . . ou M. Y . .. s'est débarassé d'une
partie de ses actions ou, au contraire, a accru sa participation
dans la société.

Je ne crois donc pas diminuer la portée de l'amendement de
M . Prioux en suggérant de substituer aux mots : « un membre
du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du
directoire de cette société, ou l'une des personnes déterminées
par décret. . . s, les mots : « ., . un membre d'un organe de
direction, de gestion, d'administration, de surveillance ou de
contrôle de cette société. .. s.

J'espère que M . Prioux sera d 'accord.

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

M . Gérard Prioux . Je m ' étais arrêté à cette rédaction pour
des raisons de commodité et de rapidité, mais c'est très volontiers
que je souscris aux améliorations que la sagesse et l'expérience
ont inspirées au président Pleven.

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

M . le rapporteur . La commission a accepté l'amendement et
le sous-amendement.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte également
l'amendement de M . Prioux et le sous-amendement de M . Pleven.
Mais il va lui même présenter un sous-amendement dont il
espère que la présidence n'exigera pas une formulation écrite.

Il faudrait, par voie de conséquence, ne plus dire : . .. seront
fixées par ledit décret . . . s, mais dire : « . . . s eront fixées par
décret . . . s.

M. le président . MM. Pleven et Prioux acceptent-ils cette
modification?

M . René Pleven . Oui, monsieur le président.

M. Gérard Prioux . Bien sûr !

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement présenté
par le Gouvernement.

(Ce sous-amendement, mis aux voix, est adopté .)
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M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 7.
(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1, modifié
par le sous-amendement n" 7 et par le sous-amendement du
'Gouvernement. -

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

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

Je mets aux voix I'article 122, modifié par l'amendement n° 1
sous-amendé.

(L'article 122, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

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

CONSTITUTION D'UNE COMMISSION SPECIALE

M. le président. J'informe l'Assemblée que les candidatures
présentées par les groupes pour la commission spéciale chargée
d'examiner la proposition de Ioi de M. Neuwirth et plusieurs
de ses collègues, tendant à modifier les articles 3 et 4 de la loi
du 31 juillet 1920 (art . L. 648 et L. 649 du code de la santé
publique), concernant la prophylaxie anticonceptionnelle, ont
été affichées.

Elles seront considérées comme ratifiées si-aucune opposition
signée de trente députés au moins n ' est déposée à la présidence
dans le délai d'un jour francs suivant cet affichage.

— 7 —

DEPOT D'UN RAPPORT

M. le président. J'ai reçu de M. Rivain un rapport fait au
nom de la commission des finances, de l'économie générale
et du plan, sur le projet de loi relatif à l'indemnisation des
accidents corporels de chasse (n° 1724).

Le rapport sera imprimé sous le n° 1915 et distribué.

DEPOT DE PROJETS DE LOI MODIFIES PAR LE SENAT

M. le président . J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
un projet de loi modifié par le Sénat portant création du corps
militaire du contrôle général des armées.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 1916, distribué, et
renvoyé à la commission de la défense nationale et des forces
armées.

J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet
de loi, modifié par le Sénat, complétant l'article 98 du code-de
l 'administration communale et relatif aux pouvoirs de police
conférés aux maires en matière de circulation.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 1917, distribué, et
renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République.

J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de
loi modifié par le Sénat portant interdiction de la vente des
produits de la pêche sous-marine.

	

-
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 1918, distribué et

renvoyé à la commission de la production et des échanges.

-9—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Mardi 14 juin 1966, à seize heures, première
séance publique :

Discussion du projet de loi n° 1854 modifiant la loi n° 64-1229
du 14 décembre 1964 tendant à faciliter, aux fins de reconstruction
ou d'aménagement, l'expropriation des terrains sur lesquels sont
édifiés des locaux d'habitation insalubres et irrécupérables, com-
munément appelés bidonvilles s (rapport n° 1907 de M. Ithur-
bide, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République ; avis
n° 1912 de M. Pasquini, au nom de la commission de la produc-
tion et des échanges) ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n° 1857
relatif à la répression des infractions en matière de permis
de construire (rapport n° 1901 de M. Peretti, au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l 'administration générale de la République) ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n° 1890
portant réforme de l'adoption (rapport n" 1904 de M . Zimmer-
mann, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
la législation et de l'administration générale de la République) ;

Discussion des conclusions du rapport n" 1899 de la com-
mission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l ' administration générale de la République sur deux propositions
de loi tendant à modifier et à compléter la loi n" 48-1360 du
1°' septembre 1948 portant modification et codification de la
législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou
occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et
instituant des allocations de logement (n° 122, de M. Maurice
Thorez et plusieurs de ses collègues ; n" 128, de M. Hersant ;
n° 611, de MM. Charret et Neuwirth ; n" 665, de M. de Grailly ;
n" 829, de M . Lecocq ; n" 931, de M. Krieg ; n" 1056, de M . Krieg ;
n° 1319, de M. Trémollières ; n" 1510, de M. Lolive et plusieurs
de ses collègues ; n" 1764, de M . Georges Germain et plusieurs de
ses collègues, et n" 1768, de M. Dubuis) (M. de Grailly,
rapporteur) ;

Discussion du projet de loi n° 1607 relatif à l'organisation des
services médicaux du travail dans les départements d'outre-
mer (rapport n" 1905 de M . Pevret, au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :
Suite des discussion inscrites à l'ordre du jour de la première

séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt et une heures trente minutes .)

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

RENÉ MASSON.

Commission spéciale.

Constitution d'une commission spéciale chargée d'examiner la
proposition de loi (n" 1870) de M . Neuwirth et plusieurs de
ses collègues tendant à modifier les articles 3 et 4 de la loi
du 31 juillet 1920 (art . L . 648 et L . 649 du code de la santé
publique) concernant la prophylaxie anticonceptionnelle.

Les président des groupes
MM . Berger.

Bernasconi.
Bizet.
Bousseau.
Boutard.
Cassagne.
Charret (Edouard).

. Dejean.
Dubuis.
Gasparini.
}fermail.
Juskiewenski.
Labéguerie.

Mme Launay.
M . Le Gall.

Trois postes laissés vacants par le groupe communiste.

Ces candidatures ont été affichées le 10 juin 1966, à
vingt heures. Elles seront considérées comme ratifiées si aucune
opposition, signée de trente députés au moins, n'a été déposée
au secrétariat général de la présidence dans, le délai d'un jour
franc après cet affichage . (Application de l ' article 34 du règle-
ment, alinéa 3 .)

Convocation de la conférence des présidents.

La conférence constituée conformément à l'article 48 du
règlement est convoquée par M. le président pour le mercredi
15 juin 1966, à dix-neuf heures, dans les salons de la présidence,
en vue d'établir l'ordre du jour de l'Assemblée.

présentent les candidatures de :

MM. Martin.
Mitterrand.
Neuwirth.

Mme Ploux.
MM. de Préaumont.

Regaudie.
Rocher (Bernard).
Schnebelen.
Servan-Schreiber (Jean-

Claude).
Mme Thome-Patenôtre

(Jacqueline).
MM . Tomasini.

Weinman .
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QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L 'ASSEM3LEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement .)

QUESTIONS ORALES AVEC OEBAT

20006. — 10 juin 1966. — M . Deschizeaux demande à M. le Premier
ministre quelles mesures le Gouvernement compte prendre dans
l'éventualité du départ de la base américaine de Châteauroux-Déols-
La Martinerie peur maintenir les activités de cet important complexe
aéronautique et le plein emploi.

20008. •— 10 juin 1966. — M. Séramy expose à M. le ministre des
armées que la suppression des bases entretenues par les alliés sur
notre territoire, consécutive à la décision prise par le Gouvernement
français de se retirer de l'organisation atlantique, provoque déjà
et continuera àe provoquer dans les régions où ces bases sont
implantées de graves conséquences sur le plan de l'emploi et des
ressources locales . Selon les renseignements publiés, 17 .000 salariés
rizquent, à plus ou moins brève échéance, de se trouver sans
emploi sans être en mesure de faire valoir leurs droits à une
indemnité de licenciement eu égard aux conditions dans lesquelles il
est mis fin à leur contrat de travail . En outre, les dépenses entraî-
nées par le fonctionnement des bases ont pu être évaluées à 750 mil-
lions de francs. Il lui demande en conséquence : 1° les dispositions
que compte prendre le Gouvernement en vue d 'assurer le reclasse-
ment des personnels sans emploi et, plus particulièrement, s'il envi-
sage de se substituer aux autorités alliées dans l' hypothèse où
oelles-ci se refuseraient à l'indemnisation des personnels licenciés
2° s'il a été procédé à une évaluation des conséquences de la ferme-
ture des bases sur l'activité des entreprises qui leur fournissent
habituellement des biens ou des services et sur l'économie des
régions concernées et, dans l'affirmative, les mesures étudiées par
le Gouvernement afin d'y porter remède.

20027. — 10 juin 1966. — M. de Rocca Serra rappelle à M. le Premier
ministre que les liaisons maritimes entre la Corse et le continent,
que seule la Compagnie générale transatlantique est habilitée à
assurer, se trouvent paralysées depuis le 23 mai 1966 par la grève
du personnel de cette compagnie. Cette situation a des consé-
quences désastreuses pour l'économie générale de l'île et notam-
ment pour les industries touristiques, et crée un climat psycholo-
gique inquiétant. En conséquence, il lui demande de lui indiquer
quelles mesures il compte prendre sur les plans juridique, admi-
nistratif, technique et financier pour remédier aux dommages actuels
résultant de cette situation et pour assurer dans l'avenir et en toutes
circonstances la continuité des services maritimes entre le continent
et la Corse.

20028 . — 10 juin 1966 . — M. Zuccarelli rappelle à M. le Premier
ministre que les liaisons maritimes entre la Corse et le continent,
que seule la Compagnie générale transatlantique est habilitée à
assurer, se trouvent paralysées depuis le 23 mai 1966 par la grève
du personnel de cette compagnie . Cette situation a des consé-
quences désastreuses pour l'économie générale de l'île et notam-
ment pour les Industries touristiques, et crée un climat psycholo-
gique inquiétant. En conséquence, il lui demande de lui indiquer
quelles mesures il compte prendre sur les plans juridique, admi-
nistratif, technique et financier pour remédier aux dommages actuels
résultant de cette situation et pour assurer dans l'avenir et en toutes
circonstances la continuité des services maritimes entre le continent
et la Corse.

20029. — 10 juin 1966. — M. Oradons rappelle à M. le Premier
ministre que les liaisons maritimes entre la Corse et le continent,
que seule la Compagnie générale transatlantique est habilitée à
assurer, se trouvent paralysées depuis le 23 mai 1966 par la grève
du personnel de cette compagnie . Cette situation a des consé-
quences désastreuses pour l'économie générale de l'île et notam-
ment pour les industries touristiques ; et crée un climat Psycholo-
gique inquiétant . En conséquence, il lui demande de lui indiquer
quelles mesures Il compte prendre sur les plans juridique, admi-
nistratif, technique et financier pour remédier aux dommages actuels
résultant de cette situation et pour assurer dans l'avenir et en toutes
circonstances la continuité des services maritimes entre le continent
et la Corso.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

20005 . — 10 juin 1966 . — M. Paquet expose à M. le ministre de
l 'équipement que le marché de la construction bénéficiant de l ' aide
de l' Etat connaît de grandes difficultés qui sont susceptibles de pro-
voquer rapidement une crise grave . Il lui demande : 1" quelles me-
sures il compte prendre pour pallier un tel état de choses ; 2" s'il
ne pense pas utile de revenir d ' urgence sur la disposition prise dans
le cadre du V° Plan portant disparition progressive des primes conver-
tibles et leur remplacement par des primes différées.

20009. — 10 juin 1966. — M . Jaillon attire l ' attention de M . fo
ministre de l 'économie et des finances sur la situation difficile dans
l..quelle se trouvent plus de 2 millions de personnes âgées et
notamment les titulaires d'avantages de vieillesse non contributifs
qui, malgré le modeste relèvement de leurs allocations appliqué à
compter du 1" janvier 1966, voient diminuer progressivement leur
pouvoir d'achat, la hausse des prix et des services étant toujours
supérieure à l'augmentation de leurs ressources . Il souligne la néces-
sité de prendre un certain nombre de mesures conformes aux pro-
positions qui ont été faites en décembre 1961 par la commission
d'étude des problèmes de la vieillesse dite s commission Laroque s
en prévoyant notamment : 1° une amélioration de la protection
sociale des personnes âgées, tant en ce qui concerne le taux des
prestations vieillesse et le montant des plafonds de ressources,
qu'au point de vue des exonérations fiscales et du fonctionnement
de l 'aide sociale ; 2° une réforme du régime de l'assurance vieil-
lesse de la sécurité sociale, et particulièrement des modalités de
liquidation des pensions et rentes et des conditions d'attribution
des pensions de réversion ; 3° la mise en oeuvre d'un programme
sanitaire et social, celle-ci ne devant pas être laissée à la bonne
volonté et aux seules ressources des collectivités publiques et insti-
tutions sociales, mais devant être entreprise et financée par l 'Etat.
II lui demande de préciser quelles sont les intentions du Gouver-
nement en ce qui concerne ces différents objectifs d 'une politique
sociale de la vieillesse.

QUESTIONS ECRITES
Article 138 du règlement :
s Les questions écrites .., ne dcit'ent contenir aucune imputation

d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés.
« Les réponses des ministres doivent être publiées clans le mois

suivant la publication des questions . Ce délai ne comporte aucune
interruption . Dans ce délai, les ministres ont tou:cfois la faculté
soit de déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas
de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassem-
bler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui
ne peut excéder un mois . Lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu
de réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité par le
président 4e l'Assemblée à lui faire connaître s'il entend ou non
la convertir en question orale . Dans :.a négative, le ministre compé-
tent dispose d'un délai supplémentaire d'un mois.

19984. — 10 juin 1966. — M . Rémy Montagne demande à M. le mi-
nistre de l'Intérieur si un officier de sapeurs-pompiers profession-
nels, adjoint technique à l'inspection départementale des services
d'incendie et de secours, réunissant les conditions requises, peut
être nommé inspecteur départemental adjoint des services d'in-
cendie et de secours.

19985 . — 10 juin 1966 . — M. Cassagne expose à M . le ministre
de l'agriculture que les salariés de l'agriculture, jusqu'au 24 avril .
1966, étaient représentés au comité économique et social de la C.E .E.
à Bruxelles . Il lui demande pour quelles raisons le mandat du repré-
sentant des salariés agricoles n'a pas été reconduit .

	

'

19986. — 10 juin 1966 . — M. Gilbert Faure expose à M. le ministre
de l'éducation nationale que les directrices et directeurs de C . E. T .,
tout en effectuant une tâche aussi importante et lourde de respon-
sabilité que celle des autres chefs d'établissement du second degré,
n'atteignent pas le même indice terminal . Cette discrimination
s'exerce aussi à leur détriment concernant leurs indemnités de
charges administratives . Il lui demande, en conséquence, quelles
mesures il compte prendre pour mettre fin à cette situation anor-
male.

♦0♦
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19987. — 10 juin 1966 . — M. Darras fait part à M. le ministre de
l'équipement de l'inquiétude que suscitent dans la région lensoise
certaines mesures envisagées par la S . N . C. F. comme, en parti-
culier, la fermeture de la gare de triage de Lens et la suppression
dans un avenir plus ou moins rapproché de certaines lignes de
trains omnibus-voyageurs : Lens—Lille par Don—Sainghin, Lens—Lille
par Libercourt, Béthune—Lille par Don—Saintguin, qui entraînerait
une réduction importante de l ' activité de plusieurs gares telles que
Bully-Grenay, Billy,_Montigny, Lens, Pont-à-Vendin . . . Il attire son
attention r la récession économique que connaît déjà le bassin '
minier du Pas-de-Calais et sur la nécessité de ne pas pénaliser
davantage cette région en la privant d'un outil indispensable au
redressement de son activité . Il tient à souligner combien il serait
aberrant de réduire les possibilités de la S. N. C. F . dans cette
région alors que le Gouvernement se préoccupe d'y aménager une
zone industrielle avec le concours de la C. E. C . A., qui doit per-
mettre la création de 10 .000 emplois nouveaux, ce qui de irait, tant
en marchandises qu ' en voyageurs, entraîner dans un avenir prévi-
sible une augmentation importante du trafic ferroviaire . En consé-
quence, il lui demande s'il est exact que les mesures susvisées sont
envisagées.

19988 . — 10 juin 1966 . — M . Héder indique à M . ie ministre de
l'économie et des finances qu ' il a pris connaissance avec un très
grand intérêt du rapport de la commission de surveillance de la
caisse des dépôts et consignations en ce qui concerne l ' exercice 1965
et qu'il a vu . à la page 31 du document distribué au Parlement,
la diminution régulière et importante de l'aide que la caisse anporte
au développement économique et social outre-mer . Il lui fait observer
que cette aide, qui se montait à 118 millions de francs en 1961, n 'est
plus que de 30 millions en 1965 . Légitimement inquiet de cette
diminution, il lui demande de lui faire connaître : 1° quelles sont
les actions que recouvre cette rubrique « outre-mer » depuis 1961
et jusqu ' en 1965 ; 2" sur quels secteurs ont porté ces diminutions
du financement de la caisse ; 3 ' quelles mesures il compte prendre
pour que la rubrique « outre-mer e cesse de diminuer en 1966 et
quelles dispositions ont été prises pour remplacer les défaillances
financières de la caisse.

19989. — 10 juin 1966. — M . Charvet demande à M . le ministre
de l'agriculture pour quelles raisons le Gouvernement n'a pas
renouvelé le mandat du représentant des salariés de l ' agriculture
au comité économique et social de la C . E. E . lors du renouvellement
récemment intervenu.

79990. — 10 juin 1966. — M. Robert Ballanger rappelle à M. le
ministre de l 'éducation nationale que des assurances avaient été
données au sujet de la construction d ' un C . E . S . de 1.200 places à
Aulnay-sous•Bois. Le terrain nécessaire a été cédé en temps utile
par la commune . Le C. E . S . devait s 'ouvrir en septembre 1965 . Or,
à la date du 7 juin 1966, les travaux ne sont pas encore commencés
et le C . E. S . ne pourra s'ouvrir pour la rentrée de 1966. Il lui
demande : 1" la date arrêtée pour le commencement des travaux,
ainsi que celle prévue pour l ' ouverture du C . E. S . ; 2 ' quelles
mesures sont actuellement prises pour permettre l ' accueil des
enfants dans des conditions convenables à la prochaine rentrée
scolaire.

19991 . — 10 juin 1966 . — M . Vial .Massat expose à M. le ministre
de l'éducation nationale que le principe de la mise en régie d 'Etat
de l 'internat du C . E . G . de Bourg-Argental a été retenu pour la
prochaine rentrée scolaire (réponse n° 17676, Journal officiel du
26 mars 1966), et que la nationalisation du C . E. G . de Saint-Bonnet-
le-Château a été retenue au titre du programme de 1965 (lettre
de M. le ministre de l'éducation nationales, référence : bureau 02
n° 996 en date ;• .0 15 février 1966) . Ces deux opérations posent de
nombreux problèmes de nomination de personnel et de mise en
application pratique ; ces problèmes, posés aux chefs d 'établissement,
demandent à être résolus rapidement. L' inspection académique de
la Loire ne peut prendre de décision tant qu'elle „'aura pas reçu du
ministère l 'ordre officiel de mettre en application les décisions
(,récitées . En conséquence, il lui demande pourquoi l 'inspection aca-
dém'que de la Loire n 'a pas encore reçu les directives officielles,
et quand celles-ci lui seront transmises.

19992. — 10 juin 1968. — M. Lolive rappelle à M. le ministre
de l 'équipement 'logement) que de nombreuses attributions d 'office
de logement venues à expiration du fait de l'ordonnance r° 53-1440
du 31 décembre 1958, risquent de ne plus pouvoir être renouvelées

à partir du 1” juillet 1966, compte tenu des dispositions de l'arti-
cle 3 de la loi n" 64-688 du 8 juillet 1964 . Or, les bénéficiaires de
ces résquisitions sont, dans la majorité des cas, des familles à
revenus modestes qui, à cause de la pénurie persistante de loge-
ment à loyer abordable et d'H. L. M., n 'ont pas encore trouvé
à se reloger. Se référant à sa proposition de loi n° 563 du 2 octo-
bre 1963 qui prévoit l 'octroi d 'un nouveau délai, notamment pour
les attributaires dont les ressources n ' excèdent pas le plafond
fixé pour les H. L. M. et lorsque les propriétaires n ' entrent pas
dans les catégories visées à l ' article 346 du code de l 'urbanisme
et de l' habitation, il lui demande si le Gouvernement entend
prendre avant le 1" juillet 1966 des dispositions pour que ces
familles ne soient pas mises brutalement à la rue.

19993 . — 10 juin 1966 . — M. Odru expose à M. le ministre de
l 'équipement (logement) qu ' il a reçu les doléances des habitants
du quartier de la Boissière à Rosny-sous-Bois (Seine), dont les
pavillons (il y en a 104) sont inclus dans un périmètre de rénovation
dont le maître d 'ouvrage est la Caisse des dépôts et consignations.
Ces habitants sont très inquiets sur leur avenir car ils désirent
rester à Rosny et, dans une forte proportion, ils veulent con ti nuer
à vivre en pavillon. Ils ignorent par ailleurs tout des projets de
la Caisse des dépôts et cette iE . orance ne fait qu 'accroître leur
anxiété. Il lui demande : 1" de lu . taire connaître les grandes lignes
du projet de rénovation du quartier de la Boissière, le périmètre
exact de ce projet, les intentions de ii Caisse des dépôts concernant
les habitants du quartier qui réclament la réalisation d'une zone
pavillonnaire dans le secteur à rénover et quelles facilités finan-
cières leur seront accordées pour ia reconstruction éventuelle de
leur pavillon (et, pour certa' ls, la reconstitution de leur fonds de
commerce), et ce tous les pavillons compris dans le périmètre à
rénover — certains sont de construction toute récente — doivent être
détruits dans les projets de la Caisse des dépôts ; 2' s'il est prévu,
dans les projets de rénovation de ce quartier, la réalisation d 'au
moins nulle logements H. L. M. ardemment souhaités par les
mal-logés, les expropriés, les jeunes ménages de Rosny dont les
revenus sont modestes ; 3' si des logements sont prévus pour les
personnes âgées de Rosny, et dans quelles conditions de location ;
quels équipements scolaires, sportifs, culturels, sociaux, sont égale-
ment envisagés ; 4° si les logements autres que ceux de type H. L . M.
seront destinés à la location (et alors à quel prix de loyer prévi-
sible) ou à la vente (et alors, également, à quel prix).

19994 . — 10 juin 1966. — M . Pierre Bas soumet à l 'attention de
M. le ministre de l 'économie et des finances la situation fiscale
des étrangers en France, vis-à-vis de l 'application de l 'article 164, § 2,
du code général des impôts. Cette disposition prescrit l' imposition
obligatoire en France des étrangers n 'y ayant pas leur domicile
réel mais y possédant une ou plusieurs résidences, sur une base
égale à cinq fois la valeur locative de la ou des résidences :u'ils
possèdent en France . En dehors des restrictions apportées à cette
imposition par quelques conventions internationales, la quasi-inté-
gralité des étrangers ayant une résidence en France acquittent un
impôt sur le revenu dès la première année de leur installation dans
notre pays, bien qu'ils n'aient par hypothèse aucun revenu de
source française . Cette imposition forfaitaire assise sur une base
fictive est, en l'état actuel des choses, souvent élevée compte tenu
notamment de la hausse des loyers et des valeurs locatives enre-
gistrées ces dernières années. En outre, elle est parfois aggravée
par le refus des autorités fiscales fran°aises de prendre en considé-
ration l'état matrimonial et les charges de famille du contribuable
étranger, lorsque son pays d 'origine n'a conclu aucune convention
tendant à éviter les doubles impositions avec la France ni instituer
une certaine réciprocité fiscale pour les Français résidant sur son
sol (C . G. I ., art. 199) . Il est m anifeste que le coefficient 5 prévu
comme mul' :plicateur de la valeur locative est trop élevé peur les
logements .mn soumis à la limitation des loyers. Le législateur en a
d'ailleurs convenu en le réduisant à 3 pour l ' évaluation fe .iaaaire
minimale du revenu imposable d'après certains éléments du train
de vie (C . G . I ., art . 168) . Il lui demande en conséquence pourquoi
une telle réduction n 'est par accordée aux étrangers et d 'une façon
générale . quelles mesures il envisage de prendre pour faire cesser
une pénalisation qui aboutit à faire de notre pays, traditionnelle-
ment terre d'asile et de refuge. celui où la résidence est fiscalement
pour un étranger la plus chère d 'Europe.

19995 . — 10 juin 1966 . — M. Boscher demande à M. le minicfre
de l 'équipement (logement) de lui indiquer, par année, le nombre
de logements construits effectivement dans le département de Seine-
Oise au cours de la période 1950 .1965, aussi bien en ce qui concerne
les logements sociaux (H . L. M., Logécos) que les logements construits
sans l'aide finu-icière de l'Etat .
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19996. — 10 juin 1966 . — M. Boscher demande à M. le ministre des
postes et télécommunications de lui indiquer : 1" par année, la liste
des bureaux de poste nouveaux mis en service entre 1950 et 1965 dans
le département de Seine-et-Oise, ainsi que le montant annuel des
investissements provenant des crédits de son ministère utilisés à
cette fin- ; 2 " pour la même période et le même département, le
nombre, ventilé par année, des lignes téléphoniques mises en service.

19197. — 10 juin 1966 . — M . Boscher demande à M. le ministre de .
l 'éducation nationale de lui indiquer : 1" par année, le nombre de
classes secondaires (lycées et collèges) et techniques dont la
construction a été financée sur les crédits de son ministère, dans le
département de Seine-et-Oise, entre 1950 et 1965 ; 2 " la surface des
ateliers mis à la disposition des élèves du technique pendant la
même- période ; 3 " le montant annuel des crédits d'investissement
ainsi engagés.

19998. — 10 juin 1966 . — M . Boscher demande à M. le ministre de
l'éducation nationale de lui indiquer, par année, le nombre de classes
maternelles et de classes primaires financées sur les crédits de son
ministère, dans le département de Seine-et-Oise, entre 1950 et 1965
inclus . Il souhaite, également, connaître, ventilé par année, le mon-
tant des crédits d 'investissement ainsi engagés.

19999. — 10 juin 1966 . — M . Catry rappelle à M. le ministre de
l'économie et des finances que . du fait de l 'arrêté n" 24873 du 12 sep-
tembre 1963 relatif aux prix des produits industriels à la production,
les prix-production des bières dites « de luxe » soit bloqués . Mais
les prix de vente, à tous les stades de la distribution de ces mêmes
bières ne le sont pas, ce qui permet aux entrepositaires-distributeurs
d 'étudier leurs prix quand il leur faut tenir compte de la conjoncture
économique . Or, dans certaines régions, les brasseurs-producteurs
livrent des bières a de luxe » directement, c 'est-à-dire sans passer par
l'intermédiaire d ' entrepositaires-distributeurs, aux détaillants (cafe-
tiers, épiciers n , voire aux particuliers . Il lui demande si, dans ce cas,
les brasseurs-producteurs, sans modifier — en raison du blocage —
leurs prix de vente aux grossistes, sont en droit, à l'occasion, de
modifier leurs prix à la distribution pour leur vente aux détaillants
et aux particuliers. S'ils ne le pouvaient, les brasseurs se trouveraient
en état d ' infériorité par rapport aux entrepositaires-distributeurs
de leur région . Mais, par ailleurs, certains de ces derniers, par le
jeu de la concurrence, ne seraient pas à même, non plus, de réper-
cuter dans leurs prix de vente aux détaillants, leurs charges qui vont
croissant. Il y aurait là une situation doublement paradoxale.

20000 . — 10 juin 1966 . — M. Duvillard rappelle à M . le ministre
des affaires sociales la réponse faite par son prédécesseur à M. Rivain
(question écrite n" 11708, J. O ., débats A . N . du 19 décembre 1964,
p. 6284), lequel l'avait interrogé sur l'éventuel dépôt d ' un projet de
loi tendant à réglementer l'exercice de la profession d'ambulancier.
Cette réponse faisait état de l'étude d'un tel projet, qui devait être
soumis au Parlement dans le courant de l 'année 1965. Il lui demande
si les études entreprises ont abouti et, dans l 'affirmative, quand ce
projet de loi sera effectivement déposé.

20001 . — 10 juin 1966 . — M. Grussenmeyer rappelle à M . le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre que l 'article 61 de la
loi de finances pour 1966, n ". 65-997, du 29 novmebre 1965, a modifié
l' article L. 48 du code des pensions militaires d'invalidité et des vic-
times de la guerre, de telle sorte que les veuves remariées, redevenues
veuves, ou divorcées, ou séparées de corps, peuvent, si elles le dési-
rent, recouvrer leurs droits à pension. Il lui signale qu' une veuve de
guerre se trouvant dans cette situation a demandé, au mois de février
1966, à la direction départementale dont elle relève, à bénéficier de
ces nouvelles dispositions. Il lui a été répondit, le 25 avril, que satis-
faction lui serait donnée lorsque cette direction aurait reçu des
instructions ministérielles portant application de cette disposition
législative. La loi de finances pour 1966 ayant été adoptée depuis
plus de cinq mois, il lui demande quand seront diffusées les instruc-
tions ministérielles indispensables pour que soient appliquées lcs
dispositions nouvelles qui viennent d'être rappelées.

20002 . — 10 juin 1966 . — M. Heltz signale à M. le ministre de
l 'équipement (travaux publics) que depuis octobre 1963, six per-
sonnes ont trouvé la mort au carrefour du a Poirier », à Louvrechy,
canton d'Ailly-sur-Noye (Somme) . Ce carrefour qui représente l'in-
tersection des chemins départementaux 14 et 26 est considéré, à
juste titre, comme extrêmement dangereux . Afin d'éviter de nouveaux
accidents mortels; il serait nécessaire d'entreprendre des travaux
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comportant vraisemblablement l ' aménagement de deux ilôts direc-
tionnels — avec signaux « Stop » — de façon à obliger les automo-
bilistes à ralentir . Il lui demande s 'il compte envisager dans les
meilleurs délais, la n:,s: ibilité de réaliser de tels aménagements.

20003. — 10 juin 1966 . — M . Raffier rappelle à M . le ministre de
l 'agriculture que les produits forestiers et de scierie sont soumis
à des taxes forestières qui forment un total de 6 p. 100 du prix
de vente des produits imposables . Ces taxes sont perçues, également,
sur les ventes à l ' exportation, le bois étant ainsi le seul produit
supportant une taxe à la sortie . Les bois importés, depuis le décret
du 6 mars 1965, ne sont soumis qu ' à une taxe au taux infime de
0,50 p . 100 alors que la perception intégrale de la taxe sur les bois
importés n 'aurait qu 'une influence insignifiante sur le coût de la
construction . Les bois français sont donc toujours en position
défavorable sur les marchés extérieurs où ils sont en concurrence
avec les bois étrangers qui ne supportent pas cette charge de 6 p. 100.
Le marché français des bois résineux est, pour cette raison, depuis
plus d'un an, en proie à un marasme qui a entraîné la fermeture
partielle ou totale de certaines entreprises . Entre 1961 et 1965, le
volume d 'exportation des sciages résineux a diminué de près de
moitié, cependant que les importations de bois étrangers augmen-
taient d ' environ 60 p . 100 . Afin de permettre aux sciages français
feuillus et résineux de reprendre les débouchés qu ' ils ont perdus
sur les marchés extérieurs et de mettre, sur le marché intérieur, les
sciages importés à égalité avec les sciages français, il lui demande
s'il compte envisager les mesures suivantes : 1" exonération des
taxes forestières sur les sciages de toutes essences vendus à
l' exportation. Cette exonération pourrait, d ' ailleurs, ne pas s'appliquer
aux exportations de bois en grumes ; 2" égalisation des charges
supportées par les sciages commercialisés sur le marché intérieur
français sans distinction d 'origine.

20004 . — 10 juin 1966 . — M . Arthur Richards demande à M . le
ministre des affaires sociales de lui indiquer : 1" les conditions à
remplir pour qu ' un employé puisse être considéré comme un tra- ,
vailleur « au pair », et en particulier, le nombre d 'heures maximum
de présence journalière, hebdomadaire ou mensuelle qu 'il droit effec-
tuer ; 2" si lesdits employés a au pair » doivent être nourris, logés
et blanchis et, dans cette éventualité, sur quelles rémunérations
doivent être - alculées les cotisations de sécurité sociale, tant au
point - de vue de l'employeur que du salarié ; 3" si, éventuellement,
pour bénéficier des prestations de sécurité sociale, il est indispen-
sable qu' il existe un contrat de travail réglant les obligations réci-
proques des parties ainsi que la durée maximum durant laquelle
un employeur peut prendre à son service un a employé au pair a.

20007. — 10 juin 1960 . — M. Palmero rappelle à M . le ministre de
l 'éducation nationale qu'à la fin de 1965 et notamment lors de la
discussion budgétaire . il e déclaré que ses services avaient entrepris
l 'étude des mesures de nature à revaloriser la situation des chefs
d 'établissement de l' enseignement technique liée à la revision,
également à l 'étude de l ' ensemble des dispositions statutaires appli-
cables au personnel de direction des établissments scolaires, en
excluant provisoirement toute révision indiciaire . Par contre, les
directeurs et directrices de C . E . T. recevaient la promesse de la
recherche de débouchés de carrière et du relèvement rapide de
leurs indemnités de charges administratives . Il lui demande si les
textes annoncés paraîtront bientôt car plafonnant à l 'indice 460 net,
certains de leurs subordonnés peuvent arriver à un indice bien
supérieur par voie d' examen professionnel.

20010 . — 10 juin 1966 . — M . Chazalon demande à M. le ministre de
l 'économie et des finances de préciser : 1" de quelle manière et
sous quelle forme un usager peut intervenir au sein des assemblées
générales des compagnies d ' assurances nationalisées, qui se tiennent
chaque année aux mois de juin et juillet, au conseil national des
assurances ; 2" s 'il est possible à un usager de connaître à l 'avance:
a) la date de l 'assemblée générale d'une compagnie d ' assurances
nationalisée ; b) le nom du rapporteur désigné afin que l 'intéressé
puisse, le cas échéant, apporter à ce rapporteur ses observations,
dans un souci d' intérêt général, et ceci dans les mêmes conditions
que celles qui donnent à un actionnaire d ' une compagnie d'assu-
rances non nationalisée, lorsqu'il a la nombre d 'actions nécessaires,
le droit d'assister à l'assemblée g . `-raie de la compagnie dont il
est actionnaire, avec obligation pou 'ette dernière de le convoquer
régulièrement dans les délais légaux.

20011 . — 10 juin 1966 . — M. Emile•Plerre Halbout expose à M. le
ministre des affaires sociales qu'un locatajre ou un accédant à la
propriété, qui est en retard pour le paiement de son loyer ou de
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se mensualités de remboursement, perd le bénéfice de l 'allocation
de logement lorsque ce retard de paiement excède une année, et ceci
nonobstant les dispositions des articles 9 et 16 du décret n" 61-687
du 30 juin 1961 en vertu desquelles, pour les allocataires qui ne
remplissent pas leurs obligations vis-à-vis de leur bailleur ou de
leur créancier, le paiement de l'allocation de logement ne doit
pas être supprimé définitivement mais il doit être effectué entre
les mains du bailleur ou du créancier jusqu 'à la reprise intégrale
du paiement des primes par l'allocataire, et, au plus tard, jusqu 'à
la fin de la période annuelle de versements de l 'allocation qui débute
au 1" juillet de chaque année . Etant donné que les dispositions de
ces articles sont rarement mises en vigueur, il lui demande s'il ne
serait pas possible de revenir à la réglementation qui était appliquée
antérieurement à la publication du décret du 30 juin 1961 afin de
permettre que l ' allocataire soit rétabli dans son droit à l ' allocation
de logement, même si les retards ont excédé une année, dès lors que
l ' apurement des sommes dues au titre du loyer ou . au titre des
mensualités de remboursement serait réalisé.

20012. — 10 juin 1966 . — M . Barniaudy rappelle à M. le ministre
de l' équipement (logement) qu 'en application des dispositions du
décret n° 62-461 du 13 avril 1962 portant règlement d 'administration
publique pour l'application de l'article 91 du code de l'urbanisme
et de l'habitation et relatif à divers modes d 'utilisation du sol, ainsi
que des dispositions de l ' arrêté du 25 avril 1963 (J; O . du 16 mai
1963), l ' affectation d'un terrain à certaines installations détermi-
nées par arrêté est subordonnée à l 'obtention, par le propriétaire
du terrain ou par toute personne en ayant la jouissance, d ' une
autorisation délivrée au nom de l'Etat, soit par le maire de la
commune intéressée, soit par le préfet . Cette réglementation s 'ap-
plique notamment aux dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux
e démolition, de déchets tels que pneus usés, vieux chiffons,

ordures, de véhicules désaffectés, dès lors que la superficie occupée
su- une même parcelle atteint 5 mètres carrée et qu 'ils sont visibles
Je l'extérieur de la propriété . Il semble que ces dispositions ne
soient pas effectivement appliquées dans toutes les régions . C' est
ainsi que, dans le département des Hautes-Alpes, on constate, aux
aLords de certaines agglomérations, des dépôts importants de
ferrailles et de carcasses de voitures qui, par leur aspect et leur
situation, sont de nature à constituer une gêne pour les habitants
du voisinage, à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt touris-
tique de la région . Il lui demande s'il a été établi un contrôle de
l'application de cette réglementation et quelles mesures il envi-
sage de prendre pour lui donner sa plein efficacité.

20013 . — 10 juin 1966. — M. Barberot expose à M. le ministre de
l'agriculture qu'à la suite de la suppression des directions des ser-
vices agricoles intervenue dans le cadre de la réforme des services
extérieur: de son département ministériel, une certaine inqué-
tude règne parmi les conseillers et conseillères ménagères agricoles
du ministère de l 'agriculture et des organismes publics quant aux
fonctions futures qui leur seront dévolues, et aux conditions dans
lesquelles sera assuré leur avenir . Il lui rappelle qu' il s'agit de
catégories d ' agents dont la situation administrative est très pré-
caire, puisqu'ils ne sont dotés d' aucun statut et qu ' ils ne peuvent
se réclamer de la législation régissant les agents de la fonction
publique, n'étant liés à leurs employeurs qu'en vertu d' un contrat
renouvelable par tacite reconduction . Ils souhaiteraient étre titu-
larisés au sein d'un nouveau corps qui regrouperait, à grade égal,
les agents des directions départementales agricoles et du service
d'agronomie, quelles que soient leurs affinités premières. Il serait
conforme à la plus stricte équité de prendre les mesures néces-
saires pour qu ' ils puissent jouir d 'une véritable sécurité d 'emploi,
en récompense du travail qu 'ils ont accompli avec conscience et
probité, en vue de promouvoir le bien-être des agriculteurs . Il lui
demande s ' il peut donner l ' assurance que ce problème sera exa-
miné rapidement et que la solution envisagée répondra à la légi-
time attente des conseillers et conseillères ménagères agricoles.

20014 . — 10 juin 1966 . — M. Lepage expose à M . le ministre de
l'économie et des finances : que le secrétaire de mairie, objet
de la question écrite n" 5535 du 5 mai 1960, logé gratuitement sans
nulle utilité de service, dans l'appartement de la directrice d'une
école désaffectée, percevait l ' indemnité forfaitaire pour travaux sup-
plémentaires . Le juge des comptes ayant fait observer que, du fait
de la gratuité du logement de valeur locative importante, le secré-
taire de mairie ne pouvait percevoir les indemnités susvisées, il
a été décidé d 'attribuer ce logement, d' une valeur locative de
2.000 F, à l 'épouse dudit secrétaire, en qualité de concierge de cette
école, désaffectée depuis des années et dont les classes, indépen-
dantes du logement, sont utilisées en de rares occasions par les
membres de sociétés . A la suite de ce changement du bénéficiaire
du logement, il e été fait observer : a) que cette modification, inten-

tionnellement décidée, a pour but de faire échec aux dispositions
légales et de maintenir les indemnités versées au secrétaire de
mairie ; et que cette situation s 'apparente à celle qui a fait l 'objet
de la question écrite n" 7906 dont la réponse a été publiée au
J. O., débats A. N . du 29 avril 1964, page 1001 ; b) qu 'il est patent
que l'avantage en nature ainsi alloué est hors de proportion avec
le soi-disant service de conciergerie ; cl qu ' il y a lieu de faire
reverser à l ' intéressé le montant des indemnités perçues, ainsi que
celles se rapportant aux élections au conseil général ; d) que le
montant de la valeur locative de ce logement devrait être reversé
au département et à la caisse des écoles, comme prévu . Il lui
demande : 1" si ces observations sont fondées et font obligation de
supprimer les indemnités au secrétaire de mairie logé dans les condi-
tions exposées ci-dessus, l'épouse ne percevant aucun salaire ; 2° si
le reversement des sommes perçues est obligatoire ; 3" si des em-
ployés communaux, des membres de l'enseignement et autres fonc-
tionnaires d'Etat peuvent se prévaloir de cette situation et former
des recours devant les tribunaux administratifs, contre la com-
mune, comme d'aucuns le prétendent.

20015 . — 10 juin 1966 . — M. Commenay expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que l ' article 156-11-7" du code général
des impôts prévoit que peuvent être déduits des revenus les verse-
ments de primes afférentes à des contrats d 'assurance vie conclus
ou ayant fait l ' objet d' un avenant d' augmentation entre le 1^' jan-
vier 1950 et le 1"' janvier 1957, ou entre le 1" juillet 1957 et le
31 décembre 1958 . Il lui demande s'il n'envisage pas, afin d ' inciter
bon nombre de gens à souscrire des contrats dont le caractère
éminemment social ne peut échapper à personne, de faire bénéficier
tous les contrats d' assurance vie de la déduction fiscale qui a
existé jusqu'en 1958, lui signalant à ce propos qu ' il serait peut-être
bon, en rétablissant cette faculté, de ne point pénaliser les compa-
gnies spécialisées en leur demandant par exemple de réduire les
frais d 'acquisition inhérents à chaque contrat.

20016. — 10 juin 1966 . — M . Trémolières attire l'attention de M. le
ministre de l'industrie sur le préjudice causé aux inventeurs fran-
çais par la législation nationale sur les brevets d'invention qui
impose au demandeur la charge de la preuve. Or, en chimie par
exemple, le procédé de fabrication d ' un produit importé ne peut
être établi que par la saisie chez le fabricant, mesure impossible
à réaliser- en territoire étranger . Il lui demande s'il compte aligner
la législation française sur celle de l'étranger, où c'est au défendeur
qu' il appartient d'apporter la preuve qu' il n 'est pas un contre-
facteur . Ainsi, nos chercheurs se trouveront protégés contre la
concurrence étrangère.

20017. — 10 juin 1966 . — M . Trémollières demande à M. le ministre
de la justice, au moment où, dans tous les domaines en France,
on se préoccupe à juste titre de décentraliser, si le projet $
l'étude, en vue de ramener à Paris toutes les affaires de contrefaçon
pour disposer de juges spécialisés, ne lui semble pas devoir être
abandonné au profit de la création de juges techniciens auprès des
tribunaux des grandes villes de département ou de région.

20018. — 10 juin 1966. — M. Trémollières rappelle à M . le ministre
de l'industrie que la définition du brevet n ' a pas changée depuis 1944
et lui demande s ' il ne lui semble pas qu ' une modernisation soit néces-
saire, étant donné que seules les brevets de produits existent, tandis
que les brevets de procédés ne peuvent être obtenus s 'ils n ' abou-
tissent pas à la fabrication d'un produit industriel. Or, le progrès
actuel entraîne des découvertes dans les domaines des appareils
de mesure, de calcul de contrôle, et une législation désuète ne per-
met pas de les protéger . Il lui demande quels sont ses projets
dans ce domaine, les lacunes actuelles de notre législation étant
d' autant plus graves qu ' à l' étranger il y a été remédié, ce qui incite
nos chercheurs à faire breveter leurs inventions hors du territoire
national.

20019 . — 10 juin 1966 . — M. Trémollières attire l ' attention de
M. le ministre de l'industrie sur le fait qu'une licence ne peut être
vendue sans une étude approfondie à l'échelle industrielle ; il lui
demande s ' il ne lui semble pas que l' Etat devrait prendre des
mesures en vue d ' encourager la poursuite des recherches néces-
saires pour passer de la phase expérimentale à la phase industrielle.

20020. — 10 juin 1966 . — M . Trémollières demande à M. ' le ministre
de l'industrie de lui indiquer les chiffres de la balance commerciale
(importations-exportations) avec les pays industriels suivants : U. 3 . A.,
Royaume-Uni, U. R . S . S., Allemagne, Japon, Italie, pour la presse
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REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

AFFAIRES SOCIALES

19313. — M. André Halbout rappelle à M. le ministre des affaires
sociales sa question écrite n° 18734 par laquelle il lui demandait
s'il comptait modifier les dispositions de la loi du 29 juillet 1950
de telle sorte que les prestations de l'assurance maladie et de
de l'assurance longue maladie continuent à être servies aux enfants
majeurs infirmes des bénéficiaires de ce texte . Dans la réponse parue
au Journal officiel, débats de l'Assemblée nationale du 27 avril 1966,
il lui a été répondu que la modification demandée aurait pour effet
de mettre à la charge des caisses de sécurité sociale, sans contre-
partie de cotisations, des dépenses qui sont actuellement supportées
par les collectivités débitrices de l' aide sociale . Il lui fait remarquer
qu'il semblerait plus normal que ce soit les caisses de sécurité
sociale qui supportent cette charge plutôt que les collectivités locales
au titre de l'aide sociale . D 'autre part, les modifications qu'il suggé-
rait pourraient avoir pour contrepartie le versement de cotisations,
c 'est pourquoi il demande si le problème qu'il lui a posé ne pourrait
être réglé par la possibilité laissée aux parents d'infirmes majeurs
bénéficiaires de la loi du 29 juillet 1950 d ' adhérer à l'assurance
volontaire afin que' les prestations de l'assurance maladie et de
l'assurance de longue maladie continuent à être servies à ces
enfants au-delà de leur vingtième année . (Question du 3 mai 1966.)

Réponse. — La modification de la législation en vigueur concer-
nant les conditions d' ouverture du droit aux prestations des enfants
d'assurés sociaux, ne saurait être envisagée pour des motifs
d'ordre financier, ainsi qu'il a été exposé à l 'honorable parlemen-
taire dans la réponse à sa question écrite n° 18734. Tout système
d 'assurance, y compris celui des assurances sociales doit, en effet,
comporter normalement une limite à la notion d ' ayant droit. C'est
d'ailleurs le motif pour lequel les différents régimes d'aide sociale
subsistent et continueront à subsister, même lorsque le régime
d'assurance maladie, qui fait l 'objet d'un projet de loi devant être
prochainement soumis au Parlement, sera entré en vigueur . La
place tenue par l 'aide sociale continuera, en effet, à être parti-
cu ;ièrement importante pour les infirmes dont presque tous se
trouvent empêchés d'acquérir, par leur travail, des droits à l'assu-
rance invalidité. La situation des enfants d ' assurés sociaux qui,
atteignant l'âge de vingt ans, ne peuvent occuper un emploi en
raison d'un handicap physique, fait — dans la perspective des
réformes sociales que le Gouvernement se propose de réaliser —
l'objet d'une étude attentive de la part des services intéressés du
ministère des affaires sociales.

19347. — M . Thorailler appelle l'attention de M . le ministre des
affaires sociales sur les dispositions de l ' article L. 242. 8° du code
de la sécurité sociale prévoyant les conditions d' assujettissement des
gérants de sociétés à responsabilité limitée à la sécurité sociale.
Il lui rappelle que l' application de ce texte a déjà_ soulevé de nom-
breuses difficultés d 'appréciation, la situation de certains gérants
de sociétés à responsabilité limitée au regard de la sécurité sociale
devant souvent faire l 'objet d 'un examen particulier. Cela semble
devoir être précisément le cas dans la situation qu 'il lui expose
ci-après : un fils entre en 1925 comme employé salarié dans l'entre-
prise qui appartient à son père . L'entreprise étant transformée en
société à responsabilité limitée, en 1931, l'intéressé est nommé gérant
minoritaire ; son père, qui détient la majorité des actions est, lui,
gérant majoritaire . En 1941, le fils devient majoritaire et n ' est plus
considéré comme salarié. La période litigieuse se situe donc entre
1930 et 1941, c'est-à-dire pendant la période où l 'intésessé était
considéré comme salarié . Or, à cette époque, il n'a pu être affilié
à la sécurité sociale, son salaire dépassant le plafond ; aussi, désirant
se prévaloir des dispositions de la loi du 13 juillet 1962 permettant
aux personnes qui, bien que salariées, n'ont pu s ' affilier à la
sécurité sociale en raison du montant élevé de leur salaire, de
procéder au rachat de leurs cotisations, l'intéressé a présenté une
demande de rachat. La caisse de sécurité sociale, à qui cette demande
a été présentée, a opposé un refus, en s ' appuyant sur les dispo-
sitions de l'article L 242-8° — du code de la sécurité sociale, ce texte
ne permettant pas en effet de reconnaître à l 'intéressé la qualité
de salarié. Il lui fait remarquer cependant, d'une part, que la
période contestée, qui s'étend de 1930 à 1941, est antérieure à la
promulgation du texte précité, lequel résulte de l'ordonnance du
19 octobre 1945 ; et, d' autre part, que pendant cette même période,
l'intéressé a été imposé sur les salaires perçus — ce critère fiscal
suffisant à démontrer la situation salariée de ce gérant de société à
responsabilité limitée . Il apparaît en conséquence que la position du
ministère des finances est en contradiction formelle avec celle du
ministère des affaires sociales, la même personne étant considérée
comme salariée par l'un et non salariée par l'autre, ceci pour la même

technique (livres et revues), et s ' il ne lui semble pas que des mesures
propres à développer à l 'étranger la connaissance de la technique
française devraient être prises afin le favoriser nos exportations
industrielles.

20021 . — 10 juin 1966 . — M. Trémolllires demande à M . le ministre
de l'industrie s'il n'estime pas qu 'il se :ait utile de créer une biblio-
thèque nationale technique avec le :encours des syndicats profes-
sionnels, de telle façon que les sa, ants français puissent disposer
avec rapidité de la documentation .iationale ou étrangère qui leur
est nécessaire.

20022. — 10 juin 1966. — M. Trémollières attire l ' attention de
M. le ministre de l ' industrie sur la fait que la loi française de 1964
sur les marques de fabriques est en contradiction avec la tendance
internationale, telle qu ' elle résulte du contgrès de Tokio où tous les
Etats, sauf la France, ont admis que la marque peut s'acquérir par
l'usage, au moment où notre pays supprime cette possibilité . Le
danger de prescription quinquennale, qui impose la surveillance des
marques des concurrents, est défavorable aux petites entreprises qui
ne peuvent disposer de services juridiques, comme les sociétés
importantes . Il s 'y ajoute qu ' à l'Institut nationale de preriété indus-
trielle, l 'enquête est impossible lorsque la marque existe sous une
forme abstraite. Il lui demande s 'il peut être remédié à ces lacunes
de notre législation.

20023. — 10 juin 1966. — M . Trémollières demande à M. le ministre
des affaires sociales s'il n 'envisage pas d 'amener les piscines muni-
cipales publiques ou privées à établir des conventions collectives,
de telle façon que le personnel travaille dans des conditions de
rémùnération satisfaisantes et soit immatriculé à la sécurité sociale.

20024. — 10 juin 1966. — M. Trémollières demande à M. le ministre
de l'Industrie si — après avoir eu connaissance des mesures éner-
giques prises par la Grande-Bretagne en vue de rééquiper son
industrie en machines-outils à contrôle numérique, qui permettent,
d' une part, d 'augmenter considérablement la productivité et, d ' autre
part, d 'effectuer les tâches les plus compliquées automatiquement —
il n ' estime pas nécessaire de prendre des mesures particulières
pour permettre aux industries . mécaniques de se rééquiper en ces
moyens modernes de production, susceptibles de permettre à notre
pays de soutenir la concurrence étrangère.

20025. — 10 juin 1966 . — M . Collette rappelle à M. le ministre
de l 'éducation nationale qu ' à de nombreuses reprises, au cours de
l'année 1965, et plus particulièrement, au moment de la discussion
du budget pour 1966, des interventions ont été faites par des
parlementaires demandant une amélioration sensible de la situation
faite aux directrices et directeurs des collèges d 'enseignement
technique . Ces interventions préconisaient une augmentation de
l'indice terminal du traitement de ces chefs d'établissements, des
possibilités de promotion de carrière leur permettant d 'accéder aux
fonctions de directeurs de C . E. S., de censeurs de lycées ou de
directeurs des études des lycées techniques . Elles suggéraient
aussi que leurs indemnités de charges administratives soient alignées
sur celles des autres chefs d 'établissements du second degré . Les
réponses écrites et verbales faites à ces demandes précisaient que
les services du ministère de l'éducation nationale avaient entrepris
l'étude de mesures propres à revaloriser la situation des intéressés
au sein du personnel de direction . Elles précisaient, en outre, que
le nouveau statut était lié à la revision, également à l 'étude, de
l'ensemble des dispositions statutaires applicables à ces personnels,
en excluant provisoirement toute revision indiciaire . Les directrices
et directeurs de collèges d'enseignement technique recevaient la
promesse de la recherche de débouchés de carrière et du relèvement
rapide de leurs indemnités de charges administratives . Aucun texte
n'étant jusqu ' à présent paru pour matérialiser ces promesses, il
lui demande les mesures qu'il envisage de prendre dans les diffé-
rents domaines qui viennent d'être évoqués.

20026. — 10 juin 1966 . — M . Heitz expose à M. le ministre de
l'équipement que les Instructions ordonnant d'ajuster les indemnités :
d'heures supplémentaires, de travaux spéciaux, de conduite d'engins
et de déplacements, aux crédits insuffisants ouverts à cet usage,
paraissent incompatibles avec la nécessité d'assurer une pleine
efficacité du service des ponts et chaussées et de répondre aux
Impératifs de sécurité . Il lui demande quelles mesures il envisage
de prendre pour que soient débloqués les crédits nécessaires per-
mettant d'assurer la bonne marche du service des ponts et chaus-
sées .
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période. Il lui demande : 1° si des prises de position aussi opposées
ne lui paraissent pas particulièrement anormales et si, pour l 'appli-
cation des dispositions de l'article L 242.8 " du code de la sécurité
sociale, il ne lui semblerait pas logique de tenir compte, pour
apprécier la qualité de salarié d 'un gérant de société à responsa-
bilité limitée, du fait que l'intéressé a été imposé sur les salaires
perçus ; 2° de bien vouloir lui indiquer si la position adoptée, dans le
cas ci-dessus exposé, par la caisse de sécurité sociale est bien
conforme à l ' esprit de la réglementation relative à l 'affiliation à la
sécurité sociale des gérants de sociétés à responsabilité limitée ou si
l'interprétation de cette réglementation ne lui paraît pas, en l ' occur-
rence, particulièrement rigoureuse . (Question du 5 mai 1966 .1

Réponse . — 1° et 2° Les conditions d 'assujetissement aux assu-
rances sociales des gérants de sociétés à responsabilité limitée
ont été précisées, à l'origine, par l 'article 3 de la loi n° 55-729 du
28 mai 1955, repris à l 'article L . 242-8° du code de la sécurité sociale.
Ce texte disposait que devaient être affiliés obligatoirement les
gérants d 'une société à responsabilité limitée, lorsque les statuts
prévoient qu'ils sont nominés pour une durée limitée, même si leur
mandat est renouvelable et que les pouvoirs d 'administration sont,
pour certains actes, soumis à l 'autorisation de l'assemblée générale,
à condition que lesdits gérants ne possèdent pas, ensemble, plus
de la moitié du capital social, étant entendu que les parts détenues
par les ascendants, le conjoint ou les enfants mineurs d ' un gérant
sont assimilées à celles qu ' il possède personnellement, dans le calcul
de sa part . Ces dispositions avaient, dans la pratique, donné lieu
à difficultés, notamment en ce qui concerne l 'appréciation, par les
organismes de sécurité sociale, des pouvoirs statutaires et la limi-
tation, dans le temps, du mandat du garant . En matière fiscale, au
surplus, il n 'était pas fait de distinction parmi les gérants minori-
taires, suivant l ' étendue et la durée de leurs pouvoirs statutaires.
C 'est pourquoi l ' ordonnance n° 59-127 du 7 janvier 1959, modifiant
l'article L . 242-8° du code de la sécurité sociale, prévoit : ' assujettis-
sement des gérants de sociétés à responsabilité limitée lorsqu 'ils ne
possèdent pas, ensemble, plus dè la moitié du capital social, les
parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint et
aux enfants mineurs non émancipés étant considérées comme pos-
sédées par le gérant . Il résulte, tant des dispositions ci-dessus rap-
pelées que des précisions fournies par l 'honorable parlementaire, que
la personne visée par la présente question a pu, au cours de la
période litigieuse qui se situe entre 1930 et 1941, avoir été considérée,

au point de vue fiscal, comme salariée, sans pouvoir prétendre au
bénéfice des assurances sociales et ce, d ' autant plus que son salaire
excédait, à cette époque, le plafond d 'assujettissement . Il reste que
la position prise par la caisse de sécurité de lui refuser la faculté
de rachat, offerte par la loi n° 62-789 du 13 juillet 1962 à toutes
les personnes qui ont été, en vertu d 'une disposition législative ou
réglementaire, admises dans l' assurance obligatoire, au cours de la
période postérieure à 1930, n'apparaît pas, à priori, et sous réserve
d 'une meilleure connaissance des faits de l ' espèce, justifiée . Le
bénéfice du rachat ne peut, en effet, être refusé, pour une période
déterminée, que lorsque les intéressés se sont effectivement trouvés,
pendant cette période, :fans des conditions telles qu 'elles n 'auraient
pu entraîner leur affiliation obligatoire au régime général des assu-
rances sociales, méme, si la réglementation, intervenue postérieu-
rement, avait été, à l 'époque, applicable . Or, en l'espèce, il semble
que l' on puisse valablement soutenir que la suppression, d ' une
part, au 1" juillet 1947, du plafond d'assujettissement et, d 'autre
part, à la suite de la promulgation de l ' ordonnance du 7 janvier 1959,
de l 'obligation faite, précédemment, pour l'appréciation de la situa-
tion d ' un gérant, de tenir compte des parts éventuellement possédées
par ses ascendants, aurait chi permettre au requérant, et à condition
qu' il ait formulé sa demande dans le délai, de bénéficier des dispo-
sitions de la loi n° 62-789 du 13 juillet 1962 précitée.

AGRICULTURE

15751 . — M. Marcel Guyot demande à M . le ministre de l'agri-
culture de lui préciser quels ont été, depuis leur création, pour:
1" la Compagnie d 'aménagement des landes de Gascogne (C. A.
L . G .) ; 2" la Société pour la mise en valeur agricole de la Corse
(S . O . M. I. V . A. C .) : a) le montant des subventions ; b) le mon-
tant des prêts ; c) . les superficies de terre aménagées et mises en
valeur ; dl le nombre d ' agriculteurs installés : métropolitains et rapa-
triés d'Afrique du Nord ; e) les perspectives d 'avenir de ces deux
sociétés . (Question du 4 septembre 1965).

Réponse . — Les renseignements demandés par l ' honorable parle-
mentaire sont repris au tableau ci-après pour les rubriques a à d
de la question . Les montants indiqués, ainsi que les superficies et
le nombre d ' agriculteurs installés, ont été relevés à la fin de l 'année
1965 pour la Compagnie d 'aménagement des landes de Gascogne
et pour la Société pour la mise en valeur agricole de la Corse.

SUBVENTIONS

	

P R Ê T S

(En millions de francs .)

SUPERFICIES
aménagées.
(Hectares .)

AGRICULTEURS INSTALLES

Total.Métropolitains . Rapatriés.

Compagnie des landes de Gascogne 	
Somivag	

69
73

97
178

28
105

9 .000
6 .375

36,790
13,562

41,022
19,675

Les perspectives d' avenir sont les suivantes : 1° la Compagnie
d 'aménagement des landes de Gascogne doit tenir compte des dif-
ficultés d'adaptation rencontrées par un certain nombre d'exploi-
tants qu ' elle a installés . Il ne convient donc pas de multiplier le
nombre des exploitations aménagées avant qu'aient été obtenus des
résultats certains quant au succès des premières réalisations. Les
dispositions à prendre pour permettre aux exploitants en place
de s 'adapter parfaitement aux conditions locales sont actuellement
à l'étude. Si, comme un certain nombre d'indices permettent de
le penser, cette adaptation peut être rapidement obtenue, il con-
viendra d'examiner si une nouvelle étape d'aménagements doit
être entreprise ensuite ; 2 ' la Société pour la mise en valeur agri-
cole de la Corse a maintenant constitué un réseau de fermes mo-
dernes dans des zones précédemment incultes . Ces réalisations
doivent être rapidement complétées par la mise en place d'un vaste
ensemble hydraulique assurant l ' irrigation des exploitations créées.
Au cours du V. Plan pourra être aménagée une grande partie du
périmètre à irriguer où, sur 30.000 ha, pourront trouver place de
riches cultures devant contribuer à assurer une économie plus
saine que la seule culture de la vigne . C'est à cette tâche, à laquelle
l'Etat apporte son concours financier, que la Somivac consacre dès
maintenant ses efforts.

16442 . — M. Ponseilié attire l ' attention de M . le ministre de l'agri-
culture sur les conséquences sociales que ne manquera pas d 'avoir
l'application d'une partie de l'article 7 du décret n° 65. 842 du 4 octo-
bre 1985 portant règlement d ' administration publique pour l 'appli-
cation de la loi n° 64 .706 du 10 juillet 1964 organisant un régime
de garantie contre les calamités agricoles . En effet, ledit article 7
stipule notamment que e ne peuvent être pris en considération, pour
l'indemnisation, les dossiers relatifs à des sinistres dont le montant,
évalué comme il est dit à l ' article 6 ci,dessus, est inférieur à 500 F.
Si la fixation d'un minimum de dégât au-dessous duquel il ne sera

pas octroyé d' indemnité peut parfaitement se justifier par le souci
d'éviter une trop large dispersion des crédits et un a saupoudrage »
des subventions qui n'aboutiraient qu' à une diminution générale du
pourcentage d'indemnisation, par contre, la fixation de ce minimum
à une somme forfaitaire uniforme (et quelle que soit d 'ailleurs cette
somme) altère gravement le caractère social de la loi, car elle ne
tient aucun compte ni de l'importance économique globale des
exploitations sinistrées, ni de la valeur relative des dégâts subis.
Il est bien évident que le minimum éliminatoire de 500 F de dégâts
retenu par le décret et qui, par exemple, représente sensiblement
la valeur vénale de 10 hectolitres de vin, n 'a pas la même incidence
financière pour une exploitation produisant 1.000 hectolitres de vin
que, pour une exploitation n'en produisant que 100 . Il y a là une
iniquité sociale flagrante . En outre, dans certaines régions fran-
çaises, et notamment dans le Midi viticole, il existe des ouvriers
agricoles qui, à force d'économie, ont acquis de petites parcelles
qu'ils cultivent en dehors de leurs heures de travail et dont les
produits, autoconsommés ou vendus, viennent améliorer le salaire.
Dans ces petites exploitations de complément, qui constituent indubi-
tablement un élément très important de stabilité sociale et qui
entrent parfaitement dans le cadre, très large d 'ailleurs, de l'arti-
cle 1" du décret du 4 octobre 1965, tout dégât subi, quelle qu ' en
soit la valeur dans l' absolu, a toujours des incidences graves, et
parfois irrémédiables, sur la trésorerie et une indemnité, quel qu 'en
soit le montant, apporte toujours une aide financière très, appré-
ciable à un budget étroit et d 'équilibre naturellement aléatoire. Par
ailleurs, la législation relative à l'indemnité viagère de départ,
octroyée dans le cadre du F. A . S . A . S. A ., autorise le bénéficiaire
à conserver et à cultiver, pour les besoins de son foyer, une certaine
superficie de terre dont le produit autoconsommé apporte indirecte-
ment une amélioration appréciable du budget familial . Ici encore,
il est bien évident que tout sinistre frappant ces petites parcelles
revêt, dans beaucoup de cas, une importance financière relative
considérable et que toute subvention, aussi minime soit-elle, peut
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contribuer, d'une manière souvent déterminante, au maintien de
l' équilibre de ce budget familial . Four toutes ces raisons, et pour
conserver au maximum, dans son application à la loi du 10 juillet
1964,-le caractère éminemment social qui est le sien, il lui demande
s'il ne pourrait envisager : 1" que pour bénéficier de l'indemnisation,
la notion de valeur minimum forfaitaire et uniforme de dégât fixée
500 francs par l' article 7 du décret du 4 octobre 1965 soit remplacée,
comme cela existe déjà dans l' article 675 du code rural, par la
notion d'un minimum établi en pourcentage, de la valeur effective
des dégâts subis, référence faite à la valeur globale de l'élément
sinistré de l'exploitation : récoltes, cultures, cheptel, bâtiments,
patrimoine foncier ; 2" que ce minimum ne soit pas opposable aux
dossiers présentés par les ouvriers agricoles et par les bénéficiaires
de l 'indemnité viagère de départ . (Question du 27 octobre 1965 .)

Réponse . — 1" C ' est le souci de ne pas paralyser les services et
organismes chargés de l 'application de la loi du 10 juillet 1964 qui
justifie l 'exclusion du bénéfice de l ' indemnisation, des dommages
dont le montant n 'atteint pas 500 francs par exploitation . L 'expé-
rience de ia répartition des crédits accordés pour indemniser les
dommages causés par la sécheresse en 1962 et 1964 a montré en
effet que, le nombre de sinistrés pouvant atteindre plusieurs milliers
par département, leur examen, selon la procédure prévue par la loi,
entraînerait des frais excessifs et un allongement des délais tout à
fait insupportable. Toutefois, le seuil de 500 francs a été intention-
nellement fixé assez bas pour que des exploitations, même petites,
puissent bénéficier de l'indemnisation en cas de calamité grave . La
détermination d'un minimum établi en pourcentage de la valeur
effective des dégâts subis par référence à la valeur globale de l 'élé-
ment sinistré de l'exploitation, avait été envisagée ; par analogie aux
dispositions de l'article 675 du code rural ; cette méthode n'a pas
été retenue, par suite de difficultés pratiques, la référence à la
valeur des éléments sinistrés ne pouvant pas être obtenue- aisément ;
2° le même souci a conduit à renoncer à toute mesure particulière
en faveur de certaines catégories de producteurs telles que les
ouvriers agricoles ou les bénéficiaires de l 'indemnité viagère de
départ.

16603. — M . Poudevigne expose à M. le ministre de l'agriculture
la situation paradoxale et dramatique des viticulteurs ayant obtenu
un droit de plantation destiné à leur consommation familiale . Cette

- mesure, qui remonte à l 'entre-deux-guerres, avait été élargie, pen-
dant la période de pénurie, jusqu'à donner la possibilité de planter
1 hectare de vignes, cette facilité ayant, à nouveau, été limitée en
1953 à 25 ares. Ces droits de plantation étaient certes destinés à
la consommation familiale ; mais depuis, ces viticulteurs, générale-
ment très modestes, sont à leur tour devenus producteurs de vins
destinés à la commercialisation. Jusqu'à une date récente, aucune
difficulté n'avait été soulevée par les services de la viticulture, sauf
dans quelques cas isolés . Depuis quelques semaines, ces mêmes
services ont recensé tous les détenteurs de droits de plantation
destinés à la consommation familiale (et ils sont des milliers dans
la région méridionale) et les contraignent à arracher des plantations
dont certaines remontent à plus de trente ans . Cette invitation
s'accompagne du blocage de la totalité des vins en cave. Cette
mesure provoque des remous dans les milieux viticoles . Les viti-
culteurs ainsi visés estiment, à juste titre, qu'ils sont défavorisés
par rapport à ceux qui, ayant planté clandestinement avant l' éta-
blissement du cadastre viticole, ont vu' leur situation régularisée à
ce moment là . Ces mêmes viticulteurs sont également génal'rsés par
rapport aux producteurs de vins algériens qui rentrent librement
en France dans le cadre des contingents sans considération de la
régularité des droits de plantation en Algérie . Il . lui demande, en
conséquence, si, dans un souci d'équité et de justice, il ne lui
parait pas indispensable : 1°' de lever le blocage qui pèse sur la
récolte des milliers de viticulteurs ainsi visés ; 2' d'autoriser
l'I. V. C . C . à accorder de : droits de plantation destinés à apurer
cette situation ; 3° et, en attendant, de permettre à l'I . V . C . C. de
faciliter l'achat par ces viticulteurs de droits de plantation destinés
à régulariser leur situation . (Question du 10 novembre 1965 .) .

Réponse . — La situation actuelle du marché du vin justifie que
soient conservées les disciplines réglementaires en matière de plan-
tat'en de vigne et que, en particulier, soit maintenue l'interdiction
de commercialisation qui frappe la production des vignes plantées,
par dérogation à l'interdiction générale des plantations nouvelles,
en vue de la satisfaction des besoins de la consommation familiale.
En conséquence : 1° il n'est pas envisagé de rapporter les mesures
qui prévoient le blocage de la récolte dés exploitants se trouvant
en situation irrégulière au regard du régime des plantations ;
2' il n'est pas prévu d'accorder des droits de plantation pour lever
la servitude de non-commercialisation qui pèse sur les plantations
destinées à la consommation familiale ; 3° par contre, les viti-
culteurs concernés peuvent régulariser leur situation en acquérant
un droit de plantation, par voie de transfert, sous réserve qu'ils
satisfassent aux conditions fixées par l'article 1°' du décret
n' 64.453 du th mai 1964 .
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16856. — M . Poi .•devigne expose à M. le ministre de l 'agriculture
la situation des vitic :ilteurs assujettis au volant compensateur pour la
récolte 1962 et ayant acheté des droits de transfert, alors que leur
qualité de sinistrés leur permettait de commercialiser, dans cer-
taines conditions, les vins bloqués au titre du volant compensateur.
Ainsi ces viticulteurs se trouvent défavorisés par rapport à ceux qui
n 'avaient pas encore acheté ces droits . Il lui demande quelles
mesures ont été prises pour compenser cette disparité et supprimer
cette injustice . (Question du 8 décembre 1965 .)

Réponse . — Le décret n" 63-1068 du 26 octobre 1963 a eu pour
objectif d' éviter que des viticulteurs, sinistrés au cours de l ' hiver
1962-1963, ne se trouvent dans la situation anormale de ne pas dis-
poser de vins de la récolte 1963 pour couvrir les quantités minima
de vins normalement commercialisables dès le dépôt de la déclaration
de récolte, alors qu 'au même moment ils auraient été dans l ' obli-
gation de conserver en cave des vins des récoltes précédentes —
selon la réglementation en vigueur à cette époque, et contrairement
au régime actuel des vins bloqués, les vins placés hors quantum ne
pouvaient, en effet, pas être remis ultérieurement sur le marché
national. — C 'est dans ces conditions que le décret susvisé a, excep-
tionnellement, autorisé les viticulteurs sinistrés à plus de 50 p. 100
à prélever sur leurs vins hors quantum des récoltes antérieures , les
quantités nécessaires pour porter leur commercialisation au titre
de la récolte 1963 à 30 hectolitres par hectare. Ainsi queue marque
l ' honorable parlementaire, ces dispositions ne pouvaient, de par leur
nature même, être utilisées par les viticulteurs ayant déjà, par
exportation ou après achat de droits de transfert, commercialisé la
totalité de leur hors quantum . On doit observer que l' adoption des
mesures ° compensatoires n qui sont suggérées aurait sensiblement
transformé la portée, rappelée ci-dessus, du décret du 26 octobre
1963. A l'élimination d 'une situation choquante se serait trouvé
substitué un objectif tout différent de vente d'un volume déterminé
de vins à un prix égal pour tous les sinistrés . L'égalité recherchée
eut, de toutes façons, été très illusoire en ce sens que l 'avantage
consenti n 'aurait eu aucun rapport avec l 'importance des dommages
subis . Il eut d'ailleurs été très difficile d 'apprécier la valeur de la
e compensation » à donner, compte tenu des époques très diverses de
réalisation des transferts et des prix très variables auxquels ces
derniers avaient pu être négociés.

17298 . — M. de Poulpiquet expose à M. le ministre de ,'agriculture
que dans la région du Nord-Finistère la co-exploitation entre parents
et les enfants, est de règle. Une association de fait se forme aussitôt
après le mariage du fils ou de la fille désirant s'installer dans la
ferme ; elle dure généralement jusqu'à la retraite des parents . Ceux-
ci, s' ils sont propriétaires de la ferme, consentent donc d 'abord à
leur enfant un bail d ' une partie indivise, généralement de la moitié
ou des deux tiers de la ferme, assorti d'une cession d'uns partie
du cheptel et du matériel servant à l'exploitation. Après quelques
années de co-exploitation, les parents se proposent de vendre ou de
faire donation de leur ferme à leur fils ou fille et sollicitent l 'indem-
nité viagère de départ. Le bail d 'abord et la vente ensuite n 'ont qu'un
seul but, l 'installation dans les meilleures conditions d 'un jeune agri-
culteur dans la ferme de ses parents . Il lui demande si, lorsque les
deux actes sont postérieurs à la loi « du 8 août 1962, l' élément mobile
de l'indemnité viagère de départ est calculé d'après le revenu total de
l'exploitation ou seulement sur la fraction que les parents avaient
réservée jusqu'à la venue. Si l'interprétation de la loi n 'est pas faite
dans le sens le plus favorable aux cédants, ceux-ci seront privés
neuf fois sur dix d'une bonne partie des avantages de la loi . Cela
serait tout à fait injuste et il en résulterait sûrement des conséquen-
ces très graves : pour pouvoir toucher la totalité de l ' indemnité via-
gère de départ, les parents auront tendance à conserver l'exploita-
tion de la totalité de. leur ferme jusqu'à l'âge requis pour solliciter
leur retraite, au lieu d 'y associer dix ou quinze ans plus tôt leur fils
ou leur fille. Le but du législateur — qui est d'inciter les agriculteurs
âgés à céder leur exploitation — ne serait donc pas atteint, d'autant
que l'enfant risque de ne pas vouloir rester comme salarié de ses
parents, dans une situation précaire, jusqu'à l'âge de quarante ans
peut-être, si bien qu 'au jour de leur retraite, les parents ne trou. "
veront plus aucun successeur dans leur famille. (Question du 15 jan-
vier 1966.)

Réponse. — L'indemnité viagère de départ est avant tout une inci-
tation ainsi qu ' une compensation financière à certains efforts
d'aménagement foncier accordée aux agriculteurs âgés qui volon-
tairement se retirent en permettant ainsi une amélioration de struc-
ture . Par mesure bienveillante, Une interprétation extensive des dis-
positions législatives a déjà été adoptée en faveur des agriculteurs
qui cèdent en toute propriété leurs exploitations, d'une superficie
parfois tout juste suffisante, à leurs descendants directs, sans qu'il y
ait eu une augmentation de surface . Dans l'hypothèse envisagée par
l'honorable parlementaire il n'y a, en fait, aucun aménagement de
structure et le rajeunissement du chef d'exploitation s'effectuant
par une procédure lente ne présente pas l'intérêt structural qui
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justifierait l' attribution de l 'indemnité viagère de départ. L'accélé-
ration des opérations souhaitée par le législateur ne serait en effet
pas réalisée puisque le transfert de l ' exploitation à un plus jeune
agriculteur se produirait à une cadence très voisine de la normale.
Néanmoins, l 'administration admet que certaines cessions, ou régula-
risations permettant d 'entrer dans le cadre réglementaire, puissent
être successives et échelonnées dans un délai maximum de douze mois
pour tenir compte des us et coutumes traduisant des impératifs tech-
niques (écoulement d 'une année culturale — dates locales de passa-
tion des baux ou d 'exécution des transferts, etc .) . La superficie à
prendre en considération, pour le calcul de l ' élément mobile de
l 'indemnité viagère de départ, es, alors celle de la totalité de l 'exploi-
tation cédée dans ces délais . Il ne ' parait pas possible d 'étendre
davantage l ' échelonnement des cessions dans le temps sans influer
dangereusement sur la politique, essentiellement d'ordre économique
et non de caractère social, de mise en ordre des structures agricoles
prévue par la loi.

17632. — M. Chérasse appelle l 'attention de M. le ministre de
l 'agriculture sur la situation du département de la Seine-Maritime
qui doit faire face à des dépenses particulièrement lourdes pour
assurer la protection des berges de la Seine contre des dégradations
de plus en plus graves menaçant dangereusement les habitations et
provoquant la submersion de nombreux hectares de terres fertiles.
Il rappelle que ces dégradations sont dues indiscutablement : 1 " à
la vitesse des navires et au batillage provenant de leur passage;
2•' à la remontée à Rouen de navires d 'un tonnage de plus en plus
important, remontée maintenant permise par les travaux d 'aménage-
ment de l 'estuaire ; 3" aux travaux de calibrage du chenal de navi-
gation qui ont relevé les cotes atteintes par les eaux . Il insiste pour
que ce problème soit examiné dans le cadre de la situation actuelle
et n•.jn dans celui des textes réglementaires en vigueur qui auraient
besoin d ' être actualisés, notamment en ce qui concerne les voies
navigables et particulièrement la Seine, devenue dans sa partie mari-
time grande voie nationale d'expansion . En effet, c'est une loi du
16 septembre 1807 qui fait obligation aux riverains de supporter les
dépenses des travaux de défense contre les eaux. Le décret-loi du
12 novembre 1937 apporte peu de choses, puisqu 'il se borne à auto.
riser le département et les communes, sous le contrôle du ministère
des travaux publics, à exécuter à leurs frais, avec ou sans subven-
tions de l 'Etat, les travaux à la place des riverains . Comme il l ' a déjà
fait au cours de la discussion du oudget en 1963, il souligne que les
nécessités impérieuses de l'économie nationale ne permettent pas
de réglementer la vitesse des navires en Seine, mais tendent au
contraire à accélérer leur rotation . Il lui demande si, à son avis,
l 'Etat ne devrait pas non seulement continuer à supporter les dépen-
ses d 'entretien des digues construites entre la Meilleraye et la mer,
en vue de garantir le chenal de navigation et améliorer les profon-
deurs offertes aux navires, mais également prendre à sa charge la
totalité des travaux de construction de défense de berges à exécuter
en amont de la Meilleraye jusqu 'au port de Rouen, et si, en tout état
de cause, un texte nouveau ne pourrait être élaboré pour tenir
compte des responsabilités de la navigation . (Question du 5 février
1966 . n

Réponse . — La question posée relève du ministre de l 'équipement,
qui par appiication du décret-loi du 12 novembre 1938 assure le con-
trôle des travaux de l ' espèce . Le ministre de l 'agriculture a pris acte
de la réponse apportée à l ' honorable parlementaire par le ministre
de l 'équipement (réponse publiée au Journal officiel du 3 avril 1966,
page 566) . Il poursuit avec ce dernier des conversations aux fins
d 'une meilleure appréciation des responsabilité%de l 'Etat en matière
d ' aménagement et d 'entretien du lit et des berges des cours d 'eau
de son domaine public.

17855 . — M. Rut-Fe attire l ' attention de M . le ministre de l ' agriculture
sur l ' importance des dégâts que les cultures ont subis à la suite
des pluies torrentielles et des inondations qui se sont produites
dans la vallée de la Garonne et de ses affluents . Le séjournement
prolongé de l 'eau sur les terres arables gravement compromis
les cultures, notamment celles du blé et du maïs . Dans certaines
communes du Marmandais, les emblavures sont anéanties à 100 p . 100.
Une grande partie de la récolte de maïs n'a pu être ramassée . Le
maïs récolté dans ces conditions, quand il pourra l'être, sera impro-
pre à la consommation . Les plantations de pêchers sont pratique-
ment détruites. II lui demande quelles mesures le Gouvernement
compte prendre afin que : 1° les régions inondées soient déclarées
sinistrées et les dommages subis reconnus calamités agricoles, confor-
mément aux articles 2 et 4 de la loi du 10 juillet 1964 et aux pres-
criptions de la circulaire ministérielle du 12 août 1965 ; 2° les dom-
mages subis par les cultures et bâtiments d ' exploitation bénéficient
de l'indemnisation du fonds national de garantie contre les calamités
agricole prévue à l'article 7 de la loi . (Question du 19 février 1966 .)

Réponse . — Le dossier présenté par le préfet de Lot-et-Garonne
sera soumis à la prochaine réunion de la commission nationale des

calamités agricoles compétente pour proposer d' attribuer le caractère
de calamité agricole aux dommages subis . Ce n'est qu' après avoir
pris connaissance des propositions de la commission que je déciderai,
en accord avec mon collègue de l'économie et des finances, si le
département de Lot-et-Garonne peut être retenu, en totalité ou en
partie, parmi les départements dont les agriculteurs sinistrés pour-
ront prétendre au bénéfice de l 'indemnisation par le fonds natio-
nal de garantie contre les calamités agricoles.

18130 . — M. Tourné demande à M. le ministre de l ' agriculture t
1" combien la France a importé d ' hectolitres de vin au cours de
chacune des trois dernières années ; 2 " au cours de chacune de
ces mêmes années, quelles sont les quantités de vin, en hectolitres,
que la France a exportées . (Question du 5 mars 196(( .(

Réponse . — Au cours de chacune des trois dernières années, la
France a importé, sous les rubriques n° 22-05 et 22-06 de la nomen-
clature douanière, qui comprennent les vins tranquilles et mousseux,
y compris les vins vinés, vins de liqueur, mistelles, vins doux natu-
rels, vermouths et apéritifs à base de vin, les quantités suivantes :
1963 : 9.831 .985 hectolitres ; 1964 : 11 .739 .586 hectolitres ; 1965:
9.399.806 hectolitres. Pendant la même période, les exportations pour
ces différents produits ont porté sur les volumes suivants : 19631
4.343 .087 hectolitres ; 1964 : 3 .658.975 hectolitres ; 1965 : 3 .489.864 hecto-
litres.

18567. — M . Xavier Deniau expose à M. le ministre de l ' agriculture
que l 'indemnité viagère de départ n'est accordée aux fermiers que
si la destination de la terre reprise par le bailleur est conforme aux
conditions d'aménagement foncier prévues par les textes . L'attribu-
tion de l 'indemnité viagère de départ aux fermiers est donc liée aux
décisions des bailleurs, sauf cas d'application de l'article 845-1 du
code rural. Il lui rappelle que dans une circulaire n" 1 1 . V. D . du
28 septembre 1963 il était dit que les difficultés que les fermiers
pouvaient éprouver de ce fait faisaient l ' objet d' une étude en liaison
avec les ministères intéressés . Il lui demande quelles mesures Il
entend prendre afin de porter remède à cet état de choses. (Question
du 22 mars 1966.)

Réponse . — Les difficultés éprouvées par les fermiers et métayers
pour bénéficier de l'indemnité viagère de départ n 'ont pas échappé
à l'attention du ministre de l'agriculture. Il est certain, et l'objec-
tion en est fréquemment faite, que le fermier ou le métayer qui
se retire ne dispose d'aucune action à l'encontre de son bailleur pour
que celui-ci contracte un nouveau bail dans des conditions telles
qu'elles lui assurent le droit à l'indemnité viagère de départ . Ce
problème met avant tout en cause les droits des propriétaires, et il
est nécessaire d'en tenir compte, eu égard à notre législation actuelle,
lorsque l'on considère à cet égard la situation des preneurs . De
même, il n'est pas possible de faire abstraction de la condition prin-
cipal_ d'aménagement foncier pour attribuer l'indemnité viagère
de départ au fermier ou au métayer, sans trahir l ' esprit des disposi-
tions de la loi du 8 août 1962. Les études entreprises pour remédier
à la situation signalée par l ' honorable parlementaire n 'ont pu abou -
tir à une solution satisfaisante. Toutefois, indépendamment des condi-
tions particulières de cessions prévues à l'article 845 . 1 du code rural,
la cession du bail d'un fermier à son fils, en application de l'arti-
cle 832 du même code, a fait l'objet de dispositions favorables . En
effet, l 'article 11 (§ 51 du décret du 6 mai 1963, modifié par le
décret du 15 juillet 1965, stipule que le bénéficiaire d 'une telle
cession peut mettre en valeur une superficie seulemént égale au seuil
de référence et non au seuil d 'installation . En outre, comme dans
le cas de cession par un propriétaire exploitant en faire valoir direct,
aucune condition d'âge n'est exigée du descendant direct nouveau
preneur . Par ailleurs, les cas particuliers signalés sont toujours,
lorsqu ' il est possible de le faire, examinés et résolus avec une grande
bienveillance.

18574 . — M. Xavier Deniau expose à M. le ministre de l'agrb
culture que la loi n" 64-1278 du 23 décembre 1964, portant notam-
ment création de l'office national des forêts, prévoyait que les
agents de l 'office sont régis par des statuts particuliers pris en
application de l 'ordonnance n " 59-244 du 4 février 1959 sur le
statut général des fonctionnaires. Il lui rappelle sine, alors que
l 'office a commencé ses activités le 1" janvier 1966, le statut de
son personnel n 'a pas encore été précisé et qu 'il en résulte une
certaine inquiétude parmi les membres des corps forestiers quant
à leur situatior administrative . Il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour porter remède à cet état de choses,
(Question du 22 mars 1966 .)

Réponse . — Il est signalé à l'honorable parlementaire qu'en
raison de la complexité des problèmes posés par la réforme deS
services extérieurs du ministère de l'agriculture, la mise en place
de l'office national des forêts se fait par étapes successives. Cet orge-
nis,ne dispose déjà d'un certain nombre d'ingénieurs en chefs et
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ingénieurs du génie rural des eaux et forêts régis par le décret
statutaire n" 65-426 du 4 juin 1965. Le co .ps dés ingénieurs des
travaux des eaux et forêts, qu 'il soit un corps d'office ou qu'il
reste un corps de l' administration d'Etat, sera 'obligatoirement
assimilé, sur le plan statutaire et indiciaire, aux autres corps homo-
logues des ingénieurs. des travaux du ministère de l 'agriculture.

.D'autre part, des contacts ont été pris avec les différents ministères
intéressés à l 'effet de créer, à l'intérieur de l 'office national des
forêts, et compte tenu des nécessités fonctionnelles propres à cet
établissement, un corps de fonctionnaires techniques de catégorie B.
Le directeur de l'office se préoccupe également d'obtenir une
amélioration indiciaire du corps des préposés, portant notamment
sur les échelons de début. Enfin, en ce qui concerne les personnels
administratifs, .les discussions se poursuivent, là aussi, avec les
services compétents, en vue de créer des corps particuliers de
l'office au sein desquels les différents personnels seront intégrés,
restant assurés du maintien de leur qualité de fonctionnaires.

18600. — M . Barberot rappelle à Mc le ministre de l 'agriculture
qu'en application des dispositions de l 'article 2 du décret n" 65-577
du 15 juillet 1965, les prêts à moyen terme du Crédit agricole
mutuel destinés à faciliter lés investissements mobiliers et immo-
biliers sont accordés, conformément aux dispositions de l ' article 666
du code rural, aux jeunes agriculteurs remplissant les conditions
prévues à l 'article 10 et au garagraphe a de l'article 11 du décret
n° 65-576 du 15 juillet 1965, c 'est-à-dire, notamment, à ceux qui font
valoir une exploitation présentant une surface au moins égale au
double de la superficie de référence . En application de ces dispo-
sitions, un jeune cultivateur exploitant à titre de fermier un
domaine de 7,20 hectares, situé dans une commune de la vallée
de la Saône, s ' est vu refuser un prêt d 'installation de 12 .000 F
du fait que son exploitation n'atteint pas le double de la superficie
de référence fixée pour la région considérée à 5 hectares. Or, dans
cette région, l ' activité agricole s'oriente de plus en plus vers des
cultures maraîchères alors que la production de cheptel et les
autres activités agricoles sont très réduites, ce qui entraîne ',bue
les jeunes agriculteurs la nécessité de procéder à un équipement
rationnel correspondant à la nature des nouvelles formes de culture.
13 est nécessaire pour cela qu 'ils bénéficient de conditions de crédit
suffisamment favorables afin de ne pas constituer une charge
excessive pour leur exploitation . Il lui demande si dans le cas de
cultures spécialisées, il ne serait pas possible de prévoir des déro-
gations aux règles de fixation des superficies de référence afin
de faciliter aux jeunes agriculteurs l'adaptation de leur exploita .
tion aux formes nouvelles de cultures qui se développent clans
certaines régions . (Question du 25 mars 1966.)

Réponse . — Les observations présentées par l'honorable parle-
mentaire et portant sur les difficultés rencontrées dans le départe-
ment de l 'Ain par des jeunes agriculteurs ne remplissant pas les
conditions minimales d ' installation requises pour pouvoir prétendre
aux prêts à moyen terme au taux préférentiel prévus pa . le décret
n° 65-577 du 15 juillet 1965 ont retenu toute l'attention du ministre
de l'agriculture. Compte tenu de la nouvelle orientation prise par
l'aetivité agricole du département en ce qui concerne les cultures
maraîchères et dans la mesure où ces cultures pourraient être
considérées comme présentant un caractère permanent, la solution
à apporter au problème posé consisterait non pas, ainsi qu 'il est
demandé, à modifier les superficies de référence fixées' pour le
département par l'arrêté du 15 juillet 1965, mais à faire figurer
dans ledit arrêté le coefficient de pondération affecté à la culture
spécialisée considérée. A cet effet, il appartiendrait au préfet
d'adresser au ministre de l'agriculture des propositions concrètes
accompagnées de l'avis motivé de la commission départementale
des structures à laquelle seraient associés les représentants des
organisations agricoles qui n 'en font pas organiquement partie.

18797 . — M . Roger Roucaute expose à M. le ministre de Pagel .
culture que la première semaine du printemps a été marquée dans
le Gard par un brusque retour offensif du froid. Les cultures
ont subi des dégâts importants, notamment la vigne et les plan-
tations fruitières et maraîchères . Devant l'ampleur du sinistre et
dans le cadre de l'organisation du régime de- crédit contre les
calamités agricoles, il lui demande s'il entend prendre toutes dispo-
sitions classant le département du Gard en zone sinistrée et
permettant ainsi aux exploitants agricoles de bénéficier des aides
et subventions prévues par la loi . (Question du 6 avril 1966 .)

Réponse. — Par lettre du 3 mal, le préfet du Gard a transmis
Mu ministère de l'agriculture une demande de classement en zone
sinistrée, en vue de l'application des dispositions de la loi du
10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les cala-
mités agricoles, d'un certain nombre de cantons et communes dans
lesquelles les cultures fruitières et le vigne ont subi des dégâts
importants du fait des gelées ru début de printemps. A l'appui de
88 demande, il a fourni un rapport établi par le directeur dépare

temental de l 'agriculture et faisant état des constatations faites
par une commission d ' experts. Ce dossier sera soumis pour avis
à la commission nationale des calamités agricoles lors de sa pro-
chaine réunion, au début de juin.

18813. — M. Poudevigne expose à M. le ministre de l'agriculture
que, dans la dernière décade du mois de mars, le thermomètre
est descendu à moins 8" sur une partie du territoire du départe-
ment du Gard, provoquant les gelées très profondes parmi les
cultures maraîchères, les arbres fruitiers et la vigne . IL lui demande
de bien vouloir faire étudier sans délai la situation de ces agricul-
teurs sinistrés afin qu' ils puissent, dès que c la sera possible,
bénéficier tout à la fois des prêts à caractéristiques spéciales con-
sentis Dar le crédit agricole et des subventions prévues par la loi,
la gelée étant un risque non assurable. II insiste en particulier sur
l ' urgence de procéder aux constatations qui s' imposent pour per-
mettre que le décret concernant ces sinistrés soit publié le plus
rapidement possible . La situation agricole dans le département du
Gard est particulièrement délicate ainsi qu'en témoigne l'endette-
ment des agriculteurs auprès de la caisse régionale de crédit agri-
cole . Il faudrait, en conséquence, que ces mêmes agriculteurs puis-
sent être aides au moment où ils étaient en droit d'espérer vendre
leurs récoltes détruites en une nuit . (Question du 6 avril 1966).

Réponse . — Ayant eu connaissance des dommages ne,' à cer-
taines cultures par les gelées qui ont sévi dans sr depsrtement
au cours de la dernière décade de mars, le préfet du Gard a Cons-
titué aussitôt une mission d 'experts qui a procédé aux constatations
nécessaires ; un rapport a été établi qui donne la liste des cantons
et communes sinistrés et précise l'importance des pertes estimées.
Ce rapport, reçu le 5 mai au ministère de l 'agriculture, sera soumis
à l'avis de la commission nationale des calamités agricoles lors de
sa prochaine réunion, au début de juin, en vue de l'application des
dispositions prévues par la loi du 10 juillet 1964 organisant un
régime de garantie contre les calamités agricoles.

18837. — M. Desouches expose à M. le ministre de l'agriculture
que l ' article 832 du code rural stipule que la cession est consentie
avec l'agrément du bailleur au profit des enfants ou petits-enfants,
ce qui exclurait, semble-t-il, la possibilité d'en faire bénéficier les
beaux-enfants . Il lui demande ei cette règle est impérative et s'il
ne serait pas logique que les tribunaux paritaires des baux ruraux
soient invités à prendre les décisions dans le sens de l'égalité des
droits entre enfants et beaux-enfants . (Question du 6 avril 1966 .)

Réponse . — La cession de bail au profit des descendants du pre-
neur ayant atteint l' âge de la majorité est une exception limitative.
Expressément prévue par la loi, elle ne profite qu'aux enfants ou
petits-enfants du preneur ou à ceux qui y sont assimilés par lien
légal . En l'absence de cession régulièrement intervenue au profit
de sa femme, le gendre du preneur ne peut invoquer le bénéfice
de pareille cession interdite par une disposition d'ordre public.
(Casa . soc. 15 juin 1951).

18938 . — M. André Beauguitte expose à M . le ministre de l'agri-
culture que les perspectives ouvertes par la fixation à 0,425 franc
du prix indicatif du litre de lait pour la nouvelle campagne ris-
quent de rester sans résultat pratique, comme ce fut déjà le cas.
Il lui demande, en conséquence, s'il compte prendre les mesures
indispensables pour assurer le paiement effectif de ce prix aux
producteurs . (Question du 13 avril 1966.)

Réponse . — Le prix indicatif du litre de lait à 34 grammes de
matière grasse a été porté de 0,397 franc pour la campagne 1965-
1986 à 0,425 franc pour la campagne 1966-1967, soit une hausse de
2,80 francs. Cette hausse a été répercutée sur les différents prix
figurant dans les mesures d'intervention en tenant compte de la

matière azotée
modification du rapport de valorisation	 porté de

matière grasse '
26/74à 30/70 . S'agissant du beurre et de la poudre de lait écrémé,
les hausses enregistrées ont atteint respectivement 0,10 franc et
0,28 franc par kilogramme. L'augmentatioa relativement importante
de la poudre de lait écrémé découlant du nouveau rapport a été
compensée pour les éleveurs par une majoration de b0 p . 100 du
montant de le prime de dénaturation . Cependant, le Gouvernement,
partageant en cela"l'avis des professionnels, considère que l 'expor-
tation demeure le soutien le plus efficace du marché . Il a décidé
de favoriser les opérations d'exportation par des aides accrues et
de porter, par conséquent, les restitutions au montant maximum
admis par le règlement laitier de la C. E . E . aussi souvent que cela
serait nécessaire . L'ensemble de ces dispositions doit permettre de
maintenir les prix des produits laitiers à un niveau satisfaisant . On
peut constater d'ores et déjà une hausse de 0,20 franc sur le beurre
et de 0,10 franc sur la poudre de lait écrémé.
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19166 . — M. Tourné expose à M . le ministre de l 'agriculture
que les conséquences des pluies et inondations de l'automne 1965
se font maintenant cruellement sentir dans les vergers des Pyrénees-
Orientales. L 'humidité particulièrement profonde et d ' une durée
exceptionnelle a eu pour résultat d ' asphyxier les racines des
arbres . Les plus touchés sont les abricotiers ou les pêchers, sui-
vant les contrées. Première conséquence, l 'asphyxie lente des
arbres a provoqué la chute des fruits au fur et à mesure de leur
formation . Le manque de sève est à la base de ce phénomène
que la belle floraison de cette année ne semblait cependant pas
annoncer. Deuxième conséquence, les arbres dépourv us de sève
ne peuvent plus nourrir leur feuillage et meurent lentement . La
récolte de fruits (abricots surtout) est perdue dans des propor-
tions variant entre 50 et 80 p . 100 . Les arbres sont déjà morts
dans une proportion de 10 à 25 p . 100 pour l 'abricotier . Dans
certains endroits, le pêcher est encore plus atteint . Ainsi, non seu-
lement les terres ont été ravinées ou emportées en octobre 1965,
mais à présent les fruits et les arbres périssent . De nombreux pro-
ducteurs connaissent de ce fait une perte très sensible . En effet,
pour avoir un verger d ' abricotiers convenable il faut de dix à quinze
ans ; pour un verger de pêchers, il faut quand même de cinq à dix
ans. II lui demande : 1° si ses services sont au courant de cette
situation ; 2° quelles mesures il compte prendre pour aider les
sinistrés qui perdent leur récolte de fruits cette année ; 3° s'il ne
pourrait pas aider les sinistrés à remplacer leurs arbres, en tenant
compte du fait qu'ils devront attendre plusieurs années avant d ' avoir
de nouvead des vergers rentables . (Question du 26 avril 1966.)

Réponse . — A la suite des pluies et des inondations enregistrées
au cours de l'automne 1965, notamment dans le département des
Pyrénées-Orientales, on pouvait craindre pour l'avenir des arbres
dont les racines avaient trop longtemps baigné dans l'eau . Comme
l ' expose l'honorable parlementaire, un excès d ' humidité pendant une
longue période peut entraîner, dans les vergers, des pertes sensibles
qui se traduisent par l 'absence de récolte et, dans certains cas,
par la nécessité de reconstituer les plantations . 1° Les services du
ministère de l'agriculture qui ont suivi — et continuent de suivre —
la question avec une attention particulière n ' ont pas manqué de
rendre compte de la situation, notamment dans leurs rapports d 'oc-
tobre 1965, février 1966 et mars 1966 ; 2" l'indemnisation de tels
dommages relève de l'application de la loi du 10 juillet 1964 orga-
nisant ur régime de garantie contre les calamités agricoles et, sur
l' avis favorable exprimé par la commission des calamités agricoles
dans sa séance du 22 février 1966, le département des Pyrénées-
Orientales a été classé, par décret en date du 18 janvier 1966, parmi
ceux dont les agriculteurs sinistrés pourront bénéficier d 'une indem-
nisation ; 3° lors de l'expertise des dommages causés aux vergers
détruits par l'inondation, les estimations porteront, d'une part, sur
les pertes imputables à l'absence de récolte et, d 'autre part, sur les
frais de replantation.

19167. — M. Fourvel expose à M. le ministre de l'agriculture que
depuis 1962 une douzaine de communes de la Corrèze, du Lot et
de la Dordogne (dans une zone délimitée par les communes de Lissac
et Nespouls en Corrèze' Cressenssac dans le Lot, Gignac, Nadaillac,
Ladornac, Chavagnac en Dordogne, et comprenant en son centre les
communes d ' Estivals, Chasteaux, Chartrier, Perrière en Corrèze) sont
victimes d'une invasion de chenilles, qui occasionnent chaque année
des dégâts de plus en plus considérables . Non seulement les chênes
et les ormes sont touchés, mais plus de 8 .000 noyers sont menacés.
Les betteraves, les tomates, les légumes et même le fourrage sont
dévorés par les chenilles . Les responsables des services de l 'agri-
culture espéraient qu ' après une période de trois ans l'insecte dispa-
raîtrait, mais il n'en est rien, bien au contraire . Cette année, il
semble que le fléau prenne une extension jamais atteinte, des
myriades d'oeufs sont prêts à éclore, les chenilles vont tout dévaster.
Au cours d'une réunion des maires des communes intéressées,
à laquelle participaient les sous-préfets de Brive et de Gourdon, le
conseiller général du canton intéressé, les représentants des services
techniques agricoles, il a été déterminé et évalué les moyens à mettre
en place pour combattre cette calamité . Une somme d'environ un
million de francs serait nécessaire pour l'intervention par avion ou
hélicoptère. Si l'on tient compte des dégâts causés les années précé-
dentes et de ceux qui auront lieu cette année, avec les perspectives
certaines d'extension de l'invasion, on comprend l'inquiétude res-
sentie par les habitants de ces communes et leur demande d'inter-
vention efficace et d'aide financière des pouvoirs publics. Devant
une telle situation, il lui demande quelles mesures il envisage de
prendre pour combattre efficacement l'invasion des chenilles dans
cette région et pour aider financièrement les communes et collec-
tivités sinistrées dont_ les ressources propres ne leur permettent
pas d'assumer la charge de cette action . (Question du 26 avril 1966 .)

Réponse. — La doctrine constante du ministre de l'agriculture en
matière de lutte contre les ennemis des cultures est qu'Il s'agit

d ' une technique agronomique dont la charge incombe aux intéressés
au même titre que l'utilisation des engrais ou le choix des semences
sélectionnées . S'il en était autrement, ce sont des dépenses consi-
dérables qui seraient, chaque année, prises en charge par l 'Etat
étant donné la diversité des ennemis des cultures et le coût des
traitements phytosanitaires, devenus d 'une pratique courante. C' est
la raison pour laquelle le budget du ministère de l 'agriculture (ser-
vice de la protection des végétaux) ne dispose d 'aucun crédit per-
mettant de subventionner la lutte contre les ennemis des cultures.
Le rôle du service de la protection des végétaux consiste à conseiller
les agriculteurs sur le choix des produits de traitements et les
dates ou les époques les plus opportunes à l' application de ces
traitements, également sur les précautions à prendre éventuelle-
ment, afin que ces traitements soient réalisés dans les conditions
à la fois les plus économiques et les plus efficaces . L 'intervention
financière de l 'Etat ne pourrait se justifier que si l 'on avait affaire
à un ennemi des cultures dont l'apparition soudaine et imprévisible
échappe à des moyens de lutte clasique, ce qui n 'est pas le cas
peur les chenilles du bombyx disparate . La lutte contre cet insecte
se présente sous deux aspects : lutte individuelle de la part des
propriétaires de noyers, qui ont à protéger ces arbres de la même
manière que les arboriculteurs protègent leurs arbres fruitiers ou
les viticulteurs leurs vignes ; lutte collective qui peut, comme on
l'envisage dans la région intéressée par le bombyx disparate, faire
l 'objet de traitements aériens sur des massifs forestiers ; celle-ci
ayant à la fois pour objet de défendre directement des arbres déjà
atteints et d 'éviter une plus large extension des chenilles en dehors
de la zone traitée, il paraît normal que la charge financière du
traitement n'incombe pas aux seuls propriétaires inclue dans cette
zone ; mais c'est auprès d 'organismes professionnels ou des collec-
tivités locales qu 'il appartient de rechercher une aide financière
pour la mise en oeuvre de traitements généralisés présentant un
double caractère, curatif et préventif.

19170 . — M . Bertrand Denis expose à M . le ministre de l ' agri-
culture qu 'il a adressé une question écrite à M. le ministre des
affaires sociales (n° 18432, J. O., débats A. N. du 19 mars 1966)
concernant les enfants infirmes de plus de vingt ans incapables de
travailler et titulaires d ' une carte d ' invalidité, et lui demandant s'il
n'y aurait pas lieu de compléter la législation actuelle en les assu-
rant contre le risque maladie par un complément de réglementa-
tion . Il a obtenu une réponse affirmative, le 29 avril 1966, pour le
régime général . Il lui demande s'il peut assurer la concordance des
deux régimes à ce point de vue, c 'est-à-dire du régime général, d'une
part, du régime des salariés agricoles et de l 'assurance maladie des
exploitants agricoles, d 'autre part . (Question du 26 avril 1966.)

Réponse . — L'institution éventuelle d ' un régime agricole d 'assu-
rance volontaire, analogue à l 'assurance volontaire qui est rattachée
au régime général de sécurité sociale, est actuellement à l 'étude . Au
cae où ce projet aboutirait, il pourrait être envisagé d 'adopter une
mesure scr.:blable à celle qui a été prise par M. le ministre du
travail dans sa lettre-circulaire du 3 mars 1965 et d 'autoriser ainsi
l 'admission à l 'assurance agricole volontaire pour une période maxi-
male de deux ans après leur vingtième anniversaire des enfants
de salariés ou d ' exploitants agri, oies qui, par suite d 'infirmité ou
de maladie chronique, sont dans l 'impossibilité permanente de se
livrer à une activité rémunératrice.

19276, — M . Labéguerie appelle l 'attention de M . le ministre de
l 'agriculture sur la charge financière qui incombe aux éleveurs
ovins des départements frontières, du fait de l 'obligation qui leur
est faite de vacciner leurs troupeaux contre la fièvre aphteuse.
Cette réglementation découlant de la nécessité d ' établir un cordon
sanitaire pour protéger le cheptel français contre la pénétration de
l ' épizootie à partir de nations voisines, il parait peut équitable d 'en
faire supporter tout le poids aux éleveurs frontaliers ou aux colle.
tivités locales des départements intéressés ; il lui demande donc s'il
n'envisage pas de dégager des crédits d'Etat pour couvrir les frais
entraînés par ces mesures d'intérêt national. (Question du 3 mai
1966 .)

Réponse . — La réglementation rendant obligatoire la vaccination
antiaphteuse des troupeaux d 'ovins allant pacager dans la zone fron-
talière pyrénéenne n'a pas eu pour seul objectif la protection du
cheptel de l'ensemble du territoire français, mais encore leur propre
protection ; ils peuvent, en effet, en raison de leur voisinage cu de
leurs contacts avec des troupeaux espagnols, se trouver exposés à
la fièvre aphteuse qui sévit dans la péninsule ibérique. Il apparaît
en conséquence équitable que les ptoprlétaires des troupeaux fraie,
çais participent au^ frais résultant de la vaccination et, en l'occu-
rence, prennent à leur charge le coût de l'Inoculation du vaccin.
L'Etet, pour sa part, consent un effort financier tout particulier à
l'égard de ces propriétaires en prenant à sa charge le coût du
vaccin, des marques d'identification et des opérations de marquage
des ovins.
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19375. — M. Peyret rappelle à M . le ministre de l'agriculture que
pour parer aux détournements de trafic, un avis paru au Journal
officiel du 7 janvier 1966 impose aux importateurs de viande ovine
ou d' ovins vivants en provenance de Belgique, de Hollande ou du
Luxembourg, l 'obligation de fournir un certificat établissant que
les animaux importés sont nés, ont été élevés et ont été abattus
dans les pays du Bénélux. Alors qu'approche l'époque à laquelle
vont apparaître sur le marché les agneaux irlandais et anglais qui,
en 1965, ont fait l'objet d'un trafic cansidérable à travers la Belgique
et surtout la Hollande, il apparaît nécessaire que les restri :tions
imposées par l ' avis du 7 janvier 1966 soient confirmées, notamment
à la C. E. E. et aux pays membres, et que toutes instructions soient
données aux douanes françaises pour refouler tous les animaux et
carcasses dont les origines communautaires sont incertaines et, dans
cet esprit, tous les animaux n' appartenant pas aux races normale-
ment élevées dans le Bénélux . Il lui demande s'il env isage de donner
des instructions allant dans ce sens . D'autre part, le danger des
importations en provenance des pays tiers est, dans l'immédiat,
encore plus à redouter. Les importations ont recommencé depuis
janvier 1966 et vont sans cesse en augmentant . Par ailleurs, des
agneaux vivants à engraisser entrent en France et la presse a
annoncé, il y a quelques jours, l 'arrivée de 80 .000 agneaux hongrois,
lesquels, après engraissement, vont déboucher sur le marché au
moment où y arriveront les agneaux d'herbe produits en France.
Pour éviter les conséquences fâcheuses de la situation qui vient
d'être exposée, il lui demande s ' il compte faire en sorte : 1° que les
prix de seuil soient relevés dans la mesure où sont, eux-mêmes, rele•
vés les prix de la viande de boeuf et ceux de tous les achats de
l'agriculture ; 2° que les licences d'importation soient délivrées seu-
lement pour les périodes et les quantiés indispensables à l 'équilibre
du marché. (Question du 6 mai 1966.)

Réponse . — Les restrictions imposées à l'importation d'ovins et de
viandes ovines en provenance des pays du Bénélux par l 'avis aux
importateurs publié au Journal officiel du 7 janvier 1966 n'ont pas
besoin d'être confirmés à la C. E. E. et aux pays membres puis-
qu'elles résultent d'une décision de la commission de la Commu-
nauté économique européenne, ainsi que le précise ledit avis qui,
paru sous le timbre du ministère de l 'économie et des finances,
sera appliqué par toutes les administrations en dépendant, dont la
direction générale des douanes et droits indirects . Les importations
de moutons destinés à l'engraissement, prévues par l' avis aux impor-
tateurs du 22 juillet 1965, se font selon des modalités d'importation
prises en accord avec la fédération nationale ovine, notamment en
ce qui concerne le calendrier d 'importation, les prix et la prise en
charge de ces animaux par les éleveurs, cette fédération étant asso-
ciée au contrôle des opérations . Les importations de moutons de
boucherie et de viande ovine en provenance des pays tiers, résultant
de l'avis du 18 septembre 1965, ne sont autorisées que si les cours
du mouton première qualité au marché de la Villette, à Paris, sont
inférieurs à 8,97 F et si la moyenne pondérée hebdomadaire des
ventes de viandes ovines sous les pavillons des Halles centrales de
Paris est supérieure à 9 F. Ces conditions ont effectivement pour
oEjet de limiter les importations, autant que faire se peut, aux
périodes et pour les quantités indispensables à l'équilibre du marché.

19570. — M. Delmas expose à M. le ministre de l'agriculture
que les Inondations provoquées par les pluies exceptionnellement
abondantes de l'hiver dernier cent ea pour résultat des pertes de
revenus considérables pour de nombreux agriculteurs du Sud-Ouest
et plus particulièrement, de Tarn-et-Garonne. Des terres arables
ont été entraînées par les eaux de ruissellement, des emblavures
d'automne ont dû être en totalité renouvelées au printemps, des
arbres fruitiers ont été paralysés par le pourrissement des racines.
Les pertes subies par les sinistrés sont évaluées à des pourcen-
tages variant entre 25 p . 100 et 100 p . 100 des récoltes de l'année et
l'effet du sinistre, tout au moins en ce qui concerne les vergers, se
répercutera sur les années à venir : certains arbres ne reprendront
que dans quelques années leur production normale ; certaines plan-
tations devront être intégralement renouvelées . Il lui demande si
les agriculteurs victimes de ces inondations doivent bénéficier d'une
d'une indemnisation par le fonds de garantie contre les calamités
agricoles institué par la lei du 10 juillet 1944. (Question du
17 mai 1966 .)

Réponse. — Les dommages signalés rentrent, par leur nature,
dans le champ d'application de la toi du IO juillet 1964, organisant
un régime de garantie contre les calamités agricoles . Le ministère
de l'agriculture a reçu du préfet de Tarn-et-Garonne un dossier
précisant les zones sinistrées et donnant une situation globale des
dégâts ; ce dossier doit être soumis à la prochaine réunion de la
commission nationale des calamités agricoles dont l'avis doit être
recueilli avant que les ministres intéressés prennent conjointement
leur décision.

EQUIPEMENT

18940. — M . Renouard expose à M. le ministre de l'économie et
des finances que par un récent décret du ministère des travaux
publics et des transports le regroupement des parcs des ponts et
chaussées a été décidé. Pour l ' I11e-et-Vilaine, les parcs de Rennes et
de Saint-Malo sont maintenus tandis que le parc de Redon est
supprimé . Les effectifs de ce parc de Redon sont de neuf titulaires
et de six auxiliaires . Les titulaires sont maintenus sur place, mais
les auxiliaires qui ont dix à treize ans de présence devront, s ' ils
veulent être titularisés, accepter leur déplacement à Rennes ou à
Saint-Malo . Plusieurs de ces auxiliaires ont atteint la quarantaine
et ils sont installés à Redon avec leur famille. II lui demande que
ces auxiliaires soient titularisés sur place, compte tenu notamment
de cinq années et plus de présence . Cette mesure ne doit pas avoir
d' incidence financière, mais elle répond à un souci d'ordre humain
et social qui ne saurait échapper à la bienveillance de l ' administra-
tion . (Question du 13 avril 1966, transmise pour attribution à m . le
ministre de l ' équipement.)

Réponse . — Les regroupements de parcs ne résultent pas d ' une
obligation réglementaire et toute référence à un décret qui aurait
été pris à cet effet à l 'initiative du précédent ministère des travaux
publics et des transports serait entachée d 'erreur. En revanche, des
regroupements de cette nature peuvent être rendus nécessaires en
vue d 'une meilleure utilisation des moyens en ' matériel et en per-
sonnel chaque fois que les considérations géographiques et de
distance ne s'y opposent pas . Si, dans cet esprit, il est apparu
irrationnel de continuer à entretenir un parc à Redon, alors que
le renforcement de celui de Saint-Malo était inéluctable, on ne
peut que décider de sa suppression en veillant cependant à ce
qu 'elle s 'effectue progressivement et pour le mieux sur le plan
humain . Vouloir maintenir le parc de Redon dans l ' unique souci
d 'y conserver du personnel, titulaire ou auxiliaire, qui ne pourrait
être utilisé à plein temps, serait d'autant plus contraire à une bonne
gestion budgétaire qu ' il est très connu que dans bon nombre de
parcs et ateliers des ponts et chaussées les moyens en personnels
sont insuffisants au regard de l 'accroissement d'activité résultant
des travaux exécutés tant pour l'Etat que pour les départements.

19112. — M. Cermolacce expose à M . le ministre de l'équipement
que l ' application de la loi n° 65-491 du 29 juin 1965 relative à
l 'autonomie de certains ports maritimes a eu pour conséquence
la suppression partielle des services maritimes de l ' administration
des ponts et chaussées des ports intéressés, auxquels se sont
substitués à dater du 19 avril 1966 des établissements publics de
l'Etat dénommés a Ports autonomes e . Le chapitre II de la loi
précitée en son article 11, que le détachement des agents des
ponts et chaussées mis à la disposition des ports autonomes ne
peut être prononcé que sur la demande des intéressés conformément
aux dispositions du titre IV, chapitre II, articles 38 à 41, de l 'ordon-
nance n" 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonc-
tionnaires, du décret n° 59-309 du 14 février 1959, articles 1" à 9, et
à l 'instruction ministérielle du 13 mai 1959 . Se référant à la note
de service du 6 avril 1966 informant les' fonctionnaires des ponts
et chaussées en affectation au service maritime du port de Mar-
seille et de ses annexes, des dispositions tendant à suspendre à
compter du 1" avril 1966 le paiement des Traitements et indemnités
de ces agents sur les crédits de l'Etat, il lui demande : 1° en vertu
de quel texte il a pris la décision de suspendre à dater du 1" avril
1966 l'imputation sur les fonds du Trésor, des traitements des
fonctionnaires de l'administration des ponts et chaussées statutai-
rement en position d'activité et mis d'autorité à la disposition des
ports autonomes et de ne plus les faire bénéficier de leur régime
particulier de sécurité sociale et d'allocations familiales ; 2° quelles
mesures il compte prendre pour remédier à la situation irrégu-
liJre dans laquelle se trouveraient les fonctionnaires intéressés du
fait de l'application de cette décision prise en violation des dispo-
sitions du statut général des fonctionnaires ; 3° notamment, s'il
n'entend pas, jusqu'à l'approbation des conventions collectives pré-
vues per l'article 14 du décret n° 65-934 du 8 novembre 1965, imputer
la rémunération des fonctionnaires mis à la disposition des ports
autonomes sur les crédits de son ministère, à charge pour les ports
auton.mes de reverser au Trésor les sommes correspondantes.
(Question du 22 avril 1966 .)

Réponse. — Le décret W. 65.1031 du 1" décembre 1965, pris
en application de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 portant
loi de finances pour la gestion 1966, a prévu le transfert aux
ports autonomes des crédits destinés à assurer la rémunération des
personnels desdits ports à compter de la date de la mise en
vigueur du régime de l'autonomie. Le décret n° 66-176 du 25 mars
1966 a fixé cette date au 1•' avril en ce qui concerne le port de
Marseille . Un arrêté du 27 avril 1966 a provisoirement mis à la
cisposition du port autonome de Marseille, sur proposition du
directeur du port, les fonctionnaires qui assuraient au service mari-
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time du port de Marseille et de ses annexes des missions indis-
pensables à la continuité du service public . Ce même arrêté précise
que la situation des intéressés sera, sur leur demande et après
avis du port autonome, statutairement régularisée avec effet du
1" avril 1966, soit par une mise en service détaché, soit par une
nouvelle affectation dans un service des ponts et chaussées.

19113 . — M. Nilès demande à M . le ministre de l'équipement s'il
est exact que, dans le département de la Seine, il ne sera débloqué
aucun crédit permettant d' accorder des subventions pour les travaux
d'assainissement des voies dont les propriétaires riverains se sont
constitués en association syndicale des lotissements défectueux . S'il
en est ainsi, les malheureux habitants riverains de ces voies, qui
vivent depuis de nombreuses années dans des conditions difficiles,
devraient attendre trois ou quatre ans avant de sortir d ' une
situation qui s 'aggrave de jour en jour ; les moyens de fortune,
telle que l 'Installation de puisards, seule possibilité pratique qui
leur est laissée mais qui est interdite par les règlements d ' hygiène,
deviennent un danger plus grana pour la santé publique au fur
et à mesure que les villes ont une densité démographique croissante.
U lui demande s 'il compte se pencher sur cette situation pour que
les mesures envisagées — si elles le sont réellement — ne soient
pas prises et pour que les crédits nécessaires soient octroyés.
(Question du 22 cuira 1966 .)

Réponse . — La diminution des crédits alloués pour l 'octroi de
subventions au titre de la loi n" 52-335 du 25 mars 1952 n 'a pas
permis de donner une suite favorable aux demandes présentées
par de nombreuses associations syndicales de lotissements défec-
tueux. En effet, alors que la dotation en autorisation de programme
du chapitre 65-40, sur lequel sont imputées ces subventions, s ' élevait
à 7 millions de francs pour chacune des années 1961, 1962, 1963 et
1964, elle n 'a plus été que de 5 millions de francs en 1965, et de
3 millions de francs en 1966. Dans ces conditions, la dotation budgé-
taire de l'année en cours a dû être entièrement utilisée pour
permettre la poursuite ou l ' achèvement des travaux d 'aménagement
déjà entrepris et aucune opération nouvelle n'a pu être subven-
tionnée sur ces crédits. Cependant, l 'achèvement, en 1965, de cer-
tains programmes moyennant des dépenses inférieures aux prévi-
sions a rendu disponibles des autorisations de programme d 'un
montant de 470 .900 francs qui vont être incessamment réparties entre
dix-huit associations syndicales dont les demandes de subventions
avaient dû être déjà écartées l'année dernière. Cinq associations
syndicales du département Ce la Seine, une à Champigny-sur-Marne,
trois à Drancy et une à Saint-Maur, pourront ainsi bénéficier de
60.921 francs de subventions pour la réalisation de travaux d 'assainis-
sement d 'un montant de 121 .844 francs . Les difficultés entraînées
par le retard apporté à l 'exécution des travaux d ' aménagement
de nombreux lotissements défectueux ne sont pas méconnues et
il sera proposé, dans le projet de budget pour 1967, l ' affectation
au chapitre 65-40 d 'un montant d'autorisation de programme nota-
blement supérieur aux dotations accordées les années précédentes.

19307. — M. Philibert fait observer à M. le ministre de l ' équipement
qu'à la suite de l 'intégration de la plupart des surveillants de
travaux titulaires des ponts et chaussées dans le corps des conduc-
teurs des travaux publics de l 'Etat, l 'effectif desdits surveillants
de travaux est considérablement réduit. Il lui demande : 1" combien
de surveillants de travaux des ponts et chaussées titulaires ont été
intégrés dans le corps des conducteurs des travaux publics de
l'Etat ; 2" combien de surveillants de travaux des ponts et chaussées
n'ont pu être intégrés et figurent de ce fait dans l ' effectif des
surveillants de travaux titulaires des ponts et chaussées ; 3 " quel
est le nombre de surveillants de travaux auxiliaires des ponts et
chaussées ; 4" si une titularisation est désormais possible — et
sous quelles conditions — dans le corps des surveillants titulaires.
(Question du 3 mai 1966.)

Réponse. — Il est indiqué à l ' honorable parlementaire que la
situation des surveillants titulaires des ponts et chaussées est
actuellement la suivante : 1 " sur un effectif de 161 agents, 108 ont
été intégrés, pour compter du 1" janvier 1962, en qualité de
conducteurs des travaux publics de l'Etat dans le cadre des
mesures transitoires prévues par le décret n " 61-1142 du 16 octo -
bre 1961 relatif au statut particulier de ce corps ; 2" le nombre
initial des agents qui n'ont pu faire à l'époque l'objet d'une
intégration, s'est progressivement réduit et s'élève actuellement à
30 unités, déduction faite des départs à la retraite i ntervenus
entre-temps ; 3" le nombre des surveillants auxiliaires varie suivant
les exigences du moment et il est essentiellement fonction du
rythme des travaux effectués sur le réseau routier ; toutefois, on
peut e priori l 'estimer à environ 400 ; 4" depuis l 'expiration de
la période transitoire du décret précité qui a pris fin le 31 décem-
bre 1964, les surveillants des ponts et chaussées constituent un
cadre en voie d'extinction ; en conséquence, il n'est plus possible de

procéder à le nouvelles nominations et les fonctions correspon-
dantes sont normalement assurées par les conducteurs des travaux
publics 'le l'Etat.

Logement.

17961 . — M. Boscher attire l ' attention de M. le ministre de
l'équipement sur les conséquences de l'application du décret
n" 65-1012 du 22 novembre 1965 créant un nouveau statut de la
coopération . Ce décret semble poser aux locataires attributaires
qui, s' étant libérés ou désirant se libérer par anticipation de leur
dette, ne peuvent néanmoins obtenir des notaires qu 'ils rédigent
l 'acte correspondant . II résulte en effet de ce décret qu 'aucune
attribution en propriété ne peut intervenir pendant le délai de
10 ans à dater du contrat de location attribution, ou pendant le
délai de 5 ans qui suit toute cession des droits résultant dudit
contrat. La question se -pose de savoir si ce décret est applicable
seulement aux locations attributions postérieures à la date dudit
décret ou bien si le délai d'attente ne s'impose pas aux locations
attributions résultant d 'actes enregistrés antérieurement au décret.
Si le délai s ' impose également dans cette dernière hypothèse, il y a
lieu alors, compte tenu de la gestion en cours des sociétés d'H .L.M.
de leur patrimoine immobilier, de considérer trois situations : 1" le
locataire s'est libéré, antérieurement au décret, envers la société
du montant du prêt consenti par la caisse des dépôts et consigna-
tions qui, lors du décret, avait autorisé la société à procéder à
l'attribution du logement au profit de locataire attributaire (toutes
les actions du locataire dans la société se trouvant alors libérées) ;
2° le locataire s 'est libéré antérieurement au décret du montant
du même prêt et la caisse des dépôts et consignations a autorisé
l 'attribution postérieurement au décret ; 3° le locataire ne se
libérera que plus tard du même prêt mais avant les dix ans
prévus au décret . La validité des actes d 'attribution et de revente
éventuelle est subordonnée à l 'interprétation donnée à chacune des
situations énumérées . Il lui demande de lui donner son appréciation
sur ce problème . (Question du 19 juin 1966 .)

Réponse . — En vertu du principe de la non-rétroactivité des
actes administratifs, le délai de 10 ans prévu à l'article 4 du décret
n" 65-1012 du 22 novembre 1965 relatif . aux sociétés anonymes
coopératives d 'habitations à loyer modéré n' est opposable qu ' aux
locataires attributaires ayant souscrit leur contrat postérieurement
à la date de publication de ce texte. Les personnes titulaires d' un
contrat conclu avant cette date peuvent donc se libérer par antici-
pation dans les conditions prévues par leur contrat et notamment
après approbation du conseil d'administration de la société coopé-
rative à laquelle ils ont adhéré.

19426. — M . Cassagne expose à M . le ministre de l'équipement, au
moment où une réforme du permis de construire est à l' étude, que
ce dernier est un acte administratif conférant uniquement le droit
d' édifier une construction, mais sous réserve des droits des tiers . Les
tiers lésés sont obligés d' actionner par la voie civile le propriétaire
d ' une construction effectuée irrégulièrement bien qu ' un permis de
construire lui ait été délivré . D 'après la jurisprudence, le motif tiré
de l'existence d ' un service de droit civil n ' est pas au nombre de ceux
pouvant servir de base légale à un refus de permis de construire . Les
titres de propriété ne sont jamais exigés au stade du dépôt d ' une
demande de permis de construire et les servitudes contenues dans
les actes régulièrement publiés à la conservation des hypothèques ne
sont jamais examinées . Cette méconnaissance des règles fondamen-
tales du droit étant la source éventuelle de procédures multiples
entre particuliers il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour prévenir des conflits qui ont une fâcheuse tendance à se
multiplier . (Question du 10 mai 1966 .)

Réponse . — Le permis de construire ne saurait avoir d'autre
objet que de constater la conformité des constructions projetées
avec la législation et la réglementation concernant l 'urbarfisme et
la construction . L'administration excéderait les limites de sa
compétence si elle fondait ses décisions sur l'appiéciation ou l 'inter-
prétation de rapports de droit privé . La jurisprudence à laquelle se
réfère l'honorable parlementaire n ' est qu 'un cas particulier d'appli-
cation de cette règle de compétence qui trouve elle-même son origine
et sa justification dans le principe de la séparation des pouvoirs.

19534. — M . Cartier appelle l' attention de M. le ministre de
l 'équipement sur les difficultés rencontrées par les organismes
d'habitations à loyer modéré quant aux dates choisies pour la répar-
tition de la part à l'accession à la propriété sur le montant global
des crédits à taux réduits des H . L. M . fixé, pour 1966, par la loi de
finances du 20 novembre 1965. C 'est ainsi que, pour la Société de
crédit immobilier de Béthune (Pas-de-Calais), la commission inter-
ministérielle a fixé l'attribution qui pourrait être effectivement mise
en engagement au 1"' juillet 1966 pour moitié et le solde .au cours
du deuxième semestre. Cette société regrette le retard apporté
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dans l'exercice en cours à ces deux répartitions. Il serait souhaitable
de procéder aux a Mises en chantier » dans le courant du premier
trimestre, de manière à faire ces réceptions provisoires dans la
même année. Cela permettrait d'employer les crédits attribués, au
cours de l ' exercice. Par contre, en faisant commencer les travaux
en juillet-août, période de vacances, ils atteignent l'hiver, période
des intempéries, et les réceptions provisoires n' ont lieu qu'en août-
septembre dè l'année suivante. Il lui demande les mesures qu 'il
compte prendre pour remédier à cette situation préjudiciable à un
secteur de la construction . (Question du 13 mai 1966.)

Réponse . — Les informations recueillies par l 'honorable parle-
mentaire ne correspondent pas à la réalité . Les crédits affectés aux
opérations d ' accession à la propriété H . L . M ., dont la répartition a
été décidée en accord avec la commission interministérielle d 'attri-
bution des prêts réunie à cet effet le 30 mars 1966, sont notifiés en
une seule fois et aucun échelonnement n 'est imposé pour leur enga-
gement.

REFORME ADMINISTRATIVE

19473. — M. René Ribière expose à M. le ministre d 'Etat chargé
de la réforme administrative qu' au secrétariat d'Etat au logement,
les fonctionnaires classés dans les catégories C et D se plaignent de
l 'insuffisance de leur rémunération et de leurs difficiles conditions
de carrière . C ' est ainsi que : 1° les commis et adjoints administratifs
sont classés dans l'échelle ES 3, alors que leurs homologues tra-
vaillant aux P. et T . ou dans les services extérieurs des finances
sont classés en échelle ES 4 ; 2° les dactylographes et les sténodacty-
lographes sont classés dans des échelles de rémunération qui ne
tiennent pas compte de leur qualification . Les dactylographes sont
classés en échelle E 3 comme les agents de bureau sans spécialité
et les sténodactylographes en . éc :telle ES 2 ; 3" les agents de bureau

classés en catégorie D remplissent des tâches de catégorie C . Cette
situation est d' autant plus choquante que la différence de traitement
résultant entre les deux grades (agents de bureau et adjoints admi-
nistratifs ou commis) est très importante. Il lui demande : 10 s'il
n' envisage pas la transformation d' un certain nombre d'emplois de
postes de catégorie D en catégorie C ; 2" de lui faire connaître
s'il a l'intention de faire des propositions dans ce sens au ministère
de l'économie et des finances. (Question dt. 12 mai 1966.)

Réponse. — La situation des agents des catégories C et D du
secrétariat d'Etat au logement ne peut être dissociée de celle des
fonctionnaires de mêmes catégories des autres administrations
de l'Etat . Le Gouvernement est donc amené à se préoccuper de
l'ensemble de ces agents et, dans ce but, a décidé de porter de 17 à
32 millions le montant des crédits nouveaux ouverts au titre de
l'année 1966 pour améliorer la situation de certaines catégories
de la fonction publia te. Les mesures qui pourront être décidées dans
la limite de ces crid ts ne devront pas avoir pour effet de remettre
en cause d'équilibre général du classement hiérarchique des emplois
de l ' Etat qui a été arrete smpte tenu du niveau de recrutement
des personnels des divers corps et de la qualification que requièrent
les tâches qui leur sont confiées. A cet égard, les corps d'agents de
bureau, de sténodactylographes et de commis ne peuvent être
comparés, le niveau de recrutement des membres de ces différents
corps n ' étant pas le même . Toutefois il y a lieu de remarquer qu 'au
titre des dispositions du décret du 26 mai 1962, 25 p . 100 des agents
de bureau et dactylographes rangés à l ' échelle indiciaire E 3 accè-
dent par la voie d 'un tableau d 'avancement à l ' échelle ES 1, pre-
mière échelle de la catégorie C. Dans ce domaine le ministre d ' Etat
chargé de la réforme administrative recherche, en liaison avec le
département des finances et des administrations gestionnaires, des
aménagements en vue d 'améliorer les possibilités de passage aux
échelles supérieures des agents de bureau auxquels l 'honorable par-
lementaire porte un bienveillant intérêt.

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