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PRESIDENCE DE M. PIERRE PASQUINI,

vice-président.

La séance est ouverte à seize hehres.

M. le président. La séance est ouverte.

RAPPEL AU REGLEMENT

M. René Laurin. Je demande la parole.

M. le président . Vous demandez la parole pour un rappel au
règlement, monsieur Laurin?

M. René Laurin . Monsieur le président, la solennité du début
de la séance d'hier et la sollicitude manifestée par notre Assem-
blée à l'egard du département de la Guadeloupe ne m'ont
pas permis de dire à tous mes collègices combien les populations
de Saint-Raphaël et de Fréjus sont aujourd'hui plongées dans
la douleur .
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Une tornade et un torrent de boue se sont abattus sur
notre région . Plus de mille sinistrés sont à déplorer . Dans plus
de cinq cents foyers, les eaux ont emporté le mobilier, la
literie, le linge de maison et le linge personnel . Une grande
partie de la population est actuellement hébergée dans les hôtels.

Je tenais à rappeler ces faits que mes collè'iues connaissent
sans doute car l'eau, mélangée au mazout ces cuves vidées
de leur contenu, a rendu inutilisable le matériel domestique
d'une bonne partie de la population de Saint-Raphaël et de
Fréjus.

Je tenais, en cette triste circonstance, et comme elle l'a fait
hier pour les sinistres de la Guadeloupe, à ce que l'Assemblée
exprime toute sa soi!Icitude à ces populations.

M. le président. Illcasieur Laurin, acte vous est donné de
votre déclaration.

Le Gouvernement est représenté à son banc et je suis
certain qu'il marquera, lui aussi, toute sa sollicitude aux villes
sinistrées dont vous venez de parler.

-2—

PROTECTION MEISICALE DU TRAVAIL AGRICOLE

Communication relative à la désignation
d'une commission mixte paritaire.

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

	

< Paris, le 4 octobre 1966.

< Monsieur le président,

-s Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitution,
j'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai décidé de pro-
voquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions du projet de loi relatif
à la protection médicale du travail agricole restant en discussion.

• Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence,
inviter l'Assemblée nationale à désigner ses représentants à
cet organisme.

< J'adresse ce jour à M. le président du Sénat une demande
tendant aux mêmes fins.

< Je vous prie de trouver ci-joint le texte du projet de loi
relatif à la protection médicale du travail agricole adopté en
deuxième lecture par l'Assemblée nationale dans sa séance
du 19 novembre 1963 et celui adopté en troisième lecture par
le Sénat dans sa séance du 18 juin 1964, en vous demandant
de bien vouloir les remettre à la commission mixte dès qu 'elle
sera constituée.

• Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l'expression
de ma haute considération.

GEORGES POMPIDOU . a

Cette communication a été notifiée à M . le président de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Le délai de vingt-quatre heures prévu par l'article 111
du règlement expire le mercredi 5 octobre, à 14 heures.

La nomination de la commission mixte paritaire aura donc
lieu au début de la première séance qui suivra.

-3—

RENVOI POUR AVIS

M . le président. La commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales demande à donner son avis sur le projet
de loi d'orientation et de programme sur la formation profes-
sionnelle, dont l'examen au fond a été renvoyé à la commission
des finances, de l'économie générale et du plan (n" 2047).

Il n'y a pas d'opposition ? . ..

Le renvoi pour avis est ordonné .

— 4 —

SOCIETES CIVILES PROFESSSIONNELLES

Disa,ssion, 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 relatif aux sociétés civiles
professionnelles (n"' 1993, 2046).

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

M. Jacques Lavigne, rapporteur. Mesdames, messieurs, votre
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République a examiné, dans sa
séance du 22 septembre 1966, le texte adopté par le Sénat.

Elle ne s'est pas bornée à discuter des modifications relevant
de la pure technique juridique que tout projet de cette
nature appelle nécessairement en cours de navette . Elle vous
propose, en effet, un certain nombre d'amendements inspirés
par trois sortes de préoccupations : la sauvegarde de la liberté
contractuelle des associés ; la nécessité de prévoir d'impor-
tantes incitations à la constitution des sociétés ; enfin, la mise
au point d'une solution satisfaisante au problème posé par
les officiers publics et ministériels.

Par une série d'amendements aux articles 9, 15, 17 et 18,
votre commission a entendu revenir au principe de la liberté
contractuelle entre les associés chaque fois que ce retour au
droit commun lui paraissait compatible avec la sauvegarde des
intérêts de chacun au sein du nouvel être moral.

Elle a estimé, en effet, que cette loi cadre ne devait pas
devenir, selon le mot d ' un commentateur, une « loi-prison a.

Avant de présenter brièvement ces différentes modifications,
dont on trouvera par ailleurs l'analyse sous chaque article du
rapport écrit, il convient toutefois de préciser la portée d'une
disposition importante qui pourrait à première vue paraître
contradictoire avec le but qu'on se propose . Il s'agit de l'amen-
dement adopté par la commission à l ' article 2, alinéa 2, où
votre commission vous propose de soumettre la constitution de
sociétés interprofessionnelles à l'autorisation de l'organisme
professionnel prévu par le règlement d'administration publique,
généralement celui qui exerce le pouvoir disciplinaire.

Cette disposition, qui restreint apparemment, mais apparem-
ment seulement, la liberté de constitution de la société, n'a
qu'une portée limitée puisqu'elle n'affecte que la constitution
de sociétés groupant des personnes exerçant des professions
différentes.

La société monoprofessionneile échappe à cette disposition.

D'autre part, l'amendement précisait que le refus éventuel
opposé par l'organisme professionnel devra toujours être motivé.
Ainsi est écarté tout risque d'arbitraire de la part de l'ordre
professionnel qui pourrait au demeurant présenter des raisons
justifiées, de caractère déontologique, par exemple, à l'appui
de son refus de consentement.

Naturellement, les voies de recours prévues contre les
décisions de cette nature seront ouvertes à l'intéressé confor-
mément au droit commun.

Dans l'esprit de votre commission, qui fait confiance aux
organismes représentatifs des professions, cette disposition ne
devrait pas entraver la constitution de sociétés entre membres
de professions différentes, mais appor ter à ces nouvelles per-
sonnes juridiques la garantie morale qui s'attache aux déci-
sions des ordres professionnels.

Afin de garder la plus grande souplesse dans les rapports
entre associés, votre commission vous propose, par ailleurs,
quatre mesures dont le rapport écrit commentera plus particu-
lièrement celles qui concernent la possibilité de représenter les
apports en industrie par des parts sociales.

La controverse sur la représentation (les apports en industrie
avait opposé le Gouvernement et votre commission en première
lecture.

L'Assemblée nationale avait suivi l'avis de la commission en
supprimant l'interdiction de représenter les apports en industrie
par des parts sociales.

Le Sénat, au contraire, a décidé, sur la proposition de sa
commission des lois, de revenir au texte gouvernemental . Votre
commission ayant confirmé, en deuxième lecture, sa position
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à ce sujet, nous rappellerons, à l'occasion de la discussion de
l'article 9 du projet, les arguments qui militent en faveur de
la possibilité d'une représentation des apports en industrie
dans le capital social des nouvelles sociétés civiles profes-
sionnelles.

Deux autres dispositions concernant le fonctionnement de
la société, à savoir la nomination, la révocation, les pouvoirs
des gérants et les conditions de vote au sein de la société, ont
été adoptées par votre commission soucieuse de respecter la
liberté contractuelle . A l'article 15 et à l'article 17, votre
commission vous propose, en effet, de confier aux statuts le
soin de régler ces différentes questions.

Enfin, le problème de la répartition des bénéfices a lui aussi
fait l'objet d'une discussion entre commissaires . Après avoir
entendu MM . Pflimlin, de Grailly, soi, président, et son rappor-
teur, la commission a adopté le texte du Sénat, plus respectueux
que celui de l'Assemblée nationale de la liberté des associés,
sans que pour autant cette adoption ait le sens d'un moindre
attachement au principe selon lequel le capital ne doit avoir
qu'une place restreinte dans la société civile proféssionnelle.

Mais il ne suffit pas de faciliter les formalités de constitution
de la société ni d'introduire une marge nécessaire de liberté
dans son fonctionnement . Encore faut-il que des obstacles étran-
gers au droit des sociétés ne viennent pas entraver la libre
constitution de la nouvelle personne juridique. Ces obstacles
tiennent, d'une part au régime actuel des loyers des locaux
professionnels, d'autre part au régime fiscal.

En ce qui concerne le régime des loyers, votre commission
a confirmé son point de vue selon lequel seules des dispositions
particulières . permettant de déroger à la législation existante,
seraient de nature à rendre attractive la nouvelle forme de la
société . C'est pourquoi elle a maintenu la décision qu'elle avait
prise, en première lecture, d'exclure l'application de l'article 78
de la loi du 1" septembre 1948 en cas de sous-location ou de
cession de bail faite par un associé à la société dans laquelle
il vient d'entrer . Votre commission vous propose également de
confirmer le vote émis par l'Assemblée, en première lecture,
en vue de permettre l'application aux sociétés de l'article 4.
alinéa 3, de la loi du 1"' septembre sur le droit au maintien dans
les lieux . On verra . à l'occasion de l'examen des articles 33
et 33 bis . l'exacte portée de la modification que votre commission
vous propose de faire subir au texte du Sénat.

Le régime fiscal des sociétés civiles professionnelles a été
très nettement amélioré, à l'initiative même du Gouvernement,
depuis la première lecture devant l'Assemblée . D'une part, la

transparence fiscale est désormais accordée à toutes les
sociétés prévues par ce projet de loi, à l'exception des sociétés
de moyens. En effet, le texte proposé par le Gouvernement
dispose expressément que les sociétés professionnelles, même
lorsqu'elles ont adopté le statut de coopérative, bénéficieront
de cette mesure . Votre commission se félicite sur ce point de
l'initiative gouvernementale qui vient combler un voeu qu'elle
avait vainement émis en première lecture.

En ce qui concerne l'imposition de la plus-value constatée lors
de l'apport fait par un associé, votre commission estime que la
restriction apportée à cette mesure par le dernier alinéa de
l ' article 34 vide celle-ci de son contenu . C'est pourquoi, sur
l'initiative de M. Collette, elle vous propose de supprimer
purement et simplement le délai prévu par cet article.

Enfin, il faut considérer comme une incitation non négligeable
la disposition introduite à l'article 27 . Le Sénat a, en effet,
généralisé à toutes les formes de sociétés la possibilité offerte
aux sociétés de moyens de se transformer en sociétés civiles
professionnelles sans que cette transformation entraîne la création
d 'une nouvelle personne morale.

J ' ai dit que la loi ne devait pas être une loi-prison ; elle ne
doit pas davantage — pour reprendre une expression utilisée
par M. le garde des sceaux lui-même — devenir une so rte de
e souricière à offices '.

C'est pourquoi le sort des offices publics ou ministériels
apportés par un associé, lors de la constitution d ' une société,
avait vivement préoccupé les représentants des professions
concernées, avoués et notaires plus particulièrement . Afin de
préserver les droits de l'officier public lors de la dissolution
de la société, l'Assemblée nationale avait prévu l 'obligation pour
le Gouvernement de créer un nouvel office au profit de celui
qui, ayant apporté son droit de présentation à la société, l 'avait
vu disparaître dans le patrimoine de celle-ci . Le Sénat a
d'ailleurs modifié cette disposition à la demande du Gouverne-
ment . Votre commission vous propose d ' adopter cette modifi-
cation qui laisse le Gouvernement juge de l 'opportunité d 'une
création d'office.

On pouvait douter cependant que ce palliatif règle définiti-
vement ce problème . Aussi le Gouvernement a-t-il, fort opportu-
nément, déposé un amendement aux termes duquel les officiers
publics ou ministériels pourront constituer entre eux, et entre
eux seulement, des sociétés civiles que nous appellerons, nous,
professionnelles, et que l'on pourrait qualifier, sans nuance
péjorative d'aucune sorte, d : e imparfaites e . En effet, dans ces
sociétés, la personne morale exerce bien elle-même la pro-
fession, mais les offices apportés n'entrent pas dans son
patrimoine.

En définitive, le cheminement parlementaire du projet de loi
en a rendu le texte initial beaucoup plus cohérent et plus apte
à assurer dans l'avenir la constitution de sociétés civiles pro-
fessionnelles . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R:
U . D. T. et du groupe des républicains indépendants.)

M. le président . Personne ne demande la parole dans la
discussion générale' . ..

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

[Article 1" .]

M. le président . e Art . 1" . — Il peut être constitué, entre
personnes physiques exerçant une même profession libérale
soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le
titre est protégé, et notamment entre officiers publies et minis-
tériels, des sociétés civiles professionnelles qui jouissent de la
personnalité morale et sont soumises aux dispositions de la
présente loi.

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

e L'application des articles 1" à 32 de la présente loi à
chaque profession est subordonnée à l 'intervention d'un règle-
ment d ' administration publique pris après avis des organismes
chargés de représenter la profession auprès des pouvoirs publics
ou, à défaut, des organisations les plus représentatives de la
profession considérée.

M. le rapporteur a présenté un amendement n' 5 tendant à
rédiger ainsi le début du dernier alinéa de l ' article 1"

e Les conditions d'application des articles premier à 32 de la
présente loi à chaque profession seront déterminées par un
règlement d'administration publique . . . (le reste sans chan-
gement) ».

La parole est à m. le rapporteur.

M. le rapporteur. Mesdames, messieurs, cet amendement peut
sembler, à première vue, proceder d 'une querelle de mots . Mais
l ' application du projet de loi à toutes les professions libérales
doit être posée comme un principe.

En reprenant le texte adopté par l'Assemblée nationale en
première lecture, la eommission n'entend nullement restreindre
la liberté du pouvoir réglementaire dans la mise au point des
modalités d'application particulières à chaque profession . Elle
estime seulement que le Gouvernement se doit de rechercher
des formules d'application de la loi pour les professions qu'elle
vise.

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

M. Jean Foyer, garde des sceaux, ministre de la justice.
Le Gouvernement ne pense pas être en désacco rd sur le fond
avec la commission . Il rappelle que le texte en discussion
s'adresse à des professions libérales très différentes les unes
des autres, telles que avocats, avoués, notaires, architectes,
médecins, vétérinaires, sages-femmes, etc . Par conséquent, le
texte législatif — et c'est conforme à la Constitution — ne
peut poser que des principes et renvoyer les conditions
d 'application à chacune des professions à des règlements
d'administration publique particuliers.

M. le rapporteur propose une nouvelle rédaction qui — je
rends volontiers hommage à sa plume — est, en effet, plus
légère et plus élégante que celle qui avait été soumise à
l'Assemblée en première lecture. Je ne vois donc aucun incon-
vénient à l'accepter.

Je demande toutefois à M . le rapporteur de bien vouloir me
confirmer que la loi votée par le Parlement, très incomplète —
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car elle se borne à énoncer des principes généraux — ne sera
applicable à une profession déterminée qu'après avoir été
complétée par le règlement d'administration publique parti-
culier à cette profession . M. le rapporteur peut-il me confirmer
son accord sur ce point? -

Je précise qu'en ce qui concerne les professions dont le
contrôle relève du ministère de la justice, l'élaboration des
règlements d'administration publique est déjà avancée . Elle est
particulièrement avancée pour les notaires et aussi pour les
avoués près les tribunaux de grande instance et les avoués
près les cours d'appel . Pour les avocats, plusieurs avant-projets
sont établis . La parution des décrets, pour ces professions,
n'est donc qu ' une question de mois, le Gouvernement comme
la commission souhaitant que la loi entre en vigueur aussi
prochainement que possible.

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

M . Jean-Marie Commenay. L'article 1". prévoit la consul-
tation des ordres ou, à défaut, des organisations les plus repré-
sentatives de la profession considérée . Ne pourrait-on substituer
le mot t et au mot s ou »? Dans certains cas, en effet,
des associations professionnelles ont pu, pour des raisons
diverses, prendre le pas sur des organismes représentatifs plus
anciens.

Il conviendrait que les uns et les autres fussent cependant
consultés.

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

M. le garde des sceaux . Je me suis déjà expliqué sur ce
point devant l'Assemblée et le Sénat.

Il me semble que la conjonction t ou x est préférable à la
conjonction t et a.

Nous sommes en effet en présence de deux sortes de pro-
fessions . Les unes ont reçu de la loi une organisation à
l'échelle nationale, comportant une pyramide d'organismes dépar-
tementaux, régionaux et nationaux, lesquels remplissent une
mission légale et ont vocation à être consultés par les pouvoirs
publics sur les règles applicables à'la profession.

Ce n'est pas le moment de revenir sur ces dispositions et
il faut tenir compte du monopole dont jouissent ces organismes.

A côté de cette organisation structurelle, se sont formés
des associations ou des syndicats dont certains ont une existence
officielle indiscutable, puisque affirmée par la loi elle-même.
C'est le cas des syndicats médicaux, auxquels les textes régissant
la sécurité sociale reconnaissent une vocation particulière pour
négocier les tarifs d'honoraires.

Les pouvoirs publics entretiennent également des rapports
de fait avec d 'autres syndicats, encore que leur légalité, eu
égard aux textes en vigueur, pourrait prêter à discussion.

Je répète que le Gouvernement consultera officiellement
les ordres et les organismes qu'il est dans l'obligation légale de
consulter, mais qu ' il ne dédaignera pas de prendre l'avis des
organisations spontanées lorsqu'elles existent.

En ce qui concerné la première catégorie de professions,
organisées à l'échelle nationale, la loi ne peut imposer que
l'obligation, déjà existante, de consulter celles qui ont pour
mission expresse de donner leur avis aux pouvoirs publics sur
les questions concernant la profession.

D'autres professions ne tiennent de la loi qu'une organisa-
tion locale . C'est le cas d ' une profession que M . Commenay
connaît mieux qu'aucune autre puisqu 'il l'exerce, celle d ' avocat.

D'après la loi, il n'y a pas de conseil national des ordres
d'avocats . Il n'existe qu 'un certain nombre d'organisations aux-
quelles est reconnu un caractère représentatif . Il en est à
l'heure actuelle quatre auxquelles de facto — car il n'y a jamais
eu de teste exprès sur ce point — ce caractère est reconnu
dans la pratique des relations de la chancellerie avec les pro-
fessions juridiques.

Dans ce cas, à défaut d'organisation légale, ce sont ces orga-
nismes que le texte nous fera l'obligation de consulter.

Je pense — à moins de bouleverser une organisation profes-
sionnelle qui dans l'ensemble est satisfaisante, je me plais à le
reconnaitre — qu'il est préférable de marquer la différence
entre ces deux types d'organisations et de 'prévoir, selon les cas,
ou la consultation des organismes légaux existant au plan natio-
nal, ou, à leur défaut, celle des organisations considérées comme
suffisamment représentatives de la profession dont il s'agit.

M. le président. Etes-vous satisfait, monsieur Commenay ?

M. Jean-Marie Commenay . Je prends acte de la déclaration
de M. le garde des sceaux, à savoir qu'il ne dédaignera pas les
organisations auxquelles j'ai fait allusion . Cette explication
me suffit amplement.

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

M. le rapporteur. Je remercie M. le garde des sceaux d'avoir
bien voulu accepter l'amendement de la commission et je lui
donne, bien entendu, les apaisements qu'il sollicitait . L'inter-
prétation qu'il a donnée est bien celle de la commission des
lois.

M. le garde des sceaux. Je vous remercie.

M- le président . Je mets aux voix l'amendement n" 5.

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

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

Je mets aux voix l'article 1' r , modifié par l'amendement n° 5.

(L'article 1 ainsi modifié, mis nux vois, est adopté.)

[Article 2 .]

M. le président. s Art. 2. — Le règlement d'administration
publique particulier à chaque profession peut autoriser, dans
des conditions qu'il détermine, les personnes physiques exerçant
la profession considérée à constituer des sociétés régies par
la présente loi avec des personnes physiques exerçant d'autres
professions libérales en vue de l'exercice en commun de leurs
professions respectives.

	

.

s Les membres des professions visées à l'article premier ne
peuvent entrer dans une société civile professionnelle groupant
des personnes appartenant à des professions libérales non visées
à l'article premier qu'à la condition d'y avoir été autorisés
par l ' organisme exerçant à leur égard la juridiction disciplinaire.
En cas de refus d ' autorisation, appel peut être fait dans les
conditions prévues au règlement d'administration publique.

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

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

Le premier, n" 39, présenté par M. Ducoloné, tend à substituer
au deuxième alinéa de l'article 2 les deux alinéas suivants,
adoptés en première lecture par l'Assemblée nationale :

t Toutefois, lorsqu'il autorise la constitution de sociétés civiles
professionnelles avec des personnes physiques exerçant des pro-
fessions libérales non visées à l'article premier, le règlement
d'administration publique doit être pris sur avis conforme des
organismes chargés de représenter la profession auprès des
pouvoirs publies ou, à défaut, des organisations les plus repré-
sentatives de la profession considérée.

s Les membres des professions visées à l'article premier ne
peuvent entrer dans une société civile professionnelle groupant
les personnes appartenant à des professions différentes qu'à la
condition d'y avoir été autorisés par l'organisme exerçant à
leur égard la juridiction disciplinaire . »

Le deuxième amendement, n° 6, présenté par M. le rapporteur,
tend, dans le deuxième alinéa (le l'article 2, après les mots
e appartenant à des professions libérales a, à rédiger ainsi la
fin de cet alinéa : « . ..différentes qu'à la condition d' y avoir
été autorisés par l'organisme professionnel prévu au règlement
d ' administration publique. Le refus d'autorisation devra être
motivé s.

Le troisième amendement, n° 21 corrigé, présenté par le Gou-
vernement, tend à rédiger ainsi le deuxième alinéa de l'ar-
ticle 2:

s Les membres des professions visées à l 'article premier ne
peuvent s'associer, au sein d'une société civile professionnelle,
avec une ou plusieurs personnes exerçant des professions libé-
rales non visées à l'article premier qu'à la condition d 'avoir
obtenu l'autorisation de l'organisme professionnel désigné par
le règlement d'administration publique . Le refus d'autorisation
devra être motivé et le règlement d'administration publique
fixera les conditions dans lesquelles un secours sera ouvert
contre ce refus. »

La parole est à M . Garcin, pour soutenir l'amendement n° 39 .
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M . Edmond Garçin. Nous considérons que le texte adopté en
première lecture par l 'Assemblée nationale doit être rétabli, du
fait que la consultation des organismes professionnels offre
beaucoup plus de garanties.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir
l ' amendement n° 6.

M. le rapporteur . J'indique d'abord que la commission a
repoussé l' amendement de M. Ducoloné, bien qu'il tende
à revenir au texte voté par l'Assemblée nationale en première
lecture . Mais le Sénat a profondément remanié l'article 2.

Après avoir accepté le principe de la société civile profes-
sionnelle, l'Assemblée nationale avait posé deux sortes de
conditions pour la constitution de ces sociétés.

En ce qui concerne les sociétés comprenant à la fois des
membres des professions non réglementées et des membres de
professions réglementées, le règlement d ' administration publique
devait étre pris sur avis conforme, comme l'indique d'ailleurs
l'amendement de M . Ducoloné, des organismes représentant les
professions réglementées.

D'autre part, les membres des professions réglementées
devaient recevoir l'autorisation de l'organisme disciplinaire dont
ils dépendaient pour entrer dans une société interprofessionnelle,
même composée exclusivement de membres de professions régle-
mentées.

Sur le premier point, le Sénat a accepté le principe du contrôle.
Mais il a estimé qu'il n'appartenait pas au législateur de
c subordonner l'exercice du pouvoir réglementaire au bon vou-
loir d ' organismes divers dont certains n'ont qu'un caractère
privé » . Il s'est prononcé en faveur de l'autorisation donnée par
l'organisme investi du pouvoir disciplinaire et a prévu la possi-
bilité de faire, en le motivant, appel de cette décision.

Sur le second point, il a considéré comme superflu tout
contrôle exercé sur l'entrée dans les sociétés formées de mem-
bres de professions réglementées différentes . En effet, il faut
bien préciser que nous sommes alors dans le cadre de sociétés
interprofessionnelles.

Votre commission estime, cependant, que si la liberté complète
de constituer des sociétés groupant des membres de professions
libérales exerçant une même profession doit être consacrée par
la loi, en revanche il est naturel que les organismes discipli-
naires de chaque profession interviennent lors de la constitution
de sociétés groupant des personnes exerçant des professions
différentes . Ce sera le cas, par exemple, d'une société constituée
entre avocats et avoués ou entre avocats, avoués et notaires ; ce
pourra être le cas de sociétés constituées entre médecins et
chirurgiens-dentistes.

La commission a estimé que cette intervention était nécessaire
lorsque la société comprend des membres de professions non
réglementées . Le Sénat l'a admis et le Gouvernement l'admettra
sans doute aussi . Mais, allant plus loin, la commission pense que
lorsque la société comprend des membres de professions régle-
mentées, mais différentes, l'autorisation devra être donnée par
les ordres dont relèvent les professionnels concernés.

J 'ajoute - je l'ai d'ailleurs indiqué dans mon rapport oral —
que pour éviter tout risque d'arbitraire la décision prise par les
ordres respectifs devra étre motivée, de sorte qu'il faudra des
raisons extrêmement sérieuses pour qu'ils puissent s'opposer à
la constitution de sociétés interprofessionnelles . Il va de soi que,
conformément au droit commun, si le professionnel s'estime lésé,
frustré, pour une raison ou pour une autre, toutes les voies de
recours lui sont offertes . Il pourra déférer les décisions de son
ordre a la cour d'appel, par exemple, s'il s'agit d'un avocat, ou
devant tel ou tel autre organisme, et peut-être méme au Conseil
d'Etat dans certains cas.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission estime
nécessaire, dans le cadre des sociétés interprofessionnelles seu-
lement, l'autorisation donnée par les ordres pour constituer de
telles sociétés . C ' est une garantie donnée sur le plan de l'honnê-
teté et de la moralité, non seulement aux associés eux-mêmes,
mais aussi, ce qui est très important., aux usagers ou aux clients
des futures sociétés.

M. Michel de Grailly. Très bien !

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux, pour
soutenir l'amendement n° 21.

M. le garde des sceaux . Monsieur le président, dans un esprit
de simplification, je retire l'amendement n° 21 qui n'est, après

tout, qu'une réécriture du texte en - .iscussion, me bornant à
combattre les deux amendements proposés par M . Ducoloné et
par M . Lavigne.

Toutefois, ces amendements étant différents, l'Assemblée
pourrait peut-être se prononcer tout d'abord sur celui de
M. Ducoloné, que je repousse pour les raisons indiquées par
M. le rapporteur ; je m'expliquerai ensuite sur l'amendement
de M. Lavigne.

M. Michel de Grailly. Mais ils sont soumis à discussion com-
mune.

M . Arthur Moulin . Oui, mais pas à un vote commun.

M . le président. La discussion n'est pas le vote.

L'amendement n° 21 du Gouvernement est retiré.

Je mets aux voix l ' amendement n° 39 de M. Ducoloné,
repoussé par la commission et par le Gouvernement.

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

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

M . le garde des sceaux . Je vais m'expliquer maintenant sur
l'amendement n" 6 de M . Lavigne.

Comme l'a exposé M. le rapporteur, il s ' agit de la liberté
de constituer une société entre personnes exerçant des profes-
sions différentes . Le texte, tel qu'il nous vient du -Sénat, fait
une distinction entre deux hypothèses.

Première hypothèse : la société doit se constituer entre des
personnes qui appartiennent toutes à l'une des professions régle-
mentées qui sont visées à l'article premier de la loi. Dans ce
cas, le texte du Sénat nous dit que ces sociétés pourront se
constituer aux conditions prévues' par le règl -ment d'adminis-
tration publique qui en prévoira la possibilité, mais sans qu'il
soit nécessaire pour chacune des personnes qui veulent consti-
tuer cette société ou qui auraient l'intention d'y entrer dans
le cours de son existence, d' . solliciter l'autorisation de l ' organi-
sation professionnelle à 'aquelle elles appartiennent respec-
tivement.

Deuxième hypothèse : la société doit se constituer entre des
personnes qui appartiennent à des professions réglementées, par
exemple les avocats, et d'autres qui appartiennent à des profes-
sions non réglementées par la loi, tels que des conseils juridiques.
Dans ce cas, nous dit le texte du Sénat, les personnes appar-
tenant aux professions réglementées devront solliciter au préa-
lable l 'autorisation de l'organisme ayant compétence disciplinaire
à leur égard.

L' amendement que présente M. Lavigne au nom de la commis-
sion rend nécessaire l ' autorisation de l'organisation profession-
nelle dans toutes les hypothèses.

Pour ma part, et partant de l ' idée de liberté contractuelle des
associés qui est l'un des principes essentiels de cette loi profon-
dément libérale — idée maîtresse qui a présidé également aux
travaux de votre commission — j'estime que l'autorisation de
l'organisme professionnel est nécessaire ,lorsqu'il s'agit d'une
société mixte constituée entre secteur réglementé et secteur non
réglementé, mais que, dans l'autre cas, elle n'est pas indis-
pensable . C'est pourquoi, me prononçant contre l'amendement
de la commission, je préférerais que l'Assemblée se ralliât au
texte du Sénat.

Je dois d'ailleurs dire, et je l'observe pour faire preuve d'une
totale objectivité, que finalement il n'y a pas de véritable abime
entre les deux positions . En effet, le texte de la commission,
comme celui du Sénat, prévoient tue le refus d'autorisation devra
être motivé . Bien que l ' amendement de la commission n'apporte
pas de précision sur ce point, j'ai cru comprendre, grâce aux
explications de M . le rapporteur — et . je le prierai de me confir-
mer son accord — que ce refus, qui doit étre motivé, est
susceptible d'un recours juridictionnel.

M. le rapporteur . Evidetnment !

M. Michel de Grailly . Cela va de soi !

M. le garde des sceaux. Par exemple, s'il s'agit d'un refus
opposé par le conseil de l'ordre des avocats, ce refus motivé
— et c' est justement pourquoi vous avez prévu la motivation —
pourra faire l'objet d'un recours devant ta cour d'appel.

M . Michel de Grailly. Voilà !
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M . le garde des sceaux. Alors, mesdames, messieurs, est-il
- absolument nécessaire d'apporter une restriction — légère,
j'en conviens — à ce principe de liberté des conventions, auquel
vous vous déclarez attachés dans les hypothèses dont il s'agit ?
Le Gouvernement, pour sa part, ne le pense guère.

S ' agissant des sociétés du premier type, elles vont se constituer
entre des personnes appartenant toutes, je le répète, à des
professions réglementées et qui ont dû satisfaire, pour y être
admises, à des conditions de diplômes, d'examens et de stage.
Est-il vraiment indispensable, dans ce cas, de donner aux orga-
nismes disciplinaires, un pouvoir de décision, alors surtout que
vous avez voulu, fort sagement, que ce pouvoir ne fût pas
discrétionnaire, qu'il s'exerçât par une décision motivée et fût
susceptible d'un recours juridictionnel ?

Voilà le problème tel qu'il vous est posé. Le Gouvernement,
vous le voyez, n'en fait pas un problème de principe, mais il
considère que la solution la plus libérale, la plus pratique et
la plus simple, est en même temps la plus conforme aux prin-
cipes traditionnels de notre droit privé. C'est pourquoi il
n'accepte pas l'amendement présenté au nom de la commission,
et vous invite, en le repoussant, à adopter par là même le texte
qui vous vient du Sénat.

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

M . Arthur Moulin . Il n'y a rien à ajouter à l'e ::posé de M. le
garde des sceaux ; je désire seulement répondre à un argu-
ment de M. le rapporteur.

Son texte, a-t-il dit, prévoit que le refus devrait être motivé,
que cette motivation ne pourrait être fondée que sur des faits
graves et que ce serait là une garantie de moralité.

Si cette autorisation est en effet nécessaire lorsqu' il s'agit de
sociétés groupant des membres de professions réglementées et
de professions non réglementées, elle risque d'être refusée dans
le cas de sociétés groupant des membres appartenant à des
professions libérales différentes mais toutes réglementées, du
fait, par exemple, que l'ordre comporte encore un code de
déontologie suranné, non adapté à notre époque . Pour des raisons
qui pourront sembler archaïques et en vertu d' un article du
code de déontologie, l'ordre pourra faire état, par exemple,
d'une concurrence jugée déloyale . Une telle décision aura pour
effet de paralyser tout effort de modernisation de la profession,
ce qui va à l'encontre du but que nous visons.

Je demande donc à l'Assemblée de s ' en tenir au texte du Sénat
et de repousser celui de la commission.

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

M . Michel de Grailly. Je n'ai pas eu l'impression que M. le
garde des sceaux ait répondu à M . le rapporteur. Au contraire,
il m'a semblé, en l'écoutant, qu 'il faisait un grand pas en
arrière, en admettant que la dernière rédaction de l'article en
discussion était en définitive satisfaisante dans les perspectives
qu'elle ouvrirait.

M . le garde des sceaux . Je ne suis pas allé aussi loin.

M . Michel de Grailly . Monsieur le garde des sceaux, je ne vous
ai pas interrompu ; permettez-moi de poursuivre mea explica-
tions.

Je me bornerai à faire un rappel nécessaire . Il conviendrait en
effet que l'Assemblée, après avoir entendu M. le garde des
sceaux adopter la position qu ' il vient de prendre, se souvienne
des conditions dans lesquelles le texte a été voté en première
lecture.

Le texte soumis à la censure du Sénat après sa première
lecture par l'Assemblée résultait d'un amendement présenté
par M. le rapporteur, M . Delachenal, vice-président de la com-
mission et par moi-même . Voici ce que fut le débat, et vous
constaterez, mes chers collègues, qu'il fut fort court :

« M. le président . Je viens d'être saisi d'un nouvel amende-
ment présenté par M. le rapporteur et MM . Delachenal et de
Grailly.

« Cet amendement, n° 2, tend, après le deuxième alinéa de
l'article 2, à insérer le nouvel alinéa suivant :

« Les membres des professions visées à l'article r' ne peuvent
entrer dans une société civile professionnelle groupant des per
sonnes apparte nnn' a en -entes se diff é rentes qu'à la condi-
tion d'y avoir été autorisés par l'organisme exerçant à leur égard
la juridiction disciplinaire. s

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

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

Dans ces conditions, l'amendement est voté, non sans que
M. le président Delachenal tint à remercier le Gouvernement
d'avoir bien voulu l'accepter.

Depuis est intervenu dans la procédure parlementaire un élé-
ment nouveau : le voie du Sénat . Ce n'est pas la première fois
que je constate .combien notre garde des sceaux est sensible
à l'opinion de la majorité du Sénat . Ici, nous avons à notre tour
notre position à prendre ; tout comme le Sénat, nous avons notre
rôle législatif à jouer. Je m'empresse d'indiquer que le rôle du
Sénat, tel que je le conçois, n'a pas été inutile puisque, grâce
à la position qu'il a prise, — et que, pour ma part, je désap-
prouve — nous avons pu améliorer notre premier texte.

La semaine dernière et ce matin encore, la commission a été
amenée à rejeter un amendement de M. Ducoloné qui tendait
à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première
lecture . Elle l'a fait non pas parce qu'elle estimait que ce texte
était plus mauvais que celui du Sénat — je dis quant à moi qu'il
était infiniment meilleur — mais bien parce-qu'il était moins
bon que celui que nous présentons aujourd ' hui.

Où est l'amélioration, mesdames, messieurs ? Elle réside dans
l' obligation de motiver le refus d'autorisation, obligation qui
donnera à la juridiction supérieure — ont:a indiqué tout à
l'heure que dans le cas des avocats, par exemple, ce serait la
cour d ' appel — la possibilité d'apprécier la motivation et par
conséquent d'exercer son contrôle.

Dans ces conditions, je ne vois que des avantages à ce texte
et je n'en perçois aucunement les inconvénients.

Mais, nous a dit M . Arthur Moulin, certains refus d'autorisa-
tion ne risqueront-ils pas d'être basés sur des dispositions
surannées des codes de déontologie? Je ne guis pas notre
collègue sur s point et je lui indique que si je défends, dans
cette affaire, sinon avec passion, du moins avec la volonté
d'aboutir, les dispositions proposées par la commission, c'est
précisément pour éviter que, dans certains cas, l'application de
ce texte qui, dans son ensemble, est excellent, ne devienne un
frein à la modernisation des professions judiciaires . M. le
garde des sceaux — avec qui je ne veux pas ouvrir une polé-
mique sur ce point trop précis — sait parfaitement ce que je
veux dire : si, dans certains cas, il petit y avoir controverse sur
l 'opportunité de créer certaines sociétés civiles interprofes-
sionnelles, cela permettra de comprendre que vous n'avez rien
résolu dans le domaine des professions judiciaires en ce qui
concerne cette modernisation que M . Moulin a raison de consi-
dérer comme une nécessité.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n ' 6 de
la commission, repoussé par le Gouvernement.

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

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

Je mets aux voix l'article 2.

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

M. le président. A ce point du débat, je crois devoir indi-
quer à l'Assemblée que nous avons quarante-cinq amendements
à étudier au cours de la présente séance et que nous en
sommes au ,cinquième seulement . Il conviendrait sans doute
que nos travaux se poursuivent sur un rythme un peu plus
accéléré .

[Article 3 .]

M. le président . Cet article a été adopté conforme par le
Sénat.

J'en rappelle les termes :

s La société civile professionnelle peut adopter le statut de
coopérative . En ce cas, les dispositions de la présente loi ne
lui sont applicables que dans la mesure où elles ne sont pas
contraires à celles de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1917
portant statut de la coopération, sous réserve de la dérogation
prévue à l'article 26 ».

Dans un souci de coordination, le Gouvernement en propose
la suppression par un amendement n' 1 .
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Toutefois, comme les dispositions qu'il contenait se trouvent
reprises par voie d'amendement à l'article 37 nouveau, je
propose à l'Assemblée de réserver l'examen de l'amende-
ment n" 1 jusqu'au vote sur cet article 37 nouveau.

Il n'y a pas d'opposition ? . ..

Il en est ainsi décidé.

[Après l'article 5.]

M. le président . Le Gouvernement a déposé un amende-
ment n° 2 qui, après l'article 5, tend à insérer un nouvel
article 5 bis ainsi rédigé :

s Des personnes physiques titulaires d'un office public
ou ministériel et exerçant la même profession, peuvent égale-
ment constituer entre elles des sociétés civiles pour l'exercice
en commun de leur profession, sans que ces sociétés soient
elles-mêmes nommées titulaires d'un office.

c L'application de l'alinéa précédent est soumise aux dispo-
aitions de l'article 1", alinéa 3, de la présente loi . »

D'autre part, je suis saisi de deux sous-amendements présentés
par M . le rapporteur.

Le premier sous-amendement, n" 42, tend, dans le premier
alinéa du texte proposé par l'amendement n" 2, après les
mots : (des sociétés civiles » à insérer le mot : «profession-
nelles».

Le deuxième sous-amendement, n° 43, tend à compléter le
texte proposé par l'amendement n' 2 par un nouvel alinéa
ainsi rédigé :

c Les articles 6 (2' alina) et 21 bis (3' alinéa) ne sont pas
applicables aux sociétés constituées en application du présent
article. »

La parole est à M. le garde des sceaux, pour soutenir l'amen-
dement n' 2.

M. le garde des sceaux. M. le rapporteur s 'est déjà expliqué
sur ce point dans la discussion générale.

Lors de la discussion, en première lecture, de ce projet
de loi, plusieurs orateurs avaient fait obkerver que l ' apport
à titre définitif d'un office ministériel en société, risquait
d 'apparaître comme inquiétant à certains professionnels et
que cette société, de type trop intégré, pouvait n'avoir aucun
succès.

Le Gouvernement avait proposé une première formule, qui
ne vous avait pas paru absolument satisfaisante, à ce point
que vous aviez cru pouvoir chercher la solution dans une
modification apportée au régime des sociétés de moyens. Il a
cru répondre plus pleinement à vos préoccupations en dépo-
sant un texte nouveau que la commission a accepté dans son
rapport écrit — ce dont je la remercie — en précisant que
«des personnes physiques titulaires d'un office public . ou
ministériel et exerçant la même profession, peuvent également
constituer entre elles des sociétés civiles pour l'exercice en
commun de leur profession, sans que ces sociétés soient elles-
mêmes nommées titulaires d'un office . L'application de l'alinéa
précédent est soumise aux dispositions de l'article 1", alinéa 3,
de la présente loi ».

Si vous acceptiez ce texte, il y aurait donc, au moins lorsqu'il
s 'agit des offices publics ou ministériels, deux types de sociétés :
l ' une que j 'appellerais la société intégrée, qui devient titulaire
de l'office ; l'autre, à laquelle chacun des associés adhère,
apporte les produits de son activité professionnelle et son
industrie tout en restant personnellement titulaire de son
office . Ce deuxième type est de nature à convenir, semble-t-il,
à la gestion en société d'un nombre assez considérable d ' offices
de moyenne importance, en même temps qu'il peut constituer,
pour l'ensemble des offices publics ou ministériels, une sorte
de stage préalable . Cette société souple pourra en effet, si
l' expérience convainc les associés qu'ils peuvent travailler
ensemble, se transformer, bien évidemment, en une société du
type supérieur, c'est-à-dire du type intégré.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour soutenir
les sous-amendements n°' 42 et 43.

M. le rapporteur. La commission a accepté l'amendement
du Gouvernement, sous réserve de deux adjonctions. Elle propose
d'abord, par son sous-amendement n° 42, d'insérer, après les
mots : e des sociétés civiles », le mot : s professionnelles s .

Nous n'allons pas ouvrir ici une querelle d'école, mais la
commission a estimé que ces nouvelles sociétés civiles formées
entre titulaires d'offices publics ou ministériels étaient réelle-
ment des sociétés civiles professionnelles et non pas seulement
des sociétés de moyens . La rédaction de l'article ne laisse,
semble-t-il, aucun doute à ce sujet puisque, reprenant les dispo-
sitions prévues pour les sociétés professionnelles aux articles 1"
et 2 du projet, l'amendement n" 2 du Gouvernement, qui doit
devenir l'article 5 bis, indique que ces sociétés sont constituées
pour l' exercice en commun de la profession . Il s'ensuit qu'elles
exercent cette profession dans les mémes conditions que les
sociétés visées à l 'article 1".

En outre, la société perçoit les rémunérations . Cette dernière
disposition est tellement évidente que les rédacteurs re l'ont
pas insérée dans le texte lui-même, mais se sont contentés
de la rappeler dans l'exposé des motifs . Seule la conséquence
qui fait de la société le nouveau titulaire des offices apportés
est formellement exclue par le premier alinéa de l'article 5 bis.
C'est l'unique exception et c'est la raison pour laquelle la
commission a estimé devoir préciser qu'il s'agit bien de sociétés
civiles professionnelles . Elles seront d'ailleurs soumises au
règlement d'administration publique prévu à l'alinéa 3 de
l'article 1" . Par conséquent, il s'agit bien de sociétés civiles
professionnelles . L' insertion de cette nouvelle disposition dans
le chapitre 1" relatif aux seules sociétés civiles professionnelles
confirme d'ailleurs qu'il ne peut s'agir de sociétés de moyens,
celles-ci faisant l'objet d'un chapitre additionnel. Il convient
donc d'affirmer expressément le caractère de la société en
introduisant l'adjectif « professionnelles ' dans le premier
alinéa de l'article 5 bis.

J 'en viens au sous-amendement n° 43 . Les termes mêmes
de l'article 5 bis font que toutes les dispositions de la loi
pourront lui être applicables . Toutefois, afin de respecter la
disposition selon laquelle la société n 'est pas titulaire de
l'office, il convient de préciser que les articles 6, deuxième alinéa,
et 21 bis, troisième alinéa, ne sont pas applicables aux sociétés
constituées en application de l 'article 5 bis.

Nous éviterons ainsi un chevauchement de textes désa-
gréable et peu conforme à la présentation juridique habituelle,
précisant à certains moments que les dispositions de la loi
s'appliquent à une société civile, et à d'autres qu'elles ne
s' appliquent pas à une société civile professionnelle, ce qui
a entraîné le dépôt de dix ou douze amendements par le
Gouvernement. Le texte de la commission dit la même chose,
mais il le dit plus clairement . Je demande donc à l'Assemblée
de l'adopter.

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

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement se rend aux argu-
ments de M . le rapporteur.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 42,
accepté par le Gouvernement.

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

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 43,
accepté par le Gouvernement.

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

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 2, modifié
par les sous-amendements n" 42 et 43.

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

[Article 6.]

M . le président. « Art . 6 . — Les sociétés civiles professionnelles
sont librement constituées dans les conditions prévues au règle-
ment d'administration publique particulier à chaque profession,
qui déterminera la procédure d'agrément ou d 'inscription et le
rôle des organismes professionnels.

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

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 22 qui tend,
au début du premier alinéa de cet article, à substituer aux
mots : s Les sociétés civiles professionnelles . . . s', les mots : e Les
sociétés régies par les chapitres I" à IV de la présente loi k.

La parole est à M. le garde des sceaux .
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M. le garde des sceaux. Le Gouvernement retire l'amendemeat,
monsieur le président.

M. le président. L'amendement n' 22 est retiré.

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 23 qui tend,
dans le deuxième alinéa de cet article, à substituer aux mots :
« la société doit être agréée et titularisée dans l'office. . . a,

les mots : « la société civile professionnelle doit être agréée
et nommée titulaire de l'office . . . » (Le reste sans changement.)

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement retire également
cet amendement.

M. le président . L'amendement n" 23 est retiré.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 6.

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

[Article 7 bis .]

M . le président . « Art . 7 bis. — La raison sociale de la société
civile professionnelle ne peut être constituée que par les noms,
qualifications et titres professionnels des associés . »

Le Gouvernement a présenté un amendement n 24 qui tend
à substituer aux mots : a de la société civile professionnelle s,

les mots : « d'une société régie par les chapitres I" à 1V de
la présente loi s

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement retire cet amende-
ment. Ces retraits sont la conséquence de l'adoption des deux
sous-amendements de la commission à l'amendement n" 2.

M . le président . L'amendement n° 24 est retiré.

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 7 bis.

(L'article 7 bis, mis aux voix, est adapté.)

[Article 9 .]

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

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

Je suis saisi de deux amendements identiques.

Le premier, n° 7, est présenté par M . le rapporteur ; le
deuxième, n° 40, est présenté par M. Ducoloné.

Ces amendements tendent à supprimer les deux dernières
phrases du second alinéa de l'article 9.

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

M . le rapporteur . Cet amendement concerne un des points
sur lesquels j'ai déjà appelé l'attention de l'Assemblée en
présentant mon rapport au début de cette séance . Il a pour
objet les apports en industrie.

Dans le texte initial du projet, les apports en industrie ne
pouvaient figurer parmi les parts sociales et le texte adopté
par le Sénat à l'article 9 dispose in fine : « Aucun apport
en industrie ne peut être représenté par des parts sociales . »

L'Assemblée nationale avait supprimé, en première lecture,
toute mention relative aux apports, cette suppression étant
considérée comme l'autorisation de faire figurer des apports
en industrie parmi les parts sociales . Là encore, le Sénat a
repris le texte du Gouvernement. Si l'Assemblée veut maintenir
sa première position, elle doit donc supprimer les deux dernières
phrases du second alinéa de l'article 9 .

La question, peut évidemment être sérieusement débattue.
Dans une société civile professionnelle ou interprofessionnelle
d'avocats, de médecins, d 'architectes, devra-t-on décompter, dans
,es parts sociales de chaque intéressé, ses apports en industrie?

L'exposé des motifs du projet de loi indiquait en substance
,lue, dans une société civile comprenant des membres de pro-
fessions libérales, chacun consent forcément un apport en
industrie et comme tous les intéressés sont sur un pied d 'égalité,
il ne peut être question de faire figurer ces apports en industrie
dans les parts sociales.

L'argument ne semble pas absolument convaincant et, à ce
sujet, mon rapport écrit reprend un article de M. Georges Liet-
Veaux, professeur au conservatoire des arts et métiers, paru
dans la Revue administrative de novembre 1£55. Après avoir
examiné le projet de loi sur les sociétés civiles professionnelles
et le point particulier des apports en industrie, M. Liet-Veaux
écrit :

a . . .Les articles 8 et 9 traitent du capital social et des apports.
Et l'article 9 se termine par ces mots : « Aucun apport en indus-
trie ne peut être représenté par des parts sociales . »

« Cette dernière précision trouve probablement sa base dans
l'article 5 sus-analysé selon lequel l'associé consacre un a temps
plein » à la marche de la société, sans pouvoir exercer à titre
individuel . Les apports en industrie sont alors, du moins en ce
qui concerne le temps consacré, réputés égaux.

a Mais cela ne peut faire oublier que dans les associations et
sociétés professionnelles actuellement existantes, qu'il s'agisse
par exemple des architectes ou des avocats, l'apport en industrie
est la règle . La répartition des parts selon les apports en numé-
raires et les apports en nature n'est nullement appréciée, car
elle tend à «commercialiser » la profession . ..

« A notre sens, l'alinéa 2 de l'article 9 devrait être purement
et simplement effacé, la question pouvant d'ailleurs parfaitement
être traitée, s' il y a lieu, par le règlement d'administration
publique propre à chaque profession . Il est en effet de nombreux
cas dans lesquels un professionnel réputé n ' est pas en mesure
de faire un apport de numéraire ni un apport en nature. C'est
par exemple un grand esprit qui s'est consacré jusqu'ici unique-
ment à la recherche, ou à l'enseignement, et qui désire exercer
de manière plus h!t :rative . Les services, c'est-à-dire e l'industrie
qu'il pourra déployer, surclassent incontestablement ceux de ses
associés . Pourquoi ne pas en-tenir compte? Dans les professions
libérales, plus que partout ailleurs, l'autorité tient à la qualité
plus qu'à la quantité,»

Dans un article paru au Recueil Dalloz le 30 mars 1966 je lis
ceci : « . . .les apports en industrie sont, dans les professions
libérales, les apports essentiels. Les apports en capitaux n'y ont
pour objet que de permettre et favoriser ces apports en industrie,
et les apports en clientèle perdraient rapidement toute valeur si
des apports en industrie n'étaient constamment faits pour conser-
ver et développer cette clientèle.

a L'exposé des motifs, qui précède le projet de loi, reconnaît
d'ailleurs que chaque associé apportera nécessairement son
industrie . Mais il ajoute aussitôt que « de ce fait, il serait
inadmissible que, en contrepartie de celle-ci, certains associés
reçoivent des parts sociales et d'autres pas ».

a Un tel raisonnement est difficile à suivre » — j'avoue que
je partage l'avis de cet auteur — a et peut donner matière 'à
quelque perplexité, autant en droit qu'en fait.

a En droit, lorsqu'un apport est fait par un associé à une
société de personnes, cet apport doit normalement être compris
pour sa pleine valeur dans le capital . C'est une règle fonda-
mentale du droit des sociétés à laquelle il n'y a pas lieu de
déroger à l'égard des principaux apports faits à la société civile
professionnel . Certes il n'y aurait pas appor t s'il rie s'agissait
que de l'activité d'un non-associé -- un collaborateur ou un
employé — niais là n'est pas la question . Du moment qu' un
associé fait un apport en industrie, il n'y a pas de raison de ne
pas lui allouer de parts en contrepartie, sans aucune discrimina-
tion par rapport aux autres associés.

a En fait, il est bien certain que, quelle que soit la nature des
apports faits par les sociétés — en numéraire, en nature, ou en
industrie — la part de chacun ne pourra être déterminée que de
façon forfaitaire et d ' un commun accord entre les associés, étant
donné l'impossibilité d'évaluer une clientèle qui est liée à
l'industrie des associés, et cette industrie elle-même . Rien n'em-
pêche donc de rémunérer des apports en industrie par l'attri-
bution de parts sociales . »

J'ajoute, mes chers collègues, que l' interdiction prévue au
dernier alinéa de l'article 9 surprend un peu. Lorsqu'il s'agira
de constituer des sociétés civiles interprofessionnelles ou profes•
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sionnelles groupant de jeunes professionnels, qu'apporteront-ils
à la société sinon leur industrie, et seulement leur industrie ?
Vous contrariçrez leur désir de faire partie d'une société civile
professionnelle si, au jour de la dissolution, à la suite de retrait
ou de décès, par exemple, leur apport en industrie n'a pas-été
décompté dans les parts sociales.

C ' est une des raisons pour lesquelles je me permets d'insister
auprès de l'Assemblée pour que soit pris en considération le vote
unanime de la commission des lois qui a décidé que les -
apports en industrie pourront parfaitement être compris dans
les parts sociales d'une société civile professionnelle ou inter-
professionnelle.

M. le président. L'argumentation développée par M . le
rapporteur vaut sans doute également pour l'amendement de
M. Ducoloné ?

M . Edmond Garcin . Oui, monsieur le président.

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

M . le garde des sceaux. Mesdames, messieurs, si M . de Grailly
était encore présent dans l 'hémicycle, il constaterait qu'u .ic fois
de plus mes sentiments ont évolué depuis le début de la
discussion de ce projet de loi.

J 'ai été à l'origine et jusqu'à une date toute récente hostile à
la création de parts sociales représentant des apports en indus-
trie, pour cette raison que les sociétés que nous constituons ne
'sont pas de type capitaliste et que la répartition des parts sociales
n'est pas la clé de répartition des bénéfices sociaux . J'avoue
toutefois qu'une partie de l 'argumentation de M. le rapporteur
m'a fait changer d'opinion. Il peut être utile au départ de créer
des parts sociales représentatives d'apports en industrie afin de
faciliter ultérieurement le remplacement d'un associé par un
autre au cours de l'existence de la société ou la liquidation de
celle-ci en cas de décès d'un associé.

C 'est pourquoi, au risque de me contredire, je vais m'avouer
convaincu par l ' argumentation de la commission et m'y rallier.

M . le rapporteur. Je remercie M . le garde des sceaux.

M . le président . Je viens d'être saki par M . Collette d'un amen-
dement n" 47 tendant également à supprimer les deux dernières
phrases du second alinéa de l'article 9.

La parole est à M. Collette.

M. Henri Collette . M. le rapporteur vient de préciser que la
commission s'était à l'unanimité ralliée au texte qu'il propose au
nom de celle-ci . Je rappelle que deux commissaires au moins
s'étaient élevés contre cette rédaction et avaient demandé la
reprise du texte du Gouvernement . Ces deux commissaires sont
d ' ailleurs présents en séance et ils m'approuveront certaine-
ment.

M. le rapporteur . C 'est une erreur de ma part.

M. Henri Collette . J'accepte volontiers la reconnaissance de
cette erreur.

M. le rapporteur. C'était une unanimité à deux voix près, mon-
sieur Collette.

M . Henri Collette. En effet.

Pourquoi demandons-nous le retour au texte initial du Gou-
vernement ? Parce que nous nous interroge ;ns sur les possibili-
tés de conversion en capital d'un apport en industrie.

Transformé en capital, l'apport en industrie d'un avocat célèbre
sera estimé à une valeur considérable . Mais si cet avocat décède
dans l'année suivant la constitution de la société, il est évi-
dent que le jeune avocat qui se sera associé avec lui sera dans
l'impossibilité de faire face au remboursement des parts en capi-
tal représentant cet apport en industrie . De ce fait, la société
disparaitra.

Nous avons soutenu que la transformation en parts de capital
de l'apport en industrie aboutirait en fait à interdire aux jeunes
l'accès à des sociétés civiles professionnelles . Peut-on imaginer
que deux jeunes qui s'associent puissent évaluer à un capital
très important la valeur réciproque de leur apport en industrie ?
Evidemment non.

Celui qui fera une estimation en capital exagérée de son apport
en industrie sera le membre d'une profession libérale sur le

point de se -retirer ou qui n'aura plus que dix ou quinze ans de
pratique devant lui . II exigera que le jeune s'associant avec
lui accepte pour son apport en industrie, dont la durée ne peut
être déterminée et dont la valeur est difficile à fixer, le rembour-
sement d'un capital considérable lors de la dissolution ou du
rachat de la société.

Nous estimons donc préférable de revenir au texte du Gouver-
nement . Je suis désolé de ne pas ètre d'accord, pour une fois,
avec M . le garde des sceaux qui a changé d'opinion sur le texte
initial et s'est rallié à la rédaction de la commission . Mais,
jeune membre d'une profession libérale, je constate .que le
texte qui sera adopté par l ' Assemblée sera de nature à contra-
rier l'installation de jeunes qui, ne disposant pas de capitaux,
auraient souhaité s'associer à des professionnels plus âgés . Mal-
heureusement, ces derniers pourront exiger d'eux un apport
important au regard d'un apport en industrie difficile à déter-
miner puisqu'il tiendra compte de la durée de l'exercice du prin-
cipal associé.

M . le président . La parole est à M. Arthur Moulin.

M . Arthur Moulin . Je veux donner mon acquiescement total à
la commission.

M. Collette a soulevé le cas de l'associé âgé qui se montrerait
exigeant quant à l'apport de ses jeunes confrères ou collègues.
Mais il faut retenir également le cas de certaines professions
nécessitant une véritable jeunesse et une force physique qui
font défaut au confrère ou au collègue âgé. L'apport en indus-
trie est alors déterminant dans la constitution de la société. Si
l'un possède l 'expérience et les moyens matériels, l'autre a les
moyens physiques.

Par ailleurs, nous avons dit — et M. le garde des sceaux a
bien voulu le répéter — que nous voulions nous engager dans
une voie très libérale. 11 est inutile de prévoir des restrictions
à la répartition des parts sociales . Il suffit de préciser que cette
répartition est mentionnée dans les statuts . Ce n'est pas à nous
d'apporter des limites à la liberté des contrats.

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

M . Jean-Marie Commenay. Quelques mots seulement, pour
respecter votre consigne, monsieur le président.

J'adhère pleinement aux propos que vient de tenir M . Collette
et je me trouve en désaccord avec M . Moulin . J 'estime, en effet,
que le contrat de sociétés nouvelles qui fera évoluer la pro-
fession, pour aussi libéral qu'il soit, ne doit en aucun cas devenir
léonin, résultat auquel nous aboutirions en votant le texte de
la commission.

C'est pourquoi, afin d'éviter que les jeunes qui entreront dans
ces sociétés deviennent de véritables salariés et soient exploités,
je me prononcerai très fermement contre ce texte.

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

M. le garde des sceaux . Je vole au secours, cette fois-ci, du
texte de la commission . M. Commenay me semble commettre
une erreur.

J'ai rappelé — M . le rapporteur l'avait fait avant moi — que
dans ce type de société la répartition des parts sociales n'est
précisément pas la clé de répartition des bénéfices . L ' argument
donné par M. Commenay n'est donc pas fondé, à mon sens.

Au demeurant, je m'étonne de la brusque opposition que
rencontre aujourd'hui la possibilité de reconnaître un certain
nombre de parts sociales à des apporteurs en industrie, alors
qu'elle existe dans un grand nombre de types de sociétés.

Assurément les parts en industrie sont interdites dans les
sociétés à responsabilité limitée et clans les sociétés anonymes
parce que les créanciers sociaux, à l'égard de ces deux types
de sociétés, n'ont pas d'autre gage de leurs créances que l'actif
de la société . Etant donné qu'il serait impossible de réaliser la
valeur que représentent les apports en industrie, à moins de
transformer les associés de la société en faillite en véritables
esclaves, il est évident que, dans ces types de société, on ne
peut pas admettre d'apport en industrie . Mais nous ne sommes
pas en présence de sociétés de ces deux types-là . De telle sorte
qu ' il n' existe, à mon sens, aucune espèce d'objection ni technique,
ni morale d'admettre la possibilité d'attribuer des parts sociales
à des apporteurs en industrie.

M . Henri Collette . Je demande la parole.
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M. le président. Bien que tout le monde soit d'accord, je vous
la donne, monsieur Collette.

M. Henri Collette. Je voudrais rejoindre le sentiment de mon-
sieur le ministre sur les propos qu'il vient de tenir.

En fait, comment le contrat va-t-il s'établir ? Très souvent, non
pas entre deux jeunes désireux de s'installer — auquel cas la
valeur du capital des parts d'industr ie ne sera pas difficile à
déterminer — mais entre un professionnel à la veille de l'âge
de la retraite et un jeune désireux de s'installer.

C'est bien le professionnel arrivant à l'âge de la retraite qui
exigera que l'on convertisse ses parts d'industrie en un capital
social très substantiel . Sans doute, dans le contrat, il est pos-
sible de prévoir que les bénéfices ne se répartiront pas en
fonction des parts sociales d'industrie. Mais à la signature
du contrat, le jeune associé devra se rallier aux exigences
de celui qui a l'intention de se retirer.

M. le rapporteur. Et s'il n'apporte rien !

M. Henri Collette . Toutes les libertés restant acquises, il n'en
reste pas moins vrai que le jeune sera bien obligé d'accepter
l'estimation en capital de l'apport en industrie fait par celui qui
arrive à l'âge de la retraite et les autres conditions qui lui seront
imposées quant au partage inégal des bénéfices en . fonction de
la répartition du capital.

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

M. le rapporteur. Je comprends parfaitement l'argumentation
de M. Collette.

S'il se place dans la position du titulaire d 'une charge, d ' un
office, un avoué, un notaire préférera bien entendu, compte
tenu des parts sociales constituées par l'apport de son étude,
que le jeune avocat ne puisse rien apporter du tout.

Celui-ci ne possédera rien car lorsqu'il entrera dans une
société professionnelle ou interprofessionnelle avec un avoué,
voire avec un notaire, il est bien sûr qu'il n'apportera que son
industrie . Et s'il lui est refusé de faire figurer dans les parts
sociales son apport en industrie, il n'aura rien apporté.

M. le garde des sceaux. Une somme symbolique !

M. le rapporteur. En effet puisque aucun capital minimum n ' est
fixé.

Je m'étonne de l'argumentation de M. Commenay car je lui
signale que toutes les associations de jeunes avocats, avoués,
médecins, architectes, tiennent essentiellement à ce que la dispo-
sition de l'apport en industrie reste dans l'article 9, que son
interdiction, en tout cas, n'y figure pas et que, par conséquent,
elle soit autorisée.

M. le président . Je vais mettre aux voix le texte commun
des amendements n°' 7, 40 et 47 sur lequel la commission et
le Gouvernement sont d'accord.

M. Arthur Moulin. Je ne comprends pas! Il doit y avoir
une erreur : M . Lavigne et M . Collette ayant avancé, pour sou-
tenir leurs textes, des arguments contraires, leurs amendements
doivent être contradictoires et ne peuvent donc être mis aux
voix en même temps.

M. le président. Je regrette, monsieur Moulin, les textes des
amendements n" 7 et 47 sont identiques : « Supprimer les deux
dernières phrases du second alinéa de cet article ».

Je mets donc aux voix le texte commun des amendements
n" 7, 40 et 47.

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

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

Je mets aux voix l'article 9 modifié par les amendements
n"• 7, 40 et 47.

(L'article 9, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 15.]

M. le président. « Art . 15. — Tous les associés sont gérants
sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un
ou plusieurs gérants parmi les associés ou en prévoir la dési-
gnation par un acte ultérieur.

« Les conditions de nomination et de révocation des gérants,
leurs pouvoirs et la durée de leur mandat sont déterminés
par le règlement d'administration publique ou, à défaut, par les
statuts . Les pouvoirs des gérants ne peuvent en aucun cas
avoir pour effet de créer une subordination des associés à la
société pour l'accomplissement de leurs actes professionnels.

e Les clauses statutaires limitant les pouvoirs qui seront
attribués aux gérants en application de l ' alinéa précédent sont
inopposables aux tiers. s

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 8 qui, dans
le deuxième alinéa de cet article, après les mots : « sont
déterminés s, tend à supprimer les mots : « par le règlement
d'administration publique, ou, à défaut » (le reste sans chan-
gement).

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur. Nous voulons simplement revenir à la liberté
contractuelle, en ce qui concerne la nomination, la révocation
et les pouvoirs des gérants.

Nous préférons que tous ces points soient déterminés par les
statuts, au lieu de confier cet important mécanisme à un règle-
ment d'administration publique.

C'est la raison pour laquelle nous avons supprimé les mots
introduits par le Sénat : c par le règlement d'administration
publique, ou à défaut n, en maintenant le recours aux statuts.

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

M . le garde des sceaux. Il accepte l' amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

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

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

Je mets aux voix l'article 15, modifié par l'amendement n° 8.

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

[Article 17.]

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

« Chaque essoeié a le droit de participer aux décisions dans
les conditions fixées par les statuts de la société . Il dispose
d'une seule voix, à moins que le règlement d'administration
publique ne détermine les règles de répartition des voix entre
tes associés, ou n'autorise les statuts à effectuer librement cette
répartition.

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

M. le rapporteur a présenté ur amendement n° 9, qui tend à
rédiger ainsi la deuxième phrase du deuxième alinéa de cet
article

« En l'absence de dispositions statutaires déterminant le
nombre total des voix et leur répartition entre les associés,
chacun d'eux dispose d'une seule voix. x

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur. Dans le texte voté par le Sénat, seul le
règlement d'administration publique peut déroger au principe
« un homme, une voix », soit en fixant directement d'autres
règles de votation, soit en autorisant les statuts à le faire.

Votre commission est favorable à la règle égalitaire qui vient
d 'être énoncée, mais elle estime que celle-ci n ' est pas incompa-
tible avec la liberté statutaire.

C'est pourquoi elle vous propose de revenir au texte initial qui
présente une moindre rigidité que le texte du Sénat.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est d'accord .
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M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

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

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 17, modifié par l'amendement n° 9.

(L'article 17, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 18 .]

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

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

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

M. Ducoloné a présenté un amendement n' 41 qui tend à
reprendre pour le deuxième alinéa de cet article le texte adopté
en première lecture par l'Assemblée nationale et ainsi conçu :

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

La parole est à M. Garcin.

M . Edmond Garcin . Ne s'agissant pas de sociétés, de capitaux,
il convient que le capital ne soit rémunéré que par un intérêt
fixe et que la répartition des bénéfices soit faite selon les
critères professionnels.

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

M . le rapporteur. La et .omission repousse l'amendement.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement repousse également
l' amendement.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 41.

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

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

Je mets aux voix l'article 18.

(L'article 18, mis aux voix, est adopté .)

[Article 19 .]

M. le président . e Art . 19. — Les associés répondent indéfi-
niment et solidairement des dettes sociales à l'égard des tiers.
Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que deux époux
soient associés dans une même société civile professionnelle.

c Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paie-
ment des dettes sociales contre un associé qu'à la condition
de mettre en cause la société.

e Les statuts peuvent stipuler que, dans les rapports entre
associés, chacun de ceux-ci est tenu des dettes sociales dans la
proportion qu'ils déterminent . »
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Le Gouvernement a présenté un amendement n° 25 qui tend,
à la fin du premier alinéa de cet article, à supprimer les mots :
c civile professionnelle a.

M . le garde des sceaux . Cet amendement étant devenu caduc,
je le retire.

M . le président. L' amendement n° 25 est retiré.

M . le rapporteur a présenté un amendement n° 10 qui tend,
dans le deuxième alinéa de l'article 19, à substituer aux mots :

e qu'à la condition de mettre en cause la société », les mots :
e qu'après avoir vainement mis en demeure la société et à la
condition de la mettre en cause a.

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur . Il s'agit essentiellement d'une modification
de forme : nous subordonnons à deux conditions au lieu d'une
la poursuite du paiement des dettes sociales contre un associé.

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

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement, mis aux vois :, est adopté .)

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

Je mets aux voix l ' article 19, modifié par l'amendement n° 10.

(L'article 19, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 21 bis .]

M. le président . e Art . 21 bis . — Un associé peut se retirer
de la société, soit qu'il cède ses parts sociales, soit que la
société lui rembourse la valeur de ses parts.

e Lors du retrait d'un associé, la société civile professionnelle
est soumise aux modifications d'inscription, et le cessionnaire
des parts sociales à la procédure d'agrément prévues par le
règlement d'administration publique particulier à chaque pro-
fession.

e En ce qui concerne les offices publics et ministériels, le
règlement d'administration publique particulier à chaque pro-
fession détermine les conditions dans lesquelles devra être
agréé par l'autorité de nomination le cessionnaire des parts
sociales et approuvé le retrait de l'associé auquel est remboursée
la valeur de ses parts . a

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 26 qui tend à
rédiger ainsi le début du troisième alinéa de cet article :

e Si la société civile professionnelle est titulaire d un office
public ou ministériel, le règlement d'administration publique . .. »
(Le reste sans changement.)

M. le garde des sceaux. Je le retire.

M. le président . L' amendement n° 26 est retiré.

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 21 bis.

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

[Article 21 ter.]

M . le président . c Art . 21 ter . — Les parts sociales peuvent
être transmises ou cédées à des tiers avec le consentement des
associés représentant au moins les trois quarts des voix . Tou-
tefois, les statuts peuvent imposer l'exigence d'une majorité
plus forte ou de l'unanimité des associés.

e La demande d 'agrément est notifiée à la société et à
chacun des associés . Si la société n'a pas fait connaître sa
décision dans le délai de deux mois à compter de la dernière
des notifications prévues au présent alinéa, l'agrément est
implicitement donné.

e Si la société a refusé de donner son agrément, les associés
sont tenus, dans le délai de six mois à compter de ce refus,
d'acquérir ou de faire acquérir les parts sociales, à un prix
fixé dans les conditions déterminées par le règlement d'admi-
nistration publique particulier à chaque profession.

e Le règlement d 'administration publique peut augmenter
les délais prévus aux alinéas 2 et 3 du présent article, en
ce qui concerne les offices publics et ministériels . »

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 11 qui tend,
dans la première phrase du deuxième alinéa de cet article, à
substituer aux mots : e La demande d'agrément a, les mots :
a Le projet de transmission ou de cession ».

La parole est à M. le rapporteur.
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M . le rapporteur. Cet amendement répond à un souci d'har-
monisation des textes.

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

M. le garde des sceaux. Si vous le voulez bien, monsieur le
rapporteur, le Gouvernement vous proposera un sous-amende-
ment verbal.

Il est d'accord avec vous pour parler de e projet de cession ».
Quant au projet de transmission, il peut s'agir d'une transmis-
sion héréditaire, déjà accomplie, et qui n'a pu, d'ailleurs, dans
la majorité des cas, être projetée, car elle n'a pas dépendu
de la volonté du de cujus.

On pourrait alors adopter les termes : « La transmission
ou le projet de cession ».

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

M. le rapporteur. ,a commission accepte le sous-amendement
proposé par le Gouvernement.

M . le président . Je suis saisi, à l'instant, d'un sous-amendement
à l'amendement n" 11, qui tend à remplacer les mots : e Le projet
de transmission ou de cession», par les mots : e Le projet
de cession ».

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix ce sous-amendement.

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

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n' 11, modifié
par le sous-amendement du Gouvernement.

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

M . le président . M . le rapporteur a présenté un amendement
n° 12 qui tend, à la fin du deuxième alinéa de l'article 21 ter,
à substituer au mot : « l' agrément », les mots : é le consen-
tement ».

La parole est à M . le rapporteur.

M. le rapporteur. Nous proposons cette substitution afin d'évi-
ter toute confusion avec 1' « agrément » gouvernemental prévu
pour les offices publics et ministériels.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement accepte l ' amende-
ment .
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M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

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

M. le président. M . le rapporteur a présenté un amendement
n" 13, qui tend, au début du troisième alinéa de l'article 21 ter,
à substituer au mot : « agrément », le mot : « consentement »

La parole est à M . le rapporteur.

M . le rapporteur . Cet amendement est analogue au précédent.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

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

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

Je mets aux voix l'article 21 ter modifié par les amendements
adoptés.

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

[Article 23 .]

M. le président. « Art. 23 . — La société civile professionnelle
n'est pas dissoute par le décès ou l'interdiction d'un associé.
Elle n ' est pas non plus dissoute lorsque l'un des associés est
frappé de l 'interdiction définitive d'exercer la profession.

« En cas de decès, les ayants droit de l'associé décédé
n'acquièrent pas la qualité d'associé. Toutefois, ils ont la faculté,
dans le délai fixé par le règlement d'administration publique, de

céder les parts sociales de l'associé décédé dans les conditions
prévues aux articles 21 ter et 21 sexies ; en outre, si un ou
plusieurs d'entre eux remplissent les conditions exigées par
l'article 4, ils peuvent, dans le même délai, demander à être
agréés par la société dans les conditions prévues à l'article 21 ter.
Si l'agrément est donné, les parts sociales de l'associé décédé
peuvent faire l'objet d'une attribution préférentielle au profit
de l'héritier agréé, à charge de soulte s'il y a lieu . En cas de
refus d'agrément, le délai ci-dessus est prolongé du temps
écoulé entre la demande d'agrément et le refus de celle-ci.
Si aucune cession ni aucun agrément n'est intervenu à l'expira-
tion du délai, la société ou les associés remboursent la valeur des
parts sociales aux héritiers ou ayants droit dans les conditions
prévues à l'article 21 quinquies.

e L'associé frappé d'une interdiction définitive d'exercer la
profession perd, au jour de cette interdiction, la qualité d'asso-
cié . Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, à
l'exception de celles concernant les ayants droit remplissant
les conditions exigées par l'article 4.

e Pendant le délai prévu à l'alinéa 2 ci-dessus, l'associé, ses
héritiers ou ayants droit, selon les cas, ne peuvent exercer
aucun droit dans la société . Toutefois, et à moins qu'ils en
soient déchus, ils conservent vocation à la répartition des béné-
fices, dans les conditions prévtmes par les statuts . »

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 27 qui tend
à rédiger ainsi le début du premier alinéa de cet article:

« Les sociétés régies par les chapitres 1"' à IV de ia présente
loi ne sont pas dissoutes par le décès ou l'interdiction d ' un
associé . Elles ne sont pas non plus dissoutes : .. » (le reste sans
changement).

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Je retire cet amendement, devenu
caduc.

M . le président. L'amendement n° 27 est retiré.

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 14 qui tend,
dans le deuxième alinéa de l'article 23, après les mots : « Les
conditions exigées par l'article 4 », à rédiger ainsi la fin
de l'alinéa : « Ils peuvent demander le consentement de la
société dans les conditions prévues à l'article 21 ter. Si le
consentement est donné, les parts sociales de l ' associé décédé
peuvent faire l'objet d'une attribution préferentielle au profit
de l'ayant droit agréé, à charge de soulte s'il y a lieu . En
cas de refus, le délai ci-dessus est prolongé du temps écoulé
entre la demande de consentement et le refus de celai-ci. Si
aucune cession ni aucun consentement n'est intervenu à l'expira-
tion du délai, la société ou les associés remboursent la valeur
des parts sociales aux ayants droit dans les conditions prévues à
l'article 21 quinquies ».

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur . Les alinéas 2 et 3 de l ' article 23 ont été
très sensiblement remaniés par le Sénat qui a prévu qu'en cas
de décès d'un associé, le ou les ayants droit de celui-ci, qui
remplissent les conditions nécessaires pour exercer la profes-
sion, peuvent bénéficier de l ' attribution préférentielle des parts
sociales.

Cette disposition équitable doit être pleinement approuvée,
sous réserve cependant d'une modification de la terminologie
employée, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le terme « d ' agré-
ment » risquant de prêter à confusion et celui d ' héritier étant
rendu inutile par l'expression e les ayants droit ».

En outre, votre commission a estimé que l'obligation de
respecter le délai prévu par le règlement d'administration
publique risquerait d'aller à l'encontre du but recherché lors-
que le bénéficiaire éventuel de l'attribution préférentielle ne
satisferait pas à toutes les conditions professionnelles au
moment du décès ; c'est le cas, par exemple, d'un héritier en
fin d'études.

La commission vous propose, enfin, de simplifier la rédaction
du dernier alinéa sans en altérer le sens.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte cette
rédaction.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .) „
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M . le président. M . le rapporteur a présenté un amendement
n° 15 qui tend, à la fin du troisième alinéa de l'article 23, à
substituer aux mots : e remplissent les conditions exigées par
l ' article 4 s, les mots : e de l'intéressé s.

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'amendement n° 15.

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

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

Je mets aux voix l'article 23 modifié par les amendements
n" 14 et 15.

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

[Art . 25.]

M. le président. e Art . 25 . — La dissolution ou la prorogation
de la société est décidée par les associés, statuant à la majorité
qui sera déterminée par le règlement d ' administration publique
particulier à la profession.

Si, pour quelque motif que ce soit, il ne subsiste qu'un seul
associé, celui-ci peut, dans un délai d'un an, régulariser la
situation . A défaut, la société est dissoute dans les conditions
fixées par le règlement d'administration publique prévu ci-dessus.

• Il en est de même lorsque la société constituée entre
associés exerçant des professions différentes ne comprend plus,
au moins, un associé exerçant chacune des professions consi-
dérées, à moins que, dans le délai d'un an, les associés n'aient
régularisé la situation ou décidé une modification de l'objet
snciaL

t En cas de dissolution de la société, l'associé qui lui a fait
apport d'un droit de présentation sera de nouveau nommé, s'il
en fait la demande et à moins que ledit droit de présentation
ne soit exercé à son profit, à un office créé à cet effet, dans les
conditions prévues par le règlement d'administration publique
particulier à la profession intéressée, s'il satisfait aux conditions
exigées par les lois et les règlements . Cette disposition n'est pas
applicable aux ayants droit de l'apporteur. s

Le Gouvernement a déposé un amendement n° 4 corrigé qui,
après les mots : s apport d'un droit de présentation s tend à
rédiger ainsi la fin du quatrième alinéa de cet article :

t Pourra, sous réserve que ledit droit de présentation ne soit
pas exercé en sa faveur, solliciter sa nomination à un office
créé à cet effet, dans les conditions prévues par le règlement
d'administration publique particulier à la profession intéressée,
s'il satisfait aux conditions exigées par les lois et règlements.
Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit de l'appor-
teur ni après l'expiration d'un délai fixé par le règlement d'ad-
ministration publique sans que cc délai puisse excéder dix ans
à compter de l'investiture de la société dans l'office . s

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. C'est le problème de la dissolution,
dans le cas de la société intégrée devenue titulaire de l'office
public ou ministériel.

En première lecture, j'avais déposé un amendement prévoyant
que dans ce cas l'associé, qui avait exercé son droit de présen-
tation en faveur de la société nommée à l'office considéré
aurait le droit d'obtenir la création d'un nouvel office à son
profit si la société venait à se dissoudre pour quelque cause
que ce soit.

L'amendement que je propose maintenant reprend le principe
de cette disposition en y apportant toutefois davantage de sou-
plesse et en laissant un peu plus de jeù, un peu plus de liberté
au Gouvernement.

Cela est justifié par le fait que s'agissant d'offices publics et
ministériels vous avez tout à l'heure adopté un amendement
permettant de créer un type moins intégré que celui qui avait été
initialement prévu.

Dans ces conditions, rAssemblée pourrait se rallier'à ma nou-
velle rédaction qui est plus réaliste, en ce sens qu'elle laisse la
possibilité au Gouvernement de tenir compte de l'évolution qui
a pu se produire entre la date de la constitution de la société
et celle de' sa dissolution. Au terme de cette évolution il peut
titre préférable de ne plus créer un office au même endroit
ou de prévoir des dispositions différentes de celles qui eussent
été concevables quinze ou vingt ans auparavant .

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

M. le rapporteur . Elle accepte l' amendement.

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 4 corrigé,
accepté par la commission.

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

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

Je mets aux voix l'article 25, modifié par l'amendement n° 4
corrigé.

(L'article 25, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 26 .]

M. le président . L'article 26 a été adopté conforme par le
Sénat.

J'en rappelle les termes :

e Art. 26. — En cas de dissolution d ' une société civile pro-
fessionnelle ayant adopté le statut de coopérative, l'actif net
de la société subsistant après extinction du passif et rembour-
sement du capital versé peut être réparti entre les associés
dans les conditions fixées par le règlement d'administration
publique particulier à chaque profession s.

Par un amendement n° 16, la commission en propose
suppression car des dispositions du même ordre figurent à
l'article 37 que le Gouvernement propose de modifier.

Dans ces conditions, je pense qu'il est possible de statuer
sur l'amendement n° 16 supprimant l'article 26 sans attendre
d'avoir examiné l 'article 37.

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement accepte cette pro-
cédure.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

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

M . le président. En conséquence, l'article 26 est supprimé.

[Article 27 .]

M. le président. e Art. 27. — La société civile professionnelle
ne peut, sauf disposition contraire du règlement d'administra-
tion publique particulier à la profession, être transformée en
société d'une autre forme.

e Une société d'une autre forme peut être transformée en
société civile professionnelle sans que cette transformation
entraîne la création d'un être moral nouvea t s.

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 28, qui tend,
au début du premier alinéa de cet article, à substituer aux
mots : e La société civile professionnelle s les mots : s Une
société régie par les chapitres 1" à IV de la présente loi ... s.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux. Cet amendement est caduc.

M. le président . L' amendement n° 28 est retiré.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 27.

(L'article 27, mis aux voix, est adopté.)

[Article 28.]

M . te président. Cet article a été adopté conforme par le
Sénat.

J'en rappelle les termes :

e Art. 28 . — La nullité de la société civile professionnelle ne
peut être prononcée que pour défaut d'acte constitutif ou dans
les cas prévus par les dispositions qui régissent les nullités des
contrats.

e Ni la société, ni les associés ne peuvent se prévaloir de la
nullité à l'égard des tiers s.
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Mais, dans un but de coordination, le Gouvernement a pré-
senté un amendement n° 29, qui est ainsi conçu :

« Dans le premier alinéa de l'article 28, substituer aux mots :
t de la société civile professionnelle », les mots : t d'une Société
régie par les chapitres I"' à IV de la présente loi » (le reste
sans changement).

La parole est à m . le garde des sceaux.

M. le garde de sceaux . Je retire cet amendement devenu
caduc . II en sera de même des amendements n" 30 et n° 31.

M . le président. L'amendement n° 29 est donc retiré.

[Article 29 .]

M . le président . Cet article a été adopté conforme par le
Sénat.

J'en rappelle les termes :

a Art . 29. — L'appellation t société c'.-rile professionnelle »
rie peut être utilisée que par les sociétés soumises aux dispo-
sitions de la présente loi.

t L'emploi illicite de cette appellation ou de toute expression
de nature à prêter à confusion avec celle-ci est puni d'un empri-
sonnement de deux mois à un an et d'une amende de mille
cinq cents francs à trente mille francs, ou de l'une de ces
deux peines seulement.

a Le tribunal pourra, en outre, ordonner la publication
du jugement, aux frais du condamné, dans trois journaux au
maximum et son affichage dans les conditions prévues à l'article
50-1 du code pénal. »

Mais, dans un but de coordination, . le Gouvernement 'a pré-
senté un amendement n° 30, qui tend, dans le premier alinéa de
cet article, à substituer aax mots : t soumises aux dispositions
de la présente loi », les mots : t définies aux articles 1"' et 2
de la présente loi».

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . Cet amendement étant devenu caduc,
je le retire.

M. le président . L'amendement n° 30 est retiré.

[Article 30 .]

M. le président. Cet article a été adopté conforme par le
Sénat.

J'en rappelle les termes :

s Art . 30 . — Les articles 1832 à 1872 du code civil sont appli-
cables aux sociétés civiles professionnelles, dans leurs disposi-
tions qui ne sont pas contraires à celles de la présente loi . »

Mais, dans un but de coordination, le Gouvernement a
présenté un amendement n" 31 qui tend, après les mots : t aux
sociétés », à rédiger ainsi la fin de cet article : « régies par
les chapitres I" à IV de la présente loi, dans leurs dispositions
qui ne dont pas contraires à celles de cette loi et du règlement
d'administration publique pris pour son application à la pro-
fession ».

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . Je retire également cet amendement,
devenu caduc.

M. le président . L'amendement n" 31 est retiré.

[Article 31 .]

M. le président. Cet article a été adopté conforme par le Sénat.
J'en rappelle les termes :

a Art . 31 . — La présente loi ne déroge ni aux dispositions
des articles 6, ' 7, 10 et 11 de l'ordonnance n" 45-2138 du
19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-
comptables et des comptables agréés et réglementant les
titres et les professions d'expert-comptable et de comptable
agréé, ni à celles de l'article 75 du code de commerce.»

Mais, dans un but de coordination, le Gouvernement a
présenté un amendement n° 32 qui tend, au début de cet article,
après le chiffre 10, à substituer aux mots : e et 11 », les mots
cl1 et 15».

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Cet amendement, de pure coordi-
nation, tend à mettre la rédaction de l'article 31 en harmonie
avec l'ordonnance du 19 septembre 1945 concernant la pro-
fession d'expert-comptable.

M. ie président. Je mets aux voix l'amendement n° 32.

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

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

Je mets aux voix l'article 31 modifié par l'amendement
n° 32.

(L'article 31, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 33 .]

M. le président. e Art . 33 . — Les dispositions de l'article 78
de la loi n° 48-1360 du 1" septembre 1948 ne sont pas appli-
cables aux baux consentis au profit d ' une société civile pro-
fessionnelle . »

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

Le premier, n° 48, présenté par le Gouvernement, ' tend à
rédiger comme suit l'article 33:

«Les . dispositions de l'article 'r° de la loi n° 48-1360 du
1" septembre 1948 ne sont pa:, applicables aux sous-locations
et aux cessions de bail faites au profit d ' une société civile
professionnelle.

e Les dispositions du présent article sont applicables aux
baux en cours . »

Le second, amendement n° 17, présenté par M. le rappor-
teur, tend à rédiger ainsi l'article 33:

t Nonobstant les dispositions de l'article 78 de la loi du
1"' septembre 1948, les dispositions de l'article 1717 du code
civil sont applicables aux sous-locations et aux cessions de
bail, faites a'c profit d'une société civile professionnelle.

t Les dispositions de l 'article 4, alinéa 3, de la loi du
1" septembre 1948 sont applicables aux sociétés constituées
en application de la présente loi.

e Les dispositions du présent article sont applicables aux
baux en cours. »

La parole est à M. le garde des sceaux, pour soutenir
l'amendement n° 48.

M. le garde des sceaux . Je n'entrerai pas dans de longs
développements.

Finalement, mon amendement n ' a pas un sens différent . du
texte sur lequel l'Assemblée délibère présentement. Il tend
à lui donner une rédaction plus claire.

M. ie président. La parole est à M. le rapporteur pour
répondre au Gouvernement et défendre en même temps l'amen-
dement n" 17.

M . le rapporteur. Je n'ai plus à défendre l'amendement n° 17,
monsieur le président, car je me rallie à l'amendement présenté
par le Gouvernement.

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

M . le président. L'amendement n° 17 est retiré.

Personne . e demande plus la parole? ...

Je mets aux voix l'amendement n" 48.

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

M. le président . En conséquence, ce texte devient l'article 33.

M. le garde des sceaux . L'amendement n" 33 étant retiré.

M. le président. Tout à fait d'accord, monsieur le garde des
sceaux.
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[Article 33 bis .]

M. le président. a Art . 33 bis. — Le troisième alinéa de
l'article 4 de la loi n" 48-1360 du 1" septembre 1948 est remplacé
par les dispositions suivantes :

a Le fait pour le locataire ou l'occupant d ' un local à usage
professionnel d'exercer son activité, soit en collaboration avec
d'autres personnes exerçant une profession libérale dans les
conditions prévues par les rè

g les régissant leurs professions,
soit au sein d'une société constituée conformément à la loi
n° du ne peut être considéré en
lui-même comme une infraction aux clauses du bail ».

M. le rapporteur a présenté un amendement n" 18 tendant à
supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur. J'aurais aimé avoir une connaissance exacte
de l'amendement du Gouvernement qui vient d'être adopté et
qui risque d'avoir des incidences sur l'articles 33 bis.

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

M. le garde des sceaux. Je désire fournir quelques explications :
l'amendement que j'ai proposé tout à l'heure reprend le premier
alinéa du texte adopté en première lecture par l'Assemblée
nationale ; quant au deuxième alinéa du texte initial de l'Assem-
blée, le Sénat l ' avait décalé pour le placer dans l'article 33 bis.

Il était dans la logique de la commission de nous proposer
la suppression de l'article 33 bis si elle avait maintenu et tait
voter son amendement qui réintégrait cette disposition dans
l'article 33.

La commission s'étant ralliée à l'amendement du Gouvernement
et l'Assemblée l'ayant adopté, il est utile de maintenir l'ar-
ticle 33 bis . Par conséquent, la commission pourrait retirer son
amendement n" 18.

M . le rapporteur. Je le retire.

M. le président. L' amendement n° 18 est retiré.

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l ' article 33 bis.

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

[Article 34 .]

M. le président . e Art . 34 . — I . — Les associés des sociétés
civiles professionnelles constituées et fonctionnant conformément
aux dispositions de la présente loi sont personnellement soumis
à l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour la part des
bénéfices sociaux qui leur est attribuée même lorsque ces
sociétés ont ado p té le statut de coopérative.

c II . — Pour l'application de l'article 93-1 et 3 du code général
des impôts, la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit
ou le rachat des parts d'un associé est considéré comme portant
sur la quote-part des éléments de l'actif social qui correspond
aux droits sociaux faisant l'objet de la transmission ou du
rachat.

III. — L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport
par un associé de la clientèle ou des éléments d'actif affectés à
l'exercice de sa profession à une société civile professjonnelle
est reportée au moment oû s'opérera la transmission ou le
rachat des droits sociaux de cet associé.

e L'application de cette disposition est subordonnée à la condi-
tion que l'apport soit réalisé clans le délai d'un an à compter de
la publication du règlement d'administration publique propre à
la profession considérée.

M. le rapporteur et M. Collette ont présenté un amendement
n° 19 rectifié qui tend à supprimer le deuxième alinéa du para-
graphe III de l'article 34.

La parole est à M. Collette.

M. Henri Collette. Mesdames, messieurs, c'est sur ma demande
que la commission a adopté ce matin cet amendement qui tend
à supprimer le délai figurant au second alinéa du paragraphe III
de l'article 34, délai que la commission avait d'abord prévu de
porter de un à cinq ans.

De quoi s'agit-il, en effet ? Il s'agit de savoir à quelle époque
sera payée l'imposition de la plus-value constatée lors de
l'apport par un associé de la clientèle ou des éléments d'actif.

Le deuxième alinéa du paragraphe III de l'article 34 dispose
en effet que a l'application de cette disposition est subordonnée
à la condition que l'apport soit réalisé dans un délai d'un an
à compter de la publication du règlement d'administration
publique propre à la profession considérée . »

Votre commission — je le répète — avait d'abord décidé de
porter ce délai d'un à cinq ans. Or, si nous voulons favoriser
la constitution de nombreuses sociétés, comment pouvons-nous
envisager que, dès l'instant de leur création, celles-ci se trou-
vent, sinon devant une pénalité, du moins devant une obligation
fiscale, celle d'acquitter tout de suite un impôt ?

Nous demandons non la suppression de cet impôt, mais
seulement son report . Nous ne portons donc pas atteinte au
principe de l'exigibilité de l'impôt en demandant seulement
qu'aucun délai ne soit fixé . Car autrement, passé le délai de
cinq ans, l'application de la loi serait néfaste.

Si nous légiférons ici, c'est pour favoriser la création de
sociétés. Pourquoi prévoir dès à présent un terme ?

La loi est-elle faite pour une seule ou pour de nombreuses
générations ? Si elle est faite pour toutes les générations qui
doivent nous suivre, pourquoi prévoir au bout d'un terme de
cinq années l'obligation d'acquitter un impôt qui n'aurait pas
été exigé de tous ceux qui sont actuellement en état de
constituer des sociétés ?

C 'est .pourquoi nous demandons la suppression du second
alinéa du paragraphe III de cet article, de façon que le projet
de loi ne perde pas son efficacité ni sa valeur à l'expiration du
délai de cinq ans.

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

M . le garde des sceaux . Je crains que l'amendement de
M. Collette n'aille à l'encontre du but recherché . Il s'agit de
savoir à quel moment seront imposées les plus-values dégagées
lors de l ' apport d'éléments d'actif à une société civile profes-
sionnelle.

Dans le silence de la loi, l'imposition serait exigible dès la'
constitution de la société . Par conséquent, le remède sera bien
pire que le mal.

En première lecture le Gouvernement a accepté que cette
imposition soit atténuée.

Le Sénat, après adoption d'un amendement du .Gouver-
nement a admis le report de l ' imposition jusqu'à le cession
ultérieure des parts sociales, sous réserve que l'apport en
société intervienne dans l'année suivant l'entrée en vigueur
du règlement d'administration publique particulier à chaque
profession.

Cette solution équitable du report dans le temps de l'impo-
sition des plus-values visait à inciter à la constitution de
sociétés civiles professionnelles.

Le Gouvernement, sensible aux arguments développés par
M. Collette et déjà mentionnés dans le rapport de M. Lavigne,
accepte d'aller dans le sens de l 'Assemblée et a déposé un
amendement n" 46 sur lequel, monsieur le président, je vous
demande l'autorisation de m'expliquer immédiatement.

Cet amendement élargit singulièrement le report de l'impo-
sition en disposant que celui-ci aura lieu si la société est consti-
tuée non plus, comme dans le texte actuel, dans l'année mais
dans les cinq ans de la publication du règlement d'administra-
tion publique.

C'est là une concession non négligeable que vous fait le
Gouvernement . Le délai d'un an était sans doute trop court
et constituait une incitation trop brutale qui eût risqué d'aller
à l'encontre du résultat recherché. Ce délai de cinq ans est
déjà nettement supérieur. La future législature aura peut-être
la possibilité de l'allonger. Je pense que dans l'état actuel
des choses, la recherche du mieux serait l'ennemie du bien.

Je demande en conséquence à l'assemblée de rejeter
l'amendement n" 19 i ectifié présenté par M . Collette et d'adopter
l'amendement n" 46 du Gouvernement.

M. le président . Le Gouvernement présente donc un amen-
dement n" 46 qui tend, dans le deuxième alinéa du para-
graphe III de l'article 34, à substituer aux mots : e . . . dans le
délai d'un an . .. s les mots : r . .. dans le délai de cinq ans. . . ».
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Monsieur Collette, maintenez-vous votre amendement ?

M. Henri Collette. Je le maintiens, monsie,ir le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19
rectifié.

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 46 que
vient de défendre le Gouvernement.

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

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

Je mets aux voix l'article 34, modifié par l'amendement n° 46.

(L'article 34, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Après l'article 343

M . le président . Nous arrivons au chapitre V : Sociétés civiles
de moyens.

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 34 qui tend
à rédiger ainsi le titre du chapitre V :

« Autres sociétés entre membres de professions libérales . »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . Il s'agit d'un amendement de pure
rédaction.

Le chapitre V du projet de loi en discussion avait été inti-
tulé dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en pre-
mière lecture : a Sociétés civiles de moyens s . Le Gouver-
nement vous propose d ' adopter une rédaction plus large
répondant mieux au contenu de ce bref chapitre et ainsi

'conçue : « Autres sociétés entre membres de professions
libérales s.

J'observe au surplus que l'expression : « Sociétés civiles
de moyens » si elle est devenue d'un usage relativement cou-
rant n'a pas un sens très précis. En vérité on peut même
se demander s' il s'agit bien d'une véritable société au sens
défini par l'arrêt des chambres réunies de la Cour de cassation
de 1914, étant donné que son objet sera moins de réaliser
des bénéfices, c'est-à-dire des avantages pécuniaires dont le
partage ajoute à la fortune des associés, que de constituer
un procédé juridique permettant de réduire certaines dépenses.

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

M . le rapporteur . La commission a délibéré sur cette impor-
tante question.

Si, d'après l'exposé sommaire des motifs de l'amendement du
Gouvernement, l'expression e sociétés civiles de moyens » ne
lui apparaît pas très heureuse, l'expression proposée par le
Gouvernement « autres sociétés entre membres de professions
libérales s parait à la commission encore moins heureuse.

C'est la raison pour laquelle elle préfère s 'en tenir à son
premier titre, à savoir « sociétés civiles de moyens s.

En revanche, elle n'a pas été insensible à l'argumentation
du Gouvernement selon laquelle il est regrettable de voir sous
le chapitre V . — Sociétés civiles de moyens figurer des dispo-
sitions ultérieures prévues à l'article 37 qui, elles, intéressent
toutes les sociétés, qu'elles soient civiles, professionnelles ou
autres visées par le texte.

Si l'amendement du Gouvernement était rejeté, la commission
vous proposerait d 'adopter après l'article 35 — puisque l'ar-
ticle 36 est supprimé — un autre titre : « Chapitre VI . — Dispo-
sitions communes s,

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34.

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

M . le président. Le titre du chapitre V demeure donc inchangé .

[Article 35 .]

M. le président. « Art. 35. — Nonobstant toutes dispositions
législatives ou réglementaires contraires, les personnes phy-
siques exerçant des professions libérales, et notamment les
officiers publics et ministériels, peuvent constituer entre elles
des sociétés ayant pour objet exclusif de faciliter à chacun
de leurs membres l'exercice de son activité.

« A cet effet, les associés mettent en commun les moyens
utiles à leurs professions, sans que la société puisse exercer
elle-même celles-ci.

« Les associés peuvent mettre en commun et répartir entre
eux leurs rémunérations, sans que celles-ci constituent des
recettes de la société. Cette mise en commun peut être interdite
par règlement d'administration publique lorsque font partie de
la société un ou plusieurs membres d'une profession libérale
non réglementée . .»

Le Gouvernement a présenté un amendement, n" 35, qui tend,
dans le premier alinéa de cet article, à substituer aux mots :
« ... des professions libérales . . . », les mots : « . . . une même
profession libérale . . . s.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . L'article 35 consacre la possibilité
pour les membres des professions libérales de constituer entre
eux des sociétés, disons « de moyens s, faute d'une meilleure
expression.

L'amendement n" 35 tend à préciser que cette liberté existe
entre membres d'une même profession libérale.

En effet, il peut y avoir inconvénient à laisser se constituer
des « sociétés de moyens » entre des membres de professions
honorables, certes, mais très hétéroclites. En outre, il serait
difficile de réglementer cette matière.

Etant donné la nature des sociétés dont il s'agit, il est donc
plus simple de préciser qu'elles ne peuvent se constituer qu'entre
les membres d'une même profession.

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

M. le rapporteur. La commission avait repoussé l'ai iindement
du Gouvernement parce qu'elle n'avait pas très bien compris les
abus qui pourraient résulter de la constitution de sociétés
civiles de moyens interprofessionnelles, abus qui sont précisés
dans l'exposé sommaire de cet amendement . Mais, finalement,
elle ne s'oppose pas à ce que l'Assemblée se prononce en
toute liberté sur ce texte.

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35.

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

M. le président . M. Arthur Moulin a présenté un amendement,
n° 45, qui tend, dans le premier alinéa de l'article 35, après les
mots : « ... des professions libérales . . . s, à insérer les mots :
« . . . visées à l'article 1"' s.

La parole est à M. Arthur Moulin.

M . Arthur Moulin . Cet amendement tend essentiellement à pré-
ciser le premier alinéa de l'article 35.

'En effet, le texte étant très général, surtout dans sa première
rédaction, et les professions libérales non réglementées jouissant
dès à présent d'une entière liberté de constituer des sociétés,
on pouvait craindre que les sociétés de professions libérales non
réglementées existant actuellement n'aient pas de validité.

Il conviendrait simplement que le mot « visées » employé dans
mon amendement soit mis au singulier, le pluriel n'ayant plus
sa raison d'être après l'adoption de l'amendement "du Gouverne-
ment dont le texte fait mention d'« une même profession

libérale s .



3126

	

ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE Itli -i OCTOBRE 1966

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

M. le rapporteur. La commission n'a pas été saisie de cet amen-
dement, déposé en cours de séance, mais elle ne s'y oppose pas.

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° 45.

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

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement,
n° 36, qui tend, dans le deuxième alinéa de cet article, après les
mots : « . . . en commun . . . », à rédiger ainsi la fin de l'alinéa :
c . . . des moyens utiles à l'exercice de leur profession, sans que
la société puisse elle-même exercer celle-ci » .-

La parole est à M. le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux. Il s'agit d'un simple amendement de
rédaction.

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

M . le rapporteur. Elle accepte l ' amendement.

M . le président. Je mets aux voix l' amendement n° 36.

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

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amendement,
n° 37, qui tend à supprimer le troisième alinéa de l 'article 35.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux, Mesdames, messieurs, dans l'esprit du
Gouvernement, cet amendement est la conséquence de l'adoption
par l'Assemblée nationale de l'amendement qui a prévu pour les
officiers publics et ministériels la possibilité de constituer entre
eux ce que nous avons appelé des « sociétés non intégrées ».

En effet, te texte sur lequel vous délibérez définit ces sociétés
« de moyens > comme des sociétés dont les associés mettent
en commun les moyens utiles à l ' exercice de leur profession
sans que la société pu':3se exercer elle-même ladite profession.

Ces dispositions sort maintenant acquises et vous venez de
les consacrer de nouveau par un texte. Le troisième alinéa
ajoute : « Les associés peuvent mettre en commun et répartir
entre eux leurs rémunérations, sans que celles-ci constituent
des recettes de la société . Cette mise en commun peut être inter-
dite par règlement «'administration publique lorsque font partie
de la société un ou plusieurs membres d'une profession libérale
non réglementée.

Je ne comprends pas très bien le mécanisme juridique qui
nous est ainsi proposé. Je ne sais qui est le rédacteur de cette
formule. Je ne voudrais surtout pas prononçer de parole qui
pût être interprétée par lui comme désobligeante, mais cette
rédaction n'apparaît pas dépourvue de toute espèce de contra-
diction, voire de confusion.

At le rapporteur. Elle vient du Sénat.

M. le garde des sceaux . Je ne vous l' impute pas, monsieur le
rapporteur . (Sourires .)

On nous dit que les associés peuvent à la fois mettre en
commun et répartir entre eux leurs rémunérations — première
proposition — sans que celles-ci constituent des recettes de la
société.

	

.

Comment peut-on répartir entre les associés des bénéfices qu'ils
ont mis en commun, mais qui ne sont cependant pas des recettes
de la société ? J'avoue que cette alchimie juridique est absolu-
ment impénétrable à mon esprit.

D'autre part; un grief plus grave peut être adressé à cette
formule . J'ai dit tout à l'heure qu'elle était inutile dès l'instant
que nous ayons admis l'existence de sociétés non intégrées.
J'ajouterai qu'il serait dangereux de la conserver, car elle ren-
drait presque dérisoire le travail auquel nous nous sommes
astreints pendant un certain nombre d'heures.

En effet, nous nous sommes appliqués, tout au long de l'exa-
men de ces 34 articles, à poser les règles qui doivent régir
les sociétés constituées entre membres de professions libé-
rales réglementées . Après quoi, dans un article 35, nous affir-
merions le principe de la liberté totale de constituer des sociétés
de moyens. Par cette dernière clause, nous dirions que ces
sociétés de moyens seraient en réalité des sociétés civiles pro-
fessionnelles sans le nom, puisqu'on pourrait leur faire apport
de tous les produits de I'activité professionnelle des associés.
Ainsi, le tour serait joué.

Au point où nous en sommes, mesdames, messieurs, il faut
que les choses soient parfaitement claires.

Ou bien c'est cette dernière formule, juridiquement fort
contestable dans son libellé, qui vous plait . Et dans ce cas, il
faut aller jusqu'au bout de la logique et dire que vous admettez
sans aucune espèce de restriction, sans règlement d'adminis-
tration publique, sans règlement d'application, la possibilité
intégrale et complète de constituer n'importe quelle société entre
membres de professions réglementées par la loi . C'est là une
position concevable. Dans l'état actuel des choses, je pense
qu 'elle va trop loin, qu'elle n'est pas réaliste ; mais enfin,
elle est cohérente.

Ou bien vous admettez qu'il n' est pas possible de passer,
sans une véritable révolution juridique, d'un état du droit
extrêmement restrictif — qui, pour la quasi totalité des profes-
sions considérées, ne permet que l'exercice individuel — à un
système de mise en société dans les conditions du droit commun.
Et alors, dans ce cas, ne rendez pas inutile le travail que vous
avez accompli minutieusement et heureusement, en coopération
avec le Gouvernement, dans des conditions dont je me réjouis.
Admettez donc qu'il y a trois types de sociétés indépendamment
des sociétés interprofessionnelles, des sociétés civiles profes-
sionnelles intégrées, des sociétés civiles professionnelles souples,
non intégrées, et des sociétés dites de moyens . Celles-ci répondent
à des besoins. Soyons extrêmement libéraux, mais laissons à ces
sociétés leur caractère et leur objet de sociétés de moyens et
ne permettons pas qu'on en fasse des sociétés civiles profession-
nelles qui n' oseraient pas dire leur nom, et qui, dans certains
cas, aboutiraient, je le crains, à de graves abus.

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

M . le rapporteur. Je comprends bien, monsieur le garde des
sceaux . On a parlé de «loi prison ». Vous avez parlé de « sou-
ricière à offices s et vous craignez qu'on ne parle demain de
« loi d'évasion » . (Sourires .)

Ce que vous craignez, c'est que, par le jeu de l'article 35,
paragraphe 3, des sociétés puissent se constituer sans pour
autant tomber sous la réglementation des sociétés civiles pro-
fessionnelles, et qu'elles forment seulement des sociétés de
moyens pouvant mettre en commun leurs rémunérations.

Je ne vois pas là un bien grand danger.

De nombreux professionnels nous ont ' demandé la possibi-
lité d'accéder à la société civile professionnelle en plusieurs
paliers . Ils pensaient, certes, pouvoir constituer un jour des
sociétés civiles professionnelles . Mais ils parlaient de mariage,
après une période de fiançailles qui aurait été celle de la
société civile de moyens avec, évidemment, clause de répar-
tition de bénéfices.

On aurait pu rendre applicable le troisième paragraphe
de l' article 35 en indiquant seulement : «Les associés peuvent
mettre en commun et répartir entre eux leurs rémunérations s.
On aurait supprimé : « . . . sans que celles-ci constituent des
recettes de la société ».

Mais la commission des lois constitutionnelles s'en est tenue
à votre amendement et s 'est finalement ralliée à la suppres-
sion pure et simple.

M . le garde des sceaux. Je l'en remercie !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37.

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

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

Je mets aux voix l'article 35, modifié par les amendements
n°• 35, 45, 36 et 37.

(L'article 35, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)
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[Article 36.1

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

[Avant l 'article 37.]

M. le président . Le rapporteur et M. de Grailly ont déposé
un amendement n" 44 qui, avant l'article 37, tend à insérer
l'intitulé suivant : a Chapitre VI . — Disposition commune . s.

La parole est à m. le rapporteur.

M . le rapporteur. Cet amendement se justifie par son texte
même.

M. le président. Le Gouvernement est-il d'accord ?

M . le garde des sceaux . Oui.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 44.

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

[Article 37 .]

M. le président. c Ait . 37 . — Les sociétés civiles de moyens
peuvent adopter le statut de société coopérative.

a Les dispositions de l'article 19 de la loi n° 47-1775 du
10 septembre 1947 portant statut de la coopération ne leur
sont pas applicables.

c Les modalités de répartitien de l'actif net subsistant après
extinction du passif et remboursement du capital versé peuvent
faire l'objet de dispositions particulières prises par règlement
d'administration publique . »

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 20 qui tend
à rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :

c Les sociétés réô'es par la présente loi peuvent adopter
le statut de société coopérative. En ce cas, les dispositions de
cette loi ne leur sont applicables que dans la mesure où elles
ne sont pas èontraires à celles de la loi n" 47-1775 du 10 sep-
tembre 1947 portant statut de la coopération . »

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur . Il s'agit de la reprise élargie de dispositions
qui étaient déjà contenues dans le texte, puisque la forme
coopérative sera possible pour les différentes sociétés régies
par la présente loi . Il convenait de le dire.

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

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement trouve cette rédac-
tion excellente.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

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

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment n° 38 qui tend à substituer aux deuxième et troisième ali-
néas de cet article l'alinéa suivant :

c Toutefois, en cas de dissolution d'une société ayant adopté
le statut de coopérative et nonobstant l'article 19 de la loi
précitée du 10 septembre 1947, l 'actif net de la société subsistant
après extinction du passif et remboursement du capital versé
peut être réparti entre les associés dans les conditions fixées
par le règlement d ' administration publique particulier à chaque
profession . »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux. Cet amendement tend à améliorer
la rédaction des deux derniers alinéas de l'article 37 nouveau
introduit par le Sénat.

M . le rapporteur . La commission accepte l'amendement.

M. I. président. Je mets aux voix l'amendement n° 38.

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

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

Je mets aux voix l'article 37, modifié par les amendements
n"" 20 et 38.

(L'article 37, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 3 (suite)]

M. le président. Nous reprenons maintenant l'examen de
l'amendement n" 1 du Gouvernement tendant à supprimer l'ar-
ticle 3, précédemment réservé.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . Cet amendement résulte de l'adoption
les autres dispositions du projet.

M. ie rapporteur. La commission l'accepte.

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

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

M. le président . En conséquence, l'article 3 est supprimé.

La parole est à M . Collette pour expliquer son vote.

M. Henri Collette . Je crois qu ' une confusion s ' est établie à
propos de mon amendement n" 47. Celui-ci n'avait pas pour but
de rejoindre l'amendement présenté par M. Lavigne au nom de
]a commission mais, au contraire, de rejoindre le texte du
Gouvernement et le texte adopté par le Sénat en première
lecture.

Je tiens à préciser l'idée que j ' ai développée tout à l'heure,
à savoir qu'un apport en industrie qui sera capitalisé sera sans
doute de nature à profiter à un collaborateur qui aura travaillé
depuis longtemps déjà dans une étude d'officier ministériel, par
exemple, car son ap p ort en industrie pourra effectivement être
capitalisé.

Au contraire, la capitalisation d ' un apport en industrie pour
un jeune dont la valeur du travail n'aura jamais pu être estimée
par son collaborateur sera très difficilement appréciable. Je
pense que, dans cette hypothèse, l'apport en industrie fait par
un officier ministériel ou par un membre d'une profession libé-
rale se retirant et exigeant la conversion de son apport en
industrie en un capital futur sera de nature à porter préjudice
à un jeune qui voudrait s'associer à lui.

Sous cette réserve je voterai, bien sûr, l'ensemble du projet
de loi.

M. le président. Monsieur Collette, le bureau de l 'Assemblée
avait parfaitement compris quelles étaient vos intentions, mais
il était lié par le texte que vous aviez déposé.

Il vous reste l ' espoir de faire modifier ce texte lorsqu'il
reviendra du Sénat, ce qui n'est pas impossible.

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 .)

-5—

DEPOT D'UN PROJET DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. lè ministre de l'équipement
un projet de loi relatif aux conditions de nationalité exigées
du personnel navigant professionnel de l ' aéronautique civile,

Le projet de loi sera imprimé sous le n" 2051, distribué et
renvoyé à la commission de la production et des échanges, à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

-6—

DEPOT D'UN RAPPORT

M. le président. — J'ai reçu de M. Louis Vallon, rapporteur
général, un rapport fait au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan sur le projet de loi d'orien-
tation et de programme sur la formation profession .
nelle (n° 2047).

Le rapport sera imprimé sous le n° 2052 et distribué.
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— 7. —

DEPOT D'UN AVIS

M. le président. — J'ai reçu un avis présenté au nom de la
commission de la production et des échanges sur le projet de
loi de finances pour 1967 (n" 2044) :

MM.

Le Bault de La Morinière.
Hauret.
Renouard.

Renouard.
Richet.

Catalifaud.

Hoffer.

Royer.

Duperier.

Bayle.

Bertrand Denis.

Fouchier.

Kaspereit.

Poncelet.

du Halgouët.

Duvillard.

ORDRE DU JOUR

M. le président. Mercredi 5 octobre 1966, à quinze heures,
première séance publique :

Nomination — s' il y a lieu, par scrutin dans les salles voi-
sines de la salle des séances — de sept membres titulaires et de
sept membres suppléants de la commission mixte paritaire char-
gée de proposer un texte sur les dispositions restant en discus-
sion du projet de loi relatif à la protection médicale du travail
agricole.

Questions orales sans débat:

Question n" 14624. — M. Briot rappelle à M . le ministre des
affaires sociales que le paragraphe 2 de l'article 70 du décret
du 29 décembre 1945 modifié dispose que l'assuré social, deman-
dant la liquidation d'une pension de vieillesse, doit indiquer
la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de
celle-ci cette date étant nécessairement le premier jour d'un
mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande,
ni au soixantième ou soixante-cinquième anniversaire de l ' intéressé
selon qu'il s'agit d'une pension ou d ' une rente s . Il lui signale,
à ce sujet, la situation d ' un assuré ignorant les dispositions de
ce texte et qui, atteignant l'âge de soixante-cinq ans le 26 sep-
tembre 1964, a cessé toute activité le 30 septembre. Il a pré-
senté le 1" octobre une demande de liquidation de pension, qui
est parvenue à la caisse régionale de sécurité sociale le 2 du
même mois. Celle-ci, en application de l'article précédemment
cité, a informé le demandeur que l'entrée en jouissance de
sa pension de vieillesse était fixée au 1" novembre 1964 . Pen-
dant le mois d'octobre l'intéressé n'a donc perçu ni salaire,
ni retraite. Comme rien ne parait justifier la mesure prévoyant
que la date d'entrée en jouissance ne saurait être antérieure au
dépôt de la demande, il lui demande s'il ne pourrait modifier
le texte en cause, en supprimant une dispositions dont les effets
peuvent être, comme dans le cas précédemment signalé, parti-
culièrement regrettables .

Question n" 17833 . — M. Peretti expose à M. le ministre des
affaires sociales qu'il avait, en novembre 1965, attiré l'attention
du ministre du travail sur le décret du 13 juillet 1963 portant
application des dispositions de la loi n" 62-789 du 13 juillet 1962
qui a prévu une faculté (le rachat, en faveur des salariés assu-
jettis obligatoirement aux assurances sociales à une date posté-
rieure au 1" juillet 1930 (notamment ceux doit la rémunération
dépassait le plafond des assujettissements) . Il ]ni faisait valoir
que le texte en cause, qui avait fixé au 31 décembre 1963 la date
limite des dépôts des demandes de rachat, avait lésé un certain
nombre de bénéficiaires éventuels, lesquels n'ayant pas eu
connaissance des mesures prises en leur faveur, n'avaient pas
procédé à ces demandes (le rachat dans le délai prévu. Dans sa
réponse du 7 janvier 1966, le ministre du travail lui disait
qu' c il n'est pas impossible qu'un nouveau délai soit ouvert
ultérieurement Il lui demande s'il compte faire modifier le
texte précité, de telle sorte que soit reportée, jusqu'à la fin de
l'année 1966, par exemple, la date limite de dépôt des demandes
de rachat.

Question n" 18901 . — M . Derancy rappelle à M . le ministre des
affaires sociales qu'il existe dans la réglementation des retraites
minières des lacunes particulièrement injustes ; entre autres,
les textes qui conditionnent l 'attribution des retraites de réver-
sion pour les veuves ainsi que pour l'obtention des avantages
en nature qui en découlent (charbon et logement) . En effet,
l'article 158 du décret n" 46-2769 du 27 novembre 1946 portant
organisation de la sécurité sociale dans les mines stipule que :
c La pension de veuve n'est accordée que si le mariage est
antérieur de trois ans au moins à la date à laquelle a cessé le
versement des cotisations à la caisse autonome nationale sauf...
s'il existe un enfant né des conjoints ou présumé conçu au
moment de la cessation de travail, ou, si la cessation d ' activité
est la conséquence d'un accident du travail ou d'un état donnant
droit à l'octroi d'une pension d 'invalidité ou bien encore, lorsque
le défunt est décédé en activité de service s . De ce fait, des
veuves ne réunissant pas l'une de ces trois conditions n'ont pas
droit à une pension, ni au chauffage et au logement, même si
leur mari a travaillé à la mine pendant quarante ans, alors que,
parfois, elles ont été l 'épouse de cet ancien mineur pendant plus
de vingt ans . C'est alors la misère la plus complète pour ces
pauvres femmes . Il lui demande s'il n ' envisage pas de faire
apporter de sérieuses améliorations à cet article 158 en pré-
voyant, par exemple que le droit à pension de veuve peut égale-
ment être reconnu lorsque le mariage a duré au moins six années.
Il lui signale que, depuis plusieurs années, la C . A . R . E . M. a
adopté cette modification pour les veuves d'employés et d 'agents
de maîtrise de la mine.

Question n° 19472. — M . Prioux expose à M. le ministre des
affaires sociales la situation des apprentis avec contrat au regard
des allocations familiales . Les allocations familiales et de salaire
unique pour l'enfant placé en apprentissage, gagnant moins que
le salaire de base et justifiant de son assiduité aux cours profes-
sionnels (décret du 16 novembre 1962) ne sont versées que
jusqu 'à l'âge de dix-huit ans. Or, il arrive très souvent que des
enfants, après des études jusqu'au niveau du B . E . P. C. se diri-
gent vers un métier, donc vers l 'apprentissage ; ces jeunes gens
ou jeunes filles ont alors seize ou dix-sept ans et les trois années
d'apprentissage les mènent jusqu'à vingt ans . Il lui demande
s'il ne pense pas que l'àge limite d'attribution des allocations
familiales devrait, au moins dans ce cas, être prolongé jusqu'à
vingt ans.

Question n° 20170. — M. Chalopin attire l'attention de M. le
ministre des affaires sociales sur les 8.000 enfants sourds
recensés en France, chiffre qui est certainement très inférieur
à la réalité si l'on s'en tient à la proportion d'un enfant sourd
sur mille relevés dans divers pays ; cette infirmité doit être
combattue par un dépistage et une rééducation précoces . Aussi
convient-il que la France se tienne au courant des diverses
méthodes employées clans le Inonde afin d'appliquer celle qui
permettra des résultats rapides et efficaces ; or, une école
importante de rééducation des enfants sourds, pourvue de
méthodes originales, s'est développée en Yougoslavie et com-
mence à rayonner sur l'Europe. Il lui demande s'il ne juge
pas utile de faire procéder à une étude pour apprécier sur
place, afin de faire bénéficier la France des travaux réalisés
en Yougoslavie.

Question n° 20616. — M. Peretti rappelle à M. le ministre
des affaires sociales que les arrérages de pensions ou renies
de la sécurité sociale sont payés trimestriellement, à terme échu,
par mandat postal en principe, dans un délai maximum de dix
jours à compter de la dàte d' échéance . Il lui fait remarquer
que ceux de ces mandats qui sont supérieurs à 1 .000 francs
ne peuvent être payés par les services postaux aux domiciles
de leurs bénéficiaires et que ceux-ci doivent se rendre au bureau
de poste dont dépend leur domicile pour percevoir le mandat
correspondant à leur pension ou rente . Cette obligation leur

1 . — Agriculture	
II . — Coopération	

	

M. — D. O . M	

	

W . .— T . O . M	
V. — Constructions scolaires	

VI. — Equipe :nent (travaux pu-
blics)	

VII. — Equipement (travaux pu-
blics, voies navigables).

VIII. — Equipement (logement)	
1X. — Equipement (aviation ci-

vile)	
X. — Equipement (marine mar-

chande)	
XI. — Charges communes (F. O.

R. M . A.)	

XII. — Services financiers (com-
merce extérieur)	

XIII. — Services financiers (com-
merce intérieur)	

XIV. — Industrie	
XV. — Premier ministre (énergie

atomique)	
XVI. — Premier ministre (plan et

aménagement du terri-
toire)	

XVII. — Premier ministre (tou-
risme)	 Pasquini.

XVIII. — P. T. T	 Wagner.
XIX. — B. A. P . S. A	 Commenay.

L' avis sera imprimé sous le n° 2053 et distribué .
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impose un déplacement parfois important et la plupart du temps
une attente longue et d'autant plus pénible que les bénéficiaires
sont âgés ou méme très âgés . Or des dispositions relativement
récentes ont, en ce qui concerne les allocations familiales, auto-
risé les caisses à verser les allocations familiales non seulement
par l'intermédiaire d'un agent payeur mais par virements pos-
taux ou bancaires à ceux des allocataires qui en feraient la
demande. Compte tenu des dispositions ainsi rappelées, il lui
demande s'il ne peut envisager de donner des instructions ana-
logues en ce qui concerne le paiement des rentes et pensions
de vieillesse de la sécurité sociale, de telle sorte que les pen-
sionnés en faisant la demande puissent percevoir leurs arrérages
soit à leur compte bancaire, soit à leur compte chèque postal.

A l'issue de la séance réservée aux questions orales, deuxième
séance publique:

Discussion du projet de loi n° 2047 d'orientation et de
programme sur la formation professionnelle (rapport n" 2052
de M. Louis Vallon, rapporteur général, au nom de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan : avis
n" 2049 de M . Herman au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales).

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-huit iteures - dix minutes .)

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

RENÉ MASSON.

Modifications aux listes des membres des groupes.
Journal officiel (lois et décrets) du 5 octobre 1966.

GROUPE SOCIALISTE

(62 membres au lieu de 61 .)

Ajouter le nom de M . Harmant.

LISTE DES DÉPUTÉS N'APPARTENANT A AUCUN GROUPE

(19 au lieu de 20.)

Supprimer le nom de M . Harmant.

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L 'ASSEMBLEE 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.

e Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois
suieaut la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune
interruption . Dans ce délai, :es ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit ç .ce l 'intérêt public ne leur permet pcs
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 . I.orsgn 'mure 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 connaitre s'il entend ou non
la convertir en question orale. Dais la néqutire, le ministre compé-
tent dispose d ' un délai supplémentaire d'un mois . s

21439. — 4 octobre 1966 . — Mme de La Chevrellère expose à M. le
ministre de l'agriculture que les estimations concernant la récolte
de blé tendre de 1966 font apparaitre une baisse de rendement d 'au
moins 30 p . 100 et une réduction de la collecte nationale qui, évaluée
tout d'abord à 100 millions de quintaux, risque de ne pas dépasser
87 millions de quintaux . Elle lui demande quelles décisions le
Gouvernement a l'intention de prendre, devant cette situation,
relativement à la taxe de résorption, afin d'assurer aux producteurs
une rémunération équitable malgré la diminution de la production .

21440 . — 4 octobre 1966 . — M. Barberot demande à M . le ministre
de l ' éducation nationale de lui indiquer : 1 " s 'il n 'estime pas opportun
que soient unifiées les conditions de formation professionnelle des
prothésistes dentaires- ; 2 " s'il est exact que, malgré la création en
1963 de cours préparatoires au brevet professionnel de prothésiste
dentaire, aucune session d ' examen pour la délivrance de ce diplôme
n' a été organisée ; 3" dans l ' affirmative, quelles sont les raisons de
cette situation.

21441 . — 4 octobre 1966. — M. Barberot, se référant à la réponse
qu ' il a donnée aux questions écrites n"" 7177 de M. Rémy Montagne
et 8520 de M . Orvoen (Journal officiel, Débats A . N . du 10 juin 1964,
p. 1762,, demande à M . le ministre de l ' industrie de lui indiquer:
1" quelles sont les conclusions de l 'étude à laquelle il était fait
allusion dans cette réponse concernant l 'établissement de statuts
professionnels et en particulier l'institution d ' un statut de prothé-
siste dentaire ; à" s 'il n 'estime pas qu'il conviendrait, tout au moins,
de rechercher les moyens susceptibles d' harmoniser les conditions
de travail (salaires, avantages sociaux, promotion) des prothésistes
dentaires et de faire en sorte que ceux-ci ne dépendent pas de la
qualité de l' employeur (stomatologistes, dentistes, prothésistes,
patrons,,

21442. — 4 octobre 1966 . — M. Boscher rappelle à M . le Premier
ministre que de nombreux départements ministériels de son Gou-
verneraient disposent de crédits destinés à promouvoir des équipe-
ments socio-éducatifs réservés en principe à leurs ressortissants
mais en fait ouverts au grand public . L'absence de coordination à
l'échelon ministériel entraîne souvent une mise en oeuvre défectueuse
des crédits existants, aboutissant à un relatif suréquipement dans tel
secteur géographique, à un sous-équipement dramatique dans d 'autres.
Il lui demande s'il ne compte pas, comme le voeu en a été du reste
émis en 1965 par le congrès de l ' association des maires de France,
provoquer la réaction d'une commission interministérielle qui aurait
à connaître de la répartition des crédits culturels tant d 'équipement
que de fonctionnement.

21443 . — 4 octobre 1966 . — M . Lecocq appelle l' attention de
M. le ministre des affaires sociales sur l 'arrêté interministériel du
10 août 1966, publié au Journal officiel du 12 août 1966, relatif aux
plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul des
allocations de logement, qui dispose que « le plafond mensuel de
loyer prévu par l 'article 8 du décret n " 61 . 687 du 30 juin 1961,
modifié, pris pour l' application du chapitre V du titre II du livre V
et de l'article L. 554 du code de la sécurité sociale est fixé à dater
du 1" juillet 1966, dans les conditions indiquées ci-après : à 300 F,
pour les allocataires accédant à la propriété d 'un logement qui a été
occupé pour la première fois à dater du 1" juillet 1966 r . Le critère
retenu pour la détermination du plafond, c'est-à-dire la date du
1" juillet 1966, provoquera dans de nombreux cas des situations
inégales en matière d 'allocations de logement — alors que les
situations sont identiques en matière de financement — et, par voie
de conséquence, en ce qui concerne le n'amie ::t des mensualités
de remboursement. En effet, de nombreuses habitations, financées
suivant le même mode en 1965, ont été terminées ou seront achevées
à des dates différentes en 1966, soit avant, soit après le 1" juillet
196G . Ce qui revient à dire que, suivant que les formalités adminis-
tratives et la construction ont été rapides ou non, certains accédants
à la propriété bénéficieront ou non d ' une allocation de logement
plus substantielle, la différence pouvant aller du simple au double.
Il lui demande s ' il ne serait pas possible de compléter comme suit
l ' arrêté susvisé du 10 août 1966 : a A 300 F pour les allocataires
accédant à la propriété d ' un logement qui e fait l'objet d 'un
permis de construire dont la date est postérieure au .. . s cette date
étant fixée en tenant compte du délai normal nécessaire à la
décision de financement et à la construction d ' une maison de
type moyen.

21444 . — 4 octobre 1966 . — M. Le Goasgcen attire l 'attention de
M . le ministre des affaires sociales sur les dispositions de la circu-
laire n" 3055 du 7 mars 1957 concernant le droit aux prestations
en nature de l'assurance maladie de certains conjoints survivants
de pensionnés ou rentiers de vieillesse . U lui demande si la veuve
commerçante d 'uo rentier de vieillesse ayant cessé son activité
de commerçante postérieurement au décès de son mari peut pré-
tendre au bénéfice de la circulaire précitée,

21445 . — 4 octobre 1966 . — M . Poirier expose à M. le ministre
de l'éducation nationale que les indemnités attribuées aux membres
du corps enseignant pour la correction des copies et les épreuves
orales du baccalauréat sont liquidées avec un retard atteignant
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parfois une année. Il lui demande s ' il ne lui parait pas possible
de prendre des mesures pour que toutes les indemnités en cause
soient payées avant la fin de l 'année du déroulement des épreuves
correspondantes.

21446. — 4 octobre 1966. — M . Poirier attire l 'attention de
M. le ministre des armées sur la situation de certaines familles qui,
sans être nécessiteuses, sont considérablement gênées par le départ
au service national d'un fils ou d ' un mari. Il serait souhaitable
que celui-ci puisse bénéficier de l 'affectation rapprochée ou de
la libération anticipée . Or ces mesures sont réservées aux soutiens
indispensables de famille, et cette qualité n 'est reconnue qu 'aux
militaires de familles nécessiteuses . Il lui demande s 'il ne lui paraît
pas possible d 'envisager une modification des textes en vigueur
de façon à en élargir l ' application.

21447 . — 4 octobre 1966 . — M. Poirier demande à m le ministre
de l 'éducation nationale de lui indiquer le nombre de demandes
d 'emploi d'étudiants reçues par le B . U. I . C . et le nombre de celles
satisfaites, tant en ce qui concerne le travail à temps partiel
pendant l'année universitaire que le travail à temps complet pendant
la période des vacances d 'été . Il lui demande en outre quelles
mesures il compte prendre pour susciter un accroissement des
offres d 'emplois de telle sorte que toutes les demandes soient
satisfaites dans des délais raisonnables . ,

21448 . — 4 octobre 1966 . — M . Poirier attire l ' attention de M. le
ministre de l' intérieur sur le nombre croissant d 'animaux aban-
donnés par leurs propriétaires, particulièrement à l'occasion de la
dernière période de vacances. Les chiffres avancés de divers côtés
paraissent énormes et, indépendamment de la réprobation morale
qu 'encourent de tels agissements, les animaux ainsi abandonnés
peuvent présenter un certain danger, notamment dans les cités
de la région parisienne, où les enfants utilisant les aires de jeu
peuvent se trouver en contact avec des bêtes rendues malades
ou furieuses. II lui demande s'il peut préciser le nombre d ' animaux
ainsi abandonnés au cours des dernières années, quelles sont les
mesures qu 'il compte prendre pour réprimer de telles pratiques,
et s 'il n 'estime pas indispensable de réclamer le renforcement des
peines actuellement en vigueur qui paraissent très insuffisantes.

21449. — 4 octobre 1966. — M. Poirier appelle l 'attention de
M. le ministre de l ' intérieur sur la situation des rapatriés titulaires
de pensions vieillesse ou d'accidents du travail . La loi du 26 décem-
bre 1964 leur reconnait les mêmes avantages qu 'aux titulaires
métropolitains ; or selon les décrets d 'application le bénéfice de la
loi ne serait accordé qu'à partir du 1" mars 1963 pour les accidents
du travail survenus avant le 1•' juillet 1963 et du 1' avril 1963 pour
les pensions attribuées avant cette date. Il lui demande quelles sont
les raisons qui ont incité à ne pas tenir compte de la période
de 1962, ce qui cause un préjudice certain à de nombreux intéressés.

21450 . — 4 octobre 1966 . — M . Poirier demande à M. le ministre
des affaires étrangères : 1" s'il est bien exact que les conservateurs
des hypothèques algériens refusent de communiquer des renseigne-
ments concernant les biens appartenant à des rapatriés ; 2" dans
l 'affirmative, si cette attitude est compatible avec les accords d 'Evian
et comment il compte aider les rapatriés à obtenir les certificats
hypothécaires exigés par l' agence des biens.

21451 . — 4 octobre 1966. — M . Poirier demande à M . le ministre
de l 'éducation nationale s 'il peut préciser les modalités et la date
approximative de mise en place des centres d 'informations scolaires
et universitaires destinés à l 'information des parents et des ensei-
gnanLs aussi bien qu 'à celle des élèves dont la création a été
annoncée par le Gouvernement.

21452 . — 4 octobre 1966 . — M . Poirier attire l 'attention de M . le
ministre de l'économie et des finances sur la situation des rentiers
viagers qui sont en outre, la plupart du temps, des personnes âgées.
Ceux-ci sont victimes d'une véritable dégradation de leur pouvoir
d'achat consécutive à la hausse du coût de la vie qui se poursuit
d'année en année. Des mesures de revalorisation bien que contraires
aux principes de notre droit des obligations, semblent justifiées par
un souci de simple équité. Etant donné qu 'il répondait récemment
à une question écrite que dès que la situation financière le per-

mettra, le Gouvernement proposera au Parlement l 'adoption d 'une
nouvelle mesure de majoration des rentes viagères, il lui demande
s 'il envisage de prendre des mesures en ce sens dans un proche
avenir.

21453 . — 4 octobre 1966 . — M. Poirier rappelle à M . le ministre
de l'économie et des finances que les cheminots anciens combat-
tants des deux guerres peuvent désormais bénéficier des mêmes
droits que les fonctionnaires pour la prise en compte des cam-
pagnes dans le calcul de leur retraite . Toutefois l 'application de
cette nouvelle disposition est échelonnée sur un délai s ' étendant
jusqu'au 1" décembre 1967, de telle sorte qu 'actuellement les
retraités nés au cours des années 1894 et suivantes ne bénéfi-
cient pas encore de la mesure prévue en leur laveur. Etant donné
rage des intéressés, il semble nécessaire que la réforme prenne
effet dans les meilleurs délais et il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour que tous les cheminots anciens combattants
en profitent au plus tôt.

21454. — 4 octobre 1966 . — M . Poirier attire l 'attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des maîtres
auxiliaires de l 'enseignement technique. Depuis un décret du
4 octobre 1957 qui a pérmis la titularisation de certains maîtres
auxiliaires, des concours spéciaux ont été institués pour permettre
leur titularisation . En outre, au cours de 1965 il a été répondu à
diverses questions écrites que « les solutions susceptibles d 'être
apportées . .. font actuellement l 'objet d 'un examen particulier».
Des mesures nouvelles n 'étant pas intervenues à sa connaissance,
il lui demande quel est l 'état actuel de cette question et quelles
sont les dispositions envisagées pour la résoudre favorablement.

21455 . — 4 octobre 1966 . — M . Radius expose à M. le ministre
des affaires sociales le cas des élèves de l 'école de masso-kinési-
thérapeutes qui, convoqués à une session d ' examen le 30 sep-
tembre, se sont vu annoncer, à l 'heure même où ils se présen-
taient, que l 'examen n 'avait pas lieu . II lui demande quelles sont
les raisons de cette annulation et quelles mesures compte prendre
l ' administration afin que les étudiants ne soient pas lésés et que
certains puissent régulariser leur situation militaire.

21456 . — 4 octobre 1966 . — M. Trémollières demande à M . le
ministre des affaires sociales s 'il envisage la création d 'une école
de chiropractie ou tout au moins de cours pour compléter l 'ensei-
gnement dans les écoles de kinésithérapie.

21457. — 4 octobre 1966 . — M. Le Theule appelle l ' attention de
M. le ministre de l 'économie et des finances sur les dispositions
de l 'article 3 de la loi de finances pour 1964 (n" 63.1241 de 19 décem-
bre 1963) relatif aux plus-values réalisées par les personnes phy-
siques à l ' occasion de la cession à titre onéreux de terrains sup-
portant des constructions pouvant étre considérées comme destinées
à étre démolies. II lui signale à cet égard la situation d ' une per-
sonne physique ou morale qui vend tin terrain pour bâtir. Cette
personne ctait, jusqu 'à la vente, logée sur ce terrain et y occupait
des locaux commerciaux . Dans l'acte de vente, il fut précisé que
le promoteur devait la reloger sur place et mettre à sa disposi-
tion la même surface de locaux commerciaux afin qu'elle puisse
continuer son activité . La plus-value réalisée par cette cession a
été calculée sur les locaux donnés en remplacement de ceux détruits
pour construire comme si ces locaux constituaient un bénéfice pour
le vendeur . Or, il semble que cette plus-value, dans l ' esprit du légis-
lateur, devrait être perçue sur le bénéfice que le vendeur fait
en vendant son terrain mais déduction faite des bâtiments rempla-
cés lorsqu ' il s' agit d ' un s'émiette se faisant reloger sur place pour
continuer son activité . Il lui demande de lui faire connaître si
l 'inte rprétation qui précède est exacte .'

21458 . — 4 octobre 1966 . — M . Le Theule appelle l 'attention de
M .' le ministre de l 'éducation nationale sur les créations de postes
envisagées dans les facultés pour 1967. Ces créations comportent
3 .339 ' emplois de professeurs, maîtres de conférences, assistants et
maîtres assistants . S 'agissant des seules facultés des lettres et des
sciences, ce nombre doit être approximativement de 2 .500 . Or,
depuis cinq ans, les promotions d'agrégation sont de 1 .000 environ
et en 1966 1 .270 postes avaient été mis au concours. Si l 'on rapproche
ces deux nombres, on s' aperçoit, soit qu ' il y a excès dans les créa-
tions des postes des facultés, soit qu 'il y a malthusianisme dans les
promotions d ' agrégation. Il semble regrettable de maintenir une
telle distorsion engendrée par le fait que tous les postes créés ou
vacants sont pourvus dans l'enseignement supérieur littéraire et
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scientifique (puisqu 'il ne recrute pas par concours) alors qu'il n' en
est pas de même dans l'enseignement du second, degré . Cette
distorsion n'encourage pas les candidats à faire l ' effort de se pré-
senter à l'agrégation . Or . le moyen le plus démocratique et le plus
juste de recrutement est celui du concours national qui évite de
multiples abus. Afin de ne pas aboutir en 1970-1972 à une situa-
tion qui se caractériserait par un très grand nombre de candidats
de valeur .à une fonction dans l'enseignement supérieur et par
une diminution très sensible du nombre de postes offerts dans ce
même enseignement, en raison du jeu de l 'évolution démographique,
il lui demande quelles décisions il envisage de prendre pour remé-
dier à cette situation.

21459. — 4 octobre 1966 . — M . Le Theule rappelle à M. le ministre
de l'éducation nationale que, s'agissant de l'enseignement supérieur,
dans le budget de 1966, figuraient 2.308 assistants agrégés et
3 .715 assistants non agrégés . Or, dans le budget de 1967, s'il est
prévu la création de 1 .120 emplois d'assistants non agrégés, en
revanche aucune création d'emplois d'assistants agrégés n 'est
envisagée. La situation résultant du déséquilibre ainsi créé entre
assistants agrégés et assistants non agrégés est en contradiction
avec la définition gouvernementale de la place de l ' agrégé qui, soit
au titre de la botte » d'agrégation, soit à celui du s pré-
recrutement » réserve chaque année des emplois d 'assistants des
facultés des lettres et des sciences. Il lui demande les raisons
pour lesquelles le projet de budget pour 1967 ne tient aucun
compte de l 'avenir de l ' agrégation défini par le Gouvernement et
les mesures qu ' il envisage de prendre pour que soient respectées
les décisions annoncées' en ce qui concerne l ' emploi des agrégés
dans l'enseigneemnt supérieur.

21460 . — 4 octobre 1966. — M . Boulay demande à M. le ministre
des affaires étrangères s ' il peut lui faire connaitre : 1" quel est
le nombre de jeunes garçons effectuant actuellement leur service
militaire au titre de la coopération dans un des pays dépendant de
son ministere, avec une ventilation selon les spécialités (ingénieurs
agronomes, ingénieurs grandes écoles, ingénieurs E. N. S. I . ou
instituts d ' université, licenciés en droit, lettre et sciences, élèves de
l 'école nationale d ' administration, enseignants, etc.( ; 2" quelles
sont les affectations (ministères, enseignement, ambassades, etc .) de
ces jeunes appelés du contingent ; 3" quel est le coût de la coopé-
ration technique au titre du service militaire en 1966 pour le
ministère des affaires étrangères.

21461 . — 4 octobre 1966. -- M . Schloesing attire l 'attention de
M. le ministre de l'équipement sur les demandes de primes à la
construction présentées pour des immeubles achevés et destinés à la
location . Il s 'avère qu 'actuellement, en raison de la modicité des
crédits de prime comparés au nombre des demandes, et du fait
de la priorité accordée aux immeubles destinés à l ' habitation per-
sonnelle du constructeur, il est pratiquement impossible d 'allouer
des primes pour les immeubles locatifs . Il lui demande s' il serait
possible de débloquer des crédits pour que ces constructeurs
puissent bénéficier des primes.

21462. — 4 octobre 1966 . — M . Raymond Bolsdé se référant aux
réponses qu 'il a données aux questions écrites n"• 15814 et 16642
(Journal officiel, débats A . N . du 23 décembre 19651 demande à
M . le ministre de l'économie et des finances de lui donner des pré-
cisions complémentaires sur la différence qui existerait entre les
effets juridiques d ' un testament-partage et ceux d 'un testament
ordinaire fait en faveur d 'enfants légitimes. Ces deux actes semblent
avoir le même objet qui consiste à déterminer les biens dont la
propriété sera transmise à chacun des enfants du testateur à la mort
de ce dernier. Si l ' on considérait encore que le premier de ces
actes met fin à une indivision, ainsi que l'a déclaré la Cour de
cassation dans un arrêt fort ancien et très discutable, il faudrait
en conclure qu ' il en est de mémo pour le second et percevoir le
droit de partage toutes les fois qu ' un testateur répartit lui-mémo sa
fortune entre ses héritiers . Une telle perception serait en contra-
diction absolue avec la législation actuelle . D ' ailleurs, l 'article 3
de la loi du 20 juillet 1940 précise que les partages testamentaires
pourront être faits avec les formalités, conditions et règles prescrites
pour les testaments. Les règles fiscales doivent donc être les mêmes
dans les deux cas. D'autre part, l' article 670-11 " du code général des
impôts est formel et ne prévoit aucune exception . Il indique que
sont enregistrés au droit fixe de 10 francs les testaments et tous
les autres actes de libéralité ne contenant que des dispositions sou-
mises à l'évènement du décès. Or, on ne voit vraiment pas à quoi
pourraient s 'appliquer les mots « autres actes de libéralité ne
contenant que des dispositions soumises à l'évènement du décès s,
si ce n 'est aux testaments-partages.

21463. — 4 octobre 1966. — M . Voilquin expose à M. le ministre
de l ' économie et des finances le cas d ' une femme qui ayant épousé,
alors qu 'il était en retraite, un agent de l'E. D . F. avec lequel elle
avait vécu en concubinage pendant plus- de vingt ans, s 'est vu
refuser le bénéfice d' une pension de réversion, motif pris qu 'elle
n 'avait pas été mariée pendant un laps de temps suffisant pour
que satisfaction soit donnée à sa demande. II lui précise à ce sujet
que d 'autres entreprises nationalisées — les houillères par exemple
— admettent que les anciennes concubines de mineurs sont en droit
de prétendre à une allocation vieillesse calculée sur la base du
nombre d 'années de concubinage . Il lui demande s 'il ne juge pas
qu 'il serait équitable que la position des Houillères de France
soit étendue à toutes les entreprises nationalisées, compte tenu,
d 'une part, qu 'en tout état de cause les cotisations des retraites
ont été versées et, d 'autre part, que les caisses de pensions des
entreprises nationalisées ont un régime financier autonome.

21464. — 4 octobre 1966 . — M . Voilquin, se référant à la recomman•
dation n" 462 relative aux bons offices du C . I . M . E. en faveur des
réfugiés nationaux européens qui a été adoptée par l ' assemblée
consultative du Conseil de l 'Europe le 6 mai 1966, demande à
M. le ministre des affaires étrangères de lui préciser la position du
Gouvernement sur cette 'question.

21465. — 4 octobre 1966. — M . Voilquin, se référant à la recom-
mandation n" 461 relative à la coopération européenne dans le
domaine spatial qui a été adoptée par l'assemblée consultative du
Conseil de l ' Europe le 5 mai 1966, demande à M . le ministre des
affaires étrangères si le Gouvernement est prêt à donner comme
instruction à son représentant permanent au comité des ministres
du Conseil de l'Europe de voter en faveur des demandes contenues
dans cette recommandation .

Rectificatif

au compte rendu intégral de la séance du 3 octobre 1966.

(Journal officiel, Débats Assemblée nationale, du 4 octobre 1966.)

QUESTIONS

Pages 3066 et 3067, les questions n•" 21434 de M. Raymond Barbet
à m. le ministre de l'éducation nationale, 21435 de M . Odru à M. le
ministre de l'économie et des finances . 21436 de M . Dupont . 21437 de
M . Schlcesing et 21438 de M . Davoust à M . le ministre de l'intérieur,
insérées sous la rubrique Questions orales sans débat, sont, en fait,
des Questions écrites et doivent figurer sous cette dernière rubrique.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

INTERIEUR

20757. — M. Ansquer demande à M . le ministre de l'intérieur s'il
compte mettre à l 'étude la création d ' un régime de retraite pour
certains élus locaux, notamment pour les maires qui consacrent
une partie de plus en plus importante de leur temps à la gestion
de leur commune . (Question du 1"' août 1966.)

Réponse . — Selon un principe traditionnel du droit public fran-
çais, les fonctions électives locales sont exercées gratuitement,
sauf les atténuations prévues par la loi . A l'égard des communes,
ce principe a été expressément rappelé par l'article 74 de la loi
du 5 avril 1884 (article 84 du code municipal) et le Parlement
s 'est refusé jusqu 'à présent à l'abroger, notamment lors des
travaux préparatoires de la loi du 24 juillet 1952 . Il a été impli-
citement maintenu en ce qui concerne les fonctions électives
départementales par l ' article 38 de la loi du 27 février 1912
modifié par la loi du 4 avril 1947, qui ne permet d ' attribuer aux
conseillers généraux que des indemnités représentatives de frais.
Il s ' ensuit que les indemnités allouées aux maires pendant et pour
l'exercice de leurs fonctions en application de la loi du 24 juil•
let 1952 (articles 87 et suivants du code municipal) n ' ont pas le
caractère d'une rémunération et ne peuvent être assimilées à des
traitements . Le fait d 'accorder aux magistrats municipaux des
avantages sociaux tels qu ' une pension de retraite, aurait pour
conséquence directe de changer la nature des indemnités qui
leur sont servies et de porter ainsi atteinte au principe posé par
le législateur. Il conduirait logiquement à soumettre à l'impôt
sur le revenu ces indemnités qui en sont actuellement exonérées.
Il serait en effet difficilement concevable qu'elles soient assimilées
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à des traitements en tout sauf au point de vue fiscal. L'institution
d'un- régime de retraites au profit des maires se heurte de surcroît
à de très sérieuses . difficultés pratiques. Elle ne peut manquer
d'entraîner des dépenses importantes tant pour les communes
que pour l'Etat appelé soit à participer aux cotisations, soit à
couvrir le déficit de la caisse de retraites qui est prévisible en
raison de la disproportion du nombre de bénéficiaires par rapport
au nombre de cotisants. Un nouvel organisme comparable à la
caisse de retraites des agents des collectivités locales devrait être
créé et ses dépenses de fonctionnement s ' ajouteraient à celles
qu'entraînerait le paiement de cotisations . Enfin, la plupart des
élus municipaux exercent une profession leur donnant droit à une
retraite . Le cumul d'une retraite de maire et d'une retraite propor-
tionnelle pour une même période serait peu conforme aux règles
générales applicables au régime des pensions . Il apparaît en défi-
nitive que si l'institution d'un régime de retraites peur les élus
locaux et notamment pour les maires doit être envisagée, c'est
sur la base d' un système mutualiste . C ' est en tenant compte de
ces considérations que l 'administration pourrait apporter son appui
à un tel projet.

21005. — M . Le Goasguen attire l'attention de M. le ministre de
l'intérieur sur la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation
de la police nationale . Ce texte prévoit notamment la parution de
décrets statutaires. Il lui demande s ' il est possible de prévoir la
date de parution des décrets susvisés et dans la négative quel est
l'état d'avancement de ces travaux de préparation . (Question du
6 septembre 1966.)

Réponse. — M. le ministre de l'intérieur ne méconnaît pas
l 'intérêt qui s'attache à ce que les statuts des différentes caté-
gories de personnels de la police nationale soient publiés dans les
plus brefs délais possibles . Le législateur ayant fixé au 1" janvier
1968 la date d'achèvement des opérations prévues par la loi
n° 66-492 du 9 juillet 1966, les travaux préparatoires qu'elles néces-
sitent sont actuellement en cours d'exécution, plus spécialement en
ce qui se rapporte à l ' application aux corps nouveaux des principes
de gestion définis par ce texte.

JUSTICE

20746 . — M. Voilquin attire l 'attention de M . le ministre de la
justice sur certaines lenteurs administratives et plus pt.rticulière-
ment sur les suites de l'accident du car perpignanais, transportant
un groupe folklorique de Perpignan, qui a eu lieu le 20 juillet 1964,
à Hareville-sous-Montfort, dans les Vosges . Il a entraîné la mort
de vingt garçons et filles et l' on est encore à prendre des photos
des lieux et à les joindre au dossier. La responsabilité de l'Etat
est engagée et il semble qu'il soit possible d'agir avec plus de
rapidité et d 'efficacité, ne fût-ce que pour les familles dans la
peine. (Question du 29 juillet 1966.)

Réponse . — Il résulte des renseignements recueillis qu'aucune des
victimes ni aucun de leurs ayants droit ne s'est constitué partie
civile au cours de l'information pénale ouverte à la suite de l'acci-
dent auquel il est fait allusion et qui a été clôturée le 20 janvier
1965 . En revanche, 48 instances civiles ont été intentées au cours
de l'année 1965 et ont toutes donné lieu à un jugement au fond en

première instance . Sept seulement de ces décisions ont été frappées
d' appel en juin dernier (quatre par la compagnie d 'assurances, trois
par des ayants droit) et la cour a déjà statué sur quatre d'entre
elles . Quant aux trois dernières instances, il appartient aux parties
et à leurs conseils de faire toutes les diligences nécessaires pour
fournir à la cour les éléments d ' information lui permettant de
statuer.

20937. — M. Ansquer expose à M. le ministre de la justice que
la loi n° 65-1002 du 30 novembre 1965 portant réforme des greffes
des juridictions civiles et pénales et fonctionnarisant ces greffes
a prévu, en son article 7, qu 'un décret en Conseil d 'Etat détermi-
nera les modalités d 'application ' de ladite loi et les mesures transi-
toires nécessaires à son application . L'article 9 de cette même loi
prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixera la date d 'entrée en
vigueur de la loi « sans que cette date puisse être postérieure au
1°' janvier 1967 e . Il lui demande : 1° si la parution de ces textes
doit intervenir prochainement et si la date d 'entrée en vigueur de
la loi sera fixée dans le délai prévu ; 2° un texte législatif devant
intervenir en 1966, si la date prévue est susceptible d 'être reportée
au-delà du 1°' janvier 1967 et, dans l 'affirmative, quelle est la date
envisagée. (Question du 24 août 1966 .)

Réponse . — Le projet de loi de finances pour 1067 prévoit que la
date limite d ' entrée en vigueur de la loi n° 65. 1002 du 30 novembre
1965 portant réforme des greffes des juridictions civiles et pénales
sera reportée au 1" décembre 1967. La chancellerie a élaboré les
textes déterminant les modalités d'application de cette loi . Toute-
fois, il n'est pas possible de fixer la date d 'intervention de ces
textes tant qu ' ils n ' auront pas été définitivement mis au point
avec les départements ministériels intéressés.

REFORME ADMINISTRATIVE

20973. — M. Krieg demande à M . le ministre d'Etat chargé de
la réforme administrative si un administrateur civil dont la carrière
a été reconstituée par majoration d ' ancienneté à la suite d 'un
recours contentieux ayant donné lieu à l 'annulation par le Conseil
d'Etat d'une décision administrative pour excès de pouvoir peut
prétendre à un rappel de primes de rendement et d ' indemnités pour
travaux supplémentaires, l'assiette de ces dernières ayant été rétro-
activement augmentée. (Question du 30 ooilt 1966 .)

Réponse. — Les crédits budgétaires destinés au paiement des
primes de rendement et des indemnités pour travaux supplémen-
taires sont déterminés, d 'après la réglementation en vigueur, à
partir du traitement budgétaire moyen de chaque grade . Ces crédits
ne sont donc pas revalorisés en fonction de la situation personnelle
des fonctionnaires . Le montant des primes et indemnités allouées
à chaque fonctionnaire est fixé en fonction de la qualité et de la
nature des services qu'il a rendus, et non en fonction du montant
de son traitement principal . Une majoration d'ancienneté rétro-
active ne peut donc pas donner droit à un rappel d'indemnités.
Toutefois, lorsqu'une reconstitution de carrière a entraîné un
changement de grade rétroactif, il est équitable de s'assurer que
le fonctionnaire intéressé n'est pas manifestement défavorisé par
rapport aux fonctionnaires de même grade dont les fonctions et
le rendement sont comparables aux siens.

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