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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.

SOCIETES COMMERCIALES

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

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

« Paris, le 25 juin 1966.

« 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
commission mixte paritaire sur les dispositions restant en dis-
cussion du projet de loi sur les sociétés commerciales.

e Signé : Georges Ponpmou. a

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 sur les sociétés commerciales (n°• 1965, 1982).

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

M. François Le Douar«, rapporteur . Mes chers collègues,
il est possible que ce soir, après une attente qui n'aura pas
duré cent ans, notre pays soit enfin doté d'un véritable code
des sociétés et ce, il faut bien le dire, grâce aux députés et
aux sénateurs membres de la commission mixte paritaire qui
ont bien voulu se mettre d'accord, dans la nuit de jeudi à
vendredi dernier,'lors de la réunion de cette commission.

La commission paritaire était saisie d'environ 150 articles
encore en discussion. Les questions les plus graves qui avaient
fait l'objet de votes différents au Sénat et à l'Assemblée natio-
nale concernaient quelques chapitres parmi les plus impor-
tants du projet de loi.

Il s'agissait, tout d 'abord, des conséquences de la faillite pour
les dirigeants sociaux non rémunérés, ensuite du montant mini-
mal du capital des sociétés par actions ; en troisième lieu,
de la représentation des administrateurs ; en outre, du nouveau
type d'administration des sociétés anonymes ; également, des
clauses d'agrément qui ont fait l'objet de nombreuses discus-
sions et, plus spécialement, l'article 228 du projet de loi ;
enfin, des actions privilégiées que le Gouvernement, à la suite
du dépôt de plusieurs amendements, nous avait demandé
d'accepter.

L'esprit de conciliation qui a présidé aux délibérations de
la commission mixte paritaire a permis de parvenir, sur tous
ces points, à l'élaboration _ d'un texte dont l'ensemble a été
approuvé par les commissaires.

Mes chers collègues, pour ne pas abuser de vos instants, nous
pourrions passer, avec l'accord de M. le président, à l'examen
des articles.

M. le président. La parole est à M . le garde des sceaux.
M. Jean Foyer, garde des sceaux, ministre de la justice. Je n'ai

que quelques mots à ajouter pour nie féliciter de l'heureuse
coopération des deux Assemblées et du Gouvernement . dans
l'élaboration et l'aboutissement de cette importante réforme.

Ainsi, va être terminée, dans l'ordre du droit privé, l'une
des oeuvres les plus importantes de la législature ainsi que de
beaucoup de législatures précédentes.

Qu'il me soit permis de rendre un hommage particulier au .
travail et à la compétence du rapporteur de votre commission
et de souligner l'exemple excellent que le Parlement et le
Gouvernement ont donné dans la circonstance en réalisant une
réforme attendue depuis très longtemps et dont il y a lieu de
penser qu'elle est de nature à réaliser à peu près l'unanimité
des deux Assemblées du Parlement. (Applaudissements .)

M. le président. Personne ne demande la parole dans la discus-
sion générale'..::" ; , ' • .

	

_

	

' , ,
Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :

Art. 3 . — Les sociétés commerciales jouissent de la per-
sonnalité morale à dater do leur immatriculation au registre
du commerce. La transformation régulière d'une société
n'entraîne pas la création d'une Personne morale nouvelle.
Il en est de même de la prorogation.

e Les personnes qui ont agi au nom d'une société en forma-
tion avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité
morale sont tenues solidairement et indéfiniment des actes
ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été réguliè-
rement constituée et immatriculée ne reprenne les engagements
souscrits . Ces engagements sont alors réputés avoir été sous-
crits dès l'origine par la société . »

e Art . 10. — 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.

e Si une personne morale est gérant, ses dirigeants sont
soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les
mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient gérants
en leur nom propre; sans préjudice de la responsabilité soli-
daire de la personne morale qu'ils dirigent. s_

e Art . 28. -- Les parts sociales ne peuvent être cédées
qu'avec le consentement de- tous les associés.

e Toutefois, les statuts peuvent stipuler :
3 1° Que les parts des associés commanditaires sont libre-

ment 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 ;

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

e Art. 31 . — La société à responsabilité limitée est constituée
entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à concur-
rence de leurs apports.

« Elle est désignée par une dénomination sociale, à laquelle
peut être incorporée le nom d'un ou plusieurs associés, et
qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots
e société à responsabilité limitée » ou des initiales e S . A . R . L. a,
et de l'énonciation du capital social.

e Art. 36 . — Les statuts doivent contenir l'évaluation de
chaque apport en nature. I1 y est procédé au vu d'un rapport
annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un
commissaire aux apports désigné à l'unanimité , des futurs
associés ou à défaut par une décision de justice à la demande
du futur associé le plus diligent.

e 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. »

	

-
e Art. 38 ter. — Les parts sociales sont librement transmis-

sibles par voie de succession ou en cas de liquidation de
communauté de biens entre époux et librement cessibles entre
conjoints et entre ascendants et descendante;.

e Toutefois, les statuts peuvent stipuler que le conjoint, un
héritier, un ascendant ou un descendant 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, il 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.

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 li 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 5, 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 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 de paiement qui ne saurait excéder deux ans
peut,' sur justification, être accordé .à la société paredécision de
justice. Les sommés dues portent intérêt au taux légal . en
matière commerciale. Le cas échéant, les dispositions de l'arti-
cle 31 bis seront suivies.

« Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions
prévues aux alinéas 3 et 4 ci-dessus n'est intervenue, l'associé
peut réaliser la cession initialement prévue .
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« Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté
de biens entre époux, ou de donation au profit d'un conjoint,
ascendant ou descendant, 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.

c Toute clause contraire aux dispositions du présent article
est réputée non écrite. a

c Art. 43. — Le gérant ou, s'il n'en existe un, le commissaire
aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux doci:ments
communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un
rapport sur les conventions intervenues directement ou par per-
sonne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.
L' assemblée statue sur ce rapport . Le gérant ou l'associé inté-
ressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises
en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

c 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.

• 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 directoire ou membre du conseil de surveillance, est simul-
tanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée . »

« Art . 47. — Le tribunal de commerce peut, en cas d'insuf-
fisance 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.

« 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 . »

( 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.

c Ne peuvent être choisis comme commissaires aux comptes :
c

	

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.

c 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 directoire ou du conseil de surveillance 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 au s associés d'une société de commis-
saires 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
confirmées par une assemblée sur le rapport de commissaires
régulièrement désignés. »

• 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.

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 représentants de
celle-ci en demeure de régulariser la situation.

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

« Art. 66 . — Supprimé. a
« Art. 68 bis . — Le capital doit être intégralement souscrit.
« Les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscrip-

tion, d'un 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 directoire selon le cas, dans
un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatri-
culation de la société au registre du commerce .

c Les actions d'apport sont intégralement libérées dès leur
émission . a

« Art . 82. — Les statuts contiennent l'évaluation 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.

c Si des avantages particuliers sont stipulés, la méme pro-
cédure est suivie.

« Les dispositions du présent article sur la vérification des
apports en nature ne sont pas applicables lorsque la société
est constituée entre les seuls propriétaires indivis desdits
apports . »

« Art . 95. — Le conseil d'administration ne délibère vala-
blement que si la moitié au moins de ses membres sont pré-
sents . Toute clause contraire est réputée non écrite.

« A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus
forte, les décisions sont prises à la majorité des membres pré-
sents.

« Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président de
séance est prépondérante en cas de partage.

« Les administrateurs ainsi ' que toute personne appelée à
assister aux réunions du conseil d'administration sont tenus à
la discrétion à l'égard des informations présentant un carac-
tère confidentiel et données comme telles par le président du
conseil d ' administration . »

« 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.

« 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 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. »

« Art. 110 . — En cas de faillite ou de règlement judiciaire
de la société, le président du conseil d'administration 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.

e 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. »

« Art. 111 bis. — Les directeurs généraux sont révocables
à tout moment par le conseil, su; proposition du président.
En cas de décès, de démission ou de révocation de celui-ci,
ils conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonc-
tions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau
président. a

Sous-section II.

Directoire et conseil de surveillance.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
e Art. 112-2. — La société anonyme est dirigée par un direc-

toire composé de cinq membres au plus.
« Dans les sociétés anonymes dont le capital est inférieur

à 250 .000 francs, une seule personne peut exercer les fonctions
dévolues au directoire.

e Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle d'un
conseil de surveillance . i

« Art. 112-5 . — Les membres du directoire sont nommés
par le conseil de surveillance qui confère à l'un d ' eux la
qualité de président.

« Lorsqu'une seule personne exerce les fonctions dévolues
au directoire, elle prend le titre de directeur général unique.

« A peine de nullité de la nomination, les membres du
directoire ou le directeur général unique sont des personnes
physiques. Ils peuvent être choisis en dehors des action-
naires . »

« Art. 112-6 . — Les membres du directoire peuvent être
révoqués par l'assemblée générale sur proposition du conseil
de surveillance . Si la révocation est décidée sans juste motif,
elle peut donner lieu à dommages-intérêts.

« 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. »

« Art . 112-7. — Le directoire est nommé pour une durée
de quatre ans . En cas de vacance, le remplaçant est nommé
pour le temps qui reste à courir jusqu 'au renouvellement du
directoire . a
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t Art . 112-8 . — L'acte de nomination fixe le mode et le
montant de la rémunération de chacun des membres du
directoire.

t Art . 112-8 bis. — Le directoire 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 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 direc-
toire sont inopposables aux tiers.

t Le directoire délibère et prend ses décisions dans les
conditions fixées par les statuts. »

t Art . 112-8 quater. — Le président du directoire 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 sur-
veillance à attribuer le même pouvoir de représentation à un
ou plusieurs autres membres du directoire, qui portent alors
le titre de directeur général.

a Les dispositions des statuts limitant le pouvoir de repré-
sentation de la société sont inopposables aux tiers . »

t Art . 112-8 quinquies . — Nul ne peut appartenir simulta-
nément à plus de deux directoires, ni exercer les fonctions de
directeur général unique dans plus de deux sociétés anonymes
ayant leur siège social en France métropolitaine.

t Un membre du directoire ou le directeur général unique
ne peut accepter d'être nommé au directoire ou directeur général
unique d'une autre société que sous la condition d'y avoir été
autorisé par le conseil de surveillance.

t Toute nomination intervenue en violation des dispositions
des deux alinéas précédents est nulle et l'intéressé doit restituer
les rémunérations indûment perçues. Cette nullité n'entraîne
pas celle des délibérations auxquelles a pris part le membre
du directoire irrégulièrement nommé. s

t Art. 112-9 . — Le conseil de surveillance exerce le contrôle
permanent de la gestion de la société par le directoire.

c Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du
conseil de surveillance la conclusion des opérations qu'ils énu-
mèrent . Toutefois, les cautions, avals et garanties, sauf dans
les sociétés exploitant un établissement bancaire ou financier,
sont nécessairement soumis à cette autorisation.

c 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 estime utiles à
l'accomplissement de sa mission.

c Une fois par trimestre au moins, le directoire présente
un rapport au conseil de surveillance.

c Après la clôture de chaque exercice et dans le délai fixé
par décret, le directoire lui présente, aux fins de vérification
et de contrôle, les documents visés à l'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 direc-
toire ainsi que sur les comptes de l'exercice. s

c Art . 112-12 . — Aucun membre du conseil de surveillance
ne peut faire partie du directoire . s

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.

c Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance
est devenu inférieur au minimum légal, le directoire doit convo-
quer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de
compléter l ' effectif du conseil de surveillance.

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 pro-
céder à des nominations à titre provisoire en vue de compléter
son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où
se produit la vacance.

Les nominations effectuées par le conseil, en vertu des
alinéas 1 et 3 ci-dessus, sont soumises à ratification de la
prochaine assemblée générale ordinaire . A défaut de ratifi-
cation, les délibérations prises et les actes accomplis antérieu-
rement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.

c 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'alinéa 3 . s

3 Art . 112-19 . — Le conseil de surveillance ne délibère vala-
blement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

c A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte,
les décisions sont prises à la majorité des membres présents.

c Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président
de séance est prépondérante en cas de partage. s

Art. 112-22. — Toute convention intervenant entre une société
et l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance

de cette société doit être soumise à l'autorisation préalable du
conseil de surveillance.

c Il en est de même des conventions auxquelles une des
personnes visées à l'alinéa precédent est indirectement inté-
ressée ou dans lesquelles elle traite avec la société par personne
interposée.

c Sont également soumises à autorisation préalable les
conventions intervenant èntre une société et une entreprise,
si l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance
de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable,
gérant, administrateur, directeur général ou membre du directoire
ou du conseil de surveillance de l'entreprise . s

c Art. 112-24. — Le membre du directoire ou du conseil de
surveillance intéressé est tenu d'informer le conseil de surveil-
lance dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle
l ' article 112-22 est applicable. S'il siège au conseil de surveil-
lance, il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.

c Le président du conseil de surveillance donne avis aux
commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées
et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale.

c Les commissaires aux comptes présentent sur ces conven-
tions 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. »

c Art . 112-25 . — 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.

c Même en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables
à la société des conventions désapprouvées peuvent être mises à
la charge du membre du conseil de surveillance ou du directeur
général intéressé et, éventuellement, des autres membres du
directoire . s

c Art . 112-27. — A peine de nullité du contrat, il est interdit
aux membres du directoire et aux membres du conseil de sur-
veillance 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.

c Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou
financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations cou-
rantes 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 . a

t Art. 112-27 bis. — Les membres du directoire 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. »

c Art. 112-28 . — En cas de faillite ou de règlement judiciaire
de la société, les membres du directoire sont soumis aux inter-
dictions 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. s

c Art . 112-28 bis . — La limitation à huit du nombre de sièges
d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance qui
peuvent étre occupés simultanément par une même personne
physique, en vertu (les articles 88 et 112-16, est applicable au
cumul de sièges d'administrateur et de membre du conseil de
surveillance.

c La limitation à deux du nombre de sièges de président du
conseil d'administration ou de membre du directoire ou de
directeur général unique, qui peuvent être occupés simulta-
nément par une même personne physique, en vertu des articles
107 et 112-8 quinquies, est applicable au cumul de sièges de
président du conseil d'administration, de membre du directoire
et de directeur général unique . s

a Art . 112-28 ter. — 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 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'article 85, alinéas 2 et 3, ou, selon le cas, celles de l'ar-
ticle 112-10, alinéa 2, sont applicables. »

c Art. 117 . — L'assemblée générale ordinaire est réunie au
moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de
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l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision
de justice.

« Après lecture de son rapport, le conseil d'administration ou
le directoire, 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.

« L'assemblée délibère et statue sur toutes les questions rela-
tives aux comptes de l'exercice écoulé.

< Elle exerce les pouvoirs qui lui sont attribués notamment
par les articles 86, 90 (alinéa 4), 98 (alinéa 3), 100 (alinéa 3) et
104 (alinéa 1) ou, ie cas échéant, par les articles 1-12-13, 112-17
(alinéa 4), 112-20 (alinéa 1), 112-24 (alinéa 3) et 112-26 (alinéa 3).

< 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'administratif n ou le directoire, selon le cas, -est
habilité de plein droit, sauf disposition statutaire contraire, à
émettre ces emprunts.

< Art. 118 . — L'assemblée générale est convoquée par le
conseil d'administration ou le directoire, selon le cas.

« A défaut, elle peut être également convoquée :
« 1° Par les commissaires aux comptes ;
« 2° Par un mandataire, désigné en justice, à la demande, soit

de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs action-
naires réunissant au moins le dixième du capital social ;

« 3° Par les liquidateurs.
« 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.

«Sauf clause contraire des statuts, les assemblées d'action-
naires sont réunies au siège social ou en tout autre lieu du
même département . a

c Art . 120 . — L'ordre du jour des assemblées 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'inscription
à l'ordre du jour de projets de résolution ne concernant pas
la présentation des candidats au conseil d'administration ou
au conseil de surveillance selon le cas . Ces projets de réso-
lution 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.

«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 rempla-
cement.

«L'ordre du jour de l'assemblée ne peut être modifié sur
deuxième convocation .»

c Art . 122 . — Le conseil d'administration ou le directoire,
selon le cas, doit adresser ou mettre à la disposition des action-
naires 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. a

«Art . 128 . — Tout actionnaire a le droit, dans les conditions
et délais déterminés par décret, d'obtenir communication :

«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 directoire et du conseil de
surveillance, selon le cas ;

«2° Des rapports du conseil d'administration ou du directoire
et du conseil de surveillance, selon le cas, et des commissaires
aux comptes, qui seront soumis à l'assemblée ;

<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 ;

c 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 .»

«Art . 130. — Tout actionnaire a le droit, à toute époque,
d'obtenir communication des documents sociaux visés à l'arti-
cle 128 et concernant les trois derniers exercices, ainsi que des

procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées tenues au
cours de ces trois derniers exercices.

«Art . 135 . — 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 assem-
blée générale extraordinaire ultérieure, à toutes les actions
entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d'une ins-
cription nominative, depuis deux ans au moins, au nom du
même actionnaire.

« En outre, en cas d'augmentation du capital par incorpora-
tion 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 bénéficie de ce droit.

c Le droit de vote prévu aux alinéas 1 et 2 ci-dessus peut être
réservé aux actionnaires de nationalité française et à ceux
ressortissant d'un état membre de la communauté économique
européenne.

c Art. 141 . — L'assemblée générale extraordinaire est seule
compétente pour décider, sur le rapport du conseil d'administra-
tion ou du directoire, selon le cas, une augmentation du capi-
tal .

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

c L'assemblée générale peut déléguer au conseil d'administra-
tion ou au directoire, selon le cas, les pouvoirs nécessaires
à l'effet de réaliser l ' augmentation du capital en une ou plu-
sieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation
et de procéder à la modification corrélative des statuts.

c Est réputée non écrite toute clause statutaire conférant au
conseil d ' administration ou au directoire, selon le cas, le pouvoir
de décider l'augmentation du capital .»

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 du capital, le
solde est réparti par le conseil d'administration ou le directoire,
selon le cas, si l'assemblée générale extraordinaire n'en a pas
décidé autrement . A défaut, l' augmentation du capital n'est pas
réalisée. a

Art . 147. — L'assemblée générale qui décide de l'augmentation
du capital peut supprimer le droit préférentiel de souscription.
Elle statue à cet effet, et à peine de nullité de la délibération,
sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon
le cas, et sur celui des commissaires aux comptes . Les indi-
cations que doivent contenir ces rapports sont déterminées par
décret.

«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 attri-
butaires. La procédure prévue à l'article 154 n'a pas à être
suivie . a

« 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 directoire ou de son mandataire . a

«Art . 154. — En cas d'apports en nature ou de stipulation
d'avantages particuliers, un ou plusieurs commissaires aux
apports sont désignés par décision de justice à la demande du
président du conseil d'administration ou du directoire, selon
le cas . 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. Leur
rapport est mis à la disposition des actionnaires dans les
conditions déterminées par décret . Les dispositions de l'article 78
sont applicables à l'assemblée générale extraordinaire.

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

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

«Les actions d'apport sont intégralement libérées dès leur
souscription . a

«Art . 155. — L'assemblée générale extraordinaire, sur le
rapport du conseil d'administration ou du directoire, 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 possibi-
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lité d'émission ne s'étend pas aux entreprises nationalisées ni
aux sociétés d'économie mixte dont l'Etat détiert plus de la
moitié du capital social, lorsque sa participation a été prise
en vertu d'une loi particulière . Sauf dérogation décidée confor-
mément à l 'article 147, le droit de souscrire à des obligations
convertibles appartient aux actionnaires, dans les conditions
fixées aux articles 144 et 145. s

«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.

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

« 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.

« 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
capital et de le réduire par voie de remboursement, de distri-
buer des réserves en espèces ou en titres et de modifier la
répartition des bénéfices.

« 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 seront réduits en conséquence,
comme si lesdits obligataires avaient été actionnaires dès la
date d'émission des obligations . s

« Art . 157 . — Entre l'émission des obligations convertibles
en actions et l'expiration du ou des délais d 'option, l' absorp-
tion de la société émettrice par une autre société ou la fusior
avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société ne1-
velle est subordonnée à l'approbation préalable de l 'assemb,ée
générale extraordinaire des obligataires intéressés.

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

e Sur les rapports des commissaires aux apports, visés à
l 'article 154, du conseil d ' administration ou du directoire,
selon le cas, ainsi que sur celui des commissaires aux comptes
visés à l'article 155, l'assemblée générale de la société absor-
bante ou nouvelle statue sur l'approbation de la fusion et sur
la renonciation au droit préférentiel de souscription prévue
à l'article 155, alinéa 2.

« 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. s

« Art . 159-2 . — L' assemblée générale extraordinaire des
actionnaires, sur le rapport du conseil d 'administration ou du
directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commis-
saires aux comptes, autorise l ' émission d ' obligations qui pour-
ront être échangées contre des actions créées lors d'une aug-
mentation 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.

« Cette autorisation emporte renonciation des actionnaires à
leur droit préférentiel de souscription à l'augmentation du
capital.

« 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

e Art. 162-4 . — Le conseil d'administration ou le directoire,
selon le cas, apporte les modifications nécessaires aux clauses
des statuts dans la mesure où ces modifications correspondent
matériellement aux résultats effectifs des opérations prévues
aux articles 162-1 et 162-2 . s

« Art. 163 . — La réduction du capital est autorisée ou décidée
par l'assemblée générale extraordinaire, qui peut déléguer au
conseil d'administration ou au directoire, 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 feront connaitre
leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction.

« Lorsque le conseil d'administration ou le directoire, selon
le cas, réalise l'opération, sur délégation de l'assemblée géné-
rale, il en dresse procès-verbal soumis à publicité et procède
à la modification corrélative des statuts. s

« Art. 166. — L'achat de ses propres actions par une société
est interdit.

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

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

e Les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées
par des personnes physiques ou des sociétés constituées entre
elles sous forme de sociétés civiles professionnelles.

e Toutefois, les sociétés inscrites à la date de la promulga-
tion de la présente loi au tableau de l'ordre des experts-
comptables et des comptables agréés pourront, quelle que soit
leur forme, être commissaires aux comptes dans les conditions
fixées par le règlement d'administration publique prévu à
l'article 168 . a

e Art. 169 . — Ne peuvent être commissaires aux comptes d'une
société déterminée :

e 1" Les fondateurs, apporteurs en nature, bénéficiaires
d'avantages particuliers, administrateurs ou, le cas échéant, mem-
bres du directoire ou du conseil de surveillance de la société
ou de ses filiales telles qu'elles sont définies à l'article 307;

« 2° Les parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusive-
ment des personnes visées au 1" ;

« 3" Les administrateurs, les membres du directoire ou du
conseil de surveillance, les conjoints des administrateurs ainsi
que, le cas échéant, des membres du directoire 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 °, 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.

e Art . 170. . — Les commissaires aux comptes ne peuvent être
na :nmés administrateurs, dis- steurs généraux ou membres du
directoire des sociétés qu'ils contrôlent, moins de cinq innées
après la cessation de leurs fonctions . La même interdiétion est
applicable aux associés d ' une société de commissaires aux
comptes.

« 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

« 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.

e Le commissaire aux comptes nommé par l 'assemblée en rem-
placement d'un autre ne demeure en"fonctions que jusqu ' à l'expi-
ration du' mandat de son prédécesseur.

« 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 direc-
toire dûment appelé ; le mandat ainsi conféré prend fin lors-
qu'il a été pourvu par l'assemblée générale à la nomination du
ou des commissaires . a

e Art. 174 bis . — Un ou plusieurs actionnaires représentant
au moins le dixième du capital social peuvent demander en
justice la désignation d 'un expert chargé de présenter un rap-
port sur une ou plusieurs opérations de gestion.

« S'il est fait droit à la demande, la décision de justice déter-
mine l'étendue de la mission et des pouvoirs de l'expert, dont
elle fixe les honoraires, ainsi que le montant de la provision
dont le ou les demandeurs devront s'acquitter.

e Le rapport est adressé au demandeur, ainsi que, salon le cas,
au conseil d'administration ou au directoire et au conseil de
surveillance . Ce rapport doit en outre être annexé à celui établi
par les commissaires aux comptes en vue de la prochaine assem-
blée générale et recevoir la même publicité. s

« Art. 1'76 . — Les commissaires aux comptes certifient la
régularité et la sincérité de l'inventaire, du compte d ' exploi-
tation générale, du compte de pertes et profits et du bilan.

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

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



2382

	

ASSEMBLEE NA'T'IONALE — SEANCE DU 27 JUIN 1966

c Art. 177 bis . — Les commissaires aux comptes portent à la
connaissance du conseil d'administration ou du directoire et du
conseil de surveillance, selon le cas :

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

c 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 ;

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

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

c Art. 178. — Les commissaires aux comptes sont convoqués
à la réunion du conseil d'administration ou du directoire, selon
le cas, qui arrête les comptes de l'exercice écoulé, ainsi qu'à
toutes les assemblées d'actionnaires. s

c Art . 181 . — Les commissaires aux comptes sont responsables
tant à l'égard de la société que des tiers, des conséquences dom-
mageables des fautes et négligences par eux commises dans
l'exercice de leurs fonctions.

• Ils ne sont pas civilement responsables des infractions com-
mises par les administrateurs ou les membres du directoire,
selon le cas, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont
pas révélées dans leur rapport à l'assemblée générale.

t 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 et 192, alinéa 1, ne sont pas exigées.

t La transformation en société en commandite simple ou par
actions est décidée dans les conditions prévues pour les modifi-
cations de statuts et avec l'accord de tous les associés qui
acceptent d'être associés commandités.

t La transformation en société à responsabilité limitée est
décidée dans les conditions prévues pour la modifieatidn des
statuts des sociétés de cette forme. s

t Art. 197. — En cas de perte des trois quarts du capital
social, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas,
est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des
comptes ayant fait apparaltre cette perte, de convoquer l'as-
semblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a
Lieu à dissolution anticipée de la société.

c 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.

t Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée
générale est publiée selon les modalités fixées par décret.

t A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans
le cas où cette assemblée n'a pu délibérer valablement sur
dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice
la dissolution de la société . »

t Art . 204. — Si la faillite ou le règlement judiciaire de la
société fait apparaltre une insuffisance d'actif, le tribunal de
commerce peut, à la demande du syndic de la faillite ou de
l'administrateur au règlement judiciaire, mettre les dettes
sociales, jusqu'à concurrence du montant qu'il fixe, à la charge,
soit du président, soit des administrateurs ou de certains d'entre
eux, avec ou sans solidarité, dans la proportion qu'il détermine.

t Le président et les administrateurs sont exonérés de cette
responsabilité s'ils prouvent qu'ils ont apporté à la gestion des
affaires sociales toute l'activité et la diligence d'un mandataire
salarié . s

c Art. 204 bis. — Lorsque la société est soumise aux disposi-
tions des articles 112. 1 à 112-28, les membres du directoire
sont soumis à la même responsabilité que les administrateurs
dans les conditions prévues aux articles 198 à 204. s

c Art. 204 ter. — Les membres du conseil de surveillance
sont responsables des fautes personnelles commises dans l'exé-
cution 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, ils ne les
ont pas révélés à l'assemblée générale.

Les dispositions des articles 202 et 203 sont applicables . s

Section R.

SOCIÉTÉS EN COMMANDITE PAR ACTIONS

e Art. 205. — La société en commandite par actions, dont le
capital est divisé en actions, est constituée entre un ou plusieurs
commandités, qui onC la qualité de commerçant et répondent
indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et des com-
manditaires, qui ont la qualité d'actionnaires et ne supportent les
pertes qu'à concurrence de leurs apports . Le nombre des associés
commanditaires ne peut titre inférieur à trois.

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'enception des articles 85 à 112-28, sont applicables
aux sociétés en commandite par actions. s

a 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 à 137.

c Art. 228. — Sauf en cas de succession, de liquidation de
communauté de biens entre époux, ou de cession, soit à un
conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, 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 . s

a Art. 229 . — Si une clause d'agrément est stipulée, la demande
d'agrément indiquant les nom, prénoms et adresse du cession-
naire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et
le prix offert, est notifiée à la société . L'agrément résulte, soit
d'une notification, soit du défaut de réponse dans le délai de
trois mois à compter de la demande.

c Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, le conseil
d'administration, le directoire 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, avec le consentement du cédant, 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 5, du code civil.

c Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, l'achat
n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toute-
fois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à la
demande de la société. s

c Art. 230 . — 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.

c 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.

c 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 . »

t Art. 234. — A défaut par l'actionnaire de libérer aux époques
fixées par le conseil d'administration, le directoire 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.

t Un mois au moins après cette mise en demeure restée sans
effet, la société poursuit, sans aucune autorisation de justice,
la vente desdites actions.

t 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 diffé-
rence. Les modalités d'application du présent alinéa sont déter-
minées par décret.»

« Art . 236 bis à 236 quinquies . — Supprimés . »
« Art. 240 . — L'assemblée générale des actionnaires 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
de cinq ans, et d'en arrêter les modalités . »

t Art . 249. — Ne peuvent être choisis comme représentants
de la masse :

t 1° La société débitrice ;
a 2° Les sociétés possédant au moins le dixième du capital

de la société débitrice ou dont celle-ci possède au moins le
dixième du capital ;

« 3° Les sociétés garantes de tout ou partie des engagements
de la société débitrice ;

a 4° Les gérants, administrateurs, membres du directoire, du
conseil de surveillance, directeurs généraux, commissaires aux
comptes ou employés des sociétés visées au 1° et 3°, ainsi que
leurs ascendants, descendants et conjoints ;

t 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. »

t Art. 258. — L'assemblée générale des obligataires est convo-
quée par le conseil d'administration, le directoire ou les gérants,
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par les représentants de la masse ou par les liquidateurs pendant
la période de liquidation.

« 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 convoca-
tion de l'assemblée.

« 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 justice la désignation d'un
mandataire qui convoquera l'assemblée . D

t Art. 262. — Ne peuvent représenter les obligataires aux
assemblées générales les gérants, administrateurs, membres du
directoire et du conseil de surveillance, 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 et
conjoints . D

t 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.

t La décision du conseil d'administration, du directoire 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 . >

c Art . 279 . — Les garanties prévues à l'article précédent sont
conférées par le président du conseil d'administration, le repré-
sentant du directoire ou le gérant, sur autorisation de l'organe
social habilité à cet effet par les statuts . >

t Art. 282. — Les garanties constituées postérieurement à
l 'émission des obligations sont conférées par le président du
conseil d'administration, le représentant du directoire ou le
gérant, sur autorisation de l'organe social habilité à cet effet
par les statuts ; elles sont acceptées par le représentant de la
masse . >

« Art . 293. — A la clôture de chaque exercice, le conseil
d'administration, le directoire ou les gérants dressent l'inven-
taire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette
date.

« 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.

« Les documents visés au présent article sont mis à la dispo-
sition des commissaires aux comptes dans les conditions déter-
minées par décret. >

« Art . 294 . — Le compte d ' exploitation générale, 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'assem-
blée générale, au vu des comptes établis selon les formes et
méthodes tant anciennes que nouvelles, et sur rapport du
conseil d'administration ou du directoire ou des gérants, selon
le cas, et des commissaires aux comptes, se prononce sur les
modifications proposées . >

« 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 dividende.
Tout dividende distribué en violation de ces règles constitue
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'adminsitration, le directoire ou les gérant, selon le cas.

« Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir
lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de
l'exercice . La prolongation de ce délai peut être accordée par
décision de justice . >

« Art. 309 . — Lorsqu'une société a pris, au cours d'un exer-
cice, 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 opérations de l'exercice
et, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.

e Le conseil d'administration, le directoire 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.

« Art . 310. — Le conseil d ' administration, le directoire ou le
gérant de toute société ayant des filiales ou des participations
annexe au bilan de la société un tableau, dont le modèle est
fixé par décret, en vue de faire apparaître la situation
desdites filiales et participations. >

« Art . 324-3 bis . — Le projet de contrat est déposé au greffe
du tribunal de commerce du lieu du siège des sociétés absor-
bantes et absorbées.

« Il fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées
par décret. e

« 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.

a 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 . a

« Art . 324-14 bis. — La société qui apporte une partie de son
actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport
peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération
aux dispositions des articles 324-10 à 324-14 . >

a Art . 329. — Sauf consentement unanime des associés, la
cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation
à une personne ayant eu dans cette société la qualité d'associé
en nom, de commandité, de gérant, d' administrateur, de direc-
teur général, de membre du conseil de surveillance, de membre
du directoire, de commissaire aux comptes ou de contrôleur, ne
peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du tribunal de commerce,
le liquidateur et, s ' il en existe, le commissaire aux comptes ou
le contrôleur dûment entendu . >

« Art . 338 . — Les pouvoirs du conseil d'administration, du
directoire ou des gérants . prennent fin à dater de la décision de
justice prise en application de l'article précédent ou de la dis-
solution de la société si elle est postérieure. >

« 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 n'auront pas mis à la
disposition de tout actionnaire, au siège social ou au lieu de
la direction administrative :

e 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 résolutions
proposées, du rapport du conseil d 'administration ou du direc-
toire et du conseil de surveillance, selon le cas, et, le cas
échéant, du rapport des commissaires aux comptes et du projet
de fusion ;

	

-
c 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,
prénom usuel, domicile de chaque titulaire d'actions nomina-
tives inscrits 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 permanent au siège social, ainsi que le nombre
d' actions dont chaque actionnaire est titulaire ;

e 4° A toute époque de l'année, les documents suivants con-
cernant les trois derniers exercices soumis aux assemblées géné-
rales : comptes d ' exploitation générale, inventaires, comptes de
pertes et profits, bilans, rapports du conseil d'administration
ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas,
rapports des commissaires aux comptes, feuilles de présence et
procès-verbaux des assemblées.

« 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 directoire et aux
membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes
régies par les dispositions des articles 112-1 à 112-28 . »

c 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 directoire et aux
membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes régies
par les dispositions des articles 112-1 à 112-28 . »

c Art . 416 bis . — Les peines prévues par les articles 408 ter
à 413 pour les présidents, les directeurs généraux et les admi-
nistrateurs de sociétés anonymes, sont applicables, selon leurs
attributions respectives, aux membres du directoire et aux mem-
bres du conseil de surveillance des sociétés anonymes régies
par les dispositions des articles 112-1 à 112-28. »

c Art . 418 . — 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.

c Jusqu'au 31 décembre 1970, la déduction prévue au 1° de
l'article 305 sera calculée au taux d'intérêt statutaire, même
s'il est inférieur à 5 p . 100 dès lors que la fixation de ce taux
aura été décidée antérieurement à la publication de la présente



2384

	

ASSN.\utl .IiE NATIONALE — sI•:ANCE DU 27 JUIN 1966

loi par une assemblée générale ayant simultanément décidé
l'augmentation de la valeur nominale des actions et que cette
augmentation de valeur nominale aura eu pour effet de fixer
la somme versée à chaque action au titre de l'intérêt statutaire
à un chiffre au moins égal au montant précédemment perçu au
même titre. »

e Art . 422 . — Ne peuvent être nommées liquidateurs les per-
sonnes auxquelles l'exercice des fonctions de directeur général,
d'administrateur, de gérant de société, de membre du directoire
ou du conseil de surveillance est interdit ou qui sont déchues du
droit d'exercer ces fonctions.

c Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans
et d'une amende de 2 .000 F à 40.000 F ou de l'une de ces
deux peines seulement, quiconque contreviendra sciemment à
l'interdiction d'exercer les fonctions de liquidateur.

c Quiconque aura été condamné par application de l'alinéa
précédent ne pourra être employé, à quelque titre que ce 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.

c Art . 423. — La présente loi est applicable aux sociétés qui
seront constituées sur le territoire de la République française,
à dater de son entrée en vigueur. Toutefois, les formalités consti-
tutives accomplies antérieurement n'auront pas à être renouve-
lées.

c 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. Toutefois,
les sociétés anonymes ne faisant pas publiquement appel à
l'épargne et dont le capital est inférieur au montant prévu à
l'article 64 disposeront d'un délai de cinq ans à compter de
l'entrée en vigueur de la présente loi pour porter leur capital
au moins à ce montant.

c Cette mise en harmonie pourra être décidée par l'assem-
blée des actionnaires ou des associés statuant aux conditions
de -Validité des décisions ordinaires, nonobstant les dispositions
légales ou statutaires contraires . Toutefois, la transformation
de la société ou l'augmentation de son capital par un moyen autre
que l'incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission,
ne pourra être réalisée que dans les conditions normalement
requises pour la modification des statuts.

c Si, à défaut du quorum requis, l'assemblée des action-
naires 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

c Sauf en ce qui concerne l'augmentation de capital, les
modifications des statuts prévues à l'alinéa 2 ci-dessus n'entre-
ront 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 anté-
rieures.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi compte tenu

du texte de la commission mixte paritaire.
(L'ensemble du projet de loi, compte tenu du texte de la

commission mixte paritaire, mis aux voix, est adopté.)

-2—

REPRESSION DE L'USURE

Discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet
de loi relatif à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opéra-
tions de démarchage et de publicité . (N°• 1840, 1952, 1959 .)

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

M. Raymond Zimmermann, rapporteur. Monsieur le président,
messieurs les ministres, mes chers collègues, terra nunquam sine
usura reddit.

Si, comme l'a dit Cicéron, la terre rend toujours avec usure,
c'est-à-dire en payant les intérêts et si, dans l'acception ancienne
du terme, l'usure est l'intérêt des capitaux prêtés, si même,
comme l'observe Jean-Baptiste Say, l'usure est le nom propre
du lober de l'argent, il y a quelques siècles déjà que ce
mot évoque, dans le langage courant — multiplicandis usuris —
une multiplication des intéréts revêtant un caractère illégal et
frustratoire.

L' évolution de la situation économique a, dès 1807, contraint le
législateur à intervenir en une matière où l'existence de l'usure

est considérée comme un fléau social qui doit être réprimé par
le législateur.

La loi du 3 septembre 1807 est donc intervenue et a fixé une
limitation au taux de l'intérêt conventionnel. La loi du 19 décem-
bre 1850 devait, ultérieurement, apporter une même limitation
et prévoir également la constitution d'un délit.

Cependant, les dispositions de ces lois devenaient bientôt inap-
plicables puisqu'une loi du 12 janvier 1886 avait supprimé, dès
cette époque, la limitation du taux de l'intérêt en matière commer-
ciale et qu'une loi du 18 avril 1918 avait suspendu cette même
limitation pour la durée des hostilités de la première guerre
mondiale.

En fait, l'évolution économique qui précédait de quelques
années la deuxième guerre mondiale devait faire apparaître la
nécessité d'une nouvelle intervention du législateur : ce fut le
décret-loi du 8 août 1935.

Ce décret-loi, qui est encore actuellement applicable, témoi-
gnait d'une conception assez éloignée de celle . qui était à la
base de la loi de 1807 et de la loi du 19 décembre 1850. Cette
fois, le législateur ne retenait pas, comme limitation du taux
de l'intérét, pour définir le délit d'usure, un taux légalement fixé,
il laissait à la jurisprudence le soin d ' établir, par référence à
une définition nouvelle, les caractères et les conditions du délit.

Da ce qui était dans la loi de 1807 et du 19 décembre 1850
un délit d'habitude, le décret du 8 août 1935 devait faire un
délit simple, avec toutes les conséquences que comportait cette
mutation dans la nature délictuelle de l'usure.

Par ailleurs, le décret-loi du 8 août 1935 faisait dépendre le
délit de la comparaison entre le taux effectif stipulé par le
préteur et le taux moyen pratiqué par des prêteurs de bonne
foi . Les tribunaux avaient donc pour mission de rechercher,
i la fois, le taux effectif du prêt consenti et le taux moyen pra-
tiqué par des prêteurs de bonne foi.

Pour déterminer le caractère excessif d'une stipulation d'inté-
rêt dans le droit positif, en effet, deux systèmes peuvent être
envisagés.

Dans un premier système, le terme de référence est apprécié
in abstracto et la limitation apparaît comme une limitation légale
déterminée une fois pour toutes par le législateur.

Dans un second système, la limitation est judiciaire et le taux
de référence est celui pratiqué par des prêteurs de bonne foi,
dans des conditions analogues de lieu, de temps, de conjoncture
économique et de risques opérationnels.

Le premier système, qui est celui adopté par la loi du
3 septembre 1807 dont la loi du 19 décembre 1850 a repris
sensiblement les termes, considérait — nous l'avons déjà dit —
le délit d 'usure comme un délit d'habitude lorsque les prêts
conventionnels avaient été faits à un taux supérieur à celui
fixé par la loi . Désormais, pour le législateur de 1935, l'existence
du délit résultait de la comparaison entre le taux effectif d'inté-
rét stipulé par le prêteur et un taux de référence dont la défi-
nition est celle que j'ai déjà eu l 'honneur d'exposer.

Les lacunes du décret du 8 août 1935 ne devaient pas tarder
à se révéler dans la pratique des tribunaux.

En effet, si la jurisprudence a dégagé assez rapidement une
règle généralement appliquée par le juge du fait et permettant
d'intégrer au taux apparent stipulé dans l 'acte tous les faits
qui ne correspondaient pas à la rémunération d'un service, en
revanche la définition du second élément de la comparaison,
c'est-à-dire du taux moyen pratiqué par des prêteurs de bonne
foi, demeurait imprécis et souvent sujet à controverse.

Si, à vrai dire, le taux moyen de référence pouvait être
facilement dégagé s'agissant 'd'opérations de crédit pratiquées
par les banques et les établissements financiers dont les taux
minima étaient arrêtés par le Conseil national de crédit, en
revanche il apparaissait fort difficile de dégager une comparai-
son économique pour les prêts consentis par des particuliers.
Les tribunaux, qui disposaient à cet égard d'un pouvoir souve-
rain, ne trouvaient pas d'éléments suffisants dans les faits de
la cause pour statuer sans avoir recours• à des . enquêtes et à
des expertises souvent complexes . La définition du préteur
de bonne foi constituait donc un élément d' incertitude qui para-
lysait fréquemment les poursuites . Il en était d ' autant plus
ainsi que le décret-loi de 1935 imposait également au juge du
fond de comparer les risques encourus par les prêteurs, risques
souvent mal définis et qui faisaient apparaître plus malaisée
encore la recherche du taux normal à comparer avec le taux
de prêt prétendu usuraire.

Une autre difficulté tenait, elle, au calcul du taux effectif
d'intérêt . En . effet, les modalités de l'usure sont aussi nom-
breuses que l'imagination des usuriers est fertile et l'expérience
démontrait là nécessité de donner de ce taux effectif une défi-
nition permettant d'inclure dans le taux de l'intérêt toutes
les sommes qui, en réalité, dissimulaient un prêt usuraire sous
des dénominations diverses.

Cette difficulté était encore accrue par le fait que le décret-loi
du 8 août 1935 ne permettait pas d'atteindre les intermédiaires
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auxquels étaient précisément payées les commissions et rému-
nérations de toutes sortes, directes ou indirectes, ne corres-
pondant dans la plupart des cas, à aucun service rendu.

Si l'on considère l'application du décret-loi de 1935 au cours
des trente années écoulées, on constate que les lacunes de ce
texte concernaient essentiellement la définition des taux, taux
moyen de référence et taux effectif.

La première de ces définitions devrait être corrigée par la
suppression de la référence aux prêteurs de bonne foi. La seconde
devrait être étendue pour permettre l'intégration dans le
taux effectif de toute somme ne correspondant pas à la rému-
nération d'un service rendu et distincte du prêt, en rendant
possible, par surcroît, les poursuites à l 'encontre des inter-
médiaires.

En outre, l'usure étant non plus un délit d'habitude mais
un délit simple constitué par une opération unique, il convenait
de faire courir le délai de prescription à partir du dernier
paiement de capital et d'intérêt afin d'éviter certaines manoeuvres
d'usuriers trop avisés.

C'est l'étude de la jurisprudence antérieure qui doit guider
le législateur dans la réforme entreprise afin que, compte tenu
des enseignements du passé, il fasse en sorte que la nouvelle
loi ne soit pas à son tour rendue inefficace et sans portée
pratique.

Les auteurs du projet' de loi ont donc eu recours à un
système plus souple que celui de la loi de 1807 et plus efficace
que celui du décret du 8 août 1935.

Il était évidemment impossible de revenir au système ancien
d'un délit constitué par le simple dépassement d'un taux léga-
lement limité . Pareille réglementation eût été contraire aux
impératifs économiques qui commandent le développement et
l'expansion des entreprises dans le cadre d'une politique
moderne du crédit. Ainsi que l'indique fort justement l'exposé
des motifs, il eût fallu, en effet, fixer des taux différents
selon les secteurs économiques et variables en fonction des
garanties offertes par les emprunteurs . Il était pratiquement
impossible de prévoir tonte une série de taux limites différen-
ciés suivant les opérations envisagées.

Aussi la définition actuelle de l'usure est-elle demeurée en
relation avec la pratique des banques et des établissements
financiers, et il n'est pas possible de dire que le taux de
référence- est devenu un taux abstrait . Néanmoins, le caractère
subjectif des éléments de comparaison u été considérablement
réduit par suite de la suppression, dans le texte du projet, de la
référence au taux moyen pratiqué par des prêteurs de bonne
foi.

Force est cependant de constater qu'il est resté un certain
élément de subjectivité dans la référence au risque encouru,
dont l'appréciation, comme sous l ' empire du décret-loi du
8 août 1935, demeure soumise souverainement aux tribunaux.

Il convient né :.nmoins de se réjouir qu'une certaine objecti-
vation du délit demeure réalisée par l'article 1" du projet.
Celui-ci mérite cependant d'être amélioré, et c'est ce qui explique
que plusieurs amendements ont été adoptés par votre com-
mission des lois.

Il s'agit plus particulièrement de la prise en considération
des modalités d'amortissement des prêts à intérêt, de la men-
tion obligatoirement apportée dans le contrat du taux effectif
global pratiqué, enfin de la précision indispensable quant à
l'organisation rationnelle de la prescription pénale.

Le projet de loi se présente sous deux sections, la première
étant réservée à l'usure, la seconde traitant de l'activité de
certains intermédiaires entre prêteurs et emprunteurs, du démar-
chage, de la publicité en matière de prêt d'argent et de cer-
tains placements de fonds.

La première section, qui est évidemment de beaucoup la plus
importante, donne dans son article 1" la définition du prêt
usuraire. On constate que l'usure résultera désormais de la
comparaison entre un taux effectif global déterminé à l'arti-
cle 2, et le taux effectif moyen qui est pratiqué par les banques
et les établissements financiers enregistrés par le Conseil natio-
nal du crédit pour des opérations de même nature et comportant
des risques analogues.

Mais l'originalité de l'article 1°* réside . dans le fait qu'après
avoir posé le principe du taux à ne pas dépasser — celui qui
excéderait d'un tiers le taux effectif moyen pratiqué par les
banques et les établissements financiers dans les conditions
que je viens de rappeler — on ajoute que ce taux majoré
du tiers devrait encore ne pas être atteint dans deux hypo-
thèses, soit lorsqu 'il s'agit du taux effectivement admis par
le Conseil national du crédit pour un prêt s'appliquant à l'une
des opérations où les décisions de cet organisme ont pour effet
d'apporter une limitation à la rémunération exigée des emprun-
teurs, soit lorsqu'il s'agit de prêts consentis à des particuliers
aux normes les plus élevées admises par le Conseil national du
crédit en matière de financement de ventes à tempérament.

Il apparaît ainsi que les auteurs du projet ont voulu, par le
dernier alinéa, aller au-delà du maximum prévu à l ' alinéa pre-
mier, en dressant un c butoir , à ne pas dépasser et qui pourrait
être inférieur à la définition du taux envisagé précisément au
premier alinéa.

L'article 2 concerne les prêts indexés. En l'occurrence, le taux
effectif moyen pris comme référence est celui qui est demandé
pour des opérations de même nature comportant des risques
analogues mais non indexés.

Cet article 2 mériterait d'être explicité car le manque de
référence au butoir : prévu à l'article 1" constitue peut-être,
en matière de prêts indexés, une sorte d'anomalie . En tout cas,
cette absence de c butoir D a frappé certains des membres de
la commission des lois, qui en ont fait l'observation.

L'article 3 est directement inspiré des précédents de la
jurisprudence qui s'est établie sur le décret-loi du 8 août
1935 . Les dispositions nouvelles vont même plus loin puisque
cette jurisprudence ne visait que les frais, commissions ou rému-
nérations de toute nature qui ne correspondaient pas à un
service rendu. L'article 3, au contraire, prévoit que même si
ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des
débours réels, ceux-ci doivent être intégrés dans le taux effectif
global, de manière à déterminer la comparaison rendue néces-
saire par l'application du premier alinéa.

L'article 4 n'apporte aucune innovation importante puisqu ' il
constitue la reconduction du décret-loi du 8 août 1935 en ce qui
concerne la répétition de l'indû.

L'article 5 aggrave la répression de l'usure . Deux peines
complémentaires pourront être prononcées par le tribunal : d' une
part, la publication intégrale ou par extraits de sa décision dans
les journaux aux frais du condamné ainsi que l'affichage dans les
conditions prévues par le code pénal ; d' autre part, la ferme-
ture provisoire ou définitive de l'entreprise dont l 'un des diri-
geants est condamné en application de l ' article 5.

L'article 6 comporte une innovation qui, dans l'esprit des
auteurs du projet, doit faciliter l'application de la loi . Il prévoit,
en effet, que, en tout état de la procédure d'enquête préliminaire
ou de la procédure d'instruction ou de jugement, les autorités
judiciaires compétentes pourront saisir, si elles l'estiment utile,
une commission consultative dont la composition sera fixée par
arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et
du ministre de l'économie et des finances . ..

Quant à la section II, elle contient toute une série d ' interdic-
tions, d'incapacités et d'exceptions : interdiction de percevoir
des fonds dans certaines conditions, interdiction de se livrer
au démarchage, interdiction de faire de la publicité.

Les sanctions pénales sont prévues à l'article 14, qui punit de
peines délictuelles les infractions à l'interdiction de recevoir
des fonds, à l'interdiction de se livrer au démarchage, à l'inter-
diction de propagande ou de publicité . Les peines prévues sont
les mêmes que celles qui frappent celui qui s'est livré à un prêt
usuraire ; le maximum de l'amende est particulièrement élevé.

Ainsi qu' il se présente, le projet de loi constitue certainement,
par rapport au décret-loi du 8 août 1935, une amélioration et
une rationalisation des pratiques jurisprudentielles, qui ont fait
apparaître de nombreuses lacunes dans le droit positif relatif
à l'usure.

Mais votre commission a relevé certaines imperfections aux-
quelles il lui a paru nécessaire de remédier. Ses amendements,
adoptés le plus souvent à l'unanimité, concernent la prescription,
la prise en considération de l'amortissement et la publication
du taux effectif global dans les contrats de prêts.

Ainsi amendé, le texte doit constituer, pour l'avenir, un instru-
ment plus sérieux, plus efficace, en vue de la répression de
l 'usure.

Mais, la discussion le prouvera, de nombreux problèmes demeu-
rent encore posés . Des solutions sont proposées, tant par le
commission des lois que par la commission des finances . II
appartiendra à l'Assemblée de faire en sorte que ce texte soit
d'application aisée, en vue de mettre un terme aux difficultés
du passé . (Applaudissements sur les bancs de l'U.N.R .-U.D.T.)

M. le président. La parole est à M' . Louis Vallon, rapporteur
général, rapporteur pour avis de la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan.

M. Louis Vallon, rapporteur général . La commission des finan-
ces a pris une attitude qui n'est pas rigoureusement celle de la
commission des lois ; je voudrais expliquer brièvement pourquoi.

Le projet de loi vite essentiellement les officines de prêts
qui se sont développées en exploitant les ressources d ' une légis-
lation imprécise et fragmentaire.

Sur différents points, ce texte marque un progrès indéniable.
L'article 3, en particulier, intègre dans la définition du taux
effectif du prêt les divers éléments qui peuvent, en fait, consti-
tuer autant d'éléments occultes ou avoués du taux d'intérêt,
même si ces frais ; commissions ou rémunérations diverses corres-
pondent à des débours réels. Une telle disposition est sage car,
s'il en était autrement, il serait évidemment facile de tourner
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une réglementation restrictive du taux d'intérêt .en c gonflant »,
comme on dit, diverses dépenses inhérentes à toute opération
de prêt.

Donc, c'est un ensemble cohérent, et en apparence efficace,
de mesures contre l'usure qu'on nous propose d'approuver . Mais
la commission des finances n'a pu donner un accord sans réserve,
car certaines des dispositions apparaissent comme très insuffi-
santes, tandis que d'autres sont excessives et risquent de dépas-
ser leur objet.

Tout d'abord, la définition du taux effectif global d'intérêt
semble insuffisante . La définition donnée par l'article 3 ne tient
pas compte du fait que dans bien des cas l'emprunteur est tenu
de rembourser le capital emprunté de fs .on anticipée . Par
exemple, dans le système de la mensualité ccnstante, le rembour-
sement effectué comprend chaque fois un', part croissante de
capital et une part décroissante d'intérêt . L'adoption d'une telle
procédure de remboursement double pratiquement pour l'em-
prunteur, notamment dans le cas du crédit à la consommation et
du crédit immobilier, le taux d'intérêt apparent . Il convient d'en
tenir compte dans une définition de l'intérêt effectif demandé
au préteur . Aussi la commission des lois propose-t-elle de
compléter à ee propos le texte de l'article 3 et la commission
des finances s'est-elle ralliée à son amendement.

Quant à la complication du système de référence institué par
le projet de loi, sans entrer dans le détail, je dirai simplement
que le texte proposé fait partir l'usure de taux variables selon
la nature du prêt envisagé. Ainsi, en matière de crédit immo-
bilier, les taux ne peuvent dépasser ceux que retient le . conseil
national du crédit, soit 9,75 p . 100 quand il s'agit de crédits
réescomptables et 14,75 p . 100 quand il s'agit d'autres crédits.
Ce dernier taux pourra évidemment être opposé au taux prati-
qué éventuellement par un usurier.

S'agissant de crédit à la consommation, il est difficile de
savoir quel est le taux retenu par le conseil national du crédit,
qui module les taux en fonction de la nature de l'objet vendu
et du montant du prêt consenti, ce qui entraîne quelques
complications.

De plus, il ne tient pas compte des modalités de rembour-
sement du capital, qui sont de nature à modifier profondément
pour l'emprunteur le taux réel d'intérêt . C'est ainsi que pour un
prêt à deux ans, supérieur à 1 .500 francs, et compte tenu des
modalités d'amortissement du capital retenues couramment par
les établissements prêteurs, le taux réel pour l'emprunteur res-
sortit à 23 p . 100 pour les véhicules d'occasion, 20 p . 100 pour la
radiotélévision, 17 p . 100 pour les appareils électroménagers,
18 p. 100 pour les voitures neuves. Pour des prêts inférieurs à
1 .500 francs, les taux effectifs peuvent être encore plus élevés,
car joue alors à plein l'incidence de minima de perception de
frais et de suppléments forfaitaires d'agios, qu'autorise le conseil
national du crédit. Dans certains cas, les barèmes retenus par
le conseil national du crédit permettent des taux d'intérêt réels
de 50 p . 100 ou plus. Je n'insiste pas.

Soucieuse d'éviter les difficultés et aussi les excès qui peu-
vent résulter d'une référence pure et simple à des opérations
pour lesquelles des taux très élevés sont tolérés, la commission
des lois propose de substituer à l'article premier un texte que
M. Zimmermann a commenté dans son rapport oral et qui est
ainsi conçu : c Constitue un prêt usuraire tout prêt conven-
tionnel consenti à un taux efiectif global qui excède 18 p . 100
par an, tant en matière civile que commerciale s.

Ce texte a appelé de la part de la commission des finances
deux observations.

La première est qu'il obligera nombre d'établissements de
crédit à la consommation soumis au contrôle du conseil national
du crédit à baisser leur taux pour ne pas tomber sous le coup
des nouvelles dispositions, ou à disparaître.

Ces établissements font valoir, pour justifier les taux retenus,
des frais de gestion élevés — ouverture de dossiers, recouvre-
ment des créances, que sais-je encore — qui pèsent lourdement
dans le cas de prêts de faible montant.

Reconnaissons que cette observation est en partie fondée en
ce qui concerne les prêts de faible montant.

Mais, de façon générale, ces établissements pratiquent en
moyenne un tatix d'intérêt réel légèrement inférieur à 18 p . 100.
L'adoption de la disposition prévue par la commission des lois
les obligerait donc soit à baisser l'ensemble de leurs barèmes,
soit à éliminer certaines opérations dans lesquelles les frais
fixes sont importants.

Votre commission des finances a estimé qu'il était souhaitable
de s ' en tenir au plafond de 18 p. 100 retenu par la commission
des lois.

La seconde observation a porté .sur les inconvénients qui
résultent de la fixation d'un taux-plafond unique, applicable à
toutes les opérations de prét, quelle que soit leur nature . Le
projet du Gouvernement prévoit autant de taux-plafond que de
formes de prêts, c 'est-à-dire un très grand nombre . L'alinéa
premier de l'article 1•' du texte gouvernemental définit

en effet le prêt usuraire comme un prêt dont le taux effectif
global dépasse de plus d'un tiers — mais un amendement du
Gouvernement va réduire cette proportion à 'in quart — le taux
effectif moyen pratiqué pour les opérations analogues par les
banques . Il a paru à votre commission des finances qu'une telle
disposition était bonne dans la mesure où elle permettait de
faire ressortir dans beaucoup de cas un taux-plafond inférieur
à 18 p. 100 . Aussi vous propose-t-elle d'adopter l'alinéa 1"
du texte gouvernemental, le taux de 18 p . 100 constituant un
a butoir e applicable en tout état de cause.

S'agissant du premier alinéa de l'article, votre commission
s'est ralliée à un amendement du Gouvernement — je viens
d'y faire allusion — tendant à limiter les dépassements aux-
quels peuvent procéder les préteurs au quart du taux pratiqué
par les banques et non plus au tiers.

J'en arrive maintenant au monopole de fait accordé aux
établissements relevant du conseil national du crédit pour la
publicité en matière de prêts d'argent et de dépôts.

Certes, si le démarchage a donné lieu à de nombreux abus
et s'il est normal de le réglementer de façon stricte, il parait
contestable d'interdire toute publicité en matière de dépôt
comme en matière de prêt aux établissements qui ne relèvent
pas du conseil national du crédit . Serait ainsi interdite toute
publicité dans les journaux tendant à intéresser l'épargnant à des
dépôts dans telle ou telle banque étrangère . Serait également
interdite toute publicité des sociétés mutualistes de crédit, ou
des caisses mutuelles de dépôts et de prêts dont on sait qu'elles
accordent des prêts à des conditions meilleures que celles que
consentent la plupart des établissements bancaires.

Il ne nous a pas paru sain de supprimer ce facteur de
concurrence que peut constituer la publicité . Les dispositions
en cause aboutissent, en fait, à donner aux seuls établissements
placés sous le contrôle du conseil national du crédit la possibi-
lité d 'élargir leur clientèle sans que celle-ci soit à même d'être
informée de meilleures conditions de dépôts ou de prêts.

Un tel monopole est apparu comme condamnable à la commis-
sion des finances qui vous propose la suppression de l'article 9
du projet de loi . J'y reviendrai lorsqu'on discutera cet article.

Ma dernière remarque concerne le conseil national du crédit
lui-même. Elle rejoint celles que j 'ai faites précédemment dans
le rapport général à l'occasion des problèmes relatifs au Trésor.

Le délit d'usure est constaté à partir du taux effectif moyen
pratiqué par les banques, taux qui se réfère à des décisions
prises par le conseil national du crédit . Or, bien qu'il soit
en principe placé sous la présidence du ministre de l'économie
et des finances, le conseil échappe à la tutelle de ce dernier.
II est pourtant habilité par le texte qui l'a institué — la loi
du 12 décembre 1945 — à prendre toutes décisions de carac-
tère général qui ont pour objet de réglementer la technique
du crédit et de perfectionner l'organisation des professions ban-
caires . Ces décisions portent sur les ententes, la fixation des
conditions de banque, la création des services communs, les
règles de la liquidité, la formation du personnel, la réglemen-
tation de la concurrence.

Eh bien ! dans deux domaines particulièrement importants,
celui du crédit à 'la construction et celui du crédit à la
consommation, il a paru souhaitable à la commission des
finances que les taux pratiqués par les banques soient fixés
non plus par décision du conseil national du crédit mais par
arrêté du ministre de l'économie et des finances, car au fond
le conseil national du crédit est le digne héritier du comité
d'organisation des banques créé en 1941, au temps de Vichy,
et si y figurent, si je puis m'exprimer ainsi, quelques repré-
sentants syndicaux, il reste l'émanation de la corporation ban-
caire.

Il serait également souhaitable que d'une façon générale soient
publiées au Journal officiel les décisions du conseil national
du crédit relatives aux conditions de banque. C'est pourquoi la
commission des finances vous proposera d'adopter un article
additionnel qui répond à ces préoccupations.

J ' ajoute, à l 'intention des rares députés qui assistent à cette
séance, qu'ils n ' auront pas l ' occasion de trouver beaucoup de
détails sur ce débat dans la presse de demain matin, peur des
raisons que je leur laisse le soin d'imaginer . (Applaudisse-
ments.)

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

M . Georges Spénale. Mes chers collègues, M. le garde des
sceaux nous propose un texte pour lutter contre l'usure. A
priori, il a le préjugé favorable du groupe socialiste dans l'action
qu'il entend mener dans ce domaine.

Toutefois, une première question nous vient à l'esprit : le
Gouvernement pratique-t-il vraiment une politique d'ensemble
contre l'usure, comme on pourrait le croire en lisant l'exposé
des motifs du projet de loi ? A cette question, notre réponse
est : non .
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Lutter contre un mal c'est, avant tout, en rechercher les causes
profondes, les causes favorisantes et créer les circonstances
qui permettraient de le réduire.

Nous savons qu'il est pratiquement impossible d'éradiquer
complètement l'usure . Il y aura toujours des gens qui, manquant
de garantie ou de surface, ou bien confrontées d ' une façon
imprévisible avec des difficultés majeures et une situation déses-
pérée, iront se jeter d 'eux-mêmes dans les serres de l'usure.
Contre ces cas-là, nous le savons tous, il n'y a rien à faire : l ' usure
à la partie trop belle.

Par contre, quand la pratique usuraire devient quotidienne,
quand les ménages modestes, avec la garantie de leur salaire,
doivent . pour acquérir l'équipement ménager ou la voiture
qui devient une nécessité sociale pour se rendre au travail
compte tenu de l'extension des agglomérations, subir, avec la
bénédiction du conseil national du crédit, des taux allant de 18 à
24 p. 100 ; quand ces taux peuvent atteindre 50 p . 100 et plus,
comme Ta indiqué M . le rapporteur général de la com-
mission• des finances, lorsque le crédit sollicité est inférieur à
1 .500 francs, c'est-à-dire pour les prêts et les emprunteurs les
plus modestes — M. Rothschild n'a jamais emprunté 150 .000
anciens-francs! — alors il faut dire que l'usure a acquis droit
de cité au point que, devenue familière, on a cessé de l'aper-
cevoir.

Si les choses en sont venues là, messieurs les ministres, c'est
que les conditions économiques et sociales l'ont permis et plus
probablement provoqué.

Quand il y a un grand nombre de jeunes ménages désireux
— chez nous comme ailleurs — de s'équiper rapidement, mais

' que n'existe pas, d 'abondance, un crédit social répondant à
leurs besoins, ils sont obligés de prélever sur les maigres
moyens de leurs premières années une crimes anormale au seul
crédit qu'ils rencontrent, et qui devient abusif.

Il en résulte pour eux l'impre sion d'• :ne excessive cherté
de la vie au regard de leurs moycas, d'où une pétition légitime
de revalorisation de leurs salaires . De sorte qu'en resserrant le
crédit pour freiner la consommation et stabiliser les taux de
la vie, on engendre, si l'on va trop loin et si l'on n'y prend
garde, un enchérissement indirect de l'équipement familial —
qui est peu compressible — et l'on aboutit indirectement à
justifier la revendication salariale qu'on espérait différer.

Si, dans une telle période, les établissements de crédit social —
je pense en particulier aux caisses municipales de crédit qui
tenaient récemment leur congrès à Reims — se voient imposer
pour leurs déposants des taux d'intérêt anormalement bas en
fonction de la conjoncture, on provoque l'évasion de leurs capi-
taux, évasion qui fut massive au cours des mois derniers.

C'est ainsi qu'en imposant au crédit loyal une rémunération
trop faible dans le temps même où la demande est très forte,
on dérive ses munitions vers l'aventure spéculative et l'on
contraint l'emprunteur à accepter des taux excessifs, à l'encontre
même de ce que l'on avait désiré.

Il est donc très facile, avec l'apparence des meilleures inten-
tions du monde, d'aboutir à des résultats absolument inverses
de ceux que l'on semble poursuivre et il y a là un champ de
méditation assez vaste pour les responsables de notre économie
et de notre politique de crédit, d'une part, et pour les syndi-
cats et les associations familiales, d'autre part.

L'usure quotidienne et massive à laquelle nous sommes
parvenas est le syndrome d'un dérèglement grave du crédit en
liaison avec la loi de l'offre et de la demande . Il se produit alors
que des générations jeunes, impatientes, indépendantes et plus
nombreuses, abordent le problème de l'équipement à l'heure d'un
resserrement du crédit.

Il ne s'agit donc pas d'un problème mineur, ni, essentielle-
ment, d'un problème répressif.

Si vous voulez lutter efficacement contre ce mal, il faut une
thérapeutique préventive consistant dans l'institution d'un crédit

. social qui consente des conditions particulières pour l'équipe-
ment des jeunes ménages, en s'inspirant par exemple des règles
qui ont été retenues pour favoriser l'installation des jeunes
agriculteurs. . I1 est évident que l'Etat, dans ce domaine, a un
rôle essentiel à jouer.

Il est évident aussi que ceux qui pratiquent aujourd' hui ce
genre de prêt en retirent un profit abusif . Il suffit, pour s'en
convaincre, de constater que les caisses municipales de crédit
pratiquent des taux de moitié inférieurs à ceux des établisse-
ments autorisés par le conseil national du crédit, et qu'elles- en
sont satisfaites. Si quelqu'un vous dit le contraire, monsieur le
garde des sceaux, je vous demande de nous fournir le bilan des
cinq ou six plus grands organismes pratiquant en France le
crédit à la consommation ou à l'équipement ménager et de
l'annexer au compte rendu de nos débats : tout le monde alors
sera convaincu !

En conclusion de cette première partie, je vous demande,
monsieur le garde des sceaux, quelles sont les intentions du
Gouvernement dans le domaine du .crédit social . Va-t-on l'ins-

tituer véritablement ? Va-t-on, dès que possible, permettre aux
organismes existants, et notamment aux caisses municipales de
crédit, de retrouver les moyens de leur efficacité ? Ou bien le
pays devra-t-il attendre pour cela que de nouvelles majorités
se dégagent?

Vous me répondrez sans doute que vous n'êtes que le ministre
de la justice ; pour nous, c 'est le plus grand, puisque c'est celui
des libertés et de l'équité . Mais je suis heureux de voir à vos
côtés M. le secrétaire d'Etat au budget qui répondra, sans
doute, à nos questions.

J'en viens maintenant au texte qui nous est soumis : je dois
avouer qu'il m 'a tout d'abord apporté un doute. Dès l'article
premier, je me suis demandé si l ' on pouvait prétendre lutter
contre l ' usure en acceptant de laisser une marge d'un tiers en
sus du taux moyen pratiqué par les établissements financiers
enregistrés au conseil national du crédit.

On pratique aujourd'hui 18 à 24 p. 100 pour l' équipement
ménager. On pourra donc désormais pratiquer 24 à 32 p . 100 . ..

M. Jean Foyer, garde des sceaux, ministre de la justice. Ce
n'est certainement pas ce qui est souhaité par ce projet de loi !

M. Georges Spénale. Oui, mais c'est certainement le sens
que les fraudeurs vont lui donner car, croyez-moi, ils vont
toujours à l'extrême limite de ce qui est permis !

M. le garde des sceaux. En tout cas, ce n'est pas le sens'
que lui donnera la jurisprudence.

M. Georges Spénale. Pourtant, un prêteur qui agit dans un
domaine relevant d'un établissement agréé par le conseil
national du crédit où le taux de 24 p. 100 est pratiqué, va
pouvoir, automatiquement, appliquer le taux de 32 p. 100. Que
ferez-vous alors, puisque la loi va le couvrir ? Vous serez bien
obligé d'admettre qu'il est innocent.

N'est-ce pas légaliser, dans ces conditions, au-delà des appré-
ciations du conseil national du crédit qui, pourtant, est très
compréhensif, une marge supplémentaire de 6 à 8 p . 100 ?
Vraiment, le capital en France ne va pas « s'ennuyer a . S ' c 'est
ainsi que vous entendez réduire le profit usuraire, il est évident
que nous ne pouvons pas vous suivre !

Nous convenons, en sens inverse, qu'il n'est pas facile de
proposer un plafond d'intérêt pour chaque opération : la di ver-
sité des domaines du crédit est telle qu'il faudrait alors un
texte monstrueusement détaillé, qui constituerait un impossible
carcan dans un secteur où les conditions sont très différentes et
très fluctuantes.

C'est pourquoi nous pensons, avec la commission des lois et
la commission des finances, que seul un taux plafond absolu doit
être fixé.

Nous aurions aimé un plafond de 15 p. 100, mais nous nous
sommes finalement ralliés à celui de 18 p . 100 proposé par les
commissions car, même s'il ne constitue pas absolument l'idéal,
il représente un progrès certain.

Nous pensons, en revanche, qu'en dessous de ce plafond
absolu, les règles établies aux divers alinéas de l'article premier
permettent d'apporter, de façon souple, d'autres limitations en
fonction de la nature des opérations et des garanties offertes . Il
est en effet évident qu 'un taux de 18 p. 100 serait usuraire
sur une hypothèque de première main.

Nous estimons donc, contrairement à la commission des lois,
que l'article 1" du projet de loi doit être intégralement main-
tenu, l'indication du plafond de 18 p . 100 devant simplement
faire l'objet d'une « ajoute », comme diraient nos amis belges.
C'est l'objet de l'amendement que nous avons déposé à l'arti-
cle 1" et dont le sort déterminera notre vote sur l'ensemble
du projet. Car, sans la fixation d'un plafond absolu d'intérêt,
on peut se demander si votre t . xte — quelle que soit la pureté
de vos intentions — aura pour effet pratique de réduire les
taux abusivement pratiqués ou de les augmenter en accordant
une exemption préalable et plénière à un regain de 33 p . 100.

Sur la deuxième partie du projet, monsieur le garde des
sceaux, nous sommes d'accord avec vous . La prospection de
l'épargne et l'offre de crédit ne peuvent être laissées à l'aven-
ture. Nous sommes tous assaillis de plaintes de braves gens qui
ont souscrit des contrats léonins ou placé leurs petites économies
dans des conditions désolantes, en croyant bien souvent faire
un placement d'or et même avoir droit à quelque garantie de
l'Etat.

Le krach de la S . D. A., Société de distribution automatique
par des machines qui devaient être placées un peu partout
mais dont les'dirigeants — à ce que l'on croit savoir — prati-
quaient l'évasion des fonds vers l'étranger, vient de mettre sur
la paille un grand nombre de vieux épargnants, au point qu'on
se prend à regretter que l'Etat ne puisse se dessaisir du privilège
du Trésor sur la T.V.A. au profit des gens qui n ' ont connu, en
fait de valeur ajoutée, que l'amputation de leur épargne.

Nous ne savons que trop qu'il y aura longtemps encore de la
naïveté pour nourrir l'escroquerie et de la misère pour nourrir
l'usure. Du moins les dispositions que vous proposez dans le
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titre II du projet de loi devraient-elles rendre plus difficiles et,
si je puis dire, e moins courante a l'escroquerie et l'usure por-
tées à domicile . Nous sommes par conséquent d'accord sur tout
cela.

voilà, monsieur le garde des sceaux, ce que j'avais essentiel-
lement à dire sur le texte qui nous est soumis et qui a reçu
notre préjugé favorable, sous réserve de la fixation d ' un taux
plafond d'intérêt.

Je ne puis que vous redire en terminant que votre politique
répressive, que nous approuvons, n'aura d'efficacité réelle que
si les thérapeutiques rendues nécessaires par le climat écono-
mique et social sent vigoureusement mises en oeuvre . Il serait
de mauvaise politique de créer ou de maintenir les conditions
économiques favorables au développement de l'usure et pré-
tendre en obtenir répressivement le recul.

Nos suggestions en ce sens sont moins critiques que construc-
tives : c'est que pour nous l' usure, c'est-à-dire le regain abusif
du tapie.l sur un engrais de misère, est un des péchés les plus
dégradants contre la dignité humaine et la fraternité.

Si Satan existe, il est usurier.
M. le rapporteur général . Alors il existe !
M. le garde des sceaux. Vade retro Satana ! (Sourires.)
M. Georges Spénale . Dans la mesure où vous voulez vraiment

le combattre, vous pouvez nous compter avec vous dans ce
combat.

Mais le voulez-vous réellement ? (Applaudissements sur les
tans du groupe socialiste et sur divers bancs .)

M. le président. Pour la clarté de la discussion, j'indique à
l'Assemblée que l'amendement n" 1 de la commission des lois
à l ' article 1" a été retiré.

La parole est à M. Lamps.

M . René Lamps. Le courrier parlementaire abonde en exemples
de personnes qui, contraintes d'emprunter des sommes dont elles
ont le plus urgent besoin, sont tombées entre les mains peu
scrupuleuses d'individus qui leur extorquent des sommes consi-
dérables.

Le e banquier des pauvres a, mis en scène par Balzac dans
Les Petits Bourgeois, qui prêtait, lui, à 1.460 p. 100, a fait des
émules . La chronique judiciaire montre que leur imagination
est fertile et que le taux prélevé atteint des sommets impres-
sionnants.

Pourquoi l'usure se développe-t-elle actuellement? Jeunes
ménages qui veulent s'équiper, mal - logés qui n' ont d'autre
ressource pour quitter leur taudis que d'acheter ou de faire
construire, nombreux sont ceux qui se trouvent dans l'absolue
nécessité de recherchez• des disponibilités immédiates. Ils
s'adressent où ils peuvent et empruntent le plus souvent sans
savoir exactement où cela les conduira tant les explications en
ce domaine sont obscures.

Les usuriers s'en donnent à coeur joie. Il faut dire que rares
sont les poursuites ; la législation, parait-iI, ne serait pas assez
précise . D'ailleurs le texte qui nous est proposé le confirme.

Mais n'y a-t-il pas d'autres raisons ? N'existe-t-il pas un
encouragement quasi officiel à pratiquer des taux élevés?
N'a-t-on pas vu là un moyen commode de prélever des profits
supplémentaires, d'autant plus intéressants qu'ils ne nécessitent
aucun investissement ?

Les banques ne se sont pas toujours intéressées à cette forme
de bénéfice que constituent, par exemple, les ventes . à crédit.
On pouvait lire en 1925 dans la revue des banques américaines,
Banker's Magazine, la phrase suivante : e Le développement des

ventes à crédit affaiblit les forces morales de la nation,
entretient la malhonnêteté et le goût de vivre de façon extra-
vagante, contribue à la création d'une nouvelle classe de
criminels . s

Vingt ans plus tard ;a même revue écrivait : «Le crédit à
la consommation est sans doute un élément de justice sociale a.

Depuis quelques années les banques jouent effectivement
un rôle décisif dans la constitution de nouveaux organismes de
crédit. Ainsi la Compagnie bancaire, formée depuis 1959 par
les principales banques françaises, anime un puissant groupe
comprenant diverses sociétés spécialisées dans le crédit immo-
bilier comme la Compagnie française d'épargne et dé crédit

(C. F.E . C.), ou dans le crédit à la consommation comme la
Cetelein . Les banques, et notamment les banques d'affaires, sont
également présentes dans d'autres sociétés comme la Compagnie
pour le financement de l'industrie et du commerce et de
l'agriculture (C . I . F . I . C . A .), la Sovac, le Crédit électrique
et gazier (Creg), le Crédit générai pour le commerce et l'in-
dustrie, Genecrédit, et j'en passe.

Pourquoi cet engouement ? Quelques chiffres en illustreront
la raison . Certaines ont été données à cette tribune par M . le
rapporteur général, d'autres figurent dans le rapport.

L'incorporation de frais pinte constitution de dossier, auxquels
s 'ajoutent diverses majorations autorisées officiellement, font
que plus le crédit est faible plus son taux est élevé .

Ainsi un crédit d'un an de 800 francs pour l'achat d'un
véhicule d'occasion ressort à 15,12 p . 100. Si le crédit s' élève
à 1 .600 francs son taux descend à 12 p. 100. Il s'agit évidera•
ment du taux apparent, bien inférieur au taux réel.

Supposons un crédit de 1 .200 francs pour l'achat d' un véhi-
cule d ' occasion consenti au taux apparent de 12 p . 100 . L'inté-
rêt annuel est de 144 francs auquel s'ajoute la surprime
forfaitaire de 25 francs qui le porte à 169 francs, suit un
taux annuel apparent de 14,08 p. 100 . En tenant compte du
remboursement du capital, le taux réel s'établit à 20 p . 100,
soit près du double.

Le coût du crédit distribué par les grands magasins est
également très élevé. Un grand magasin pari en consent des
crédits à concurrence de 75 p. 100 du montant d'achat de
tout objet dont le prix dépasse 100 francs ou d'un ensemble
d ' articles coûtant au total au moins 250 francs. Le prix de
vente total est majoré de 0,25 p . 100 par mensualité et il
est perçu une somme forfaitaire de 20 francs pour la consti-
tution du dossier.

	

.
Pour un petit achat de 100 francs donnant lieu à un crédit

de 50 ïrancs pendant quatre mois, les frais de crédit s'élèvent
à 21 francs, soit un taux annuel réel de 201,6 p. 100.

Tout cela s'effectue très officiellement sous le contrôle du
Conseil national du crédit qui établit d'ailleurs le plus souvent
les barèmes . Comment s'étonner alors que l'usure fleurisse
et se développe ? L'exemple ne vient-il pas d'en haut?

Quand un sait que parmi les acheteurs à crédit, la plus
forte proportion se situe parmi les employés et les ouvriers
qui représentent plus des trois quarts, on constate que les prin-
cipales victimes se trouvent dans les couches les plus pauvres -
de la population.
. Sur le plan social de même que sur le plan moral et écono-

mique, il est donc nécessaire de réglementer très étroitement
ces pratiques.

Le projet qui nous est soumis et qui ambitionne de combattre
l'usure ne propose que des demi-mesures . Le Gouvernement,
on le comprend, n'entend pas fermer la mine de profits pour
les banques !

C ' est pourquoi nous sommes favorables à une limitation
réelle fixée dans la loi. Le taux de 18 p. 100 proposé par la
commission des finances nous parait vraiment la limite supé-
rieure extrême et constitue d'ailleurs un pourcentage très
élevé.

De même nous serions d'avis que l'emprunteur connaissse
avant de s'engager le taux réel d'intérêt des sommes empruntées.

A notre sens, une _politique sociale du crédit ne pourrait
trouver sa solution que dans une nationalisation réelle.

Cependant, nous pensons qu 'il est temps de mettre un terme
à des pratiques qui n'ont que trop duré. (Applaudissements sur
les bancs des groupes communiste et socialiste.)

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

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

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

[Article 1" .]

M. le président. Je donne lecture de l'article 1":

Section I.

DE L' USURE

e Art. 1"'. — Constitue un prêt usuraire tout prêt conven-
tionnel consenti à un taux effectif global qui excède de . plus
d'un tiers le taux effectif moyen pratiqué par les banques et
les établissements financiers enregistrés par le conseil national
du crédit pour des opérations de même nature comportant des
risques analogues.

e En tout état de cause est considéré comme usuraire tout
prêt dont lu taux effectif global dépasse :

— soit !e taux effectivement admis par le Conseil national
du crédit s'il s'agit d'un prêt s'appliquant à l'une des opérations
pour lesquelles des décisions de cet organisme ont pour effet
d' spporter une limitation à la rémunération exigée des emprun-
teurs ;

— soit, dans tous les autres cas de prêts consentis à des parti-
culiers, les normes les plus élevées admises par le Conseil
national du crédit en matière de financement de ventes à
tempérament. »

M. le rapporteur général, au nom de la commission des
finances saisie pour avis, et M. Duffaut ont présenté un amen-
dement n" 19 qui tend, dans le premier alinéa de cet article,
après les mots : e taux effectif global a, à ajouter les mots :
e toutes charges .comprises .. . ».

La parole est à M. le rapporteur général.
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M. le rapporteur général . Cet amendement, de à l'initiative
de M. Duffaut, a pour objet de faire ressortir nettement
que le taux effectif global, tel qu'il résulte de la convention
de prêt, doit se calculer e toutes charges comprises s.

Il s' agit en somme de préciser une idée exprimée par les
dispositions de l'article 3 du projet de loi, mais dont toutes
les conséquences n'avaient pas été tirées dans l'article 1".

M . le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. Dans un premier temps, sur proposition

conjointe de M. Capitant, de M. Coste-Floret et de son rapporteur,
la commission saisie au fond avait adopté un amendement qui
tendait à la suppression de tous les alinéas de l'article 1°',
hormis le premier, et dont la rédaction devenait la suivante :

c Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti
à un taux effectif global qui excède 18 p. 100 par an, tant en
matière civile que commerciale . »

La commission des lois rejoignait ainsi la commission des
finances sur ce point et désirait mettre un frein à des opéra-
tions financières de crédit dont elle considérait les taux comme
anormaux puisque, selon certains renseignements, ils dépas-
saient 20 p . 100 dans certains cas.

Lors d'une deuxième délibération, tenant compte du dépôt
par le Gouvernement d'un amendement tendant à ajouter à
l'article 1" un dernier alinéa organisant la publicité des taux
de référence, la commission avait retiré son amendement et
purement et simplement repris le texte ancien.

Cependant, à la lumière du rapport pour avis que M. Vallon
vient de présenter et des interventions dans la discussion géné-
rale, il peut exister effectivement dans des cas limites une
certaine exagération.

A titre personnel, mais en restant fidèle à l'esprit révélé
par la commission lors de l'adoption en première délibération
du premier amendement, j'ai donc repris le texte des alinéas
2, 3 et 4 de l ' article 1", en y supprimant — c'est une modifi-
cation de forme pour éviter une redite — les mois : e en tout
état de cause a, au deuxième alinéa, et en ajoutant un nouvel
alinéa précisant : e soit, en tout état de cause, un taux de
18 p . 100 par an tant en matière civile que cemumerciale s.

Cet amendement rejoint celui que M . Vallon a défendu à
l'instant avec cette différence qu'il nous a semblé inutile
d'ajouter les mots : c toutes charges comprises», puisque la
définition des éléments accessoires du prêt intégrés dans les
frais figurent à l'article 3 : il ne serait pas expédient de fixer
une nouvelle ,définition en employant le nouveau terme de
« charges s.

A l ' article 3, en effet, il est question de « frais, commissions
ou rémunérations de toute nature x.

Je souhaiterais par conséquent que l'amendement que je
viens de déposer sur le bureau de l 'Assemblée nationale, et
qui respecte l'esprit dans lequel la commission des lois avait
adopté la modification du premier alinéa, fût adopté. S'il
apparaît en effet utile de maintenir la différenciation — admise
par les auteurs du projet de loi — des diverses opérations
à prendre en considération, il est nécessaire de mettre un frein
définitif, un « butoirs aux taux d'intérêt qui pourraient être
retenus.

Nous avons également estimé prudent de laisser subsister
les deux derniers alinéas de' l'article premier, car il ne faudrait
pas que le « butoir » de 18 p. 100 puisse constituer une incita-
tion à une augmentation du taux des opérations prévues à
l'avant-dernier alinéa ou des normes plus élevées admises par
le conseil national du crédit pour le financement de ventes à
tempérament.

Dans l'esprit de l'auteur de cet amendement comme dans
celui de la commission, le taux de 18 p. 100 constitue le
maximum maximorum, le .« butoir » final.

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

M . le garde des sceaux . Pour la clarté de la discussion, nous
ferions bien d'examiner successivement le premier alinéa de
l ' article premier, auquel se rapportent les amendements n" 19
et 17, et le second alinéa qui met en cause l ' admission ou le
refus d ' un taux maximum maximorum de' 18 p. 100.

	

-
En ce qui concerne l'amendement n" 19, comme vient de le

dire M. le rapporteur, il paraît inutile au Gouvernement d'ajou-
ter que le taux effectif global s'entend « toutes charges
comprises» étant donné que cette notioh est précisée avec
plus" de détails encore dans l'article 3 du projet.

M. le président. Monsieur le garde des sceaux, c'est bien
l'amendement n° 19 qui est actuellement en discussion, même
si M. le rapporteur a évoqué un autre amendement qu'il
vient de déposer sur ie bureau de l'Assemblée.

La parole est à M. le rapporteur général.
M. le rapporteur général. Je crois pouvoir retirer l'amen-

dement n° 19 sans trahir la commission des finances, car les
propos que vient de tenir M. le gard ; des sceaux contiennent
une très grande part de bon sens. (Sourires.)

M. le garde des sceaux. Je vous en remercie !
—en

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

M . Georges Spénale . Pour décider si je dois ou non reprendre
l'amendement n" 19, je voudrais savoir si l'expression « toutes
charges comprises » englobe les charges fiscales.

M. le garde des sceaux . A quelles charges fiscales faites-
vous précisément allusion?

M . Georges Spénale . Je veux parler de la taxe sur la valeur
ajoutée, des impôts sur les transactions, de la taxe de prestation
de services, etc.

Dans l ' esprit de l' auteur de l'amendement, sont-elles incluses
dans l'expression « toutes charges comprises s ?

A l' article 3 sur lequel vous e défaussez » la question, ce
genre de charges n'est pas prévu : il vise des éléments qui
représentent une rémunération. L'« impasse a a donc été faite
un peu rapidement. C'est pourquoi je voudrais obtenir quelque
éclaircissement.

M. le garde des sceaux. Il faut y comprendre tous les éléments
répercutables au sens fiscal du terme.

M . Georges Spénale. Je vous remercie, monsieur le garde des
sceaux.

M. la président. L' amendement n° 19 est retiré.
Le Gouvernement a présenté un amendement n° 17 qui tend,

dans le premier alinéa de l 'article 1", à substituer aux mots :
« de plus d'un tiers s, les mots : e de plus d ' un quart s.

La parole est à M . le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux. Cet amendement tend à renfercer le

caractère répressif de l'article 1°-' en disposant que sera consi-
déré comme usuraire un taux effectif supérieur non plus d'un
tiers mais seulement d'un quart au taux effectif moyen.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. le rapporteur . La commission accepte cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.
(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° 20, présenté par MM . le rapporteur général et

Duffaut, tend à remplacer les trois derniers alinéas de l'arti-
cle 1" par l ' alinéa suivant :

e En tout état de , cause, constitue un prêt usuraire tout prêt
conventionnel consenti à un taux effectif global, toutes charges
comprises, qui excède 18 p. 100 par an, tant en matière civile
que commerciale. >

Le deuxième amendement, n° 29, présenté par M. Spénale,
tend à rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 1" : « — soit,
dan:, tous les cas, 18 p . 100 ».

Le troisième amendement, n' 32, présenté par M. Zimmer-
mann, tend à compléter l'article 1" par le nouvel alinea suivant :

e soit, en tout état de cause, un taux de 18 p . 100 par an, tant
en matière civile que commerciale. s

La _parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir
l'amendement n° 20.

M. le rapporteur général . Si la commission des finances a
adopté cet amendement qui tend à se substituer aux trois der-
niers alinéas de l'article 1",' c'est qu'il lui a paru inutile de pré-
tendre réprimer l'usure sans fixer un plafond au taux d'intérêt
effectif que pourrait réclamer un prêteur.

Le premier alinéa de l'article 1°' définit le taux usuraire par
rapport au taux effectif moyen pratiqué par les banques et
établissements financiers pour des opérations de même nature
comportant des risques analogues.

Ainsi, dans le cas d'un crédit assimilable à un crédit à la
consommation, référence sera faite aux barèmes officiellement
admis par le Conseil national du crédit.

J 'ai cité, dans mon rapport pour avis que vous avez peut-être
lu, mes chers collègues, quelques exemples des taux d ' intérêt,
permis par ces barèmes :. pour des prêts d'un montant inférieur
à 1 .500 francs et de courte durée de remboursement, ils peuvent
atteindre, voire dépasser 50 p . 100 . D'autres orateurs l'ont signalé
à cette tribune.

A quoi bon, dans ces conditions, prétendre réprimer l'usure
alors que, dans le même texte, nous officialisons une telle
pratique ?

Aussi, la commission des finances a-t-elle jugé légitime de
retenir un taux-plafond de 18 p . 100 auquel la commission
des lois s'était ralliée lors d'un premier examen du projet de
loi. Mais cette dernière commission n'a pas maintenu son point
de vue au cours de sa deuxième délibération.

La commission des finances estime toutefois qu'une telle
disposition serait de nature à provoquer un assainissement du
crédit dans notre pays . Certes, d'aucuns affirment que l'institu-
tion d ' un «butoir » à 18 p. 100 entraînerait la disparition du
crédit à la consommation. Je n'en discuterai pas . Je noterai
simplement que l'existence de ,fie « butoir » pourrait, en

"revanche, amener les éventuels clients du eré :lt à la consomma-
tion à se tourner vers les banques habituées à recevoir leurs
dépôts — en effet, beaucoup de gens déposent leur argent dans
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les banques et recourent au crédit à la consommation — et à leur
demander un découvert temporaire ou un prêt à un taux d'in-
térêt bien moins élevé puisque pour les découverts il ne dépasse
pas 8,5 p. 100.

Telles sont, mesdames, messieurs, les raisons qui ont conduit
la commission des finances à vous proposer de modifier sur ce
point l'article 1".

M. le président. La parole est à M. Spénale, pour soutenir
l'amendement n° 29.

M . Georges Spénale. Mon amendement a à peu près le même
objet que celui de la commission des finances.

Nous sommes d'accord sur le taux de 18 p . 100 qui constitue
un butoir . Mais nous ne demandons pas la suppression des trois
derniers alinéas de l'article 1".

Il nous semble, en effet, que ces alinéas permettent, , dans
certains cas, de définir comme usuraires certaines pratiques
au-dessous du taux de 18 p . 100.

Nous avons essayé de faire la synthèse entre la proposition
du Gouvernement, qui fait référence aux pratiques confirmées
par le conseil national du crédit, et l'idée d'un butoir de
18 p . 100, quel que . soit le crédit pratiqué . Il nous semble par
conséquent que cet amendement atteint à peu près la totalité
des objectifs que nous poursuivons et qu'il va dans le sens
de celui déposé par la commission des finances.

Si le sens de ces amendements est bien le même et si M . le
rapporteur général ne voulait pas se rallier au mien, n'ayant
aucune vanité d'auteur je me rallierais volontiers au sien.

M. le président. La parole est à M. Zimmermann pour sou-
tenir son amendement n° 32 et donner l'avis de la commission
sur les amendements n" 20 et 29.

M. le rapporteur. Les amendements n°" 31 et 32 que j'ai
déposés à titre personnel tendent tous deux à modifier l'arti-
cle 1".

L'amendement n° 31 règle un problème de terminologie et de
correction de termes. Il tend à supprimer les mots en tout état
de cause s pour éviter une redite.

L'amendement n° 32 est directement inspiré par celui qui avait
été adopté par la commission des finances, puis par la commis-
sion des lois lors du premier examen du projet.

Il se rapproche, en revanche, de l'amendement de M. Spénale
en ce qu'il maintient les deux derniers alinéas de l'article pre-
mier. Ce maintien s'explique de la façon suivante.

L'exposé des motifs du projet a été très explicite sur la néces-
sité de 'e pas aménager des définitions qui provoqueraient éven-
tuellement une hausse du taux actuellement pratiqué et sur
l'introduction dans le texte législatif d'un système plus souple.

Ce système plus souple est précisément réalisé par les deux
derniers alinéas qui prévoient une différenciation des taux.

Il nous est apparu que, suivant les opérations prévues et
réglementées par le conseil national du crédit — aux termes
de l'avant-dernier alinéa — suivant les normes plus élevées
admises par le conseil national du crédit en matière de finan-
cement de ventes à tempérament — aux termes du dernier
alinéa— cette différenciation des laux devait être maintenue
dans le texte.

En revanche, nous inspirant directement, je le répète, de
l'examen de l'amendement de la commission des finances et de
celui qui avait été voté auparavant par la commission des lois,
l 'amendement n° 32 maintient qu ' « en tout état de cause, le
taux de 18 p . 100 par an ne saurait être dépassé tant en
matière civile que-commerciale s.

Il s'agit donc d'un problème de nuances que je tiens à préciser :
nous désirons absolument ne pas inciter, par la prise en consi-
dération de ce taux de 18 p . 100, certains prêteurs, et notam-
ment pour certaines opérations de financement de ventes à tem-
pérament à un taux actuellement inférieur à 18 p . 100, à prati-
quer des hausess qui tendraient à faire apparaître le taux de
18 p . 100 comme un plafond susceptible d ' être atteint sans
qu ' il y ait usure.

M. le président . En effet, M . Zimmermann a déposé également
un amendement n° 31 tendant, au début du deuxième alinéa de
l'article 1", à supprimer les mots : « en tout état de cause s.

La parole est à M. Lamps, pour répondre à la commission.
M. René Lamps. La rédaction de l'amendement n° 32 me

paraît ambiguë . En effet, trois options seraient possibles puisque,
si l'amendement était adopté, les trois derniers alinéas de l'arti-
cle commenceraient par le mot « soit s : « soit le taux effective-
ment admis par le conseil national du crédit. . . » ; « soit, dans
tous les autres cas de prêts consentis à des particuliers, les
normes les plus élevées. . . s ; enfin, « soit, en tout état de cause,
un taux de 18 p . 100 par an tant en matière civile que commer-
ciale s.

Pour éviter toute ambiguïté et pour conserver l'esprit dans
lequel M. le rapporteur a défendu l'amendement, je pense que
le dernier alinéa ne devrait pas commencer par le mot : e soit s
mais par les mots : « en tout état de cause s.

M. le rapporteur général. Je demande le parole .

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. le rapporteur général . Pour ne pas prolonger une dis-

cussion qui risque, à la longue, de devenir byzantine, je
demanda à M . le rapporteur si son amendement précise que le
taux de 18 p . 100 s'applique aussi bien aux opérations visées
au premier alinéa qu'à celles que concernent les alinéas 3 et 4.

Si M. le rapporteur me répond positivement, je me rallierai
pleinement à son amendement.

M . René Lamps . Encore faut-il supprimer le mot : soit a.
M. le président. La p'.role est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur . J'accepte la proposition de M. Lamps ten-

dant à supprimer le mot : e soit » au dernier alinéa, de telle
sorte que le texte s ' applique dès lors à tous les cas.

D'ailleurs, le « butoir » qui figurait au dernier alinéa tel
qu'il avait été conçu par le Gouvernement s'appliquait également
au premier alinéa puisqu'il constituait le maximum maxirnorum,
ainsi que l'a rappelé M . le garde des sceaux.

M. le président. Monsieur Spénale, vous avez déclaré que
vous étiez prêt à vous rallier à l'amendement de la commission
des finances.

Quant à M. le rapporteur général, il vient, semble-t-il, d'indi-
q uer qu'il retirait son amendement.

M. le rapporteur général . J' ai posé une question à laquelle
M. le rapporteur n'a pas encore répondu.

M. le rapporteur . J'ai répondu en ce sens que le dernier
alinéa a pour effet de s'appliquer à l'ensemble de l'article 1".

M. le rapporteur général . Alors je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 20 est retiré.
Maintenez-vous le vôtre, monsieur Spénale ?
M. Georges Spénale. Je tiens à remercier la commission de

ses explications, et je me rallie à l' amendement de M. Zimmer-
mann.

M . le président. L'amendement n° 29 est retiré.
M. le rapporteur accepte la modification suggérée par

M. Lamps à l'amendement n° 32 et propose, par ailleurs, de
reporter la rédaction de l'amendement n° 31 dans le texte de
l'amendement n° 32. L 'amendement n° 32 rectifié serait dès lors
ainsi conçu :

e Compléter l'article
▪

1" par le nouvel alinéa suivant :
« En tout état de cause, un taux de 18 p . 100 par an, tant en

matière civile que commerciale s.
« En conséquence, au début du deuxième alinéa de-l'article 1",

supprimer les mots « en tout état de cause s.
La parole est à M . le secrétaire d'Etat au budget.

M. Robert Boulin, secrétaire d 'Etat au budget . Mesdames,
messieurs, pour éviter que ce débat ne soit byzantin, il est
nécessaire que la position du Gouvernement soit nettement
exprimée.

Le Gouvernement n'est pas favorable à l ' ensemble des modi-
fications proposées soit par M. Louis Vallon, soit par M. Spénale,
soit par M. Zimmermann.

Les idées essentielles, c'est que le Gouvernement, d'une part,
veut maintenir les prérogatives réglementaires du conseil natio-
nal du crédit — et il s'en expliquera — et que, d'autre part,
il n ' est pas favorable au taux plafond de 18 p . 100, bien que
dans son esprit, il soit souhaitable que ce taux ne soit pas
dépassé.

Il est quand même singulier, en présence d'un texte où le
Gouvernement prend l'initiative de combattre l'usure, qu'on ait
le sentiment qu'il soit accusé de vouloir la favoriser. Nous
avons l'impression, depuis le début de ce débat — du moins
à la place où je suis — que l'Assemblée nationale et plusieurs
députés jouent le rôle de procureurs dontre le Gouvernement
qui — d'après les soue-entendus exprimés à la tribune —
soutiendrait l'usure.

Or quel est, en réalité, le problème ? Quel est, en la matière,
le point de vue du Gouvernement ?

Nous vous avons proposé au départ un mécanisme qui parais-
sait simple Il tendait à admettre en matière usuraire, s 'agis-
sant de prêts conventionnels, un double verrou.

Le premier était le taux effectif moyen . Par voie d'amende-
ment, il a été demandé de préciser que ce taux comprendrait
l'ensemble des charges et des frais ; mais une telle indication
était inutile en raison des précisions données à l'article 3, qui
définit précisément la notion de taux effectif global moyen . Aussi
l'amendement a-t-il été retiré. Le taux effectif mayen est celui
qui est pratiqué par les banques et les établissements financiers
pour des opérations de même nature comportant des risques
analogues . Le dépassement d'un quart de ce taux constitue
un taux usuraire . Tel est le premier verrou.

Le deuxième, c'est le taux effectif admis par le conseil
national du crédit pour les opérations de prêt pour lesquelles
cet organisme fixe un certain nombre de taux qui sont variables.

L'autre problème :est celui de la fixation d'un taux-plafond
de 18 p. 100.

En réalité, je ne crois pas qu'à l'occasion d'une loi sur l'usure
l'on puisse réexaminer, dans son ensemble, ce problème diffi-

e
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elle, complexe et auquel peut-être — je rejoins partiellement
M. Vallon — des modifications peuvent être apportées, dans
la pratique du taux des prêts en France par le système bancaire
ou le système national du crédit.

C'est une voie dans laquelle peut-être un jour le Gouverne•
ment pourra s'engager, mais en tout cas c'est quelque chose de
considérable et il ne faudrait pas qu'A l'occasion d'un texte
partiel on bouleverse tout un système présentant vraisemblable-
ment des inconvénients, mais aussi des avantages, et qu'on- le
perturbe excessivement . Tel est le point de vue du Gouverne-
ment.

Il n'est pas souhaitable de déterminer un taux fixe, quel
qu'il soit, parce qu'en matière de crédit une certaine souplesse
est nécessaire en raison de la nature des secteurs auxquels il
s'applique . Et, précisément, le rôle du conseil national du crédit
est de faire varier ce taux en fonction des opérations qui sont
elles-mêmes très diverses, dont certaines comportent des risques
importants et sur lesquelles viennent se greffer des frais, dont
certains sont fixes, d'autres variables, et qui ne sont pas forcé-
ment proportionnels au montant de l'emprunt réalisé.

Par conséquent, je considère que la règle de la souplesse,
rendant possible une variation du taux, est un élément néces-
saire et que l'établissement d'un taux fixe n'est pas satis-
faisant pour l'esprit en dehors même de l'importance de ce
taux qui est de 18 p . 100 . Aussi le Gouvernement vous
demande-t-il d'adopter un taux variable.

Cette question poserait d'ailleurs un problème juridique : ce
taux doit-il être fixé par un texte législatif ou ne dépend-il
pas du domaine réglementaire ?

En matière de prix, par exemple, le Gouvernement fixe, en
effet, un certain niveau à partir duquel il y a délit, niais ce
niveau est déterminé par la voie réglementaire.

Actuellement le taux d'intérêt est un taux de marché . Est-il
bon de le rigidifier » par un texte législatif alors qu'il existe
des évolutions tout à fait naturelles en fonction des circonstances,
des besoins du marché et des possibilités de l ' épargne et qu'il
est beaucoup plus simple de renvoyer à un texte réglementaire ?

C'est la première raison pour laquelle le Gouvernement n'a
chiffré aucun taux dans son texte.

La deuxième raison, c'est que le texte du Gouvernement,
contrairement d'ailleurs à ce qu'on pourrait penser, est à la
fois plus souple pour les motifs que je viens d'indiquer, mais
aussi plus rigoureux.

On a parlé du crédit à la consommation . Mais, prenons pour
exemple les prêts personnels, qui sont consentis par les banques
à des taux variant -- ainsi qu'on l ' a dit tout à l'heure — entre
6 et 9 p. 100 . Aux termes du projet de loi, seront considérés
comme usuraires ces mêmes taux assortis d'un dépassement du
quart. Seront par conséquent usuraires des taux variant de 7, 5 à
11,25 p . 100.

Le texte qui vous est proposé par le Gouvernement est donc
plus rigoureux que ne le sont vos propositions, lesquelles, dans
le cas d ' espèce, ne me semblent pas pouvoir être retenues.

Enfin, dans certains cas particuliers — il faut l'avouer,
même si on le déplore — certains taux pourront dépasser
18 p . 100, parce que, comme l'indiquait tout à l'heure M . Lampe,
certains prêts, portant sur des sommes peu importantes, sont
néanmoins grevés de deux charges assez lourdes qui tiennent,
d'une part, au risque très important que comportent des opéra-
tions de prêts dans certains secteurs où l'on constate, au vu
des statistiques, que les remboursements sont fort difficiles,
d'autre part, aux frais fixes, qui sont les mêmes pour des prêts
d'un très faible montant . M . Lampe a parlé de la constitution des
dossiers . Cette constitution, qui est fonction de la personne du
client, impose la recherche de son identité, ce qui peut conduire
à une enquête : autant de frais qui accroissent incontestablement
le poids de l'émprunt, même si l'intéressé n'emprunte que
cent francs.

Ainsi dons, compte tenu des risques importants inhérents à
certains secteurs et des éléments auxquels je viens de faire
allusion, le taux de 18 p. 100 pourra dans certains cas être
dépassé . C'est une raison supplémentaire pour laquelle je crois
que la fixation d'un taux plafond dans le texte du projet
présente des inconvénients . En d'autre termes, la fixation d 'un
taux maximum dans le projet incitera certains prêteurs, qui ne
prêtaient pas à ce taux de 18 p . 100, à l'utiliser immédiatement.
Ainsi serait favorisée une rigidité contraire à la politique
d'harmonisation du marché que nous souhaitons promouvoir.
Ainsi apparaitraient, dans certains cas, des conséquences
fâcheuses pour le crédit à la consommation.

J'y insiste, car je ne voudrais pas sembler prôner des taux
supérieurs à 18 p. 100. J'ai tout à l'heure solennellement déclaré
au nom du Gouvernement que l'objet de ce projet de loi était
d'éviter précisément les taux d'usure et que telle était bien la
volonté exprimée par ce texte.

Mais il ne faudrait pas aboutir à un résultat contraire.

Sur un dernier point, à savoir le maintien des dispositions
relatives à la consultation du conseil national du crédit, je
réponds à M. Vallon que la tradition implique une séparation
entre les organismes monétaires et les organismes financiers.
Cette tradition n'est d ' ailleurs pas particulière à la France ; elle
existe dans de nombreux pays étrangers . Selon la loi elle-
même, le conseil national du crédit fixe les taux d'intérêt et
le ministre des finances n ' intervient pas dans ce secteur.

Cette procédure est peut-être criti quable et l'on pourrait
envisager certaines modifications . Mais, en fait, croyez-vous que
le ministère des finances et les services financiers soient les
mieuX placés pour réglementer ces mécanismes de crédit ? Ne
les accuserait-on pas alors, d'un côté. ou de l'autre de cette
Assemblée, d'être trop dirigistes ou trop interventionnistes ?
Ne vaut-il pas mieux laisser le soin aux organismes monétaires,
en fonction du marché et de l'appréciation qu'ils en ont, de
fixer le niveau des taux afin d'agir sur le volume des prêts ?

Par exemple, le crédit à la consommation, le crédit à la
construction auxquels on vient de faire allusion, revêtent une
certaine signification sociale que personne ne conteste . Cepen-
dant, tie n'est pas le seul domaine ayant un intérêt social
dans lequel le éonseil national du crédit intervient ; il en est
beaucoup d 'autres, comme le crédit aux artisans, aux coopé-
ratives, aux petites et moyennes entreprises, les prêts ner-
sonnets, les prêts aux entreprises qui créent des emplois . Toutes
ces opérations de crédit sont également intéressantes d'un point
de vue social et cependant c'est au conseil national du crédit
que revient le soin de rechercher une adaptation à la conjoncture.
Le conseil national du crédit paraît mieux placé, en l'état
actuel des choses, pour intervenir.

Voilà pourquoi le Gouvernement n'est pas favorable aux diffé-
rentes modifications proposées. Certes, sa préoccupation rejoint
celle de l'Assemblée, mais il ne croit pas que ce soit à l'occa-
sion de la discussion de ce texte sur l'usure qu'il faille remettre
en cause un système qui, je le reconnais, présente des avan-
taegs 'et des inconvénients, mais dont il ne faut 'pas, d'une
chiquenaude, bouleverser l'équilibre.

	

_
Le Gouvernement a la volonté de limiter les abus et de

sanctionner — ce qu'il ne pouvait faire jusqu 'à présent — les
prêts usuraires . Je crois que l'Assemblée devrait soutenir cette
intention du Gouvernement qui est pure, valable et qui se
trouve, en tout cas, en harmonie avec l'ensemble du texte qui
lui est proposé.

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

M. Lionel de Tinguy. J ' ai écouté avec intérêt vos explica-
tions, monsieur le secrétaire d'Etat . Elles me paraissent beau-
coup plus valables à l'égard du texte initial de la commission
des finances qu'envers celui qui a fait l'objet d'un très large
accord au sein de cette Assemblée.

Le texte de la commission des finances remplaçait le méca-
nisme auquel vous êtes attaché par le système du butoir . Le
texte actuel, qui a mon assentiment personnel, maintient toute
la souplesse 'de l'action du conseil national du crédit et
établit en quelque sorte un garde-fou, puisqu'en tout état
de cause il ne prévoit qu'un plafond.

L'argument concernant la souplesse me paraît donc tomber
de lui-même, les modalités diverses d'application du texte sur
lesquelles vous avez, à juste titre, insisté se trouvant conservées.

En second lieu, vous avez remarqué que cela ferait disparaître
certaines pratiques de prêts à taux élevé . Je vous avoue fran-
chement qu'après l'examen des chiffres cités au cours du
débat en commission des finances, j'estime qu'il y a là une
opération de salubrité à réaliser. n ne faut pas, même sous
un prétexte social, qu ' on puisse demander aux personnes de
condition modeste des intérêts d'un taux supérieur et parfois
très supérieur à 18 p. 100 . La justification par les frais d'éta-
blissement de dossier me paraît très mauvaise.

Certaines pratiques sont immorales en elles-mêmes et le Parle-
ment doit courageusement se prononcer contre elles, même si
cela gêne certains intérêts.

Enfin vous avez invoqué l ' argument constitutionnel . C 'est à
ce moment-là que j'ai levé la main pour demander à vous
répondre. Je sais ce qu'a de paradoxal la fixation d'un maximum
dans les textes. La loi du maximums a laissé un mauvais
souvenir. Au regard des principes, nous sommes bien sur le
terrain de la loi. Le détail des modalités de taux' d'intérêt est
certes d'ordre réglementaire, mais la fixation du maximum est
d'ordre législatif . S? bien sue les considérations juridiques,
sociales et économiques que l'ai exposées me paraissent devoir
conduire à l'adoption de l'amendement qui a résulté, cet après-
midi, de nos travaux.

M. le président. La parole est à M. le président de la commis-
sion.

M. René Capitant, président de la commission. M . le secrétaire
d'Etat au budget semblait se plaindre tout à l'heure . que les
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intentions des commissions, et singulièrement de la commission
des lois, fussent encore obscures.

C'est pourquoi je me permets de prendre la parole pour
lui dire avec toute la clarté qu'il peut désirer quelles ont été
les réactions de la commission que j'ai l'honneur de présider.

Après avoir lu le texte de l'article 1°' du projet de loi, la
première réaction de la commisison des lois a été de constater
que :es critères indiqués pour servir de base à la définition
de l'infraction en matière d'usure se référaient à des notions
qui n'étaient pas publiques.

c Constitue un prêt usuraire, est-il écrit dans le texte, tout prêt
conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède de
plus d'un tiers ie taux effectif moyen pratiqué par les banques
et les établissements financiers. . . »

Dans un autre paragraphe, est considéré comme usuraire le
taux effectif global qui dépasse c le taux effectivement admis
par le Conseil national du crédit s'il s'agit d'un prêt s'appliquant
à l 'une des opérations pour lesquelles des décisions de cet orga-
nisme, ont pour effet d'apporter une limitation à la rémunération
exigée des emprunteurs ».

Vous parliez donc, monsieur le secrétaire d' Etat, de - taux
en usage, sans que le public ait la possibilité de 'connaitre leur
niveau réel, au point que, malgré huit jours d'efforts, notre com-
mission n'avait pas pu obtenir de vos services l'indication néces-
saire.

Nous avons alors estimé qu'il était impossible de définir une
infraction à partir de critères qui restaient clandestins.

C'est pourquoi dans une première délibération nous avons
refusé l'ensemble de votre texte . Si nous sommes revenus
ensuite à une meilleur compréhension, c'est parce que nous
avions, entre temps, obtenu du Gouvernement l'assurance que
ces taux seraient publiés et par conséquent accessibles à tous
les citoyens, donc aux emprunteurs et aux juges appelés à
connaître des poursuites éventuelles.

Cette concession s'est manifestée par le dépôt de l'amendement
n° 18 qui n'a pas encore été appelé et qui, de ce fait, n'a pas
encore été défini, mais que nous approuverons tout à l'heure.
Son adoption est à nos yeux la condition de notre ralliement au
texte gouvernemental.

Lorsque, après beaucoup de recherches, la commission a fini par
connaitre quelques-uns des taux pratiqués, elle a été et ce
fut sa seconde réaction — effrayée de constater que ces taux
étaient très élevés et qu'ils dépassaient souvent 20 p . 100, voire
25 p . 100 . Elle était ainsi amenée à la conclusion que l 'usure
n'était pas seulement le fait d' officines plus ou moins clandes-
tines, mais aussi dans les pratiques actuelles, d ' institutions
officielles . Nous comprenions mieux alors pour quelles raisons
ces taux n'étaient pas publiés.

Nous avons donc estimé qu'il appartenait au législateur. de fixer
un plafond et il nous a semblé qu'il était . impossible de nier
que les taux d'intérêts devinssent usuraires à partir de 18 p . 100.

En définitive — M . Zimmermann l ' a clairement expliqué —
nous acceptons le texte gouvernemental, sous réserve que le
Gouvernement défende tout à l'heure avec suffisamment d'énergie
son amendement n° 18. Et nous demandons aussi que le plafond
de 18 p. 100 soit mentionné dans le texte.

Expliquez:nous comment un pretéur ne peut pas s'en tirer
avec un tel taux d'intérêt, expLquez-nous comment il devient
nécessaire pour l'économie nationale et conforme à l'honnêteté
publique de dépasser ce taux da 18 p. 100 ? Si vous nous faites
cette preuve de façon suffisamment concluante, nous vous sui-
vrons, monsieur le secrétaire d'Etat. Mais il faut que vous
fassiez cette preuve, et je crois que ce, sera pour vous une
tâche difficile. (Applaudissements sur divers bancs.)

M . le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. le rapporteur générad. Je ne voudrais pas allonger ce

débat . Il me faut pourtant répondre très amicalement à M. le
secrétaire d'Etat au budget qu'on ne peut pas contester la
nécessité de fixer un taux dans la loi, car il s'agit d'une loi
pénale et une loi pénale exige des critères clairs, ainsi que
M. le président de la eommimiod des lois vient si judicieusement
de le marquer.

De plus, j'ai appris ce matin qu'un projet de loi de programme
sur la politique foncière de l'Etat serait déposé . Sera-t-il alors
possible demain, d'une part, de laisser le crédit à la construction
livré au Conseil national du crédit et, d'autre part, d'appliquer
une loi de programme sur la politique foncière de l'Etat qui l'en
dessaisira ?

Quoi qu'en dise M. le secrétaire d'Etat au budget, le texte
du Gouvernement fait implicitement référence à des taux de
crédit à la consommation avalisés par le conseil national du
crédit et qui peuvent atteindre' plus de 50 p . 100, voire plus
de 60 p . 100, toutes sauces » comprises.

Alors, quels arguments invoquer contre ceux qui pratiquent
de tels taux et quels moyens employer pour les contraindre à
les abaisser ? Aucun. C'est pourquoi j'estime que l'adoption
d'an taux-plafond, déjà confortable,.,

M. Lionel de Tinguy. Oui!
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M . le président de la commission. . . .doit permettre au Gouver-

nement d'agir contre les usuriers, même si certains ont obtenu
la bénédiction, si j'ose ainsi m'exprimer, du conseil national
du crédit.

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat au
budget.

M. le secrétaire d'Etat au budget . Je voudrais seulement
donner à M. Capitant une indication qui me paraît importante.

Son argument tend à dire que dans le passé des sanctions
n'ont pas été prises contre les taux usuraires parce que les
prêteurs de bonne foi ignoraient le taux à partir duquel la
sanction pouvait intervenir. M . Capitant a parfaitement raison.

M. le président de la commission . Il ne s'agit pas du passé,
mais de l'avenir, dans l ' hypothèse où votre texte serait voté.

M. le secrétaire d'Etat au budget. Et c'est là que vous avez
tort . Votre argumentation était valable pour le passé. Elle est
encore valable pour le présent dans la mesure où . les taux du
conseil national du crédit, pour des raisons que j 'ignore ne
sont pas publiés.

Ce que nous vous proposons, par un amendement que nous
allons défendre avec énergie, selon votre propre expression,
c'est de publier au Journal officiel les taux du conseil national
du crédit pour les . opérations qu'il réglemente. Par conséquent,
votre argumentation devient sans objet. En effet, le chiffre
publié au Journal officiel permettra de sanctionner, de façon
précise, tout dépassement.

Est-ce que ce taux maximum de 18 p . 100, avez-vous ensuite
demandé, ne satisfait pas le Gouvernement et peut-on admettre

,que certains établissements aillent . au-delà ? Mais leur ten-
dance à aller au-delà est précisément l'objet de nos préoccupa-
tions. Je prétends toutefois qu'il y a un très grave inconvénient,
à rigidifier le taux maximum au niveau de 18 p . 100.

Vous êtes plus libéral que le Gouvernement dont le projet
aboutirait à des taux inférieurs. Je vous ai cité tout à l'heure
l'exemple de prêts personnels aux taux de 6 et 9 . p. 100, qui
dans le texte du Gouvernement vont devenir usuraires à moins
de 12 p . 100, alors que, pour. vous, ils ne seront usuraires qu 'à
18 p. 100.

M. le président de la commission . Mais non, monsieur le secré-
taire d ' Etat ! Vous déformez le texte que je défends et le sens
de mes arguments. Votre argumentation n'a aucune valeur.

M. le secrétaire d'Etat au budget. J ' essaie de ne déformer
la pensée de personne . En l'occurrence, c'est vous qui déformez
celle du Gouvernement en faisant de lui le défenseur de l'usure,
ce qui est tout de même extraordinaire, puisque c 'est lui qui
a déposé ce projet et qu 'il ne songe pas à le-retirer.

Nous voulons combattre l'usure, monsieur le président, et
ce que vous venez de dire n'est pas juste.

J'ai dit que dans certains cas extrêmes — et que nous combat-
trons — il était possible que ce taux soit dépassé dans des
circonstances exceptionnelles . Si votre texte est adopté, une
grande quantité de petites gens, pour des opérations d'un mon-
tant très limité, ne pourront plus obtenir de crédit. Je puis
vous indiquer les taux qui sont pratiqués dans certains pays
européens et même aux Etat-Unis : pour de petits crédits,
lorsqu'il y a beaucoup de risques et des frais fixes, on arrive
actuellement à 36 p: 100.

De tels taux sont excessifs, j 'en suis d 'accord avec vous.
Mais compte tenu de la nature du risque et de la petite

importance du prêt, beaucoup de personnes ne trouveront plus
à emprunter lorsque votre texte sera voté.

Voilà l'argumentation du Gouvernement . Je crois que son
texte est valable . Le projet tend à éviter les abus.

Telle est l'intention du Gouvernement qu'il vous demande
d'approuver.

M. le président. La parole est à M. E 'énale, pour répondre au
Gouvernement . .

M. Georges Spénale . Monsieur le secrétaire d'Etat, nous ne
mettons pas en cause les 'intentions du Gouvernement, mais les
effets prévisibles de son texte.

Vous avez invoqué tris arguments.
D'abord, avez-vous dit, la fixation d'un taux-plafond relève

du domaine réglementaire . Je n'insiste pas sur ce point, tous
les orateurs ayant fourni d'excellentes explications à 'ce sujet.
Mais même si j'étais disposé à vous suivre dans cette 'voie, je
ne pourrais pas le faire, car vous avez déjà renoncé à vos droits
au profit du Conseil national du crédit . C'est lui qui décidera, et
non pas le' Gouvernement. Il ne s'agit donc pas d'un conflit entre
le domaine législatif et 'le domaine réglementaire, puisque le
Conseil national du crédit est déjà compétent.

Vous nous avez dit ensuite que vous étiez plus rigoureux que
nous.. .

	

-
M. le secrétaire d'Etat au budget. Pour les prêts personnels.
M. Georges Spinal	 des taux usuraires de 12 p . 100 n'étant

pas sanctionnés .
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Mais l'amendement sur lequel nous nous sommes mis d'accord
se contente de fixer un taux-plafond . Sur tous les autres points,
les limitations introduites par le texte gouvernemental sont
maintenues. Votre argument est donc sans portée.

Vous nous dites enfin qu'il faut, dans certains cas, autoriser
des taux d'intérêt supérieurs à 18 p . 100 . Je veux bien le croire.
Mais le texte que vous nous soumettez et les mesures de frei-
nage de la publicité et de la prospection que vous y introduisez
et que nous approuvons, placeront les entreprises agréées par
le Conseil national du crédit dans une situation de monopole
en ce qui concerne certains prêts.

Ces entreprises doivent donc supporter toutes les conséquences
d'une telle situation en accordant, au taux d'intérêt de 18 p. 100,
des prêts rémunérateurs pour elles et d'autres qui le seront moins..
Quand on détient un privilège, il ne faut pas en retirer seulement
des avantages, il faut accepter aussi le caractère de service
public qu'il peut présenter.

Monsieur le secrétaire d'Etat, aucun de vos arguments ne m'a
satisfait. Nous n'avons pas jusqu'à maintenant soupçonné vos
intentions, mais si le taux maximum de 18 p. 100 n'était pas
retenu, un doute grave subsiterait dans nos esprits . Le groupe
socialiste, quant à lui, ne pourrait accepter ce texte.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32 rectifié,
repoussé par le Gouvernement.

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

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n° 18 qui tend à compléter l'article 1" par le nouvel alinéa sui-
vant:

s Un décret Fixera les conditions dans lesquelles sera assurée
la publication des décisions du conseil national du crédit visées
à l'alinéa précédent s.

La parole est à M . le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux . II s ' agit de la publicité donnée aux

décisions du conseil national du crédit.
M. le président. M . le rapporteur a présenté un sous-amende-

ment n° 28 qui, à la fin du nouvel alinéa proposé pour l ' ar-
ticle 1" par l'amendement n° 18 du Gouvernement, tend à sub-
stituer aux mots : s à l'alinéa précédent », les mots : aux
articles 1" et 3 de la présente loi ».

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. Il convient de donner à la mesure de publi-

cation des décisions du conseil national du crédit une portée plus
large que celle qui résulterait de la seule référence au dernier
alinéa de l' article 1°'. C 'est pourquoi votre commission vous
propose de viser l ' article P' tout entier, ainsi que l'article 3.

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

amendement.
M. le rapporteur général . Je demande la parole.
M. le président . La parole est à M. le rapporteur général.
M. le rapporteur général. Monsieur le président, je me dois

de donner l'avis de la commission des finances sur l'amendement
n° 18 du Gouvernement à l'article 1".

Cet amendement a pour objet d ' assurer la publicité des taux
effectifs moyens pratiqués par les banques et les établissements
financiers enregistrés par le conseil national du crédit.

C'est par rapport à ces taux que se définirait le délit d'usure.
Ceux-ci résultent actuellement des décisions du conseil national
du crédit et ne font pas l'objet de publication.

La rédaction proposée par le Gouvernement me semble extrê-
mement vague. Ce qu'il faut connaître pour appliquer la loi,
ce sont les taux effectifs moyens auxquels se réfère le texte
de l'article 1" et non pas seulement les décisions — qui pour-
raient n'être que fragmentaires — du conseil national du crédit.

II importe également que cette publication soit faite de façon
sincère. Seule la publication au Journal officiel constituerait
une garantie à cet égard.

C'est pourquoi la commission des finances a repoussé l'amen-
dement présenté par le Gouvernement et proposé une disposi-
tion qui lui a semblé plus précise et de nature à mieux répondre
à ses préoccupations.

M. le garde des sceaux. Nous n ' avons pas cet amendement.
M. le rapporteur général. Il s'agit de l ' amendement n° 26,

dG à l ' initiative de M . de Tinguy, qui tend à insérer un nouvel
article après l'article 15.

Pour ne pas avoir l ' air de mener une guerre d'usure contre
le Gouvernement (Sourires), je vais dès maintenant en donner
lecture :

c Dans le délai d'un mois suivant la date de promulgation
de la présente loi, les conditions de banque en matière de crédit
à la construction et de crédit à la consommation, seront fixées
par arrêté du ministre de l 'économie et des finances.

s Dans le même délai, le conseil national du crédit devra
faire connaître les taux effectifs moyens et les taux plafonds
résultant de l'application des articles 1" et 3. Les décisions
du 'conseil national du crédit seront publiées au Journal
officiel .»

Cet amendement a un double objet.
D'une part, le conseil national du crédit serait obligé de

faire connaître — de façon précise, cette fois — les taux
effectifs moyens et les taux-plafonds sans la connaissance
desquels il serait rigoureusement impossible d'appliquer la
loi.

J'ai déjà eu l 'occasion de m'expliquer sur cette disposition.
D'autre part, le ministre de l'économie et des finances serait

chargé de fixer les conditions de banque en matière de crédit
à la construction et de crédit à la consommation.

Jusqu'à présent, en effet, il appartient au conseil national
du crédit de fixer les conditions de banque . Or cet organisme,
qui est placé, en principe, sous la présidence du ministre de
l'économie et des finances, échappe er, fait — M . le secrétaire
d'Etat au budget l'a lui-même reconnu il y a quelques instants —
à la tutelle du gouvernement.

Reconnaître à cet organisme un rate essentiel dans la définition
d'une infraction vénale me ss nble inadmissible et n'a pas
paru admissible à a commission des finances . Ce l'est d'autant
moins que, jusqu'à présent ie conseil national du crédit a paru
plus soucieux, en un sens des intérêts de la corporation bancaire
que de ceux de 1 'c . .,nuatet .r ou du déposant.

C'est pourquoi l' commission des finances a estimé que les
conditions de banque, dans deux domaines particulièrement
importants, t.etui du crédit immobilier et celui du crédit à la
consommation, devaient être fixées par arrêté du ministre de
l'économie et des finances, meilleure façon de leur assurer
une publicité tout en plaçant le Gouvernement devant ses res-
ponsabilités.

M. le garde des sceaux. Je crois qu'il est préférable de réserver
l'article 1" jusqu'après l'examen de l'article 15.

M. le président. La réserve est de droit . Elle est prononcée.

[Article 2 .]

M. le président. Art . 2. — En cas d'indexation totale ou
partielle du prêt dans les conditions prévues par les textes
en vigueur, le taux effectif global est apprécié sans tenir compte
des majorations des prestations dues par l ' emprunteur, résultant
de variations de l'indice postérieures à la date de la remise des
fonds prêtés. Dans ce cas le taux effectif moyen pris comme
référence est celui qui est demandé pour des opérations de
même nature comportant des risques analogues mais non
indexées. Le prêt est usuraire si son taux effectif global est
supérieur au taux effectif moyen ainsi défini . »

M. Spénale a présenté un amendement n° 30 qui tend à
compléter la dernière phrase de l'article 2 par les mots : sou à
12 p. 100 par an n.

La parole est à M. Spénale.
M. Georges Spénale . Comme pour l'article 1°', il s'agit de

faire la synthèse entre, d ' une part, le texte proposé par le
Gouvernement, qui permet de considérer les plafonds déterminés,
pour l'intérêt normal, par les règles du conseil national du
crédit et de décider que, en toute hypothèse, un taux de 12 p. 100
l'an constitue un plafond dans ce cas, et, d ' autre part, les propo-
sitions de la commission des lois.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. le rapporteur . La commission n 'a ' pas retenu cet amende-

ment.
M. le, président. Quel est• l'avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d'Etat au budget. Le Gouvernement s' en remet

à la sagesse de l'Assemblée.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole 1 . ..
Je mets aux voix l'article 2 modifié par l'amendement n" 30.
(L'article 2, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 3 .]

M. le président. s Art . 3 . — Dans tous les cas, pour la détermi-
nation du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux
effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais,
commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indi-
rects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires
intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du
prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations corres-
pondent à des débours réels . »

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 4 qui tend
à compléter l'article 3 par le nouvel alinéa suivant :

c En outre, pour les prêts qui font l'objet d ' un amortissement
échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant
compte des modalités de l'amortissement de la créance . »

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur . Selon que le capital fait ou non l'objet d'un

amortissement échelonné, la charge du prêt peut varier très
sensiblement.
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Pour apprécier le taux effectif global, il convient donc de
tenir compte de la durée pendant laquelle le capital est effecti-
vement laissé à la disposition de l'emprunteur.

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° 4.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

	

-

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3 complété par l'amendement n° 4.
(L'article 3, ainsi complété, mis aux voix, est adopté .)

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte l'amende-
ment n° 5 quant au fond.

D'ailleurs, l'amendement n° 27 de M . Lamps est à peu près
identique.

Je suggère simplement d ' apporter deux modifications de
rédaction à l'amendement n° 5.

D 'une part, dans le membre de phrase ainsi rédigé : c Le taux
effectif global déterminé comme il est dit ci-dessus doit être
obligatoirement mentionné . . . s, je propose la suppression de
l ' adverbes obligatoirement s, le verbe « doit s étant suffisam-
ment impératif.

D'autre part, je souhaiterais que la fin du nouvel alinéa fût
ainsi rédigée : c . . . dans tout écrit constatant un contrat de
prêt régi . . . s — et non pas c visé — espar la présente loi s.

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

M. André Fenton. Ne serait-il pas possible "d'inclure dans
l' amendement de la commission — que j'approuve pleinement —
une précision, qu'il est peut-être difficile de rédiger? Je m ' ex-
plique.

Certains contrats, notamment en matière d'assurances ou de
prêts, comportent des -clauses obligatoires imprimées en carac-
tères si minuscules qu'elles sont illisibles pour tout le monde.

Le taux ne pourrait-il être mentionné individuellement, pour
chaque contrat, afin que cette disposition ne soit pas tournée par
des textes absolument illisibles ?

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux . Le Gouvernement prendra des dispo-

sitions réglementaires afin de répondre à la préoccupation
exprimée par M. Fanton.

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

	

-
M. André Fanton . Je remercie le Gouvernement.
Puisqu'il semble prêt à prendre des dispositions réglemen-

taires en ce sens, ne pourrait-il penser également aux contrats
d'assurances ? Tous les bénéficiaires — peut-être pas les compa-
gnies, mais sûrement les assurés = en seraient heureux.

M. le président. Monsieur Lamps, vous ralliez-vous à l'amen-
dement de la commission, qui serait rectifié ainsi que M. le
garde des sceaux vient de l'indiquer?

M. René Lumps. Après les déclarations de M. le garde des
sceaux, qui répondent à la préoccupation que j'avais exprimée
dans mon amendement, je me rallie à l'amendement de la
commission et je retire le mien.

M. le président. L 'amendement n° 27 est retiré.
M. le président. Le Gouvernement propose de rédiger comme

suit le nouvel article qui serait introduit par l'amendement n° 5
de la commission :

c Le taux effectif global déterminé comme il est dit ci-dessus
doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt
régi par la présente loi s.

La commission accepte . t-elle cette rédaction?
M. le rapporteur . La commission se rallie entièrement à la

proposition du Gouvernement.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 5 ainsi

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

[Après l'article 3.]

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

Le premier, n° 27, présenté par M . Lamps, tend, après
l'article 3, à insérer le nouvel article suivant :

«Le taux effectif global du prêt devra être porté à la connais-
sance du bénéficiaire, et être obligatoirement mentionné dans
tout contrat de prêt visé par la présente loi .»

Le second amendement, n° 5, présenté par M . le rapporteur,
tend après l'article 3, à insérer le nouvel article suivant :

«Le taux effectif global déterminé comme il est dit ci-dessus
doit être obligatoirement mentionné , dans tout contrat de prêt
visé par la présente loi.»

La parole est à M. Lames, pour soutenir l'amendement n° 27.

M . René Lamps . Les deux amendements ont en effet le même
objet.

Toutefois, l'amendement de la commission des lois indique que
le taux effectif global doit être obligatoirement mentionné dans
tout contrat de prêt.

Or, en matière d'assurance automobile, par exemple, les
clauses sont bien indiquées dans le contrat, mais souvent en
caractères si microscopiques que leur lecture en est malaisée.
Il en résulte que, au moment de la signature, le souscripteur
n'a pas eu le temps de lire ou n'a même pas pu lire les
clauses du contrat.

C'est pourquoi je propose que le taux effectif global du
prêt soit porté d'abord à la connaissance du bénéficiaire éventuel,
puis mentionné dans le contrat.

C'est plutôt une intention dans l'application que je demande.
Cela dit, je retirerais mon amendement si l'on pouvait éviter

l'inconvénient que je viens de signaler et, dans ce cas, je me
rallierais volontiers à l'amendement de la commission des lois.

M. la président. La parole est à M . le rapporteur, pour
défendre l'amendement n° 5 de la commission et donner l'avis
de la commission sur l 'amendement n° 27 de M. Lamps.

M. le rapporteur. L'amendement n° 5 tend à insérer le nouvel
article suivant :

c Le taux effectif global déterminé comme il est dit ci-dessus
doit être obligatoirement mentionné dans tout contrat de prêt
visé par la présente loi . »

La présentation de la plupart des contrats de prêt ne permet
pas à l'emprunteur de connaître rapidement et facilement le taux
effectif global qui est presque toujours plus élevé que ne le
laisse entendre le préteur.

Il paraît donc utile que l'emprunteur ait le moyen de connaître
le taux effectif" de son emprunt sans recourir nécessairement à
la procédure contentieuse.

Selon l'amendement présenté par M. Lamps, «le taux effectif
global du prêt devra être porté à la connaissance du bénéfi-
ciaire s.
. Or la meilleure façon de porter ce taux effectif global à la

'connaissance du bénéficiaire est encore de le mentionner dans
l'acte, puisque l'acte ne sera signé — tout au moins, c'est à
la diligence de l'emprunteur de sauvegarder ses intérêts —
qu'après que celui-ci aura lu le contrat .' C'est donc en toute
connaissance de cause qu ' il aura pris un engagement.

D'autre part, le fait de mentionner dans un texte législatif
qu'un taux devra être porté à la connaissance du bénéficiaire,
sans autre précision quant à la manière dont ce taux sera porté
à la connaissance du bénéficiaire, laisse la porte ouverte à
toute interprétation et pourrait -ouvrir la voie à des difficultés
contentieuses.

	

-
Le texte de la commission semble plus précis . En effet,

le taux effectif global serait «déterminé comme il est dit
ci-dessus s .Autrement dit, il s'agit non seulement du taux
défini à l'article 1", mais également du taux défini à l'article 2
et surtout à l'article 3, puisque ce dernier article précise les
«frais, commissions ou rémunérations - de toute natures qui sont
intégrés dans le taux effectif global.

Telles sont les raisons pour lesquelles je crois devoir main-
tenir l'amendement n° 5 de la commission et demander à l'Assem-
blée de l'adopter.

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

[Article 4.]

M. le président . e Art . 4. — Lorsqu'un prêt conventionnel est
usuraire, les perceptions excessives au regard des articles précé-
dents sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors
échus et subsidiairement sur le capital de la créance.

e Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes
indûment perçues doivent être restituées avec intérêts légaux
du jour où elles auront été payées. s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4.
(L 'article 4, mis aux voix, est adopté .)

[Article 5.]

M . le président. e Art . 5 . — Quiconque consent à autrui un
prêt usuraire ou apporte sciemment à quelque titre et de
quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son
concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt usuraire ou d'un
prêt qui deviendrait usuraire au sens des articles premier et 2
du fait de son concours est puni d'un emprisonnement de deux
mois à deux ans et d ' une amende• de 2.000 F à 300 .000 F ou de
l'une de ces deux peines seulement.

e En outre, le tribunal peut ordonner :
c 1° La publication intégrale, ou par extraits, de sa décision,

aux frais du condamné, dans les journaux qu'il désigne, ainsi que
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l'affichage de cette décision dans les conditions prévues à l'arti-
cle 50-1 du code pénal ;

2° La fermeture, provisoire ou définitive, de l'entreprise
dont l'un des dirigeants est condamné en application de l'alinéa
premier du présent article, assortie éventuellement de la nomf=
nation d'un administrateur ou d'un liquidateur.

c En cas de fermeture, le tribunal fixe la durée pendant
laquelle le délinquant ou l'entreprise doit continuer à payer à
son personnel les salaires, indemnités et rémunérations de toute
nature auxquels celui-ci avait droit jusqu'alors ; cette durée ne
saurait excéder trois mois. s

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 6 qui, dans
le deuxième paragraphe de cet article, tend à substituer aux
mots : l'un des dirigeants s, les mots :

	

un dirigeant ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. L'entreprise visée à l'alinéa 2° de l'article 5

peut n'avoir qu ' un seul dirigeant.
La rédaction proposée tient compte des deux hypothèses :

dirigeant unique ou pluralité de dirigeants.
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° 6.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. M. le rapporteur a présenté un amendement

n° 7 corrigé qui tend à compléter l'article 5 par le nouvel alinéa
suivant :

c La prescription de l'action publique en ce qui concerne le
délit visé au premier alinéa ci-dessus court à compter du jour
de la dernière perception soit d'intérêt, soit de capital . s

La parole est à M . le rapporteur.
M. le rapporteur. Le projet de loi ne contient aucune dispo-

sition nouvelle relativement à la prescription du délit d'usure.
Aussi votre commission a-t-elle estimé qu'il s'agissait là d'une
lacune à laquelle il importait de remédier.

Actuellement, le délit d'usure, défini par l'article 1" du décret-
loi du 8 août 1935 relatif à l 'usure, est considéré par la jurispru-
dence comme un délit instantané . Il s'ensuit en particulier que
la prescription a pour point de départ le jour où la convention
usuraire est faite.

On a pu soutenir cependant, en se fondant sur un arrêt du
18 octobre 1946 de la chambre criminelle de la Cour de cassa-
tion, qu'au cas de versements successifs d'intérêts usuraires le
point de départ du délai de prescription se situait non à la date
de la convention initiale, mais à celle de la dernière perception
ayant donné lieu à l ' application d'un taux usuraire.

Or la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation
est, sur ce point, sensiblement différente.

Aux termes d'un arrêt du 24 mars 1965, la chambre criminelle
de la Cour de cassation, constatant que l 'usure est un délit
instantané, conclut que la prescription a pour point de départ le
jour où la convention de prêt a été faite c sans qu' il y ait lieu de
tenir compte, à ce point de vue, de la date des actes qui en ont
constitué l ' exécution . . . s.

Cette solution rigoureuse souffre cependant une exception
lorsque l'usure a été commise en matière d'escompte : c Le délai
de prescription court, non du jour de la signature du contrat
d'escompte, mais de la date de remise des bordereaux d'effets
à escompter s.

Rien ne permet de penser que, sur ce point, l ' interprétation
jurisprudentielle des dispositions du projet de loi pourrait étre
différente de la solution actuellement adoptée.

En effet, la nouvelle définition du délit d'usure donnée par
l'article 1°' du projet de loi n'autoriserait sans doute ni le juge
ni le commentateur à y voir un délit continu.

Si l'on veut donc empêcher le préteur de bénéficier de la
prescription triennale à compter du jour de la conclusion du
contrat, les trois solutions suivantes paraissent s'offrir : modifi-
cation de la définition du délit, de manière à en faire non plus
un délit instantané, mais un délit continu ; allongement du délai
de prescription proprement dit ; modification du point de départ
de la prescription.

C 'est cette dernière solution qui a été retenue par la commis-
sion : le point de départ de la prescription du délit coïncide non
plus avec la signature du contrat de prêt, mais avec le dernier
versement auquel le contrat oblige l'emprunteur.

Si cette solution permettait d'aboutir, en matière de prescrip-
tion, au même résultat que celle qui consisterait à modifier la
définition même du délit, ses effets seraient, en revanche, limités,
puisqu ' ils n ' affecteraient pas les domaines de la rétroactivité de
la loi pénale et de l'autorité de la chose jugée ou de l'amnistie.

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

M . le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5, modifié par les amendements

n"' 6 et 7, corrigé.
(L ' article 5, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 6.]

M . le président. c Art. 6. — En tout état de la procédure
d'enquête préliminaire ou de la procédure d ' instruction ou de
jugement, les autorités judiciaires compétentes pourront saisir,
si elles l'estiment utile, une commission consultative dont la
composition sera fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux,
ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances
et qui donnera tous avis tant sur le taux effectif moyen visé à
l'alinéa de l'article 1" que sur le taux effectif global pra-
tiqué dans l'espèce considérée . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 6.

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

[Avant, l'article 7.]

M . le président . Je donne lecture du titre de la section II:
s Section II. — De l'activité de certains intermédiaires inter-

venant entre prêteurs et emprunteurs, du démarchage et de la
publicité en matière de prêts d ' argent et de certains placements
de fonds . »

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 9, gai tend à
compléter le titre de la section II par les mots : c et financements
de ventes à tempérament s.

La parole est à M . le rapporteur.
M. le rapporteur. La rédaction proposée pour compléter le

titre de la section II correspond à l'une des hypothèses visées
par le projet de loi, qui n'était pas mentionnée dans ce titre.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux . Le Gouvernement ne s 'oppose pas à

l'amendement, bien que celui-ci ait pour effet d'allonger un peu
l'intitulé de cette section.

M . le président. Je mets aux voix l' amendement n° 9.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M . le président . En conséquence, le titre de la section II est
ainsi rédigé .

[Articles 7 et 8.]

M . le président . e Art . 7 . — Il est interdit à toute personne
physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre
et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement,
à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt d'argent, de percevoir
une somme représentative de provision, de commission, de
frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou
d'entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds
prêtés et avant la constatation de la réalisation de l 'opération
par un acte écrit dont une copie est remise à l'emprunteur.

«Il lui est également interdit, avant la remise des fonds et de
la copie de l'acte, de présenter à l'acceptation de l'emprunteur
des lettres de change, ou de lui faire souscrire des billets à
ordre, en recouvrement des frais d'entremise ou des commis-
sions viséé à l'alinéa précédent » . -

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 7. .
(L'article 7, mis aux voix, est adopté .)
e Art. 8 . — Il est interdit à toute personne de se livrer au

démarchage en vue soit de conseiller ou d'offrir des prêts
d'argent, soit de recueillir sous forme de dépôts ou autrement
des fonds du public ou de proposer des placements de fonds.
Toutefois, n'est pas soumis à cette interdiction et reste régi par
la réglementation qui lui est propre, le démarchage en vue de
la souscription ou l'achat de valeurs mobilières, de la souscrip-
tion de contrats d'assurance ou de capitalisation, de l'achat de
fonds de commerce ou d 'immeubles ou de parts de sociétés
immobilières donnant droit à la jouissance d'un immeuble ou
d'une fraction d'immeuble déterminée.

e Se livre au démarchage au sens du présent article 'celui
qui, à l'une des fins visées à l'alinéa précédent, se rend habi-
tuellement soit au domicile des particuliers, soit dans des lieux
publics non réservés à cet effet s, — (Adopté .)

[Article 9 .]

M. le président. e Art . 9. — Toute propagande ou publicité
faite .sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à
l'une des fins mentionnées à l'alinéa premier de l'article 8 est
interdite.

e N'est pas considérée comme propagande ou publicité au
sens du présent texte l'enseigne apposée à demeure sur les
locaux d'une entreprise ou d'une agence s .



2396

	

ASSENIBLEE

	

NATIONALE

	

—

	

SÉANCE'

	

DU

	

27

	

JUIN

	

1966

M. le rapporteur général, au nom de la commission des finances, M. le président. En conséquence, l'article 9 est supprimé et
saisie pour avis, a présenté un amendement n" 21 qui tend à l'amendement n° 33 déposé par M . le rapporteur devient sans
supprimer cet article. objet.

La parole est à M. le .rapporteur général.
M. le rapporteur général . J'ai déjà énoncé, dans mon exposé [Après l'article 9.]

initial, les raisons qui militent en faveur de la suppression de M. le président . M . le rapporteur a présenté un amendementl'article 9.
n°

	

10 qui

	

tend,

	

après l'article 9,

	

à insérer le nouvel article
Certes, on peut objecter que les dispositions de l ' article 9, si suivant :

celui-ci était

	

maintenu,

	

permettraient

	

d'empêcher

	

la

	

prolifé-
e Par dérogation aux dispositions de l ' article 9 de la présente

ration des officines plus ou moins suspectes qui se sont mul- loi,

	

les

	

auxiliaires

	

des

	

professions

	

bancaires figurant

	

sur latipliées au cours de ces dernières années .
liste établie par

	

le

	

conseil national

	

du

	

crédit,

	

en

	

applicationMais ces officines, si elles consentent, eu effet, des prêts à des
de l'article 13 de la loi du 14 juin 1941, modifié par l'article 4taux usuraires, tomberont sous le coup des dispositions de la
de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958, peuvent, poursection I de

	

la loi.
l'exercice de leur profession, formuler leurs offres de servicesIl ne me semble donc pas opportun, pour réprimer l'action de
par lettres ou prospectus, à condition que les nom et adresse

ces seules officines, de prendre une mesure d'une portée aussi de la banque ou de l ' établissement financier enregistrélarge. pour
le

	

compte

	

duquel

	

ils

	

agissent

	

soient

	

mentionnés

	

sur

	

ces
Telle est la raison essentielle qui a conduit la commission des documents ».finances à proposer la suppression de cet article.

La parole est à M . le rapporteur.
M. le président . Quel est l'avis de la commission sur l'amen- M. le rapporteur. Cet article constitue la reprise sans modi-

dement n° 21 ? fication de l'article 12 du projet de loi . Il avait paru de meilleure
M. le rapporteur . La commission a repoussé cet amendement . méthode de prévoir la dérogation aux dispositions de l ' article 9
M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat au immédiatement après celui-ci.

budget . M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux. Je ne comprends pas comment il peutM. le secrétaire d'Etat au budget. M .

	

Vallon commet une
être prévu une dérogation aux dispositions de l'article 9, puisqueconfusion et j ' espère l'en convaincre.
celui-ci vient d'être supprimé.En réalité, l ' article 9 prévoit que toute publicité est interdite.

M. le rapporteur général est, bien entendu, . d'accord sur cette
M. le président . J'ai précisément été saisi d'un

	

sous-amen-
dement n° 22 présenté par M. le rapporteur général au nomproposition, mais il observe d'abord que le projet de loi — dans
de la commission des finances saisie pour avis et qui tend, dansla section I — l'interdit sans qu'il soit besoin de l'article 9 et,

qu 'ensuite, si cet article était adopté, il en résulterait une pénali- l'amendement n° 10, à supprimer les mots e Par dérogation aux
sation pour les sociétés mutuelles et les caises de crédit mutuel dispositions de l'article 9 de la présente loi a.

qui, bien entendu, ne doivent pas tomber sous le coup de cette La parole est à M . le rapporteur général.

interdiction . Telle est son argumentation . M. le rapporteur général . Monsieur le garde des sceaux, nous
J'observe tout d'abord que la suppression de l'article 9 n'aurait avons

	

tout

	

prévu,

	

même

	

une victoire

	

parlementaire

	

de la
pas pour effet d'interdire à ces organismes de faire de la publi- commission des finances . (Sourires .)

cité. M. Vallon commet donc une erreur sur deux points . Ce sous-amendement n° 22 comporte, comme il convient, la

D'abord, en ce qui concerne les sociétés mutualistes de crédit, conséquence naturelle de . l'adoption de l'amendement n° 21 qui
il

	

est précisé à l'article

	

10 que

	

l'interdiction

	

organisée

	

par tendait à la suppression de l'article 9.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-l ' article 9 ne les vise pas, pour la publicité destinée à leurs

membres. Ensuite, en ce qui concerne

	

les caisses de crédit amendement n° 22 ?

mutuel, elles ne tombent pas davantage sous le coup de l'inter- M. le rapporteur. Ce sous-amendement étant la conséquence de
diction de faire de la publicité, car le projet de loi autorise cette la suppression de l'article 9, elle ne peut que l'accepter.
publicité pour l'ensemble des banques inscrites ou non auprès M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
du conseil national du crédit. dement n° 10 et sur le sous-amendement n° 22?

Ainsi, pas plus que les banques populaires et les caisses de M. le garde des sceaux. Ainsi sous-amendé, il accepte l'amen-
crédit agricole, les

	

caisses

	

de crédit

	

mutuel ne

	

sont visées
dement.

M. le

	

Je mets aux

	

le

	

22.président.

	

voix

	

sous-amendement n°par l'interdiction prévue par l' article 9.
(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté .)Le Gouvernement estime donc qu'il convient de maintenir

l'article 9, lequel, je le répète, ne s'appliquera pas aux sociétés M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10, modifié
mutualistes et aux caisses de crédits . A défaut de l'adoption de par le sous-amendement n° 22.
cet article, toute publicité serait permise aux officines spécia- (L'amendement, ainsi modifié, mis aux voix, est , adopté.)
lisées dans l'usure .

M. le président. La parole est à M . le rapporteur général.
M. le rapporteur général . L'article 9 a pour objet de réserver

aux seuls banques et établissements financiers le monopole de
la publicité en matière de prêts d'argent ou de dépôts.

Si la commission des finances à proposé la suppression de
cet article, c'est parce qu'elle a estimé qu'il n'était pas normal,
surtout en matière de crédit, de supprimer ce facteur de concur-
rence que constitue la publicité . Car des entreprises parfai-
tement honnêtes . peuvent fonctionner sans être placées sous
le contrôle du conseil national du crédit.

La commission des lois était d'ailleurs parfaitement consciente
de ce fait puisqu' elle a proposé de préciser, par un amendement
à l'article 10, que les sociétés mutuelles et les caisses mutuelles
de dépôts seraient exclues de l'application de l'article 9.

Mais d'autres entreprises pourraient maintenant ou à l'avenir
tomber sous le coup de l 'article 9, alors qu'elles ne procèdent
nullement à des prêts usuraires;

J'ai cité tout à l'heure l'exemple de banques étrangères qui
proposeraient dans nos journaux aux épa gnants des condi-
tions de rémunération plus alléchantes que celles qu'offrent
nos propres banques.

Pourquoi leur interdire une telle publicité alors qu'il s'agit
d'établissements honorables ? Ne serait-ce pas pour éviter que
la clientèle ne procède à certaines comparaisons ? On peut se
le demander.

Telles sont quelques-unes des raisons supplémentaires qui
ont conduit la commission des finances à proposer la sup-
pression de l'article 9 et qui m'obligent à demander à l'Assem-
blée d'adopter cette proposition.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21
repoussé par la commission et par le Gouvernement.

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

[Article 10 .]

M . le président. e Art. 10. — Les interdictions édictées aux
articles 7, 8 et 9 du présent texte ne sont pas applicables aux
banques et aux établissements financiers enregistrés par le
conseil national du crédit, sous réserve qu'ils agissent dans le
cadre de la réglementation qui leur est propre. Sous la même
réserve, l'interdiction prévue à l'article 9 n'est pas applicable
aux administrations publiques, aux caisses d'épargne et, en ce
qui concerne les informations adressées à leurs membres, aux
sociétés mutualistes définies par l'article premier du code de
la mutualité et dont les statuts sont régulièrement approuvés.

e Toutefois, les démarcheurs qui interviendront pour le compte
d'une banque ou d'un établissement financier visé à l'alinéa
premier du présent article devront être porteurs d'une carte
spéciale de démarchage délivrée par ledit établissement dans les
conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

M. le rapporteur général, au nom de la commission des
finances, saisie pour avis, a présenté un amendement n° 23 qui
tend, dans le premier alinéa de cet article, à substituer aux
mots : < article 7, 8 et 9 a, les mots : e articles 7 et 8 ».

La parole est à M. le rapporteur général.
M. le rapporteur général . Il s'agit toujours de prendre acte

de la suppression de l'article 9.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 23.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président . M. le rapporteur général, au nom de la

commission des finances saisie pour avis, a présenté un amende .
ment . n° 24 qui tend à supprimer la deuxième phrase du premier
alinéa de l'article 10.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' amendement n° 24.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
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M. le président. M. le rapporteur a présenté un amende-
ment n° 11 qui tend, dans la dernière phrase du premier alinéa
de l'article 10, après les mots : « aux caisses d'épargne s,

à insérer les mots : c aux caisses mutuelles de dépôts et de
prêts s.

Cet amendement est devenu sans objet, par suite de l'adoption
de l'amendement précédent.

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 12 qui tend,
dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 10, à
supprimer les mots : « en ce qui concerne les informations
adressées à leurs membres s.

Cet amendement devient également sans objet.
Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 10 modifié par les amendements

n°' 23 et 24.
(L'article 10, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 11 .]

M. le président . « Art. 11. — Les dispositions du deuxième
alinéa de l' article 10 ci-dessus ne sont pas applicables aux
démarcheurs qui, pour le compte d'une banque ou d'un établis-
sement financier enregistré, proposent des contrats de finan-
cement de ventes à tempérament, à la condition que le nom
de l'établissement prêteur et le coût du crédit soient men-
tionnés dans le contrat et que le montant total des agios perçus
tant par cet établissement que par les intermédiaires corres-
ponde au barème que l'organisme prêteur a été autorisé à pra-
tiquer par le conseil national du crédit.

c Dans tous les cas l'emprunteur pourra demander l'annulation
du contrat qui aurait été passé en violation des dispositions de
l'alinéa précédent.

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 11.
(L' article 11, mis aux voix, est adopté.)

[Article 12.]

M . le président. « Art. 12. — Par dérogation aux dispositions
de l'article 9 de la présente loi, les auxiliaires des professions
bancaires figurant sur la liste établie par le conseil national du
crédit, en application de l'article 13 de la loi du 14 juin 1941
modifié par l'article 4 de' l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre
1958, peuvent, pour l'exercice de leur profession, formuler le
offres de services par lettres ou prospectus . à condition que
nom et adresse de 1a banque ou de l'établissement finan
enregistré pour le compte duquel ils agissent soient mentions
sur ces documents . a

M. le rapporteur a présenté un amendement ni 13 qui tend
à supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement est la conséquence de

l'adoption de l'amendement n° 10 et du sous-amendement n° 22,
après l'article 9.

M. le garde des sceaux. En effet, cet amendement n° 10 a
repris le texte de l'article 12 en le plaçant après l'article 9.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 13.
(L'amendement n° 13, mis aux voix, est adopté .)
M . le président . L'article 12 est donc supprimé.

[Article 13 .]

M . le président. « .Art. 13. — Les établissements visés au
premier alinéa de l'article 1J ci-dessus disposent pour se
conformer aux prescriptions du deuxième alinéa dudit• article
d'un délai de six mois à compter de la publication du décret
prévu par cet article. s

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 13.
(L'article 13, mis aux voix, est adopté.)

[Article 14.]

M. I. président. e Art . 14. — Toute infraction aux dispositions
des articles 7, 8 et 9 sera punie d'un emprisonnement de deux
mois à deux ans et d'une amende de 2.000 F à 300.000 F ou
de l'une de ces deux peines seulement.

e Le tribunal pourra, en outre, prononcer la fermeture pro-
visoire ou définitive de l'entreprise dont l'un des dirigeants
est condamné en application de l'alinéa premier et assortir
éventuellement sa décision de la nomination d'un administra-
teur ou d'un liquidateur. En cas de fermeture, les dispositions
du dernier alinéa de l'article 5 sont applicables . s

M . le rapporteur général, au nom de la commission des
finances saisie pour avis, a présenté un amendement n° 25 qui
tend, dans le premier alinéa de cet article, à substituer aux
mots : « articles 7, 8 et 9 s les mots : « articles 7 et 8 s.

M. le rapporteur général . C ' est la suppression de la référence
à l'article 9, qui a été lui-même supprimé.

M. le président. Je mets aux voix l' amendement n° 25.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 14 modifié par l'amendement n° 25.
(L'article 14, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 15 .]

M. le président. « Art . 15 . — Toute infraction aux dispo-
sitions de l' alinéa 2 de l'article 10 ainsi qu'à celles du premier
alinéa dr l'article 11 sera punie d'une amende de 2.000 F
à 20.000 F.

« La même peine sera applicable au démarcheur qui n'aura
pas restitué à l'établissement qui la lui a délivrée la carte
spéciale prévue à l'article 10 dans les vingt-quatre heures de
la demande qui lui en aura été faite par lettre recommandée . s

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 14 qui tend,
dans le début du premier alinéa de cet article : après les
mots : « aux dispositions a . à insérer les mots : e de l ' arti-
cle 3 bis et s.

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. 11 s'agit de la sanction pénale résultant de

la nouvelle obligation créée par l'article 3 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° 14.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 15 modifié par l'amendement n° .14.
(L'article 15, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Après l'article 15.]

M. le président. M. le rapporteur général, au nom de la com-
mission des finances saisie pour avis, et M . de Tinguy ont pré-
senté un amendement n° 26 qui tend, après- l'article 15, à
insérer le nouvel article suivant

« Dans le délai d'un mois suivant la date de promulgation
de la présente loi, les conditions de banque en matière de
crédit à la construction et de crédit à la consommation seront
fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

« Dans se même délai, le conseil national du crédit devra
faire connaître les taux effectifs moyens et les taux plafonds
résultant de l'application des articles 1" et 3 . Les décisions
du conseil national du crédit seront publiées au Journal officiel . s

M. le rapporteur général a déjà soutenu cet amendement tout
à l'heure.
' M. le rapporteur général . Je l'ai soutenu, mais puisque M . de
Tinguy en était l'auteur, peut-être voudra-til le défendre.

M. Lionel de Tinguy. Je n'étais l'auteur que de la deuxième
partie. . Vous avez d'ailleurs parfaitement soutenu cet amende-
ment, monsieur le rapporteur général.

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

ment.
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d'Etat au budget. Je me suis expliqué au

cours de la discussion sur l'article 1", en exprimant le souhait
que le conseil national du crédit maintienne• ses prérogatives.
Je crois inutile de m'en expliquer à nouveau.

M . le président. La parole est à m. . le garde des sceaux.
M . le garde des sceaux. Il me parait difficile, pour de simples

raisons techniques, d'adopter cet amendement tel qu'il est rédigé.
En effet, il est précisé à l'alinéa 1" :

« Dans le délai d'un mois suivant la date de promulgation
de la présente loi, les conditions de banque en matière de crédit
à la construction et de crédit à la consommation seront fixées
par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Et le second alinéa poursuit en ces termes :
« Dans le même délai, le conseil national du crédit devra

faire connaître les taux effectifs moyens et les taux plafonds
résultant de l'application des articles 1°* et 3. Les décisions
du conseil national du crédit seront publiées au Journal officiel . »

Or, si l'on s'en tient à la lettre de ce texte, les taux effectifs
moyens ne donneraient lieu qu'une seule fois à une publica-
tion dans les trois mois suivant la promulgation de la loi et
ne aéraient plus publiés par la suite . Ce n'est pas l ' esprit du
projet de loi, ces taux effectifs moyens étant, par la nature
des choses, appelés à varier constamment, car ils sont fonction
de l'offre et de la demande.

Je pense dans ces conditions que de toute manière, technique-
ment, cet amendement ne peut être adopté tel qu'il est rédigé.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur général.
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M . le rapporteur général . Je veux tenir compte de ce qu'il y a
de judicieux dans les remarques de M . le garde des sceaux, en
modifiant très légèrement la rédaction du second alinéa qui
deviendrait :

e Dans le même délai, le conseil national du crédit devra faire
connaître les autres taux effectifs moyens et les autres taux
plafonds résultant de l'application des articles .1" et 3. . . a

C'était presque évident, mais cela va encore mieux en le
disant.

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

M. le garde des sceaux. Cette modification ne répond pas à
l ' objection que j'ai faite à l 'instant.

Je pense, comme M . Vallon, qu'il est utile que les taux effectifs
moyens en même temps que les taux plafonds soient connus,
de telle sorte que les personnes qui concluent les contrats de
prêts puissent savoir si le taux que ces contrats stipulent est
ou non usuraire.

Mais il faut prévoir des publications aussi fréquentes qu'il
est nécessaire, et non pas figer ces dispositions. A vrai dire,
je pense, si M. Vallon me permet de le lui dire, que cet amen-
dement est assez mal venu parce qu'il a voulu mêler deux
problèmes ..

Vous_ avez voulu, d'une part, monsieur Vallon, opérer un
transfert de compétences du conseil national de crédit au minis-
tère des finances . C'est un point sur lequel M . le secrétaire
d' Etat au budget s 'est expliqué tout à l'heure en vous indiquant
les objections que le Gouvernement avait à opposer à cette
mesure.

D ' autre part, d'autres dispositions tendent à prévoir la publi-
cité des taux effectifs moyens et des taux effectifs plafonds.

J'estime qu'il vaudrait mieux disjoindre les deux séries de
dispositions : prévoir la publicité des taux effectifs moyens et
des taux plafonds à l ' article 1" qui détermine les éléments
constitutifs du délit. C'est ce que l'Assemblée pourrait faire en
adoptant 1 amendement n° 18 du Gouvernement tel que la com-
mission des lois a proposé de le sous-amender. Par ailleurs, vous
pourrez, si nos arguments ne vous ont pas convaincu, poser de
nouveau, après l'article 15, la question du transfert de compé-
tence du conseil national du crédit au ministre dés finances.

M . André Fanton . Très bien!
M. le président . La parole est -à M. de Tinguy.
M. Lionel de Tinguy. Mon intervention sera brève . M . le garde

des sceaux a retrouvé, en le critiquant, la double origine du
texte.

Cet amendement est dû, en effet, d'une part, à une initiative
de M. Vallon et, d'autre part, à une idée sur les modalités de
publicité . Ce n ' est qu'à cette deuxième partie que j 'ai collaboré.

La proposition de M . Vallon tendait à renforcer les pouvoirs
du Gouvernement. Je trouve aujourd'hui et dans les limites du
texte de l ' amendement cette suggestion justifiée et je m'y rallie.

Mais un deuxième problème était posé, celui de la publicité.
Il ne nous a pas paru judicieux de renvoyer à un décret la
fixation des modalités de publicité qui peut être décidée par la
loi elle-même.

Gagner du temps nous semblait important car l ' affaire nous
paraissait revêtir un caractère d'urgence ; les mots essentiels
sont à notre avis : e dans le délai d'un mois a.

Monsieur le ministre, je me résume : le texte de M . Vallon
attribuant une compétence élargie au ministre des finances me
paraît utile, car il s'agit réellement d'une question qui relève de
la responsabilité gouvernementale . Mais nous pouvons en débattre.

Quant aux modalités de publicité je trouve le décret super-
fétatoire. Je ne vois pas ce qu'il ajoutera au texte.

Monsieur le garde des sceaux, une longue pratique des textes
m'a habitué à ne pas voir expressément mentionné les modifica-
tions successives des mesures d 'application d'une loi . Il suffit
d 'indiquer les premières, et les interprètes ne s'y trompent pas.
Les modifications ultérieures se font en la même forme . Et
quand est annoncée une publication dans un délai donné, il
s'agit de la première . Les publications ultérieures peuvent
venir à leur heure. Mais puisque vous avez soulevé le problème
il nous est facile de le résoudre. Il suffit de maintenir les
premier et deuxième alinéas de l'amendement et de les complé-
ter par un troisième alinéa rappelant le p rincipe général : c Les
modifications ultérieures seront publiées en la même forme .»

M. 'Ie président. M. le rapporteur général propose de modifier
son amendement n•' 28 et d'y substituer aux mots : e les taux
effectifs moyens et les taux plafonds . . . s, les mots : e les autres
taux effectifs moyens et les autres taux plafonds. .. s.

D'autre part, M . de Tinguy a proposé un sous .amendement qui
tend à compléter le texte de l'amendement n° 26 par un alinéa
ainsi concu

e Les modifications ultérieures seront publiées en la même
forme. s

L. parole est à M. le garde des sceaux.
.M. Se perde des sceaux. Monsieur le président, au risque de

paraître compliquer le débat mais, finalement, en le simpli-

fiant, je proposerai une rectification à l'amendement n° 18 du
Gouvernement à l'article 1".

Je crois en effét — et je réponds à M . de Tinguy qui, il y
a un instant, m'a réjoui en paraissant s'être converti à ma
thèse mais qui est aussitôt retombé dans son hérésie (Sou-
rires) — qu'il est absolument impossible de se passer, dans
la matière, d'un décret.

En effet, ce qui est à constater ou à publier est extrêmement
simple si l'on se contente de publier des décisions du conseil
national du crédit ou du ministre de l'économie et des finances.
C'est ce que propose M . Vallon . Mais, si l'on veut donner une
publicité à des taux effectifs moyens — c'est souhaitable- pour
faciliter l'application de la loi — c'est beaucoup plus difficile.

Il est facile de publier une disposition, un acte matérialisé
dans ce que les juristes appellent un instrumentent.

En effet, ce taux effectif moyen est un prix obtenu par le
jeu du marché . Il :aut donc prévoir de quelle manière ce
taux sera constaté et suivant quelle périodicité on en suivra les
fluctuations.

Cela, vous ne pouvez pas le préciser dans la loi et surtout,
au point du débat où nous sommes parvenus, nous ne pouvons
pas improviser une rédaction.

C'est pourquoi je propose, à l'amendement n° 18 du Gou-
vernement, une rectification qui sera une rectification agnos-
tique en ce sens que vous allez pouvoir . l'adopter sans préjuger
le parti que vous prendrez tout à l'heure sur l'amendement de
M. Vallon et sur le transfert de compétence. Je dirai donc,
rectifiant mon amendement :

e Un décret fixera les conditions dans lesquelles sera assurée
la publicité des taux plafonds et des taux effectifs moyens . a

M. le rapporteur général . Je ne doute pas, èn effet, qu'il y
ait besoin, pour publier des taux, de prendre une décision sur
la façon dont ces taux moyens seront établis et que, par
conséquent, l'opération exige quelque délai.

Mais, je crois que, tout en laissant son rôle au décret, on
pourrait modifier la rédaction de l'amendement n° 26 pour tenir
compte des observations de M . de Tinguy . La nouvelle rédaction
de l'amendement n° 26 serait alors la suivante :

R - A compter de la date de la promulgation de la présente
loi, les conditions de banque en matière de crédit, à la
construction et de crédit à la consommation sont ... a — et non
plus e seront s — e . . . fixées par arrêté du ministre de l'éco-
nomie et des finances . »

.e second paragraphe de l'amendement serait ainsi rédigé :
Dans le délai d'un mois à compter de cette promulgation,

le conseil national du crédit devra faire connaître les autres
. tàpx effectifs moyens et les autres , taux plafonds résultant de
l'application des articles 1" et 3. s

Il n'y a aucune raison pour que le conseil national du crédit
ne soit pas capable dans un tel délai de publier les taux en
question.

M. le président . Il me semble, mes chers collègues, que nous
sommes en train de nous substituer aux commissions compétentes.

Ce débat est plus un débat de commission qu'une discussion
en séance publique.

Au demeurant, je ne suis saisi d'aucun texte écrit.
L' amendement n° 18, qui porte sur l'article 1", a été réservé.
Nous examinons en ce moment l ' amendement n° 26, qui fait

l'dbjet de modifications successives.
Peut-être serait-il préférable de suspendre la séance pendant

un quart d'heure pour permettre aux commissions de se mettre
d'accord?

M. le rapporteur général . Monsieur le président, j ' ai oublié de
dire que la rectification apportée par M. le garde des sceaux
à l'amendement n" 18 qu'il avait déposé me paraît parfaitement
acceptable.

C'est précisément en considération de ce texte nouveau qu'il
y a lieu de modifier la rédaction de l ' amendement n° 26 que
j'ai présenté, au nom de la commission des finances, avec
M . de Tanguy.

M. le garde des sceaux. C'est-à-dire après l ' article 15.
M. le rapporteur général . Oui, monsieur le garde des sceaux.
Monsieur le président, il n'y a donc aucune ambiguité . Il

s'agit de modifications de détail apportées aux textes en
discussion . Il me parait, en conséquence, inutile de réunir à nou-
veau les commissions.

M . le président. J'aimerais, monsieur le rapporteur général,
avoir un texte sous les yeux . C'est le moins que je puisse
demander.

M. le rapporteur général. J ' en ai donné lecture, monsieur le
président.

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

M. le rapporteur. La commission se rallie à la proposition de
M . le garde des sceaux.

M. le président. Dans ces conditions, je demande que les textes
rectifiés ou modifiés soient déposés sur le bureau .



ASSEMBI .EE NATIONALE — SE :ANI :E DU 27 JI'IN 1966

	

2399

M. le garde des sceaux . Je vous fais parvenir l'amendement
n" 18 rectifié, monsieur le président.

M. le président . Monsieur le garde des sceaux, vous avez
rectifié oralement votre amendement n" 18 et j ' ai porté votre
rectification sur le texte que j'ai entre les mains.

Quant aux modifications concernant l'amendement n' 26,
elles sont trop importantes et c'est pourquoi je propose qu'il
soit réservé en attendant qu'un texte écrit soit déposé sur le
bureau.

M. le rapporteur général . Je vous ferai parvenir ce texte dans
un instant, monsieur le président. Je le mets au point.

M. le président . L' amendement n° 26 est réservé.

[Article 1" t (suite) .]

M. le président. ',Tous revenons à l ' article
L'amendement n° 18 avait fait l' objet d'un sous-amende-

ment n" 28 présenté par M. Zimmermann, au nom de la commis-
sion.

M. le rapporteur. Je retire le sous-amendement.
M. le président. Le sous-amendement n° 28 est retiré.
A la suite de la modification apportée par M . le garde des

sceaux, l'amendement n° 18 se- trouve ainsi rédigé :-
c Compléter l'article 1" par le nouvel alinéa suivant :
e Un décret fixera les conditions dans lesquelles sera assurée

la publicité des taux plafonds et des taux effectifs moyens ).
M. le rapporteur général et M . le rapporteur. Nous sommes

d'accord.
M. le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'amendement n° 18 dans sa nouvelle

rédaction.
(L'amendement, ainsi rédigé, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 1', modifié par les amendements

que l'Assemblée a adoptés.
(L'article 1", ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Après l'article 15 (suite) .]

M. le président. Nous revenons à l'amendement n° 26 modifié
qui tend à insérer, après l'article 15, le nouvel article suivant :

c A compter de la date de promulgation de la présente loi,
les conditions de banque en matière de crédit à la construction
et de crédit à la consommation sont fixées par arrêté du ministre
de l' économie et des finances.

e Dans le délai d'un mois à compter de cette promulgation,
le conseil national du crédit devra faire connaître les autres
taux effectifs moyens et les autres taux plafonds résultant de
l'application des articles 1" et 3 s.

Quel est l ' avis de la commission sur cet amendement?
M. le rapporteur. La commission n'a pas été consultée sur

ce texte.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le secrétaire d'Etat au budget . Le Gouvernement a précisé

son point de vue sur le problème du transfert des compétences.
Il n ' y revient pas : il y est opposé.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26 modifié,

présenté par M. Vallon, rapporteur général, au nom de la commis-
sion des finances, et par M . de Tinguy, et repoussé par le Gou-
vernement.

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

[Article 16.]

M. le président. « Art . 16 . — Sont abrogés :
e — la loi du 3 septembre 1807 sur le taux de l 'intérêt de

l'argent ;
e — la loi du 19 décembre 1850 relative au délit d'usure ;
e — la loi du 12 janvier 1886 relative au taux de l 'intérêt de

l'argent ;
• — la loi du 7 avril 1.900 sur le taux de l'intérêt légal de

l'argent ;
e — la loi du 18 avril 1918 modifiant le taux de l'intérêt légal

et suspendant temporairement la limitation de l'intérêt conven-
tionnel ;

e — le décret du 8 août 1935 relatif à l'usure s.
M. le rapporteur a présenté un amendement n" 15 qui tend à

compléter cet article par les mots suivants :
c . — le décret du 14 octobre 1935 relatif à la répression de

l'usure dans les calonies a.
La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. Dès lors que l',n proposait d'appliquer les

nouvelles dispositions dans les territoires d'outre-mer, il conve-
nait d'abroger le texte particulier qui les régissait en cette
matière.

M. le président. La parole est à M. le 'secrétaire d'Etat au
budget .

M. le secrétaire d'Etat au budget . Paradoxalement, le Gouver-
nement est défavorable à cet amendement car l'usure est sanc-
tionnée d'une façon plus sévère dans les territoires d'outre-mer.

Par conséquent, en étendant l'application de ce texte aux terri-
toires d'outre-mer vous allez favoriser l'usure.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. le rapporteur . Compte tenu des observations de M. le secré-

taire d'Etat, nous retirons cet amendement.
M. le président. La parole est à M . Spénale, pour répondre au

Gouvernement.
M. Georges Spénale . Je demande, en ce cas, s'il ne serait pas

raisonnable d'étendre en France l'application du texte en vigueur
dans les territoires d'outre-mer puisqu ' ils sont mieux protégés
contre l'usure.

Tel est bien, n'est-ce pas, le but poursuivi par le Gouvernement?
(Sourires.)

M . le président . L'amendement n° 15 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 16.
(L'article 16, mis aux voix, est adopté.)

[Après l'article 16.]

M. le président. M. le rapporteur a présenté un amendement
n° 16 qui tend, après l'article 16, à insérer le nouvel article
suivant :

e La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-
hier s.

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. L'application du texte aux territoires d'outre-

mer s ' inscrit dans l'effort actuellement poursuivi pour harmoniser
la législation métropolitaine et celle qui est en vigueur dans ces
territoires, notamment dans le domaine du droit pénal.

Toutefois, comme ce cas est le même que le précédent, nous
retirons cet amendement.

M . le président. L'amendement n° 16 est retiré.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L ' ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté .)

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR

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

e Paris, le 27 juin 1966.
e Monsieur le président,

e J'ai l'honneur de vous faire connaître que le Gouvernement
retire de l ' ordre du jour prioritaire du lundi 27 juin 1966 le
projet de loi n° 1738 relatif à la capacité des associations cultuelles
dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et
de la Réunion en raison du déplacement qu'effectue actuellement
le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-
mer.

« Il demande l'inscription parmi les navettes prévues à l'ordre
du jour du mardi 28 juin de la deuxième lecture de la proposition
de loi étendant à certains territoires d'outre-mer les dispositions
du code du travail maritime (rapport n° 1986).

« Je vous prie de croire, Monsieur le président, à l'assurance
de ma haute considération s.

« Pour le Premier ministre et par . délégation :
e Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

chargé des relations avec le Parlement,
« P. DUMAS . »

En conséquence, l'ordre du jour est ainsi modifié.

REFORME DE L'ADOPTION

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

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion, en
troisième lecture, du projet de loi portant réforme de l'adoption
(n'a 1961, 1976).

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

M . Raymond . Zimmermann, rapporteur. Dans sa séance du
. :'. juin, le Sénat a examiné en deuxième lecture le projet de loi
portant réforme de l'adoption .
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En réalité, douze articles avaient été renvoyés à son examen
et la Haute Assemblée s' est rangée au point de vue de l'Assemblée
nationale pour huit d'entre eux, encore en discussion, et qui sont
par conséquent devenus définitifs.

Quatre articles restent donc à examiner et demeurent en
navette.

Le premier est l'article 343 du code civil Un deuxième alinéa
avait été ajouté par l'Assemblée à la suite de l'adoption d'un
amendement de M. Dejean . Il avait pour objet de prévoir, au
profit des époux âgés de plus de quarante ans, une réduction
du délai écoulé depuis le mariage pour que l'adoption par ces
époux soit possible.

Cette disposition avait été supprimée par le Sénat.
Votre assemblée l'a reprise en deuxième lecture, tout en l'assou-

plissant, mais le Sénat l'a à nouveau supprimée. A l'appui de
cette décision, M . Jozeau-Marigné a fait valoir qu'il était inop-
portun de donner un privilège aux personnes d'un certain âge
compte tenu de ce qu'il était préférable de favoriser l'adoption
par des foyers jeunes, alors que de nombreuses demandes de
parents adoptifs futurs demeurent sans résultats.

La commission, en définitive, vous propose, à titre de concilia-
tion, d'accepter le texte du Sénat et, par conséquent, de supprimer
la dérogation particulière peur les époux âgés de plus de
quarante ans.

Le deuxième article encore en discussion est l ' article 348-6
du code civil. Il s'agit d'un article nouveau introduit par le
Sénat dans sa première lecture, supprimé par l'Assemblée lors
de la seconde lecture et que le Sénat a repris en le modifiant
d ' ailleurs, mais très légèrement, sur un point.

Cet article a pour but, en reprenant une disposition en vigueur,
d 'autoriser le tribunal à passer outre au refus de consentement
des parents qui s'opposeraient abusivement à l'adoption de leur
enfant dès lors que ces parents se seraient désintéressés de
l'enfant au risque d'en compromettre la moralité, la santé ou
l'éducation.

Il avait paru à l'Assemblée que ce texte ne se justifiait plus
avec la nouvelle procédure de déclaration d'abandon . C'est la
raison essentielle pour laquelle votre commission avait proposé
la suppression de l'article.

En outre, M. DucoIoné avait fait valoir le danger qu'il y aurait
à permettre de prononcer une adoption contre le refus de consen-
tement des deux parents . Mais, compte tenu de la garantie
qu 'offre l'intervention du juge sur ce point, cet argument ne
nous a pas paru en définitive décisif.

A titre de conciliation, et compte tenu que ce texte, s'il ne
parait pas présenter d'utilité réelle dans la nouvelle réglemen-
tation de l'adoption n'a cependant aucun caractère dangereux,
la commission vous demande de ne pas repousser le texte du
Sénat.

L'article 350 du code civil est le troisième article encore en
discussion . L'Assemblée et le Sénat sont en désaccord sur le
point de savoir s'il convient ou non d'ouvrir la voie de recours
de la tierce opposition contre le jugement déclaratif d ' abandon
dans le cas de force majeure.

Le Sénat, pour la seconde fois, refuse d'accorder la tierce
opposition en cas de force majeure.

Tout en regrettant cette position, car des parents peuvent,
de toute bonne foi, par suite d ' un événement de force majeure,
se trouver dans l'impossibilité de faire valoir leurs droits avant
que le jugement d'abandon soit prononcé, votre commission
vous propose d'adopter le texte du Sénat.

En effet, un certain délai s'écoulera nécessairement entre le
jugement déclaratif d'abandon et le jugement prononçant l'adop-
tion. Pendant ce délai, les parents, s'ils sont privés de la voie de
la tierce opposition, pourront néanmoins faire valoir leurs droits
auprès du tribunal saisi de la demande d'adoption, s'ils en ont
connaissance . On peut espérer que, dans ces conditions, le tribunal
refusera de prononcer l 'adoption si l'opposition des parents
parait fondée.

Enfin, la dernière modification sur laquelle vous avez à vous
prononcer a en revanche été accueillie avec faveur par votre
commission . Il s'agit de l'article 5 bis que voue avez supprimé
en deuxième lecture à la demande du Gouvernement . Cet article
avait pour objet de mettre l'article 784 du code général des
impôts, qui traite des conséquences fiscales de l'adoption en
matière de droits de mutation à titre gratuit, en harmonie avec
le nouveau régime de l ' adoption.

Le Sénat a établi un texte nouveau auquel la commission
vous propose de vous rallier.

En conclusion, la commission demande à l'Assemblée d'adop-
ter sans modification le texte voté par le Sénat en deuxième
lecture.

Il importe, mesdames, messieurs, que la réforme sur laquelle
vous avez eu à délibérer entre au plus tôt en vigueur et qu'une
nouvelle navette n'intervienne point avant la clôture de la ses-
sion parlementaire.

M . le président . Personne ne demande la parole dans la dis-
cussion générale ? . ..

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à la discussion des articles r' et 5 bis pour lesquels
les deux Assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte
identique est de droit dans le texte du Sénat.

[Article 1"'.]

M . le président. Je donne lecture de l'article 1" :
a Art . 1" . — Le titre huitième du livre I" du code civil est

remplacé par les dispositions suivantes :

TITRE VIII

DE LA FILIATION ADOPTIVE

CHAPITRE 1"

De l'adoption plénière.

SECTION I
Des conditions requises pour l'adoption plénière.

e Art . 343 . — L'adoption - peut être demandée conjointement
après cinq ans de mariage par deux -époux non séparés de
corps, dont l'un au moins est âgé de plus de 30 ans.

e Art. 348-6 . — Le tribunal peut prononcer l'adoption s' il
estime abusif le refus de consentement opposé par les parents
légitimes et naturels ou par l'un d'entre eux seulement, lors-
qu'ils se sont ,désintéressés de l'enfant au risque d ' en . compro-
mettre la santé ou la moralité.

e Il en est de même en cas de refus abusif de consentement
du conseil de famille »

e Art . 350. — Les enfants recueillis par un particulier, une
oeuvre privée ou d'aide sociale à l'enfance, dont les parents se
sont manifestement désintéressés depuis plus d'un an peuvent
étre déclarés abandonnés par le tribunal de grande instance,
à moins qu'un membre de la famille n'ait demandé dans les
mêmes délais à en assumer la charge et que le tribunal n'ait
jugé cette demande conforme à l'intérêt de l'enfant.

e La simple rétractation du consentement à l'adoption ou la
demande de nouvelles n'est pas une marque d'intérêt suffisante
pour motiver de plein droit le rejet d ' une demande en décla-
ration d'abandon.

« L'enfant légitime pour lequel le secret de la naissance a
été demandé peut également être déclaré abandonné lorsque
sa mère a consenti à l'adoption et que, dans le délai d'un an
à dater de ce consentement, son père ne l'a pas réclamé.

e Lorsqu ' il déclare l'enfant abandonné, le tribunal délègue
par la même décision les droits de la puissance paternelle sur
l'enfant, soit au service de l'aide sociale à l 'enfance, soit à
l'établissement ou au particulier gardien de l ' enfant.

« La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de
fraude ou d'erreur sur l'identité de l'enfant . x

Mme Vaillant-Couturier a présenté un amendement n° 1 qui
tend à supprimer l'article 348-6 du code civil .

	

.
La parole est à Mme Vaillant-Couturier.
Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier . Lors de la discussion

du projet de loi en deuxième lecture, M . le rapporteur avait
considéré cet article comme superfétatoire, voire dangereux.

Je ne comprends donc pas pourquoi l'Assemblée ne reprend
pas son propre texte.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. Je viens de m'expliquer sur cette suppression.
Effectivement, en deuxième lecture, la commission et l'Assem-

blée avaient estimé ne pas devoir reprendre cette disposition.
Mais, outre qu'elle n'a pas un caractère aussi dangereux que

nous pouvions le craindre, il importe maintenant d'en terminer
et de rendre définitive cette importante refonte du droit de
l'adoption.

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement.

M . Pierre Dumas, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé des relations avec le Parlement . Comme la commission,
le Gouvernement est soucieux de parvenir à un accord entre
le Sénat et l'Assemblée nationale et par conséquent que le texte
soit voté dans sa forme actuelle afin que ce projet soit défini-
vement adopté.

Au surplus — et c'est une raison de fond — dans certains
cas, il peut être nécessaire de passer outre au refus de consen-
tement des parents même sans qu'il y ait abandon, en particu•
lier lorsque l ' attitude des parents vis-à-vis de l ' enfant peut nuire
à la santé morale et physique de ce dernier.

Pour ces deux raisons, le Gouvernement repousse l 'amen-
dement présenté par Mme Vaillant-Couturier, si du moins elle
le maintient.
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M. le président. Madame Vaillant-Couturier, maintenez-vous
votre amendement ?

Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier . Oui, monsieur le pré-
sident.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'amendement n° 1.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .) '
M. le président. Mme Vaillant-Couturier a présenté un amen-

dement n° 2 qui tend à reprendre, pour le dernier alinéa de
l ' article - 350 du code civil, le texte adopté par l'Assemblée
nationale en deuxième lecture, c'est-à-dire après les mots : e qu'en
cas a, à insérer les mots : e de force majeure a.

La parole est à Mme Vaillant-Couturier.
Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier . J'ai déposé cet amen-

dement pour les raisons mêmes qui m'ont conduite à présenter le
précédent puisque, comme l'avaient souligné le rapporteur et
l ' auteur de l'amendement au cours d'une précédente lecture, il
s ' agissait de mieux protéger la famille par le sang.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur . Je me suis également déjà expliqué sur ce

point en précisant qu'un certain délai s'écoulera nécessairement
entre le jugement déclaratif d'abandon et le jugement pronon-
çant l 'adoption.

Pendant ce délai, si les parents sont privés de la voie de la
tierce opposition, ils pourront néanmoins faire valoir leurs droits
auprès du tribunal saisi de la demande d'adoption, s'ils en ont
connaissance. Dans ce cas, il est vraisemblable que le contrôle
juridictionnel du tribunal amènera celui-ci à refuser de pronon-
cer l' adoption si l'opposition des parents parait fondée.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement.

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
des relations avec le Parlement. Dans un souci de conciliation,
le Gouvernement se rallie à la proposition de la commission.

M. le président. La parole est à Mme Vaillant-Couturier.
Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier. Il s'agit en l'occurrence

d'un cas de force majeure. M. le rapporteur nous dit : e Les
parents pourront faire valoir leurs droits auprès du tribunal saisi
de la demande d'adoption, s'ils en ont connaissance a . Mais les
parents peuvent ne pas en avoir connaissance.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'amendement n° 2.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1".
(L ' article 1", mis aux voix, est adopté.)

[Article 5 bis .]

M. le président. e Art . 5 bis. — L'article . 784 du code général
des impôts est modifié ainsi qu'il suit :

c P A la fin du premier alinéa de cet article, ajouter l'adjectif
e simple,.

2° Dans le deuxième alinéa de cet article, les mots : e des
alinéas 1", 3, 4 et 5 de l' article 365 ... a sont remplacés par les
mots : «de l'alinéa 1" de l'article 368 . 1 a.

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

	

-
M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté.)

-5

DELITS EN . MATIERE DE PUBLICITE ET DE PRIX
DES HOTELS ET RESTAURANTS

Retrait de l'ordre du jour d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre- du jour appelle la discussion du
projet dé loi relatif à la constatation et à la répression des
délits en matière de publicité et de prix des hôtels et restau-
rants (n" 1919, 1975).

La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement.

M. Pierre Dumas, secrétaire d' Etat auprès du Premier ministre,
chargé des relations avec le Parlement . Pour accéder à la
demande de plusieurs députés qui désiraient participer
à ce débat et qui sont retenus hors de l'Assemblée aujourd'hui,
le Gouvernement demande, en accord avec le rapporteur, le
retrait de l'ordre du jour de ce projet de loi et son inscription
en tête de l'ordre du jour de demain mardi.

M. le président. L'ordre du jour est ainsi modifié .

-6

EXPROPRIATION DES TERRAINS
SUPPORTANT DES BIDONVILLES

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 la loi n° 64-1229
du 14 décembre 1964 tendant à faciliter, aux fins de reconstruc-
tion ou d' aménagement, l'expropriation des terrains sur lesquels
sont édifiés des locaux d'habitation insalubres et irrécupérables,
communément appelés e bidonvilles » (n"° 1971, 1981).

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

M. Jean Ithurbide, rapporteur . Mesdames, messieurs, le Sénat
a apporté diverses modifications au projet de loi modifiant
la loi du 14 décembre 1964 tendant à la suppression des bidon-
villes.

Certaines de ces modifications tendent à préserver dans une
certaine mesure les intérêts des propriétaires des terrains expro-
priés ou réquisitionnés.

D'autres prévoient que le maire de la commune où est édifié
un bidonville. doit être consulté avant l'arrêté préfectoral déci-
dant la prise de possession d'un terrain ou avant les mesures
de réquisition.

Aucun de ces changements, que le Gouvernement a acceptés,
n'apporte de bouleversement au texte voté par l'Assemblée
nationale . Dans ces conditions, votre commission vous demande
d'adopter les articles 1", 3 et 6 dans le texte du Sénat.

Il n'en est pas de même de l 'article 2, dont la rédaction
initiale apportait une dérogation à l'article 54 de l'ordonnance
du 23 octobre 1958, qui présentait une réelle utilité.

Il est, en effet, indispensable que les terrains expropriés
puissent être utilisés en vue de l'édification de logements provi-
soires, même après que la présente loi aura cessé de s'appliquer.

Il est, certes, très souhaitable que l' occupation des- terrains
expropriés par des logements provisoires ne constitue qu ' une
solution d'attente, qui fasse place rapidement à une formule
plus définitive, mais le texte voté par le Sénat est conçu de
façon telle que les constructions provisoires édifiées au cours
de la dernière année d'application de la loi devraient être
démolies au bout de quelques mois, ce qui ne permettrait évidem-
ment pas de résoudre le problème du logement d" finitif.

Dans ces conditions, et dans un esprit de conciliation - qui
devrait emporter l'adhésion du Sénat, votre rapporteur vous
propose de revenir au texte initial du projet, mais en remplaçant
le délai de dix ans par un délai de huit ans.

	

-
C'est le seul amendement que vous propose votre commission

des lois.
M. le président. Personne ne demande la parole dans la dis-

cussion 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 identique
est de droit dans le texte du Sénat.

[Article 1" .]

M. le président . e Art . 1°F. — L 'article 1" de la loi n° 64-1229
du 14 décembre 1964 est ainsi modifié :

e Art . 1". — L'expropriation des terrains sur lesquels sont
utilisés, aux fins d'habitation, des locaux ou installations impro-
pres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de sécurité ou
de salubrité, peut être poursuivie au profit de l'Etat, d'une
collectivité locale ou d'un établissement public, dans les condi-
tions prévues par la présente loi.

e Il en est de même des terrains contigus ou voisins lorsque
leur utilisation est indispensable à la réalisation des opérations
en vue desquelles la déclaration d'utilité publique est pro-
noncée a.

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. e Art. 2 . — Après l'article 1" de la loi du
14 décembre 1964, il est inséré un nouvel article 1"-I, ainsi
rédigé :

e Art. 1"-I. — L'expropriation doit avoir pour objet l'amé-
nagement de terrains, soit aux fins de construction de logements
sociaux, soit en vue de tout objet d'intérêt collectif relevant d'une
opération d'urbanisme.
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c Jusqu'à l'achèvement de l'opération

	

en considération de
laquelle la déclaration d'utilité publique

	

a été prononcée, et
sans que le délai puisse excéder la durée d'application de la
présente loi, les terrains expropriés peuvent, par dérogation à
l 'article 54 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, être
utilisés en vue . de l ' édification de logements provisoires ou de
la réalisation d'équipements annexes e .

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 1 qui tend,
dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article

premier-I de la loi du 14 décembre 1964, à substituer aux
mots : c et sans que le délai puisse excéder la durée d'appli-
eation de la présente loi s, les mots : c et sans que le délai
puisse en tout état de cause excéder huit ans . s

Cet amendement a déjà été souténu par M. le rapporteur.
Quel est l' avis du Gouvernement ?
M. Pierre Dumas, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

chargé des relations avec le Parlement . Le Gouvernement
accepte l 'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 1.
(L'amendement, mis aux voix, est adapté.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l 'article 2, modifié par l'amendement n° 1.
(L'article 2, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Articles 3 et 6.]

M. le président. c Art . 3 . — Le premier alinéa de l' article 2
de la loi du 14 décembre 1964 est ainsi modifié :

c Par dérogation aux dispositions de l'ordonnance n° 58-997
du 22 octobre 1958, le préfet peut, par arrêté, après avis du
maire, exprimé dans le mois du jour où il a été sollicité,
décider la prise de possession de tout terrain vjsé à l ' article
premier. Hormis les cas où l'arrêté de prise de possession du
terrain est pris par le préfet sur demande du maire ou du
représentant de toute collectivité intéressée, l'Etat supporte
seul la charge financière de l'acquisition.»

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3.
(L'article 3, mis aux voix, est adopté .)
c Art . 6. — Il est inséré après l'article 4 de la loi du

14 décembre 1964 un article 4-1 ainsi rédigé :
c Art . 4-L — Lorsque des constructions provisoires ou des

équipements annexes ne peuvent être réalisés pour permettre le
relogement temporaire des intéressés sur les terrains expro-
priés, en vertu de la présente loi, les terrains nus nécessaires à
cet effet peuvent être réquisitionnés, après avis du maire de
là commune intéressée par la réquisition, avis exprimé dans
le mois du jour où il a été sollicité, au profit d'une des person-
nes mentionnées à l'article premier ou d'une société d'écono-
mie mixte. En aucun cas, des propriétés attenantes aux habi-
tations et closes par des murs ou par des clôtures équivalentes
selon les usages du pays, ne peuvent faire l'objet d'une réqui-
sition . Les règles prévues aux articles 2 et suivants de l'ordon-
nance n° 61-106 du 1" février 1961 seront applicables . a —
(Adopté .)

M. le président. Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de loi, mis au voix, est adopté .)

-7—

REGIME JURIDIQUE DE CERTAINS TERRAINS COMMUNAUX

Discussion d'une proposition de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République sur la proposition de loi de M. Maurice Schumann
tendant à permettre la suppression du régime juridique auquel
sont soumis certains terrains communaux, notamment ceux dénom-
més c parts de marais s ou c parts ménagères s . (N" 1925 . 1967.)

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

M. Henri Collette, rapporteur. Mesdames, messieurs, dans
plusieurs régions de la France, il existe d'anciens et forts singu-
liers modes de jouissance de certains biens communaux ; ces
biens, formés. par des marais entièrement submergéi autrefois,
présentent en général, aujourd'hui, l'aspect de terres ordinaires
de culture ; le dessèchement d'un grand nombre de ces marais
a été, en effet, provoqué, au, cours du xvnr siècle, par l'auto-
rité royale et effectué par les habitants des communes.

Chacun de ces habitants, en récompense des efforts qu'il avait
consentis pour la mise en valeur du bien communal, reçut en
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jouissance une c part de marais a, transmissible héréditairement
ou non, suivant les provinces . L'attribution de cette part était
d'ailleurs faite à ceux-là seuls qui remplissaient certaines condi-
tions, notamment à ceux qui avaient un feu ou ménage séparé
dans la commune ; c'est ainsi- que le lot communal réservé au
ménage a été parfois désigné sous le nom de c portion ména-
gère s.

J'ai expliqùé dans mon rapport écrit les origines de l'exis-
tence juridique de ces «parts de marais a . Je ne m'y étendrai
donc pas. Je me contenterai de rappeler que ces «portions
ménagères » causent une gêne considérable lors de la transaction
des biens immobiliers et qu'en particulier, à l'heure de la plani-
fication et au moment où les villes ont tendance à se développer,
leur présence dans le périmètre des grosses agglomérations est
de nature à porter atteinte aux efforts de construction.

Au cours de la discussion devant la commission, M. Delachenal
a manifesté une certaine inquiétude . En effet, la proposition de
loi contient naturellement des dispositions générales, et il redou-
tait qu'ainsi les droits de certaines familles de sa province sur
ces parcelles de biens communaux ne fussent mis en cause.

En fait, M. Delachenal se préoccupait du droit de pacage per-
mettant aux familles de certaines communes de laisser leurs
animaux paitre dans les alpages. Le texte proposé ne met nulle-
ment en cause e o droit particulier. Il s'agit d'ailleurs là d'un
droit de jouissance collective et non d ' un droit de jouissance
exclusive frappant certaines parcelles délimitées pouvant être
clôturées.

La proposition de loi tend à mettre un terme à ce droit aux
c parts de marais s, survivance de l'ancien régime, conférant au
bénéficiaire un véritable droit d'usufruit transmissible seulement
par voie héréditaire, mais inaliénable, et à porter remède à une
situation invraisemblable, à l'heure où nos urbanistes réclament
des solutions rapides.

En effet, si les bénéficiaires de parts ménagères ne peuvent
réaliser leur droit de jouissance, les communes elles-mêmes ne
peuvent réaliser la nue-propriété de ces terrains, frappés d'inalié-
nabilité.

Il n'est pas nécessaire, je le suppose, de décrire quelles compli-
cations et quelle gêne cette situation peut provoquer, au moment
où de grandes transformations s'imposent, à l'époque d 'une plani-
fication nécessaire, en particulier pour le développement de la
grande métropole du Nord.

Au surplus, il n'est pas question de voter un texte s'imposant
aux communes et les obligeant à abandonner le régime des parts
ménagères. Ce n'est que si elles le désirent et si le conseil muni-
cipal en décide ainsi qu'elles pourront, soit pour la totalité, soit
pour une partie de leur territoire, abandonner le régime des
lettres de patentes royales de 1777, 1779 ou antérieures.

Il est bon de rappeler aussi que dans ce cas les biens qui consti-
tuaient des parts ménagères rentreront alors dans le domaine
ordinaire du patrimoine communal . Ainsi les communes pour-
ront-elles continuer à les louer si elles le veulent, ou-à les ven-
dre, en respectant bien entendu la loi, c'est-à-dire que les déli-
bérations permettant la vente seront soumises à l'approbation des
organismes de tutelle et que l'évaluation des biens devra, dans
les cas où cela sera nécessaire, être acceptée par l'administration
des domaines.

D'autre part, les bénéficiaires de parts ménagères ne seront
point spoliés ou lésés ; ils recevront les indemnités auxquelles
ils peuvent prétendre, et ce droit de jouissance en propriété qu'ils
détiennent sera évalué comme en matière d'expropriation à défaut
d'accord amiable.

Nous rejoignons quasiment dans ce domaine les dispositions
de l'article 830-1 du code rural qui prévoit quelles indemnités
sont dues aux fermiers, exploitant dans les banlieues de villes
en expansion, lorsque le propriétaire a donné congé en vue de
reprendre ses terres pour les destiner à la construction.

Les détenteurs de parts ménagères auront d'ailleurs plusieurs
possibilités de choix . Ils pourront, soit acquérir la pleine pro-
priété des parcelles dont ils ont la jouissance, soit renoncer
à leur jouissance moyennant indemnité, soit demeurer locataire
si les communes y consentent dans les conditions quo j'ai dites.

La proposition de loi qui vous est soumise, mes chers collègues,
est donc particulièrement souple et libérale . Elle ne constitue
qu'une faculté offerte aux municipalités d'en finir, si elles le
désirent, avec une situation réglementée par des textes de
l'ancien régime et si cette situation est de nature à gêner le
développement et l'expansion de la commune ou de la région.

M. Krieg a souhaité que le Gouvernement fournisse à l'Assem-
blée des éclaircissements sur les tribunaux compétents en eas
de litige.

En effet, le dernier alinéa de l'article 3 fait état de e juri-
dictions compétentes s . Comme cet article traite d'un état arrêté
et visé par le maire et ensuite soumis à l'examen du conseil
municipal, doit-on en déduire que le tribunal compétent serait
le tribunal administratif ? Ou, s'agissant d'un litige intéressant
un droit de propriété, est-ce le tribunal de grande instance ?
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Sans doute les deux juridictions sont-elles compétentes : le
tribunal administratif s'il s'agit d'invoquer une faute ou un
manquement au règlement des délibérations du conseil muni-
cipal, le tribunal de grande instance s'il s'agit d'une litige
pprtant sur le fond . Mais votre commissior souhaite que le
débat apporte sur ce point toutes les précisions . nécessaires.

Sous réserve de ces observations, votre rapporteur rappelle
que la commision a adopté la proposition de loi à l'unanimité
et qu'elle souhaite voir l'Assemblée la suivre.

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 de la proposition de loi
dans le téxte de la commission est de droit.

[Articles 1" à 9.]

M . le président . c Art. 1". — Il peut être mis fin, à tout
moment, quelle que soit son origine, au régime juridique auquel
sont soumis certains terrains sur lesquels les communes ont au
moins le droit de nue-propriété et sur lesquels certains habitants
de ces communes sont actuellement fondés à exercer des droits
d'usage exclusifs, dérogatoires au droit commun, soit I. titre
purement viager, soit que ce droit d'usage soit transmissible par
voie héréditaire ou par voie de cession.

« La présente loi ne déroge en rien aux dispositions des
articles 59 à 81 et 95 à 37 du code .forestier.

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 1°'.
(L'article 1", mis aux voix, est adopté .)
M. le président. c Art . 2. — A l'effet de procéder au recen-

sement des parcelles des terrains visés à l'article 1 ", le haire
de chaque commune établit un état indiquant, pour chacune
de ces parcelles, sa désignation cadastrale, sa superficie exact-3,
les nom, prénoms et domicile du bénéficiaire actuel du drnii
de jouissance et la date à laquelle ce droit a été acquis ; il est
également précisé si ce droit a été acquis à titre purement
viager ou s'il est transmissible par voie héréditaire ou par
voie de cession, et il est fait mention des droits réels et des
locations éventuellement créés ou consentis par les intéressés
ou par leurs auteurs . s — (Adopté.)

. « Art. 3 . — Cet état, arrêté et visé par le maire, est ensuite
soumis à l'examen du conseil municipal dont la délibération
deviendra exécutoire dans les conditions fixées à l'article 47 du
code de l'administration communale.

c Il sera, en outre, publié et affiché pendant deux mois
au moins en tous lieux utiles, et notamment à la porte de la
mairie.

c Pendant la durée de cet affichage, tout intéressé pourra
formuler par écrit des observations ou réclamations, sur
lesquelles il sera statué par -le conseil municipal.

« Un nouvel état, tenant compte des décir.ons du conseil
municipal sur les réclamations éventuelles, aura, à la date de
son affichage effectué conformément au deuxième alinéa du
présent article, un caractère définitif . II ne pourra être contesté
que devant les juridictions compétentes . » — (Adopté.)

c Art. 4. — A la date de l'affichage de l'état prévu à
l'alinéa 4 de l'article précédent, et sauf convention contraire
entre la commune et le titulaire du droit de jouissance, l ' entière
propriété des parcelles sur lesquelles ledit droit n'existe qu 'à
titre purement viager est attribuée à la commune ; ces parcelles
font partie du domaine privé de celle-ci.

c Le ou les détenteurs du droit de jouissance osd toutefois
le droit de recueillir les fruits et récoltes de l'année culturale
en r arz.

« Lis sont indemnisés, à défaut d ' accord amiable, comme en
matière d'expropriation pour cause d'utilité publi q ue . L'indemnité
couvre le préjudice matériel direct et certain subi par les
intéressés.

« Les droits de préférence attachés aux droits réels grevant
éventuellement les droits de jouissance supprimés sont reportés
sur l'indemnité fixée amiablement ou par la juridiction compé-
tente en matière d'expropriation. s — (Adopté.)

« Art. 5. — A partir de l'affichage prévu à l'alinéa 4 de
l'article 3, le conseil municipal peut décider que la commune
mettra en demeure les détenteurs du droit de jouissance sur les
parcelles transmissibles par voie héréditaire ou par voie de
cession, ou sur les parcelles sur lesquelles ce droit de jouissance
était purement viager mais dont les titulaires ont fait édifier
une maison d'habitation :

c — soit d'acquérir la pleine propriété sur les parcelles,
moyennant indemnité due par eux à la commune.

« — soit de renoncer à leur droit de jouissance, moyennant
indemnité à verser par la commune ;

e — soit, si l : conseil municipal prévoit cette possibilité, à
continuer l'exil s nation de leurs parcelles à titre de location

consentie par la commune conformément aux dispositions ers
vigueur en matière domaniale.

« Les détenteurs du droit de jouissance peuvent également
mettre en demeure la commune d'opter entre l'une des solutions
qui précèdent.

e Les mises en demeure prévues au présent article sont vala-
blement faites par la voie administrative ou par lettre recom-
mandée avec demande d'avis de réception.

e Les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 4 sont applicables
en ce qui concerne les indemnités dues en application du présent
article. » — (Adopté.)

e Art. 6 . — Les options prévues à l'article 5 appartiennent
aux héritiers du détenteur du droit de jouissance, si celui-ci
décède après la mise en demeure ; en cas de désaccord entre
eux, la commune peut exiger que la parcelle devienne son
entière propriété, l'indemnité, fixée conformément à l'alinéa 3
de l ' article 4, étant versée à la succession . » — (Adopté .)

« Art . 7. — Les dispositions des articles 4 et 5• bénéficient à
toutes les personnes ayant acquis, à titre onéreux ou à titre
gratuit, un terrain visé à l'article 1", à moins que la régularité
de leur acquisition eu égard aux dispositions législatives ou
réglementaires eu aux usages en vigueur aient fait l 'objet, anté-
rieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une contes-
tation devant les juridictions compétentes. s — (Adopté .)

« Art . 8. — Nonobstant toutes dispositions législatives, régle -
mentaires ou contr:.etuelles, la mise en application de la -procé-
dure prévue aux articles .4 et 5 met fin à toute location, soit
d'un terrain nu, soit d'une construction à quelque usage qu'elle
soit réservée, consentie en faveur de tiers par le détenteur d'une
part de terrain visé à l 'article 1" ou par la commune.

« Le maire informe, en même temps que les titulaires . du
droit de jouissance et dans les mêmes formes, chacun des loca-
taires intéressés afin de leur permettre de faire valoir leurs
droits éventuels à indemnité, laquelle est fixée, à défaut d'accord
amiable, comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité
pu .h .lue.

« Toutefois, si'le bénéficiaire du droit de jouissance acquiert
la peine propriété . du terrain, lés locations concernant cette
part continuent à produire tous leurs effets . s — (Adopté .)

Art . 9. — Lorsqu ' il y aura litige sur le fond du droit ou
sur la qualité des réclamants, et toutes les fois qu ' il s'élèvera
des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité,
celle-ci sera déterminée indépendamment de . ces litiges et
difficultés sur lesquels les parties seront renvoyées à se pourvoir
devant les juridictions compétentes ; le montant de l'indemnité
sera déposé à la caisse des dépôts et consignations jusqu 'à ce
qu'il soit définitivement statué sur ces litiges et difficultés . » —
(Adopté.)

[Article 10 .]

M . le président. c Art . 10 . — Les terrains dont la pleine pro-
priété sera attribuée à des particuliers seront désormais régis
par les dispositions du code civil.

c Ceux dont la pleine propriété sera attribuée aux communes
seront notamment régis par les dispositions du code de l'admi-
nistration communale et les dispositions domaniales en vigueur
en ce qui concerne le- domaine privé des , communes . En cas
d'aliénation de ces biens et à des fins de construction, il est
fait application des articles 41 à 43 de l'ordonnance du 23 octobre
1958.

c Il n 'est pas dérogé à la possibilité d 'exproprier ces biens
conformément à "ordonnance du 23 octobre 1958 et aux textes
pris pour son app ' cation s.

M. Frys a présenté un amendement n° l ' qui tend, après le
deuxième alinéa de cet article, à insérer les nouvelles dispo-
sitions suivantes :

« Toutefois, les terrains attribués aux communes ne pourront
être aliénés que sur décision du conseil municipal prise à la
majorité des trois quarts :

« 1° Dans le cadre d'une opération déclarée d'utilité publique ;
« 2° Dans un but d'intérêt collectif de la commune, telles la

construction d'habitations H. L. M. ou d'édifices communaux, la
création d'équipements sociaux ou la création d'emplois.

« En tout état de cause, ces terrains ne pourront pas être
aliénés à des promoteurs immobiliers ou sociétés immobilières
privées, même pour être revendus ou loués à des particuliers s.

La parole est à M. Frys.
M . Joseph Frys . La proposition de loi tend à supprimer le

régime juridique particulier des parts de marais ou parts ména-
gères pour permettre aux communes d'utiliser ces terrains dans
un-but d ' intérêt public tel que la construction H. L. M. ou d ' édi-
fices d'intérêt ou d'utilité publique .

	

-
Il semble' nécessaire de préciser dans les dispositions de la

loi que ces terrains ne pourront être aliénés que pour des
opérations reconnues d'utilité publique conformément aux règles
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établies par l'ordonnance du 23 octobre 1958, ou pour des
opérations ayant été reconnues d'intérêt public par décision du
conseil municipal.

Etant donné la gravité d'une décision qui autorise l'aliénation
du patrimoine immobilier- communal, la majorité requise doit
être portée aux trois quarts des conseillers . Il y a lieu d'éviter,
en effet, que des conseillers municipaux susceptibles d ' être
influencés en raison de leur qualité d'associés ou de salariés
soit de promoteurs immobiliers ou de sociétés immobilières, soit
de sociétés ou professionnels prestataires de services ou four-
nisseurs de matériaux et de matériels nécessaires aux construc-
tions immobilières, ne puissent emporter une décision de ce
genre . Car de telles opérations risqueraient alors de n'être pro-
fitables qu ' auxdits promoteurs, sociétés ou professionnels, au
mépris des intérêts des habitants de la commune.

C'est précisément en vue d'éviter l'aliénation au bénéfice de
sociétés immobilières ou de promoteurs privés que j'ai déposé
mon amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. La commission a examiné ce matin l'amende-

ment de M . Frys mais elle l' a repoussé . L'adopter conduirait, en
effet, à créer, dans le patrimoine des communes, une nouvelle
catégorie de biens dotés d'un statut particulier . Ainsi, une com-
mune ne pourrait plus aliéner les portions ménagères comprises
dans son patrimoine qu'en obtenant une délibération de son
conseil municipal à la majorité des trois quarts.

Une telle disposition ne paraît pas justifiée . Elle semble mettre
en doute la validité des décisions prises à la majorité simple par
des conseils municipaux qui ne méritent aucune réprobation.

En otite, la loi a tout prévu dans ce domaine. Elle soumet
à des contrôles rigoureux la vente par les communes d'une partie
de leurs biens immobiliers et les délibérations prises à cet égard
par le conseil municipal doivent être approuvées par les auto-
rités de tutelle préfectorales.

Enfin, la vente des biens communaux suscite une enquête
financière très sérieuse et exige l'autorisation . de l'administra-
tion des domaines.

On i .e comprend pas, dans ces conditions, l'inquiétude de
M . Frys . Aussi le rapporteur vous demande-t-il, mesdames, mes-
sieurs, de repousser l'amendement.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre Dumas, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

chargé des relations avec le Parlement. Le Gouvernement consi-
dère que rien en la matière ne justifie une modification des
règles de l'administration communale . Et pour les motifs exposés
par M . le rapporteur, il n 'est pas favorable à l ' amendement.

M. le président. La parole est à M. Frys.
M. Joseph Frys . Je tiens à faire toutes réserves sur le temps

extrêmement réduit dont nous avons disposé entre le 15 juin,
:'s te du dépôt de la proposition de loi, et sa discussion aujour-
sl'aui par l'Assemblée. Douze jours, c' est peu et troublant.

11 est bon que l'Assemblée sache que cela tient à la démarche
pressante auprès de la chancellerie d'un sénateur à qui une
société immobilière privée de promoteurs et de lotissement a
donné une promesse d'achat d'une propriété d'une superficie
d' environ quatre-vingts hectares, propriété entourée de portions
ménagères qu'il était impossible de vendre dans l'état actuel
du droit.

Cette promesse d'achat étant liée à la cession en toute propriété
par les communes de portions ménagères d'environ deux cents
hectares.

	

-
Je signale que, dans une de ces communes, sept conseillers

municipaux sont salariés de promoteurs, d'entrepreneurs ou de
sociétés intéressées à l'opération. Les terrains achetés pour être
lotis et revendus par la société dont il s'agit représenteront
entre 80 et 100 millions de francs.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement.

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
des relations avec le Parlement . Je tiens à dire — et peut-être
vous apprêtiez-vous à le faire, monsieur le président — que
cette proposition de loi a été inscrite à l'ordre du jour parce
que divers députés et 'représentants de groupe et de commission
l'ont demandé à la conférence des présidents. N'ayant aucune
objection d'ordre constitutionnel à y opposer, le Gouvernement
ne pouvait que déférer à ce désir.

J'ai voulu faire cette mise au point après avoir entendu, avec
quelque suprise, des propos fort éloignés des conditions de
l'établissement de l'ordre du jour.

Qu'il me soit permis d'ajouter que les remarques de M. Frys
sur l 'opportunité de cétte discussion auraient peut-être eu plus
de force s'il les avait présentées avant que la commission et le
Gouvernement se prononcent contre son amendement.

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

M. le rapporteur. Je rappelle à M . Frys que, dans l'exposé
des motifs de sa proposition de loi, M. Schumann précise bien
que le statut des « parts de marais » a déjà attiré l'attention
du Parlement : une proposition de résolution présentée par
M. Durieux, sénateur socialiste du Pas-de-Calais, le 23 février
1954, au Conseil de la République, invitait le Gouvernement
« à présenter un projet de loi modifiant le statut des terrains
dénommés e parts de marais s.

Il me semble que par conséquent, de 1954 à 1966, le Parle-
ment a eu largement le temps d ' étudier ce problème, et je
me réjouis de constater que nous aboutissons à une solution
qui permettra de nombreuses négociations, allant bien au-delà
du cas soulevé par M. Frys.

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 1, repoussé
par la commission et par le Gouvernement.

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

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mats aux voix l'article 10.
(L'article 10, mis aux voix, est adopté .)

[Articles 11 à 13.]

M . le président. « Art. 11 . — A dater de la promulgation de
la présente loi et jusqu'à l'application effective de ses articles 4
et 5, tout droit de jouissance qui deviendrait vacant dans les
conditions prévues par les textes et usages actuellement en
vigueur fera, de plein droit, ratour au domaine privé de la
commune, qui ne pourra plus les attribuer conformément à ces
textes et usages x.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 11.
(L'article 11, mis aux voix, est adopté .)
« Art . 12. — Tous les actes établis en vertu de la présente loi,

qu'ils soient notariés ou passés en la forme administrative, seront
visés pour timbre et enregistrés gratis . Il ne sera perçu aucun
droit à l'occasion de leur publication au bureau des hypothè-
ques a . — (Adopté .)

e Art . 13 . — Les dispositions législatives et les usages qui
régissaient les terrains cesseront, définitivement, d'avoir effet à
l'égard de ceux de ces terrains qui auront fait l'objet de l'une
des attributions prévues par les articles 4 et 5 » . — (Adopté .)

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
des -relations avec le Parlement . Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement.

M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
des relations avec le Parlement. Je ne suis pas intervenu dans
la discussion générale, car s'agissant d'une proposition de loi,
j'estimais qu' il appartenait à son auteur ou à son rapporteur
de la présenter, ce qui a été fait avec compétence et talent.

Mais puisque le rapport écrit et le rapport oral ont fait état
de questions posées par des membres de l'Assemblée quant
à l'interprétation à donner à certaines dispositions du texte,
je voudrais, avant le vote sur l'ensemble, donner les réponses
nécessaires.

En ce qui concerne les droits de pâturage, la proposition de
loi ne s'applique pas . En effet, dans un premier cas, les droits
de pâturage exercés en tant que droits d'usage sont expres-
sément maintenus par le deuxième alinéa de l'article 1" de la
proposition de loi. Quant aux droits de pâturage exercés par
l'ensemble des habitants sur les terrains communaux, ils sont
exclus par définition même des parts de marais. Il suffit de
se référer au premier alinéa de l'article 1" pour constater que
les parts de marais ne concernent que des droits reconnus à
des particuliers déterminés et en titre.

On a demandé, d'autre part, quels étaient les tribunaux
compétents en cas de litige.

En ce qui concerne l'indemnisation, ce seront dans tous les
cas les juridictions compétentes en matière d'expropriation
pour cause d'utilité publique : article 4, alinéa 3, et article 5,
dernier alinéa.

En cas de litige sur le point de savoir quel est l'actuel
attributaire de la « part de marais a ou sur la régularité de
l'attribution, ce sera la juridiction de droit commun, à savoir
le tribunal de grande instance.

Aucun conflit ne doit être possible entre ces diverses juri-
dictions, puisque les litiges sur le fond ne font pas obstacle
à la procédure de suppression — l'article 9 de la proposition —
et que les litiges sur la régularité de l ' attribution sont exclus,
sauf s'ils ont été intentés avant la promulgation de la loi :
article 7.

M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
(L'ensemble de la proposition de loi, mis aux voix, est adopté .)
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JURIDICTION DE DROIT COMMUN
AUX ILES WALLIS ET FUTUNA

Discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi relatif à la suppléance du magistrat chargé du

- service de la juridiction de droit commun instituée sur le terri-
toire des lies Wallis et Futuna (n" 1815, 1983).

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

M . Gaston Feuillard, rapporteur . Aux îles Wallis et Futuna,
il existe une juridiction de droit commun ayant plénitude de
compétence en matière civile et commerciale, sous réserve tou-
tefois que l'appel soit porté devant la cour d'appel de Nouméa.

Cette juridiction a été instituée par l'article 5 de la loi
n° 61-814 du 29 juillet 1961 qui a conféré aux îles Wallis
et Futuna le statut de territoire d'outre-mer . Elle est constituée
par une section détachée du tribunal de première instance de
Nouméa, section qui ne comprend qu ' un juge unique.

Il est évident que la justice ne peut être rendue ou elle
est retardée dans ce territoire lorsque ce juge unique est absent
ou empêché . Cette situation de fait peut fort bien se présenter en
raison de ce que les moyens de communication sont rares, irré-
guliers, difficiles entre Wallis et Futuna et la Nouvelle-Calé-
donie d'une part, et même entre les deux îles du territoire,
d ' autre part. La nécessité se fait donc sentir de créer un poste
de juge suppléant qui ne remplacerait le titulaire — en l ' absence
de celui-ci — que dans les cas requérant célérité.

Le projet de loi dispose que ce suppléant peut être un s non-
magistrat, un fonctionnaire ou même un notable citoyen fran-
çais a. Cette disposition exorbitante du droit commun peut
cependant se justifier par l'absence de magistrats en titre en
nombre suffisant.

Toutefois, il convient que les justiciables aient un minimum de
garantie . C'est pourquoi la commission a amendé le projet en
précisant que le suppléant devra avoir une pratique judiciaire
suffisante et que sa compétence sera appréciée par les hauts
fonctionnaires dé l'ordre judiciaire et administratif chargés
de le proposer et de le nommer.

Elle propose donc, pour le deuxième alinéa de l'article
unique, la rédaction suivante :

c Ce suppléant devra avoir une pratique judiciaire suffisante.
Ses fonctions ne sont pas rétribuées ; il prête par écrit le
serment prévu pour les magistrats ; ce serment est entériné
par la cour d'appel de Nouméa . a

Sous le bénéfice de cette modification, je vous demande,
mesdames, messieurs, 'd'adopter le projet de loi.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d' Etat auprès
du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement.

M . Pierre Dumas, secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement. Le projet ne
comportant qu'un article unique et la discussion générale se
confondant en partie avec celle de l'article, je crois devoir pré-
ciser immédiatement la position dit Gouvernement à l'égard
de l'amendement présenté par la commission.

Le Gouvernement est naturellement très sensible aux préoccu-
pations exposées par M . Feuillard. Le choix du supplément
doit, en effet, être entouré -des plus grandes garanties . Encore
faut-il que celles-ci n'aient pas pour effet de rendre le texte
inapplicable en fait. Il s'agit, cela vient d'être rappelé, non pas
de remplacer les magistrats normalement compétents, mais, dans
les seuls cas qui requièrent la célérité, dans des cas d'urgence
et en l'absence du magistrat, de pouvoir faire face à la situa-
tion.

Si l'on aggrave les dispositions prévues par le texte du
Gouvernement, on restreindra considérablement les conditions
du choix. Pour bien apprécier la matière, il convient de noter
qu'actuellement il n'y a à Wallis et Futuna que cinq fonction-
naires capables de remplir la mission de suppléant selon la
définition donnée par le projet du Gouvernement. Restreindre
encore la possibilité de choix serait faire perdre au texte tout
intérêt pratique. Or, il s'agit là d'un système identique à celui
qui est appliqué aux Nouvelles-Hébrides depuis 1912 et qui n ' a
jamais donné lieu à aucune contestation.

Enfin et surtout, j'attire l'attention, de l'Assemblée sur le
fait que le suppléant sera proposé par le premier président
et le procureur général de la cour d ' appel de Nouméa . II va
de soi que le choix fait par ces hauts magistrats offre la meil-
leure garantie . Je vous demande de faire confiance à ces chefs
de cour et de ne pas restreindre davantage leur liberté de choix,
afin que celui-ci ait toute sa valeur .

Pour ces diverses raisons je souhaite que M. Feuillard retire
son amendement, sinon je demanderais à l'Assemblée de ne pas
l' adopter.

M. le président . Personne ne demande la parole dans la dis-
cussion générale ?. ..

Aucune motion de renvoi en commission n ' étant présentée,
le passage à la discussion de l'article unique du projet de loi
dans le texte du Gouvernement est de droit.

[Article unique .]

M. le président. « Article unique . — Lorsque le magistrat
chargé du service de la juridiction de droit commun instituée
sur le territoire des les Wallis et Futuna par la loi n° 61-814
du 29 juillet 1961 est absent ou empêché, il est remplacé pro-
visoirement, dans les cas qui requièrent célérité, par un fonc-
tionnaire ou, éventuellement, à titre exceptionnel, par un notable
citoyen français résidant dans file - de Wallis, l'un ou l 'autre
nommé suppléant par arrêté du haut-commissaire de la Répu-
blique, pris au début de chaque année sur' proposition conjointe
du premier président de la cour d ' appel de Nouméa et du pro-
cureur général près ladite cour.

c Ce suppléant, dont les fonctions ne sont pas rétribuées,
prête par écrit le serment prévu pour les magistrats ; ce ser-
ment est entériné par la cour d'appel de Nouméa . »

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 1 qui tend
à rédiger comme suit le deuxième alinéa de l'article unique :

« Ce suppléant devra avoir une pratique judiciaire suffisante.
Ses fonctions ne sont pas rétribuées ; il prête par écrit le
serment prévu pour les magistrats ; ce serment est entériné par
la cour d'appel de Nouméa. »

L'amendement est-il maintenu ?
M. le rapporteur. Si la commission des lois avait connu les

arguments de M . le secrétaire d'Etat, elle n ' aurait sans doute
pas manqué de s ' y rallier.

II est certain qu'à partir du moment où le suppléant sera
nommé par le haut commissaire de la République, sur propo-
sition conjointe du premier président de la cour d'appel de
Nouméa et du procureur général près ladite cour, cette per-
sonnalité aura le crédit nécessaire pour remplir convenablement
sa mission.

Dans ces conditions, -je ne. pense pas enfreindre l'avis de
la commission en me ralliant au texte du Gouvernement.

M . le président. L'amendement n° 1 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Aucun article additionnel n'étant proposé, je mets aux voix

l ' article unique du projet de loi.
(L ' article unique du projet de loi, mis aux voix, est adopté .)

-9

INDEMNISATION DES . ACCIDENTS CORPORELS
DE CHASSE

Discussion d'un projet de loi.

M . le président. L' ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi relatif à l'indemnisation des accidents corporels
de chasse (n" 1724, 1915).

La parole est' à M. Rivain, rapporteur de la commission des
finances, de l'économie générale et du plan.

M. Philippe Rivain, rapporteur . Le - dépôt du projet de loi
sur l'indemnisation des accidents corporels de chasse répond
à un désir fréquemment formulé par certains de nos collègues,
et notamment par notre questeur, M. Bricout, qui avait déposé
sur ce même projet une proposition de loi dès 1915.

L'assurance-chasse est obligatoire depuis 1955, mais les vic-
times d'accidents corporels de chasse dont les auteurs sont, soit
inconnus, soit insolvables, sont la plupart du temps hors d'état
d'obtenir une indemnité.

Le projet de loi a pour objet de combler cette lacune,
dans le même esprit qu'a été institué en 1951 le fonds de
garantie des automobilistes et par extension du champ
d'application dudit fonds. Toutefois, votre commission n'a pas
cru devoir laisser à un décret le soin de déterr_' :per les actes
de chasse qui pourraient ouvrir droit à indemnisation.

Mon rapport écrit développe l'argumentation qui l'a conduite
à préciser la notion d'acte de chasse ouvrant droit en cas
d'accident à la procédure d'indemnisation . Faute de cette inter-
prétation, le recours au fonds de garantie se révélerait illusoire
dans un nombre important de cas.

Nous souhaitons que le Gouvernement et l'Assemblée se ran-
gent à notre point de vue, ce qui permettra d ' accorder une
garantie vraiment générale.

Je n'insisterai pas sur deux amendements de pure forme.
La commission a estimé, à l'exemple du fonds de garantie des
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victimes d'accidents automobiles, qu'il était juste d' ajouter aux
recettes prévues par le projet de loi le produit des majorations
sur les amendes pénales frappant, quand ils ne sont pas assurés,
les auteurs d'accidents de chasse.

Sous ces réserves et en formulant le voeu que le Gouvernement
veuille bien nous fournir une évaluation chiffrée de l'augmen-
tation prévisible des dépenses du fonds de garantie, la commis-
sion vous demande d'adopter le projet de loi qui vous est
soumis.

M. le président. Personne ne demande la parole dans la dis-
cussion générale ? . ..

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

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

[Article 1•' .]

M. le président. c Art. 1°' . — La loi n° 55-1524 du 28 novem-
bre 1955 est complétée par un article 3 ainsi conçu :

c Art. 3. — Le fonds de garantie institué par l ' article 15
modifié de la loi n° 51-1508 du 31 décembre 1951 prend en
charge, dans les conditions prévues audit article, l'indemnisation
des dommages corporels occasionnés par un acte de chasse,
lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou
lorsqu'il est totalement ou partiellement insolvable ainsi qu'éven-
tuellement son assureur.

«Les dépenses résultant de l'application de l'alinéa précédent
sont couvertes par des contributions des sociétés d'assurances,
des chasseurs assurés et de responsables d'accidents corporels de
chasse non bénéficiaires d'une assurance.

c Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil
national des assurances, fixera les conditions d'application du
présent article . Il déterminera notamment les actes de chasse
donnant lieu à l'intervention du fonds de garantie, les personnes
exclues du bénéfice dudit fonds, les obligations et droits
respectifs ou réciproques du fonds de garantie, de l'assureur,
du responsable de l'accident corporel de chasse, de la victime
ou de ses ayants droit, les délais assignés pour l'exercice de
ces droits ou la mise en jeu de ces obligations, les taux, assiette,
modalités de liquidation et de recouvrement des contributions
prévues ci-dessus s.

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 1, qui, au
début de cet article, tend à substituer aux mots «La loi
n° 55-1524 du 28 novembre 1955 est complétée par un article 3
ainsi conçu : Art . 3 s, les mots : e Le code rural est complété
par un article 366 ter ainsi conçu : Art . 366 ter s.

La parole est M. le rapporteur.
M. le rapporteur. Il s'agit d'un amendement de pure forme,

qui a pour objet de faire référence au code rural.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre Dumas, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

chargé des relations avec le Parlement. Le Gouvernement accepte
l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. M. le rapporteur a présenté un amendement,

n' 2, qui tend, dans le premier alinéa du texte proposé pour
l'article 3 de la loi n° 55-1524 du 28 novembre 1955, à subsistuer
aux mots : e un acte de chasse, lorsque le responsable des
dommages demeure inconnu ou lorsqu'il est s les mots : e tous
actes de chasse, ou de destruction des animaux nuisibles, même si
ces actes ne sont pas compris dans l'obligation d'assurance
instituée par l'article 366 bis du code rural, dès lors" qu'ils sont
le fait d'un auteur soit demeuré inconnu, soit s.

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur, Je me suis déjà expliqué sur le fond de cet

amendement. Il a pour objet d'assurer une garantie plus complète
en adoptant une définition plus large de l'acte de chasse.

M. I. président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des

relations avec I. Parlement. Le Gouvernement accepte cet amen-
dement ainsi que l'amendement n° 3 qui est lié à celui-ci. Il lui
parait opportun que cette définition soit contenue dans la loi.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. M. le rapporteur a présenté un amendement,

n' 3, qui tend à compléter comme suit le deuxième alinéa du
texte proposé pour l'article 3 de la loi n° 55-1524 du 28 novembre
1055:

s .. . ainsi que par une majoration de 50 p . 100 des amendes,
y eomprls celles qu'une mesure de grâce aurait substituées à
l'emprisonnement, prononcées pour un acte de chasse effectué
sana permis ou dans un lieu, un temps ou au moyen d'engins
prohibés s .

Cet amendement a déjà été défendu ; il est accepté par le

Je

M.

Gouvernement.

(L'amendement,
le mets aux voix.

mis aux voix,
le président. Personne ne

est adopté .)
demande la parole ?...

Je mets aux voix l'article 1°' modifié par les amendements
n°• 1, 2 et 3.

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

[Article 2 .]

M . le président. e Art . 2 . — Les dispositions de l' article 3 de
la loi_ n° 55-1524 du 28 novembre 1955 seront applicables aux
accidents survenus postérieurement à la date de publication du
décret en Conseil d'Etat prévu audit article. »

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 4 qui tend à
rédiger comme suit le début de cet article :

c Les dispositions de l'article 366 ter du code rural sont appli-
cables. .. » (le reste sans changement).

La parole est à M. le rapporteur .

	

-
M. le rapporteur. Je me suis déjà expliqué sur cet amendement.

Il a pour objet d'introduire, pour les accidents de chasse, une
disposition analogue à celle qui existe pour le fonds de garantie
des accidents d'automobiles.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des

relations avec le Parlement. Le Gouvernement accepte l'amen-
dement. .

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)
M . le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2 modifié par l'amendement n° 4.
(L'article 2, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. La parole est à M. Bricout, pour expliquer

son vote sur l'ensemble du projet de loi.
M. Edmond Bricout. Je tiens à exprimer la satisfaction que

j'éprouve à voir ce projet de loi discuté et, très vraisemblable-
ment, adopté par l'Assemblée nationale . Voici onze ans, en effet,
que j'ai eu l ' occasion de déposer une proposition de loi concernant
l'indemnisation des accidents de chasse.

J 'aurais souhaité que puisse s' y adjoindre la garantie concer-
nant les dommages corporels causés par le gros gibier, mais je ne
méconnais pas les difficultés présentées par l ' institution d 'une
telle garantie . Je demande donc au Gouvernement de bien vouloir
l'envisager, car cette question est d'actualité . Pour le moment,
l'indemnisation des dommages causés par le gros gibier dépend
tantôt du ministère de l'agriculture tantôt du ministère de
l ' équipement . Je souhaite que lors de la prochaine session le
Gouvernement accepte la discussion de la proposition de loi
déposée par M . Berthouin qui tend à résoudre ce problème.

En conclusion, je remercie M. le rapporteur et le Gouverne-
ment, représenté aujourd'hui par M. Dumas, secrétaire d'Etat
chargé des relations avec le Parlement, d'avoir permis à l'Assem-
blée de voter le projet de loi relatif à l'indemnisation des acci-
dents de chasse et plus particulièrement à l'extenion du fonds de
garantie.

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.)

10 —

DEPOT D ' UN PROJET DE LOI

M . le président. J'ai reçu de M. le ministre d'Etat chargé des
départements et territoires d'outre-mer un projet de loi relatif à
la suppression des indexations dans des territoires d'outre-mer.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1988, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

— 11 —

DEPOT DE RAPPORTS

M . le président . J'ai reçu de M. Becker un rapport fait au nom
de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
sur la proposition de loi de M. Ribadeau-Dumas et plusieurs de
ses collègues, relative aux conditions d'engagement des artistes
du spectacle (n' 1759) .•

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1987 et distribué.
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Commission mixte paritaire.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR
LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI
RELATIF A L'ASSURANCE MALADIE ET A L'ASSURANCE MATERNITÉ
DES TRAVAILLEURS NON SALARIÉS DES PROFESSIONS NON AGRICOLES

Bureau de commission.

Dans sa séance du lundi 27 juin 1966, la commission mixte
paritaire a nommé :

Président : M. Lagrange (Roger).
Vice-président : M. Le Gall (Jean).
Rapporteurs : MM. Grand (Lucien), Fagot (Alban).

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLES NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement .)

Article 138 du règlement :
« Les questions écrites. .. ne doivent contenir aucune imputation

d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés.
« Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois

suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune

interruption. Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté

soit de déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas
de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour 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 de l'Assemblée à lui faire connaître s'il entend ou non
la convertir en question orale . Dans la négative, le ministre compé-

tent dispose d'un délai supplémentaire d'un mois . s

20268. — 27 juin 1966. — M. Carter, considérant l'importance du
développement routier dans les problèmes de sécurité de la circu-
lation, qui constitue une préoccupation permanente des pouvoirs
publics demande à M. le ministre de l'équipement (transports):
1° la date à laquelle était prévue la mise en circulation de la partie
d'autoroute de l'Ouest de la sortie d'Orgevat à Mantes-Gassicourt;
2° la date de mise en circulation de cette fraction d'autoroute.

20269 . — 27 juin 1966. — M. Chérasse expose à M. le ministre de
l'équipement (logement) que de nombreuses sociétés d'H. L. M.
de Normandie sont dans l'impossibilité de tenir le prix limite de
900 francs toutes dépenses confondues, imposé dans le secteur
d 'accession à la propriété par l'arrêté du 21 mars 1966 . A titre
d'exemple, il lui signale .que les pourcentages de dépassement dans
la construction d'un logement du type IV se situent, pour une
dizaine de sociétés, entre 6 et 19 p. 100 . En conséquence il lui
demande s'il envisage, tant dans le secteur locatif, que dans celui
de l'accession à la propriété, un réexamen des prix limites et aussi
une prévision d'indexation pour répondre aux conditions écono-
miques du moment.

20270. — 27 juin 1966 . — M. Kea-cher attire l'attention de M. le
ministre de l'équipement (logement) sur le fait qu'un certain
nombre de sinistres au titre des dommages de guerre se voient
encore réclamer la restitution de sommes souvent importantes,
recouvrables en matière d'impôts, sous prétexte de trop-perçu . Il est
bien évident que les sommes allouées à la suite d'expertises
pratiquées par le ministère compétent ont été utilisées par les
intéressés pour reconstituer le bien détruit ou endommagé . Dans
ces conditions, les intéressés, petits commerçants ou agriculteurs,
se voient obligés d'emprunter dans des conditions désastreuses.
Il lui demande s'il n'estime pas injuste qu'ils soient ainsi pénalisés
pour des erreurs d'expertises dont ils ne sont en rien responsables.

20271 . — 27 juin 1966. -- M. Pasquini rappelle à M. le ministre de
l'équipement (logement) que le premier alinéa de l'article 10 de la
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis prévoit que « les copropriétaires sont tenus de
participer aux .charges entraînées par les services collectifs et les
éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces
services et éléments présentent à l'égard de chaque lot s . L'article 43
de la même loi qui répute non écrite toute clause contraire à cette
disposition permet de remettre indéfiniment en question la répar
tition des charges. Par contre les articles 12 et 45 limitent dans le
temps l'action en revision de , la .répartition des charges . Il lui

J'ai reçu de M. de Grailly un rapport fait au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelle, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République sur la proposition de loi de
M. de Grailly relative à la composition et à la formation de
l'Assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et dépendances
(n° 1875).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1989 et distribué.

ORDRE DU JOUR

M. le président . Mardi 28 juin, à seize heures, première séance
publique :

Nomination, par scrutin dans les salles voisines de la salle des
séances, d'un questeur de l'Assemblée nationale.

Discussion du projet de loi n° 1919 relatif à la constatation
et à la répression des délits en matière de publicité et de prix
des hôtels et restaurants. (Rapport n° 1975 de M . Krieg, au nom
de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République .)

Eventuellement, discussion soit sur rapport de la commission
mixte paritaire, soit en deuxième lecture, du projet de loi
relatif à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des
travailleurs non salariés des professions non agricoles.

Discussion du projet de loi n° 1908 autorisant l' approbation
de l'accord entre le Gouvernement de la République française et.
l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire relatif
au statut juridique de ladite organisation sur le territoire fran-
çais et de la convention entre le Gouvernement de la République
française et le conseil fédéral de la confédération suisse relative
à l'extension en territoire français du domaine de l'Organisation
européenne pour la recherche nucléaire . (Rapport n° 1972 -de
M. de Montesquiou, au nom de la commission des affaires étran-
gères .)

Discussion du projet de loi n° 1929 autorisant la ratification
du protocole sur -les privilèges et les immunités de l'Organi-
sation européenne pour la mise au point et la construction de
lanceurs d 'engins spatiaux complété par un protocole de signa-
ture, signé à Londres le 29 juin 1964 et du protocole sur les
privilèges et les immunités de l'Organisation européenne de
recherches spatiales, signé à Paris le 31 octobre 1963.

Discussion du projet de loi n° 1830, portant ratification du
décret n° 66-296 du 11 mai 1966 fixant le régime douanier appli-
cable à certains produits originaires et en provenance de Tunisie.
(Rapport n° 1932 de M . Durlot, au nom de la commission de la
production et des échanges.)

Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi,
n° 1853, étendant à certains territoires d'outre-mer les dispo-
sitions du code du travail maritime. (Rapport n° 1986 de M. Flor-
noy, au nom de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales .)

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :
Fixation de l'ordre du jour.
Suite des discussions inscrites à l'ordre du jour de •la pre-

mière séance.
Eventuellement, navettes diverses.
La séance est levée.
(La séance est .levée à dix-huit heures trente-cinq minutes .)

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

RENÉ MAssoie.

Erratum
au compte rendu intégral de la 2' séance du 23 juin 1966.

Page 2302, 1" colonne :

— s —

DÉPÔT DE RAPPORTS

Rétablir ainsi le 3' alinéa :
J'ai reçu de M. Collette un rapport, fait au ne n de la

commission des lois constitutionnelles, de la législatio a et de
l'administration générale de la République, sur la proposition
de loi de M. Maurice Schumann tendant à permettre la suppres-
sion du régime juridique auquel sont soumis certains terrains
communaux, notamment ceux dénommés e parts de marais s ou
e parts ménagères s (n' 1925) s.
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demande s'il n ' estime pas qu ' il serait souhaitable de modifier le
texte de l'article 43 de façon à le mettre en harmonie avec les
dispositions des articles 12 et 45.

20272 . — 27 juin 1966 . — M. Toury expose à M . le ministre des
affaires sociales que des contrôleurs de la sécurité sociale infligent
à des entreprises de négoce effectuant des transports à longue
distance des rappels et des amendes pour n 'avoir pas cotisé sur
des remboursements de frais accordés à leurs chauffeurs . II s'agit,
en l ' espèce, de frais de repas et d'hôtels motivés par les nécessités
occasionnelles du ses site des intéressés, remboursés sur justificatifs
et qui ne font pas partie de leur salaires . Il lui demande s ' il n'y
a pas là de la part de ses services une interprétation abusivement
extensive des dispositions de l 'article L. 120 du code de la sécurité
sociale.

20273. — 27 juin 1966 . — M . Zimmermann expose à M. le ministre
de t'économie et des finances qu'aux termes de la loi n" 65.566 du
12 juillet 1965, les apports en nature d'immeubles, de droits immo-
biliers, de fonds de commerce, de clientèle, de droits à un bail
ou promesse de bail, effectués à une société passible de l'impôt sur
les sociétés, par une personne non soumise à cet impôt, sont désor-
mais taxés au droit de mutation de 8 p . 100 (9 5 de l'art. 13) . Or,
à la suite de la réponse qu ' il a bien voulu apporter à la question
écrite n° 16610 de M . Ansquer (Journal officiel, débats A . N., du
15 janvier 1966) certains bureaux d'enregistrement prétendent
appliquer le droit de mutation à titre onéreux lorsqu ' il y a, concur-
remment à l ' apport des éléments corporels, location des éléments
incorporels. Il lui demande : 1° si cette attitude se justifie, car
il n'existe aucune présomption de mutation, le fonds de commerce
étant loué et pouvant être repris par le propriétaire à l 'échéance
du bail et exploité en toute quiétude, le contrat comportant, 'à la
charge de la société d'exploitation, une clause de non-conrrence ;
2° si l 'administration peut, toutefois, appliquer la théorie des actes
concomitants dans le cas où il serait procédé, dans un délai rappro-
ché, à une augmentation de capital par voie d'apport du fonds loué ;
3° s'il y a application du droit de mutation à titre onéreux sur
l'ensemble de l'apport primitif au cas où il apparaît ultérieurement
que la location-gérance est abandonnée par le propriétaire, celle-ci
étant dénoncée mais la société locataire continuant en fait la
même exploitation.

20274 . — 27 juin 1966. — M . Rocher expose à M. le ministre des
armées que les veuves d'officiers n 'ayant pas droit à une pension
de reversion peuvent bénéficier d'une e allocation annuelle » si
elles ont un enfant issu de leur mariage . Il lui demande si l'on
peut, au sens de la loi, considérer comme « issu du mariage a un
enfant né, antérieurement au mariage et ultérieurement légitimé
par ce mariage.

20275 . — 27 juin 1966 . — Mme de La Chevrelière expose à M. le
ministre de l'éducation nationale que la décision de supprimer
progressivement les enseignements spécialisés du russe, de l'italien,
des langues scandinaves, de l'espagnol et du portugais dans plu-
sieurs facultés de province a soulevé une très profonde émotion dans
les milieux de l'enseignement supérieur de ces facultés. La plupart de
ces enseignements spécialisés se sont développés depuis quelques
années au prix d'efforts considérables, fournis par des professeurs
profondément attachés à leur discipline et désireux d'éveiller chez
leurs élèves de sérieuses vocations. Les suppression envisagées
léseraient gravement ces professeurs .qui avaient l'impression de
commencer à recueillir quelques fruits de leurs efforts . En ce qui
concerne le russe, par exemple, dont l'enseignement spécialisé serait
supprimé dans les facultés de Caen, Dijon et Poitiers, on relève
les chiffres suivants : en juin 1961, à la faculté de Caen, une trentaine
de candidats étaient inscrits en russe, aux diverses options du
certificat d'études générales ; en juin 1966, ils seront 165 candidats
aux mêmes épreuves . A Poitiers, en juin 1966 : 41 candidats sont
inscrits aux examens de russe de la faculté des lettres ; et, pour
la rentrée 1966-1967, l'effectif des élèves de russe inscrits dans les
lycées des trois académies (Poitiers, Limoges et Tours) qui four-
nissent des étudiants de russe à la faculté de Poitiers, s'élève à 662.
En ce qui concerne l'italien, la section créée à la faculté de Poitiers
en 1956, avec un effectif de 30 étudiants, est passée en 1965-1966
à un effectif de 126 étudiants, dont 60 candidats à la licence en
juin ; cette progression devrait se poursuivre en raison de la
non-création d'un enseignement du premier cycle à Nantes et Tours.
On comprend mal, d'autre part, une décision qui est en contra-
diction avec la politique étrangère du Gouvernement en ce que celle-ci
s'efforce de développer la coopération avec tous les pays d'Europe,
et au moment où, en vertu des accords culturels passés avec certains
Gouvernements, tel que le Gouvernement soviétique, ceux-ci s'effor-
cent de multiplier le nombre des établissements scolaires et univer-
altaires ois le français sera enseigné comme matière fondamentale.
A la prochaine rentrée scolaire, l'enseignement doit titre partiel-
lement donné en français dans six lycées, à Moscou, 1 à Kiev, 1 à

Prague, 1 à Varsovie, et plusieurs en Italie. Cependant, en France,
!'étude des diverses langues dont on envisage la suppression dans
certaines facultés ne pourra que subir une régression . Les élèves
des lycées ne choisiront plus une langue pour laquelle ils n 'auront
même plus un débouché dans l 'enseignement, mais seulement une
impasse : l'option secondaire de certaines sections du premier cycle
en vue de l'obtention du diplôme universitaire d'études littéraires.
En ce qui concerne les étudiants, l'étude approfondie de chacune de
ces langues sera réservée à ceux qui pourront s'inscrire dans les
facultés privilégiées, comportant encore un enseignement spécialisé,
alors que, dans les facultés visées par la suppression de ces ensei-
gnements la plupart des étudiants, tenus par les nécessités économi-
ques, seront contraints de faire un choix parmi les disciplines
offertes par la faculté de leur ressort académique — ceci, peut-être
au mépris de leur vocation profonde . Une telle mesure va à
l'encontre de la démocratisation de l'enseignement qu'il est cepen-
dant si souhaitable de réaliser . Au surplus, les économies procurées
par cette réforme seront bien réduites et il n'y aura véritable
profit que lorsqu'auront été récupérés les crédits importants investis
dans la constitution de bibliothèques, discothèques et dans les
installations de matériels divers. En définitive, on doit craindre,
si le projet envisagé est mis à exécution, que l'enseignement des
langues mentionnées ci-dessus, aussi bien dans le second degré
que dans le supérieur, ne soit menacé de disparaître. Elle lui
demande si, pour éviter ces très graves conséquences, il n'estime pas
indispensable : 1° de maintenir tous les postes d'enseignement spécia-
lisé de ces langues, actuellement existants ; 2° de renoncer à
supprimer l'enseignement de ces langues pour les étudiants qui sont
au niveau de la licence dans les facultés des lettres et sciences
humaines où il a déjà été organisé depuis plusieurs années par des
maitres, qui verraient ainsi anéantis les résultats de leur dévoue-
ment ; 3° dans l'hypothèse où, au niveau de l'agrégation, une
concentration de l'enseignement de ces langues dans quelques
facultés privilégiées devrait intervenir, d 'instituer un système de
bourses permettant aux agrégatifs de poursuivre leurs études dans
une faculté éloignée de leur académie d ' origine.

20276. — 27 juin 1966. — M . Emile-Pierre Halbout expose à
M . le ministre de l'économie et des finances que le conseil municipal
d 'une commune rurale désirerait affilier son personnel communal
à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Ce personnel comportant un agent de travaux à temps plein et un
secrétaire de mairie occupé trente-cinq heures par semaine, il lui
demande quelle disposition législative ou réglementaire fait obstacle
à cette affiliation.

20277. — 27 juin 1966. — M . Le Guen expose à M . le ministre
de l'agriculture le cas d'un exploitant agricole, né le 1" juillet 1935,
atteint de poliomyélite à l'âge de quatorze ans, qui présente aujour-
d'hui une paraplégie complète des membres inférieurs et est invalide
à 100 p . 100 . L'intéressé a présenté à la caisse de la mutualité
sociale agricole de son département une demande de pension
d'invalidité au titre du régime d'assurance maladie des exploitants
agricoles . Cette demande a été r .'usée et ce refus a été confirmé
par la commission régionale d'invalidité et d'inaptitude au travail
pour le motif que l'inaptitude à l'exercice de la profession agricole
de l'intéressé est antérieure au 1" avril 1961. Cependant, dans la
même région, certaines personnes dont l'inaptitude a été constatée
avant le 1"' avril 1961 ont obtend une pension d'invalidité. I1 lui
demande de préciser quels sont les droits de l'intéressé en la
matière.

20278 . — 27 juin 1966. — M. Emile-Pierre Halbout rappelle à M. le
ministre des affaires sociales que, par question écrite n° 12529, il a
appelé son attention sur le cas des conjoints des ressortissants des
régimes spéciaux de sécurité sociale, titulaires à titre personnel
d'un avantage de vieillesse du régime général de la sécurité sociale,
qui, percevant en priorité les prestations en nature de l'assurance
maladie du régime général, se trouvent défavorisés par rapport
aux conjoints des mêmes ressortissants qui n'ont jamais versé de
cotisations au régime général et qui, de ce fait, perçoivent au-delà
de l'âge de soixante-cinq ans les prestations du régime spécial plus
avantageuses que celles du régime général . A cette anomalie, il
convient d'en ajouter une autre constituée par le fait que la
conjointe d'une mineur, qui a versé des cotisations au régime
général de la sécurité sociale pendant au moins quinze ans et qui,
à ce titre, perçoit une pension de vieillesse de 1.150 francs par an,
n'ouvre pas droit pour son mari à la majoration pour conjoint à
charge s'élevant également à 1 .150 francs par an . Il constate ainsi
que l'intéressée a payé des cotisations pendant quinze ans sans
qu'aucun avantage ne lui soit attribué en contrepartie de ses verse-
ments . Il lui demande d'indiquer : 1° si une décision de portée
générale relative aux prestations de l'assurance maladie a été
prise à la suite de l'étude qui était en cours en 1965 et à laquelle
ii est fait allusion dans la réponse à la question écrite n° 12529
susvisée (Journal officiel, débats A . N ., 2' séance, 4 mal 1965,
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p. 1112) ; 2° s 'il n'estime pas qu' une conjointe de mineur devrait
pouvoir cumuler son avantage de vieillesse dît aux cotisations ver-
sées au régime général, avec la majoration pour conjoint à charge
attribuée à son mari par le régime de la sécurité sociale minière.

20279. — 27 juin 1966 . — M. Davoust expose à M . le ministre de
l'économie et des finances les faits suivants : la société d'économie
mixte d' aménagement de la ville de Laval (S. O . C. O. M. I.) a reçu, dans
le cadre d'une convention de la concession passée avec la ville de
Laval, en date du 6 novembre 1964, la concession de l' opération
d'aménagement d'une zone d'habitation, déclarée zone à urbaniser
par priorité, par arrêté en date du 31 décembre 1963. Dans le péri-
mètre de cette zone, le comité interprofessionnel du logement
(C. I. L.) était propriétaire d'un terrain de 12 hectares environ,
acquis le 30 septembre 1961 et destiné à être loti en pavillons
individuels . Pour des raisons de plan de masse, la zone des construc-
tions du C. I . L. a été déplacée et, de ce fait, le C. I . L. n'est plus
actuellement possesseur des lieux sur lesquels il devait construire.
Pour régulariser cette situatoin, un compromis est intervenu le
12 mai 1965 par lequel, d'une part, le C. L L. s'engage à céder à
la S. O. C. O. M . I. les terrains qui lui appartiennent dans la Z . U . '.'.
à un prix ferme et définitif, fixé d'un commun accord à 1 million
de francs, sous réserve de l'accord de l'administration des domaines ;
et, d'autre part, la S . O. C . O . M . I. s'engage à rétrocéder au C. L L.,
ou à toute autre société qu'il plaira à ce dernier de constituer,
207 lots aménagés destinés à la construction de logements indivi-
duels. Les actes authentiques concernant ces ventes doivent inter-
venir ultérieurement devant notaire. Etant donné, d'une part, que le
C . L L. ne tirera aucun bénéfice de l'opération, mais subventionnera
la société immobilière sous égide du montant intégral de la plus-
value dégagée, et que, d ' autre part, le prix de vente des terrains en
sera diminué d'autant, il lui demande s'il n'estime pas équitable
que le C. I. L. soit exonéré, pour l'opération ainsi réalisée, de
l'impôt sur les plus-values foncières, prévu par l'article 3 de la loi
a° 63-1241 du 19 décembre 1963.

20280 . — 27 juin 1966 . — M. Le Guen demande à M. le ministre
de la jeunesse et des sports si un conseil municipal est autorisé
à refuser l 'utilisation du terrain municipal des sports, qui a été
aménagé à l'aide de subventions d'Etat, à une société sportive
nouvellement constituée, qui possède déjà une section de ping-pong
et qui envisage de créer une équipe de football et d'autres sections
sportives.

20281 . — 27 juin 1966 . — M. Bizet demande à M. le ministre des
affaires sociales si toutes dispositions utiles ne pourraient être prises
afin que, dans le cas où deux époux travaillent dans le même
hôpital, leurs congés hebdomadaires puissent coïncider, ainsi que
leurs heures de travaiL

20282. — 27 juin 1966 . — M. Baudis expose à M. te ministre de
l'équipement (logement) que les arrêtés du 21 mars 1966 fixant les
nouvelles modalités de financement des logements H.L .M. accen-
tuent encore l'écart qui existait déjà concernant les prix-plafond
de construction et le montant des prêts entre la région parisienne
et le région de Toulouse. De telles dispositions vont à l'encontre
de l'évolution normale des prix de la construction puisque la
politique d'industrialisation du bâtiment et d'utilisation de la préfa-
brication tend à uniformiser les prix de revient de la construction
pour toute la France, qu ' il s 'agisse de la région parisienne ou de
la province . Ces dispositions condamnent les familles des travailleurs
de Toulouse à construire des logements de qualité inférieure.
Il lui demande s'il envisage la possibilité de redresser cette situa-
tion et de prévoir, en premier urgence, que la zone d'urbanisme
de Toulouse, actuellement placée dans la zone B, soit placée dans
la zone A.

20283. — 27 juin 1966. — M . Berniaudy expose à M. le Premier
ministre que, devant le nombre sans cesse croissant des personnes
qui engagent au jeu du tiercé des sommes importantes dépassant
de beaucoup leurs moyens financiers, dans le seul but, non pas
de se détendre ou de pratiquer un sport, mais de gagner de
l'argent, il apparaît Indispensable que soit instituée une réglemen-
tation de ce jeu susceptible de prévenir les conséquences néfastes
que l'on constate actuellement, aussi bien en ce qui concerne la
santé physique et mentale des citoyens et l'harmonie des foyers
que la situation économique des petites localités dans lesquelles
des sommes importantes sont retirées au commerce local et, par
là-même, des recettes perdues pour les budgets municipaux. Des
travailleurs ayant des salaires très modestes sont amenés à dépenser
chaque semaine 100 à 120 francs et à priver ainsi leur famille
des sommes nécessaires pour assurer le minimum vital alimentaire
et vestimentaire, et faire face aux besoins de l'équipement ménager.
Certaine sont même entraînés jusqu'à utiliser, pour accroître leurs
misez, les sommes qui leur sont versées au titre des allocations
familiales. Il semble nécessaire, notamment, d'interdire que les sièges

des P .M.U. se trouvent dans des débits de boissons . Le jeu du
tiercé devrait avoir, comme les jeux des casinos, son siège dans
un club. Ces clubs devraient être limités en nombre et leur
ouverture devrait faire l'objet d'un arrêté préfectoral. Nul ne
devrait être autorisé à jouer s'il n'était membre du club et n'être
admis comme membre s'il n'était présenté par deux parrains au
conseil du club. Une carte personnelle, délivrées en début d'année,
devrait porter l'indication du montant maximum de la mise que le
membre entendrait jouer . Le jeu étant strictement personnel, la
carte devrait être tamponnée à chaque jeu. Un prélèvement d 'impôt
r, evrait être prévu suivant un barème établi par le ministère des
finances. Nulle personne âgée de moins de vingt-cinq ans ne devrait
être autorisée à entrer dans un club, et toute personne bénéficiant
de secours de l'aide sociale, de secours, de prêts des caisses d'allo-
cations familiales, ou qui est en tutelle aux allocations familiales,
ne devrait être autorisée à jouer. Il lui demande quelles sont les
intentions du Gouvernement en ce qui concerne la mise au point
d'une telle réglementation qui apparaît absolument indispensable
pour sauvegarder la santé physique et mentale de la population.

20284. — 27 juin 1966 . — M . Christian Bonnet appelle l'attention
de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'émotion qu'a
causée, sur les côtes, l'annonce de l'ouverture de deux contingents,
de 4.000 tonnes chacun, de conserves de sardine et de thon,
émotion dont le bureau du comité central des pêches maritimes
s'est fait l'écho, dans sa réunion du 23 juin . Sans méconnaître la
préoccupation d'ordre général qui a inspiré une mesure aussi
fâcheuse, il lui demande si elle lui parait compatible : 1° avec la
volonté, maintes fois affirmée, des pouvoirs publics, d'aider l'écono-
mie des régions en difficulté ; 2° avec la Volonté, maintes fois
affirmée, elle aussi, par les pouvoirs publics, de voir se réaliser
des accords interprofessionnels assurant aux producteurs des garan-
ties sur le double plan des prix et de l'absorption ; 3° avec la
préoccupation, maintes fois affirmée, là encore, de renforcer la posi-
tion de la pêche dans l'optique de l'intervention prochaine d'un
règlement poissonnier européen.

20285. — 27 juin 1966 . — M. rlvain demande à M. le ministre
des affaires sociales si le médecin conseil d'une caisse de sécurité
sociale, notamment agricole, a le droit de refuser le bénéfice de
la longue maladie à un malade atteint d'un cancer, sous prétexte
que ce malade refuse une hospitalisation.

20286. — 27 juin 1966. — M . Pierre Vitter rappelle à M. le ministre
de l'éducation nationale que l'article 27 du décret n° 62-1393 du
26 novembre 1962 fixant le régime des études et des examens
en vue du diplôme de pharmacien a prévu que : 1° dans les facultés
les jurys seraient composés d ' un professeur titulaire, présidant,
et d'au moins deux professeurs ou maîtres de conférences dési-
gnés par le doyen, dont l'un pourrait être remplacé par un chef
de travaux ou chargé de cours ; 2° dans les écoles, les jurys seraient
composés d'un professeur titulaire de la faculté de rattachement,
présidant, désigné par le doyen de la faculté, et d'au moins deux
professeurs ou maîtres de conférences de l'école, désignés . par le
directeur de cette école . Il lui demande si ce texte doit être Inter-
prété de façon restrictive, à savoir si, dans les écoles, un ou
plusieurs professeurs ou maîtres de conf rences ne peuvent être
remplacés par des chefs de travaux ou chargés de cours . Au cas
où ce serait impossible, il aimerait connaître les raisons qui ont
motivé cette discrimination entre les facultés et les écoles.

20287. — 27 juin 1966 . — M. Bernasconi appelle l'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur le malaise
très réel causé, chez l'ensemble des bouchers parisiens, non seule-
ment par le nombre et la sévérité des contrôles effectués par les
services du contrôle des prix, mais aussi et surtout par les méthodes
employées à l'occasion de ces opérations . II lui demande s'il ne lui
paraîtrait pas nécessaire de raviser ces méthodes, afin de rétablir
un climat de confiance entre la profession de la boucherie et les
pouvoirs publics.

20288 . — 27 juin 1966 . — M. Roche-Defrance expose à M . le
ministre de l'éducation nationale la situation des maîtres auxi-
liaires de l'enseignement technique qui, aux termes de la législation,
peuvent être privés de leur emploi sans préavis . Il demande si,
au cours de la réforme de l'enseignement, cette catégorie de
maîtres peut espérer son maintien dans le personnel enseignant;
et, dans l'affirmative, s'ils bénéficieraient d'un reclassement éven-
tuel dans des branches autres que l'enseignement technique, en
fonction de leur spécialité et de leur ancienneté comme maîtres
auxiliaires.

20289. -- 27 juin 1966. — M. Davoust expose à M. le ministre de
l'intérieur que, d'après le recc',	du 1" octobre 1962, il existe
en France 494 .406 agents

	

-épartis ainsi qu'il suit :
251 .967 agents titulaires ?

	

137 .805 agents à temps
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partiel et 104.636 auxiliaires à temps partiel . Il lui demande :
1° quelle est la répartition actuelle du personnel communal et
dans quelle proportion le personnel auxiliaire a été titularisé depuis
1962 ; 2° dans quelles conditions la titularisation des auxiliaires sera
poursuivie et quels ordres sont ou seront donnés à l'autorité de
tutelle dans ce sens.

20290. — 27 juin 1966. — M. Davoust demande à M. le ministre de
l'équipement si, compte tenu de leur objectif éminemment social et
de leur situation déficitaire, les ateliers de travail protégé, agréées
en tant que tels par le ministère des affaires sociales au titre de la
loi du 23 novembre 1964 sur le reclassement professionnel et social
des travailleurs handicapés, se trouvent dans l'obligation de verser
la participation de 1 p . 100 à la construction.

20291 . — 27 juin 1966. — M . Davoust demande à M . le ministre des
affaires sociales si, compte tenu de leur objectif éminemment social
et de leur situation déficitaire, les ateliers de travail protégé,
agréés en tant que tels par le ministère des affaires sociales au
titre de la loi du 23 novembre 1964 sur le reclassement professionnel
et social des travailleurs handicapés, se trouvent dans l'obligation de
verser la participation de 1 p . 100 à la construction.

20292. — 27 juin 1966 . — M. Davoust demande à M. le ministre de
l'économie et des finances si, compte tenu de leur objectif éminem-
ment social et de leur situation déficitaire, les ateliers de travail
protégé, agréés en tant que tels par le ministère des affaires sociales
au titre de la loi du 23 novembre 1964 sur le reclassement profession-
nel et social des travailleurs handicapés, se trouvent dans l'obliga-
tion de verser la participation de 1 p . 100 à la construction.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

Information.

19625. — M. Prioux expose à M . le Premier ministre la situation
d'un auditeur de 1'0 . R. T. F . qui, à la fin décembre 1965, a changé
son poste de télévision, alors qu'il avait payé la redevance annuelle
un mois et demi plus tôt pensant que celle-ci était valable pour
son nouveau poste . Ers effectuant cette vente il a signalé le nom
et l'adresse de son acquéreur, nouveau cotisant pour l'O . R. T. F. De
son côté, il a reçu quelques jours plus tard une nouvelle redevance
à payer pour achat d'un poste neuf. Autrement dit, l'utilisation
de son poste lui sera revenue à 170 francs pour l'année. Il lui
demande s'il y a bien là une application normale des dispositions
en vigueur. (Question du 24 mai 1966.)

Réponse . — La situation exposée correspond à une application
exacte de la réglementation actuellement en vigueur . En effet, aux
termes des articles 4 et 5 du décret n° 60-1469 du 29 décembre 1960,
modifiés par l'article 1•' du décret n° 61-1425 du 26 décembre 1961,
tout appareil neuf acquis par un usager donne lieu au paiement
d'une redevance qui est recouvrée auprès de lui. En cas de rempla-
cement d 'un récepteur, cette taxe, dite forfaitaire, ne se confond
pas avec la redevance annuelle qui est due à la date d'échéance
habituelle du compte correspondant à l'ancien poste (art . 8 du
décret du 29 décembre 1960).

19666. — M. Carter expose à M . le Premier ministre qu'il arrive
parfois que le programme d'une sa'le de spectacles prévoit qu'un
excellent film pour la jeunesse sera suivi d'un film « interdit aux
mineurs de dix-huit ans» . Dans ce cas l'annonce de ce dernier
film aux spectateurs du premier n'a d'autre effet que de leur offrir
une sélection de scènes osées ou de violences auxquelles il était
pourtant apparu nécessaire de les soustraire. Il lui demande si des
mesures ne peuvent pas être prises pour remédier à ée fâcheux
état de choses. (Question du 24 mai 1966.)

Réponse. — En application de l'article 19 du code de l'industrie
cinématographique et des articles 4 et 5 du décret n° 61.62 du
18 janvier 1961, les bandes-annonces composées d'extraits de films
sont assujetties au même visa que les films. Elles peuvent donc
faire l'objet soit d'une autorisation pour tous publics, soit d'une
interdiction aux mineurs de treize .ou dix-huit ans . Il s'ensuit que
les bandes-annonces interdites aux mineurs ne peuvent être explc_tées
et ne le sont qu'au cours de spectacles comportant la représen-
tation d'un film principal lui-même interdit aux mineurs. Les pro-
priétaires des salles de cinéma qui exploiteraient des bandes-annonces
n'ayant pas reçu le visa d'exploitation, seraient passibles, en lais-
sant pénétrer des mineurs dans leur établissement, des . sanctions et

.

	

amendes prévus par les textes susvisés . Il se peut que la bande-

annonce d'un film interdit aux mineurs soit présentée au cours
d'un spectacle ouvert à tous publics si ladite bande, considérèe en
elle-même, n 'a pas été jugée nocive pour la jeunesse et a reçu son
visa d'exploitation pour tous publics . La bande doit indiquer dans
cette hypothèse que le film principal dont elle annonce la projec-
tion, a fait l'objet d ' une interdiction aux mineurs.

AFFAIRES CULTURELLES
19547. — M. Pierre Bas expose à M. le ministre d ' Etat chargé des

affaires culturelles que, par délibération du 24 décembre 1953 le
conseil municipal de Paris a cédé gratuitement à l'Etat le terrain
situé 26 à 34, rue de Vaugirard, en vue de la construction d'ateliers
d'architecture pour les besoins de l'école nationale supérieure des
beaux-arts. Il lui demande s'il a l'intention de procéder à l'édifi-
cation de l'immeuble projetée, et éventuellement le calendrier retenu
pour sa réalisation . (Question du 17 mai 1966.)

Réponse . — Comme l'indique l'honorable parlementaire, le conseil
municipai de Paris, par délibération du 24 décembre 1953, a cédé
à l'Etat, le terrain situé 26 à 34, rue de Vaugirard, à Paris (6'), en
vue de la construction d'une annexe de l'école des beaux-arts . L'acte
a été signé le 28 mai 1955 . Compte tenu de la réforme de l'enseigne-
ment de l'architecture, le ministère des affaires culturelles entend
y installer le centre de spécialisation et de recherche architecturale
prévu par le décret du 16 février 1962 . Le programme tenant
compte de l 'importante mission confiée à ce centre qui aura e à
préparer les architectes et élèves à certaines spécialisations dans
l'art de bâtir, à développer, orienter et coordonner les recherches
architecturales et urbanistiques de tous ordres, à assurer la forma-
tion pédagogique des futurs professeurs » a été définitivement
arrêté . II est procédé actuellement à la mise au point du projet.

AGRICULTURE
19861 . — M. Bécue signale à M . le ministre de l'agriculture que de

nombreuses juments, même inscrites au stud-book, sont vendues
pour la boucherie, leurs propriétaires n 'ayant trouvé que ce moyen
de se procurer une trésorerie leur permettant de mécaniser leurs
exploitations . Il lui demande, en conséquence, s'il compte prendre
des mesures interdisant l'abattage des pouliches pendant l'année
de leur naissance. Une telle disposition, qui devrait être assortie
d ' une prime de conservation versée aux éleveurs pendant une
période à déterminer,' permettrait la constitution d'une réserve de
juments destinées à assurer le maintien d'un élevage suffisant.
(Question du 2 juin 1966 .)

Réponse. — L'administration des haras soucieuse d'inciter les
agriculteurs à conserver leurs juments de trait et de leur faciliter
le remplacement des plus âgées par des pouliches, leur attribue
depuis plusieurs années des primes substantielles . Le propriétaire
d'une bonne jument inscrite au stud-book de sa race perçoit à
l'issue de sa présentation dans les deux concours de sélection qui
lui sont habituellement ouverts dans l'année un total ' de primes
d'environ 450 francs . Il perçoit de plus pour celles qui sont âgées de
trois à cinq ans une prime de saillie de 50 francs. En vue d'éviter
l'abattage prématuré des meilleures pouliches, une prime de conser-
vation de 500 francs répartie sur trois années et s 'ajoutant aux
primes allouées à l'occasion dés concours de sélection permet au
propriétaire de percevoir en moyenne un total de 1 .200 francs en
attendant le premier produit à naître à l'âge de quatre ans . Ce
produit lui-même se vend actuellement pour la boucherie à défaut
de l 'élevage un minimum de 1 .000 à 1 .200 francs . Dans ces condi-
tions on ne peut que s'étonner que des éleveurs sollicités par des
vendeurs de tracteurs agricoles et mauvais juges de' leur intérêt,
continuent à se défaire de leurs juments 'sans pour cela les rem-
placer par des pouliches. La seule explication à ces errements
regrettables peut être trouvée dans les cours élevés des chevaux de
boucherie dont la production est loin de satisfaire la demande
puisque l'importation en 1965 des animaux de cette catégorie a
entraîné une - sortie de 150 millions de francs. L'interdiction d'abat-
tage dei pouliches risquerait par ailleurs de peser lourdement sur
les cours, accélérant la désaffection constatée pour l'élevage des
chevaux de trait.

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

19093. — M. Tomaslnl rappelle à M. le ministre des anciens
combattants et victimes de guerre que l'article L. 4 du code des
pensions militaires d'invalidité prévoit que sont prises en considé-
ration les Infirmités entraînant une Invalidité égale ou supérieure
à 10 p. 100, mais qu'il n'est concédé une pension au titre d'infir-
mité résultant . exclusivement de maladie que si le degré d'infirmité
qu'elle entraîne atteint ou dépasse 30 p. 100 en cas d'infirmité
unique et 40- p . 100 en cas d'Infirmités multiples . Cependant, l'arti-
cle L. 5 du même code déroge à ces dispositions et prévoit que les
pensionnés ou postulants à pension à raison d'infirmités résultant
de blessures reçues ou de maladies contractées à l'occasion du ser-
vice accompli pendant la guerre de 1914 . 1918, pendant les campagnes
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de guerre T. O. E . ou pendant la guerre de 1939-1945 ont droit à
pension si l'infirmité constatée atteint au minimum 10 p . 100. Ces
dispositions ont pour effet que les invalides du temps de naix, réfor-
més pour maladie, sont seuls écartés des mesures prévue: à l'arti-
cle L. 5. Il existe d'ailleurs une tendance à ce que leur invalidité
soit évaluée à un taux inférieur à 30 p . 100 afin d'éviter toute répa-
ration ou toute indemnisation . La discrimination ainsi faite entre
les maladies du temps de guerre et ceux du temps de paix constitue
une regrettable anomalie que rien ne justifie, c'est pourquoi il lui
demande s'il envisage de . rendre les dispositions de l'article L . 5
applicables aux invalides hors guerre x . (Question du 21 avril 1966.)

Réponse. — La loi du 31 mars 1919 avait fixé à 10 p . 100 le mini-
mum de l'invalidité indemnisable au regard des pensions militaires
d'invalidite, que l'affection constatée soit due à une blessure reçue
ou à une maladie contractée en temps de guerre ou en temps de
paix. Par la suite, il est apparu qu'une invalidité de 10 p. 100 pour
maladie n'entraînait pas une gêne fonctionnelle suffisante pour
l'attribution d'une pension. C'est la raison pour laquelle le minimum
indemnisable a été porté à 25 p. 100 par un décret du 30 octobre
1935 pour les maladies contractées ou aggravées par le fait ou à
l'occasion du service, puis â 30 p . 100 par une loi du 9 septembre
1941 prenant effet le 2 septembre 1939. Toutefois, en vertu du
principe du respect des droits acquis, les pensionnés de la guerre
1914-1918 et des opérations déclarées campagnes de guerre ont
conservé le bénéfice de l'ancienne réglementation . Pour éviter d'autre
part toute discrimination entre les combattants des deux guerres,
le minimum indemnisable pour maladie contractée entre le 2 septem-
bre 1939 et le 1" juin 1946 a été aligné sur celui applicable avant
1935 . La même règle a été étendue aux invalidités résultant du
maintien de l'ordre en Afrique du Nord. Il n'est pas envisagé de
proposer la modification de cette situation.

19384. — M . Schloesing attire l'attention de M. le ministre des
anciens combattants et victimes de guerre sur la situation difficile
dans laquelle se trouvent les veuves de guerre au taux de reversion
qui ne peuvent bénéficier de l'immatriculation à la sécurité sociale.
Il lui demande de bien vouloir lui indiquer le nombre de veuves
de guerre auxquelles est refusé cet avantage . (Question du 6 mai
1966.)

Réponse. — Les pensions de veuves de guerre au taux de reversion
actuellement concédées sont de l'ordre de 1 .900 . Toutefois, cette
évaluation ne permet aucune déduction quant au nombre des pen-
sionnés à ce taux non inscrites à la sécurité sociale de ce fait puis-
qu'aussi bien, les veuves en cause sont susceptibles de bénéficier
de leur affiliation à la sécurité sociale à un autre titre.

ECONOMIE ET FINANCES

19050. — M. écart demande à M . I . ministre de l'économie et des
finances si, considérant la dégradation constante de l'activité tou-
ristique dans le pays, il n'envisage pas de revenir à la détaxation du
carburant à l'usage touristique . (Question du 20 avril 1966.)

Réponse . — La détaxe sur le carburant utilisé par les touristes
étrangers avait éte instituée en 1957 dans le but d'accroître les
rentrées de devises à une époque où la situation de notre balance
des comptes rendait cette mesure particulièrement nécessaire . Les
chèques essence étaient, en effet, payables en devises . Les motifs
d'ordre financier qui avaient conduit à l'institution de ce régime
privilégié ont aujourd'hui perdu de leur valeur. Au surplus, l'avan-
tage qui résultait de la délivrance des chèques essence pour une
famille de touristes étrangers venant visiter notre pays s'élevait au
maximum à 100 francs par véhicule et par an . Encore faut-il remar-
quer qu'un touriste, propriétaire d'une voiture consommant en
moyenne 10 litres aux 100 kilomètres, ne bénéficiait d'un tel dégrève-
ment que s'il parcourait au moins 5 .000 kilomètres en territoire
français . L'avantage financier de la détaxe dont le rétablissement
est souhaité par l'honorable parlementaire, ne saurait donc être
considéré comme déterminant pour favoriser le développement du
tourisme . En revanche, l'expérience a montré qu'un tel système
donne lieu à des abus importants et difficiles à déceler. Dans ces
conditions, il ne parait pas souhaitable de revenir sur les disposi-
tions de l'arrêté du 2 octobre 1963 qui a supprimé le régime des
chèques essence.

19011 . — M . Hubert Germain expose à M. le ministre de l'économie
et des finances que deux entreprises artisanales reconnues en
société de fait par l'inspecteur des contributions directes et celui
des contributions indirectes, ont fait l'objet d'un rappel égal à la
différence , entre l'imposition des affaires à la T. P . S. et l'imposition
à la taxe locale réellement exécutée par les artisans. Il lui demande
si ces entreprises sont redevables du rappel de taxe de prestations
de services réclamé par la direction des contributions indirectes.
Il lui fait remarquer que dans la situation créée par la vérification
sur trois années par les contributions indirectes, il est impossible
aux artisans (père et fils propriétaires de deux marques d'exploi-
tation de matériel de sonorisation) de récupérer la différence

d'imposition sur les clients ayant demandé les services de ces deux
entreprises dans les trois années précédentes . La société de fait
subit ainsi un préjudice financier important. R lui demande également
de quelle façon Il est possible d'alléger cette charge inattendue,
compte tenu du fait que la bonne foi des deux artisans n'a pas été
mise en cause par les inspecteurs des impôts et que la mise en
société de fait provient d'une erreur de tenue de comptabilité par
un cabinet spécialisé . (Question du 21 avril 1966 .)

Réponse. — Selon les renseignements fournis par l'honorable
parlementaire, le service local des impôts a considéré que les
deux entreprises en cause, constituées en société de fait, ne remplis-
saient pas les conditions exigées par les dispositions des arti-
cles 1649 quater A et B du code général des impôts pour bénéficier
du régime fiscal d'artisan . C'est à bon droit qu'il a dès lors rétabli
la situation exacte de ces redevables au regard des T .C.A. et pro-
cédé dans les limites de la prescription, au rappel de la T .P.S.
légalement exigible aux lieu et place de la taxe locale effectivement
payée . Mais, comme il s'agit de l'appréciation de conditions de fait,
une réponse définitive ne pourrait être faite au cas particulier
que si, par l'indication des noms et adresses des intéressés, l'admi-
nistration était mise à même de procéder à une enquête.

EDUCATION NATIONALE

19336. — M. Roger Roucaute expose à M. le ministre de l'éducation
nationale que la carte scolaire du département de la Lozère prévoit
la suppression des collèges d'enseignement général de Bleymard,
Collet-de-Deze, Meyrueis, Saint-Enimie, Saint-Etienne, Vallée fran-
çaise et Vialas . Ces prévisions contraires à la diffusion de l'ensei-
gnement public, dans ce département rural, ainsi qu'à la vie et
à la prospérité des communes intéressées, ont provoqué une légitime
réaction de la part des populations. Il lui demande quelles disposi-
tions il compte prendre pour que soit revisée la carte scolaire
de la Lozère et que soient maintenus les C.E .G . de ce département.
(Question du 4 mai 1966.)

Réponse . — Il est exact qu'il vient d'être procédé à l'étude de
diverses hypothèses concernant l'organisation de l'accueil des élèves
au niveau du premier et du second cycle dans le département de
la Lozère. Toutefois ces études s'inscrivent dans des perspectives
à long terme qui ont pour objet à la fois de rechercher une meil-
leure application de la réforme de l'enseignement et de permettre
une utilisation plus cohérente des crédits de constructions scolaires.
Tous apaisements peuvent cependant être donnés. Aucune mesure
de suppression ne saurait être prise dans un proche avenir.

EQUIPEMENT

17787. — M. Nilès signale à M. le ministre de l'équipement qu'il
reçoit fréquemment des plaintes d'usagers de la régie autonome des
transports parisiens qui empruntent la ligne de métro place d'Italie—
église de Pantin. En effet, en dehors des heures de pointe, une
rame sur deux a son terminus à la porte de Pantin . Or, il est
facile de constater que le nombre' de voyageurs descendant à la
station église de Pantin est presque toujours supérieur à celui des
voyageurs descendant à la station porte de Pantin . On se demande
alors pourquoi un nombre important de ceux-ci se trouvent pénalisés
et sont obligés d'attendre cinq à six minutes le passage d'une
autre rame. Cette alternance a pu être justifiée à certains moments
mais le nombre des banlieusards s'étant accru très sensiblement,
il lui demande s'il n'envisage pas maintenant de supprimer ce ter-
minus Intermédiaire de la porte de Pantin . (Question du 12 février
1966.)

Réponse . — L'exploitation de la ligne n° 5 a été organisée de
telle sorte que, d'une part, la fréquence des trains soit proportionnée
à l'importance du trafic en bout de ligne et que, d'autre part, les
voyageurs ne soient pas contraints d' attendre trop longtemps au
terminus intermédiaire de la porte de Pantin. Dans ces conditions,
c'est seulement pendant les périodes de faible trafic des jours
ouvrables, le matin (de 9 h 30 à 11 h 30) et l'après-midi (de
14 h 30 à 17 heures), que les stations Hoche et Eglise de Pantin
ne sont desservies que par un train sur deux . Le retard qui en
résulte, pour les voyageurs en provenance ou à destination de ces
stations est, au maximum, de l'ordre de trois à cinq minutes . Pen-
dant tout le reste de la journée et les jours fériés, chaque train
dessert la totalité de la ligne jusqu'à l'église de Pantin.

11597. — M. Balmigère expose à M. le ministre de l'équipement
les revendications dont il a été saisi par les anciens commissionnés
(commis et agents de bureau) des ponts et chaussées de port (La
Réunion) intégrés en 1948, et par leurs organisations syndicales.
En application de la loi n° 59-1473 du 28 décembre 1959, les ex-
commissionnés du port de la pointe des Galets ont été intégrés
suivant les modalités prévues par le décret n" 62-146 du 7 février
1962 . L'intégration a été faite à parité du niveau des traitements
(deuxième alinéa de l'article 4 du décret d'application) . Or, les trai-
tements locaux étant anormalement insuffisants en 1948, les inté
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ressés intégrés au 15 janvier 1948 ont été classés à l'échelon de
début, alors que ceux intégrés postérieurement à 1948 ont été
classés à des échelons supérieurs ayant bénéficié des revalorisations
des traitements locaux survenus en 1949. Il en résulte qu 'actuelle-
ment, les ex-commissionnés intégrés comme commis ou agents de
bureau en 1948, bien qu'ayant plus d'ancienneté de service, sont
à un échelon inférieur à celui de certains de leurs collègues inté-
grés après 1948 . Malgré plusieurs interventions auprès du précédent
ministre des travaux publics et des transports, les intéressés n 'ont
pu obtenir que leur situation fasse l'objet d' un nouvel examen . En
conséquence, il lui demande si le Gouvernement entend procéder au
reclassement des anciens auxiliaires commissionnés du port de la
pointe des Galets de la Réunion, à parité du niveau des traitements
au 1" janvier 1949, date à laquelle les salaires locaux ont été
revalorisés. (Question du 22 mars 1966 .)

Réponse. — Dans le cadre des dispositions de l'article 1" de la
loi n° 59 .1473 du 28 décembre 1959 et des articles 1" et 4 du
décret n° 62-146 du 7 février 1962 pris pour son application, la
situation administrative des agents de l'ex-organisme «chemins de
fer et port de la Réunion » commissionnés avant le 1•' janvier 1948
et qui ont été intégrés dans des corps métropolitains des ponts et
chaussées, devait être appréciée à cette dernière date. La prise
en considération pour les reconstitutions de carrière de la reva-
lorisation de salaires intervenue au 1" janvier 1949 serait en
contradiction avec ces dispositions qui sont impératives et ne per-
mettent aucune dérogation . Le désir exprimé en ce sens par . les
Intéressés ne peut en conséquence recevoir satisfaction . Au deeu-
rant, sur les quatre-vingt-treize agents concernés huit seulement
ont été intégrés après le 1°' janvier 1948.

18872 . — M . René Pleven demande à M . le ministre de l'équi-
pement quel est le statut de la compagnie Air Inter, si cette
compagnie est une entreprise nationale ou une société de secteur
privé, comment est constitué son capital, si elle dispose d'un mono-
pole de fait ou de droit pour assurer les liaisons aériennes impor-
tantes à l'intérieur de nos frontières et, dans l'affirmative, quelles
obligations la compagnie a contractées en contrepartie de ce mono-
pole et en vertu de quels textes législatifs il lui a été accordé.
Il lui demande également de quelles aides de l'Etat bénéficie la
compagnie pour l'exploitation de certaines lignes et en vertu de
quels critères elle choisit d'exploiter certaines lignes ou d'assurer
certaines liaisons plutôt que d'autres . (Question du 6 avril 1966 .)

Réponse. — La société Air Inter est une entreprise de droit
privé dont le capital est réparti de la manière suivante :

Compagnie nationale Air France 	 24,95 p. 100.
S . N. C . F	 :	 24,95 —
Caisse des dépôts et consignations	 4 a —

Banques d'affaires	 17,82 —
Compagnie U. T. A	 13,36 —
Compagnie de la navigation mixte	 3,76 —
C ompagnie Aigle-Azur	 2,35 —
R apides de Lorraine	 3,53 —
Chambres de commerce	 5,27 —
Une augmentation de son capital est en cours, qui en portera

le montant à 13 .500.000 F. La société Air Inter est assujettie au
contrôle économique et financier de l'Etat institué par le décret
n° 55-733 du 26 mai 1955. Sa gestion est suivie par un contrôleur
d'Etat et par un commissaire du Gouvernement, désignés respec-
tivement par le ministre de l'économie et des finances et par le
ministre chargé de l'aviation civile. Elle ne bénéficie d'aucun mono-
pole, mais s'est vu reconnaître une simple vocation privilégiée pour
l'exploitation du réseau aérien intérieur, La reconnaissance, uni-
latérale, de cette vocation est fondée sur les dispositions des
articles 127 et suivants du code de l'aviation civile, ainsi que sur
celles des .textes pris pour leur application (art. 5 du décret
n° 54-1102 du 12 novembre 1954, notamment), qui font l'adminis-
tration juge de l'opportunité de la e création d'un service de
transport de voyageurs, compte tenu du ré seau existant » . C'est
à la société qu'incombe le soin d'établir son programme d'exploi-
tation, c'est-à-dire la liste des lignes qu'elle envisage de desservir.
Conformément aux dispositions de l'article 129 du code déjà cité,
ce programme est soumis à l'approbation préalable de l'adminis-
tration qui ne dispose, en ce domaine et sur le plan juridique,
d'aucun droit d'initiative. Les modalités du concours financier
apporté par l'Etat à l'exploitation de certaines lignes intérieures
ont fait l'objet d'une convention conclue le 14 août 1964 entre
la puissance publique et la société . Aux termes de cette convention,
dont la validité est expirée depuis le 31 décembre 1965, la liste
des lignes admises au bénéfice de la subvention de l'Etat était
arrêtée chaque, année, sur proposition de la société, par le ministre
chargé de l'aviation civile . Elle précisait qu'un plafond global était
assigné chaque année à la contribution de l'Etat et que, dans la
limite de ce plafond, son montant ne pouvait être supérieur, pour
chacune des lignes subventionnées, à 47,5 p . 100 de leur déficit
d'exploitation respectif, le solde de ce déficit étant pris en charge,
à concurrence de 5 p. 100 par la société et pour le surplus, par

les collectivités locales . L'agrément de transport aérien dont la
société Air Inter est titulaire venant à expiration le 31 décem-
bre 1966, il a été procédé à son renouvellement pour une période
de vingt ans par un arrêté en date du 18 mai 1966 . L' entrée en
vigueur de cet agrément est lié à la signature d'une convention
avec l 'Etat dont la préparation est en cours.

18979. — M . Peyret appelle l ' attention de M. le ministre de
l 'équipement sur les réductions de tarifs consenties par la S .N.C.F.
aux invalides de guerre titulaires d'une pension d ' au moins 25 p. 100 ;
il lui expose à cet égard que certaines localités rurales ne sont
pas desservies par la S .N .C.F. et que les services de transports
routiers de voyageurs — qui assurent la desserte de ces localités .

—ne peuvent accorder ces mêmes réductions de tarifs aux invalides
de guerre . En effet, si les réductions de tarifs accordées par la
S. N.C.F. sont compensées par les pouvoirs publics, aucune mesure
analogue n'est prévue pour les transports routiers de voyageurs
appelés à assurer le remplacement de la S .N.C.F. Ces derniers
ne pourraient donc consentir ees mêmes réductions de tarifs aux
invalides de guerre qu'en provoquant une hausse générale du tarif
normal destinée à la compensation des réductions accordées. Il lui
demande, en conséquence, s 'il ne lui paraîtrait . pas conforme à la
plus stricte équité de prévoir en faveur des transporteurs ' routiers
de voyageurs assurant le service des localités non desservies par
la S .N.C .F . l'attribution, dans les mêmes conditions que pour la
S .N .C .F., de crédits destinés à compenser les réductions de tarifs
accordées aux invalides de guerre. (Question du 15 avril 1966 .)

Réponse . — Si le remboursement par l'Etat, au chemin de fer,
des réductions consenties à certains usagers, est prévu par une
disposition inscrite à l'article 20 bis de la convention de la S . N. C. F.,
aucun texte similaire n'existe dans l'actuelle réglementation des
transports publics routiers de voyageurs . En effet, bien que l'ar-
ticle 18 du décret du 14 novembre 1949 modifié, relatif à la coordi-
nation des transports, stipule que des réductions tarifaires, en
faveur de certaines catégories d'usagers, peuvent être imposées
aux exploitants de services routiers remplaçant des services ferro-
viaires supprimés, le même texte dispose que cette obligation est
faite e sous réserve de l'application d'un barème spécial ou de
l'attribution d'une indemnité compensatrice » . Or, aux termes de
l'article 19 du décret susvisé, cette indemnité peut être accordée
par tes collectivités territoriales, mais sans obligation de leur part.
Par contre, si aucune subvention compensatrice n'est allouée,
l'arrêté du 25 juin 1956 concernant la fixation du tarif de base
national des lignes régulières de transport public routier de voya-
geurs prescrit que le tarif de base des lignes en cause doit être
établi en fonction des réductions accordées, à ut: niveau tel que le
montant de la recette global ,; soit identique à ce qu'il serait si
aucune réduction n'était consentie. La compensation des pertes de
recettes résultant de réductions tarifaires, imposées ou non, ne peut
donc s'opérer qu'au moyen de majorations effectuées sur les prix
applicables aux usagers payant plein tarif ou par des subventions
dont l'attribution est laissée à la diligence des collectivités locales.

Transports.

18393 . .— M. Marcel Guyot expose à M . le ministre de l'équipement
que la direction de la S. N . .C. F. envisage la suppression d'une
grande partie de ses lignes de nombreux trains omnibus, telle la
relation Bellegarde—Pougny, et la fermeture totale au trafic des
voyageurs de cinq lignes de la région du Sud-Est : Bellegarde—
Divonne-les-Bains est particulièrement menacée par ces projets de
suppression. Elle serait remplacée par un service d'autocars privés
affrétés par la S . N. C . F. dont la mise en place aurait pour consé-
quences : a) d'aggraver l'encombrement des routes de la région
de Gex ; b) de priver les usagers d'un moyen de transport éprouvé
au profit d'un autre qui n'offre pas les mêmes garanties de sécurité,
de rapidité, de confort et de ponctualité ; c) de condamner à plus
ou moins brève échéance le pays de Gex à la sclérose économique ;
d) d'obliger de nombreux cheminots à quitter le pays, leurs postes
ayant été supprimés . L'ensemble de ces observations est également
valable pour toutes les réglons de France qui vont être privées du
chemin de fer. Or la rentabilité qui serait ainsi recherchée ne parait
pas devoir être notablement améliorée d'après la S . N. C . F. elle-
même. En revanche, outre le préjut se causé à l'économie régionale,
le démantèlement progressif du réseau ferroviaire ne paraît pas
conforme aux besoins que cpnnaît en matière de transports un pays
moderne qui se développe, comme l'attestent les expériences étran-
gères . C'est pourquoi il lui demande : 1° s'il considère qu'il y a lieu
de refuser délibérément aux régions visées par ce projet un des
moyens réels d'une vie économique et sociale dynamique ; 2° dans
le cas contraire, quelles mesures le Gouvernement compte prendre
pour sauvegarder et développer le réseau ferroviaire français, et
notamment s'il compte maintenir en activité les lignes de chemin de
fer susvisées . (Question du 11 mars 1966 .)

Réponse. — La commission des comptes de transports de la
nation et le groupe d'études pour l'orientation des activités du
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l'établissem.nt de antérieurement à cette date . Dans un souci d'équité il a paru opportun
billais économiques en vue de la suppression éventuelle de set 'ices de permettre à ces derniers de reporter la date d'effet de leur
omnibus de voyageurs sur environ 3.000 kilomètres de lignes . Ces
se vices, dont la fréquentation est stagnante et souvent même en
beisse, grèvent en effet de plus en plus lourdement le compte d'exploi-
tation de la Société nationale des chemins de fer français, dont le
d Micit est pris en charge par le budget de l'Etat . A la demande
' e l'autorité de tutelle, la S . N . C. F. est donc amenée à examiner
la situation de ses lignes où les trains de voyageurs pourraient
être remplacés par des autocars . L'exploitation de ceux-ci se révèle
en effet nettement moins coûteuse. Un transport routier permet,
d'autre part, de . satisfaire avec plus de souplesse les besoins des
usagers, en desservant directement les centres des agglomérations
et les hameaux, dont les gares sont parfois éloignées . Toutefois, les
décisions ne seront prises qu'après avoir procédé aux études et
consultations nécessaires, en tenant compte notamment de l'intt:èt
économique d'une meilleure utilisation des infrastructures et des
caractéristiques des divers modes de •transports, les besoins des
usagers étant de toute façon sauvegardés . Depuis que des instructions .
ministérielles ont été ainsi données à la S . N. C. F. pour procéder
aux études dont il s'agit, celle-ci n'a soumis au secrétariat d'Etat
aux transports aucune proposition de suppression définitive du
service des voyageurs sur les lignes de la région de Bellegarde . Il
n'est donc pas possible de préjuger la solution qui sera finalement
retenue. Si certains trains des lignes de Bellegarde à Annemasse,
Genève et Divonne doivent, à partir du 22 mai 1966, être remplacés
provisoirement par des autocars affrétés par la S . N. C . F., c'est
seulement en raison des importants travaux de réfection du tunnel
du Crêt-d'Eau, qu'emprunte, à la sortie de Bellegarde, le tronc
commun de trois lignes ferroviaires . Ces travaux obligeront en effet
à faire circuler les trains de voyageurs et de marchandises des trois
lignes sur une voie unique, dont le débit n'est pas suffisant pour
écouler tout le trafic, ce qui rend nécessaire le remplacement de
certains trains de voyageurs par des services de transports routiers.

REFORME 'ADMINISTRATIVE

1%13. — M . Gaudin expose à M. le ministre d'Etat chargé de la
réforme administrative que, dans sa réponse à la question n° 18596,
parue au Journal officiel du 15 mai 1966, il a indiqué que le classe-
ment indiciaire des corps de commis de préfecture et des D. A. S . S.
ne peut être comparé à celui des corps d'agents d'exploitation des
postes et télécommunications et d'agents de constatation et d'assiette
des finances que compte tenu des fonctions exercées par les membres-
de ces différents corps et du niveau réel de leur recrutement. Il lui
rappelle que tous les commis e nouvelle formule » ont trouvé leur
origine dans l'application des dispositions de la loi du 3 avril 1950
quelle que soit l'administration à laquelle ils appartenaient à cette
date . Or, les reclassements successifs dont ont bénéficié leurs homo-
logues des P . et T . et des finances et dont ils ont été injustement
écartés, consacrent à l'heure actuelle une disparité qui ne s'explique
en aucune manière étant donné les tâches confiées à la majorité des
commis de préfecture qui sont appelés à des travaux d'interprétation
de textes et de rédaction, au même titre que leurs collègues du
cadre B . U lui demande quelles mesures il compte prendre concer-
nant la situation de ces personnels . (Question du 24 mai 1986 .)

Réponse . — S'il est exact que les commis e nouvelle formule » ont
trouvé leur origine dans l'application de la loi du 3 avril 1950, quelle.
que soit l'administration à laquelle ils appartenaient, il convient de
préciser toutefois que les corps d'agents d'exploitation des postes
et télécommunications et d'agents de constatation et d'assiette des
administrations financières préexistaient à cette loi et bénéficiaient
déjà d'un classement indiciaire supérieur aux corps des commis des
autres administrations de l'Etat . Cette disparité de classement se
justifiait alors par une différence de niveau de recrutement et les
études poursuivies actuellement ont pour objet de déterminer si
cette justification demeure . Cependant, il apparaît d'ores et déjà
que la situation des commis de préfecture et des directions dépar-
tementales d'action sanitaire et sociale ne peut être dissociée de
celle des autres corps rangés à l'échelle ES 3, notamment des corps
de commis des services extérieurs des autres administrations de
l'État ou des corps d'adjoints administratifs des administrations
centrales . C'est donc de l'amélioration de la situation indiciaire de
ces cadres que le Gouvernement est amené à se préoccuper dans
la limite des crédits inscrits au titre de l'année 1966 pour les rému-
nérations de la fonction publique qui ont été portés de 17 à 32
millions. D'autre part, en ce qui doncerne les reclassements auxquels
fait allusion l'honorable parlementaire, le ministre d'Etat chargé de
la réforme administrative tient à préciser les points suivants : le
décret du 19 juillet 1958 prévoyait en faveur des agents des caté-
gories C et D recrutés ou promus à compter du 1" octobre 1956
dans un grade supérieur, des modalités de reclassement très favo-
rables puisqu'elles permettaient aux intéressés de conserver dans
leur nouveau grade l'échelon acquis dans leur corps d'origine. L'appli-
cation de ce texte a eu pour effet d'avantager parfois considérable-

promotion au 1" octobre 1956 pour leur permettre de bénéficier
des dispositions du décret du 19 juillet 1958. Toutefois, en raison
même de la rédaction de ce texte, seuls pouvaient prétendre au
bénéfice d'une telle mesure les agents recrutés ou promus confor-
mément aux règles statutaires normales . Or, la plupart des commis
« nouvelle formule a ont été, en vertu de la loi du 3 avril 1950,
recrutés en dérogation de ces règles . Ce problème qui n'a pas
échappé à l'attention du ministre d'Etat chargé de la réforme admi-
nistrative fait actuellement l'objet d'études menées en liaison avec
le département des finances en vue de dégager une solution propre
à satisfaire les personnels auxquels l'honorable parlementaire veut
bien porter un bienveillant intérêt.

19631 . — M. Alduy, se référant à la réponse faite le 26 avril 1966
à sa question écrite n° 18235, qui disait notamment : e la loi n° 55368
du 3 avril 1955 n'a pas été étendue à la Tunisie par décret beylical s,
demande à M. le ministre d'Etat chargé de la réforme adminis-
trative : 1° les dispositions qu' il compte prendre pour rétablir
l'égalité de traitement qui doit régner entre agents de la fonction
publique, quelle que soit l'origine de leur recrutement, et étendre
le bénéfice de la loi n° 55-366 du 3 avril. 1955 aux fonctionnaires
et agents de Tunisie intégrés ou reclassés par la loi du 4 août 1956,
savoir : les non-titulaires, les ouvriers, les retraités qui ne sont pas
concernés par l'ordonnance n° 59-114 du 7 janvier 1959 ; 2° si,
compte tenu de la dernière phrase de la réponse, disant : e ces
agents bénéficient, à compter de leur intégration dans la fonction
publique métropolitaine, de toutes les dispositions législatives ou
réglementaires en vigueur dans les cadres de l'administration dans
lesquels ils 'sont reclassés sans que l'intervention de textes spéciaux
soit nécessaire à cet effet e, il a donné à l'époque de l'intégration
des fonctionnaires des cadres tunisiens dans les cadres français
des instructions aux administrations d'accueil pour qu'à l'occasion
de cette intégration les préjudices de carrière visés notamment
par la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 soient réparés . (Question du
24 mai 1966 .)

Réponse. — 1° Ainsi que l'a indiqué le ministre des affaires
étrangères dans sa réponse à la question écrite n° 18235 du
26 avril 1966 visée par l'honorable parlementaire, la situation des
fonctionnaires :rançais des anciens cadres de Tunisie, victimes
du régime de Vichy, a été réglée par l'ordonnance n° 59-114 du
7 janvier 1959 prévoyant la réparation des préjudices de carrière
qui n'avaient été réparés par le Gouvernement tunisien. Certes,
l'application de cette législation exceptionnelle a été limitée aux
fonctionnaires et agents titulaires, intégrés dans les corps métro-
politains en vertu de la ioi n° 55. 1088 du 7 août 1955, mais il
importe de considérer que la situation des agents non-titulaires
et des ouvriers, reclassés da .'ms des emplois publics en application
de la loi n° 56-786 du 4 suret 1956, était bien différente. Cette
dernière législation n'ouvrait, en effet, aux intéressés qu'une
priorité de reclassement et • la possibilité d'être pris en charge
par le budget de l'Etat . Le Gouvernement français ne pouvait pren-
dre d'autres engagements à l'égard des Intéressée ; c'est ainsi que
lors des travaux préparatoires de l'ordonnance susvisée dal 7 jan-
vier 1959, il s'est avéré que nombre d'entre eux avaient été
reclassés dans des entreprises publicues dont le propre personnel

dao avantages sollicités . Au surplus, le légis-
lateur a estimé qu'il n'avait pas à se substituer aux pouvoirs publics
de Tunisie pour redresser rétroactivement des situations qui décou•
laient de textes pris dans le cadre d'un pouvoir législatif autonome.
Les mêmes raisons ont prévalu k l'égard des personnels retraités
qui, tout au long de leur carrière, ont relevé exclusivement de la
souveraineté tunisienne et pour lesquels le Gouvernement fran-
çais n'a pu que garantir la pension en application des dispositions
de l'article 11 de la loi du 4 août 1956 ; 2° les procédures de
reclassement prévues . par l'ordonnance du 7 janvier 1959 ont fait
l'objet d'une circulaire commune du ministre des affaires étran-
gères et du ministre chargé de la fonction publique, en date
du 4 juillet 1961 . D'autre part, les directions de personnel ont été
invitées à consulter le service de reclassement du ministère des
affaires étrangères pour obtenir les éléments d'Information néces-
saires à la détermination, dans chaque cas particulier, par réfé-
rence au contexte juridique et administratif tunisien, de l'impor-
tance des préjudices résultant de l'application des textes qui avaient
étendu à la Tunisie les lois d'exception du régime de Vichy . Enfin,
les reconstitutions de carrière ont été effectuées après consultation
des commissions de reclassement au sein desquelles siégeaient des
représentants des personnels intéressés . Il semble, dans ces condi-
tions, que toutes les garanties ont été prises pour que les mesures
dont il s'agit reçoivent une exacte et complète app i ration.

19637. -- M. Alduy, se référant à la réponse faite le 26 avril 1966
à sa question écrite n' 18234 et disant notamment : « la loi n" 55-366
du 3 avril 1955 n'a pas été étendue au Maroc par dahir s, demande



2414

	

ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE 'U 27 JUIN 196E

à M. le ministre d ' Etat chargé de la réforme administrative : 1° les
dispositions qu 'il compte prendre pour rétablir l ' égalité de trai-
tement qui doit régner entre fonctionnaires quelle que soit l 'ori-
gine de leur recrutement ; 2° si, compte tenu de la dernière phrase
de la réponse disant : « ces agents bénéficient à compter de leur
intégration dans la fonction publique métropolitaine de toutes les
dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans ' les cadres
de l'administration dans lesquels ils sont reclassés sans que l ' inter-
vention de textes spéciaux soit nécessaire à cet effet e, il a donné,
à l' époque de l ' intégration des fonctionnaires des cadres marocains
dans les cadres français, des instructions aux administrations d'ac-
cueil pour qu'à l'occasion de cette intégration les préjudices de
carrière visés notamment par la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 soient
réparés. (Question du 24 mai 1966 .)

Réponse . — Ainsi que l ' a précisé le ministre des affaires étran-
gères dans sa réponse à :a question écrite n° 18234 du 12 mars 1966,
visée par l ' honorable parlementaire, les fonctionnaires appartenant
aux cadres chérifiens ont eu la faculté de faire réparer, dès
avant leur intégration dans la fonction publique française, les
mesures découlant des décisions des autorités de Vichy. Les reclas-
sements intervenus en réparation des préjudices subis se' sont
traduits dans les reconstitutions de carrière accordées aux inté-
ressés lors de leur intégration dans les corps métropolitains, confor-
mément aux dispositions de la loi n° 56-782 du 4 août 1956 et de
l'article 11 du décret n° 56-1236 du 6 décembre 1956 . En ce qui
concerne les agents qui avaient laissé prescrire les droits à répa-
ration que leur avaient ouverts les textes pris à cet effet par
le Gouvernement chérifien, il n ' a pas été possible, pour des raisons
qui ont été indiquées à plusieurs reprises à l ' occasion de précé-
dentes questions écrites posées par l 'honorable parlementaire, de
reconduire en leur faveur une législation qui a cessé d'être appli-
quée en métropole depuis plus de dix années.

19638 . — M. Alduy, se référant à la réponse faite le 31 dé-
cembre 1955 à sa question écrite n° 16826 du 25 novembre 1965,
demande à M. le ministre d' Etat chargé de la réforme adminis-
trative de lui faire connaitre si la dernière phrase de sa réponse
disant notamment : « en conséquence n'est pas applicable aux
intéressés l ' article 12 prévoyant des nominations et des pro-
motions exceptionnelles par application de conditions statutaires
plus favorables ayant existé au cours de l'empêchement » n ' est
pas en contradiction : 1° avec les termes de sa lettre n° FP/3
n° 0027900 du 7 juillet 1961 à 'M. le ministre de l'agriculture
disant : « les revisions de carrière doivent, ainsi que le stipule
l'alinéa 1" de ce même article 2, être effectuées dans chaque
ministère conformément aux prescriptions des textes pris pour
l'application de l'ordonnance complétée et modifiée- du 15 juin
1945 susvisée . Ces dispositions semblent de nature à éviter toute
équivoque dès lors qu'elles permettent aux anciens fonctionnaires
de Tunisie de se prévaloir des mêmes droits à reclassement que
ceux consentis aux fonctionnaires, métropolitains relevant de la
même administration » ; 2° avec les dispositions du décret
n° 46-512 du 23 mars 1946 pris pour l'application de l'ordonnance
du 15 juin 1945 et créant des emplois au titre de l'article 12 de
l'ordonnance du 15 juin 1945 ; 3° avec les dispositions de l'ar-
ticle 2 du décret n° 60-816 du 6 août 1960 précisant que les revi-
siens de carrière doivent être effectuées conformément aux pres-
criptions des textes pris pour l'application de l'ordonnance
complétée et modifiée du 15 juin 1945 susvisée . Il lui demande en
conséquence si sa nouvelle interprétation de l'ordonnance
n° 59-114 du 7 janvier 1959 n'aboutit pas à créer une inégalité
de traitement, notamment au ' ministère de l'agriculture, où
l'article 12 de l'ordonnance du 15 juin 1945 a été généreusement
appliqué . (Question du 24 mai 1966 .)

Réponse. — Les juridictions administratives ont confirmé à
plusieurs reprises (cf . deux jugements du tribunal administratif
de Paris en date du 22 décembre 1964) que les dispositions de
l'article 12 de l'ordonnance du 15 juin 1945 n'étaient pas appli-
cables aux fonctionnaires des anciens cadres de Tunisie béné-
ficiaires, en leur qualité d'empêchés de guerre, des dispositions
de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-114 du 7 janvier 1959 . L'ad-
ministration ne peut que s'en tenir à ces décisions juridiction-
nelles, qui ont précisé le sens des dispositions de l'article 2 du
décret n° 60-816 du 6 août 1960 visé par l'honorable parlemen-
taire . Le tribunal administratif a en effet estimé qu'en pres-
crivant au premier alinéa de cet article que : « dans chaque
ministère il sera procédé aux revissons de carrière des personnels
visés à l'article 1°, du présent décret, conformément aux pres-

criptions des textes pris pour l'application de l'ordonnance com-
plétée et modifiée du 15 juin 1945 susvisée », le décret précité se
réfère d ' une manière générale, pour les modalités de son appli-
cation, aux prescriptions dont il s 'agit, mais que cette disposi-
tion n'a eu d'autre objet que d'assurer, compte tenu des textes
qui ont pu être pris par chacun des ministres, une unité d ' ap-
plication au sein des différentes administrations. Le tribunal
a admis, en second lieu, qu'une restriction a été légalement
apportée au deuxième alinéa du même article en ce qui concerne
les droits à reclassement ; il en résulte que l'attribution aux
intéressés des avantages institués par l'ordonnance du 15 juin
1945 doit être regardée, en l'absence d'une référence expresse
aux dispositions de l'article 12 de cette ordonnance, comme limitée
aux seuls reclassements rétroactifs mentionnés par le décret
susvisé du 6 août 1960 . Il a enfin précisé que ces reclassements
sont effectués soit à l ' intérieur du corps auquel appartiennent
les intéressés, compte tenu de la durée de la période d'empêche -
ment, soit par rattachement à un concours ouvert au cours de
cette même période, selon les procédures prescrites pour l'appli-
cation de l'ordonnance du • 15 juin 1945.

19759 . — M . Sauzedde indique à M . le ministre d'Etat chargé
de la réforme administrative que le crédit affecté aux mesures
catégorielles dans la fonction publique ne permet pas, du fait
de sa modicité, de régler en 1966 le contentieux ancien dont
fait partie le reclassement des commis de préfecture et de l'action
sanitaire et sociale à l'échelle ES 4 comme ces personnels y
ont droit. Dans ces conditions, il lui demande s'il ne compte
pas solliciter du ministre de l'économie et des finances les
ci édits supplémentaires indispensables à cette mesure de justice
et d'équité . (Question du 26 mai 1966 .)

Réponse . — La situation des commis des préfectures et des
directions départementales d'action sanitaire et sociale n'a pas, au
terme des études menées par les services du ministre d'Etat
chargé de la réforme administrative, paru pouvoir être dissociée
de celle des autres corps de commis des administrations de l ' Etat.
C'est donc la situation de l 'ensemble des corps classés à
l'échelle ES 3 qui retient l'attention du Gouvernement . A cet
égard, le Gouvernement entend réserver la majeure partie des
crédits inscrits au titre de l'année 1966 pour financer les mesures
catégorielles et qui ont été récemment porté de 17 à 32 millions,
à l'amélioration de la situation des personnels des catégories C
et D. C'est dans la limite de ces crédits que le relèvement des
indices des corps des commis est envisagé.

Rectificatifs.

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

1. — Au compte rendu intégral de la 2° séance du 21 juin 1966.
(Journal officiel, Débats Assemblée nationale, du 22 juin 1966 .1

Page 2199, 1 tO colonne, question de M. Péronnet à M. le ministre
de l'éducation nationale :

Au lieu de : « 19483. — M. Péronnet demande à M . le ministre
de l'éducation nationale.. . »,

Lire : « 19493 . — M. Péronnet demande à M. le ministre de
l'éducation nationale . . . ».

II . — Au compte rendu intégral de la 2° séance du 23 juin 1966.
(Journal officiel, Débats Assemblée nationale, du 24 juin 1966 .)

1° Page 2321, 2° colonne, question de M. Prioux à M. le
ministre de l'économie et des finances :

Au lieu de : « 1876 . — M. Prioux expose à M . le ministre de
l'économie et des finances . . . »,

Lire : « 18766 . — M. Prioux expose à M . le ministre de l'éco-
nomie et des finances . . . ».

2° Page 2325, 2° colonne, question de M . Alduy à M. le ministre
de l'équipement :

Au lieu de : « 13336 . — M. Alduy expose à M. le ministre de
l'équipement . . . »,

Lire : « 18336. — M . Alduy expose à M. le ministre de l'équi.
liement . . . ».

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