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PRESIDENCE DE M. RENE LA COMBE,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

AMENAGEMENT DE L'ORDRE DU JOUR

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

M. René Pleven, garde des sceaux, ministre de la justice.
Monsieur le président, le Gouvernement demande que soit inter-
verti l'ordre d ' appel des textes relatifs aux sociétés civiles
professionnelles et au juge de l'exécution.

M . le président . L'ordre du jour prioritaire est ainsi modifié .

-2—

REFORME DE LA PROCEDURE CIVILE

Discussion d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi instituant un juge de l ' exécution et relatif à la
réforme de la procédure civile (n" 2412, 2447).

La commission a déposé un rapport portant sur ce projet
de loi ainsi que sur la proposition de loi de MM . Mazeaud et
Foyer, relative à l'astreinte en matière civile.

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

M . Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Mes
chers collègues, le projet de loi que j 'ai l'honneur de rapporter
devant vous — je le ferai, du reste, avec une sobriété laconique
— répond incontestablement à une utilité même si, étant donné
son contenu un peu hétéroclite, il n'est pas une oeuvre législa -
tive d'une beauté ravissante.

C'est un texte qui, d'ailleurs, au cours des travaux de la
commission des lois, a reçu un certain nombre de stratifica-
tions successives que je veux présenter en quelques mots.

Le projet du Gouvernement est la conséquence des travaux,
déjà fort avancés, qui sont poursuivis au ministère de la justice
par la commission chargée de préparer un nouveau code de
procédure civile.

Il résulte des articles 34 et 37 de la Constitution que les règles
de la procédure civile sont désormais dans le domaine du règle-
ment et non plus dans celui de la loi.

En conséquence, le nouveau code de procédure civile, dont
certaines parties ont déjà été publiées, notamment l'important
décret du 9 septembre 1971, sera un code de nature réglemen-
taire.

A l'élaboration de ce travail, ont participé magistrats et auxi-
liaires de la justice . Et si vous me le permettez, monsieur le
garde des sceaux, puisque vous m ' avez confié le soin de présider
cette commission, je rendrai un hommage particulier au tra-
vail accompli par deux des juristes les plus éminents de ce
tem ps : le doyen Cornu, membre du conseil supérieur de la
magistrature, et votre directeur adjoint des affaires civiles,
M . Pierre Francon.

Au cours de ce travail, il est apparu que certaines disposi-
tions qui figurent dans l'actuel code de procédure civile étaient
de nature législative et ne po-lavaient donc être reprises dans
le nouveau code, qui sera de nature réglementaire.

Ce sont ces dispositions que le projet de loi n° 2412 vous pro-
pose de reprendre, mesdames, messieurs, dans un ordre qui ne
cherche d'ailleurs pas à en être un, puisqu'il est question, à
l'article 1", de l'institution d'un juge de l'exécution -- c'est là
une innovation recommandée par la sous-commission qui traite
des voies d'exécution et que préside M. Buthaud, premier
président de la cour d'appel de Poitiers — qu ' ensuite l'article 2
affirme le principe selon lequel chacun a le devoir de coopérer
à la manifestation de la vérité, principe dont le code de pro-
cédure civile, le nouveau comme celui d'hier, déduira un cer-
tain nombre de conséquences, en matière d'enquête notamment ;
que se trouvent reprises les règles de la responsabilité civile à
raison du fonctionnement des services judiciaires et tout un
ensemble de dispositions qui ont trait à l'exécution forcée des
lois et des autres titres exécutoires qui traitent des biens insai-
sissables, de indisponibilité qui résulte de la saisie et des
effets des mesures de vente forcée.

Nous en étions à ce point lorsque, au cours des débats au
sein de la commission des lois, une deuxième vague, si j'ose
dire, a déferlé sous la forme de plusieurs amendements qui
paraissaient être l'expression de la réparation d'oublis.

Vous nous avez proposé de reprendre des textes relatifs à la
récusation des juges, au renvoi d'un tribunal à un autre, au
compromis et à diverses autres dispositions.

Enfin, l 'Assemblée était saisie depuis quelque temps déjà
d'une proposition de loi déposée par M . Pierre Mazeaud et par
moi-même . Or la commission a estimé qu'un projet de loi dont
la plupart des dispositions traitent de l'exécution forcée, serait le
siège naturel de dispositions sur l'astreinte qui auraient le mérite
de fixer définitivement les traits d'une mesure que la juris-
prudence, marquée parfois de quelques retours en arrière, a
mise au point d'une façon tout à fait prétorienne depuis le début
du xtx' siècle.

Tel est, mesdames, messieurs, le contenu du projet de loi
amendé que In commission m'a chargé de rapporter aujourd'hui
devant vous.

A l'exception d'une réécriture des règles de la responsabilité,
pour tenter de moderniser profondément un régime archaïque qui
datait de la fin du Moyen Age, les quelques amendements que
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la commission a adoptés sont de forme ou de remise en ordre.
Aucune opposition fondamentale n'existe avec le Gouvernement.

Nous nous étions demandé si nous ne pourrions pas présenter
cet ensemble comme une sorte de loi d'introduction au nouveau
code réglementaire de procédure civile.

En fait, il nous a semblé revêtir un caractère par trop hété-
roclite : cette loi d'introduction ne posséderait pas la qualité
remarquable des dispositions liminaires par lesquelles débute
le dâcret du 9 septembre 1971 . Nous avons dû nous résigner à
les laisser constituer une loi distincte.

Néanmoins, l'un des articles additionnels que vous propo-
sera la commission prévoit que l'ensemble des dispositions,
tant législatives que réglementaires — lois organiques, lois
ordinaires et règlements — intéressant l'organisation judiciaire,
devra être réuni en un code qui sera élaboré selon la procé-
dure de codification administrative que nous connaissons bien.

Je laisse à M. Mazeaud le soin de rapporter les conclusions de
la commission concernant l'astreinte, soit dès maintenant, soit à
l'occasion de l'examen des .amendements que tendent à insérer
les dispositions de notre proposition de loi conjointe dans le
projet de loi qui est actuellement soumis à vos délibérations.

La commission, sous réserve de quelques dispositions, dont une
seule marque véritablement une réforme fondamentale, vous
demande, mesdames, messieurs, d'adopter l'ensemble de ce texte.

L4 pplaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
République et du groupe des républicains indépendants.)

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

M. Pierre Mazeaud, rapporteur. Monsieur le garde des sceaux,
mes chers collègues, M . le président de la commission des lois a
rendu hommage au Gouvernement ainsi qu'aux professeurs de
droit qui, peu à peu, amènent cette réforme de la procédure
civile.

Permettez-moi, monsieur le président de la commission, de
vous adresser personnellement quelque hommage, puisque vous
êtes à la tête de la commission de réforme de la procédure
civile, et que nous savons avec quelle diligence vous menez
effectivement l'adaptation de ces textes à des circonstances nou-
velles . (Applaudissements.)

Je dois aussi, monsieur le garde des sceaux, vous remercier
tout particulièrement d'avoir facilité l'inscription à l'o rdre du
jour de l'Assemblée de ces testes qui sont une sorte de support
législatif nécessaire à la réforme de la procédure civile, dans
la mesure où le code de procédure civile relève du pouvoir
réglementaire.

Il est v ai, comme M . le président de la commission le rappelait
il y a quelques instants, que la matière des astreintes s'intègre
dans cette réforme.

Si nous avons. M. le président Foyer et moi-même, déposé
une proposition de loi relative aux astreintes, c'est parce que
nous pensions qu'il ne s'agissait pas uniquement de l'intérêt
des créanciers à voir leurs débiteurs s'exécuter, mais que, bien
plus, il s'agissait là d'un problème d'intérêt général . Le contrat
est de nature éeonnmique et l'on troublerait gravement l'ordre
social si on prenait une sorte d'habitude à considérer que les
débiteurs ne sont pas tenus de s'exécuter.

II est également de l'intérêt général — et c'est là, sans doute,
la fonction première de l'astreinte — de voir les décisions du
juge respectées et exécutées.

Vous le savez, l'astreinte est une menace sur les biens ; elle
a pour objet de contraindre le débiteur à l'exécution de son
obligation et d'imposer le respect du principe de l'exécution des
décisions judiciaires.

L'objet de notre proposition de loi est de ne pas laisser ce
procédé inventé par la jurisprudence devenir une sorte de
lettre morte, dans la mesure où, parfois, on avait l-habitude
de confondre l'astreinte avec les dommages et Intérêts.

En effet, il nous parait nécessaire de prévoir ce support
législatif dont je parlais tout à l'heure, à savoir la distinction
profonde, fondamentale, entre l'astreinte et les dommages et
intérêts, alors que, il est vrai, certaines ambiguïtés ont permis,
autrefois, de les confondre.

Comme le rappelait M . le président de la commission, la
jurisprudence en cette matiere a beaucoup évolué et l'on peut
considérer comme une décision de principe celle qui a été
rendue par la cour suprême le 20 octobre 1959, car elle a réglé
de façon définitive le prcl-dème (le l'astreinte.

Désormais, lors de la liquidation de l'astreinte, seule sera
retenue, quant à la sanction, la faute du débiteur, c'est-à-dire
sa faculté d'inertie ou de résistance, et non point le préjudice
subi par la victime, à savoir le créancier.

Nous avons donc cherché à consacrer ce principe jurispru-
dentiel.

En effet, si l'on peut confondre en quelque sorte l'astreinte
avec les dommages et intérêts — ce que le juge a souvent

fait lors de la liquidation de l'astreinte — c'est que — et
voici l' ambiguïté que je signalais — l'attribution du montant
de l'astreinte au créancier peut étre considérée comme une
sorte d'enrichissement sans cause de ce dernier.

Il suffit de se reporter aux travaux remarquables de M. le
doyen Goret en la matière pour comprendre qu'il n'y a pas là
d'enrichissement sans came ; d'une part, l'astreinte a été
prononcée par le juge — voilà sans doute la première cause —
et, d'autre part, il est tout à fait normal — c'est le respect
du droit des obligations — que le débiteur s'exécute et res-
pecte son obligation.

Mais l'ambiguïté peut cependant subsister dans l'esprit du
plus grand nombre, car il est vrai que le montant de l'astreinte
profite finalement au créancier au-delà des dommages et inté-
rêts moratoires.

C'est pourquoi, dans notre proposition de loi, nous avons
retenu les deux formes d'astreinte consacrées par la juris-
prudence : d'une part, l'astreinte provisoire qui apparait comme
un moyen de coercition moins efficace, mais qui permettra
au magistrat de tenir compte des possibilités du débiteur
au moment de la liquidation ; d'autre part, l'astreinte définitive,
qui, consacrée en octobre 1959 par la Cour de cassation, est
sans conteste le moyen de coercition le plus fort puisque sa
liquidation t'effectue au montant primitivement fixé.

Mais, malgré le maintien de ces deux formes d'astreinte,
une ambiguïté subsistera car, quel que soit le montant de
l'astreinte provisoire ou de l'-treinte définitive, c'est le créan-
cier qui, finalement, devrait en bénéficier.

Aussi, M. Foyer et moi-même, nous avons envisagé une
procédure nouvelle qui consisterait à partager par moitié le
montant de l'astreinte entre le Trésor et le créancier . On évite-
rait ainsi la confusion fondée sur un faux enrichissement sans
cause et on peut supposer que le créancier n'aurait pas intérêt
à ce que la liquidation de l'astreinte soit prononcée le plus
tardivement possible.

On aurait pu, comme certains le souhaitaient, laisser au juge
le choix, lors du prononcé dé la décision . Mais la commission
des lois a manifesté la crainte que le magistrat, au moment
de la liquidat i on de l'astreinte, n'attribue celle-ci en totalité
soit au créancier, soit au Trésor, auquel cas nous retrouve-
rions les inconvénients jurisprudentiels que nous connaissons.
En effet, dans le cas où le juge laisserait la totalité du montant
de l ' astreinte au Trésor, il est évident que le créancier n'aurait
pas intérêt à demander la liquidation.

Mais, conscients de ces difficultés et de ces ambiguïtés et sur
proposition du préside n t de la commission des lois, nous avons
prévu que la partie de l'astreinte attribuée au 'trésor devrait
recevoir une affectation particulière.

En matière de pension alimentaire, certains créanciers ou
créancières ne peuvent pas obtenir l'exécution de l'obligation
par le débiteur . Il serait donc souhaitable que la fraction de
l'astreinte versée au Trésor alimente une so rte de fonds de
garantie, lequel serait subrogé dans les droits (les créanciers
et leur procurerait ainsi les sommes qui leur sont indispen-
sables pour vivre.

C'est là qu'apparait le caractère social de cette attribution
faite au Trésor qui constitue, sans doute, l'essentiel de notre
proposition de loi.

Compte tenu de son intérêt général, compte tenu du droit
de l'obligation qui veut que le débiteur s'exécute, compte
tenu de son fondement social et de son affectation future,
ce texte mérite, mes chers collègues, que vous l'adoptiez, ainsi
que le préconise la commission . (Applaudissements.)

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

M . René Pleven, garde des sceaux, ministre de la justice.
Mesdames, messieurs, les obset'vatinns que vient de présenter
M. Foyer allégeront d'autant plus ma tâche qu'il serait difficile
d'exposer mieux qu'il ne l'a fait l'économie du projet qui vous
est soumis.

Le Parlement a en effet le privilège de compter, en la per-
sonne de M . Foyer, l'un des spécialistes les plus éminents des
problèmes de procédure civile.

Son rapport comporte cependant une lacune : en quelques
mots, il vous a bien indiqué les liens qui unissent ce texte à
la réforme de la procédure civile, mais il n'a pas assez rappelé
— et moi je tiens à le dire — que non seulement il préside la
commission de la réforme de la procédure civile, mais qu'il
l'entraîne, avec le dynamisme et la verve créatrice que nous
lui connaissons, et qu'il se t r ouve par conséquent personnelle-
ment à l'origine de l'oeuvre considérable qui se poursuit actuel-
lement . (Applaudissements .)

L'actuel projet ne constitue en effet que l'un des éléments
d'un ensemble plus vaste, la refonte de la procédure civile,
dont il n'est pas téméraire d'affi : p uer qu'il marquera profon-
dément de ses innovations vigoureuses la vie ju(liciai .'e des
prochaines décennies .
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Il faut souligner à cet égard que, pour la première fois depuis
1851,

	

date

	

de

	

la constitution de

	

la

	

première

	

des

	

nombreuses
commissions de réforme du code de procédure civile, les tra-
vaux

	

entrepris par l'une

	

d'elles pénèt rent effectivement dans
le

	

droit

	

positif puisque, pour

	

la majeure partie,

	

la

	

nouvelle
procédure entrera en vigueur clans les juridictions le 16 septem-
bre prochain.

Instituée auprès de la chancellerie depuis peu d'années, cette
commission a tenu la ga geure, grime à la qualité de ses membres,
auxquels je me plais ici à rendre hommage — et je pense
notamment à M . le doyen Cornu et à M. Francon — et grâce
à l'impulsion donnée par M . Foyer, de mener à bien et dans les
meilleurs délais une tache d'une ampleur remarquable si l'on
veut bien considérer que c'est la première fois dans notre
droit que la procédure civile fait l'objet d'une réforme fonda-
mentale que même le code de procédure civile n'avait pas ent r e-
prise puisqu'il s'en était tenu pour l'essentiel à une reprise
de l'ordonnance de Colbert de 1667.

Je remercie M. Foyer d'avoir souligné le travail considérable
qui a été accompli . au sein ou à côté de cette commission. par
la direction des affaires civiles et du sceau de la chancellerie,
et d'avoir cité le nom de son directeur adjoint, que d'ailleurs
la commission des lois connaît bien puisqu'il est souvent à nies
côtés en qualité de commissaire du Gouvernement : j'ai déjà
nommé M. Francon . (Applaudissements .)

Evoquant les travaux de la commission de la réforme de la
procédure civile, je rappellerai à l'Assemblée nationale que le
décret du 9 septembre 1971 a défini la philosophie générale du
syetème procédural retenu et déterminé la majeure partie de
la procédure applicable devant le tribunal de grande instance.
Un second décret, sur le point d'être publié . s ' attache à remé-
dier par priorité aux causes essentielles de lenteur ou de
.iullité qui affectent trop souvent l'instance, tandis qu'un troi-
sième train vient d'être achevé qui traite essentiellement du
caractère exécutoire des jugements et des voies de recours
ordinaires que sont l'appel et l'opposition.

Cette réforme, qui entera en vigueur le 16 septembre 1972
— à l'exception de la procédure devant la cour d'appel, qui, elle,
ne prendra vie que le 1" janvier 1973 — sera, j'en suis convaincu,
bien accueillie en raison (le la clarification et de la simplifi-
cation qu'elle réalise.

Pour autant, la commission ne s'est pas « démobilisée s.
Elle doit se pencher sans désemparer sur les autres points
qui n'ont pas encore été abordés, à commencer par les mesures
d'instruction, notamment l'expertise, dont chacun sait cembien
elles affectent le déroulement des procès.

Parallèlement et dans le méme élan, elle a entrepris de
remanier le deuxième volet du code qui traite des vides d'exé-
cution . Elle étudie notamment les possibilités d'unitter et de
rendre plus efficaces les diverses saisies prévues tant par le
code lui-même que par d'innombrables textes particuliers.

Chemin faisant, il lui est rapidement apparu qu'il convenait
d'améliorer l'exécution des jugements sans pour autant négliger
les intérêts légitimes des débiteurs malheureux.

C'est dans cette perspective qu'il a semblé indispensable
d'instituer un juge spécialisé, dont la connaissance quotidienne
des problèmes d'exécution garantirait l'équilibre à maintenir
entre les intérêts des créanciers et ceux des débiteurs.

Il est aussi permis de penser que, par là, les conflits de
compétence, toujours désolants pour le justiciable, pourraient
être évités.

Enfin, le grand intérêt (les tâches désormais' confiées à ce
juge ne manquera pas d'alerter les magistrats désireux d'assu-
mer pleinement leurs responsabilités.

C'est dans un esprit identique à celui du Gouvernement que
votre commission a déterminé les compétences du juge de
l'exécution . Cette convergence de vues facilitera certainement,
lors de la discussion des articles, la mise en harmonie des
dispositions retenues par votre rapporteur avec celles qui sont
proposées par le Gouvernement e t qui concordent dans leurs
principes.

Pour le surplus. le projet contient des règles de nature légis-
lative qui modifient certaines solutions traitées dans l'actuel
code de procédure civile et qui doivent par conséquent être
définies par le Parlement.

Afin de ne pas allonger le débat, je m'expliquerai, lors (le
la discussion de chacun des ; rticles, sur les dispositions de
fond.

En ce qui concerne la proposition de loi de M. Mazeaud sur
l'astreinte, je reconnais volontiers qu'elle répond aux mêmes
préoccupations que celles qui ont motivé le projet de loi puis-
qu'elle tend à renforcer l'autorité des décisions (le justice.

J'indique enfin que, comme votre commission et pour les
mêmes raisons, le Gouvernement s'est interrogé sur le point
de savoir s'il ne serait pas de bonne methode de regrouper les
articles d ru projet dans une même partie qui attrait pu consti-

tuer la partie législative du futur code. Tout compte fait, en
raison de l'absence de lien qu'ils présentaient entre eux, il a
préféré les insérer soit dans dos textes non codifiés, soit, pour
la plupart, dans le code civil.

Et je pense que ce ne sera pas faire injure à l'auguste
majesté de ce code que d'introduire en son sein des dispositions
revues par la plume experte du rapporteur de la commission
des lois (Applandissentettts.)

M. le président. Personne ne demande la parole dans la
dis . ussion générale :' . ..

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée, le
passage à la discussion (les articles du projet de loi clans
le texte du Gouvernement est de droit.

Je rappelle qu'à partir de maintenant peuvent seuls être
déposés les amendements répondant aux conditions prévues aux
alinéae 4 et suivants de l'article 99 du règlement.

Article 1"-.

M. le président . « Art . 1" . — I . — La seconde phrase du
dernier alinéa de l'article premier de l'ordonnance n" 58-1273
du 22 décembre 1958 modifiée, relative à l'organisation judi-
ciaire, est modifiée ainsi qu'il suit:

« Toutefois, sous réserve des règles fixées par le code de
procédure pénale, ils statuent à juge unique clans les conditions
prévues aux articles 3-1 et 3-2. s

« II . — Il est inséré entre les articles 3-1 et 4 de la même
or donnance un article 3-2 ainsi rédigé :

«Art . 3-2 . — Le tribunal de grande instance, statuant à juge
unique en tant que juge de l'exécution :

« 1" Connaît, en matière patrimoniale, dans les cas et condi-
tions prévus par le code de procédure civile, de l'exécution
des jugements et autres tit res exécutoires sur les biens, ainsi
que des difficultés et des contestations qui surviendraient au
cours de celte exécution, alors même qu'elles por teraient sur
le fond du droit

« 2" Connaît, dans les cas et conditions prévus par le code
de procédure civile, des mesures eeaservatoires afférentes aux
biens:

« 3" Confère force exécutoire as:x décisions rendues par les
juridictions étrangères ainsi qu'aux actes publics étran g ers,
connaît des difficultés de leur exécution et leur accorde la
reconnaissance lorsque celle-ci est demandée à titre principal ;

« 4" Confère force exécutoire aux sentences arbitrales fran-
çaises et étrangères et connaît des difficultés de leur exécution.

« Les ventes de biens de mineurs ainsi que les ventes qui
leur sont assimilées sont également poursuivies devant le juge
de l'exécution.

« Le juge peut toujours roteyer une affaire en l'état à la
formation collégiale. s

MM . Foyer et Mazeaud, rappo rteurs, ont présenté un amen-
dement n" 7 ainsi rédigé:

s Supprimer l'article l'' . s
La parole est à M. Foyer, rapporteur.

M. Jean Foyer, président de ln coimnissiot, rapporteur . Il est
assez surprenant de commencer une discussion législative par «n
amendement de suppression ! Au demeurant, notre Assemblée,
dans les matières qui touchent au fonctionnement de la justice,
aurait toutes suries de raisons d'être prudente avant de classer
dans un ordre différent les articles d'un projet de loi si elle
a conservé le souvenir d'une discussion nocturne qui se déroula
dans cette enceinte, il y a quelques mois, à propos de l'aide
judiciaire et où, je le confesse à la honte de la commission
des lois, l'effort de remise en ordre des articles du projet
n'avait guère contr ibué, c'est le moins que l'on puisse dire,
à la clarté de la (lise tssion !

Si la commission reprend aujour d'hui ces e r rements dangereux,
voire détestables, c'est qu'il lui a paru d'abord que le texte en
question était beaucoup moins long et qu'il n'y avait pas de
liens logiques entre ses diverses dispositions.

Elle a pensé qu'il était préférable de regrouper en tête
tout ce qui avait trait à l'exécution forcée, qui présente un
bloc plus ou moins cohérent, ainsi que tout ce qui a t rait
à l'organisation judiciaire et qui a le caractère le plus épars.

Il a surtout semblé à la commission qu'il n'était pas sans
danger de met re en première ligne le juge de l'exécution,
dont le titre, pourtant, figur e clans l'intitulé du projet de loi.

Si, quant au fond, les dispositions proposées par le Gouver-
nement n'appellent, de la part de la commission, aucune objec-
tion, mais suscitent au contr aire son approbation sans réserve,
nous pensons qu'il ne convient pas de dire qu'on institue
un juge de l'exécution . Il est préférable de dire qu'en matière
d'exécution le tribunal de grande instance statue -clans une
certaine formation qui, en la circonstance, est une formation
à juge unique.
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Nous avons trop le souvenir de ces controverses oiseuses
qui avaient donné si mauvaise réputation à la procédure
civile -- parce que, quelquefois, elles retardaient indéfiniment
la solution, pourtant indispensable, de certains litiges — pour
que nous ne laissions pas soutenir que nous aurions institué,
en la personne du juge de l'exécution, une juridiction qui
aurait été différente du tribunal de grande instance, de telle
sorte que si le tribunal avait connu collégialement d'une affaire
qui normalement aurait dû être renvoyée devant le juge de
l'exécution, ou inversement, il y aurait incompétence, etc.

C'est afin de marquer que, si la réforme est importante, elle
ne bouleverse pas l'ordre des juridictions et, surtout, qu'elle
ne crée pas une juridiction nouvelle, que nous proposons de
supprimer un article que, bien entendu, nous vous demande-
rons de reprendre ultérieurement.

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

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

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 7.
(L'amendement est adopté .)
M . le président. En conséquence, l'article 1" est supprimé.

Article 2.

M . le président . « Art. 2 . — Il est inséré après l'article 9 du
code civil un article 10 ainsi conçu :

« Art . 10 . — Chacun est tenu d'apporter son concours à la
justice en vue de la manifestation de la vérité.

« Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation
lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y
satisfaire . au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile . »

MM . Foyer et Mazeaud, rapporteurs, ont présenté un amen-
dement n" 8, ainsi conçu :

a Supprimer l'article 2.
La parole est à M. Foyer, rappo rteur.
M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Mon

observation précédente vaut également pour l'ar ficle 2.

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement est d'accord.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 8.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'article 2 est supprimé.

Article 3.

M. le président . « Art. 3. — Après l'article 1384 du code
civil, il est ajouté un article 1384-1 ainsi rédigé :

« Art . 1384-1 . — L'Etat est civilement responsable des
condamnations en dommages-intérêts prononcées contre les
magistrats en cas cle prise à partie, sauf à exercer son action
récursoire s'il y e li e u.

e Les juges ne peuvent être pris à partie que :
« 1" peur dol, fraude, ou faute lourde professionnelle,
« 2" si la loi déclare les juges responsables,
a 3" s'il y a déni de justice. »
MM . Foyer et Mazeaud, rapporteurs, ont présenté un amen-

dement n" 9 ainsi libellé:
n Supprimer l'article 3. »

La parole est à M. Foyer, rapporteur.

M. Jean Foyer, président de la commission, rappor teur . Mon
observation précédente vaut pour l'article 3.

M . le garde des sceaux . D'acco rd.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 9.
(L'amende, ?"t est adopté).

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

Avant l'article 4.

M . le président. MM. Foyer et Mazeaud, rapporteurs, ont pré-
senté un amendement n" 10 ainsi conçu :

a Avant l'article 4, insérer les nouvelles dispositions
suivantes:

a Titre 1". — De l'exécution forcée des jugements et
autres actes et des mesures conservatoires . »

La parole est à M . Foyer, rapporteur.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur . Cet
amendement est conforme à l'intention de 11 commission.

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

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 10.
(L'amendement est adopté) .

Article 4.

M. le président . « Art. 4 . — Il est ajouté, après l'article 2075
du code civil, un article 2075 1 rédigé de la manière suivante :

a Art . 2075-1 . — Le dépôt ou la consignation de sommes, effets
ou valeurs, ordonné judiciairement à titre de garantie, emporte
affectation spéciale et privilège de l'article 2073 . »

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 1 ainsi rédigé :
« Dans le second alinéa de l'article 4, après les mots « à

titre de garantie », insérer les mots : a ou de mesure
conservatoire ».

Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 11,
présenté par MM. Foyer et Mazeaud, rappo rteurs, et ainsi libellé :

« Dans l'amendement n" 1, substituer aux mots « de
mesure » les mots s à titre ».

La parole est à M. le garde des sceaux, pour soutenir l'amen-
dement n" 1.

M . le garde des sceaux . Le dépôt et la consignation de
sommes, effets ou valeurs, s'ils peuvent être ordonnés par le
juge à titre de garantie, peuvent également l'être à titre de
mesure conservatoire . L'amendement proposé ne fait que mettre
en harmonie la rédaction de l'article avec cette faculté du
juge.

Par ailleurs, le Gouvernement accepte le sous-amendement
présenté par la commission.

M. le présidént . Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean Foyer, président de la connnission, rapporteur. Le

sous-amendement de la commission est purement rédactionnel.
Qu'il me soit permis d'ajouter un mot, non pas pour commen-

ter cette modification de rédaction qui est minime, mais pour
marquer, à propos de cet article, l'esprit d'un certain nombre
de dispositions que l'Assemblée va maintenant examiner les
unes- après les autres.

Ce texte a procédé par voie d'abstraction et de généralisation.
La disposition qu'il vous est maintenant demandé d'insérer
dans l'un des articles du code civil figurait dans le cotte de
procédure civile à plusieurs places, notamment dans les articles
ayant trait à l'exécution provisoire des jugements, les :, .e; . ; pré-
vc'ent des dépôts et des consignations dans diverses hypothèses.
Tantôt le code prévoit que le juge pourra subordonner l'exé-
cution provisoire au dépôt ou à la consignation de sommes
et de valeurs, tantôt, lorsque l'exécution provisoire est ordoe née,
il prévoit que cette exécution provisoire pourra être palelysée
si la partie condamnée obtient du juge des référés l'auto-
risation de déposer ou de consigner des sommes et des valeurs.

L'Assemblée sait qu'en vertu d'une loi de 1955 — et cette
disposition très heureuse qui régit les mesures conservatoires,
sera bien entendu reprise dans le code réglementaire — lorsque,
à titre conservatoire, un dépôt ou une consignation a été
ordonné, il comporte une affectation spéciale et emporte privi-
lège de l'article 2073, c'est-à-dire le privilège du créancier
gagiste.

La rédaction proposée aura désormais une portée absolument
générale : toutes les fois que le futur code de procédure
civile prévoira la possibilité d'une mesure de dépôt ou de
consignation ordonnée par le juge, cette mesure, en vertu de
la disposition générale qui va être ainsi insérée dans le code
civil, emportera affectation spéciale et privilège du créancier
gagiste, tel que l'article 2073 du code civil l'institue.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 11,
accepté par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté .)
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1, modifié

par le sous-amendement n" 11.
(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)
M. le président. Personne ne demande la parole? ...
Je mets aux voix l'article 4, modifié par l'amendement n" 1.
(L'article 4, ainsi modifié, est adopté .)

Article 5.

M. le président. Je donne lecture du premier alinéa de
l'article 5:

«Art . 5. — Après l'article 2092 du code civil sont ajoutés
des articles 2092-1 et 2092-2 rédigés de la manière suivante :

ARTICLE 2092-1 DU CODE CIVIL

M . le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 2092 . 1 du coule civil :

« Art . 2092. 1 . — Les biens du débiteur peuvent être
appréhendés selon les règles particulières s'appliquant à cha-
cun d'eux, alors même qu'ils se trouveraient entre les mains
d'un tiers . »
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MM . Foyer et Mazeaud, rapporteurs, ont présenté un amen-
dement n" 12, libellé comme suit:

« Rédiger ainsi l'article 2092-1 du code civil :
Art.

	

2092-1 . — Les biens du

	

débiteur peuvent

	

être
appréhendés alors même qu'ils seraient détenus par

	

des

tiers.
«L'appréhension

	

s'opère

	

selon les règles propres à

	

la
nature de chacun d'eux . s

La parole est à M. Foyer, rapporteur.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur.
A la différence du précédent, cet article montre combien
quelquefois les généralisations sont difficiles . En l'occurrence,
la commission a éprouvé beaucoup de scrupules et il n'est pas
absolument certain qu'elle soit parvenue à la meilleure rédaction.

Le projet de loi nous propose d'édicter deux sortes de
dispositions qui sont l'une et l'autre nécessaires et qui avaient
été mêiees dans le même alinéa . L'amendement de la commis-
sion propose de les séparer.

La première de ces dispositions — et c'est presque une
évidence — prévoit que les procédures de saisie sont diffé-
rentes selon la nature des biens auxquels elles s'appliquent ;
et d'ailleurs la nature des choses impose qu'il en soit ainsi.

L'article dont la commission demande l'insertion dans le
code civil, à là suite de l'article 2092 et après les articles qui
instituent le droit de gage général des créanciers chirogra-
phaires, reprend, mais sous une rédaction différente, une dispo-
sition qui figure dans l'actuel article 557 du code de procédure
civile et qui concerne la saisie-arrêt . Il s'agit du texte qui
prévoit la possibilité de pratiquer dans certains cas la saisie
des biens du débiteur entre les mains de tiers.

Nous proposons une rédaction un peu différente, et c'est ici,
je l'avoue, que mes scrupules apparaissent : le projet du
Gouvernement disait que les biens peuvent être saisis alors
même qu'ils se trouveraient entre les mains d'un tiers . Il a
semblé à la commission que c'était là une formule trop générale
et inexacte parfois, à moins que l'on ne veuille revenir sur
l'article 2279 du code civil.

En effet, vous ne pouvez exercer de saisie de meubles
corporels entre les mains d'un tiers si celui-ci est un possesseur
de bonne foi qui peut tenir en échec votre saisie comme il
pourrait tenir en échec une revendication en opposant la règle
qu'en fait de meubles la possession vaut titre.

Pour cette raison, nous proposons d'écrire que les biens du
débiteur peuvent être appréhendés, alors même qu'ils seraient
détenus par des tiers. Mais, encore une fois, cette rédaction
ne me satisfait pas complètement car elle n'est pas tout à fait
exacte en matière mobilière lorsque le tiers possesseur est
un possesseur de mauvaise foi qui ne peut pas invoquer
l'article 2279, et elle n'est certainement pas exacte en matière
immobilière toutes les fois que le créancier est armé d'un
droit de suite ; dans ce cas, en effet, il peut exercer sa saisie
entre les mains d'un tiers, et même d'un tiers devenu régu-
lièrement propriétaire de la chose grevée d'une hypothèque
ou d'un privilège immobilier comportant un droit de suite.

Voilà les termes du débat . Si le Gouvernement pouvait, sur
ce sujet, nous propoeer une troisième rédaction, je crois que
la commission l'examinerait avec beaucoup d'intérêt et de
sympathie.

Que l'Assemblée m'excuse de J 'avoir lassée par ces expli-
cations peut-être un peu trop juridiques, mais la matière des
voies d'exécution est malheureusement une des plus ju r idiques
qui soit.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement n'a pas trouvé de
meilleure rédaction que celle proposée par la commission des
lois. Il est très sensible à l'autocritique qu'a tenu à faire
M. Foyer, mais il trouve pour sa part que le texte proposé
est très clair . La phrase : e l'appréhension s'opère selon les
règles propres à la nature de chacun des biens s dit vraiment
ce qui est essentiel pour permettre au magistrat de régler
tout litige à ce sujet.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 12, accepté
par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'arti-
cle 2092-1 du code civil.

ARTICLE 2092-2 nu CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article du code civil :

« Art . 2092-2. — Ne peuvent être saisis :
« 1" les biens que la loi déclare insaisissables,
a 2" les provisions, sommes et pensions à caractère alimen-

taire, encore que le titre en vertu duquel elles sont dues ne
les déclare pas insaisissables, si ce n ' est pour aliments,
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e 3 " les biens disponibles déclarés insaisissables par le tes-
tateur ou le donateur, si ce n'est, avec la permission du juge
et pour la portion qu'il détermine, par les créanciefs postérieurs
à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs,

e 4" les biens mobiliers indispensables à la vie et au travail
du saisi et de sa famille dans les limites fixées par le code de
procédure civile, si ce n'est pour paiement de leur prix.

e Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indé-
pendamment de l'immeuble que pour paiement de leur prix . s

MM. Foyer et Mazeaud, rapporteurs, ont présenté un amende-
ment n" 13 ainsi conçu :

a Compléter le troisième alinéa (2") de l'article 2092-2
du code civil par les mots : a fournis à la partie saisie . s

La parole est à M. Foyer, rapporteur.

M. Jean Foyer, prrsident de la commission, rapporteur . Nous
voici en présence d'articles dont la commission a mesuré
qu'ils avaient dû donner beaucoup de peine aux rédacteurs
du projet de loi . Je pense — ils ne le prendront pas en
mauvaise part — que cette rédaction mérite qu'on dise d'elle
ce que Démosthène disait de ses propres discours, à savoir
qu'elle « sent l'huile s, je veux dire l'huile de la lampe qui
a éclairé les rédacteurs de ces articles durant les longues
veilles qu'ils ont consacrées à les ajuster . (Sourires.)

U s'agit de déterminer quels sont les biens qui, par dérogation
à la règle générale selon laquelle tous les biens meubles ou
immeubles du débiteur présents ou à venir sont le gage commun
de ses créanciers, sont insaisissables soit à raison de leur
nature, soit à raison de la nécessité qu'ils présentent pour le
débiteur.

Ces insaisissabilités présentent un caractère humain, j ' allais
dire humanitaire et social.

J'indique du reste que les dispositions qui vous sont proposées
sont très loin d'énumérer complètement et de façon exhaus-
tive les biens insaisissables. En effet, la première catégorie de
ces biens est celle -- c'est presque une lapalissade — que
la loi déclare insaisissables, ce qui renvoie à d'autres textes,
à ceux, de grande importance pratique, établissant le principe
de l'insaisissabilité au moins partielle des traitements et des
salaires, matière qui est réglée par le code du travail et que
le projet de loi propose de maintenir dans ce code.

La rédaction du code civil appelait évidemment un rajeu-
nissement. Ces textes datant, comme l'a indiqué M . le garde
des sceaux, d'une ordonnance de 1667, correspondaient à une
société purement rurale. C'est ainsi qu ' on déclarait insaisis-
sables « une vache ou trois brebis ou deux chèvres, au choix
du saisi, avec les pailles, fourrages et grains nécessaires pour
la litière et la nourriture desdits animaux pendant un mois s.

Malheureusement — je dis malheur eusement, sinon les pro-
blèmes de l'environnement ne se poseraient pas — notre civi-
lisation, notre société devient de moins en moins bucolique.
Le projet de loi parle donc plus généralement des « biens
mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi e` de sa
famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites
fixées par le code de procédure cr, ile s . Le nombre des brebis ou
celui des chèvres, si tant est qu'on maintienne l'insaisissabilité
de ces animaux lactifères, sera éventuellement précisé par la par-
tie réglementaire du code.

L'amendement n" 13 de la commission, de même que l'amen-
dement n" 14 qui le suit, apportent des mr n dificatiors de rédac-
tion qui n'altèrent aucunement la . M'stance du texte proposé
par le Gouvernement.

Le premier propose, au troisième alinéa de l'article 4, de
compléter le membre de phrase : « si ce n'est pour aliments »,
par les mots : « fournis à la partie saisie s, car le mot « ali-
ments s pouvait prêter à quelque confusion.

Le second proposé, au quatrième alinéa du même article,
de substituer l'adjectif « nécessaires s à l'adjectif « indis-
pensables s, ce qui ne remet pas en cause, monsieur lr garde
des sceaux, les options que vous aviez arrêtées en déposant
ce projet de loi.

M. le président . Quel est l'av i s du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte cet amen-
dement . Il accepte aussi l'amendement n" 14.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 13.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . MM . Foyer et Mazeaud, rapporteurs, ont pré-
senté un amendement, n" 14, libellé comme- suit :

« Rédiger ainsi le cinquième alinéa (4") de l'article 2092-2
du code civil :

« 4" Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail
du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur
prix, dans les limites fixées par le code de procédure
civile . s
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Cet amendement vient d'être soutenu ; il est accepté par le
Gouvernement.

Je le mets aux voie.
(L'amendement est adopté .)

M. le présic ent. Personne ne demandé la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 2092-2 du

code civil, modifié par les amendements n"• 13 et 14.
(Ce texte, ainsi modifié, est adopté .)

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n° 2 ainsi conçu :

« Compléter l'article 5 par les dispositions suivantes :

• Art. 2092-3 . — Les biens saisis sont indisponibles.
« Les biens mobiliers saisis ne peuvent être aliénés à titre

gratuit.
• Les baux consentis par le saisi sont, quelle que soit leur

durée, inopposables aux créanciers poursuivants.
c Les mêmes règles sont applicables aux biens saisis, h lpo-

théqués ou nantis à titre conservatoire . s
Je suis également saisi d'un sous-amendement n° 15 présenté

par MM. Foyer et Mazeaud, rapporteurs, rédigé en ces termes :
c Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par

l'amendement n" 2 pour l'article 2092.3 du code civil.
La parole est à M . le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . Le code de procédure civile prévoit, en
plusieurs hypothèses, une limitation du droit de disposer des
biens saisis, même à titre conservatoire . II parait de bonne
méthode d'en affirmer :e principe dans un texte législatif.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour faire
connaître l'avis de la commission sur l'amendement n" 2 et
pour soutenir le sous-amendement n" 15.

M . Jean Foyer, président de la commission, rapporteur . L'am :a-
dement du Gouvernement tend à faire adopter par l'Assemblée
exactement le contraire de ce que le sous-amendement de la
commission voudrait lui faire écrire.

Je prie l'Assemblée de tn'excust r d'être un peu prolixe en
ces matières, mais nous sommes en présence d'un article fort
utile qui détermine d'une manière générale les effets des mesures
de saisie au cours de la période qui s'étend entre l'acte de
saisie, qui place le bien du débiteur sous la main de justice,
et la vente forcée, après laquelle la propriété de la chose saisie
sera transmise à l'acquéreur.

Dans le premier alinéa, le Gouvernement nous propose d'écrire
que « les biens saisis sont indisponibles s . Nous sommes tous
d'accord là-dessus. D'une manière générale, l'indisponibilité signi-
fie que la saisie ne dépouille pas le débiteur de son droit de
propriété . Elle ne le dépouille pas, en particulier, de cet attribut
du droit de propriété qu'est le droit d'aliéner la chose . L'indis-
ponibilité a seulement pour effet que les aliénations consenties
après la saisie par le débiteur ou, s'il s'agit d'immeubles, les
constitutions de droit réel consenties ultérieurement par le débi-
teur, sont inopposables au créancier saisissant et qu'elles ne
pourront lui faire subir aucun préjudice.

Cet effet est dans la nature même de la saisie sinon celle-ci
n'aurait pas de sens . La disposition est donc juridiquement
presque évidente.

Le projet de loi, dans son troisième alinéa, étend la règle à des
actes qui ne sont pas considérés à l'ordinaire comme des actes
de disposition et qui, en tout cas dans la conception tradition-
nelle en France, ne créent aucun droit réel au profit de leur
bénéficiaire, je veux dire le bail.

Le projet de loi nous propose de dire que les baux, quelle
qu'en soit la durée, même s'ils sont consentis pour moins de
douze ans, c'est-à-dire même s'ils ne sont pas soumis à la néces-
sité de la publicité foncière, s'ils sont consentis après la saisie,
seront inopposables au créancier saisissant . Nous en sommes
d'accord.

Nous sommes également d'accord sur le quatrième alinéa qui
nous dit que la même règle s'applique aux biens saisis, hypo-
théqués ou nantis à titre conservatoire . Cela signifie, semble-t-il,
et dans ce cas nous serons tous d'accord, que les mêmes effets
s'appliquent, qu'ii s' agisse d'une saisie conservatoire comme il
en existe un certain nombre de types dans notre droit actuel,
ou qu'il s'agisse d'une saisie dite d'exécution, comme la saisie
exécution en matière immobilière — j'emploie la terminologie
actuellement en vigueur — ou la saisie mobilière.

C'est à propos du deuxième aliné • que des difficultés existent
entre nous, monsieur le garde des sceaux . Vous nous proposez
de dire que les biens mobiliers saisis ne peuvent être aliénés à
titre gratuit . Cette disposition ne nous a pas paru apporter
une garantie supplémentaire au créancier saisissant ; il nous a
semblé que les droits de ce dernier étaient suffisamment garantis
par l'alinéa premier qui dispose que toute aliénation ne lui est
pas opposable puisque le bien est devenu indisponible à son
égard.

Nous nous sommes demandé si vous n'aviez pas extrait ce
deuxième alinéa de l'article 56 de l'actuel code de procédure

civile qui dit que toute aliénation consentie à titre gratuit
d'un bien saisi est nulle et non avenue si elle n'a pas acquis date
certaine antérieurement à la signification du procès-verbal de
saisie conservatoire s.

Il s'agit là d'une tout autre règle, d'une disposition qui consiste
à dire que les donations ou dons manuels, car c'est générale-
ment de cela qu'il s' agira, intervenus avant la saisie, ne seront
pas opposables si le donataire n'est pas en mesure de faire
la preuve de sa qualité par un acte ayant date certaine intervenu
avant la saisie . Cette règle est tout à fait différente de celle qui
s'applique à des actes antérieurs à la saisie, alors que votre
deuxième alinéa prive d'effet des actes qui, eux, seraient pos-
térieurs à la saisie.

Nous avons un moment envisagé de reprendre par voie d'amen-
dement le texte de l'article 56 du code de procédure civile.
Puis, à la réflexion, il nous est apparu que le premier alinéa
de cet article ne servait à rien . Considérons, par exemple, un
créancier chirographaire qui pratique saisie sur un bien mobilier.
Jusqu'à la saisie, ce créancier saisissant n'est pus un tiers au
sens de l'article 1328 du code civil et, par conséquent, il ne
peut opposer le défaut de date certaine. Mais, à partir de la
saisie, il devient un tiers au sens de l'article 1328 du code civil
et, de ce fait, il peut opposer le défaut de date certaine.

Par conséquent, le premier alinéa de l'article 56 du code de
procédure civile énonce une lapalissade juridique qu'il est inutile
de reprendre.

Par le sous-amendement n" 15, la commission propose de
supprimer le deuxième alinéa de l'article 2092-3 nouveau. tel
qu'il est rédigé dans l'amendement n" 2 du Gouvernement,
lequel persévère avec beaucoup de constance dans ses positions
en présentant cette disposition.

Estimant qu'en droit elle a raison, la commission invite l'Assem-
ulée à suivre son avis plutôt celui du Gouvernement.

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

M. le garde des sceaux. Monsieur le rapporteur, il semble que
la commission s'oppose seulement au deuxième alinéa de l'amen-
dement du Gouvernement, et non à l'ensemble de cet amen-
dement.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur . Exacte-
ment, monsieur le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . Alors je vous dirai que la science,
même juridique, ne connait pas de retraite par échelons.

La critique que vous venez de faire de l'amendement n" 2
du Gouvernement est fondée en ce qui concerne son deuxième
alinéa. Cet alinéa s'inspirait de l'article 56 du code de procédure
civile, lequel nous a égaré, et la superposition des différents
alinéas de notre texte risque, en effet, de créer une confusion
entre la notion d'inaliénabilité et celle d'inopposabilité.

En conséquence, le Gouvernement accepte le sous-amendement
de la commission.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Je
vous remercie, monsieur le garde des sceaux.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 15,
accepté par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 2 . modifié
par le sous-amendement n" 15.

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

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 5 du projet de loi,

modifié et complété par les amendements adoptés.
(L'ensemble de l'article 5 du projet de loi, dinsi modifié et

complété, est adopté .)
Article 6.

M . le président. « Art . 6 . — Il est inséré après l'article 2204
du code civil un article 2204-1 ainsi rédigé:

« Art . 2204. 1 . — La vente forcée des immeubles et droits
immobiliers est poursuivie conformément aux règles fixées par
le code de procédure civile . »

La parole est à M. Gerbet, inscrit sur l'article.

M. Claude Gerbet . Avec un intérêt assorti de beaucoup d'ap-
probation . j 'ai entendu M . le garde des sceaux, tout à l ' heure,
faire l'éloge de M . Foyer en sa qualité de président de la
commission de réforme de la procédure . de M . le doyen Cornu
et d'un éminent magistrat, actuel commissaire du Gouvernement,
parmi beaucoup d'autr es qui composent . cette commission.

En tant que rapporteur pour information de la commission
des lois au sein de cette commission de réforme de la procédure,
je serai muet dans le débat d'aujourd'hui . Mais, comme parle-
mentaire, j ' ai le devoir d ' intervenir.

Il y a en effet les théoriciens de la procédure — et des théo-
riciens brillants, tel M . le président de la commissioe des lois —
et, à une place beaucoup plus modeste, il y a aussi les praticiens,



ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 23 JUIN 1972

	

2809

ceux qui ont la lourde charge de conduire la procédure et la
responsabilité de la mener à bonne fin . Pour réaliser une
oeuvre utile, il convient donc que la pratique réponde à la
technique et l'éclaire.

Monsieur le garde des sceaux, je suis un peu à la fois étonné
et inquiet de la portée de l'article 6 du projet qui tend à
insérer dans le code civil un article 2204-1 ainsi rédigé : « La
vente forcée des immeubles et droits immobiliers est poursuivie
conformément aux règles fixées par le code de procédure
civile . »

Devant la commission des lois, j'ai présenté à ce sujet trois
observations.

D'abord, ai-je dit alors, ce texte a-t-il une portée? S ' il n'en
a pas, comme le caractère anodin de son libellé permet de le
supposer, il est inutile et il faut l'abandonner . Mais, à la
réflexion -- car la chancellerie ne peut pas présenter un texte
sans portée — cet article me parait avoir une signification
profonde et il convient de s'interroger.

En y réfléchissant, je pense que ce texte cherche à assouplir
la séparation entre le domaine législatif et le domaine réglemen-
taire, alors que la procédure étant du domaine réglementaire,
nous n'avons plus à intervenir en la matière.

Or, il est évident que toutes les réglementations sur les
ventes forcées — disons sur les saisies immobilières — se
heurtent à des partages délicats dès qu'il s'agit de distinguer
ce qui relève du domaine législatif et ce qui relève du domaine
réglementaire.

Dans la mesure où l'exécution forcée met en cause ou peut
mettre en cause le principe du droit de propriété, celui du
saisi ou du tiers . et l'octroi de délais, certaines dispositions relè-
vent indiscutablement du domaine législatif.

L'article 6 dont nous sommes saisis n'a-t-il d'autre objet que
de servir de couverture législative à une réglementation ulté-
rieure'. L'exposé des motifs pourrait le donner à penser . Si
telle était l'intention du Gouvernement, cela me paraitrait à la
fois vain et inefficace.

Vain, car il n'appartient pas au Parlement, qui n'en a pas
le droit . de déplacer la frontière entre le domaine législatif et
le domaine réglementaire, cette frontière étant fixée par la
Constitution et ne 'pouvant être déplacée que par elle.

Inefficace, car tout ce qui est dans le code de procédure
civile ne relève pas nécessairement et indistinctement du
domaine réglementaire.

Ce qui compte, ce n'est pas la place d'un texte niais sa
nature objective . Et, monsieur le garde des sceaux, qu'est-ce
que la procédure ? C'est le couloir aérien clans lequel les
avions sont autorisés à circuler, les rails sur lesquels doit
rouler le train, la route que peuvent emprunter les voitures
automobiles . Mais, dés lors qu'il s'agit de toucher au prix
des places, au droit de monter dans une voiture ou d'en
descendre, au droit de disposer d'un véhicule terrestre ou
aérien, ce n'est plus une question de procédure, c'est le
fond qui est en cause et cela relève du domaine législatif.

En fait . l'intention de vos services ne serait-elle pas (le nous
renvoye r un jour aux dispositions du code de procédure civile
relatives aux ventes des biens de mineurs ? Là, nous abordons
le fond du droit ; car, après tout, lorsqu'il s'agit de savoir
comment sera vendue la petite maison d'un débiteur appelé à
être saisi. le tribunal a son mot à (lire . Des problèmes de
propriété ou cle servitude peuvent se poser, qu'il appartient au
tribunal de trancher ; (les délais de paiement peuvent étre
sollicités . Sous tune formule aussi sibylline, il nous est d e mandé
de permettre que tout cela soit réglementé par le code de
procédure civile, c'est •à-dire à la seule discrétion du pouvoir
réglementeur.

Je ne pouvais donc pas être d'accord et je tenais à m'en
expliquer.

En terminant . je ferai remarquer avec tout le respect que
je lui dois, à M . Foyer, rapporteur, qui est en même temps
président de la commission des lois, que le rapporteur se
devait . nie semble-t-il . de porter à la connaissance de l'Assemblée
d- ns son rapport écrit — lequel nous a d'ailleurs été distribué
peu avant l'ouver ture de cette séance — ce qui a été adopté
par la commission . Or je suis surpris qu'à propos de l'article 6,
après une longue et au demeurant fort intéressante déclaration
retraçant les arguments s pour t . le rapporteur ait passé
sous silence les arguments , contre », qui ont précisément
empor té l'adhésion de la commission . C'est pourquoi je devais
m ' en expliquer.

J'ai entendu (lire au rapporteur que certains avoués crain-
draient de voir retirer aux auxiliaires de justice la poursuite
des ventes avec saisie qui relevait de l'ancienne postulation.

La question n'est pas là ; car une profession nouvelle a été
créée qui, le 16 septembre prochain, entrera en fonction et
ce qui est en discussion n'est pas l'intérêt des professionnels
mals les garanties de la propriété privée . J'affirme avec convie-

lion qu'il n'est pas possible de permettre au pouvoir réglemen-
taire de disposer en ce domaine qui relève uniquement de la loi.

La commission des lois a bien voulu me suivre et a voté
le rejet de ces dispositions . Je crois d'ailleurs que le Gourer•
nement en est implicitement d'accord, puisque, ce matin, la
commission des lois, que je présidais, a été amenée à émettre un
avis favorable sur l'amendement n" 3 rectifié à l'article 6, qui
tend à substituer à la rédaction initiale du nouvel article 2204 . 1
des dispositions totalement différentes, que j'approuve sans
réticences.

Si ce nouvel amendement est adopté, j ' aurais eu la satis-
faction de convaincre, sinon M . le président de la commission
des lois, tout au moins le Gouvernement, et je m'en félicite
à l'avance.

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

M . Guy Dueoloné. Je tiens d'autant plus à intervenir que
je n'ai pas eu le temps de lire le rapport de M. Foyer,
dans lequel, si j'en crois l'orateur précédent, les arguments
de plusieurs membres de la commission n'ont pas été reprodui t,.
Je pourrai ainsi les évoquer.

Devant la commission des lois, j'ai fait observer que nous
sommes appelés à nous prononcer sur une disposition législative
qui nous renvoie au code de procédure civile . J'ai alors demandé
si l'on savait ce qu'il y aurait dans ce code de procédure civile
qu'on est en train de réformer. Il est bien évident qu'au moment
de voter ce texte, il importe (le savoir les modifications que
le décret gouvernemental apportera audit code.

En ce qui concerne la vente forcée des immeubles, dont il est
question à l'article 6, j'ai demandé si, en la matière, on tien
remettrait à la décision du tribunal et si l'on maintiendrait
les dispositions actuelles élu cotte de procédure civile, notamment
l'article 742, qui indique : « Toute convention portant qu'à
défaut d'exécution des engagements pris envers lui, le créancier
aura le droit de faire vendre les immeubles de son débiteur
sans remplir les formalités prescrites pour la saisie immobilière,
est nulle et non avenue.

II nous semble important de maintenir cette clause . On
a cité le cas d'un petit propriétaire . Or, il ne manque pas
aujourd'hui de gens qui sont devenus propriétaires ou qui
font construire et qui, (le ce fait, contractent (les (lettes . Etant
donné le développement actuel du crédit financier, ces gens
se trouvent sous le contrôle (les banques . Il serait anormal
de faire vendre, sous . for me de convention, par exemple_ et
sans (tue lc tribunal ait à se prononcer, le pa' ;illon d'une personne
ou d'une famille . En intervenant, le tribunal pourrait, en
définitive. tenir compte des conditions dans lesquelles tel ou
tel débiteur n'aurait pas payé une traite.

Sur ce point, l'opinion du Gouvernement sera très intéressante.
M . le président Foyer a indiqué en commission que, dans le
travail qu'il a entrepris sur le code de procédure civile, cette
c'isposition du code demeurerait inchangée . Comme c'est le
Gouvernement qui décide en l'occurrence, je suis curieux de
connaitre l'avis de M. le garde des sceaux.

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

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur.
Mesdames, messieurs, j'ai été mis en cause par M . Gerbet.

M . Gerbet sait les sentiments de sympathie que je lui porte.
J'admets qu'il me reproche d'être passionné.

M. Claude Gerbef. Je suis moi aussi passionné !

M . Jean Foyer, président fie la contn(ission, rapporteurs
Je dirai seulement qu'il l'est au moins autant que moi.

J'admets qu'il me reproche d'être entêté.

M . Claude Gerbet. Je le suis également !

M . Jean Foyer, p résident de Itt commission, rapporteur.
Je lui dirai qu'il l'est autant que moi.

Mais je n'admets pas qu'il insinue que, dans la discussion
parlementaire et clans l'exercice (le mes fonctions, j'ai manqué
d'objectivité, (le loyauté ou d'élégance.

M. Claude Gerbet. Je n'ai jamais (lit cela !

M . Jean Foyer, président de la commission, rapporteur.
S ' il est vrai que mon rapport a été assez tardivement imprimé,
il a cependant été distribué avant-hie r. Or vous n'ignorez pas,
monsieur Gerbet, les conditions difficiles clans lesquelles nous
tr availlons en cette fin de session.

Dans ce rappor t, j'ai retracé, avec la plus parfaite objectivité,
me semble-t-il, les délibérations de la commission : j'ai rappelé
ce que vous aviez dit ; j'ai mentionné les dispositions que la
commission avait adoptées et, lorsque j'ai exposé mon point de
vue personnel dans cette affaire, j'ai pris soin de l'indiquer à la
page 9 rte mon rapport, en (lisant que n'avais cru devoir faire
les déclarations suivantes, qui figurent en retrait et ente
guillemets.
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Ces observations que j'ai faites après tout par écrit, je vais
les redire publiquement, afin que les choses soient bien nettes.
J'ai écrit ceci :

« Nul n'ignore qu'un certain nombre d'officiers ministériels. . . »
— j'aurai pu y ajouter un journal, qui n'est pas le porte-parole
d'une organisation d'officiers ministériels. . . » — mènent à l'heure
actuelle campagne afin que soient conservées purement et
simplement les formes de ventes d'immeubles sur saisie immo-
bilière telles qu'elles sont régies par le code de procédure civile.

« Votre rapporteur n'entend pas à ce point du débat prendre
position sur ce problème dont la solution doit être commandée
exclusivement par la conciliation dos intéréts du créancier sai-
sissant, du débiteur saisi et des autres créanciers . » J'ajouterai,
car ce n'était pas dans mon texte : à l'exclusion de tous autres
intérêts.

« Votre rapporteur a tenu à marquer qu'il n'était pas de mise
désormais d'invoquer les intérêt s de telle ou telle catégorie
d'auxiliaires de la justice. Dans l'organisation antérieure des
professions, nombre de réformes ont été abandonnées parce
qu'elles auraient eu pour effet de réduire insidieusement la
portée d'un monopole acquis par les officiers ministériels à
prix d'argent et dont il eût été injuste de les dépouiller sans
contrepartie.

« L'entrée en vigueur de la réforme des professions judiciaires
a renouvelé complètement les termes du problème . Si les formes
de la vente sur saisie immobilière étaient profondément simpli-
fiées et qu'une perte de recettes dût en résulter pour les mem-
bres de la nouvelle profession, personne n'aurait le moindre
titre à s'en plaindre . En effet, les avoués seront indemnisés
et ceux qui seront entrés dans la profession nouvelle auraient
mauvaise grâce à prétendre avoir un droit acquis au profit de
telles ou telles attributions p assées . Quant aux membres de la
nouvelle profession, qui étaient antérieurement avocats ou
agréés, une telle réforme ne leur retirerait rien, puisque, aupa-
ravant, ces attributions ne leur appartenaient pas . L'un des
mérites essentiels de la réforme des professions est de per-
mettre des simplifications importantes dans les règles de la
compétence et clans celles de la procédure . Ce serait trahir la
volonté du législateur que d'interpréter la loi de réforme comme
une mesure de cristallisation de procédures archaïques et de
formalités superfétatoires . Il est temps d'affirmer que les inté-
rêts de la justice et ceux des justietiables doivent primer tous
les autres. :>

Je n'ai rien à retirer à cette déclaration et je la maintiendrai
jusqu'au bûcher inclusivement . (Sourires.)

M . Guy Ducoloné. Vous ne risquez lias le bûcher !

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Cela
dit . en commission, M . Gerbet a cru déceler clans l'article 6 une
disposition insidieuse ressuscitant la validité de la clause dite de
la « voie parée ».

Je puis vous assurer — et M . le garde des sceaux le dira avec
plus d'autor ité que moi — qu'il n'a été question à aucun moment
de ressusciter cette clause. I .es craintes de M . Gerbet sont donc
dépourvues de toute espèce de raison ou d'objet . Si la commission
a repoussé l'article 6, c'est qu'il lui a paru inutile. Mais j'indi-
querai à l'Assemblée que ce matin la commission, qui n'a pu
étre influencée en la circonstance par son président puisqu'il
était impossible de le trouver, a voté l'amendement du Gouver-
nement.

Sur le fonds de la querelle, il doit être dit et réaffirmé, mon-
sieur Gerbet, que les formes dans lesquelles se feront les ventes
de biens saisis relèvent incontestablement du pouvoir réglemen-
taire et non pas du pouvoir législatif, ou alors le classement de
la nrncédnre civile dans le domaine réglementaire n'a plus aucune
espèce de sens.

Si personne . semble-t-il, à l'heure actuelle ne propose de
ressusciter la clause de « voie parée », il est au contraire par-
faitement concevable et, parlant en mon nom personnel, je
dirai parfaitement légitime et mémo opportun d'assouplir les
règles actuelles . Après tout, la réforme (le la tutelle en 1964
a grandement simplifié les formes dans lesquelles doivent être
vendus les biens des mineurs . Et que je sache, depuis bientôt
huit ans que cette réforme est en application, personne n'a
eu sujet de s'en plaindre.

De toute manière, un magistrat intervient pour exercer une
protection nécessaire des intéréts en présence, mais cette inter-
vention peut déboucher sur des formes plus ou moins compliquées
que peut justifier d'ailleurs la faible valeur du bien saisi ou telle
ou telle autre circonstance . Je crois qu'il est nécessaire dans ce
domaine d'apporter un peu de souplesse à des procédures qui,
dans le code de procédure civile, malgré la réforme de 1938,
restent encore beaucoup trop compliquées et fortement teintées
d'archaïsme.

En résumé, du point de v •e ;onstitutionnel, il est hors de
conteste que la compétence a l'ffet de détermine'r la forme

dans laquelle doivent être aliénés les biens précédemment saisis
et que la détermination des procédures applicables en la matière
appartiennent au pouvoir réglementaire.

Néanmoins — et je rapporte maintenant le deuxième vote de
la commission — il est probablement utile qu'un texte du genre
de celui qui est proposé par l ' amendement du Gouvernement, soit
inséré clans la loi car chacun sait qu'en matière immobilière la
publicité foncière est nécessaire et que ceux — je ne veux pas
faire leur procès — qui ont la charge d'appliquer la loi sur la
propriété foncière font souvent preuve d'un pointillisme juri-
dique qui dépasse, et de très loin, celui des auxiliaires de la
justice eux-mêmes.

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

M. Claude Gerbet . Je n'ajouterai qu'un mot, monsieur le
président . Je fais observer, que, contrairement à ce qu'indique
M . le président Foyer, tout ce qui concerne la saisie immobilière
ne peut pas relever du domaine réglementaire.

J'ai consulté, moi aussi, les textes avec l'appui d'un de mes
collègues de la commission de procédure, M . Perrot, éminent
professeur de procédure civile . Comme je l'ai démontré à la
commission des lois, il -existe une frontière qu'il faut respecter
et que le texte en discussion ne respecte pas.

J'indique enfin à l'Assemblée, après m'en être expliqué
devant la commission, qui a bien voulu me suivre sur ce point
malgré l'opposition du président-rapporteur, que le rejet de
l'article 6 n'était point motivé par l ' imprécision ou le défaut
de portée du texte . C'est en raison du but poursuivi qui semblait
être de servir de « couverture législative » à une réglementation
ultérieure que la commission que je présidais a décidé de rejeter
l' amendement.

M . le président. Sur l ' article 6, je suis saisi de l'amendement
n" 16, présenté par MM. Foyer et Mazeaud, rapporteurs, et
rédigé comme suit :

« Supprimer l 'article 6 . »
La parole est à M . le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux . Il m'a semblé que l'intervention de
M. Gerbet était fondée sur un procès d'intention qu'il ferait
au Gouvernement . Je me demande pourquoi certains profes-
sionnels de la procédure ont imaginé que le Gouvernement
avait l'intention de rétablir la clause qui est connue des
spécialistes sous le nom de « clause de voie parée ».

En réalité, il n'a jamais été question de rétablir cette clause.
Parce que, comme l'a très bien dit tout à l'heure M . le président
de la commission, la réforme des professions judiciaires a
été entreprise notamment pour permettre une simplification de
la procédure, dont tout le monde veut bien convenir qu ' elle
était tout de même un héritage très archaïque du passé, nous
avons envisagé, je n'ai aucune raison de le cacher, une forme
de vente sous contrôle judiciaire . Etant donné les charges consi-
dérables que les tribunaux ont à supporter actuellement, il m'a
semblé que le moment n'était pas venu de procéder à cette
réforme.

Mais il n ' a jamais été question, et j ' en donne l ' assurance à
M. Ducoloné, de rétablir la « clause de voie parée » qui a
existé autrefois, à certaines époques, dans nos codes . Je résumerai
ma position en disant que la « voie parée p continuera à être
une voie barrée . (Sourires .)

Je voudrais défendre maintenant l'amendement n" 3 rectifié,
puisque l'amendement n" 3 sur lequel est intervenu M . Gerbet
a été retiré par le Gouvernement losqu'il a vu qu'il prêtait à
une confusion . Quand nous avons discuté de ces réformes qui
seront un des actifs de la présente législature, nous avons tou-
jours agi vis-à-vis de l'Assemblée avec la plus complète loyauté.
Alors je tiens à dire ce que l'amendement n" 3 rectifié appor-
tera au code de procédure civile.

Premièrement, en ce qui concerne l'effet de , uhlication
du' commandement aux fins de saisie au fichier imn,uhilier, il
convient de déterminer les droits du saisissant par rapport à
ceux des autres créanciers ayant déjà pris des inscriptions sur
l'immeuble saisi.

Deuxièmement, nous régle rons les conséquences de la saisie
à l'égard de la possibilité pour le saisi oie disposer des revenus
de ses biens . Ces revenus, qu'il s'agisse de fruits naturels ou
civils, doivent être bloqués pour être tenus à la disposition des
créanciers poursuivants.

Enfin, nous réglerons les effets de la s'ente sur saisir' immo-
bilière au regard du croit de suite et du droit de préférence.
Les créanciers hypothécaires peuvent, en générai, saisir l'immeu-
ble, si leur débiteur le vend, entre les mains de lotit déten-
teur . Ils sont alors payés par préférence aux autres créanciers
selon le rang de leur inscription hypothécaire . En matière (le
vente sur saisie, il convient de déroger au droit de suite pour
ne maintenir que le droit de préférence.

Voilà à quoi se réfère l'amendement n" 3 rectifié qui a été,
je crois, accepté ce matin par la commission .
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a Après l'article 7, insérer les nouvelles dispositions suivantes :

ASSEIIBLEE NATIONALE —

M. le président. L'amendement n" 3 rectifié, présenté par le
Gouvernement, est conçu en ces termes :

Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 2204-1 du
code civil:

« Art . 2204-1. — Les poursuites et la vente forcée pro-
duisent, à l'égard des parties et des

	

tiers, les effets déter-
minés par le code de procédure civile . e

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

M. Marcel Massot. Monsieur le garde des sceaux, j'ai été
heureux d'entendre vos explications, qui paraissaient très utiles,
mais elles ne m'ont pas complètement rassuré . En effet, je
partage totalement les inquiétudes qui ont été exprimées par
M . Gerbet.

Le texte que vous nous avez soumis laissait, vous en convien-
drez, en matière de saisie immobilière, entrevoir la résurrec-
tion de la a voie parée », aujourd'hui interdite . Vous nous avez
donné des assurances à ce sujet, mais il est un point sur lequel
l'accord semble Se faire : l'inutilité parfaite de l'article 6.
M . le rapporteur lui-même vient de le dire . Dans ces conditions,
pourquoi le maintenir?

En outre, monsieur le garde des sceaux, vous devez, en toute
hypothèse, défendre cette loi du 31 décembre 1971 que vous
avez fait voter après de si nombreuses difficultés puisqu'il a
fallu des années pour y parvenir . N'oubliez pas que l'article 1"
de cette loi précise que les membres de la nouvelle profession
doivent avoir toutes les attributions — je dis bien « toutes les
attributions » — des membres des anciennes professions.

Or votre texte, qui est équivoque, semble menacer ces pro-
fessions et M . Gerbet a eu parfaitement raison de le dire . La
meilleure solution consiste donc à supprimer purement et
simplement cet article 6.

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

M. le garde des sceaux. Monsieur Massot, mes explications
vous ont certainement donné toute satisfaction sur la clause de
la a voie parée D . Je veille et je veillerai personnellement au
respect, dans sa lettre et dans son esprit, de l'article 1" de la
loi du 31 décembre 1971 auquel vous vous êtes référé, mais je
tiens à appeler votre attention sur le fait qu'il ne faut pas
l'interpréter comme signifiant qu'on ne peut modifier aucune
des clauses de procédure qui existaient avant cette loi.

C'est ainsi que vous ne m'opposerez pas l'article 1" lorsque
nous déciderons — ce qui sera fait avant la fin du mois — que
le taux de compétence des tribunaux d'instance sera relevé.

Cette réforme était nécessaire . Si elle n'a pas pu être réalisée
plus tôt, c'est parce que nous respections les droits des avoués
et que noua ne voulions pas procéder à la diminution de leur
patrimoine en réduisant leurs compétences comme on effeuille
un artichaut . Donc, respect des droits ; mais cela ne signifie pas
cristallisation de la procédure . (Applaudissements .)

M. le président . Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 16
est-il maintenu ?

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur . Mon-
sieur le président, la comm i ssion a émis deux votes : après avoir
adopté l'amendement n° 16 qui tend à supprimer l'article, elle a
ce matin accepté l'amendement n" 3 rectifié déposé par le Gou-
vernement qui rétablit l'article mais avec une rédaction diffé-
rente.

Il y a lieu de considérer, à mon sens, que l'amendement n' 16
est retiré.

M. le président . L'amendement n" 16 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n" 3 rectifié.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, ce texte devient l'article 2204-1
du code civil.

Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 6, modifié par l'amendement n° 3

rectifié.
(L'article 6, ainsi modifié, est adopté .)

Article 7.

M. le président. « Art. 7. — Dans les procédures de saisie
immobilière engagées avant le 1" janvier 1956 et qui seraient
encore en cours à la date de l'entrée en vigueur de la présente
loi, le commandement cessera de produire effet et sa publi-
cation sera périmée à l'expiration d'un délai qui sera fixé par
décret, si, en l'absence d'adjudication publiée avant ce terme,
la publication du commandement n'a pas été préalablement
renouvelée dans les conditions fixées par le même décret.

e L'alinéa qui précède s'applique, le cas échéant, à la som-
mation au tiers détenteur et à sa publication . s

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 7.
(L'article 7 est adopté .)

« Titre II. — De l'astreinte en matière civile. s
La parole est à M. Mazeaud, rapporteur.
M . Pierrre Mazeaud, rapporteur . Cet amendement a pour objet

de regrouper l'intitulé sous le même titre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux . Le Gouvernement est d'accord.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 17, accepté

par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. MM. Mazeaud et Foyer, rapporteurs, ont pré-

senté un amendement n" 18 ainsi conçu :
« Après l'article 7, insérer le nouvel article 7 . 1 suivant:
a Les tribunaux peuvent, même d'office, ordonner une

astreinte pour assurer l'exécution de leurs décisions . s
La parole est à M . Mazeaud, rapporteur.
M. Pierre Mazeaud, rapporteur . Il s'agit de préciser que tous

les tribunaux peuvent, même d'office, et mème sans que cette
mesure soit sollicitée par le demandeur, ordonner une astreinte.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est d'accord.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18, accepté

par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté .)
M . le président. MM. Mazeaud et Foyer, rapporteurs, ont pré-

senté un amendement n" 19 libellé en ces termes :
s Après l'article 7, insérer le nouvel article 7-2 suivant :
« L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts . Elle

est provisoire ou définitive . L'astreinte doit être considérée
comme provisoire, à moites que le juge n'ait précisé son
caractère définitif. s

La parole est à M. Mazeaud, rapporteur.
M . Pierre Mazeaud, rapporteur. C'est l'affirmation qui a été

soutenue tout à l'heure par les deux rapporteurs . L'astreinte
doit être indépendante des dommages-intérêts . Elle peut être
provisoire ou définitive. Si elle est définitive, la liquidation
correspond à son montant exact tel qu'il est défini par le juge.
Si elle est provisoire, le juge pourra liquider l'astreinte en
fonction des possibilités du débiteur.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux . Le Gouvernement est d'accord.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 19 accepté

par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. MM. Mazeaud et Foyer, rapporteurs, ont pré-

senté un amendement n" 20 ainsi conçu :
« Après l'article 7, insérer le nouvel article 7-3 suivant:
s Au cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard

dans l'exécution, le juge qui a ordonné l'astreinte doit
procéder à la liquidation ; cette faculté appartient au juge
des référés. s

La parole est à M. Mazeaud, rapporteur.
M . Pierre Mazeaud, rapporteur. Le juge qui a prononcé

l'astreinte doit procéder à sa liquidation . L'amendement précise
que cette faculté appartient au juge des référés compte tenu
des difficultés de la jurisprudence et de la doctrine à ce sujet.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le garde des sceaux . Le Gouvernement est d'accord.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 20 accepté

par le Gouvernement.
(L ' amendement est adopté .)

M. le président. MM. Foyer et Mazeaud, rapporteurs, ont
présenté un amendement n" 21 ainsi conçu :

a Après l'article 7, insérer le nouvel article 7 .4 suivant:
a Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision judi-

ciaire provient d'un cas fortuit ou de force majeure, le
taux de l'astreinte définitive ne peut être modifié par le
juge lors de sa liquidation . Il appartient au juge de modérer
ou de supprimer l'astreinte provisoire, même au cas d'inexé-
cution constatée . »

La parole est à M. Mazeaud, rapporteur.

M . Pierre Mazeaud, rapporteur C'est l'affirmation d ' un prin-
cipe que nous connaissons dans le droit des obligations . Il est
évident qu ' on ne liquidera l'astreinte à son montant, qu'elle
soit définitive ou provisoire, que dans la mesure où le refus
d'exécuter résultera de la seule faute du débiteur de l'obligation.
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8i ce refus d'exécuter résultait d'un cas fortuit ou d'un cas de
force majeure, il est bien évident qu 'on ne pourrait pas la
liquider.

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

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 21.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. MM. Foyer et Mazeaud, rapporteurs, et M. Ger-
bet ont présenté un amendement n" 22 libellé comme suit :

a Après l 'article 7, insérer le nouvel article 7-5 suivant :
a Le montant de l'astreinte liquidée est attribué pour

moitié au Trésor public et- pour moitié au plaideur qui a
obtenu la condamnation inexécutée.

a En cas d'impossibilité d'exécution du débiteur, les frais
de liquidation et de recouvrement de l'astreinte seront
répartis par parts égales entre les bénéficiaires . »

La parole est à M. Mazeaud, rapporteur.

M . Pierre Mazeaud, rapporteur. L'essentiel de notre disposi-
tion, comme nous l'avons indiqué tout à l'heure, concerne le
bénéficiaire — maintenant, les bénéficiaires — du montant de
l' astreinte qui a été ligs'idée au préalable par le juge.

Nous avons estimé souhaitable d'attribuer une moitié au
créancier et l'autre moitié au Trésor. Je m'en suis expliqué tout
à l'heure en précisant que cette attribution au Trésor devrait,
en réalité, alimenter un fonds de garantie qui pourrait béné-
ficier lui-même à tous les créanciers d'obligations alimentaires
qui ne sont pas payées en raison de l'impossibilité du débiteur
de s'acquitter.

Cela résulte, comme je l'ai rappelé, d'une proposition faite
à la commission des lois par son président ; elle l'a acceptée
à l'unanimité.

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

M. Claude Gerbet . En bref, la proposition contenue dans
mon amendement prévoit, en cas de liquidation de l'astreinte,
que son produit profitera pour moitié au Trésor public et
pour moitié au plaideur.

M. Mazeaud, dans son rapport verbal, a dit tout à l'heure
qu'il fallait écarter totalement en la matière l'idée d'un enri-
chissement sans cause . C'est pourtant, à mon avis, parce
qu'il peut y avoir enrichissement sans cause que la pro-
position envisage l'attribution de la moitié au Trésor, qui
autrement ne se justifierait pas . J'ai proposé à la commission
des lois qui a bien voulu me suivre, et je propose maintenant
à l'Assemblée, de préciser que dans le cas où l'astreinte a été
liquidée à la demande du créancier et où les poursuites ne
permettent pas d'en recouvrer le montant, les frais de liquidation
et de recouvrement de l'astreinte seront• répartis par parts
égales entre le Trésor et le créancier. L'article 40 ne peut
pas être opposé à cet amendement puisqu'il crée une ressource
nouvelle, Il est normal que ces frais qui vont bénéficier au Trésor
soient supportés également par moitié, si d ' aventure la procédure
ne réussit pas parce qu'entre temps le débiteur sera devenu
insolvable.

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

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement ne s'oppose pas au
principe de cette disposition . Il retient, avec l'idée de l'examiner,
la suggestion qui a été ;faite tout à l'heure, à savoir que le
produit des astreintes qui serait attribué au Trésor soit affecté
à un fonds qui fournirait des subsides aux créanciers d'aliments
non payés

Cependant — je me tourne vers M . Mazeaud qui est l'auteur
de cette disposition — on aurait pu envisager un autre système :
au lieu de prévoir une répartition forfaitaire moitié-moitié, on
aurait pu laisser au juge le soin de déterminer la juste répar-
tition à faire.

Je me réserve donc, au Sénat, d'examiner cette possibilité.
C 'est par loyauté que je vous le signale maintenant.

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

M . Pierre Ma :eau', rapporteur. Effectivement, nous avions
songé à laisser toute liberté au juge en ce qui concerne la
répartition . Mais à cet égard j'éprouve quelque crainte : d'une
part, compte tenu des facultés du créancier lui-même, le juge
pourrait accorder la totalité du produit de l'astreinte au Trésor,
auquel cas le créancier n'aurait plus d'intérêt à demander la
liquidation de l'astreinte ; d'autre part, et à l'inverse, le juge
pourrait accorder la totalité du produit de l'astreinte au créan-
cier, et nous retomberions dans l'ambiguïté que j'ai déjà signalée.

C'est pourquoi — certes, il s'agit là d'une cote peut-étre
mal taillée — nous avons souhaité une répartition par moitié.

M . le garde des sceaux. Je suis heureux d'avoir obtenu ces
précisions .

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

M. le président. MM. Foyer et Mazeaud, rapporteurs, ont
présenté un amendement n" 23 ainsi conçu :

« Après l'article 7 . 5 (nouveau) insérer les nouvelles
dispositions suivantes:

« Titre Ili . — Dispositions relatives à la composition et
au fonctionnement des cours et tribunaux . »

La parole est à M. Foyer, rapporteur.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Il s'agit
simplement d'insérer l'intitulé du titre III avant l'article 7-6
nouveau.

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

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 23.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . MM. Foyer et Mazeaud, rapporteurs, ont
présenté un amendement n" 24 ainsi conçu :

« Après l'article 7, insérer le nouvel article 7-6 suivant :
« I . — La seconde phrase du dernier alinéa de l'article

premier de l'ordonnance n" 58-1273 du 22 décembre 1958
modifiée, relative à l'organisation . judiciaire, est modifiée
ainsi qu'il suit:

« Toutefois, sous réserve des règles fixées par le code
de procédure pénale, ils statuent à juge unique dans les
conditions prévue.:• aux articles 3-1 et 3-2 . a

« II . — Il est inséré entre les articles 3-1 et 4 de la même
ordonnance un article 3-2 ainsi rédigé :

« Le tribunal de grande instance connaît à juge unique
de tout ce qui a trait à l'exécution forcée des jugements et
autres actes, y compris des demandes en reconnaissance
et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics
étrangers, ainsi que des sentences arbitrales françaises ou
étrangères.

Les ventes de biens de mineurs ainsi que les ventes qui
leur sont assimilées sont également poursuivies devant le
juge ae l'exécution.

« Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l'état à
la formation collégiale. »

Je suis également saisi d'un sous-amendement n" 35 présenté
par le Gouvernement, ainsi conçu :

« Après le premier alinéa du texte proposé par l'amen-
dement n" 24 pour l'article 3-2 de l'ordonnance du 22 décem-
bre 1958, insérer le nouvel alinéa suivant :

« Il connaît également des contestations qui s'élèveraient
sur le fond du droit au cours de l'exécution, lorsque celle-ci
porte sur les biens . »

La parole est à M. Foyer, rapporteur, pour soutenir l'amen-
dement n" 24.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur.
L'amendement n" 24 de la commission tend à une rédaction
plus concise du texte du Gouvernement et qui deviendrait
l'article 3-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 relative à
l'organisation judiciaire.

II lui a semblé, en effet, que l'énumération détaillée des
matières dont connaîtrait, sous sa forme-à juge unique de l'exé-
cution, le tribunal de grande instance n'avait pas sa place dans
la loi . D'ores et déjà, les règles de la compétence respective,
de la compétence rationae materiae des tribunaux sont consi-
dérées, à l'intérieur de l'ordre judiciaire, comme étant de
caractère réglementaire . A plus forte raison celles qui détermi-
lent la composition de la juridiction selon la nature des ques-
t,nns portées devant le tribunal.

Tel est l'esprit de l'amendement qui vous est soumis.
Le Gouvernement propose, par un sous-amendement n" 35,

de préciser que le juge de l'exécution a connaît également des
contestations qui s'élèveraient sur le fond du droit au cours
de l'exécution, lorsque celle-ci porte sur les biens ».

Je crois pouvoir l'accepter au nom de la commission, car il
est empreint de l'esprit de simplification qui nous anime.

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

M. le garde des sceaux. Sur le fond, l'amendement proposé
par la commission des lois s'inspire exactement de l'esprit
qui a conduit le Gouvernement, pour les raisons que je vous
ai déjà indiquées, à retenir une formulation conforme aux
conclusions de la commission de réforme du code de procédure
civile et à l'avis du Conseil d'Etat.

Cependant, par delà cette convergence de vues sur l'institu-
tion elle-même, il me semble que la rédaction de la commission
définit d'une manière quelque peu rigide, et même figée une
fois pour toutes, la compétence du juge de l'exécution .
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Le projet du Goueernement nous semblait présenter l'avan-
tage d'une plus gra ;ide souplesse, parce qu'il délimitait sim-
plement les bornes extrêmes de la compétence du juge de
l'exécution, en laissant au code de procédure civile le soin de
déterminer les cas et les conditions dans lesquels telle ou telle
attribution pourrait, en fin de compte, être confiée au juge
de l'exécution forcée.

En effet, cette création ne manquera pas d'avoir un' impact
sur la compétence des juridictions, qui perdront une partie
de leurs attributions.

Dans cette perspective, il nous a paru que la méthode rete-
nue par le Gouyernement permettrait une meilleure harmonisa-
tion de l'institution nouvelle avec la refonte de la procédure
civile.

C' est la raison pour laquelle nous avons déposé à la fois
un amendement qui sera discuté lors de l'examen des dispo-
sitions transitoires et un sous-amendement n° 35 à l'amende-
ment n" 24 de la commission des lois . Ce sous-amendement tend
à insérer dans le texte de la commission des compétences acces-
soires que, je pense, celle-ci n'avait pas voulu retirer aux
juges de l'exécution.

Il nie semble, monsieur le président de la commission, que
vous vous êtes déclaré prêt à accepter l'amendement du Gou-
vernement . Dans ce cas, je peux me rallier à celui de la com-
mission.

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

M . Jean Foyer, président de la commission . rapporteur. Nous
sommes tout à fait d'accord et même inspirés du même principe.

Si nous avions essayé de condenser la rédaction que vous
aviez donnée à l ' article 1'•', c'était précisément pour ne pas lier
les mains du pouvoir réglementaire.

Pour répondre à votre dernière question, la commission accepte
volontiers votre sous-amendement n" 35. Dans l'esprit de la
commission — et sur ce point sa pensée est cohérente — il ne
s'est jamais agi d'instituer une nouvelle juridiction mais de
définir à l'intérieur du tribunal de grande instance la forma-
tion qui connaitra des questions d'exécution.

Il en résulte que, de piano, le texte que l'Assemblée va voter
dans un instant n'apporte aucune espèce de modification aux
règles actuelles de compétence . En particulier, il ne changera
rien ni à la compétence des juges d'instance qui connaissent
de certaines procédures d'exécution, notamment des saisies-
arrèts sur les salaires, ni aux règles particulières qui déter-
minent la compétence des tribunaux cantonaux dans les dépar-
tements d'Alsace et de Lorraine.

Il vous appartiendra ultérieurement — mais vous pourrez le
faire per décret — de : rebrasser>• les différentes compétences
en matière d'exécution forcée.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n' 35.
(Le sous-entendement est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 24, modifié
par le sous-amendement n" 35.

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

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 4 libellé comme suit :

e Après l'article 7, insérer le nouvel article 7-7 suivant :
e Après le chapitre I" de l'ordonnance n" 58-1273 du

22 décembre 1958 relative à l'organisation judiciaire, il
est ajouté le chapitre I" bis suivant :

< CHAPITRE I " bis

De la récusation.

• Art . 8-1 . — La récusation d' un juge peut être demandée :
e 1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel

à la contestation ;
e 2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur,

héritier présomptif ou donataire de l'une des parties;
e 3" Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de

l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième
degré inclusivement ;

< 4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint
et l'une des parties ou son conjoint ;

e 5" S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge
ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties;

. 6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer
les biens de l'une des parties;

e 7" S'il existe un lien de subordination entre le juge
ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;

e 8" S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et
l'une des parties.

e Le ministère public, partie jointe, peut être récusé
dans les mêmes cas.

a Art . 8-2 . — Le renvoi à une autre juridiction de même
nature et de même degré peut être ordonné pour cause de
suspicion légitime, de sûreté publique, ou s'il existe des
causes de récusation contre plusieurs juges . x

La parole est à M. le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement envisageait, dans le
cadre de la réforme du code de procédure civile, de revoir les
causes de récusation pour tenir compte, notamment, de l'accès
des femmes à la magistrature.

Mais le Conseil d'Etat ayant fait observer que de telles dispo-
sitions lui paraissaient de nature législative, le Gouvernement
propose l'insertion de ces dispositions dans l'ordonnance
n" 58-1273 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation judi-
ciaire, les règles concernant la récusation ayant trait à la
composition de la formation de jugement.

La même proposition est faite en ce qui concerne les causes
de renvoi' pour suspicion légitime ou pour existence de causes
de récusation de plusieurs juges clans une même juridiction, les
solutions procédurales répondant, dans l'un et l'autre cas, aux
mêmes critères.

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

M . Jean Foyer, président de la commission, rapporteur . La
commission s'était demandé s'il convenait de maintenir une
récusation pour certaines causes limitativement énumérées par la
loi, ou d'ouvrir la faculté de récusation plus largement par une
formule plus générale.

Après un échange de vues, elle a pensé que cette institution
— fort heureusement peu appliquée en pratique — ne méritait
pas d'être systématiquement encouragée, résultat auquel pourrait
aboutir la concentration des causes de récusation en une formule
très générale.

En conséquence, elle s'est ralliée à la rédaction du Gouverne-
ment, observant avec satisfaction qu'avait été résolu le problème
de savoir s'il y avait lieu à récusation ou à renvoi lorsque la
récusation ne s'applique pas à un seul des magistrats du tribunal
mais à plusieurs.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.
(L'amendement est adopté).

M. le président . MM. Foyer et Mazeaud, rapporteurs, ont
présenté un amendement n" 25 rectifié ainsi libellé :

e Après l'article 7, insérer le nouvel article 7 . 8 suivant :
e L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le

fonctionnement défectueux du service de la justice . Cette
responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou
par un déni de justice.

: La responsabilité des juges à raison de leur faute per-
sonnelle est régie par le statut de la magistrature en ce qui
concerne les magistrats du corps judiciaire et par des lois
spéciales en ce qui concerne les juges composant les juridic-
tions d'attribution.

L'Etat garantit les victimes des dommages causés par les
fautes personnelles des juges et autres magistrats, sauf son
recours contre ces derniers.

La parole est à M. Foyer, rapporteur.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur . Cet
amendement est le seul qui, en vérité, modifie assez sensible-
ment les dispositions du projet (le loi : c'est le texte qui régit
la responsabilité à raison du fonctionnement des juridictions et
du service judiciaire.

La matière est actuellement régie par le code de procédure
civile, cette responsabilité étant mise en jeu au moyen d 'une
fort ancienne procédure appelée d'ailleurs d'un nom expressif :
la prise à partie.

A une époque où l'appel hiérarchique du droit romain n'était
pas encore prôné dans ce pays, on avait imaginé comme voie
de recours de faire un procès au juge à qui l'un reprochait
d'avoir mal jugé . C'étaient les anciennes procédures d'appel de
défaut de droit ou d'appel de faux jugement.

Et le code de procédure civile conserve encore cette idée
puisqu'il range la prise à partie parmi les voies de recours
extraordinaires pour attaquer les jugements.

Dans le système actuel, la responsabilité à raison du fonction-
nement des juridictions est toujours engagée par la faute per-
sonnelle — dolosive ou lourde — du magistrat . Cependant, depuis
une loi de 1933, une responsabilité du fait d'autrui a été insti-
tuée à la charge de l'Etat qui doit répondre envers les victimes
des conséquences de la faute, sauf son recours contre le magistrat.

Ce système est très nettement inférieur à celui qu'un siècle de
jurisprudence administrative a élaboré en matière de responsa-
bilité de la puissance publique . Ledit système distingue nette-
ment selon que le fait dommageable revêt le caractère d'une
faute de service, auquel cas la tcspousabilité de l'Etat ou de la
collectivité publique est engagée et il n'y a pas lieu de mettre
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en cause l'agent public ; ou que le fait dommageable a le
caractère d'une faute personnelle : la responsabilité personnelle
de l'agent public est engagée dans ce seul cas.

Depuis une vingtaine d'années, la jurisprudence du tribunal
des conflits et celle du Conseil d'Etat ont d'ailleurs admis dans ce
cas une sorte de responsabilité du fait d'autrui, l'Etat pouvant
être actionné, sauf à se retourner contre son agent.

Ce sont ces dispositions que nous vous proposons de transposer
en matière judiciaire, en établissant cette fois nettement la dis-
tinction entre la faute de service pour laquelle le magistrat
n'aura pas à être mis en cause et la faute personnelle détachable
de la fonction qui, seule, engagera sa responsabilité.

L'amendement pose donc le principe de la responsabilité de
l'Etat à raison des fautes commises dans le fonctionnement du
service judiciaire.

Cependant, à raison des difficultés exceptionnelles que pré-
sente l'exercice de la fonction juridictionnelle, la commission
vous invite à décider que cette responsabilité sera engagée seule-
ment pour une faute lourde.

Quant à la responsabilité pour faute personnelle, elle nous a
causé le même scrupule juridique que, dans le passé, le texte
du projet de loi . Il nous a semblé, en effet, que, s'agissant de
magistrats du corps judiciaire, la responsabilité pour faute per-
sonnelle était une pièce du statut de la magistrature et devait
y trouver sa place . Or, le statut de la magistrature ne résulte
pas d'une loi ordinaire mais d'une loi organique.

C'est pourquoi le deuxième alinéa de notre amendement
renvoie au statut de la magistrature quant à la responsabilité
pour faute personnelle, et à des lois particulières pour les
juges qui n'appartiennent pas au corps judiciaire.

Avec le troisième alinéa, nous sommes dans le droit fil de la
jurisprudence administrative : c 'est l'admission d'une garantie
de la victime par l'Etat en cas de faute personnelle, avec
recours éventuel contre l'auteur de la faute . M. le garde des
sceaux m'a fait observer que si l'Assemblée adoptait cet amen-
deraient, nous nous trouverions en présence d'un hiatus, car en
réglant définitivement la responsabilité pour faute de service,
c'est-à-dire pour faute lourde, nous n'aurions pas pour autant
réglé dans l'immédiat la responsabilité pour faute personnelle,
le temps qui reste avant l'expiration de la session ne permettant
pas au Parlement de voter une loi organique dont, chacun le
sait, la discussion ne peut commencer que quinze jours après
son dépôt.

J'indique à l'avance que si le Gouvernement proposait, à
titre transitoire, de subordonner l'entrée en vigueur du nou-
vel article à la modification qui doit intervenir dans la loi
organique, voire dans les lois régissant la responsabilité des
juges consulaires, des conseillers de prud'hommes, des asses-
seurs des tribunaux paritaires des baux ruraux ou des asses-
seurs des commissions du contentieux de la sécurité sociale,
je crois être autorisé à l'avance par la commission à adopter
cet amendement.

Il est important que, d'ores et déjà, nous posions le principe
du remplacement d ' un système de responsabilité remontant

l'ancien droit et complètement périmé par un système
meilleur . Pour une fois — je suis plutôt enclin à dire
du bien du droit privé — je suis obligé de rendre les
armes et de convenir que le droit public, en la matière,
marque un net progrès par rapport au droit privé. Par
conséquent, il convient de l'imiter.

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

M . le garde des sceaux . L'amendement proposé par M. Foyer
est très intéressant dans son principe.

Le Gouvernement est tout ' à fait disposé à en retenir
la substance dans un projet de loi qu'il s'engagerait à dépo-
ser aux premiers jours de la session d'octobre.

II est incontestable, comme l'a marqué M . Foyer, que le droit
administratif est, en matière de responsabilité des agents de
l'Etat, très en avance sur le droit privé . Mais il ne peut échapper
à m . Foyer que son amendement entrainerait nécessairement
de si profonds bouleversements qu'il justifierait un examen
attentif et approfondi de ses conséquences . D'ailleurs, M . Foyer
et la commission ont très bien vu la difficulté puisqu'ils ont
renvoyé la question de la responsabilité personnelle des magis-
trats au statut de la magistrature.

Ainsi que vient de le rappeler le président Foyer, une
modification de la loi organique serait nécessaire. Elle ne
pourrait intervenir immédiatement . Monsieur le président de
la commission, puisque vous me donnez d'avance votre accord
sur un amendement inclus dans des dispositions transitoires
et qui aurait comme conséquence d'empêcher l'application de
votre disposition avant la modification de la loi organique,

pourquoi n'accepteriez-vous pas mon engagement de déposer
un texte en octobre qui, reprenant l'essentiel de ce que vous
proposez, vous donnerait satisfaction ?

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

M . Jean Foyer, président de la commission, rapporteur . Mon-
sieur le garde des sceaux, lorsque vous présentez une demande
dans un débat parlementaire, vous le faites avec si bonne grâce
qu'il est toujours très délicat de vous répondre par un refus.

Mais, tout de même, en la circonstance je vais, à mon tour,
essayer de vous convaincre.

Nous sommes bien d'accord sur les procédures : il faudra
une loi ordinaire et une loi organique . Je vous ai proposé
d'adopter la loi ordinaire et d'en subordonner l'entrée en
vigueur à celle de la loi organique. Vous me demandez main-
tenant d'attendre le vote de la loi organique.

Excusez-moi de vous le dire, mais la procédure que je
préconise est meilleure . De toute façon, au mois d'octobre,
vous ne pourrez pas régler ce problème par un seul projet de
loi . Vous serez dans l'obligation d'en déposer deux, car les
projets de loi organiques ne peuvent contenir que des dispo-
sitions ayant un caractère organique, à l'exclusion de toute
disposition législative ordinaire.

Par conséquent, il serait préférable, monsieur le garde des
sceaux, que vous acceptiez le vote immédiat des dispositions
qui relèvent de la loi ordinaire, à la faveur d'un amendement
que je pourrais déposer subordonnant l'entrée en vigueur de
ces dispositions au dépôt de la loi organique et des disposi-
tions législatives spéciales aux juridictions d'exception.

Je vous le demande instamment. En effet, la commission
tient beaucoup à cet amendement et elle serait fort chagrinée
si le texte issu de nos délibérations ne comprenait pas cette
pièce qui est la plus novatrice et la plus moderne de ce
travail législatif.

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

M . le garde d-es sceaux . Monsieur Foyer, je vous propose de
réserver le vote sur ces dispositions pour nous permettre de
nous mettre d'accord sur la rédaction d'un amendement.

M . Jean Foyer, président de la commission, rapporteur . Très
volontiers.

M. le président. L'amendement n° 25 rectifié est réservé.
MM . Foyer et Mazeaud, rapporteurs, ont présenté un amen-

dement n" 26, ainsi libellé :
« Après l'article 7-8 insérer les nouvelles dispositions

suivantes :
« Titre IV. — Dispositions diverses . »

La parole est à M. Foyer, rapporteur.

M . Jean Foyer, président de la commission, rapporteur . Cet
amendement se justifie par son texte même.

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

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. MM . Foyer et Mazeaud, rapporteurs, ont pré-
senté un amendement n" 27 ainsi conçu :

« Après l'article 7, insérer le nouvel article 7-9 suivant :
« Il est inséré après l'article 9 du code civil un article 10

ainsi conçu :
« Art . 10. — Chacun est tenu d'apporter son concours à

la justice en vue de la manifestation de la vérité.
« Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obli-

gation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être
contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou
d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts. »

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur . Cet
amendement reprend purement et simplement les dispositions de
l'article 2 du projet de loi.

Cet article généralise une règle dont le code de procédure
actuel tire un certain nombre de conséquences en matière
d'enquêtes . Il s'agit de l'affirmation du devoir d'apporter son
concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.

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" 27.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements pouvant
être soumis à une discussion commune .
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L'amendement n° 28, présenté par MM. Foyer et Mazeaud,
rapporteurs, est ainsi conçu :

« Après l'article 7, insérer le nouvel article 7.10 suivant :
« Au livre III du code civil le titre XVI est rédigé ainsi

qu'il suit :

« Du compromis.

«Art . 2059. — Toutes personnes peuvent compromettre
sur les droits dont elles ont la libre disposition.

e Art. 2060 . — On ne peut compromettre sur les ques-
tions d'état et de capacité des personnes, sur celles rela-
tives au divorce et à la séparation de corps ou sur les
contestations intéressant les collectivités publiques et les
établissements publics et plus généralement dans toutes les
matières qui intéressent l'ordre public.

« Art . 2061 . — La clause compromissoire est nulle s'il
n'est disposé autrement par la loi .>

L'amendement n" 5, présenté par le Gouvernement, est ainsi
libellé :

« Après l'article 7, insérer le nouvel article '7-10 suivant :
« Il est ajouté à l'article 6 du code civil un alinéa 2 ainsi

rédigé :
e On ne peut davantage compromettre dans ces mêmes

matières, non plus que sur les questions d'état et de
capacité des personnes, sur celles relatives au divorce
et à la séparation de corps ou sur les contestations inté-
ressant les collectivités publiques et les établissements
publics. s

La parole est à M . Foyer, rapporteur.

M. Jean Foyer, président de la commission, - rapporteur. La
commission, ayant modifié l'ordre des articles, vous propose
de reprendre maintenant en la complétant la disposition que
le projet de loi comportait concernant le contrat de compromis,
c'est-à-dire la convention par laquelle deux parties conviennent
de soumettre un litige à des arbitres au lieu de le faire juger
par le juge qui devrait normalement en connaître.

Nous proposons donc deux modifications.
D'abord, nous voulons déplacer ce texte, que le Gouvernement

proposait de rattacher à l'article 6 du code civil, lequel pose
la règle qu'on ne peut pas, par des conventions particulières,
déroger aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes
moeurs . Cette règle s'imposant à tcus les contrats, on ne voyait
pas trop pourquoi on ne traitait ensuite dans le deuxième alinéa
que du seul compromis . Puisque ce titre est vidé de son contenu
depuis la suppression en 1867 de la contrainte par corps et
qu'il fait suite au titre des transactions, le compromis y
trouverait facilement sa place.

Nous avons été un peu plus loin que le Gouvernement en
recopiant les dispositions du code de procédure civile relatives
au compromis et nous avons cru utile de dire qu'en l'absence
"de dispositions expresses la clause compromissoire était nulle.
Cette nullité résulte d'une jurisprudence qui remonte à 1843.
Bien qu'elle ait été confirmée e contrario, si je puis dire, par
les textes qui, en matière commerciale notamment, ont déclaré
valide la clause compromissoire, il faut reconnaître que les
arguments de texte sur lesquels la jurisprudence a fondé sa
prohibition sont faibles.

Mais si ces arguments de texte sont faibles, quant au fond
la jurisprudence avait raison, et l'on constate aujourd'hui, sin-
gulièrement en matière commerciale, une incontestable réaction
contre la clause compromissoire . Il serait donc utile, puisque
nous avons l'occasion de légiférer au moins sur certains aspects
du droit de l'arbitrage, de réaffirmer, en consacrant une jurispru-
dence séculaire, que la clause compromissoire est nulle à
moins que la loi ne l'ait autorisée par une disposition expresse.

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

n° 28 et retire son amendement n° 5 qui portait sur le même
sujet.

M. le président. L'amendement n° 5 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 28.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. MM. Foyer et . Mazeaud, rapporteurs, ont
présenté un amendement n° 29 ainsi conçu :

e Après l'article 7, insérer le nouvel article 7-11 suivant :
e Il est ajouté à l'article 1" du décret-loi du 8 août 1935,

fixant le taux de I'interêt légal, un troisième alinéa ainsi
rédigé :

e Lorsque la condamnation est passée en force de chose
jugée, le taux de l'intérêt est porté au double du taux prévu
à l'alinéa précédent . s

La parole est à M . Foyer, rapporteur.

M. Jean Foyer, président de la commission des lois, rappor-
teur . L'amendement n° 29 est, lui aussi, une innovation de la
commission, innovation suggérée, si je peux m'exprimer par
litote.

Il se justifie par les considérations suivantes . Le taux de
l'intérêt légal parait aujourd'hui extrêmement faible en compa-
raison des taux d'intérêt conventionnels qui sont pratiqués,
puisqu 'il est à peu près le tiers du taux plafond maximum qui
résulte de la loi du 28 décembre 1966, c' est-à-dire de 4 p . 100
en matière civile et de 5 p . 100 en matière commerciale.

On aboutit ainsi à cette situation véritablement paradoxale
qu'un individu condamné à payer une somme d'argent — des
dommages et intérêts par exemple — a beaucoup plus d'intérêt
à refuser ou à retarder le paiement de la condamnation qu ' à
emprunter de l'argent pour désintéresser son créancier . En ne
payant pas, il encourt un intérêt légal de 4 p . 100 en matière
civile et de 5 p. 100 en matière commerciale, alors que s'il
emprunte de l 'argent il sera tenu d'acquitter un intérêt beau-
coup plus élevé.

Il en résulte que le mécanisme de l'intérêt légal confère — et
c'est un paradoxe scandaleux — un avantage au refus de payer
des sommes auxquelles le débiteur a pourtant été condamné
par une décision passée en force de chose jugée.

Je' le répète : c'est une situation scandaleuse, car il n'y a
guère de trouble plus grand à l'ordre social que l'inexécution
des décisions judiciaires. C'est pourquoi la commission vous
propose d'indiquer que « lorsque la condamnation est passée
en force de chose jugée, le taux de l'intérêt est porté au double
du taux prévu à l'alinéa précédent > . Ce taux passerait alors à
8 p . 100 en matière civile et à 10 p. 100 en matière commerciale,
ce qui ne parait pas exagéré compte tenu des taux d'intérêt
actuellement pratiqués.

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

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

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

M. le président. MM. Foyer et Mazeaud, rapporteurs, ont
présenté un amendement n° 30 ainsi conçu :

e Après l'article 7, insérer le nouvel article 7-12 suivant :
e ]1 sera procédé, sous le nom de code de l'organisation

judiciaire, à la codification des textes de nature législative
et réglementaire concernant cette matière, par des décrets
en Conseil d' Etat, après avis de la commission supérieure
chargée d'étudier la codification et la simplification des
textes législatifs et réglementaires.

e Ces décrets apporteront aux textes de nature législative
les niaptations de forme rendues nécessaires par le travail
de codification à l'exclusion de toute modification de
fond. >

La parole est à M . Foyer, rapporteur.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur.
J'ai déjà indiqué dans mon rapport oral que cet amendement
invitait le Gouvernement à codifier en la forme administrative
l'ensemble des textes relatifs à l'organisation judiliaire. Cela
se révélera certainement très utile.

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

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement n'est pas d'un grand
enthousiasme, mais il ne s'oppose pas à l'amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30.
(L'amendement est adopté.)

Article B.

M. le président . e Art. 8 . — Les articles 10, 11, 89 à 92,
135 e (deuxième alinéa), 139, 505, 555, 581, 582 et 1021 du
code de procédure . civile sont abrogés.

e Les articles 592 et 593 du même code seront abrogés
à compter de l ' entrée en vigueur des dispositions prises pour
l'application de l'article 2092-2 (4°) , du code civil . s

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 6 rectifié
libellé comme suit :

e Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 8:
e Les articles 10, 11, 44, 50 (deuxième alinéa), 56, 89 à 92,

135 (deuxième alinéa), 139, 368, 378, 379, 381, 505, 555,
581, 582 et 1004 du code de procédure civile sont abrogés . s

Cet amendement fait l'objet des trois sous-amendements sui-
vants :

Le sous-amendement n° 32 présenté par MM . Foyer et Mazeaud,
rapporteurs, et M . Gerbet, est ainsi rédigé :

e Dans le texte de l'amendement n° 6 rectifié, substituer
à la mention : « 135 (deuxième alinéa) s, la mention:
« 135-e (deuxième alinéa) . >

« TITRE XVI
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Le sous-amendement n° 33, présenté par MM. Foyer et Ma-
zeaud, rapporteurs, et M . Gerbet, est libellé en ces termes :

« Dans le texte de l ' amendement n" 6 rectifié, supprimer
le chiffre : e 555 ».

Le sous-amendement n° 31, présenté par MM . Foyer et Ma-
zeaud, rapporteur, est ainsi conçu:

e A la fin de l'amendement n" 6 rectifié, après le chiffre :
c 582 », insérer le chiffre : e 1 .003 ».

La parole est à M. le garde des sceaux, pour soutenir l'amen-
dement n" 6 rectifié.

M. le garde des sceaux . La commission est, je crois, d'accord
sur cet amendement, sous réserve d ' un sous-amendement qui
sera accepté par le Gouvernement.

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

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur . Comme
nous avons inséré dans le code civil d'autres articles reprenant
la substance de plusieurs articles du code de procédure civile,
nous proposons ici d'abroger expressément ces derniers.

M. le président. La parole est à M. Gerbet, pour soutenir les
sous-amendements n"' 32 et 33.

M. Claude Gerbet. Mesdames, messieurs, le sous amendement
n" 32 à l'amendement n" 6 rectifié du Gouvernement tend à
réparer une erreur matérielle.

Le Gouvernement nous propose de supprimer la référence à
l'article 135, deuxième alinéa, du code de procédure civile . Or cet
article n'existe pas . Si je me reporte à un amendement précédent,
il s'agit, en fait, de l'article 135-e, deuxième alinéa.

C'est pourquoi j'ai présenté le sous-amendement n" 32.

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

M. Claude Gerbet. D'autre part, ce matin, la commission des
lois a adopté le sous- .. ï 'ndement n" 33, tendant à supprimer,
dans l'énumération des sriicles du code de procédure civile que
l'on veut abroger, l'article 555.

Aux termes de cet article, lorsqu'un officier ministériel — en
l'occurrence un huissier — procédant à l'exécution d'un jugement,
fait l'objet d'injures, il dresse un procès-verbal . Ensuite la pro-
cédure est suivie comme en matière de rébellion.

Etant donné que l'amendement du Gouvernement supprime
des articles devenus inutiles par suite du vote des amendements
adoptés par la commission ou du projet de loi, l'article 555 ne
me parait pas avoir sa place dans cette disposition, qui effectue
en quelque sorte une toilette des textes en supprimant des
articles devenus sans objet.

En effet, l'article 555 se rapporte à une question _de fond.
Certes, on peut considérer que l'injure proférée à l'encontre

d'un officier ministériel qui exécute un jugement n'est pas une
rébellion . Mais cet article, monsieur le garde des sceaux, ne fait
pas double emploi avec l'article 209 du code pénal où l'injule
ne figure pas.

Je propose donc de maintenir l'article 555 du code de procé-
dure civile, tout au moins provisoirement, en sa forme actuelle.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement accepte le sous-
amendement n' 31 ; il est contre le sous-amendement n" 33, qu'il
trouve inutile.

En effet, les articles 209 et suivants du Code pénal assurent
déjà suffisamment la protection des officiers ministériels . Je ne
vois pas pourquoi on laisserait subsister dans le code de procé-
dure civile une disposition inutile qui ne pourra être expurgée
lors de la codification opérée par décret.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 32,
accepté par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 33,
repoussé par le Gouvernement.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n' 31,
accepté par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 6 rectifié,
m'--tifié par les sous-amendements n 31 et 32.

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

M. le président. Je viens d'être saisi par le Gouvernement
d'un amendement n" 36 ainsi libellé :

e Compléter l'article 8 par le nouvel alinéa suivant :
e Celles de l'article 505 continueeont à recevoir appli-

cation jusqu'à l'entrée en vigueur de dispositions législatives
concernant la responsabilité des magistrats à raison de leur
faute personnelle . »

La parole est à M. le garde des sceaux .

M . le garde des sceaux. Monsieur le président, j'avais demandé
la réserve de l' amendement n" 25 rectifié pour être sûr que je
pourrais m'entendre avec la commission sur un amendement
tendant à retarder l'application d'une partie du texte proposé
par la commission jusqu'à ce que certaines dispositions qui
doivent figurer dans la loi organique aient pu être adoptées par
le Parlement.

M . le président Foyer vient de me donner son accord . Je ne
formule donc plus aucune réserve contre l'autre texte, à condition
toutefois, que notre amendement soit adopté.

M. le président. Personne ne demande la parole 7. ..
Je mets aux voix l'amendement n" 36.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l' article 8, modifié et complété par les amen-

dements adoptés.
(L'article 8, ainsi modifié et complété, est adopté.)

Après l'article 7 (suite).

M . le président . Nous en revenons à l'amendement n" 26
rectifié, qui avait été précédemment réservé.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je le mets aux voix.
(L'amendement n" 25 rectifié est adopté .)

Après l 'article 8.

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 34 rectifié ainsi libellé :

e Après l'article 8, insérer le nouvel article suivant :
Les dispositions de l'article 3-2 de l'ordonnance n" 58-1273

du 22 décembre 1958 relative à l'organisation judiciaire ne
font pas obstacle au maintien en vigueur dans les dépar-
tements du Haut-Rhin . du Bas-Rhin et de la Moselle du
régime particulier à ces rois départements.

« Les cas et conditions dans lesquels le tribunal de
grande instance connaîtra à juge unique de ce qui a trait
à l'exécution forcée des jugements et autres actes sont
déterminés par le code de procédure civile . »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. L'amendement n° 34 rectifié a pour
objet, premièrement, de ne pas soumettre à la loi l'Alsace et la
Lorraine qui ont leur régime propre et, deuxièmement, d'éviter le
transfert au tribunal de grande instance de certaines compé-
tences du juge d'instance, notamment celles qui concernent les
saisies-arrêts sur les salaires.

Je pense que la commission se ralliera à cet amendement.

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

M . Jean Foyer, président de la commission, rapporteur . Sur
le fond, la commission est tout à fait d'accord . Le premier
alinéa ne pose d'ailleurs-aucun problème . Mais je me demande
si la rédaction du deuxième alinéa est parfaitement claire.

Si je comprends bien l'intention du Gouvernement, l'entrée
en vigueur de la loi n'aura en aucune façon pour effet de modi-
fier la répartition actuelle des compétences entre, d'une part, le
tribunal de grande instance, qui a une compétence de principe et
même exclusive en matière de voies d'exécution, et, d'autre part,
certaines juridictions d'exception, qu'il s'agisse du tribunal de
commerce, qui connaît des liquidations de biens et des règle-
ments judiciaires, de son président, qui peut autoriser des
mesures conservatoires, ou du tribunal d'instance qui a diverses
compétences, notamment la saisie-arrêt des salaires, ou même
de telles ou telles compétences très partielles qui peuvent appar-
tenir à telle ou telle autre juridiction d'exception.

Cela dit, monsieur le garde des sceaux, vous conservez — et
personne ne peut vous le retirer — le pouvoir réglementaire
de modifier à l'intérieur de l' ordre judiciaire et par décret,
conformément aux articles 34 et 37 de la Constitution, les compé-
tences rationae materiae et rationae loci.

Si tel est bien le sens du deuxième alinéa du nouvel article
proposé par l'amendement ri" 34 rectifié, la commission accepte
cette disposition.

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

M. le garde des sceaux . Je suis tout à fait d'accord sur
l'interprétation que M. le président de la commission vient
de donner du deuxième alinéa de l'amendement n" 34 rectifié.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 34 rec-
tifié.

(L'amendement est adopté .)
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Article 9.

M . le président . s Art. 9 . — La présente loi entrera en
vigueur le 16 septembre 1972 . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 9.
(L'article 9 est adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de lei est adopté .)

— 3—

AMENAGEMENT DE L'ORDRE DU JOUR

M. René Pleven, garde des sceaux, ministre de la justice.
Monsieur le président, je demande la parole.

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

M. le garde des sceaux . Monsieur le président, la discussion
du projet de loi instituant un juge de l'exécution et relatif
à la réforme de la procédure civile a duré plus longtemps qu'il
n'était prévu.

Or, je sais que cela accommoderait plusieurs membres de
l'Assemblée ' si celle-ci pouvait examiner dès maintenant les
projets de loi portant ratification de certaines conventions inter-
nationales.

Je demande donc un aménagement de l'ordre du jour dans
ce sens.

M. le président. L'ordre du jour prioritaire est donc ainsi
modifié.

En accord avec le Gouvernement et la commission des affaires
étrangères, je vais appeler en premier lieu la discussion du
projet de loi n" 2407 rapporté par M . Nessier.

-4

ECHANGES ENTRE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
ET LES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER

Discussion d'un projet de ioi.

M. le président . L'ordre du jour a ppelle la discussion du
projet de loi autorisant la ratification de l'accord relatif aux
échanges avec les pays et territoires d'outre-mer portant sur
les produits relevant de la Communauté européenne du charbon
et de l'acier fait à Bruxelles le 14 décembre 1970 (n" 2407,
2462).

La parole est à M. Nessler, rapporteur de la commission des
affaires étrangères.

M. Edmond Nessler, rapporteur . Mesdames, messieurs, le projet
de loi n" 2407 qui vous est présenté a pour objet d'autoriser
la ratification de l'accord relatif aux échanges avec les pays
et territoires d'outre-mer portant sur les produits relevant de
la Communauté européenne du charbon et de l'acier, fait à
Bruxelles le 14 décembre 1970.

Le vocable pays et territoires d'outre-mer s recouvre,
pour les pays, Surinam et les Antilles néerlandaises, pour
les territoires, Saint-Pierre-et-Miquelon, les Comores, le terri-
toire français des Afars et des Issas, la Nouvelle-Calédonie et
ses dépendances, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie fran-
çaise et les terres australes et antarctiques. Il s'agit donc,
pour les premiers, de pays liés aux Pays-Bas, pour les seconds,
des territoires français d'outre-mer.

Les pays et territoires d'outre-mer sont liés à la Communauté
européenne par des dispositions d'association qui ont été renou-
velées le 29 septembre 1970 . Ces dispositions sont comparables
par leur contenu à celles de la convention de Yaoundé ; elles
concernent tant les échanges commerciaux que la coopération
financière et technique . Elles en diffèrent, cependant par leur
forme juridique : établissant des liens entre la Communauté
et des pays et territoires non indépendants, elles se présentent,
non comme un véritable accord, mais comme une décision du
conseil des communautés.

Cependant, en vertu du traité de Paris, la C . E. C. A. n'est
pas compétente en tant que telle pour négocier avec des pays
tiers, cette compétence restant du domaine des Etats membres.
Les produits relevant de cette communauté ne pouvaient donc
être englobés dans la décision du conseil du 29 septembre 1970
et un accord séparé, soumis à ratification de chacun des Etats
membres, était nécessaire .

C'est le présent accord. Il fait bénéficier ces produits du
régime de libre-échange institué avec les pays et territoires
d ' outre-mer. Son dispositif s'inspire de celui de l'accord relatif
aux produits C. E . C . A . conclu entre la C . E. E . et les dix-huit
Etats africains et malgache associés.

11 ne pose donc aucun problème particulier et il est le
complément normal du régime d'association institué entre la
C. E. E.-et les pays et territoires d'outre-mer.

La commission des affaires étrangères vous propose donc de
vous prononcer en faveur de sa ratification . Il s'agit d'une
régularisation.

M. le président . La parole est à M. le garde des sceaux, mi-
nistre de la justice.

M . René Pleven, garde des sceaux, ministre de la justice.
Le rapport de M. Nessler est parfaitement complet et je
n ' ai besoin d'y ajouter aucun' commentaire.

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 de l'article unique du projet de
loi dans le texte du Gouvernement est de droit. -

Article unique.

M. le président. t Article unique. — Est autorisée la ratifi-
cation de l'accord relatif aux échanges avec les pays et terri-
toires d'outre-mer portant sur les produits relevant de la
Communauté européenne du charbon et de l'acier fait à Bruxelles
le 14 décembre 1970, dont le texte est annexé à la présente
loi . a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

M. Louis Odru . Le groupe communiste abstient.
(L 'article unique du projet de loi est adopté .)

—S

ACCORD RELATIF AUX TELECOMMUNICATIONS

PAR SATELLITES

	

,

Discussion d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi autorisant la ratification de l ' accord relatif à
l ' organisation internationale de télécommunications par satel-
lites (Intelsat) et de l'accord d'exploitation relatif à l'organisa-
tion internationale de télécommunications par satellites (Intel-
sat), faits à Washington le 20 août 1971 (n" 2409, 2463).

La parole est à M. Cousté, rapporteur de la commission des
affaires étrangères.

M. Pierre-Bernard Cousté, rapporteur . Mesdames, messieurs,
le projet de loi que je rapporte est fort important : il auto-
rise la ratification de l'accord relatif à l'organisation interna-
tionale de télécommunications- par satellites et de l'accord
d' exploitation faits à Washington le 20 août 1971.

Le Gouvernement a signé le 27 mars 1972 les accords rem-
plaçant les accords signés le 20 août 1964 qui avaient établi
un régime provisoire de cette organisation.

Nous sommes là dans le domaine pasfiion , .ant des télécom-
munications spatiales qui fut ouvert en décembre 1958 par une
première expérience bientôt suivie par l ' expérience Courier et
les satellites Echo ; ces derniers étaient utilisés comme réflec-
teurs passifs et ont permis les premières transmissions télé-
visées spatiales . Mais ce ne fut qu'en 1962 et 1963 que les
deux satellites Telstar assurèrent la première transmission de
phonie et de télévision, dans les deux sens, à travers l'océan
Atlantique . Suivirent, également en 1962 et 1963, les satellites
itelay et, à la fin de 1963, Syncom' II, le premier satellite à
entrer en orbite synchrone mais non pas géostationnaire . En
1964 fut placé en orbite synchrone équatoriale Syncom III,
qui assura la transmission aux Etats-Unis des programmes télé-
visés des Jeux olympiques de Tokyo.

Dès 1967, l'ensemble d'Early Bird et d'Intelsat II avec ses
480 circuits de phonie — je le dis pour que l'Assemblée et
l 'opinion publique le sachent — assurait sur l'Atlantique une
capacité de transmission du même ordre que la somme des
6 câbles sous-marins en service dans cette zone à la même
date, c'est-à-dire 528 circuits.

C'est donc en 1962 que les premières expériences de liaison
de télécommunications internationales furent réalisées . C'est à
cette époque égaiement que commença à se dessiner le problème
de la réglementation, au niveau mondial, du trafic des télé-
communications par satellite .
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Le problème se posait en premier lieu entre les Etats-Unis
et l'Europe — cette dernière disposait vers 1962-1963 déjà
de trois téléstations à terre — mais intéressait d'ores et déjà
des pays technologiquement avancés extra-européens comme le
Japon, l'Australie et le Canada, ainsi que, bien que dans une
mesure moindre, certains pays en voie de développement . Dans
le monde socialiste, avec un certain retard, ces mêmes pro-
blèmes étaient traités au niveau international peut-on dire,
paral'.èlernent à ce qui se passait en Occident.

Er. 1962 eurent donc lieu les premières réunions, de part
et d'autre de l'Atlantique, pour discuter de la réglementation
possible des télécommunications par satellites.

En cette même année — rappelons-le car c'est fondamental —
du côté américain avait lieu la passation de la première émis-
sion de télévision spatiale du monde.

En 1963, du côté européen, fui créée la conférence euro-
péenne de télécommunications spatiales, à laquelle fut asso-
ciée du reste l'Australie.

Et ce fut en août 1964 que, à Washington, fut consacré dans
un texte l'accord établi sous un régime provisoire applicable
à un système commercial mondial des télécommunications par
satellites, oeuvre qu'avaient permise les convergences d'idées
et d'intérêts d'une vingtaine de pays du monde non commu-
niste.

Cet accord provisoire Intelsat fut doublé d'un accord dit
spécial également, mis au point en août 1964, et un troisième
accord sur l' arbitrage, dit accord additionnel, n'a été définiti-
vement mis au point qu'en juin 1965.

Ce sont ces trois accords dont nous devons aujourd'hui
constater qu'ils n'ont plus de portée en raison des nouveaux
accords dont la ratification est demandée.

Onze pays, dont la France, signaient, le 20 août 1964 à
Washington, deux accords établissant un régime provisoire.
Ces accords reflétaient la supériorité des Etats-Unis dans ce
domaine, marquée du reste par la présence de la « commu-
nications satellite corporation », Comsat, société américaine de
droit privé, chargée d'assurer la gestion du systèrne.

La Comsat, gérant d'Intelsat, a donné à l'organisme une
expansion importante puisque, en 1972, plus de quatre-vingts
pays ont adhéré à Intelsat, soixante-dix stations terriennes sont
en fonctionnement ou en cours d'achèvement, et le réseau
couvre pratiquement la terre entière, à l'exception des pays
de l'Est qui, sauf la Yougoslavie, n'ont pas voulu entrer à
Intelsat . Les pays européens, malgré les progrès remarquables
qu'ils ont accomplis dans le domaine des techniques spatiales,
n'ont pas pu s'imposer aux Etats-Unis en tant que partenaires

part entière : deux projets de satellites de télécommuni-
cations sont en cours de réalisation, mais l'un d'eux, le pro-
gramme franco-allemand « Symphonie », qui a pris plusieurs
années de retard à cause de questions techniques de lancement,
n'a qu'une portée relativement limitée.

Quant au second, prévu dans le cadre du C . E. R. S., il
n'est envisagé finalement que pour 1980 environ et sa construc-
tion n'a pas encore fait l'objet d'une décision ferme.

C'est pourquoi les négociations relatives aux accords défi-
nitifs dont nous demandons ratification furent difficiles, les
Européens souhaitant pouvoir participer davantage à la mise
en oeuvre de l'action de l'organisation . La plupart des pays
tiers souhaitaient voir renforcer les droits des Etats, mais
malheureusement de grandes difficultés se sont révélées . C ' est
ainsi qu'au cours de la négociation j'ai posé sur ce point
au Gouvernement des questions très précises . Les réponses
que m'a faites le Gouvernement le 13 novembre 1969 et le
25 juin 1971 m'ont fait comprendre que nous n'avions cer-
tainement pas satisfaction.

J'extrais de la réponse en date du 13 novembre 1969 la phrase
suivante:

« Notre délégation a reçu instruction de s'employer à faire
en sorte que la convention qu'il s'agit d'élaborer ne fasse
pas obstacle au développement des activités spatiales nationales
et européenne: et que l'organisation définitive dont elle sera
la charte ait un caractère véritablement international en ce
qui concerne aussi bien ses organes de décision que de gestion . »

Voir! ma cat.:ait de la réponse du Gouvernement en date du
25 juin 1971 :

« Toutefois, le Gouvernement avait jugé que les avant-projets
d'accords n'étaient pas satisfaisants en raison, d'une part, de
l'insuffisance des pouvoirs de l'assemblée des parties, où doivent
siéger les représentants des Etats et, d'autre part, du droit de
regard institué au bénéfice d'Intelsat sur les projets spatiaux
de ses membres.

« Dans ces conditions, la délégation française à cette session
avait reçu pour instruction de veiller, dans toute la mesure du
possible, à ce que les nouveaux textes préservent la liberté
d'action, dans le domaine spatial, de la France et des autres pays
concernés .

« Faute d'avoir obtenu un résultat entièrement satisfaisant, la
délégation française s'est abstenue dans le scrutin final, toutes
les autres — représentant soixante-treize pays — s'étant pro-
noncées en faveur du projet, à l'exception de celles de Mada-
gascar, du Mexique et de Monaco.

Cependant, nous demandons la ratification de cette conven-
tion, car nous sommes dans une situation de nécessité.

Le compromis accepté le 25 mai 1971 au bout de trois ans
de négociations tient compte de la diversité des points de vue.
Dans l'immédiat, il aboutit à maintenir, pour l'essentiel, le statu
quo, mais contient des dispositions qui devraient permettre une
évolution dans un sens favorable aux intérêts européens.

C'est du moins ce qu'a dit il y a quelques jours à peine le
Président de la République avant la visite de la souveraine
britannique en France.

L'objet d'Intelsat est de fournir le a secteur spatial néces-
saire à des services publics : téléphone, télégraphe, télécommu-
nications internationales . Restent donc en dehors du régime nor-
mal de l'organisation les services spécialisés : radionavigation,
météorologie, télévision directe par satellites . Mais même en ce
qui concerne les services publics, Intelsat ne dispose d'aucun
monopole ; elle possède seulement, au titre de l'article 14, le
droit de faire des . recommandations » à ceux des membres dont
les activités spatiales gêneraient celles de l 'organisation.

La structure de l'organisation est la suivante :
L'assemblée des parties — art. VII — composée des repré-

sentants des gouvernements, chacun disposant d'une voix, prend
en considération les questions qui intéressent particulièrement
les parties en tant qu'Etats souverains, ce qui est une défini-
tion assez restrictive de ses pouvoirs, soit dit en passant.

La réunion des signataires — art . VIII — formée des repré-
sentants des gouvernements ou des organismes de télécommu-
nications, formule des recommandations sur la marche tech-
nique et commerciale de l'organisation.

Le conseil des gouverneurs — art . IX — composé d'une ving-
taine de représentants des gouvernements ou des organismes
de télécommunications, dont la voix pondérée correspond à la
participation financière — elle-même fixée en proportion de
l'utilisation du système, soit environ, je le rappelle : Etats-Unis,
40 p . 100 ; Grande-Bretagne, 10 p .100 ; France et Allemagne
fédérale : 3 p. 100 — prend les grandes décisions concernant
la marche de l'organisation.

Je rappelle au demeurant que l'influence des Etats-Unis
diminue : en 1964, l'importance de la participation américaine
était de 53 p . 100, elle est réduite maintenant à 40 p . 100.

Le fait que, dans le nouveau régime, les télécommunications
internationales entrent en ligne de compte, explique à vrai dire
cette diminution relative de la voix prépondérante des Amé-
ricains.

Enfin, la gestion du système, c'est-à-dire l'organe exécutif,
continuera d'être assurée pendant six ans par la Comsat, cette
société privée américaine dont j'ai déjà parlé.

Toutefois, dès l'entrée en vigueur de l'accord, un secrétaire
général ayant un rôle consultatif et administratif doit être
nommé. Il sera remplacé au bout de six ans — c'est là un point
fondamental — par un directeur général détenant une autorité
réelle sur le gérant qui sera alors choisi et dont il est prévu
qu'il pourra s'agir soit d'un seul organisme, soit de plusieurs,
de nationalités diverses . Il n ' est pas exclu, dès lors, que les
Européens puissent, sous une forme restant à déterminer, jouer
un rôle dans la gestion.

En ce qui concerne, d'autre part, la passation des contrats, ce
qui est important pour l'industrie spatiale c'est qu'il soit
prévu une certaine répartition internationale des marchés . Les
Américains n'y étaient pas fondamentalement opposés, mais
aucune disposition, cependant, ne précise ou garantit les droits
de compétition. Ce que nous demandons n'a finalement pas
pu être inséré dans le texte . Malgré tout, l'article 16 donne
une orientation vers l'organisation d'une plus grande concur-
rence . Quant aux droits et obligations des parties, ils figurent
dans l'article 14.

En conclusion du déroulement et de l'issue de ces négocia-
tions, il faut remarquer d'abord qu'Intelsat sera la première
organisation internationale à vocatica mondiale ayant une acti-
vité d'ordre essentiellement pratique et commercial . Le souci
d'efficacité a été dominant, tout au long de la négociation . La
réunion a, d'autre part, montré le rôle très important que jouent
et joueront encore longtemps les Etats-Unis.

Votre rapporteur souhaite, cependant, que les leçons en soient
tirées par les Européens . Il faut également souligner que, dans
six ans, à l'expiration du contrat avec la Comsat, la gestion
devra être internationalisée . Cette étape sera essentielle . C'est
pourquoi il importe de la préparer dès maintenant, afin de
déterminer la place que l'Europe devrait avoir dans une orga-
nisation où sa place ne doit pas seulement servir des intérêts
européens au sens étroit du mot, mais également contribuer à
servir les besoins des pays en voie de développement.
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Le système Symphonie contient une partie radiotélévision qui
intéressera non seulement la coopération européenne par la mise
en mouvement de la technique européenne et des intérêts
européens, mais également une partie téléphone et télégraphe
très importante pour les relations avec tous les pays d'Afrique
qui ont signé la fameuse convention de Yaoundé.

Dès lors, malgré ses imperfections, cet accord parait indis-
pensable en l'état des choses et c'est pourquoi la France y a
finalement intérêt. Le domaine des télécommunications est des
plus importants pour l'avenir de notre pays et du monde. Nous
nous devons, par la ratification à cette convention, d'être pré-
sents, avec le souci d'une évolution permettant qu'une meil-
leure place soit enfin réservée à la France et aux pays
européens, mais cette place dépend de nos efforts. (Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République et du groupe des républicains indépendants .)

M . le président . La parole est .à M. le garde des sceaux, mi-
nistre de la justice.

M. René Pleven, garde des sceaux, ministre de la justice.
Incontestablement, les accords que le Gouvernement demande
au Parlement de ratifier représentent un progrès réel par
rapport à l'accord provisoire qui avait été conclu en 1964:
d'une part, en effet, la création d'un monopole au bénéfice de
l'organisation a pu être évitée ; d'autre part, utilisateurs du
système, nous avons intérêt à y occuper une place, même
limitée, de copropriétaire plutôt que de locataire, d'autant
que notre présence permettra à notre industrie spatiale de
participer dans une certaine mesure au marché de l'organisation.

Pour ces raisons, le Gouvernement demande à l'Assemblée
d'autoriser la ratification desdits accords.

M . le président . Personne ne demande la parole dans la dis-
cussion générale ? . ..

Aucune motion de renvoi er commission n'étant présentée,
le passage à la discussion de l'article unique du projet de loi
dans le texte du Gouvernement est de droit.

Article unique

M. le président. « Article unique . — Est autorisée la ratifi-
cation de l'accord relatif à l'organisation internationale de
télécommunications par satellites (Intelsat) et de l'accord d'ex-
ploitation relatif à l'organisation internationale de télécommu-
nications par satellites (Intelsat), faits à Washington le 20 août
1971 et dont les textes sont annexés à la présente loi . s

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
M . Louis Odru. Le groupe communiste s'abstient.
(L'article unique du projet de loi est adopté.)

AMENDEMENT A LA CHARTE . DES NATIONS UNIES

Discussion d'un projet de loi adopté par le Sénat.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi adopté par le Sénat autorisant la ratification de
l'amendement à l'article 61 de la charte des Nations unies,
relatif à l'élargissement de la composition du conseil écono-
mique et social, adopté le 20 décembre 1971 par l'assemblée
générale des Nations unies (n"' 2361, 2439).

La parole est à M. Cousté, rapporteur de la commission des
affaires étr angères.

M . Pierre-Bernard Cousté, rapporteur . Le conseil économique
et social des Nations unies est, aux termes mêmes de la charte,
un des organes principaux de cette organisation.

Quel est l'objet de l'amendement à la charte ? Essentiellement
d'accroitre le nombre des représentants siégeant au conseil.

En 1945, le conseil comptait 18 représentants pour 51 membres
des Nations unies . Ce nombre a été porté en 1963 à 27 membres,
le nombre des nations membres de l'Organisation étant passé
de 51 à 113.

Actuellement, l'Organisation compte 133 membres. Hais les
Etats afro-asiatiques ont demandé un nouveau doublement du
conseil, faisant valoir que l'importance (les problèmes auxquels
ont à faire face les pays du tiers monde justifiait la participation
d'en plus grand nombre d'entre eux à des travaux qui les
concernent en priorité.

La France, comme la Grande•Bretagne d'ailleurs, a craint
que cet élargissement ne nuise à l'efficacité du Conseil . Ces
deux Etats ont donc, lors de l'assemblée générale du 20 dé-
cembre 1971 au cours de laquelle la décision a été prise, voté
contre, et ils furent les seuls à prendre cette position ; il y a

eu 105 voix pour et 15 abstentions, dont celle de l'Union sovié-
tique.

Mais le Gouvernement français ne saurait s'opposer au voeu
exprimé par une immense majorité ni bloquer, parce qu'il dispose
du droit de veto au conseil de sécurité, une modification sou-
haitée par le plus grand nombre des membres de l'Organisation
des nations unies.

C'est donc en faisant taire ses réticences, et avec l'espoir
que ce gonflement ne portera pas atteinte à l'efficacité du
conseil, que le Gouvernement s'est décidé à demander la rati-
fication de l' amendement, à laquelle la commission des affaires
étrangères a donné un avis favorable.

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

M. René Pleven, garde des sceaux, ministre de la justice . Je
n'ai rien à ajouter à l'excellent rapport que vient de présenter
M. Cousté.

M. le président. Personne ne demande la parole dans la dis-
cussion générale ? . ..

Aucune motion de renvoi .en commission n'étant présentée,
le passage à la discussion de l'article unique du projet de loi
dans le texte du Sénat est de droit.

Article unique.

M. le président . « Article unique . — Est autorisée la ratifi-
cation de l'amendement à l'article 61 de la charte des Nations
unies, relatif à l'élargissement de la composition du conseil
économique et social, adopté le 20 décembre 1971 par l'assemblée
générale des Nations unies et dont le texte est annexé à la
présente loi . e

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(L'article unique du projet de loi est adopté .)

REPRESSION DE LA CAPTURE ILLICITE D'AERONEFS

Discussion d'un projet de loi adopté par le Sénat.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi adopté par le Sénat autorisant la ratificistion de
la convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs,
ouverte à , la signature, à La Haye, le 16 décembre 1970.
(N"' 2362, 2440).

La parole est à M. Cousté, rapporteur de la commission des
affaires étrangères.

M . Pierre-Bernard Cousté, rapporteur. Cette convention pour
la répression de la capture illicite d'aéronefs est d'actualité.
II n'est pas besoin. en effet, de rappeler la multiplication
des actes délictueux . ..

M . Charles Bignon. Criminels !
M . Pierre-Bernard Cousté, rapporteur. . ..commis à bord des

aéronefs.
La convention du 16 décembre 1970, qui complète la convention

de Tokyo du 14 septembre 1963, a le grand mérite de qualifier
ce qu'est le détournement d'avion, en précisant qu'il y a capture
illicite d'aéronef « lorsque, illicitement et par violence ou
menace de violence, une personne à bord a gêné l'exploitation
d'un aéronef en vol, s'en est emparée ou a exercé la contrainte,
ou lorsqu'elle est sur le point de commettre un tel acte a.

La convention di finit également les pouvoirs et obligations
des Etats, ainsi ries ceux du commandant de bord.

Cependant, comme votre commission l'avait souligné dans
son rapport, la conv ention de Tokyo avait (les limites tenant
au fait qu'elle avait été rédigée à une époque où les détour-
nements d'avions avaient peu d'ampleur et qu'elle offrait de
graves lacunes clans le domaine de la répression.

La convention de La Raye comporte quatorze articles, que
je n'analyserai pas, me bor nant à souligner que l'article premier
définit parfaitement les éléments constitutifs de l'infraction
de captu r e illicite d'aéronef.

Les Etats s'engagent, à l'article 2 — c'est le point fondamental
— à réprimer sévèrement les infractions . Espérons que cet
engagement sera suivi d'effets et que tous les Etats appli-
queront des peines rigoureuses, comme la France a l'intention
de le faire.

L'article 8 innove de manière intéressante en faisant du
détournement d'aéronef un cas (l'extradition.

Enfin, les Etats contractants s'acco rdent l'ent raide et four-
nissent des info rmations à l'organisation internationale de
l'aviation civile.

La convention de La (laye est importante et opportune,
et je me réjouis que la France ait tenu à marquer l'intérêt
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qu'elle lui porte en demandant sans délai au Parlement d'en
autoriser la ratification . On peut espérer que désormais les actes
de piraterie aérienne seront sévèrement sanctionnés. Il en va
de la sécurité des transports aériens . (Applaudissements .)

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

M . René Pleven, garde des sceaux, ministre de la justice.
D serait évidemment inconcevable que la France reste à l'écart
de l'action menée dans le cadre international pour prévenir et
réprimer les actes de piraterie aérienne . Je suis donc persuadé
que l'Assemblée adoptera à l'unanimité ce projet de loi.

M. le président . Personne ne demande la parole dans la dis-
cussion générale ? . ..

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée, le
passage à la discussion de l'article unique du projet de loi dans
le texte du Sénat est de droit.

Article unique.

M . le président. e Article unique . — Est autorisée la ratifi-
cation de la convention pour la répression de la capture illicite
d'aéronefs, ouverte à la signature à La Haye le 16 décembre 1970
et dont le texte est annexé à la présente loi . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(L'article unique du projet de loi est adopté .)

-8

AMENDEMENT A LA CONVENTION
RELATIVE A L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE

Discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
proiet de loi autorisant la ratification de deux protocoles portant
ame,;eement à la convention relative à l'aviation civile inter-
nationale du 14 décembre 1944, l'un signé à New York le
12 mars 1971 modifiant l'article 50a, l'autre signé à Vienne
le 7 juillet 1971 modifiant l'article 56 . (N" 2369, 2441 .)

La parole est à M. Cousté, rapporteur de la commission des
affaires étrangères.

M . Pierre-Bernard Cousté, rapporteur. Le premier protocole
signé à New York a pour objet d'augmenter le nombre des
Etats membres du conseil de l'organisation de l'aviation civile
internationale . actuellement fixé à vingt-sept.

Des délégations de quatre-vingt-cinq Etats membres étaient
présentes à l'assemblée extraordinaire de cette organisation.
L'amendement, adopté à l'unanimité, porte de vingt-sept à
trente le nombre des sièges au conseil . Par ailleurs, l'assemblée
a fixé aux deux tiers du nombre actuel des Etats membres
— soit 86 sur 120 — le nombre des ratifica t ions nécessaires pour
permettre l'entrée en vigueur de l'amendement . Deux grands
Etats font donc désormais partie de l'organisation, l'U . R. S. S.
et la Chine populaire, et verront ainsi leur représentation assurée
au conseil.

Quant au second protocole, qui vise l'article 56 de la convention
de Chicago, il a pour but d'augmenter le nombre des Etats
membres de la commission de navigation aérienne de l'organi-
sation de l'aviation civile internationale, actuellement fixé à 12
et qui passerait à 14.

Cette modification importante permet d'accueillir un repré-
sentant de l'U. R . S . S . et un représentant des Etats africains
d'expression française.

Ces amendements, à vrai dire, sont le reflet d'une évolution
en cours dans le domaine du transport aérien, évolution qui
résulte, d'une part, du taux de progression considérable du
transport aérien en Union soviétique, d'autre part, du dévelop-
pement du trafic international au sein de ce pays . A cet égard,
les parts sont particulièrement significatives : Etats-Unis,
54 p . 100 ; U. R. S . S ., 26 p . 100 ; Etats de la Communauté,
2 p . 100.

Enfin, cette décision aura des conséquences à moyen terme
sur la politique commerciale suivie par les compagnies aériennes.

En conclusion, je (lirai que ces protocoles assurent une
meilleure représentation au sein de l:organisation (le l'aviation
civile internationale et ne peuvent donc qu'en renforcer l'au-
dience . C'est pourquoi la commission des affaires étrangères
et son rapporteur concluent en faveur de l'adoption du projet
de loi.

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

M . René Pleven, garde des sceaux, ministre de la justice.
L'accroissement du nombre des membres du conseil de l'orga-
nisation de l'aviation civile internationale est évidemment rendu
indispensable par l ' accroissement du nombre des Etats membres
qui participent à la convention de Chicago pour l'aviation
civile internationale.

Ces protocoles permettront de sauvegarder la place faite aux
Etats de l'Europe et d'assurer la représentation de l'U.R.S .S.
entrée récemment dans l'organisation.

Pour toutes ces raisons, il y a lieu d'adopter ce projet de loi.
M. le président . Personne ne demande la parole dans la dis-

cussion générale ? ..
Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,

le passage à la discussion de l ' article unique du projet de loi
dans le texte du Gouvernement est de droit:

Article unique.

M. le président. e Article unique . — Est autorisée la ratification
de deux protocoles portant amendement à la convention relative
à l'aviation civile internationale du 14 décembre 1944, l'un
signé à New York le 12 mars 1971 modifiant l'article 50, a,
l'autre signé à Vienne le 7 juillet 1971 modifiant l'article 56,
et dont le texte est annexé à la présente loi. s

Personne ne demande la parole ? ..
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(L'article unique du projet de loi est adopté.)

SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES

Discussion des conclusions d'un rapport
et d ' un rapport supplémentaire.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport et du rapport supplémentaire de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition
de loi de M. Foyer, tendant à modifier l'article 14 de la loi
n" 66-879 du 29 novembre 1966 relative dux sociétés civiles
professionnelles. (N.' . 2155, 2341, 2433 .)

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

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur . Mes-
dames, messieurs, ayant rapporté trop longuement, tout à
l'heure, le projet de loi tendant à instituer un juge de l'exé-
cution et modifiant certaines dispositions du code de procédure
civile, j'ai grand peur qu'en m'entendant de nouveau vous
n'ayez sujet de penser que le proverbe latin Bis repetita placent
a menti! (Sourires .) Aussi vais-je m'efforcer de rapporter
beaucoup plus schématiquement le deuxième texte soumis cet
après-midi à vos délibérations par la commission des lois.

Une loi du 29 novembre 1966, adoptée sous l'avant-dernière
législature, a autorisé la constitution de sociétés pour l'exercice
en commun de la profession entre des personnes exerçant des
professions réglementées ou entre des personnes exerçant une
activité sous un titre lui-même réglementé.

Pour l'essentiel, cette loi était ouverte aux membres des
professions libérales . La diversité entre ces professions est
considérable . Si toutes ont le caractère commun de reposer
essentiellement sur la confiance de "lient, si toutes impliquent
une haute qualification, il n'y a videmment pas grand-chose
de commun entre les activités du m :decin, de l'expert-comptable,
de l'avocat, du notaire ou de l'art :iitecte.

C'est pourquoi la loi du 29 novembre 1966 est, pour l'essentiel,
une loi-cadre . Ses dispositions ne deviennent applicables aux mem-
bres de l'une ou l'autre des professions visées que moyennant
un règlement d'administration publique.

D'ores et déjà, plusieurs règlements (l'administration publique
ont paru . Le premier a autorisé la constitution de sociétés civiles
professionnelles entre notaires . D'autres ont été pris cn :u :te
pour les commissaires aux comptes, les avoués, les hni-siers,
les avocats . Il semble que, tout au moins polir certaines caté-
gories (l'officiers ministériels, cette forme d'exercice h' la pro-
fession rencontre un assez remarquable succès.

Il y a environ dix-huit mois, le ministre de la santé publique
a créé un groupe de travail pour examiner les problèmes posés
par la médecine de groupe, et il a bain voulu me confier la
mission, d'ailleurs délicate, de le pri s ,ider . Il est résulté (le
ces discussions que la société civile professionnelle, très vive-
nient souhaitée par certaines organisations et à l'égard de
laquelle d'autres institutions étaient plus réticentes, ne serait
aisément admise qu'au prix d'une modification de l'article 14 .



ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 23 JUIN 1972

	

2821

Les médecins craignaient qu'en l'absence de dispositions impé-
ratives les statuts ne prévoient la répartition de bénéfices
proportionnellement aux apports en capital et que, dans ces
conditions, un médecin prestigieux, arrivé, disposant d'instal-
lations remarquablement équipées, n 'eût droit à une part
considérable des produits de l'activité réalisée en commun par
des associés, alors que lui-même, progressivement, tendrait à
exercer de moins en moins la médecine qui, à l'intérieur du
groupe, le serait plutôt par les associés moins âgés.

C ' est pour déférer au voeu de cette commission et pour
rendre éventuellement la société civile professionnelle prati-
cable par les membres de la profession médicale que j ' ai
déposé une proposition de loi dont les ambitions étaient, à l'ori-
gine, strictement limitées.

Il s'agissait de préciser que le règlement d'administration
publique spécial à chaque profession, et qui doit être pris après
consultation des organisations représentatives de cette profes-
sion, pourrait imposer ce que, dans le droit européen, on appel-
lerait une clé de répartition qui serait autre que la propor-
tionnalité aux apports.

La commission des lois a adopté, à l'unanimité, l'article unique
de cette proposition.

Le Gouvernement a pensé — encore un phénomène de sédi-
mentation ! — que l'occasion pourrait être bonne d'apporter, à
la loi du 29 novembre 1966, quelques modifications dont l'expé-
rience avait révélé la nécessité.

Le Gouvernement a déposé un assez grand nombre d'amen-
dements qui sont examinés dans le rapport supplémentaire
n" 2433 et qui concernent l'ouverture de la faculté de fusion
ou de scission aux sociétés civiles professionnelles, le règlement
de la raison sociale, les règles relatives à la transmission des
parts sociales et à l'influence de certains événements qui
peuvent atteindre la vie ou la capacité des associés.

Tous ces amendements, à de très modestes détails près, ont
été acceptés par la commission des lois qui, tout à l'heure,
vous en recommandera l'adoption lorsqu ' ils seront présentés
par M . le garde des sceaux.

Enfin, ce matin — nouveau phénomène de sédimentation ! — la
commission a accepté des amendements déposés en dernier
lieu par nos collègues Guilbert, Colette, Lehn et Quentier,
dans lesquels on retrouve des propositions dont vous étiez
déjà saisi, monsieur le garde des sceaux, par une délibération
du Conseil supérieur du notariat, et ayant trait à ce qu'on
appelle les sociétés interprofessionnelles, c'est-à-dire des socié-
tés constituées entre personnes exerçant des professions complé-
mentaires mais distinctes.

La commission a accepté aussi un autre amendement relatif
à l'application des dispositions de l'article 340 du code de
l'urbanisme, sous réserve d'un sous-amendement qu'elle y a
apporté . Je m'en expliquerai lorsqu'il viendra en discussion.

Avant de terminer ce très rapide rapport oral, je désire,
la commission m'en ayant donné le mandat, appeler votre
attention, monsieur le garde des sceaux, sur un point au sujet
duquel l'Assemblée ne peut qu'émettre un voeu, l'article 40
de la Constitution lui interdisant toute initiative en la matière.

La loi du 29 novembre 1966, dans le dessein de favoriser la
constitution de sociétés civiles professionnelles, a fait application
d'une vieille idée du droit d'enregistrement en matière d'apports,
la théorie dite de la mutation conditionnelle, à l'imposition des
plus-values de cessions sur la clientèle.

Le texte actuellement en vigueur dispose que l'imposition
des plus-values de cessions sur la clientèle n'interviendra pas
dès la constitution de la société, mais sera reportée à la disso-
lution de celle-ci, et n'interviendra d'ailleurs qu'au cas où
la clientèle considérée ne serait pas reprise par celui des
associés qui l'avait apportée . Toutefois, cette disposition ne peut
bénéficier qu'aux sociétés constituées dans les cinq années
suivant la publication du règlement d'administration publique
propre à la profession considérée.

En ce qui concerne notamment la profession de notaire, ce
délai de cinq années est proche de son expiration puisque
le règlement d'administration publique relatif aux sociétés pro-
fessionnelles de notaires a été publié au cours de l'été de 1967.

La plupart des professions intéressées, observant qu'elles
sont toutes, actuellement, en pleine fusion, en pleine mutation,
travaillées pal ces grands changements qui ne se font pas
toujours sans difficulté, estiment que ce délai de cinq ans est
bien trop bref et risque d'avantager certains professionnels
au détriment de ceux qui, plus tard, utiliseront la forme de
la société civile professionnelle et, par conséquent, répondront
au voeu de la loi.

Un amendement eût été irrecevable puisqu 'il eût eu pour
conséquence d'augmenter les dépenses et que, en cette matière,
seul le Gouvernement a l'initiative . Aussi, la commission m'a-t-elle
chargé de vous exposer qu'elle serait extrémement satisfaite,
parce que ce serait l'équité, si dans la prochaine loi de finances

le Gouvernement insérait une disposition allongeant le délai
prévu par la loi du 29 novembre 1966.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission recom-
mande à l 'Assemblée d'adopter la proposition de loi et l'ensemble
des amendements que j ' ai évoqués . (Applaudissements.)

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

M. René Pleven, garde des sceaux, ministre de la justice.
Mesdames, messieurs, le Gouvernement a souscrit très volontiers
à la proposition de loi déposée par M . Foyer et tendant à
modifier l'article 14 de la loi du 29 novembre 1966 relative
aux sociétés civiles professionnelles.

En effet, comme vient de l' exposer avec sa pertinence habi-
tuelle le président de votre commission des lois, cette modifi-
cation va permettre de tenir compte davantage, pour la répar-
tition des bénéfices, de l'apport intellectuel des associés, en
ne subordonnant pas nécessairement cette répartition au capital
investi par chacun.

Cette disposition, souhaitée notamment par la profession médi-
cale, mais qui est également bénéfique pour les autres professions
libérales, est, à mon avis, de nature à donner un nouvel
essor aux sociétés civiles professionnelles.

La proposition de loi a été l'occasion pour le Gouvernement
de déposer plusieurs amendements auxquels M . Foyer a fait
allusion . Ces amendements, inspirés par l ' expérience acquise
après quelques années d'application de la loi sur les sociétés
civiles professionnelles, ne tendent pas à bouleverser l'écono-
mie générale de la proposition de loi mais seulement à donner
plus d'efficacité et de souplesse à ses dispositions.

Outre des amendements d'ordre purement technique ou rédac-
tionnel, les modifications proposées ont pour objet, sans aller
jusqu'à permettre la constitution de sociétés civiles profession-
nelles par des personnes morales, d ' autoriser la fusion et la
scission de sociétés professionnelles existantes, sans qu'il y ait
lieu de recourir à la formule très onéreuse de la dissolution.
Je m ' expliquerai sur chacune d'elles au fur et à mesure de la
discussion des articles.

Je tiens à remercier la commission des lois et son président
d'avoir bien voulu incorporer ces amendements à la proposition
de loi.

M. le président Foyer m'a, par ailleurs, demandé, exposant
le voeu de la commission des lois, que les dispositions actuelle-
ment en vigueur en ce qui concerne la taxation des plus-values
qui peuvent être constatées lors de l'apport par un associé
de sa clientèle ou d'éléments d'actif quand une société civile
professionnelle se constitue, dispositions qui font que la taxation
est reportée au moment où s'opérera la transformation ou le
rachat des droits sociaux à cet associé, soient prorogées pour
une nouvelle période . En ce qui me concerne, je suis tout à
fait favorable à cette prorogation dont j'ai saisi mon collègue
de l'économie et des finances . Sans pouvoir prendre d'engagement
en son nom, je peux toutefois dire à l'Assemblée, à la suite des
récents échanges de vues entre nos deux départements, que je
ne pense pas que M . le ministre de l'économie et des finances soit
hostile à une prorogation de la disposition actuelle, encore qu'il
suggérera probablement que la durée de cette prorogation soit
inférieure à cinq ans.

S 'agissant d'une disposition de caractère fiscal, elle né peut
évidemment trouver sa place que dans une loi de finances.
Je vais m'efforcer, au cours des semaines qui viennent, de
réaliser un accord avec l'administration de la rue tic Rivoli.
Dans ce cas, la disposition souhaitée par la commission se
retrouverait dans un prochain projet ayant un caractère fiscal.

M . Jean Foyer, président de la commission, rapporteur . Je
vous remercie, monsieur le garde des sceaux .

	

-

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

M . Jean Fontaine . Mes chers collègues, le Gouvernement,
profitant de la modification de portée limitée faisant l'objet de
la proposition de loi de M . le président Foyer, a saisi l'occasion
de compléter et d'assouplir par une série d'articles additionnels
la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles profes-
sionnelles.

Les amendements que vous avez déposés, monsieur le garde
des sceaux, concernent les articles 1" à 36 de la loi du
29 novembre 1966 . Or, par des décrets du 2 octobre 1967 et
du 26 -novembre 1971, vous avez prés ise les conditions d'appli-
cation desdits articles à la profession de notaire . C'eet sur
ce plan de l'application à la profession de notaire de la loi
relative aux sociétés civiles professionnelles que je veux situer
mon propos.

Par une lettre en date du 2 novembre 1971, vous m'aviez
indiqué qu'un projet de décret, alors soumis à la signature
du Premiet ministre, allait permettre l ' application dans les
départements d'outre-mer du décret du 2 octobre 1967 . En effet,
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quelque .; jours plus tard paraissait le décret n'' 71-943 du
26 novembre 1971.

Excusez-moi, monsieur le garde des sceaux, et vous pardon-
nerez mon ignorance, mais je n ' ai pas trouvé dans ce dernier
décret les adaptations que je souhaitais.

En effet, et ce sera le second point de mon intervention,
il n'existe pas dans les départements d'outre-mer, je le regrette
profondément, les organes statutaires du notariat et, en
particulier, la chambre départementale et le conseil régional
des notaires . Il aurait donc fallu, comme vous l'aviez d'ailleurs
envisagé dans votre lettre, suppléer, pour ce qui nous concerne,
l'avis de la chambre par celui du syndic des notaires et
remplacer l'avis du conseil régional par une délibération du
tribunal de grande instance dans le ressort duquel sera fixé
le siège de la société . Or, pardonnez le béotien que je suis,
mais je n'ai pas trouvé dans le décret du 26 novembre 1971
ces éléments indispensables à l'extension aux départements
ultra-marins du texte dont nous avons aujourd'hui à étudier les
aménagements . Il me serait donc agréable que, sur ce point,
vous me déssilliez les yeux et, par avance, je vous en
remercie.

J'arrive maintenant au point principal de mon intervention,
en m'excusant de sortir quelque peu du cadre de la discussion.
Je veux parler de l'application du statut du notariat dans les
départements d'outre-mer . Mais vous excuserez cette digression
et vous ne m'en voudrez pas de profiter de l'occasion pour
appeler, une fois de plus, votre attention sur cet important
problème.

Certes, l'ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline
des notaires a été étendue aux départements d'outre-mer par
le décret du 26 novembre 1947 ; mais elle ne s'applique que
dans la mesure où ses dispositions sont compatibles avec l'orga-
nisation actuelle de la profession. C'est, d'ores et déjà, une
sérieuse restriction.

Par contre. les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre
1945 portant statut du notariat et le décret du 19 décembre 1945
portant règlement d'administration publique pour l'application
de ce statut n'ont pas été étendus . Le problème n'est pas
simple, j'en conviens, en raison des différences que comportent
les législations qui régissent la profession et les particularités
des structures dans chaque département . Mais la difficulté ne
devrait pas être une raison pour ne pas entreprendre ou pour
ne pas persévérer.

Vous m'aviez indiqué, en avril 1970 . qu'un délai de l'ordre
d'une année vous paraissait nécessaire pour mener à bien
cette réforme. Le délai est largement dépassé . Pourriez-vous
me donner l'assurance que l'année 1972 verra enfin paraître
le texte sanctionnant cette réforme qui est devenue urgente ?

Au départ, avec la loi de ventôse an XI, l'harmonisation des
professions notariales métropolitaines et ultra-marines était
réalisée. Mais toutes les dispositions qui sont venues par la suite
modifier ce texte n'ont pas été étendues, de sorte qu'aujourd'hui
il n'y a qu'un rapport lointain entre les professions notariales
métropolitaines et celles d'outre-mer.

Les anomalies à cet égard sont flagrantes.
C'est ainsi que les textes concevant la caisse de garantie

professionnelle et la retraite des clercs ne sont pas appliqués,
avec toutes les conséquences, souvent préjudiciables, qu'une telle
situation présente pour les usagers.

C'est ainsi que les notaires des départements d'outre-mer
n'ont pas droit au prêt pour s'installer et, jusqu'en 1969, le
stage professionnel effectué dans nos départements n'était pas
valable pour la métropole.

C'est ainsi que pour la forme même des actes, des problèmes se
posent. La loi du 28 décembre 1966 a bien modifié l'article 1007
du code civil et l'article 9 de la loi de ventôse, et désormais
le code civil est applicable chez nous ho rmis les dispositions
sur l'absence . Mais l'article 9 de la loi de ventôse ne nous
concerne pas . Vous voyez l'imbroglio !

C'est ainsi encore que les donations entre vifs ou les procu-
rations pour consentir à des actes doivent toujours être reçues
par deux notaires ou par un notaire et deux témoins, alors
qu'en métropole un seul notaire sans témoin peut recevoir les
actes.

Qu'il y ait là quelque chose à faire, c'est évident, et il y a
urgence.

Dans le même ordre d'idées, et en ce qui concerne la for-
mation professionnelle des notaires et les conditions d'accès
au ni t ^riat, c'est le nouveau texte qui s'impose à l'évidence.

Veille monsieur le garde des sceaux, les quelques observa-
tious que je souhaitais vous présenter, m'excusant d'avoir
débardé le cadre de nos débats et avec l'espoir que vous voudrez
bien m'apporter les apaisements ou les éclaircissements que
nécessite cette situation anachronique.

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

M . le garde dei sceaux . Monsieur Fontaine, plusieurs disposi-
tions ont été prévues récemment pour appliquer aux départe-
ments d' outre-mer les reformes intervenues dans le notariat.
Vous vous êtes référé au décret n" 71-741 du 26 novembre 1971
relatif aux actes établis par les notaires et qui modifiait la
loi du 25 ventôse an XI rendue applicable aux départements
d ' outre-mer, mais il 'y a eu le même jour un décret n" 71-943
sur les sociétés civiles professionnelles notariales qui a été
rendu applicable dans les départements d'outre-mer . Il confère
au syndic des notaires et au tribunal de grande instance les
attributions qui sont dévolues en métropole à la chambre dépar-
tementale et au conseil régional. Il est prévu par ailleurs que
la réforme des conditions d'accès au notariat va être également
étendue aux départements d'outre-mer.

Certaines des dispositions que vous avez mentionnées et
dont vous souhaitez l'extension aux départements d'outre-mer
ne peuvent être prises que par voie législative, notamment la
garantie professionnelle et la constitution des organismes pro-
fessionnels.

Mais la pertinence de vos observations m'a fortement impres-
sionné. Vous savez que l'activité législative de la chancellerie
n'a pas été légère au cours des dernières années . Cependant
je ne vois pas d ' inconvénient à déposer le plus rapidement
possible devant le Parlement, c'est-à-dire au début de la pro-
chaine session, un projet de loi qui, dans toute la mesure du
possible, vous apporterait les satisfactions que vous demandez.

M. Jean Fontaine. Je vous remercie, monsieur le garde des
sceaux.

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

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

passage à la discussion des articles de la pro position de loi
dans le texte de la commission est de droit.

Je rappelle qu'à partir de maintenant, peuvent seuls être
déposés les amendements répondant aux conditions prévues aux
alinéas 4 et suivants de l'article 99 du règlement.

Avant l'article 1"'.

M. le président . MM . Guilbert, Collette, Lehn et Qucntier
ont présenté un amendement n" 12 rectifié, ainsi libellé :

• Avant l'article 1"', insérer le nouvel article suivant :
« L'article 2 de la loi n" 66-879 du 29 novembre 1966

est modifié comme suit :
« — Un règlement d'administration publique peut auto-

riser, dans les conditions qu'il détermine, les personnes
physiques exerçant une profession libérale visée à l'ar-
ticle 1"', et notamment les officiers publics et ministériels,
à constituer des sociétés régies par la présente loi avec
des personnes physiques exerçant d ' autres professions libé-
rales en vue de l'exercice en commun de leurs professions
respectives

« — Les membres des professions visées à l'article
ne peuvent entrer dans une société civile professionnelle
groupant des personnes appartenant à des professions libé-
rales non visées à l'article 1"' 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 étre fait dans les conditions prévues au règlement
d'administration publique.

• — Sauf dispositions contraires du règlement d'adminis-
tration publique particulier à chaque profession, les sociétés
visées au présent article ne peuvent accomplir les actes
d'une profession déterminée que par l ' intermédiaire (l'un
(le leurs membres ayant qualité pour exercer cette pro-
fession . »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Cet

amendement est un de ceux dont je parlais tout à l'heure
et dont l'origine doctrinale est le Conseil supérieur du notariat.
Il s'applique à l'article 2 de la loi du 29 décembre 1966, texte
qui prévoit l'éventualité de constitution de sociétés que l'on
a appelées — bien que le terme ne figure pas dans la loi —
interprofessionnelles, c'est-à-dire constituées entre personnes qui
appartiennent à des professions différentes . Certes, jusqu'à main-
tenant, aucune société de cette espèce n'a encore été autorisée,
niais il ne faut pas exclure que. dans l'avenir, l'autorisation
intervienne . de sorte que la formule, dans un certain nombre
de cas . pourrait être utile et rendre des services.

L'objet de l'amendement est à la vérité assez simple . Dans la
rédaction actuelle, la loi dispose qu'un règlement d'adminis-
tration publique particulier à chaque profession autorise . dans
les conditions qu ' il détermine, les personnes physiques exe r çant
une profession considérée à constituer (les sociétés régies par
la présente loi avec des personnes physiques exerçant d'autres
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professions libérales . L'amendement prévoit que cette autori-
sation de constitution de sociétés interprofessionnelles ne résul-
terait plus d'un règlement d'administration publique propre à
l'une ou l'autre des professions considérées, mais devrait résulter
d'un règlement d'administration publique spécial à cette forme
de société.

La commission des lois a accepté ce matin cet amendement.
Il lui a semblé, en effet, que, si demain, par exemple, on
voulait autoriser la constitution de sociétés entre géomètres
experts et experts agricoles — activités qui vont être régle-
mentées tout à l'heure — mieux vaudrait prendre un décret
spécial plutôt que d'insérer à cet effet des dispositions dans
le règlement d'administration publique applicable à l'une ou à
l'autre des deux professions considérées.

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

M . le garde des sceaux. Cet amendement constitue pour moi
une surprise . Une proposition de loi sur les sociétés civiles
professionnelles est inscrite à l'ordre du jour et, comme l'a
très bien fait observer M. Foyer, l'amendement tend, en réalité,
à créer des sociétés d'un type différent, les sociétés civiles
interprofessionnelles . En effet, dès lors qu'on parle d'officiers
publics et ministériels, j'imagine qu'il s'agit d'officiers publics
et ministériels ayant des charges différentes . Sinon, point
ne serait besoin d'un texte nouveau.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Me
permettez-vous de vous interrompre, monsieur le garde des
sceaux ?

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

M . le président . La parole est à M . le rapporteur, avec l'auto-
risation de l'orateur.

M . Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Je
crois, monsieur le garde des sceaux, qu'il y a un désaccord
entre votre interprétation de l'amendement et celle que j'en
ai donnée.

A la vérité, 1 . possibilité de constituer une société entre
des membres de professions différentes mais toutes régle-
mentées, est déjà expressément prévue par l'article 2 de la loi
du 29 novembre 1966.

A l'époque où ce texte a été discuté, diverses situations
avaient été envisagées, notamment celle où un notaire s'asso-
cierait avec un avocat ou avec un expert comptable.

Aux termes de l'article 2 précité pris dans son sens le plus
strict, l'autorisation de constituer de telles sociétés, qui, pour
chaque type de professions, doit résulter d'un règlement d'admi-
nistration publique, devrait être portée dans le règlement
d'administration publique propre à telle ou telle des professions
considérées, soit dans le règlement d'administration publique
relatif aux sociétés de notaires, soit dans celui des sociétés
d'avocats, soit dans celui des sociétés d'experts comptables.

La seule différence introduite par l'amendement n° 12
rectifié, c'est que la constitution de sociétés hétérogènes,
si j'ose dire, ou interprofessionnelles, dont le principe est déjà
admis depuis 1966, serait autorisée non plus par une clause du
règlement d'administration publique propre à l'une ou l'autre
de ces professions, mais par un règlement d'administration
publique distinct.

Telle est la portée de cet amendement, qui est purement
formel.

M. le garde des sceaux . Monsieur Foyer, j'ai écouté très
attentivement votre explication . Mais je me demande si elle
cadre parfaitement avec les dispositions du troisième alinéa
de l'amendement n" 12 rectifié . Il s'agit d'ailleurs d'un terrain
sur lequel — je l'avoue — je me hasarde avec beaucoup de
circonspection pour des raisons d ' opportunité.

Vous avez fort justement fait allusion aux grandes mutations
qui s'opèrent actuellement dans les professions juridiques.
Je ne serais peut-être pas hostile à cet amendement si j'avais
eu le temps matériel d'en mesurer toutes les implications . Mais
je préférerais avoir pu y réfléchir et en mesurer exactement
la portée.

Si l'Assemblée l'adopte, je réserverai ma liberté d'appréciation
jusqu'à ce que ce texte soit examiné par le Sénat . Je n'ai pas
— j'y insiste — suffisamment exploré le terrain pour pouvoir
engager le Gouvernement.

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

M . Jean Foyer, président de la commission, rapporteur . Mon-
sieur le garde des sceaux, l'amendement n" 12 rectifié ne
recèle aucune chausse-trape.

Quant à son troisième alinéa, il reproduit, pour l ' essentiel, le
troisième alinéa de l'actuel article 2, en prévoyant seulement
un éventuel assouplissement par le moyen du règlement d'admi-
nistration publique .

De toute façon, cet amendement ne vous oblige absolument
pas à autoriser la constitution (le telle ou telle sorte de société
civile, dite interprofessionnelle s . D'ailleurs, depuis le 29 no-
vembre 1966, de telles sociétés peuvent exister ; mais, jusqu'à
présent, aucune d'entre elles n'a été autorisée et, pendant un
certain délai, vous avez la liberté la plus totale de ne pas en
autoriser, si vous estimez, pour des raisons que je comprends
parfaitement, que ce secteur est encore trop agité et trop
fiévreux — si j'ose dire — et qu'il ne convient pas de susciter
un motif supplémentaire d ' inquiétude dans un monde qui est,
hélas! trop prompt à s'inquiéter alors même qu'il n'a aucune
raison de le faire.

La portée de l'amendement — j'y insiste — est très faible.
Il s'agit de savoir si, comme actuellement, la disposition consi-
dérée doit être insérée dans un règlement propre à l'une ou
l'autre des professions en présence, ou si, au contraire, elle
doit être prévue par un règlement d'administration publique
spécial.

Vous devriez, monsieur le garde des sceaux, vous rallier à
l'amendement n" 12 rectifié ; car il est plus clair, plus net,
plus franc de renvoyer à un règlement d'administration publique
propre à cet objet plutôt que d'insérer une disposition de cette
nature au détour d'un règlement d'administration publique inté-
ressant telle ou telle profession.

Ce faisant, vous ne risqueriez pas d'encourir le reproche
d'avoir introduit à la sauvette une disposition que certains pour-
raient juger inquiétante.

Persuadé de m'être suffisamment expliqué, je n'interviendrai
plus sur cet amendement, qui n'est d'ailleurs pas mon oeuvre.

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

M . le garde des sceaux. Monsieur le président, je m'en remet-
trai à la sagesse de l ' Assemblée.

L'Assemblée n'ignore pas que certaines professions manifestent
un impérialisme quelque peu envahissant . Pour ma part, je
crains que cet amendement, s'il est adopté, ne fasse naître des
inquiétudes que je ne tiens nullement à voir surgir dans le
moment présent.

C'est pourquoi, malgré les explications fort pertinentes de
M. le rapporteur, je demeure réticent à l'égard de cet amen-
dement.

M. Jean Foyer, président de ta commission, rapporteur . Ce
texte ne peut inquiéter personne, sauf ceux qui s'inquiètent à
tout propos et même hors de propos.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 12 rectifié.
(L'amendement est adopté.)

Articles 1" et 2.

M . le président. « Art . 1" . — Après l'article 2 de la loi
n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles
professionnelles, il est inséré un nouvel article 2-1 ainsi rédigé :

a Art . 2-1 . — Deux ou plusieurs sociétés civiles professionnelles
créées en application des articles 1"' ou 2 de la présente loi
peuvent, par voie de fusion, constituer une nouvelle société
civile professionnelie.

a Une société civile professionnelle peut, par voie de scission,
constituer deux ou plusieurs sociétés civiles professionnelles.

a Un règlement d'administration publique détermine les
conditions d'application du présent article . a

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 1".

(L'article 1" est adopté .)

a Art . 2 . — L'article 3 de la loi n" 66-879 du 29 novem-
bre 1966 est modifié comme suit :

a Art . 3 . — Peuvent seules être associées, sous réserve des
dispositions de l'article 24, les personnes qui, préalablement à
la constitution de la société, exerçaient régulièrement la profes-
sion ainsi que celles qui, réunissant toutes les conditions exigées
par les lois et règlements en vigueur, ont vocation à l'exercer . a
— (Adopté .)

Article 3.

M. le président. a Art. 3 . — L'article 5 de la loi n° 66 .879
du 29 novembre 1966 est complété par un nouvel alinéa ainsi
rédigé:

« Les dispositions de l'article 2-1 sont applicables aux sociétés
constituées en application (lu présent article.

Je suis saisi de deux amendements pouvant être soumis à
une discussion commune .
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L'amendement n° 17, présenté par M . Foyer, rapporteur, est
ainsi conçu :

« Rédiger ainsi l'article 3 :
« L'article 5 de la loi n" 66-879 du 29 novembre 1966

est modifié comme suit :
« Des personnes physiques titulaires d'un office public

ou ministériel et exerçant la même profession peuvent aussi,
si le règlement d'administration publique particulier à la
profession l'autorise, constituer des sociétés régies par
la présente loi, soit entre elles, soit avec des personnes
physiques exerçant d'autres professions libérales en vue
de l'exercice en commun de leurs professions respectives,
sans que ces sociétés soient elles-mêmes nommées titulaires
d'un office.
« L'application de l'alinéa précédent est soumise aux dispo-
sitions de l'article 1"', alinéa 3, de la présente loi.

« Les articles 6 (deuxième alinéa) et 18 (troisième alinéa)
ne sont pas applicables aux sociétés constituées en appli-
cation du présent article.

t Les dispositions de l'article 2-1 sont applicables aux
sociétés constituées en application du présent article . »

L'amendement n" 13, présenté par MM . Guilbert, Collette,
Lehn et Quentier . est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 3:
« L'article 5 de la loi n" 66-879 du 29 novembre 1966

est remplacé par les dispositions suivantes :
« Des personnes physiques titulaires d'un office public

ou ministériel et exerçant la même profession peuvent aussi,
si le règlement d'administration publique particulier à la
profession l'autorise, constituer des sociétés régies par la
présente loi, soit entre elles, soit avec des personnes physiques
exerçant d'autres professions libérales en vue de l'exercice
en commun de leurs professions respectives, sans que ces
sociétés soient elles-mêmes nommées titulaires d'un office.
« Les dispositions de l'article 2-1 sent applicables aux
sociétés constituées en application du présent article . »

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement
n" 1 7.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur.
A la vérité, les amendements n'' 17 et 13 ont la même signi-
fication et la même portée . L'amendement n" 17 ne se distingue
que par une rédaction différente qui, quant au fond, ne comporte
pas de modification sensible par rapport à l'amendement n° 13
et qui a trait, elle aussi, à la constitution de sociétés inter-
professionnelles.

L'article 5 de la loi du 29 novembre 1966 comporte une
disposition qui a été insérée à la demande notamment de
certaines organisations de notaires et qui permet la constitution
de sociétés civiles professionnelles entre officiers ministériels
sans que les intéressés aient à apporter leurs off ices à la société.
Ces officiers ministériels sont associés, mais chacun d'entre eux
reste individuellement propriétaire de son office.

La suite a prouvé que cette formule retenue par le législateur
de 1966 ne présentait pas beaucoup d'intérêt, puisqu 'il n'existe,
semble-t-il, qu'une dizaine seulement de sociétés de ce genre,
alors qu'il existe plusieurs centaines de sociétés civiles profes-
sionnelles d'officiers ministériels.

L'amendement n" 17 tend simplement à permettre de consti-
tuer, d'une part, des sociétés civiles interprofessionnelles entre
des membres d'une profession libérale non officiers ministériels
et, d'autre part, des sociétés du second type, dites non intégrées,
qui ne seraient pas propriétaires des offices.

Si le règlement d'administration publique était publié —
car aucune de ces dispositions n'est applicable de plein droit —
l'objet de cet amendement intéresserait une dizaine de sociétés
d'officiers ministériels non titulaires d'un office.

A partir du moment où, d'un côté, on autorise la constitution
d'une société civile professionnelle avec apport de l'office, je ne
vois pas pourquoi on interdirait, d'un autre côté, la constitution
d'une société dans laquelle entreraient des officiers ministériels
qui n'apporteraient pas leur office.

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

M . le garde des sceaux. Au sujet de cet amendement, j'aurai
la méme attitude que sur l'amendement n" 12 rectifié.

L'Assemblée est saisie d'une proposition de loi sur les sociétés
civiles professionnelles . J 'admets parfaitement que les sociétés
ci, îles interprofessionnelles posent un problème . Mais je regrette
que ce problème soit abordé par le biais d'amendements que le
Gouvernement n'a pas eu le temps matériel d'étudier pour se
prononcer en toute connaissance de cause.

En réalité, derrière les mots abstraits, se pose notammen~
le problème de savoir s'il faut autoriser les notaires à passer
des accords avec des conseils juridiques. Mais d'autres pro-
blèmes du même genre se posent également .

C'est pourquoi, si cet amendement est adopté, je réserverai
totalement la liberté d'appréciation du Gouvernement jusqu'à
ce que ce texte soit examiné par le Sénat.

M. le président . Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 17
est-il maintenu ?

M . Jean Foyer, président de la commission, rapporteur: A par-
tir du moment où, d'une part, l'éventualité — il ne s'agit à
l'heure actuelle que d'une éventualité — de la constitution de
sociétés interprofessionnelles figure déjà dans la lai depuis
maintenant près de six ans et où, d'autre part, un premier
amendement a, tout à l'heure, été adopté, qui, à vrai dire, ne
tire pas à conséquence et qui, isn tout cas, laisse intact le
pouvoir discrétionnaire du Gouvernement de prendre le règle-
ment d'administration publique dont il s'agit, je ne vois vrai-
ment pas pourquoi l'Assemblée écarterait l'amendement n" 17
qui n'interdirait la constitution des sociétés professionnelles
que dans sin nombre de cas très restreint, puisque ne seraient
visés que les associés de dix sociétés civiles professionnelles,
alors que, théoriquement et sous réserve de la publication du
règlement d'administration publique, la constitution de ces
sociétés demeure possible dans tous les autres cas.

La logique commande donc d'adopter cet amendement . M. le
garde des sceaux nous dit qu'il n'aurait pas dû être déposé
dans de telles conditions . Or, il se rapporte incontestablement à
la loi du 29 novembre 1966, que la proposition de loi tend à
modifier.

Par ailleurs, je me permettrai de dire, en toute amitié, à
M . le garde des sceaux, que si lui-même n'avait pas jugé bon de
modifier sensiblement la ioi de 1966 en déposant une série
d ' amendements qui vont beaucoup plus loin que les très
modestes dispositions qui, dans ma proposition de loi, se rédui-
saient à un article unique, MM . Guilbert, Collette, Lehn et Quen-
tier n'auraient certainement pas songé à présenter, eux aussi, des
amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n" 13 est donc satisfait et le

texte de l'amendement n" 17 devient l'article 3.

Articles 4 à 10.

M. le président. « Art . 4 . — L'article 8 de la loi n" 66-879 du
29 novembre 1966 est modifié comme suit :

« Art. 8 . — La raison sociale de la société civile profes-
sionnelle est constituée par les noms, qualifications et titres
professionnels de tous les associés ou des noms, qualifications et
titres professionnels de l'un ou plusieurs d'entre eux suivis
des mots « et autres ».

« Le nom d'un ou de plusieurs anciens associés peut être
conservé dans la raison sociale à condition d'être précédé du
mot «anciennement t . Toutefois, cette faculté cesse lorsqu'il
n ' existe plus, au nombre des associés, une personne au moins
qui ait collaboré, au sein de la société, avec l'ancien associé
dont le nom serait maintenu . »

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4 est adopté .)
« Art . 5 . — L'alinéa 2 de l'article 10 de la loi n" 66-879

du 29 novembre la66 est modifié comme suit :
« 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 notamment
des apports de droits incorporels . Les apports en industrie
peuvent donner lieu à l'attribution de parts, mais ne concourent
pas à la formation du capital social . — (Adopté .)

« Art. 6 . — L'alinéa 2 de l'article 13 de la loi n" 66-879
du 29 novembre 1966 est modifié comme suit :

« Chaque associé dispose, sauf dispositions particulières du
règlement d'administration publique propre à chaque profession
ou, à son défaut, des statuts, d'une seule voix, quel que soit
le nombre de parts sociales qu'il délient . » — (Adopté .)

« Art . 7 . — Les alinéas 2 et 3 de l'article 14 de la loi
n" 66-879 du 29 novembre 1966 sont modifiés comme suit :

« Le règlement d'administration publique particulier à chaque
profession et, à son défaut, les statuts peuvent déterminer des
modalités de répartition des bénéfices qui ne seraient pas pro-
portiontielles aux apports en capital.

« En l'absence de disposition réglementaire ou de clause statu-
taire, chaque associé a droit à la même part dans les béné-
fices . » — (Adopté .)

« Art . 8. — L'alinéa 4 de l'article 19 de la loi n" 66 . 879
du 29 novembre 1966 est modifié comme suit :

« Le règlement d'administration publique peut augmenter
les délais prévus aux alinéas 2 et 3 du présent article . » —
(Adopté .)
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« Art. 9 . — L'alinéa premier de l'article 24 de la loi n" 66-879
du 29 novembre 1966 est modifié comme suit :

« Sauf dispositions contraires du règlement d'administration
publique particulier à chaque profession ou des statuts, la
société civile professionnelle n'est pas dissoute par le décès,
l'incapacité ou le retrait de la société d ' un associé pour toute
autre cause . Elle n'est pas non plus dissoute lorsqu'un des
associés est frappé de l'interdiction définitive d'exercer sa
profession . e — (Adopté .)

« Art. 10. — Les alinéas 2 et 3 de l'article 26 de la loi
n° 66. 879 du 29 novembre 1966 sont modifiés comme suit :

« Si, pour quelque motif que ce soit, il ne subsiste qu'un
seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an, régulariser
la situation . A défaut, tout intéressé et notamment l'organisme
exerçant à l'égard de la société la juridiction disciplinaire peut
demander la dissolution de la société.

« Lorsque la société constituée entre associés exerçant des
professions différentes ne comprend plus, au moins, un associé
exerçant chacune des professions considérées, les associés peu-
vent, dans le délai d'un an, régulariser la situation ou décider
la modification de l'objet social . A défaut, la société est dissoute
dans les conditions fixées par règlement d'administration pu-
blique . — (Adopté .)

Après l'article 10.

M. le président. MM. Guilbert, Collette, Lehn et Quentier
ont présenté un amendement n" 14 ainsi libellé :

« Après l'article 10, insérer le nouvel article suivant :
« Après l'article 34 de la loi n" 66-879 du 29 novem-

bre 1966, il est inséré un nouvel article 34-1 ainsi rédigé :
« Jusqu'au 31 décembre 1977, les dispositions de l'ar-

ticle 340 du code de l'urbanisme ne seront pas applicables
aux personnes qui s'associeront ni aux sociétés qui ont été
constituées ou seront constituées en application de la pré-
sente loi.

Je suis également saisi d'un sous-amendement n" 16 présenté
par M. Foyer, rapporteur, et M . Gerbet.

« Après l'article 10, rédiger ainsi le début du texte
proposé par l'amendement n" 16 pour le nouvel article 34-1
de la loi n" 66-879 du 29 novembre 1966 :

« Pendant un délai de cinq ans à compter de la publication
du règlement d'administration publique propre à la profes-
sion considérée et dans tous les cas jusqu'au 31 décem-
bre 1977 au moins, les dispositions . . . (le reste sans
changement).

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur . Mes-
dames, messieurs, l'amendement n" 14 tend à instituer une
dérogation à l'article 340 du code de l'urbanisme, lequel interdit
la transformation de locaux d'habitation en vue de leur affectation
à un autre usage dans les communes où est applicable la loi
sur les loyers du 1" septembre 1948.

Les auteurs de cet amendement se sont inspirés d'une dispo-
sition analogue, sinon identique, qui figure dans la loi du
31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions
judiciaires ou juridiques, loi . dans laquelle le législateur, pour
faciliter la mise en oeuvre de la nouvelle profession, avait
institué une dérogation à l'article 340 (lu code de l'urbanisme.

La commission des lois a accepté cet amendement ; mais elle
propose, par le sous-amendement n" 16, dont la paternité appar-
tient à M. Gerbet, d'indiquer clans la loi que la dérogation, au
lieu de jouer jusqu'au 31 décembre 1977, jouera pendant un
délai (le cinq ans à compter de la publication du règlement
d'administration publique propre à chaque profession consi-
dérée et, dans tous les cas, jusqu'au 31 décembre 1977 au moins.
Autrement dit, le point de départ de la dérogation sera la date
de publication du règlement d'administration publique.

La loi du 3i décembre 1971 constitue un précédent . Ce qui
est accordé à un professionnel exerçant à titre individuel ne
saurait être refusé à d'autres professionnels exerçant en
sociétés, alors que la plupart des sociétés considérées ne
comptent que peu d'associés.

Au surplus, l'article 340 du code de l'u r banisme, qui, il y a
vingt-cinq ans. répondait à une très urgente nécessité, à un
moment ou, dans le centre (les villes, les « loyers « étaient
rares, a4-il aujourd'hui autant d'utilité qu'autrefois ? Personnel-
lement, j'en cloute . On constate, au contraire, de nos jour s, une
certaine désertion du centre des villes . La vie a tendance à
s'en aller vers la périphérie de sorte que les activités des pro-
fessions libérales viennent remplacer dans le centre des villes
les habitants qui sont allés chercher ailleurs plus d'air et des
facilites Je circulation plus grandes.

Ce serait peut-être là le moyen de ranimer la vie au centre
traditionnel des villes . Indépendamment des intérêts profession-

nels et corporatifs, une politique générale de l'urbanisme gou-
rait justifier l'adoption de cet amendement.

M. le président. L . parole est à M . le garcle des sceaux.
M . le garde des sceaux . J'avais moi-même, connaissant l'amen-

dement présenté par la commission, interrogé mon collègue
M. le ministre de l'équipement et du logement sur cette affaire
qui est essentiellement de sa compétence.

M. le ministre de l'équipement vient de me faire connaitre
qu'il était sur le point de diffuser au services préfectoraux une
circulaire exonérant notamment de la taxe de compensation
les membres des professions libérales et les officiers ministé-
riels, donc aussi les sociétés civiles professionnelles t : 'eux-ci
pourraient constituer.

D'autre part, je crois pouvoir indiquer qu'il se proies 'gale-
nient de demander à ces services d'accorder très libéralement
des autorisations de transformation pour la constitution de
sociétés professionnelles.

Ce serait le cas notamment toutes les fois que la transforma-
tion ne devrait pas entrainer l'affectation à usage professionnel
de plus de la moitié de la surface d'un immeuble . Le ministre
de l'équipement pense que ces nouvelles dispositions — exo-
nération de la taxe de compensation, promesse d'accorder
ipso facto en quelque sotte les demandes d'autorisation — per-
mettraient d'éviter la prise en considération de l'amendement
dont nous discutons . En effet, il souhaite vivement que, sur le
plan des principes, l'article 340 du code de l'u r banisme conserve
sa valeur et sa portée en tant qu'instrument d ' équilibre pour
l'aménagement du territoire.

Compte tenu des précisions qui donnent satisfaction à la
préoccupation de la commission, je lui demande de bien vouloir
retirer son amendement.

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

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur . En
d'autres temps, j'aurais été absolument convaincu et satisfait
par la déclaration de M . le garde des sceaux, mais en l'occur-
rence, si nous nous en contentions, il n'en subsisterait pas
moins une différence de traitement difficilement explicable —
il faut le reconnaitre — entre les sociétés constituées par les
membres de la nouvelle profession qui résulte de la loi de 1971
et les membres de toutes les autres professions libérales.

L'article 39 de la loi du 31 décembre 1971 a expressément
dérogé à l'article 340 du code de l'urbanisme en faveur des
«avocats qui se groupent pour satisfaire au voeu de la loi a,
dans une rédaction d'ailleurs curieuse car, après tout, la loi n'a
pas spécialement souhaité qu'ils se groupent.

Quoi qu'il en soit, les sociétés civiles professionnelles consti-
tuées à partir (iu 16 septembre 1972 entre les avocats « nouveau
style bénéficient d'une dérogation à l'article 340 du code de
l'urbanisme pendant cinq ans. Comment peut-on, dans ces
conditions, justifier que les sociétés d'avocats bénéficieront de
cette dérogation alors que les sociétés d'experts comptables,
d'architectes, de médecins, de notaires, de commissaires aux
comptes ou d'avoués n'en profiteront pas ?

J'avoue que je ne comprends pas la différence de traitement
qui " s ' instaurerait entre les membres des diverses professions
libérales si l'Assemblée repoussait l'amendement cle la commis-
sion . C'est la seule raison pour laquelle je demande à M . le
garde des sceaux, s'il le peut, de s'y rallier à son tour.

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

M. le garde des sceaux . Monsieur le président . je suis très
embarrassé parce qu ' en cette matière je représente réellement
mon collègue de l'équipement et du logement . Or j'ai entre les
mains une lettre qu'il vient de m'adresser et qui, sur le fond,
crée cette égalité justement réclamée par M . Foyer entre les
membres de toutes les professions libérales.

Je suis certain que M . Foyer sent cependant les raisons pour
lesquelles le ministre (le l'équipement ne veut pas voir complè-
tement démantelé l'article 340 qui, dans certaines villes, clans
certaines régions, est encor e incontestablement nécessaire pour
éviter que trop de logements ne soient affectés à des utilisa-
tions professionnelles.

Dans sa lettre, le ministre de l'équipement m'indique : e J'ai
décidé de remplacer la circulaire du 27 juin 191;2 par de nou-
velles instructions qui seront diffusées incessamment . L'une des
nouvelles mesures prévoit que la compensation ne sera pas due
si les locaux dont la transformation est autorisée sont destinés
à être utilisés par des membres des professions libérales et
des officiers ministériels.

« Pour les membres des professions libérales, qu'ils soient . ou
non groupés en sociétés, seule demeure r a désormais nécessaire
pour installer leur cabinet clans des locaux d'habitation, l'autori-
sation préfectorale prévue par l'article 340 . . . Celle-ci serait en
principe accordée, à moins que la transformation ne doive entrai-
ner l'affectation à usage professionnel de plus de 50 p . 100 de
la surface d'un immeuble . ,
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En fait nous sommes tout à fait d'accord . La question est de
savoir s'il est indispensable d'insérer ces dispositions dans la
loi.

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

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Mon•
sieur le garde des sceaux, nous ne sommes pas tout à fait
d'accord parce que la procédure que vous nous proposez est
celle de la dérogation par une décision préfectorale, alors que
l'amendement, lui, prévoit une dérogation légale, de plein droit,
Je reconnais avec vous que l'article 39 de la loi du 31 décem•
bre 1971 est certainement une erreur. Nous avons eu tort de
voter cette disposition qui nous a été arrachée par certains
professionnels, je dirai à la lassitude, et contre laquelle je crois
bien d'ailleurs m ' être élevé à l'époque . Dès l'instant que cet
article figure dans la loi, je ne vois vraiment pas comment
nous pouvons refuser, je le répète, aux médecins, aux archi•
tectes, aux experts comptables, aux notaires, aux sages-femmes,
aux chirurgiens-dentistes, l'avantage que nous avons accordé il
y a six mois aux avocats.

M. le garde des sceaux . Ce n'est pas parce qu'on a fait une
erreur, qu'il faut persévérer . M. Foyer le dirait en latin beau-
coup mieux que moi ! (Sourires.)

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur . Si
vous proposiez l'abrogation de l'article 39 de la loi du 31 dé
cembre 1971, je la voterais des deux mains et je retirerais
l'amendement.

M. Claude Gerbet . Je le reprendrais !
M . Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Mais je

ne vois pas comment du point de vue de la procédure on peut
le faire . Mieux vaut voter l'amendement pour éviter une dis-
parité qui, du point de vue de l'équité, est absolument iniusti•
fiable.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 16,
repoussé par le Gouvernement.

(Le sous-amendement n'est pas adopté .)
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n°_14.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 11.

M . le président . a Art . 11 . — L'alinéa premier de l'article 36
de la loi n" 66-879 du 29 novembre 1966 est modifié comme
suit

Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires
contraires, les personnes physiques ou morales exerçant des
professions libérales et notamment les officiers publics et minis-
tériels, peuvent constituer entre elles des sociétés civiles ayant
pour objet exclusif de faciliter à chacun de leurs membres
l'exercice de son activité.

Personne ne demande la parole ? ..

Je mets aux voix l'article 11.
(L'article 11 est adopté.)

Article 12.

M . le président. c Art. 12. — Après l'article 37 de la loi
n" 66-879 du 29 novembre 1966, il est inséré un nouvel arti-
cle 38 ainsi conçu

a Art. 38. — La présente loi est applicable dans les terri-
toires de la Nouvellç-Calédonie, de la Polynésie française, de
Wallis et Futuna, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des terres
australes et antarticques françaises. D

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 15 ainsi
rédigé :

a Dans le texte proposé par l'article 12 pour l'article 38
de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, supprimer les
mots : a de Saint-Pierre-et-Miquelon a.

La parole est à M . le garde des sceaux.
M . le garde des sceaux . Au nombre des territoires visés

dans l'article 12 figure le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon,
Cependant, pour ce territoire, une délibération de l'assena•

blée territoriale devait être prise avant que la disposition législa-
tive envisagée n'intervienne.

Elle n'a pas eu lieu, le chef du territoire ayant estimé que
les dispositions de la loi relative aux sociétés civiles profes-
sionnelles ne pourraient intéresser Saint-Pierre-et-Miquelon.

M . te président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. La

commission n'a pas eu à connaitre de l'amendement. mais je
crois qu'elle s'y serait ralliée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 12, modifié par l'amendement n e 15.
(L'article 12, ainsi modifié, est adopté .)
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble, je dois

faire connaître à l'Assemblée que là commission propose de
rédiger comme suit le titre de la proposition de loi :

« Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 66-879
du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles profes-
sionnelles .»

Il n'y a pas d'opposition ? . ..
En conséquence, le titre est ainsi rédigé.
Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
(L'ensemble de la proposition de loi est adopté.)

-10—

COURS D'ASSISES DE LA REGION PARISIENNE

Discussion d'un projet de loi adopté par le Sénat.

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi adopté par le Sénat modifiant la loi n° 67-557 du
12 juillet 1967 relative à l'organisation des cours d'assises
dans la région parisienne et les articles 232, 260 et 262 du code
de procédure pénale (n°' 2360, 2432).

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

M . Claude Gerbet, rapporteur. Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, le Sénat a adopté, le 25 mai
dernier, une proposition de loi modifiant la loi du 12 juillet 1967
relative à l'organisation des cours d'assises dans la région
parisienne.

C'est le cinquième texte dont le Parlement est saisi concernant
l'organisation judiciaire depuis les modifications apportées aux
structures administratives de la couronne parisienne par la loi
du 10 juillet 1964.

Actuellement, pour les sept départements issus du déman-
tèlement de la Seine et de Seine-et-Oise, il n'existe que trois
cours d'assises : celles de Paris et Versailles et, plus récemment,
celle de Pontoise, avec un découpage compliqué chevauchant
les nouveaux .départements.

La loi de 1967, outre la création de la cour d 'assises de
Pontoise, prévoyait l'installation de celle des Hauts-de-Seine,
car les travaux de construction du palais de justice de Nanterre
devaient être achevés en 1970 . Les blocages répétés de crédits
et l'insuffisance maintes fois signalée du budget de la justice,
ne permettent pas d'espérer que le palais de justice de Nanterre
puisse fonctionner avant le début de l'année 1974.

En revanche, la mise à disposition des vastes locaux provi-
soires de la préfecture de la Seine-Saint-Denis va permettre,
dès la rentrée judiciaire prochaine, le fonctionnement normal,
à pleine compétence, de ce nouveau tribunal et la mise en
place d'une cour d'assises.

Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour regretter le
retard apporté à la construction du palais de justice de Nanterre
dont le fonctionnement à pleine compétence dans un ressort
de plus d'un million cinq cent mille habitants est d'une urgente
nécessité . En ma qualité de rapporteur pour avis du budget de
la justice, j'ai pu nie rendre, il y a deux ans, à Nanterre et,
après de longs entretiens avec les magistrats de ce tribunal,
ma conviction a été renforcée quant au caractère préjudiciable
du retard qui s'est produit et qui rend très difficile le fonction-
nement de la justice.

En novembre dernier, j'ai pu me rendre également à Bobigny,
en compagnie du directeur des services judiciaires, et je tiens
à redire ma satisfaction de l'organisation qui a été mise en place
avec la très active collaboration des membres du tribunal et qui
va permettre, dès la prochaine rentrée judiciaire, de doter ce
département des juridictions à pleine compétence dont il a
besoin.

Mes chers collègues, l'objet du projet en discussion est la
création des quatre cours d'assises qui manquent à la couronne
parisienne, c'est-à-dire celles des Hauts-de-Seine, de la Seine-
Saint-Denis, du Val-de-Marne et de l'Essonne afin d'aboutir
à la situation normale d'une cour d'assises par département.

Au lieu de légiférer au coup par coup quand approche la
date de possibilité de mise en place d'une de ces cours d'assises,
le projet adopté par le Sénat prévoit le système plus souple
du décret, comme l'a prévu la loi de 1970 en ce qui concerne
les tribunaux de grande instance . Le projet aménage également
le ressort des compétences des actuelles cours d'assises en
fonction des créations successives des nouvelles cours.



ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 23 JUIN 1972

	

2827

D'autre part, le nombre des jurés de la cour d'assises de
Paris, qui est actuellement de 1 .800, sera diminué de 200 lors
de la création de chaque cour d'assises dans les trois dépar-
tements de son actuel ressort pour être finalement ramené à
1 .200 pour Paris.

Enfin, et à titre permanent, un régime spécial est proposé
pour la composition d'un jury pour trois des départements de
la région parisienne.

Actuellement, le régime de droit commun est d'un juré par
1 .300 habitants.

Pour les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-
Marne, le projet prévoit une liste de 500 jurés.

Après débat, votre commission des lois a été d'avis de
recommander à l'Assemblée nationale l'adoption du projet sans
modification et dans le texte voté par le Sénat qui, à l'initiative
du Gouvernement, a largement modifié le texte - primitif . Si
vous suivez votre commission, l'édifice judiciaire de la région
parisienne aura le cadre complet qui lui est nécessaire.

Puisse cet édifice déboucher rapidement sur la construction
et l'aménagement des locaux indispensables permettant à cha-
cun des nouveaux départements de disposer des juridictions
criminelle, correctionnelle et civile dont ils ont le plus grand
besoin . (Applaudissements .)

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

M. René Pleven, garde des sceaux, ministre de la justice. Je
remercie vivement M . Gerbet et les membres de la commission
de l'adhésion sans réticence qu'ils viennent d'apporter au projet
de loi dont ils étaient saisis . Je ne pense pas que M. Gerbet
attende de moi, à cette heure, que je lui fasse le tableau des
constructions de palais de justice dans la région parisienne.
Il sait que ce problème est vraiment au premier plan de ceux
que nous cherchons à résoudre à la Chancellerie.

Je lui confirme que le tribunal de Bobigny va commencer à
fonctionner à pleine compétence le 16 septembre prochain,
que, d'autre part, la construction du palais de justice de
Nanterre va bien et que j'attends un arbitrage budgétaire pour
ceux d'Evry et de Créteil . Nous pourrons en reparler à l'occasion
du budget.

M. Claude Gerbet, rapporteur . Je vous remercie, monsieur le
ministre.

M. le président. Personne ne demande la parole dans la dis-
cussion générale ? . ..

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée, le
passage à la discussion des articles du projet de loi dans le
texte du Sénat est de droit.

Articles 1" à 4.

M . le président. a Art . 1" . — Les articles 9 à 15 de la loi
n" 67-557 du 12 juillet 1967 relative à l'organisation des cours
d'assises dans la région parisienne sont remplacés par les dispo-
sitions suivantes :

t Art . 9 . — Des cours d'assises seront créées dans les dépar-
tements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-
Marne et de l'Essonne à des dates fixées par décret en conseil
d'Etat.

a A titre transitoire, les dispositions du chapitre premier
demeurent applicables jusqu'à chacune des dates prévues à l'ali-
néa précédent aux cours d'assises siégeant à Paris, à Versailles
et à Pontoise . En conséquence, les ressorts de ces cours d'assises,
tels qu'ils ont été définis au 1" janvier 1968 par les articles pre-
mier et 2, sont provisoirement maintenus jusqu'à ces dates dans
chacun des départements énumérés audit alinéa.

t Art . 10 . — Le ressort de chaque cour d'assises créée en appli-
cation de l'article précédent s'étendra au département . Toutefois,
à titre transitoire, la cour d'assises de l'Essonne aura compétence
à compter de la date de sa création pour la fraction du départe-
ment du Val-de-Marne antérieurement comprise dans le ressort
de la cour d'assises de Versailles en application de l'article 2 de
la présente loi, si une cour d'assises n'a pas été instituée à la
même date dans ledit département.

Le ressort des cours d'assises, dont la compétence territo-
riale s'étendait aux départements autres que celui de leur siège,
sera restreint en conséquence. Ces cours d'assises demeureront
cependant compétentes pour statuer sur toutes les procédures
qui leur auront été envoyées avant que leur ressort soit réduit.

t Sous réserve des dispositions des articles ci-dessous, ces
juridictions fonctionneront dans les conditions prévues au code
de procédure pénale.

.a Art. 11 . — Pour la formation du jury criminel, le nombre
des jurés fixé par l'article 3 pour l'établissement de la liste
prévue à l'article 260 du code de procédure pénale en ce qui
concerne la cour d'assises de Paris sera diminué de 200 à compter
de la création de chacune des cours d'assises dans les départe-

ments des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-
Marne.

e La répartition des jurés par ressort de tribunal d'instance
en vue de l'établissement de la liste annuelle proportionnellement
au tableau officiel de la population sera faite :

t e) En ce qui concerne la cour d'assises siégeant à Paris, au
mois de juin, par arrêté du préfet de Paris, après avis des pré-
fets des départements sur lesquels s'étend sa circonscription ;

e b) En ce qui concerne les autres cours d'assises de la région
parisienne, dont le ressort s'étend sur plusieurs départements,
au mois d'avril, par arrêté du préfet du département du siège
de la cour, après avis des préfets des autres départements concer-
nés pour les tribunaux d'instance ayant leur siège dans ces
départements.

e Pour les cantons compris dans un département autre que
celui du siège du tribunal d'instance, l'avis du préfet de ce dépar-
tement sera également demandé.

e Art . 12 . — Pour l'établssseme' : de la liste annuelle du jury,
la commission prévue à l'article 262 du code de procédure pénale
comprend, outre son président :

e a) En ce qui concerne la cour d'assises siégeant à Paris, les
juges du tribunal de police de Paris, les membres du bureau du
conseil de Paris, ainsi que deux représentants de chacune des
commissions départementales des départements sur lesquels
s'étend la circonscription de la cour d'assises ;

t b) En ce qui concerne les autres cours d'assises de la région
parisienne, dont le ressort s'étend sur plusieurs départements,
deux d'entre eux aû moins étant entièrement compris dans ce
ressort et d'autres s'y trouvant, le cas échéant, partiellement
inclus:

t — un juge de chaque tribunal d'instance du ressort de la
cour d ' assises ;

t — deux représentants de chacune des commissions départe-
mentales des départements entièrement compris dans la circons-
cription de la cour ;

« — un représentant de chacune des commissions départemen-
tales des autres départements, ainsi que le maire de la commune
siège de la cour d'assises ou son adjoint ;

e c) En ce qui concerne les autres cours d'assises de la
région parisienne dont le ressort s'étend sur deux départements,
l'un étant entièrement compris dans ce ressort et l'autre y
étant partiellement inclus :

« — un juge de chaque tribunal d'instance du ressort de la
cour d'assises ;

e — quatre représentants de la commission départementale
du département entièrement compris dans la circonscription de
la cour ;

e — deux représentants de la commission départementale de
l'autre département, ainsi que le maire de la commune siège
de la cour d'assises ou son adjoint.

e Art. 13 . — Dans les quinze jours à compter de chacune des
dates prévues à l'article 9, la répartition des jurés en vue de
l'établissement de la liste annuelle du jury sera faite dans l es
conditions fixées à l'article 11 par les préfets des circonscriptions
administratives du siège des cours d'assises qui exercent leur
compétence sur deux ou plusieurs départements de la région
parisienne, soit que ces cours nient été créées, soit que leur
ressort ait été modifié.

t Les préfets des circonscriptions administratives de la région
parisienne où siègent des cours d'assises dont le ressort a été
fixé ou restreint . aux mêmes dates, aux limites de chacune de ces
circonscriptions, procéderont à cette répartition dans les condi-
tions prévues à l'article 260, alinéa 3, du code de procédure
pénale.

t Les commissions chargées d'établir les listes préparatoires de
la liste annuelle du jury se réuniront dans le mois de chacune
des dates prévues à l'article 9.

t Chacune des commissions chargées d'établir la liste annuelle
du jury se réunira avant le quarante-cinquième jour suivant ces
mêmes dates.

t Art . 14. — La liste spéciale des jurés suppléants des cours
d'assises nouvellement créées sera établie dans les délais pré-
vus à l'article précédent.

t — Les listes spéciales des jurés suppléants des cours
d'assises dont le ressort a été corrélativement réduit demeureront
valables jusqu'au prochain renouvellement des listes annuelles
du jury desdites cours d'assises.

t Art . 15 . = Aucune liste nouvelle ne sera formée pendant
l'année civile au cours de laquelle aura lieu la réunion de la
commission qui aura établi les listes annuelles. a

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 1"' du projet de loi.
(L'article 1" est adopté .)
t Art . 2 . — L'article 16 de la loi du 12 juillet 1967 est pré-

cédé de l'intitulé suivant :
e Chapitre III a . — (Adopté .)



2828

	

ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 23 JUIN 1972

1

e Art . 3. — Les articles 16 et 17 de la loi du 12 juillet 1967
précitée sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art . 16 . — L'article 232. les premier et troisième alinéas
de l'article 260

	

et

	

le

	

deuxième

	

alinéa

	

de l'article 262 du
code de procédure pénale sont remplacés par les dispositions
suivantes:

« Art . 232 . — Il est tenu des assises à Paris et dans chaque
département.

« Art . 260 (alinéa 1) . — Cette liste comprend pour la cour
d'assises de Paris 1 .200 jurés, pour chacune des cours d'assises
des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis
et du Val-r''-.darne, 500 jurés et, pour les autres ressorts
de cours d - ..ssises, un juré pour 1 .300 habitants sans toutefois
que le nombre des jurés puisse être inférieur à 160 ni supé-
rieur à 240..

« (Alinéa 3) . — Le nombre des jurés pour la liste annuelle
est réparti par ressort de tribunal d'instance proportionnelle-
ment au tableau officiel de la population . Cette répartition est
faite par arrêté du préfet au mois d'avril de chaque année
et pour Paris au mois de juin. A Paris, la répartition est
faite entre les arrondissements. »

« Art . 262 (alinéa 2) . — A Paris, la commission comprend,
outre son président, les juges du tribunal de police de Paris
et les membres du bureau du conseil de Paris . »

« Art . 17. — Les dispositions de l'article précédent . en tant
qu'elles concernent les cours d'assises mentionnées-aux deux
premiers alinéas de l'article 9 . leur seront applicables à compter
de chacune des dates auxquelles il sera mis fin au régime
provisoire institué par les chapitres I et II de la présente
loi dans les circonscriptions de Paris et des départements
des 1Tauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne,
des Yvelines, du Val-d'Oise et de l'Essonne . » — (Adopté.)

« Art . 4 . — Dans la loi du 12 juillet 1967 susvisée, l'intitulé
« Chapitre III » qui précède l'article 19 est remplacé par celui
de Chapitre IV » . — (Adopté .)

M . le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

— 11 —

PROTECTION DES INSTALLATIONS
ET SECRETS DE FABRICATION RELATIFS

A LA DEFENSE NATIONALE

Discussion d'un projet de loi adopté par le Sénat.

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi adopté par le Sénat insérant un article 418-1
dans le code pénal (n"' 2359, 2438).

La parole est à M. Charles Bignon, rapporteur de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République.

M . Charles Bignon, rapporteur. Mes chers collègues, le texte
qui est proposé à votre approbation tend à combler une
lacune du droit qui existe depuis un certain temps et qui
concerne les industriels ayant conclu des marchés avec la
défense nationale.

A l'heure actuelle, dans notre droit pénal, figure tout d'abord
au chapitre des crimes et délits réprimés par la cour de sûreté
de l'Etat un article 79 extrêmement sévère qui a trait à la
répression de l'espionnage sous toutes ses formes . On trouve
plus loin la définition des délits et un article 418 réprimant la
violation des règlements relatifs aux manufactures, au coin-
merce et aux arts — vous apprécierez cette terminologie qui
a son parfum de dix-neuvième siècle . Ce texte est relativement
rigoureux puisqu'il punit d'un emprisonnement de deux ans
et d'une amende de 1 .800 francs les auteurs de ces délits.

Or il existe des formes d'indiscrétion de plus en plus
nombreuses. Une instruction interministérielle du 14 décembre
1966 avait déjà cherché à protéger le secret des marchés intéres-
sant la défense nationale.

Il s'agissait de réprimer ce qui était d'abord de la curiosité
et qui pouvait devenir ensuite de l'indiscrétion en protégeant
des secrets de fabrication dans des zones où ne pourraient
péne,rer que les personnes dûment habilitées. Mais comme
l ' Assemblée le sait parfaitement, une instruction interministé-
rielle ne peut ni donner lieu à la création d'un délit ni être
assortie d'aucune sanction.

Il nous est donc )reposé par ce texte de créer ce délit et
de définir la nature de l'infraction . L'un de ses éléments consti-
tutifs sera le fait de s'introduire sciemment dans les lieux
délimités ; et le délit se produira lors du viol de e locaux et
terrains clos dont l'accès est constamment interdit » . Cette
dernière formule a été introduite, dans un souci de précision,
par le Sénat - avec l'accord du Gouvernement.

L'infraction sera punie d'un emprisonnement de trois mois
à un an et d'une amende de 500 à 10.000 francs ou de l'une
de ces deux peines seulement. ,

L'emplacement assigné à ces dispositions nouvelles dans
le code pénal peut sembler curieuse à un spécialiste. Elles
s'insèrent néanmoins relativement bien dans l'article 418 puisque
celui-ci traite de la protection de secrets de fabrique d'armes et
de munitions de guerre.

Enfin, monsieur le garde des sceaux, la protection des secrets
de fabrication industrielle instituée par l'article 418 résulte
d'une loi du 13 mai 1863, c'est-à-dire de l'époque florissante du
Second Empire. Ne serait-il pas opportun que le Gouvernement
saisisse l'Assemblée d'un projet mieux adapté à l'évolution de la
technologie moderne pour protéger les secrets des industries
qui sont à l'avant-garde de la technique française? C'est la
question que la commission m'a souhaité voir poser au Gouver-
ment.

Le texte adopté par le Sénat nous est apparu peu clair et
même parfois obscur. ..

M . Jean Fontaine . C'est le moins qu'on puisse dire !
M . Charles Bignon, rapporteur . Au cours des premiers débats

de la commission, M. Fontaine avait déjà eu l'occasion de le
faire observer.

Mais la commission n'avait pas retenu cette objection, recon-
naissant que si le texte n'avait pas, certes, tous les mérites,
il était au moins compréhensible pour ceux qui auraient à
l 'appliquer . C'est pourquoi mon rapport écrit proposait d'adopter
le libellé retenu par le Sénat.

Sur ce point, la position de la commission a été légèrement
modifiée ce matin par l'adoption d'un amendement que ses auteurs
voudront sans doute défendre.

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

M. Jean Foyer, président de la commission . Monsieur le garde
des sceaux, j'ai déjà beaucoup parlé aujourd'hui, mais puisque
nous avons la bonne fortune de discuter ce soir un texte concer-
nant la répression de la violation des secrets de la défense
nationale, je vous demanderais de bien vouloir vous faire
l' interprète d'un voeu que j'ai déjà exprimé sous forme écrite
et auquel le ministère de la défense nationale n'a donné
jusqu'à maintenant aucune réponse.

La législation concernant les secrets de la défense nationale, -
dont la violation est généralement punie de peines souvent
sévères, devrait être modifiée, me semble-t-il, car elle ne
tient pas compte des nécessités industrielles . Actuellement, la
notion de défense nationale dans le domaine industriel est si
étendue et si vague qu'on ne sait guère où elle s'arrête.

Or, des entreprises frantaises 'ont fréquemment passé avec
des entreprises étrangères des accords d'assistance technique,
d ' échanges de communications, échanges qui leur sont très
souvent très utiles — indirectement ils peuvent même servir
à la défense nationale — mais qui ne sont pas à sens unique.
Les industriels se demandent avec inquiétude ce qu'ils peuvent
dévoiler exactement . Ne leur reprochera•t-on pas ultérieurement
d'avoir communiqué des éléments susceptibles d'intéresser la
défense nationale et commis ainsi une infraction ? Le Gouver-
nement pourrait-il mettre ce problème à l'étude ?

Les intéressés ne demanderaient pas mieux, d'ailleurs, que
de soumettre à un contrôle préalable les informations qu'ils
sont susceptibles de fournir . Ils souhaitent, en tout cas, l'insti-
tution d'une procédure qui leur offre toute sécurité en les
garantissant contre un risque éventuel de poursuites alors que
la plupart d'entre eux sont d'une parfaite bonne foi.

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

M . René Pleven, garde des sceaux, ministre de la justice . Après
l ' excellent rapport de M . Bignon qui a parfaitement détermine la
portée du projet de loi et analysé ses dispositions, je n 'aurais
pas besoin de reprendre la parole si je ne voulais répondre à la
fois aux questions posées par M . le rapporteur et, à l'instant, par
M . Foyer.

Je suis d'accord avec la commission pour estimer que la solu-
tion à tout le problème de la protection des secrets de fabrique
a besoin d'être rajeunie . A la faveur de la réforme du code
pénal, nous étudions d ' ailleurs spécialement cette question.

Je nie demande, néanmoins, si la solution du problème soulevé
par M . Foyer relève bien du domaine législatif . Franchement,
je ne le pense pas . J'associerai mes efforts aux siens pour sug-
gérer au ministre de la défense nationale une procédure de
consultation, qui permettrait à une entreprise française, au
moment où elle passe un accord cl'iéc :uan' c de techniques avec
une firme étrangère . de délimiter le domaine fermé aux com-
munications el, lorsqu'il y a doute, de confier à tin arbit re dési-
gné par le ministre de la défense nationale le soin de trancher.
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M. Jean Foyer, président de la commission . C'est parfait ! M. le président . Personne ne demande plus la parole dans la
discussion générale ? ...

M . le garde des sceaux. Vous avez eu parfaitement raison de La discussion générale est close.
poser le problème. Je vais

	

moi-même appeler l ' attention du Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée, le
ministre de la défense nationale sur l'intérêt qu'il y aurait à le passage à la discussion des articles du projet de loi dans le texte
résoudre. du Sénat est de droit .

M. Jean Foyer, président de la commission . Je vous remercie.

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

M . Pierre Villon. Mesdames, messieurs, le projet de loi qui
nous est soumis appelle de notre part quelques observations et
une question précise.

Puisqu'il est censé protéger les secrets de la défense nationale,
il nous offre l'occasion de souligner combien la politique même
du Gouvernement et de sa majorité enlève toute signification
précise à la notion même de «secrets de la défense nationale ».
La discussion qui vient d'avoir lieu le démentie amplement.

En effet, bien que la France ait déclaré quitter l'alliance mili-
taire de l'O . T. A . N., il reste assez de liens entre l ' armée fran-
çaise et l'état-major de l'O . T . A . N ., et entre elle et les armées
des puissances européennes membres de 1'0 . T . A . N ., notamment
la bundeswehr pou: faciliter la tâche de ceux qui désireraient
connaitre ces prétendus secrets.

Par ailleurs, jamais le Gouvernement français n'a autant qu'au-
jourd'hui cherché à vendre à d'autres Etats des armements,
avions militaires, hélicoptères, chars de combat, engins téléguidés
ou à tête chercheuse et autres armes dont les secrets de construc-
tion tombent ainsi dans le domaine public.

Que reste-t-il en outre du secret de la défense nationale lors-
que, de plus en plus, les armements sont construits en coopé-
ration entre la France et d'autres pays comme la Grande-Bre-
tagne ou l'Allemagne de l'Ouest, on quand des sociétés françaises
qui ont bénéficié largement de subventions pour des études mili-
taires, peuvent installer dans d 'autres pays des filiales de fabri-
cation ou de montage, comme c'est le cas pour la société Das-
sault ?

Que reste-t-il de ce secret quand votre politique tend depuis
des années, d'une part à liquider les arsenaux et établissements
de l'Etat pour passer lee commandes à des industries privées et,
d'autre part à favoriser les transformations de ces industries
privées en sociétés multinationales ?

Que devient, par exemple, le secret de la fabrication des blocs
de poudre de propulsion pour fusées, élaborée par les chercheurs
du service des poudres, lorsque vous transformez ce service en
société d'économie mixte avec participation de trusts de la chi-
mie, qui, eux-mêmes, sont étroitement liés à la Hoechst alle-
mande ou à la société Nobel ou à d'autres sociétés étrangères?

Dans ces conditions, nous avons quelques raisons de craindre
que le véritable objet du projet de loi qui nous est soumis ne
soit pas de protéger les secrets de la défense nationale, mais
de donner à l'industrie privée un moyen supplémentaire de
porter atteinte au libre exercice (lu droit syndical . au droit de
déplacement des délégués et militants syndicaux dans les entre-
prises . voire un moyen de pression ou de répression à l'encontre
de ces militants ouvriers.

Aussi den-andons-nous que le Gouvernement nous garantisse
avec précis ' on que les décrets prévus par le texte ne contien-
dront rier qui puisse porter atteinte aux libertés et aux droits
syndicaux. (Applaudissement sur les bancs du groupe commu-
niste .)

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

M. le garde des sceaux . M . Villon, me semble-t-il, dans son
intervention, a amalgamé un grand nombee de questions fort
différentes.

Je n'ai pas l'impression que, si l'on comparait le volume et la
valeur des ventes d'armements faites par la France avec le
volume et la valeur de celles qui sont effectuées par d'autres
pays, on pourrait établir que la France se trouve parmi les
premiers fournisseurs.

Quoi qu'il en soit, je me bornerai à répondre à la dernière
question de M . Villon, qui m'avait d'ailleurs déjà été posée par
ses collègues du groupe con muniste du Sénat.

Rien dans ce texte n'est men :,çant pour les libertés syndicales
ou pour l'activité des délégués •vndicaux à l'intérieur des entre-
prises travaillant pour la défense nationale.

D'ailleurs ce projet n'accroit pas la répression mais adapte les
textes actuels à une situation qui n'impose pas qu'une indiscré-
tion commise sans intention de nuire à la défense nationale soit
frappée des peines très lourdes qui s'appliquent jusqu'à mainte-
nant à la violation du secret.

Il n'est vraiment pas question de toucher à la liberté des
délégués des entreprises, je le répète devant l'Assemblée après
l'avoir affirmé devant le Sénat.

Article 1".

M. le président. « Art. 1(• r. — Il est inséré dans le code pénal
un article 418.1 ainsi rédigé :

« Art . 418-1 . — Sera puni d'un emprisonnement de trois mois
à un an et d'une amende de 500 F à 10 .000 F, ou de l'une de ces
deux peines seulement, quiconque se sera sciemment introduit,
sans y être autorisé, à l'intérieur des locaux et terrains clos dans
lesquels ia libre circulation est constamment interdite et qui,
dans les services, établissements ou entreprises, publics ou privés,
intéressant la défense nationale, sont délimités pour assurer la
protection des installations, du matériel ou du secret des recher-
ches, études ou fabrications.

« Un décret détermine, d ' une part, les conditions dans les-
quelles il est procédé à la délimitation des terrains et locaux
visés à l'alinéa précédent, et, d'autre part, les conditions dans
lesquelles les autorisations d'y pénétrer peuvent être délivrées . s

MM . Gerbet et Fontaine ont présenté un amendement n° 1
libellé comme suit :

« Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé pour
l'alinéa 418-1 du code pénal :

« Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an
et d'une amende de 500 F à 10 .000 F ou de l'une de ces deux
peines seulement, quiconque, dans les services, établissements
ou entreprises, publics ou privés, intéressant la défense natio-
nale, se sera sciemment introduit, sans y être autorisé, à
l' intérieur des locaux et terrains clos dans lesquels la libre
circulation est constamment interdite et qui sont délimités
pour assurer la protection des installations, du matériel ou
du secret des recherches, études ou fabrications . s

La parole est à M . Gerbet.

M. Claude Gerbet. Mesdames, messieurs, cet amendement ne
modifie en rien le fond du projet qui nous vient du Sénat . Mais,
en dépit du désir manifesté par M. le rapporteur d'éviter une
navette, la commission des lois n'a pu laisser passer la rédaction
qui nous est proposée.

Souvent, les sénateurs, dans le privé et même en public, aiment
à dire que l'intervention du Sénat est essentielle pour polir, figno-
ler et mieux présenter les textes qui viennent de l'Assemblée.

M . Jean Fontaine . Ce sont des orfèvres !

M . Jean Foyer, président de la commission. Nous sommes par-
faitement capables de leur rendre la politesse !

M. Claude Gerbet. C'est pourquoi, monsieur le président de la
commission, l'amendement que j'ai rédigé tend précisément à
rendre à ce texte la pureté primitive du projet du Gouvernement.

Le libellé de l'article est conforme, je pense, à la rédaction
qu'une assemblée qui regarde de près les textes souhaiterait
voir adopter.

Tel est, mesdames, messieurs, l'objet de cet amendement, que
la commission des lois a adopté ce matin . Même si son vote
par l'Assemblée doit entraîner une navette supplémentaire, la
correction du texte exigeait, avons-nous pensé, qu'il en fût
ainsi.

J'insiste donc pour que cette rédaction reçoive l'adhésion de
l'Assemblée.

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

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement est sensible à l'esprit
d'émulation qui s'établit entre les deux assemblées lorsqu'il
s'agit de ciseler un texte.

Il reconnaît que l'amendement de MM. Gerbet et Fontaine
améliore incontestablement la rédaction de l'article 1" et il est
prêt à donner son accord.

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

M. Guy Ducoloné . Le groupe communiste vote contre.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 1", modifié par l'amendement n° 1.
(L'article 1", ainsi modifié, est adopté .)

Article 2.

M. le président. e Art . 2 . — L'article 418-1 du code pénal
est applicable dans les territoires d'outre-mer . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté.)
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M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' ensemble du projet de loi.

M. Guy Ducoloné . Le groupe communiste vote contre.
(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

-12—

EXPERTS AGRICOLES

Discussion, en deuxième lecture, d'une proposition de loi.

M. le. président . L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, de la proposition de loi portant réglementation
des professions d'expert agricole et foncier et d'expert forestier
(n" 2425, 2453).

La parole est à M. Mathieu, rapporteur de la commission de
la production et des échanges.

M . Gilbert Mathieu, rapporteur . Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, nous avons à examiner en
deuxième lecture, la proposition de loi de MM. Voisin, Radius
et Bricout portant réglementation des professions d'expert
agricole et foncier et d 'expert forestier, adoptée en première
lecture par notre assemblée le 25 mai dernier.

Dans sa séance du 14 juin, le Sénat a voté ce texte après
l'avoir légèrement modifié, en accord, du reste, avec le Gou-
vernement.

A l'article 1"', le Sénat a supprimé la procédure d'agrément,
estimant que l'établissement d'une liste arrêtée annuellement par
le ministère de l'agriculture était une garantie suffisante.

Le caractère libéral de la loi s'en trouve renforcé, sans
porter atteinte à la réalité du contrôle des qualités profession-
nelles du candidat.

A l'article 5, qui a trait à la procédure de radiation, le Sénat
a substitué à la compétence du tribunal civil, celle du ministre
de l'agriculture, assisté d'une commission constituée notamment
de représentants de la profession.

Il semble en effet normal que la sanction reste du domaine
administratif, les parties s'estimant lésées conservant la faculté
d'engager une action judiciaire en dommages et intérêts.

A l'article 6, relatif aux incompatibilités, le Sénat a expressé-
ment interdit l'accès de la profession à toute personne dont
l'activité est d'acheter des immeubles en vue de leur revente.

Cette précision souligne la nécessité pour l'expert d'accom-
plir sa mission en toute impartialité et en toute indépendance.

Je remercie M . le ministre d'avoir bien voulu, devant le
Sénat, confimer que — selon son habitude — le décret d'appli-
cation prévu à l'article serait élaboré en étroite liaison avec les
intéressés.

En conclusion, votre commission de la production et des
échanges vous demande d'adopter conforme le texte voté par
le Sénat.

M . le président . La parole est à M . le ministre de l'agriculture.

M. Michel Cointat, ministre de l'agriculture. Mesdames, mes-
sieurs, lors de la première lecture de cette proposition de loi
devant l'Assemblée nationale, le 25 mai dernier, je vous avais
précisé, à propos de ce texte intéressant les experts agricoles
et fonciers d'une part et les experts forestiers d'autre part,
que quelques points de détail d'ordre juridique demeuraient en
suspens, notamment entre la chancellerie et le ministère de
l'agriculture.

M. le garde des sceaux, à ma demande, avait néanmoins
accepté que cette proposition de loi fût inscrite e l'ordre du
jour, étant entendu que les navettes permettraient de donner
à ce texte sa forme définitive.

J^ vous avais d'ailleurs précisé, en première lecture, les
modifications que nous souhaitions voir apporter en accord avec
le ministère de la justice. C'est ce qui a été fait . Le Sénat,
dans sa séance du 14 juin dernier et avec l'approbation du
Gouvernement, a amendé le texte que vous aviez adopté.

Votre rapporteur vient d'exposer très clairement le sens
et le contenu de ces modifications. Il est donc inutile d'y
revenir. Votre commission vous propose d'adopter sans modi-
fication cette proposition de loi et le Gouvernement partage
cet avis.

Il y a quelques instants, M . le garde des sceaux se réjouissait
de l'émulation qui existait entre les deux assemblées pour ciseler
les textes . Pour ma part, je vous demande de ne pas pousser
plus avant cette ciselure et de suivre votre commission . En
adoptant un texte qui dormait dans les cartons depuis fort
longtemps, vous répondrez à un voeu déjà ancien des experts
agricoles et fonciers et des experts forestiers . Le Gouvernement
se réjouit de la position de votre commission et espère 'que
vous émettrez, à l ' unanimité, un vote conforme, ce qui permettra
une publication très rapide de la proposition de loi .

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 peur lesquels les deux
assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte identique
est de droit dans le texte du Sénat.

Article 1".

M. le président . « Art . 1" . — Nul ne peut porter le titre d'ex-
pert agricole et foncier ou d'expert forestier s'il ne figure
sur une liste arrêtée, annuellement, par le ministère de l'agri-
culture, dans les conditions qui seront fixées par le décret
prévu à l'article 7.

e L'inscription sur la liste visée à l'alinéa ci-dessus est
réservée aux candidats justifiant d'une capacité professionnelle
suffisante, compte tenu de leur formation théorique et pratique
ou de leur expérience dans l'exercice de la profession . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1".
(L'article 1" est adopté .)

Articles 5 à 7,,

M. le président, e Art . 5. — La radiation est prononcée soit
d'office, soit à la requête des parties intéressées, par arrêté
du ministre de l'agriculture, après avis d'une commission consti-
tuée notamment de représentants de la profession d'expert agri-
cole et foncier et d'expert forestier .»

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 5.
(L'article 5 est adopté .)
« Art. 6 . — La profession d'expert agricole et foncier ou

d'expert forestier est incompatible avec les charges d'officiers
publics et ministériels et avec toutes fonctions susceptibles de
porter atteinte à son indépendance, en particulier avec toute
profession consistant à acquérir de façon habituelle des biens
immobiliers en vue de leur revente . » — (Adopté .)

« Art. 7. — Les conditions d'application de la présente loi
sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui déterminera
notamment les modalités des conditions d'inscription sur les
listes ainsi que celles relatives à la limite d'âge et à l'honorariat. s
— (Adopté.)

M. le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
(L'ensemble de la proposition de loi est adopté .)

-13—

INDEMNITE DUE AU PRENEUR SORTANT

Discussion d'une proposition de loi adoptée par le Sénat.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion de
la proposition de loi adoptée par le Sénat, tendant à compléter
l' article 851 du code rut•al relatif au versement de l'indemnité
due au preneur sortant (n"" 963, 2400).

En application de l'article 91, alinéa 2, du règlement, M . Bécam,
rapporteur de la commission de la production et des échanges,
m'a fait connaître qu'il renonçait à présenter oralement son
rapport, sous réserve qu'il soit inséré au compte rendu intégral
de cette séance.

Rapport fait au nom de la commission de la production et des
échanges sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant
à compléter l'article 851 du code rural relatif au versement de
l'indemnité due au preneur sortant, par M . Bécam.

Mesdames, messieurs,

On sait que la jouissance d ' un bail rural ne confère à son
titulaire aucun droit comparable à la «propriété commerciale» . Le
statut du fermage et du métayage interdit en effet expressément
les cessions de bail, sauf au profit des descendants du preneur,
et la loi n " 67-560 du 12 juillet 19,17 a institué de sévères sanctions
pénales à l ' encontre de toute personne ayant obtenu ou tenté
d ' obtenir le versement d ' un «pas de porte a, à l 'occasim, d 'un
changement d'exploitant.

En revanche, le preneur peut éventuellement prétendre, au
moment de l 'expiration du bail, et quelle qu 'en soit du reste la
cause, au paiement d ' une indemnité correspondant au montant
du préjudice subi du fait de sen départ, pour la fraction non
amortie des améliorations qu'il a apportées au fonds loué.

Ce droit à indemnité, qui constitue pour le preneur un élément
primordial de sécurité et rotarnment de garantie contre les reprises
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abusives, atténue les inconvénients liés à la précarité des exploi-
tations prises à bail et favorise ainsi les investissements nécessaires
à notre économie agricole.

A cet égard, d ' importantes améliorations ont été apportées par
la loi du 12 juillet 1967 (art . 847 et suivants du code rural)
qui a précisé les bases d'indemnisation du preneur et dispensé ce
dernier de l'accord préalable du bailleur, sous réserve d'un contrôle
sur les conditions d 'exécution, pour la réalisation de certaines
catégories de travaux.

Toutefois, en dehors de l'article 851 qui autorise le juge à
accorder au bailleur des délais excédant une année (par déroga-
tion à l 'article 1244 du code civil), les dispositions actuelles ne
prévoient rien en ce qui concerne la date du paiement de cette
indemnité.

Or, les retards qui peuvent se produire dans le paiement de
l'indemnité due, retards liés, le plus souvent, aux délais matériels
d'expertise, constituent un grave handicap pour les preneurs
sortants, qui doivent supporter entre-temps les frais d 'une réinstal -
lation.

C'est à ce problème du délai d'expertise et de paiement, source
de difficultés pratiques et de conflits regrettables, que le Sénat
s 'est attaché à porter remède en adoptant la proposition de loi
dont vous êtes aujourd ' hui saisis.

Analyse du texte.

Le texte transmis par le Sénat vise en premier lieu à ne
laisser au tribunal la faculté d 'accorder au bailleur un délai
de plus d'un an, pour le paiement de l ' indemnité, qu 'au cas où
le preneur a décidé de quitter les lieux de sa propre initiative,
ou y a été contraint en raison de ses agissements.

En revanche, dans le cas où le bailleur est lui-même à l 'origine
de la résiliation du bail, il pourrait être tenu de verser ou de
consigner le montant de l 'indemnité, ou de la déposer aux mains
d 'un séquestre, préalablement au départ du preneur évincé . La
date de la sortie des lieux serait reportée, en cas d'exercice
du droit de reprise, à la fin de l'année culturale en cours au
moment du paiement effectif de l ' indemnité éventuellement due
au preneur.

Afin de prévenir les retards qui tiennent notamment aux délais
d'expertise, le texte transmis par le Sénat organise une procédure
d'évaluation rapide comportant la désignation d'un expert et, éven-
tuellement, la fixation d 'une indemnité provisionnelle, par le
président du tribunal paritaire statuant en la forme des référés.

En outre, soucieux de ménager l'équilibre des intérêts en pré-
sence, le Sénat a prévu que le montant de l'indemnité serait
réduit de plein droit à raison de 1 p. 100 par jour de retare
si le preneur se maintenait indûment dans les lieux.

Il a enfin étendu ces diverses dispositions, en particulier la
pénalisation du preneur se maintenant indûment en place, au
cas d ' exercice par le bailleur de la faculté de résiliation d ' un bail
en cours, pour changement de destination du bien, en application
d ' un plan d'urbanisme ou d'occupation des sols (art . 830-1 du
code rural) .

Observations de la commission.

La commission de la production et des échanges, qui a examiné
ce texte dans sa réunion du 9 juin 1972, est sensible aux préoccu-
pations qui ont inspiré les auteurs de la proposition de loi . Elle
estime néanmoins que la solution retenue par le Sénat appelle
les plus vives réserv es.

En effet, le Sénat ne s'est pas contenté d ' organiser une procé-
dure accélérée pour la fixation de l ' indemnité et de supprimer les
délais de paiement de plus d ' un an en cas de reprise, ce qui aurait
répondu pour l 'essentiel, semble-t-il, aux justes revendications des
preneurs.

Il a cru en outre prévoir, à l'encontre des deux parties, un
lourd dispositif de sanctions comportant, en cas de retard dans
le paiement, une prolongation automatique du droit du preneur
au maintien dans les lieux, et réciproquement, en cas de retard
dans la sortie des lieux, un abattement non moins automatique
sur le montant de l ' indemnité due.

Ce dispositif apparaît de la part de la haute assemblée tout à
fait surprenant puisqu ' il tendrait à se substituer ou à se juxtaposer,
dans des conditions du reste confuses, aux voies d 'exécution
régulières dont disposent les parties pour faire prévaloir les droits
qui leur sont reconnus.

Certes, votre commission n' ignore pas les obstacles auxquels
se heurte trop souvent, dans les relations entre preneurs et
bailleurs de baux ruraux, l ' exécution des décisions de justice et
par conséquent l' application même de la loi.

Elle déplore très vivement cet état de fait, qui est en définitive
contraire aux intérêts véritables des deux catégories de contrac-
tank.

Mais elle ne saurait pour sa part se résigner à la mise en
oeuvre de moyens de contrainte aussi sommaires dont la législation

consacrerait un grave recul du droit et de notre appareil judi-
ciaire.

Elle vous propose en conséquence une rédaction nouvelle, qui
a pour but de rendre effectivement possible, en cas de reprise,
le paiement de l'indemnité au preneur au moment de l'expiration
du bail, tout en faisant disparaître de ce texte les dispositions
qu ' elle estime par trop exorbitantes du droit commun.

Par la même occasion, il lui a paru indispensable que soient
mis à la disposition du juge des éléments d'appréciation rigou r eux
en vue de la fixation des indemnités, et éventuellement des
provisions, qui pourraient être accordées. Il convient à cet effet
de préciser, non les principes — fixés par la loi de 1967 — mais
les modalités pratiques des évaluations servant de base au calcul
des indemnités.

Alors que le texte adopté par le Sénat concernait uniquement
l ' article 851 du code rural, celui que la commission vous propose
comporte deux articles qui tendçnt à compléter respectivement
les articles 849 (modalités d ' expertise) et 851 (délais de paiement)
de ce code.

Examen des articles.

Article A (nouveau).

Commentaires :
Les contestations que peut soulever l ' application de la légis•

lation sur l'indemnité due au preneur sortant tiennent dans une
très large mesure à la façon dont sont réalisées les évaluations.

Dans la grande majorité des cas, les bailleurs sont en effet
disposés à rembourser au preneur la valeur résiduelle des amé-
liorations qu 'il justifie avoir apportées au fonds loué, conformé-
ment à la loi du 12 juillet 1967 . Encore faut-il que les estimations
puissent reposer sur des bases parfaitement objectives, telles
qu ' elles ont été définies avec p récision par cette loi.

Il apparaît malheureusement que, dans de nombreux cas, dans
certaines régions du moins, les indemnités sont fixées d ' après
des estimations fantaisistes qui dissimulent en fait de véritables
«pas de porte v. C ' est ainsi qu 'il est parfois accordé, soi-disant
pour prix des fumures et arrière-fumures, des indemnités de sortie
dont le montant atteint pratiquement l ' équivalent de la valeur
même du sol.

Il en résulte, tant pour les bailleurs en cas de reprise que
pour les nouveaux preneurs, une charge aussi considérable qu 'arbi-
traire, dont la récupération est essentiellement incertaine et l 'amor-
tissement hautement problématique sur le plan financier.

Il est particulièrement grave que ces pratiques illégales, trop
souvent favorisées par les experts consultés, aient . reçu implicite.
ment l'aval de certaines tribunaux.

Votre commission estime donc qu ' il appartient au législateur
d'intervenir à nouveau, à l'occasion du présent texte, afin d'assurer,
par des modalités appropriées, le respect des dispositions légales
relatives aux indemnités de sortie.

Elle vous propose de compléter en conséquence le texte de
l 'article 849 du code rural, qui est relatif à la preuve des amé-
liorations.

Il lui paraît en premier lieu nécessaire de rationaliser et
d 'harmoniser la conduite des travaux d'expertise en prévoyant la
détermination, par arrêté du ministre de l 'agriculture, d 'un cadre
comptable détaillé, comportant les diverses catégories de données
à prendre en compte, conformément à l 'article 848, pour le calcul
objectif des indemnités. Ce plan comptable, qui serait obliga-
toirement suivi pour la réalisation des expertises, permettrait de
parvenir rapidement, pour la plupart des postes, à des résultats
chiffrés mathématiques en limitant progressivement la marge d ' incer-
titude encore inévitable pour certaines catégories d 'améliorations
ou de travaux.

Dans ce bilan comptable, il est juste que figurent aussi bien
les améliorations que les dégradations qui ont pu être apportées
au bien loué du fait du preneur sortant.

La commission a donc tenu à spécifier, à l 'initiative de M, Bous .
seau, que le bailleur serait en droit de prétendre à l'indemnisation
du préjudice subi, dans le cas — qui n ' est pas théorique — où
l ' expertise ferait apparaiti•e, au terme de ce bilan, une dégradation
du bien loué.

Enfin, il lui parait anormal que les experts consultés en vue
de la fixation des indemnités de sortie soient rémunérés, ce
qui est pratique courante à l ' heure actuelle, proportionnellement
au montant de leurs estimations . Elle propose donc l'établissement,
par voie d'ar rêté interministériel, d' un barème forfaitaire de rému-
nération qui devrait reposer selon elle sur la consistance des
biens expertisés et notamment sur la surface des terres et l ' imper.
tance des bâtiments.

Ces diverses adjonctions, que la commission vous propose d 'appor-
ter à l 'article 849, constituent dans son esprit un préalable per-
mettant la mise à la disposition du juge d ' éléments d ' information
précis, en vue de l'institution de la procédure d'indemnisation rapide
prévue à l'article suivant.
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Elle vous piopose donr. d'insérer au début de la proposition
de loi un article A (nouveau) ainsi rédigé :

«L 'article 849 du code rural est complété par les dispositions
suivantes :

«Lorsqu'il est procédé à une expertise, celle-ci doit être établie
conformément à un plan comptable déterminé par arrêté du
ministre de l'agriculture et préciser la nature, le coût et la date
des améliorations apportées par le preneur . Si l ' expertise fait
apparaitre une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à
l'expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice
subi.

«La rémunération des experts est assurée d ' après un barème
forfaitaire établi par arrêté conjoint du ministre de l' économie
et des finances et du ministre de l'agriculture .»

Article unique.
Commentaires :

La commission a apporté, à l 'article unique de la proposition
de loi adoptée par le Sénat , qui, dans son texte, deviendrait
l ' article 2 , , d 'importantes modifications Il convient de les examiner
alinéa par alinéa.

Alinéa premier:

Le texte actuel de l ' article 851 du code rural stipule que, pour
le paiement cie l ' indemnité, le juge peut accorder au bailleurs
des délais excédant une année.

Il est par conséquent dérogatoire par rapport à l ' article 1244
du code civil, qui autorise le juge à accorder au débiteur, en
fonction de circonstances qu'il apprécie souverainement, des délais
ne pouvant dépasser tin an.

Cette dérogation, instituée par l ' ordonnance du 17 octobre 1945,
peut s ' expliquer comme une sorte de contrepartie aux contraintes
imposées aux bailleurs par le statut du fermage et du métayage.
tenant compte de la situation économique difficile de nombreux
petits bailleurs et de la faible rentabilité des placements fonciers
agricoles.

Le texte adopté par le Sénat tend à 4 tablir une distinction,
en limitant cette possibilité de délais exceptionnels — sous réserve
de l ' appréciation du juge — aux seuls cas où la cessation du
bail intervient à l ' initiatit r du preneur ou comme suite à ses
agissements.

Dans tous les autres cas, qui sont énumérés à l 'alinéa 2, le
juge n ' aura plus la faculté d 'acco r der au bailleur que le délai
de grâce de droit commun prévu 'à l ' article 1244 du code civil.

Votre commission, compte tenu de la situation souvent pénible
dans laquelle se trouvent les preneurs ainsi évincés, est favorable,
sous résen re de ses observations sur l 'alinéa 2, à cette restriction
des délits.

El ' , tous propose toutefois d'apporter au présent alinéa une
mo'Liict Lion qui est de pure Conne:

Le texte du Sénat énumère en effet les différents cas dans
lesquels la possibilité de délais excédant une année doit être
respectivement maintenue ,alinéa premier, ou supprimée (alinéa 2,.

Or il parait de meilleure technique rédactionnelle de maintenir
la possibilité de délais de plus d ' un an, au premier alinéa, comme
une règle générale, à laquelle feront exception les cas expressé-
ment visés au deuxième alinéa . Cette solution écarte le risque
d'omissions, qui s' étaient précisément produites dans le texte du
Sénat.

En conséquence, le premier alinéa serait rédigé comme suit:

« Pour le paiement de l'indemnité, le juge peut, par dérogation
aux dispositions de l ' article 1244 du code civil, accorder au bailleur
des délais excédant une année.

Alinéa 2:

Cet alinéa au texte assez touffu vise le cas où l 'expiration du
bail intervient à l 'initiative du bailleur et où par conséquent il peut
être utile de renforcer les garanties du preneur . II renferme
essentiellement trois dispositions, dont deux explicites et la trou
siéme implicite.

Explicitement, il prévoit :
D ' une part, à la demande des parties, une procédure accélérée

de détermination, par voie de référé, de l ' indemnité pour amé-
liorations non amorties à laquelle peut avoir droit le preneur,
ou éventuellement d ' une provision :

D 'autre part, le droit pour le preneur de se maintenir dans
les lieux jusqu'à la fin de l 'année culturale en cours au
moment du paiement de l ' indemnité définitive ou provision•
nelle fixée selon cette procédure.

Implicitement, il maintient la faculté pour 1e juge d 'accorder
au bailleur les délais de paiement de droit commun ne dépassant
pas un an (art . 1244 du code civil). Toutefois, cette faculté est
surtout théorique, puisque son exercice entrainerait l ' impossibilité
pour le bailleur d ' obtenir, jusqu 'à la fin de l 'année culturale
en cours à la date du paiement, la libération du fonds loué, dès
lors que l 'une des parties a demandé la mise en oeuvre de la
procédure d'évaluation accélérée instituée par cet alinéa .

La commission vous propose d 'apporter à cet alinéa diverses
modifications :

a) En premier lieu, il lui parait souhaitable de compléter l 'énu-
mération des cas dans lesquels le preneur pourra bénéficier des
nouvelles dispositions.

Le texte du Sénat vise les articles 811 (reprise triennale au
profit d ' un descendant du bailleur), 845 (reprise en fin de bail
pour exploitation personnelle ou au profit d ' un descendant) et
845.1 (refus de renouvellement du bail au preneur ayant atteint
l ' âge de la retraite) du code rural.

La commission vous propose d 'élargir la portée du texte en
ajoutant à cette liste les articles 844 (reprise des parcelles néces-
saires à la construction pour l ' usage du bailleur ou de sa famille)
et 861, troisième alinéa (non-renouvellement, pour des fins d 'intérèt
général, des baux des collectivités publiques).

b) La commission estime que la fixation en référé d 'une indem-
nité définitive ou provisionnelle peut constituer une solution satis-
faisante, dans tous les cas oit l ' une des parties — qui peut être
le preneur mais aussi le bailleur — souhaite tune liquidation et
un paiement très rapides de l 'indemnité éventuellement due.

Comme le Sénat l'a prévu, il contient que cette solution
demeure une simple faculté, afin de ne pas généraliser le recours
à des prov isions, puisque la constatation de l' état des lieux ne
peut se faire normalement, pour certains postes, qu ' après la sortie
du preneur.

On peut en outre rappeler que les mesures d'urgence de la procé.
dure des référés sont prévues parmi les attributions du président
du tribunal paritaire, telles qu 'elles ont été fixées par le décret
n" 58-1293 du 22 décembre 1958.

Les modifications proposées sur ce point par la commission ont
pour objet de clarifier la rédaction, qui laisserait supposer que
le preneur ne demandant pas à bénéficier de la présente procé-
dure perdrait tout droit à indemnisation, et que la demande doit
être formulée à un moment déterminé « dès » la notification du
congé . Elles simplifient la procédure en évitant aux parties de
présenter deux demandes successives . Enfin, elles tendent à laisser
au juge toute latitude pour provoquer les expertises nécessaires
à la fixation du montant de l 'indemnité, conformément du reste
aux dispositions analogues de l 'article 830-1.

c) En ce qui concerne, non plus la détermination du montant
de l'indemnité, mais la date du paiement, la commission vous
propose de renforcer au profit du preneur le texte transmis par
le Sénat en refusant au juge la possibilité d'accorder un délai
— même le délai de moins d ' un an prévu par le code civil —
lorsque la reprise intervient à l'initiative du bailleur, à la date
que celui-ci a prérne.

Afin de faciliter l' application de cette mesure relativement
contraignante, la commission demande instamment la mise en oeuvre
effective d ' une disposition de la loi n " 67-560 du 12 juillet 1967,
stipulant que « pour permettre le paiement de l 'indemnité due,
le Crédit agricole pourra accorder aux bailleurs qui en feront
la demande des prêts spéciaux à long terme

II s 'agit là, en effet, d ' un texte qui est toujours lettre morte, près
de cinq ans après sa promulgation.

d) En revanche, la commission n ' a pas retenu le principe du
report automatique du départ du preneur jusqu 'à la fin de l 'année
culturale en cours au moment olu paiement de l'indemnité . En effet,
cette solution, qui a été adoptée par le Sénat — mais assortie
d ' une pénalisation non moins exorbitante du preneur se maintenant
indûment dans les lieux — lui parait résulter d'une assimilation
abusive de l'indemnité instituée par les articles 847 et suivants
du code rural, avec l ' indemnité d'éviction instituée par l ' article 8 .30-1.

La présente proposition de loi vise en fait l'indemnité qui peut
être due, en fin de bail, pour la valeur résiduelle des améliorations
qui ont pu être apportées au fonds loué, alors que l 'article 830-1
traite de la résiliation du bail, pour les besoins de l'urbanisation ,
avant la date prévue pour son achèvement.

Il est évident que les intérêts clu preneur doivent être garantis
avec une particulière vigilance dans le cas d'éviction anticipée,
justifiant de son seul fait — indépendamment de la valeur des
améliorations — une indemnité spécifique . Il est conforme à nos
principes juridiques que, comme le dispose l ' article 830-1, et par
analogie avec le régime de l 'expropriation, le preneur ne puisse
être contraint de quitter les lieux dans ce cas avant le paiement
effectif de l' indemnité d ' éviction.

En revanche, dans le cas où le batlle :,r exerce son droit de
reprise normal, à une échéance fixée par le bail lui-mime, le
preneur n ' a droit de ce seul fait à aucune indemnisation et le
remboursement, s ' il y a lieu, de la valeur résiduelle des amélio-
rations ne peut présenter qu ' un caractère second et accessoire par
rapport à cette opération de reprise.

La commission estime que, dans ce cas, après la fixation — sans
possibilité de délai de paiement pour le bailleur — d ' une indem-
nité définitive ou provisionnelle par le juge des référés, il conv ient
de renvoyer les parties aux voies d ' exécution de droit commun,
étant observé que le défaut de paiement ne manquerait pas de
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placer le bailleur dans une position de faiblesse qu'il aura lui-
même tout intérêt à éviter.

Le texte de ce deuxième alinéa serait en définitive redigé comme
suit:

a Toutefois, aucun délai ne peut être accordé lorsque le bailleur
invoque le bénéfice des articles 811, 844, 845, 845.1 et 881, troi-
sième alinéa, du présent code . Dans ce cas, chacune des parties
peut, à partir de la notification du congé, et indépendamment de
toute action sur le fond, saisir le président du tribunal paritaire
en vue d 'obtenir en référé la fixation de cette indemnité . S' il
apparaît que le preneur est en droit de prétendre à une indemnité
et si celle-ci n'a pas été définitivement fixée deux mois avant
l'expiration du bail, une indemnité provisionnelle est fixée, à
défaut d'accord entre les parties, par le juge des référés. »

Alinéa 3:
Cette disposition était, dans le texte du Sénat, la contrepartie

du droit du preneur au maintien dans les lieux jusqu'à la fin de
l'année culturale en cours lors du paiement de l'indemnité due
par le bailleur.

Le preneur se maintenant indûment en place aurait été pénalisé
par une diminution brutale, atteignant le taux de 1 p . 100 par jour
de retard du montant de cette indemnité.

Pour les raisons déjà exposées, et comme elle l'a fait à propos
de la prolongation du droit au maintien dans les lieux, la commis-
sion vous propose la suppression de cet alinéa.

Il appartient en effet au tribunal de fixer les astreintes néces-
saires et d 'apprécier le préjudice effectivement causé par l 'occupant.

Alinéa 4:
Cette disposition prévoyait l'extension des alinéas 2 et 3 du

présent texte aux cas visés par l'article 830.1 du code rural.
En ce qui concerne l' alinéa 2, il parait sans objet réel, puisque

l'article 830 . 1 prévoit déjà des garanties impoL tantes, et en parti-
culier la fixation d'une indemnité provisionnelle ou définitive
selon la procédure des référés et le principe du paiement préalable
à la sortie des lieux.

Quant à l 'alinéa 3 (diminution de 1 p. 100 par jour de l ' indem-
nités, la commission vous a proposé sa suppression.

Elle vous propose, par voie de conséquence, la suppression du
présent alinéa.

La commission vous propose donc d 'adopter cet article ainsi
modifié.

Compte tenu de l' insertion dans ce texte d ' un article A (nouveau)
modifiant l' article 849 du code rural, il convient, si l ' Assemblée
suit la commission sur ce point, de modifier l 'intitulé de la propo-
sition de loi, qui vise seulement l 'article 851

La commission vous propose d 'adopter le titre suivant:
a Proposition de loi tendant à compléter les articles 849 et 851

du code rural relatifs à l'évaluation et au versement de l 'indem-
nité due au preneur sortant. »

En définitive, le texte qui a été adopté à I'unaniu .ite e .,r votre
commission, maintient, en le renforçant, ce qui lui est apparu
comme l' apport le plus positif de la proposition de loi transmise
par le Sénat ; une procédure judiciaire accélérée, de caractère facul-
tatif, pour la fixation de l'indemnité avant le départ du preneur,
avec refus de tout délai de paiement au bailleur, lorsque la cessa-
tion du bail intervient à l'initiative de ce dernier.

Il aménage en outre les dispositions relatives aux modalités pra-
tiques d 'évaluation, qui sont souvent la véritable clef des diffi-
cultés rencontrées dans cc domaine.

La commission de la production et des échanges vous demande
donc d ' adopter, selon la procédure ordinaire, la proposition de
loi, votée par le Sénat, sous la réserve expresse des amendements
qu ' elle a présentés

M . le président. La parole est à M . le ministre de l'agriculture.

M . Michel Cointat, ministre de l'agriculture . Je remercie
M . le rapporteur pour son heureuse initiative, d'ailleurs prévue
par le règlement de l'Assemblée, et qui permet de simplifier
les débats . De mon côté, je m'efforcerai d'être bref au sujet
de cette proposition de loi de M . Dailly, qui a déjà été examinée
en première lecture par le Sénat . Je me contenterai de rappeler
quelques principes, renvoyant à la discussion des articles les
observations que j'aurais pu présenter dans cet exposé intro-
ductif.

Au cours des dernières années, le Parlement et le Gouverne-
ment ont eu, à plusieurs reprises, à étudier ensemble le pro-
blème très complexe que pose la situation de l'exploitant sur
la terre qu'il exploite.

Ce problème revêt de multiples aspects, et d'abord un aspect
économique en raison du poids de la charge foncière dans le
bilan financier de l'exploitation et des difficultés rencontrées
dans la mobilisation du capital foncier . Une question reste
d'actualité, celle de l'assujettissement des agriculteurs au béné-
fice réel lorsque leur chiffre d'affaires dépasse 500 .000 francs,
ce qui n'est pas sans présenter des cas particuliers par rapport
aux autres secteurs socio-économiques .

Mais ce problème revêt aussi un aspect technique, qui ne
doit pas être oublié, car il s'agit de mettre l'exploitant en
mesure de moderniser son exploitation par l'investissement et
de lui assurer par conséquent la stabilité sans laquelle aucun
équipement n 'est concevable.

Je vous rappelle que, dans ce domaine, le Gouvernement a
pris des mesures extrêmement importantes, notamment en
matière de crédits, et plus particulièrement de crédits boni-
fiés. Les dotations inscrites au budget de l'agriculture au titre
de ces bonifications, qui étaient en 1971 de 885 millions, sont
passées à 1 .400 millions en 1972, et notre effort sera plus impor-
tant encore en 1973. Nous aurons à en débattre au cours de
la session budgétaire.

Hiers, au cours de la conférence annuelle entre le Gouver-
nement et la profession — c'est la deuxième fois qu'elle est
réunie — l'accent a été mis sur une priorité fondamentale :
la modernisation des exploitations , agricoles.

Reste enfin l'aspect social du problème. Je veux parler de
la pleine responsabilité de l'exploitant dans l'orientation de son
entreprise et de la sécurité que celle-ci doit apporter à son titu-
laire et à sa famille . Le Gouvernement et le Parlement ont pris
ensemble des mesures très importantes, telles que la loi sur
les baux à long terme, dont j'espère la prochaine publication du
décret d'application, et la loi sur les groupements fonciers
agricoles.

C'est donc encore l'adaptation du statut du fermage qui fait
aujourd'hui l'objet de nos travaux sur un point qui a toujours
donné lieu à de délicates discussions, celui de l'indemnité due
au preneur sortant.

Je le répète, j'interviendrai surtout lors de l'examen des
articles, car la commission a, sinon bouleversé, du moins modifié
d'une façon assez sensible le texte du Sénat . Elle l'a souvent
fait dans le sens d'une simplification, et je dois la remercier
d'avoir allégé ainsi la rédaction du texte et atténué la rigueur
des dispositions adoptées en première lecture par le Sénat . Seul
l'article A nouveau, introduit par votre commission, m'opposera
probablement à elle.

De toute façon, .le texte est bon et j'espère qu'une navette
rapide aboutira à un vote définitif avant le 2 juillet prochain,
ce qui permettra la publication du texte.

Toutefois, un point soulevé dans le rapport écrit de M. Bécam
appelle une réponse de ma part . Il s'agit des prêts à long
terme susceptibles d'être consentis au bailleur pour faci-
liter le paiement de l'indemnité due au preneur sortant, sujet
sur lequel je n'aurai plus l'occasion de revenir.

Ces prêts, prévus par l'article 847-1 du code rural, sont effec-
tivement légaux . Cependant, il y a lieu de faire observer que
les ressources affectées à l'octroi de prêts à long terme sont
limitées et que d'autres emplois semblent justifier une large
priorité . En revanche, l'octroi de prèts à moyen terme est fré-
quemment pratiqué et parait adapté à cet objet.
répondre à cette question de votre rapporteur.

Sous le bénéfice de ces observaions et après avoir remercié la
commission et son rapporteur, je demande à l'Assemblée d'adop-
ter la proposition de loi.

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

M . Pierre Villon . Mesdames, messieurs, la proposition de loi
qui nous est soumise, déjà adoptée en première lecture par le
Sénat, concerne un problème réel, à savoir la difficulté pour
les preneurs sortants d'obtenir rapidement les indemnités cor-
respondant aux améliorations apportées au fonds loué.

Mais il ne nous semble pas que cette proposition de loi
puisse régler convenablement cette question importante . Elle
n'améliore pas véritablement les conditions d'évaluation des
améliorations apportées au fonds . Quel va être, par exemple,
le rôle du plan comptable établi par le ministère de l'agriculture
et que prévoit l'amendement -de la commission ? Ne risque-t-il
pas, par sa complexité, de faire renoncer le preneur à
cette procédure ?

L'attribution d'une indemnité provisionnelle avant fixation
de l'indemnité définitive peut paraître alléchante . Mais ne
risque-t-elle pas de servir, ensuite, de mesure pour le règlement
définitif et de le tirer vers le bas, de constituer, en somme,
une limite à une fixation raisonnable ?

Ce sont là autant de questions auxquelles nous aimerions voir
donner des réponses claires.

La possibilité pour le juge d'accorder au bailleur des délais
de paiement de l'indemnité excédant une année doit être sup-
primée. Mais pourquoi ne pas le faire clairement en abtagcant
l'article 851 du code ru r al au lieu de prévoir des dérogations,
comme le font le texte du Sénat et les amendements de la
commission ?

Pourquoi ne pas accepter le droit pour le preneur de se
maintenir en place tant que l'indemnité ne lui a pas été défi-
nitivement versée ? On aboutirait ainsi à une accélération cer-
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taine des procédures, lesquelles durent parfois plusieurs années,
privant les fermiers des sommes ,qui leur seraient nécessaires
pour se réinstaller.

Nul plus que nous, n'est désireux d'a .iéliorer le sort des
preneurs, et nous sommes prêts à faciliter tout pas en avant.
Mais nous ne voulons pas que, sous prétexte de réciprocité, des
prérogatives nouvelles soient attribuées aux bailleurs.

C'est pour cela que nous ne pouvons accepter, tant dans le
texte du Sénat que dans les amendements de la commission,
que des pénalités soient prévues à l'encontre des preneurs.

Par exemple, l'amendement Bousseau, qui introduit dans le
code rural une notion de droit civil déjà établie, ne , vise-t-il pas à

'apporter aux bailleurs une arme supplémentaire contre les
preneurs ?

Chacun sait que, en général, les bailleurs savent se saisir du
moindre texte de loi pour exagérer leurs avantages, comme le
démontre l'infléchissement en leur faveur du statut du fermage
et du métayage consacré par la jurisprudence depuis 1946.

A ce sujet, nous devons rappeler le caractère malfaisant de
l'ordonnance de 1958 supprimant la juridiction paritaire d'appel
et portant un grave coup à cette création originale du statut du
fermage et du métayage.

Souvent, un jugement du tribunal paritaire de première
instance, favorable au preneur, se trouve infirmé par la cour
d'appel.

De même, il convient de rappeler, pour qu'un jour il y soit
mis un terme, les abus actuels du droit de reprise, qui soulèvent
d'importantes protestations des fermiers et métayers, ainsi que
le véritable scandale des cumuls abusifs fondés sur la loi du
3 janvier 1972 et sur certaines dispositions du droit matrimonial.

Nous ne pouvons passer sous silence la véritable escalade
des prix des fermages constatée dans de nombreuses régions
et qui va être encouragée par la majoration des prix des baux
à long terme.

Enfin, faut-il rappeler que la proposition de loi qui nous
est soumise ne met pas fin à la carence du statut du fermage
quant aux moyens permettant d'obliger le bailleur à entretenir
décemment l'habitat du preneur ? C'est pourtant une situation
dramatique que connaissent bien ceux qui, comme. nous, ont
l'occasion de circuler dans nos villages, où le délabrement
d'une maison permet de savcer, sans grand risque d'erreur,
qu'elle est habitée par un preneur.

Certes, avec les dispositions de la loi de 1967, au demeurant
bien insuffisantes, les preneurs peuvent faire effectuer certaines
réparations sans l'accord préalable du propriétaire, mais combien
d'entre eux peuvent courir le risque d'être évincés sans recevoir
la contrepartie des dépenses engagées ?

Comment ne pas exprimer notre crainte de voir encore déman-
teler la juridiction protégeant les fermiers et métayers, si impar-
faite soit-elle, par les projets du Gouvernement sur les conven-
tions départementales de baux ruraux ou sur la création de
sociétés agricoles d'investissements fonciers ?

C'est, au contraire, une série de mesures en vue d'améliorer le
statut du fermage et du métayage que prévoit notre programme
de gouvernement démocratique d'union populaire. Elles visent,
avec la réduction des fermages abusivement élevés, la conversion
du métayage en fermage, la limitation du droit de reprise,
l'allongement de la durée des baux sans majoration de prix,
l'amélioration des bâtiments par le bailleur et une juste indem-
nisation du pr'nPilr pour les améliorations apportées au fonds
loué . (Apple,ott .r' cents sur les bancs du groupe communiste .)

M . le ministre de l'agriculture . Je voudrais simplement deman-
der à M . Villon s'il votera le texte.

M. Pierre Villon . Je m'abstiendrai.
M. le ministre de l'agriculture. Car si vous votez contre le

texte, c'est que. vous êtes contre les preneurs.
M . Pierre Villon . Je constate que cette proposition de loi pré-

voit certaines améliorations en faveur des preneurs ; mais celles-
ci sont largement compensées par les aspects négatifs du texte,
et notamment par les avantages consentis aux bailleurs.

M . le ministre de l'agriculture . Comme je n'ai pas connaissance
d'avantages prévus en faveur des bailleurs, je me suis permis de
vous poser cette question.

Si vous ne votez pas contre le texte, c'est déjà un résultat.
M . Guy Ducoloné. La prochaine fois, écoutez mieux M. Villon.
M. le ministre de l'agriculture . Monsieur Ducoloné, j'ai deux

oreilles et j'entends très bien.
M. Claude Gerbet. Nous avons tous entendu, mais nous ne

sommes pas convaincus pour autant!
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans

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

le passage à la discusion de l'article unique de la proposition
de loi dans le texte du Sénat est de droit.

Avant l'article unique.

M . le président . M. Bécam, rapporteur, au nom de la commis-
sion de la production et des échanges, et M. Bousseau ont pré-
senté un amendement n" 1 ainsi rédigé :

c Avant l'article unique, insérer le nouvel article suivant :
a L'article 849 du code rural est complété par les dispo-

sitions suivantes :
Lorsqu'il est procédé à une expertise, celle-ci doit être

établie conformément à un plan comptable, déterminé par
arrêté du ministre de l'agriculture, et préciser la nature, le
coût et la date des améliorations apportées par le preneur.
Si l'expertise fait apparaître une dégradation du bien loué,
le bailleur a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité
égale au montant du préjudice subi.

« La rémunération des experts est assurée d'après un
barème forfaitaire établi par arrêté conjoint du ministre de
l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture . s

La parole est à M . le rapporteur.

M . Marc Bécam, rapporteur. Mesdames, messieurs, si les exper-
tises donnent lieu à des contestations nombreuses, c ' est que, très
souvent, elles sont mal effectuées ou beaucoup trop diversifiées.

Afin de limiter ces contestations, ou même de les éliminer
dans la mesure du possible, la commission a jugé nécessaire de
prévoir un plan comptable . J'ai cru comprendre, monsieur le
ministre, que vous aviez quelque inquiétude au sujet de cet
article, mais la commission reste attachée à l'idée de moralisa-
tion qui inspire ce texte.

Généralement, le litige n 'est pas le fait de la mauvaise volonté
du bailleur qui refuse de régler une indemnité . Souvent, au
contraire, le bailleur cherche à se libérer, et la possibilité pour
lui, ainsi que vous l'avez souligné, de faire appel au Crédit agri-
cole dans des conditions convenables, est de nature à faciliter
la solution du problème.

Dans de nombreuses régions, la difficulté vient souvent d'esti-
mations insuffisamment précises, insuffisamment scientifiques.

Il faut tenir compte de l'intérêt du preneur, certes, mais aussi
du fait qu'après ce preneur, il en arrive souvent un autre . Or,
dans la mesure où l'expertise conclut à une estimation trop
gonflée, non seulement le petit bailleur se trouve placé dans
une situation inéquitable, mais encore l'exploitant qui prend la
succession doit lui aussi faire face à des obligations et à des
charges exagérées.

Je le répète : la commission a été animée par un souci de
justice et de moralisation . C'est pourquoi elle estime devoir
proposer à l'Assemblée de compléter l'article 849 du code rural
par le texte de l'amendement n" 1 qui, moyennant deux ou
trois modifications, pourrait être acceptable pour le Gouverne-
ment.

M. le président . La parole est à M . le ministre de l'agriculture.

M. le ministre de l'agriculture . Tout en comprenant parfaite-
ment le souci de la commission, le Gouvernement n'est pas favo-
rable à l'amendement n° 1 qui introduit un article additionnel
à ses yeux inutile.

En premier lieu, les dispositions de l'article 848 du code
rural, concernant l'évaluation de l'indemnité, sont déjà très pré-
cises. L'adjonction d'un plan comptable n'apporterait aucune
garantie supplémentaire, mais limiterait l'appréciation des experts
et des juges dans des conditions qui ne paraissent pas souhai-
tables . On peut même penser que de telles dispositions seraient
en général préjudiciables aux preneurs, car le plan comptable
envisagé ne pourrait qu'être l'extrait des comptes d'investisse-
ment du plan comptable général de l'exploitation. Il en résulte-
rait que l'exploitant qui ne tient pas de comptabilité — et c'est
le cas le plus fréquent — ou dont la comptabilité n ' est pas
conforme au plan comptable, risquerait de se voir opposer des
objections dans la prise en considération de ses droits.

Il semble que les dispositions actuelles de l'article 849 du code
rural laissent à ce ,ujet au preneur une latitude beaucoup plus
grande pour apporter tout élément de preuve des améliorations
auxquelles il a procédé et, en définitive, garantissent plus sûre-
ment ses droits qu'il est souvent difficile d'enfermer à l'intérieur
d'un cadre étroitement imposé.

Quant à la question d'une éventuelle indemnisation du bail-
leur en cas de dégradation du bien loué, elle est déjà réglée
par les articles 1382 et suivants du code civil comme est réglé
le cas de résiliation à la suite de faute du preneur par l'arti-
cle 829 du code rural.

Il ne semble pas que, dans le cadre de la présente proposition
de loi, qui vise à asseoir le paiement de l'indemnité au preneur
sortant, il y ait lieu d'introduire ces dispositions.

En résumé, sur ce premier point, je considère, d'une part, que
les textes existants sont suffisamment précis et souples en la
matière et, d'autre part, que l'introduction de ce plan comptable,
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loin de servir le preneur sortant, le désavantagera, car dans la
plupart des cas il y a absence de toute espèce de comptabilité.

De telles dispositions iraient donc certainement à l'encontre
de ce qu'a voulu l'auteur de la proposition de loi.

Le second alinéa de l'amendement, qui dispose que «la rému-
nération des experts est assurée d'après un barème forfaitaire
établi par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des
finances et . du ministre de l' agriculture s, pose quant à lui un
petit problème.

En effet, s' agissant d'une profession libérale, la rémunération
des experts ne relève certainement pas du domaine législatif,
ni peut-être même du domaine réglementaire . Cette disposition
n'est donc pas conforme à la définition de la profession en
taus,

Cet irticle additionnel ne me paraît donc pas devoir figurer
dans le texte de la proposition de loi. Certes, ses dispositions
ne la déi.'tureraient pas et la situation ne serait pas dramatique.
Cependant, ;o souhaite, après les précisions que je viens de
donner, que M. le rapporteur puisse retirer l'amendement de
la commission.

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

M. Marc Bécam, rapporteur. Monsieur le ministre, si les textes
actuels étaient suffisamment précis, on ne devrait pas constater
autant de contestations et de difficultés dans les expertises,
lesquelles durent parfois des zmaées.

Nous proposons cet article précisément pour leur donner un
cadre plus rigide, plus complet, plus homogène et de caractère
plus obligatoire, car les difficultés rencontrées dans l'apprécia-
tion et dans le paiement des indemnités constituent la motivation
même de ce texte. Cependant, nous n'avons jamais voulu parler
d'un plan comptable imposé aux preneurs eux-mêmes . Nous
voulons qu'il soit imposé aux experts. Certes, le terme de
a plan comptable est peut-être inexact et j'accepterais volon-
tiers de le remplacer par un autre.

Pour la rémunération des experts, la commission a eu le souci
de la moraliser, dans la mesure où elle est un pourcentage de
l'évaluation de l'indemnité. Elle a eu le sentiment que dans
certains cas — des exemples précis ont été cités au sein de la
commission — les expertises sont exagérées.

Il ne faut pas considérer seulement le préjudice du preneur
sortant. Outre le souci de le protéger, nous avons aussi celui de
la justice et de l'équité et nous voulons garantir l'exploitant
qui viendra après lui et supportera le poids des indemnités,
au moins en les amortissant dans son loyer.

C'est pourquoi je maintiens l'amendement, tout en étant très
ouvert aux propositions de modification du Gouvernement.

M . le président. La parole est à M. le ministre de l'agriculture.

M. le ministre de l'agriculture. Je répète que mon opposition à
ce texte n'est pas formelle . Après les explications de M. le rap-
porteur, j'estime seulement qu'il ne peut pes être accepté dans
sa rédaction actuelle . Des modifications sont nécessaires.

Incontestablement, le terme de a plan comptable » peut prêter
à confusion . Nous sommes d'accord, je l'imagine, avec M. le rap-
porte, pour le changer.

P . conséquent, je présente un sous-amendement qui tend,
dans le premier alinéa du texte complémentaire proposé pour
l'article 849 du code rural, à substituer aux mots « plan
comptable » les mots « plan d'inventaire s, qui me semblent
préférables . Ainsi, il n'y aura plus de confusion possible.

D'autre part, la deuxième phrase du premier alinéa dispose :
« si l'expertise fait apparaître une dégradation du bien loué . . . s.
Or, il existe des cas où il y a expertise mais d'autres, également,
où il n'y en a pas . J'accepterais donc ce texte, mais sous réserve
d'une autre modification qui tendrait, au début de la deuxième
phrase du premier alinéa, à substituer aux mots : « si l'expertise
fait apparaître a, les mots : a s'il apparaît s.

Enfin, quant au deuxième alinéa, je m'en suis expliqué, j 'aurais
souhaité sa suppression pure et simple ; mais je comprends
bien le désir du rapporteur de voir les experts tenus à une
certaine discipline et ne pas réclamer leurs honoraires un peu
à la tète du client.

Disons que la rémunération des experts est assurée d'après
un barème forfaitaire mais certainement pas par arrêté conjoint
du ministre de l'économie et des finances et du ministre de
l'agriculture car, je le répète, il s'agit d'une profession , libérale.
Je ne crois pas qu 'il appartienne au Gouvernement de fixer les
barèmes forfaitaires dans ce domaine . Ce ne serait pas de
mise.

Je propose donc une troisième modification qui tend à sup-
primer le membre de phrase : « . . . établi par arrêté conjoint du
ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agri-
culture . »

Si M. le rapporteur voulait bien accepter ce sous-amendement,
de caractère transactionnel, le Gouvernement accepterait l ' arti-
cle A nouveau .

M. le président. Le Gouvernement présente sous le n° 7 un
sous-amendement ainsi libellé :

« I . — Dans le . premier alinéa du texte complémentaire
proposé pour l' article 849 du code rural, substituer ou mot :
« comptable a, les mots : « d'inventaire s.

« II . — Au début de la deuxième phrase du alinéa,
substituer aux mots : « si l ' expertise fait apparaître s, les
mots : « s'il apparaît s.

« III . — Après le mot : « forfaitaire s, supprimer la fin du
second alinéa s.

La parole est à M. Gerbet, pour répondre à la commission.

M. Claude Gerbet. Monsiéur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, je viens d'assister à une discussion qui
m'étonne un peu.

Pour l'application de l'article 849 du code rural, nous nous
trouvons devant une juridiction . Par conséquent, prévoir un
barème forfaitaire sans un contrôle du juge autre que la vérifi-
cation de l'application du barème, conduira inévitablement à des
injustices qui vont peser sur le preneur, un barème forfaitaire
étant un barème moyen . Ainsi, pour une expertise ne donnant
pas lieu à de grosses difficultés, on risque de payer beaucoup
plus que ce qui peut être dû équitablement. Par contre, si
l'expertise prend une ampleur qu'on ne peut pas toujours imagi-
ner à l'avance, le barème forfaitaire pourrait donner lieu à des
contestations.

En ce domaine, à condition, bien sûr, que les juges fassent
leur devoir, la règle est la taxation par le juge selon les diffi-
cultés de l'affaire et non pas selon l'importance du litige.

Le barème forfaitaire constituera, dans la plupart des cas, une
injustice dont le plaideur qui sera condamné aux dépens subira
les effets.

De même, M . le ministre voudra bien m'excuser de lui dire
que, malgré le sous-amendement qu'il propose, un plan fixé
à l'avance par arrêté du ministre, alors que nous sommes en
matière judiciaire, me paraît dangereux. Pour ces raisons, je
ne voterai pas l'amendement présenté par la commission.

M. le président . La parole est à M . le rapporteur.
M. Marc Bécam, rapporteur. La commission ne désire pas

que soit établi un barème moyen . Elle veut que ce barème soit
établi sur des bases forfaitaires qui seraient précisées et qui sont,
par exemple, la consistance des biens expertisés, la superficie, le
volume, la dimension des bâtiments : autant de critères permet-
tant de mieux approcher l'estimation des honoraires.

Ce que nous voulons, c'est éviter l'établissement d'un barème
fixant le montant des honoraires en pourcentage de l'indemnité.

M. Claude Gerbet. Sur ce point, nous sommes tout à fait
d'accord !

M. Marc Bécam, rapporteur . Personnellement, j'accepte les
trois modifications proposées dans le sous-amendement du Gou-
vernement.

Cependant, la dernière me paraît moins précise, car on peut se
demander par qui ce barème forfaitaire sera établi . Or il n'y
a pas de difficulté : le barème sera fixé par la profession ; il sera
connu, publié ; d'ailleurs un tel barème existe pour les experts
comptables et pour d'autres professions. Je crois que les diverses
modalités doivent être précises et connues de tous.

J'accepte donc le sous-amendement du Gouvernement, mais
bien entendu, je ne peux me prononcer au nom de la commis-
sion.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 7.
(Le sous-amendement est adopté .)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1, modifié

par le sous-amendement n" 7.
(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

Article unique.

M . le président. « Article unique. — L'article 851 du code
rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art . 851 . — Lorsque le bail a pris fin du fait du preneur,
ou n'a pas 'té renouvelé ou a été résilié pour un motif visé
aux articles 831, 832 et 840, le juge peut, pour le paiement de
l'inde :nnité, accorder au bailleur des délais excédant une année,
par dérogation aux dispositions de l'article 1244 du code civil.

« Lorsque le bailleur invoque le bénéfice des articles 811,
845 et 845-1 du code rural, le preneur qui entend bénéficier des
dispositions de la présente section peut, dès réception du congé,
et indépendamment de toute action sur le fond, saisir le prési-
dent du tribunal paritaire en vue d'ordonner en référé les
mesures d'expertise nécessaires . Cette demande peut également
être présentée par le bailleur. S'il apparaît au vu du rapport
d'expertise que le preneur est en droit de prétendre à une
indemnité et que celle-ci n'ait pas encore été définitivement fixée
deux mois avant l'expiration du bail, le juge des référés peut, à
la demande de la partie la plus diligente, fixer une indemnité
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provisionnelle . Le preneur doit quitter les lieux à l'expiration
du bail ou, si une indemnité provisionnelle ou définitive a été
fixée, à la fin de l'année culturale en cours lors du paiement
ou de la consignation de ladite indemnité ou de son dépôt entre
les mains d'un séquestre si ce dépôt est autorisé par le juge
des référés.

e Si le preneur se maintient indûment dans les lieux après
la date prévue pour son départ, le cas échéant après expiration
des délais accordés par le juge en application de l'article 1244
du code civil, son indemnité est réduite de un pour cent par
jour de retard.

« Les dispositions des alinéas 2 et 3 du présent article sont
applicables aux indemnités dues au preneur en cas d'en srcice
par le bailleur de la faculté de résiliation prévue à l'arti-
cle 830-1 . »

M. Bécam, rapporteur, a présenté un amendement n" 2
libellé comme suit :

« Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé pour
l' article 851 du code rural :

s Art . 851 . — Pour le paiement de l' indemnité, le juge
peut, par dérogation aux dispositions de l'article 1244 'lu
code civil, accorder au bailleur des délais excédant une
année.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Bécam, rapporteur. Par dérogation à l'article 1244
du code civil, l'article 851 du code rural autorise le juge,
suivant les circonstances, à accorder souverainement au bailleur
des délais de paiement de l'indemnité excédant un an.

Le texte adopté par le Sénat tend à établir une distinction en
limitant la possibilité d'octroyer des délais exceptionnels au
seul cas où la cessation du bail intervient à l'initiative du pre-
neur ou du fait de ses agissements.

Mais, dans tous les autres cas énumérés au deuxième alinéa
de l'article 851 voté par le Sénat, le juge n'aura plus la faculté
d'accorder au bailleur que le délai de grâce prévu à l'article 1244
du code civil, c'est-à-dire au maximum une année.

La commission de la production et des échanges est très sen-
sible aux problèmes difficiles que nnaissent les preneurs
évincés et elle est favorable à des d ., s restreints, mais elle
propose d'apporter au texte du Sénat ut modification de pure
forme.

En effet, le texte du Sénat énumère, respectivement dans le
premier et le deuxième alinéa, les cas où le juge a la possibilité
d'accorder des délais excédant une année et ceux où cette possi-
bilité est écartée.

Il a paru à la commission de meilleure technique rédaction-
nelle de poser la règle générale, au premier alinéa, c'est-à-dire
la faculté pour le juge d'accorder des délais de grâce excédant
une année, et d'énumérer les exceptions dans le deuxième alinéa.
Nous y avons ajouté certains cas que le Sénat avait omis . C'est
d'ailleurs ce risque d'omission qui nous incite à vous proposer
cette solution.

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

M . Claude Gerbet . Monsieur le ministre, monsieur le rappor-
teur, mes chers collègues, je dois faire une observation à
laquelle je vous demande de bien vouloir réfléchir.

En effet, la commission vient de soumettre à l'Assemblée
une proposition vraiment extraordinaire sur le plan de la procé-
dure et sur laquelle d'un mot je veux m'expliquer.

Je suis tout à fait d'accord avec M . le rapporteur s'agissant
de l'amendement n" 2 quand il dit que c'est une question de
justice et j'approuve également quant au fond l'amendement
n" 3, mais cet amendement donne compétence au président du
tribunal paritaire, statuant en référé — c'est-à-dire sans l'assis-
tance (le ses assesseurs, bailleurs et preneurs — pour fixer
l'indemnité.

Jamais un juge en référé n'a pu statuer au fond ! Le juge
en référé accorde des délais ou prend des mesures provisoires.
Lui accorder le pouvoir de fixer l'indemnité, c'est renverser
toutes les règles ! Nous pouvons certes le faire, mais nous
retirerons alors au monde agricole les garanties du statut du
fermage qui prévdit la constitution d'un tribunal paritaire qui,
sous la présidence d'un magistrat, comprend des bailleurs et
des preneurs.

Tout à l'heure, j'entendais le représentant du groupe commu-
niste regretter la modification qui avait supprimé la juridiction
paritaire d'appel . Il avait tort car cela fait partie d'un ensemble
qui veut que la cour connaisse des appels de toutes les juri-
dictions.

Mais, en l'espèce, il s'agit pratiquement (le supprimer — c'est
infiniment plus grave — en premier ressort les garanties essen-
tielles de la juridiction paritaire.

C'est peul .tuoi je combats cette partie de l'amendement qui
donnera compétence au président qui est un magistrat profes-
sionnel et qui exclura les preneurs, les bailleurs ou bien les

assesseurs, de l'appréciation d'une affaire qui, au fond, les
regarde, avec le président bien entendu.

M. Mare Bécam, rapporteur. Monsieur Gerbet, vous êtes inter-
venu sur l ' amendement n" 3.

M . Claude Gerbet. Je suis intervenu sur les deux amendements.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur I'amen-

dement n" 2?
M. le ministre de l'agriculture . Cet amendement propose une

rédaction beaucoup plus claire . Le Gouvernement l'accepte.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 2.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M . Bécam, rapporteur, a présenté un amende-
ment n" 3 conçu en ces termes :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé polir
l'article 851 du code rural :

« Toutefois, aucun délai ne peut être accordé lorsque le
bailleur invoque le bénéfice des articles 811, 844, 845, 845-1
et 861, 3" alinéa, du présent code . Dans ce cas, chacune des
parties peut, à partir de la notification du congé, et indépen-
damment des toute action sur le fond, saisir le président du
tribunal paritaire en vue d'obtenir en référé la fixation de
cette indemnité. S'il apparaît que le preneur est en droit de
prétendre à une indemnité et si celle-ci n'a pas été défini-
tivement fixée deux mois avant l'expiration du bail, une
indemnité provisionnelle est fi : .'e, à défaut d'accord entre
les parties, par le juge des référés . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Bécam, rapporteur . J'ai défendu cet amendement,
qui tend à une nouvelle rédaction du deuxième alinéa du texte
proposé pour l'article 851 du code rural. Il réalise l'équilibre
entre le premier et le deuxième alinéa.

Je n 'ai rien à ajouter.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l 'agriculture . C'est également une rédaction

plus claire, qui ne change pas le fond de la position du Sénat.
Donc le Gouvernement l'accepte.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 3.
(Après une épreuve d ?nain levée déclarée douteuse, l'Assem-

blée est consultée par assis et levé.)

M. le président. L'amendement n'est pas adopté.
M. Bécam, rapporteur, a présenté un amendement n° 4 ainsi

rédigé :
« Supprimer le troisième alinéa du texte proposé pour

l'article 851 du code rural . »
La parole est à M . le rapporteur.
M. Marc Bécam, rapporteur . Etant donné que l'amendement n" 3

a été repoussé, monsieur le président, je ne puis que retirer les
amendements n 4 et 5, qui en étaient la conséquence.

Les dispositions des troisième et quatrième alinéas du texte
proposé pour l'article 851 du code rural, dans le texte du Sénat,
figurent déjà dans le code rural, où le juge du tribunal paritaire
trouve tous les éléments nécessaires pour prendre sa décision.

C'est pourquoi la commission, à l'unanimité, considérant que les
sanctions prévues par le Sénat étaient excessives, proposait la
suppression de ces deux alinéas.

M. le président. L'amendement n° 4 est retiré.
M. Bécam, rapporteur, a présenté un amendement n' 5 ainsi

rédigé :
s Supprimer le quatrième alinéa du texte proposé pour l'ar-

ticle 851 du code rural.

Cet amendement est également retiré.

M . le ministre de l'agriculture . Monsieur le président, le Gou-
vernement demandera une seconde délibération de l'article
unique et un scrutin public sur l'amendement n" 3.

M . Claude Gerbet . Je demande la parole.
M . le président . La parole est à M. Gerbet.

M. Claude Gerbet. Ma précédente intervention n'avait d'autre
objet que de permettre au tribunal tout entier, assesseurs
compris, de juger . Car, bien qu'étant d'accord sur le fond avec
la commission, je ne puis admettre qu'un magistrat profes-
sionnel juge tout seul, alors qu'il existe une juridiction paritaire
pour trancher tous les litiges survenant entre bailleurs et
preneurs de biens ruraux.

Pourquoi, monsieur le ministre, n'accepteriez-vous pas de pré-
senter vous-mène un sous-amendement qui tendrait à substituer
aux mot, : « le président du tribunal paritaire », les mots : s le
tribunal paritaire » ? Il n'y aurait alors plus de difficultés.

M . le président. La parole est à M . le ministre de l'agriculture.

M . le ministre de l'agriculture . Monsieur le président, le Gou-
vernement demande une seconde délibération, se réservant le
droit (le proposer un sous-amendement lorsque l'amendement n" 3
reviendra en discussion à cette occasion .
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1M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article unique de la proposition de lot,

modifié par l'amendement n° 2.
(L'article unique, modifié, est adopté .)

M. le président . Ce texte devient donc l'article 2 de la proposi-
tion de loi .

Titre.

M. le président. M. Bécam, rapt, orteur, a présenté un amende-
ment n° 6 libellé comme suit :

« Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« Proposition de loi tendant à compléter les articles 849 et

851 du code rural, relatifs à l'évaluation et au paiement de
l'indemnité due au preneur sortant . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'amendement n° 6.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, le titre de la proposition de
loi est ainsi rédigé.

Seconde délibération de la propostion de loi.

M. le président. Je dois faire connaitre à l'Assemblée qu ' en
vertu de l'article 101 du règlement, le Gouvernement demande
qu'il soit procédé à une seconde délibération de l'article 2 de la
proposition de loi.

Elle est de droit.
La commission est-elle prête à rapporter immédiatement ?

M. Marc Bécam, rapoprteur . Oui, monsieur le président.

M. le président . Je rappelle qu'en application de l'article 101
du règlement, le rejet des nouvelles propositions de la commis-
sion ou du Gouvernement et des amendements vaut confirmatidn
de la décision prise en première délibération.

Article 2.

M. le président. L'Assemblée a adopté, en première délibéra-
tion, l'article 2 suivant:

« Art . 2. — L'article 851 du code rural est remplacé par les
dispositions suivantes:

« Art . 851 . — Pour le paiement de l'indemnité, le juge peut,
par dérogation aux dispositions de l'article 1244 du code civil,
accorder au bailleur des délais excédant une année . »

« Lorsque le bailleur invoque le bénéfice des articles 811, 845
et 845-1 du code rural, le preneur qui entend bénéficier des dis-
positions de la présente section peut, dès réception du congé, et
indépendamment de toute action sur le fond, saisir le président
du trinunal paritaire en vue d'ordonner en référé les mesures
d'expertise nécessaires . Cette demande peut également être pré-
sentée par le bailleur. S i : apparaît au vu du rapport d'expertise
que le preneur est en dreit de prétendre à une indemnité et que
celle-ci n'ait pas encore été définitivement fixée deux mois avant
l'expiration du bail, le juge des référés peut, à la demande de la
partie la plus diligente, fixer une indemnité provisionnelle . Le
preneur doit quitter les lieux à l'expiration du bail ou, si une
indemnité provisionnelle ou définitive a été fixée, à la fin de
l'année culturale en cours lors du paiement ou de la consignation
de ladite indemnité ou de son dépôt entre les mains d'un séques-
tre si ce dépôt est autorisé par le juge des référés.

« Si le preneur se maintient indûment dans les lieux après la
date prévue pour son départ, le cas échéant après expiration des
délais accordés par le juge en application de l'article 1244 du
code civil, son indemnité est réduite de un pour cent par j .ear de
retard.

• Les dispositions des alinéas 2 et 3 du présent article sont
applicables aux indemnités dues au preneur en cas d'exercice
par le bailleur de la faculté de résiliation prévue à l'article
830-1 . s

M. Bécam, rapporteur, a présenté un amendement n" 1 ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article 851 du code rural :

• Toutefois, aucun délai ne peut être accordé lorsque le
bailleur invoque le bénéfice des articles 811, 844, 845,
845.1 et 861, troisième alinéa, du présent code . Dans ce cas,
chacune des pa• ties peut, à partir de la notification du congé,
et indépendamment de toute action sur le fond, saisir le
président du tribunal paritaire en vue d'obtenir en référé
la fixation de cette indemnité . S'il apparaît que le preneur
est en droit de prétendre à une indemnité et si celle-ci n'a
pas été définitivement fixée deux mois avant l ' expiration du
bail, une indemnité provisionnelle est fixée, à défaut d'accord
entre les parties, par le juge des référés . e

La parole est à M . le ministre de l'agriculture .

M. le-ministre de l'Agriculture. Monsieur le président, à cet
amendement n" 1, afin d 'épargner à l'Assemblée un scrutin
public et pour qu'elle puisse émettre un vote unanime, le Gou•
vernement propose un sous-amendement.

Il conviendrait de lire la deuxième phrase de l'amendement
de la façon suivante : « Dans ce cas, chacune des parties peut,
à partir de la notification du congé, et indépendamment de
toute action sur le fond, saisir le tribunal paritaire . . . » — et
non plus le président de ce tribunal — « . . . en vue d 'obtenir
en référé la fixation de cette indemnité ».

M . Claude Gerber . C'est ce que je demandais, monsieur le
ministre . Je vous remercie.

M. le ministre de l'agriculture. D'autre part, à la fin de
l'amendement, il conviendrait de supprimer les mots : « par
:e juge des référés e.

En effet, si l'on saisit le tribunal paritaire, ce ne peut plus
être en référé.

M . Claude Gerbet. En effet, ce n'est plus possible.
M. le président. Je suis donc saisi, à l'amendement n° 1 de

la commission, d'un sous-amendement n° 4 présenté par le Gou-
vernement ainsi libellé :

« I . — A la fin de la deuxième phrase de l'amendement,
supprimer les mots : « président du » et « en référé s.

« II. — A la fin de l'amendement, supprimer les mots :
« par le juge des référés e.

Quel est l'avis de la commission ?
M. Marc Bécam, rapporteur . Monsieur le président, le rappor-

teur laissera l'Assemblée juge.
Mais qu'il lui soit permis de rappeler que la procédure de

référé appartient également au tribunal paritaire.
M. Claude Gerbet. Pour statuer provisoirement ou pour accor-

der des délais, mais pas pour juger au fond.
M . Marc Bécam, rapporteur. Si la procédure du référé avait

été envisagée par le Sénat, d'abord, puis par notre commission,
c'est précisément parce qu'il importe de fixer d'urgence soit
l'indemnité due au preneur sortant, soit une indemnité provision-
nelle.

Mais la commission s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.
M. Guy Ducoloné. Assez de jugements avec un juge unique!

Ce n'est pas la peine de continuer dans tous les domaines !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 4.
(Le sous-amendement est adopté .)
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 1, modifié

par le sous-amendement n" 4.
(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)
M . le président . M. Bécam, rapporteur, a présenté un amen-

deraient, n" 2, rédigé en ces termes
« Supprimer le troisième alinéa du texte proposé pour

l'article 851 du code rural:
La parole est à M . le rapporteur.

M . Marc Bécam, rapporteur . Le texte que le Sénat avait adopté
pour le troisième alinéa de l'article 851 du code rural était la
contrepartie du droit du preneur au maintien dans les lieux jus-
qu'à la fin de l'année culturale en cours lors du paiement de
l'indemnité due par le bailleur.

Il prévoyait une réduction brutale — atteignant le taux de
1 p. 100 par jour de retard — de l'indemnité due au preneur
sortant qui se maintiendrait indûment dans les lieux . La com-
mission a estimé que cette sanction était draconienne.

Dans l'état actuel des choses, le tribunal paritaire a toute
latitude pour fixer les astreintes qu'il juge nécessaires.

Telle est la raison de l'amendement n" 2.
M . le président . La parole est à M. le ministre de l'agriculture.
M . le ministre de l'agriculture . Monsieur le président, je pré.

senterai les observations du Gouvernement à la fois sur l'amen-
dement n" 2 et sur l'amendement n" 3 de la commission, car il
s'agit en fait du même problème.

La commission a estimé qu'il n'était pas souhaitable de prévoir
le maintien de plein droit du preneur dans les lieux en cas de
non-paiement de l'indemnité.

Elle s'est contentée de proposer la suppression de tout délai de
paiement pour le bailleur lorsque le congé est de son fait, et do
renvoyer les parties aux voies d'exécution de droit commun en
ce qui concerne l'exécution effective du paiement par le bailleur
comme en ce qui concerne l'évacuation effective des lieux par
le preneur. De ce fait, la réduction d'indemnité de 1 p. 100 par
jour de retard à la sortie n'aurait plus (le raison d'être, le juge
conservant, bien entendu, la possibilité d'imposer l'astreinte qui
lui paraîtrait convenable.

Le Gouvernement comprend parfaitement la répugnance qu'a
éprouvée la commission à retenir les mesures exceptionnelles
d'exécution que le Sénat avait prévues.

Il est certain que les juges disposent, de façon générale, des
moyens de faire exécuter leurs décisions et que l'on peut hésiter
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à prévoir des mesures particulières à l'égard des parties liées
par un bail rural.

D'ailleurs, la lecture des débats du Sénat montre que ce n'est
pas sans hésitation que cette assemblée n'avait pas retenu cette
disposition.

Toutefois, mesdames, messieurs, il faut bien reconnaître que
l'exécution des mesures de justice exige parfois de longs délais.
Il en a été question tout à l'heure.

Certes . les dispositions proposées par le Sénat, et que votre
commission a également retenues, permettant de procéder aux
évaluations dix-huit mois avant la date d'effet du congé, de
même que la fixation éventuelle d'une provision, devraient
apporter, à elles seules, de sensibles améliorations.

Cependant, il n'est pas certain que le recours aux voies d'exé-
cution de droit commun assure dans tous les cas le paiement
rapide que vous souhaitez, et l'on doit reconnaître que les dis-
positions retenues par le Sénat, en dépit de leurs inconvénients,
auraient constitué, à ce sujet, un élément de contrainte sans
doute plus déterminant.

Telles sont les raisons pour lesquelles, tant pour l'amendement
n° 2 que pour l'amendement n" 3, le Gouvernement s'en remettra
à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . M. Bécam, rapporteur, a présenté an amen-

dement n" 3 ainsi conçu :
a Supprimer le quatrième alinéa du texte proposé pour

l'article 851 du code rural . »
Cet amendement a déjà été soutenu.
M . Marc Bécam, rapporteur . Il est la conséquence de l'adoption

des amendements précédents, monsieur le président.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2 de la proposition de loi, modifiée

par les amendements adoptés.
(L'article 2, ainsi modifié, est adopté .)
M. le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

(L'ensemble de la proposition de loi est adopté .)

— 14 —

DEPOT D'UN PROJET DE LOI

M. le président . J'ai reçu de M . le Premier ministre un projet
de loi relatif à l'imposition des revenus non salariaux intégrale-
ment déclarés par des tiers.

Le projet de loi sera Imprime sous le numéro 2468, distribué
et renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

— 15 —

DEPOT D'UN RAPPORT

M. le président. J'ai reçu de M. Tisserand un rapport, fait au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législa-
tion de l ' administration générale de la République et sur le pro-
jet de loi adopté par le Sénat modifiant la loi n° 71-579 du
16 juillet 1971 relative à diverses opérations de construction
(n° 2428).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2469 et distribué.

— 16—

ORDRE DU JOUR

M . le président. Mardi 27 juin, à seize heures, séance publique :
Fixation de l'ordre du jour.
Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi n° 2340

relative aux publications, imprimés et objets vendus dans un but
philanthropique (rapport n° 2457 de M . Santoni, au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales) ;

Discussion du projet de loi adopté par le Sénat, n° 2364, modi-
fiant les dispositions du code de l'aviation civile, relatives à la
compétence des tribunaux français pour connaître des actes
accomplis à bord des aéronefs ou à l'encontre de ceux-ci (rap-
port n° 2464 de M. Magaud, au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République) ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, n° 2363,
complétant l'article 462 du code pénal (rapport n° 2465 de
M. Magaud, au nom de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l ' administration générale de la Répu-
blique) ;

Discussion du projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 2057, relatif
à l'assurance des travailleurs de l'agriculture contre les accidents
du travail et les maladies professionnelles (rapport n° 2456 de
M. Gissinger, au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales) ;

Discussion des conclusions du rapport n° 2437 de la commis-
sion de la production et des échanges sur la proposition de loi
de M. Wagner, tendant à modifier le premier alinéa de l'arti-
cle 29 de la loi de finances rectificative pour 1970 (n" 70-1283
du 31 décembre 1970) afin de proroger au 31 décembre 1972 le
délai de constitution des associations syndicales susceptibles de
bénéficier de subventions de l'Etat pour l'aménagement des lotis-
sements défectueux (M . Chaumont, rapporteur) ;

Discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi, adopté
par le Sénat, n" 2428, modifiant la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971
relative à diverses opérations de construction (rapport n° 2469 de
M. Tisserand, au nom de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l' administration générale de la
République).

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt heures quinze .)
Le Directeur du service du compte rendu sténographique

de l'Assemblée nationale,
VINCENT DELBECCHI.

Commission mixte paritaire.

COMMISSiON MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR
LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI
PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D 'ORDRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIER

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblég natio-
nale le 23 juin 1972 et par le Sénat dans sa séance du 22 juin 1972,
cette commission est ainsi composée :

Députés.

Membres titulaires.

MM . Vincent Ansquer.
Christian Bonnet.
Jean Charbonnel.
Edouard Charret.
Jacques Marette.
Jacques Richard.
Guy Sabatier.

Membres suppléants.

MM. Henri Collette.
Jean-Paul de Rocca Serra.
Pierre Vertadier.
Marin Bénard.
Pierre Ruais.
Fernand Icart.
Pierre Godefroy.

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 139 du règlement.)

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

Régions frontalières (développement).

25038 . — 23 juin 1972 — M. Hubert Martin demande à M. I.
ministre des affaires étrangères s ' il n 'estime pas que, pour assurer
l'expansion économique de nos régions frontalières, il serait indis-
pensable que le Gouvernement utilise davantage la vaste panoplie
d 'interventions en matière de réalisation des programmes de déve-
loppement régionaux qu 'offre, par application des dispositions des
traités de Rome et de la C .E.C.A., la Communauté économique
européenne .

Sénateurs.

Membres

MM . Pellenc.
Coudé du
Driant.
De Montalembert.
Lacoste.
Armengaud.
Martial Brousse.

Membres suppléants.
MM . Yves Durand.

Descours Desacres.
Dulin.
Tournan.
Schmitt.
André Colin.
Henneguelle.

titulaires.

Foresto .
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QUESTIONS ECRITES

Article 139 du règlement:
a Les questions écrites . . . ne doivent contenir aucune imputation

d'ordre persounel à l'égard de tiers nommément désignés.
a Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois

suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune
interruption . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas
de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassem-
bler Les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne
peut excéder un mois. Lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu
de réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité par le
président de l'Assemblée à lui faire connaitre s 'il entend ou non la
convertir en question orale . Dans la négative, le ministre compétent
dispose d 'un délai supplémentaire de un mois s.

Sécurité sociale (documents).

25026 . — 23 juin 1972. — M. Duboscq expose à M . le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que l' article L. 58 du
code de la sécurité sociale dispose que : a Les pièces relatives à
l 'application de la législation de sécurité sociale sont délivrées
gratuitement à la condition de s 'y référer expressément r . Il lui
demande si, en application de cet article, les caisses primaires
d 'assurance maladie sont tenues de fournir à un syndicat de
praticiens, sur sa demande, les documents conventionnels qu'elle a
signés, soit avec un dispensaire public ou privé dans le cadre
du paragraphe 2 de l 'article L. 259 du code de la sécurité sociale,
soit avec un établissement d'hospitalisation dans le cadre de
l 'article L. 275 dudit code . Il lui demande également quels sont
les documents qui sont exclus du champ d'application de l ' arti-
cle L. 58 précité.

Assurance vieillesse des salariés et salariés agricoles
d'- i i. lace-Lorry+ ne.

25027. — 23 juin 1972. — M . Grussenmeyer expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que des mesures
devraient être prises afin que les assurés relevant du régime local
Alsace-Lorraine ne soient pas écartés du bénéfice des dispositions
de l'article 3 de la loi n" 71-1132 du 31 décembre 1971 portant
amélioration des pensions de vieillesse du régime général <le
sécurité sociale et du régime des travailleurs salariés agricoles.
Il lui demande si, dès lors qu'un assuré du régime local est reconnu
inapte au travail dans les conditions prévues à l 'article précité, il ne
pourrait pas bénéficier, dans la mesure où les conditions adminis-
tratives sont remplies, d ' une pension d'invalidité liquidée en
application des dispositions des articles L . 365 à L. 382 du code
de la sécurité sociale. II lui demande également si le droit à une
pension d'invalidité ne pourrait être reconnu d 'office aux tributaires
du régime local, anciens déportés et internés politiques âgés de
soixante ans au moins, ces avantages équivalents à ceux accordés
aux assurés du régime général par le décret n" 65 . 315 du 23 avril 1965.

Pensions militaires d 'invalidité et des victimes de guerre
(ascendants).

25028 . — 23 juin 1972 . — M. Grussenmeyer rappelle à M . le
ministre des anciens combattants et victimes de guerre que les
dispositions de l 'article L. 209 du code des pensions militaires
d' invalidité et des victimes de guerre écartent du bénéfice de la
pension d 'ascendants les parents qui ont perdu un ou plusieurs
enfants âgés de moins de dix ans . Or. il est arrivé, dans les régions
fortement sinistrées, qu 'une famille ait perdu lors de bombardements
deux ou trois enfants en bas âge, c'est-à-dire des enfants qui plus
tard auraient pu subvenir aux besoins de la famille . Il lui demande
s 'il n ' estime pas équitable, pour tenir compte de ces situations
particulières, sans doute peu nombreuses, d'accorder le bénéfice
de la pension aux ascendants ayant perdu plusieurs enfants, quel
que soit l'âge des victimes.

a L ' humanité e,

informations exclusives résultant d'indiscrétions de fonctionnaires.

25029. — 23 juin 1972 . — M. Marette demande à M. le ministre
de l'intérieur si dans l ' avenir les élus parisiens, sénateurs, députés,
conseillers de Paris doivent envisager de s ' abonner au journal
L'Humanité pour être au courant des projets du Gouvernement dans

la capitale . Successivement, en effet, ce journal a donné à partir
de documents élaborés au plus haut niveau de l ' administration des
informations exclusives avant tout mémoire ou conférence de presse
du préfet, concernant l'aménagement du front de Seine dans le
15' arrondissement et du départ des usines Citroën, puis la construc-
tion d ' une maison de la télévision dans ce mérite secteur de rénova-
tion. Ces articles extrêmement documentés ne pouvant être que
le résultat de fuites dans l ' administration, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour éviter que ceci ne se reproduise
et pour sanctionner les fonctionnaires auteurs de ces indiscrétions.

Notaires (clercs et employés : annuités de retraite).

25030. -- 23 juin 1972. — M. Marette signale à M . le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale que les clercs et employés
de notaire ne peuvent faire valider leurs annuités de retraite auprès
de la caisse professionnelle dont ils dépendent (C .R .P .C .E .N .),
16, rue de la Pépinière, que dans la mesure où ils ont vingt-cinq ans
de eervice total dans la profession ou même si, entrés tard dans une
étude, ils sont encore employés d'une charge à l' âge de soixante
ans . Des employés et clercs de notaire peuvent ainsi avoir une
retraite proportionnelle en ayant consacré à leur profession moins
d ' années que s'ils l 'ont quittée plus jeune ; certains ayant passé
dix, quinze voire vingt années de leur vie comme collaborateur de
notaire et ayant changé de métier plus tard se voient privés de
toute validation de service pour leur retraite . I1 lui demande quelles
mesures en tant que tuteur de la C .R .C .P .C .E .N ., caisse qui ne
connait pas de problèmes financiers, il compte prendre peur faire
cesser cette situation qui crée des problèmes douloureux à des
retraités qui ont servi durant de nombreuses années cette profession.

Administration (exécution de ta chose
jugée par les juridictions administratives).

25031 . -- 23 juin 1972. — M . Westphal attire l ' attention de M. le
Premier minisire (fonction publique) sur la méconnaissance par
l'administration de la chose jugée par les juridictions administra-
tives . Il attire en particulier son attention sur un jugement du tri-
bunal administratif de Paris du 6 avril 1965 reconnaissant au béné-
ficiaire de ce jugement, fonctionnaire du ministère de l'agriculture,
les dl oits à titularisation en application des dispositions du décret
du 13 avril 1962 pris pour l' application aux agents des anciens
cadres tunisiens et marocains des dispositions de la loi du 26 sep-
tembre 1951 et sur un autre jugement du 18 février 1970 rendu par
le tribunal administratif de Grenoble, reconnaissant au titulaire de
ce jugement qui sert au ministère de l 'équipement et du logement,
des droits à reclassement au titre de l ' ordonnance n" 45-1283 du
15 juin 1945 . Les deux décisions de justice susvisée, ont acquis
l'autorité de la chose jugée et s'imposent par conséquent à l 'admi-
nistration qui n'a plus le droit de les remettre en cause puisque
la chose jugée a force de vérité légale. De plus le libellé des deux
jugements qui reconnait que le premier fonctionnaire : 1" a les
titres de résistance requis ; 2" a les trois ans de service en qualité
de non-titulaire et que le second doit être reclassé par rattachement
à un examen euvert en 1944 alors qu ' il combattait pour libérer le
sol de la Patrie, ne permet aucune interprétation. II lui demande
dans ces conditions s ' il compte donner des instructions for melles
pour que, désormais, soient strictement respectées les décisions
prises par les juridictions administratives.

Coopératives scolaires : T .V .A.

25032. — 23 juin 1972 . — M. Soisson attire l 'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur le régime fiscal des coopé-
ratives scolaires. II lui rappelle qu' en application (le l ' article 12 de
la loi du 3 juillet 1970, les associations, constituées et déclarées selon
les régies de la loi du 1 juillet '701, peuvent être imposées forfai-
tairement et ainsi bénéficier d ' une décote si le montant de l ' impôt
est compris entre 1 .206 et 4.800 francs et d ' une franchise si le
montant est inférieur à 1.200 francs. Or, en droit, les coopératives
scolaires ne sont pas des associations mais des sections locales d ' une
association nationale : l ' office central de la coopération à l 'école,
association déclarée à la préfecture de police le 3 mai 1928 et recon-
nue d ' utilité publique . Il lui préch<e que, pour l 'application <le l ' an-
cienne taxe sur les spectacles, il était d 'usage de tolérer une exoné-
ration pour quatre manifestations organisées par les coopératives
scolaires. L' application <lu nouveau régime donne lieu à une inter-
prétation parfois restrictive <le l 'administration fiscale . Aussi lui
demande-t-il s'il ne lui semble pas possible, soit de considérer les
coopératives scolaires comme des associations de la loi de 1901, soit
de leur accorder les avantages fiscaux qui sont ceux de l ' association
nationale dont elles constituent des sections locales .
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Elections (listes d ' émargement),

25933, — 23 juin 1972 . — M. Notebart expose à M . le ministre
de l'intérieur qu ' en vertu des dispositions (le l 'article L. 61I du code
électoral les listes d ' émargement sont déposées dans les préfectures
ou sous-préfectures pour y être communiquées à tout électeur requé-
rant pendant un délai de dix jours suivant chaque élection ; après
l'expiration du délai de contestation qui est au maximum de quinze
jours, l' élection devient définitive et rien ne devrait s ' opposer à
ce que les listes soient restituées aux mairies pour être utilisées à
nouveau . Il est de toute évidence qu ' il n'y a plus aucun intérêt à
ce que ces listes restent déposées dans les préfectures et sous-
préfectures alors que les mairies pourraient les utiliser pour pré-
parer les refontes indispensables. Le maintien de ces listes en
dépôt dans les préfectures et sous-préfectures contraint les munici-
palités à un travail supplémentaire qui constitue à la fois une perte
de temps et une charge pour les finances publiques ; aussi lui
demande-t-il s ' il n 'estime pas opportun de rétablir les dispositions
précédemment en vigueur en restituant les listes d'émargement aux
mairies après le délai de consultation de dix jours ou après que le
résultat de l' élection est devenu définitif.

Elecage (Centre de recherche sur la production porcine).

25034. — 23 juin 1972 . — M. Carpentier demande à M. le ministre
du développement industriel et scientifique : 1" s' il est exact que,
le Vi' Plan a prévu la création dans la région de Nantes, d ' un centre
de recherches sur la production porcine ; 2" s'il est envisagé actuel-
lente :tt de l ' implanter en Ille-et-Vilaine.

Institut géographique national.

25035. — 23 juin 1972 . — M. Longequeue rappelle à M. le minis-
tre de l'équipement et du logement que le 24 mars 1972 il avait
annoncé la création d 'un groupe de travail interministériel chargé
de l ' étude des problèmes préoccupant le personnel de l ' Institut
géographique national et concernant l 'avenir de cet établissement.
Ces problèmes graves n 'ayant toujours pas été résolus, et deve-
nant plus pressants, et le groupe (le travail, s' il a été formé, n'ayant
toujours pas communiqué ses résultats, le personnel de l ' Institut
géographique national s 'est mis en grève le 12 juin dernier . Pour
toute réponse, la police a procédé à l 'évacuation des locaux et
conduit trente et un fonctionnaires au commissariat . En consé-
quence, il lui demande s 'il n 'en visage pas une réponse plus favo-
rable du ministre aux légitimes inquiétudes manifestées par les
fonctionnaires de

	

G . N . quant à l'avenir de leur établissement.

Cadastre (exploitations agricoles et monuments historiques).

25036. — 23 juin 1972. — M. de Montesquiou rappelle à M . le
ministre de l ' économie et des finances qu 'en préparation de la
réforme de la fiscalité locale prévue par 1 'ordcnnance du 7 janvier
1959 et en application (le la loi du 2 février 1908, les propriétaires
immobiliers ont remis à l 'administration, en 197(1, un état descrip-
tif de leurs propriétés bâties, en remplissant des formulaires pré-
vus à cet effet . Ce vaste recensement qui a porté sur 21 millions
de locaux n 'a pas été sans soulever une inquiétude justifiée chez
toutes les personnes qui grâce à leur travail ont réussi à amélio-
rer leurs conditions d ' exploitation ou d'habitation . Sans méconnaitre
la nécessité de mettre à jour les bases devenues archaiques et
inadaptées de la fiscalité locale, il lui demande s' il accepte le prin-
cipe qu ' au moins deux catégories de contribuables ne se trouvent
pas pénalisées, du fait de leurs efforts, par cette réforme . La pre-
mière est celle des exploitants agricoles pour laquelle de nom-
breuses dispositions législatives ont été prises en faveur de l'amé-
lioration de leurs conditions de vie et de travail . La seconde est
celle des prop riétaires de monuments historiques en faveur des-
quels des mesures fiscales ont également été prises, notamment
par l ' article 150 du code général des impôts qui prévoit la défal-
cation dans le calcul de leur revenu de leurs dépenses de mise en
état de l 'édifies, . '1 serait pour le moins paradoxal que ces pro-
priétaires subissent un prélèvement fiscal supplémentaire pour
avoir engagé personnellement des dépenses dans la restauration
d ' un élément de notre patrimoine architectural, et ceci, précisé-
ment, pour le plus grand profit touristique (le la collectivité Inc . !e
où se trouve l 'édifice. Il lui demande quelles mesures il compte
prendre à ce sujet .

Fonds national de solidarité : biens immobiliers des demandeurs.

25037 . — 23 juin 1972 . — M. Paul Caillaud expose à M . le minis-
tre de l'économie et des finances que, lors de l ' attribution de
l 'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, il est
tenu compte de la valeur des biens immobiliers appartenant aux
demandeurs, l'allocation étant attribuée si la valeur de ceux-ci
ne dépasse pas 40.000 francs . Il attire son attention sur le fait
qu' en ce qui concerne le régime agricole, c 'est très légitimement
que les éléments de l'actif net successoral constituant le capital
d 'exploitation ne sont retenus que pour 70 p. 100 de leur estima-
tion, et a lui demande s'il n ' estime pas que de telles dispositions
devraient être étendues à l 'ensemble des intéressés.

Viande (pris de l'agneau et du veau).

25039. — 23 juin 1972 . — M. Briane attire l 'attention de M . le
ministre de l'agriculture sur la dégradation des cours constatée
dans les marchés de l 'agneau et du veau . La baisse de ces cours
atteint parfois 2 francs par kilogt anime de poids vif et a des
conséquences sérieuses sur le revenu des éleveurs . Il lui demande
s' il n ' envisage pas de prendre de toute urgence les mesures qu'im-
pose cette situation, en prévoyant notamment : 1" l 'intervention
immédiate de la S . i . B. E. V., étant rappelé qu 'une telle inter-
vention obtenue dans le passé a déjà fait la preuve de son effi-
cacité ; 2" la fermeture totale et immédiate des frontières pour les
importations de viandes ovines, assortie d'un relèvement de
10 p . 100 du prix de seuil . Il lui demande également s ' il n 'estime
pas opportun, pour éviter le renouvellement de la situation actuelle,
de hâter la discussion des propositions de loi qui sont en instance
dans les commissions parlementaires, dont l 'objet est d 'organiser
une gestion globale et interprofessionnelle du marché des viandes.

Conseil municipal : tient de Maréchal Pétain donné à une rue.

25040. — 23 juin 1972 . — M . Virgile Barel attire l ' attention de
M. le ministre de l'intérieur sur l ' information signalée par le
journal Le Droit de cirre, organe de la LICA, en son numéro 371,
à savoir que la municipalité de Deauville envisage de donner
à une nouvelle voie de la ville le nom de Maréchal-Pétain . En
conséquence, il lui demande quelle crédibilité l 'on petit accorder
à une telle information, et dans le cas où elle .s 'avérerait fondée,
quelles mesures il compte prendre pour le respect des décisions
de justice et des lois qui répriment l ' apologie de la trahison,
ce personnage ayant été destitué de sa dignité de maréchal de
France et condamné à mort pour intelligence avec l ' ennemi.

Fiscalité imrntobiiière : déduction des intérêts d'emprunts contractés
pour la constr uction.

25041 . — 23 juin 1972 . — M . Poirier expoé :- à M. le ministre de
l'économie et des finances que le code général des impôts permet
aux contribuables de déduire de leur revenu pendant dix ans les
intérêts d 'emprunts contractés pour la construction, l ' acquisition
ou les grosses réparations des immeubles dont ils sont proprié-
taires et qu'ils occupent . Cette déduction est limitée à 5.000 F
par an, augmentée de 500 F par enfant à charge . Ces limites ont
été fixées en 1964 et ne correspondent plus aux taux (lu loyer
de l 'argent et aux prix de la construction pratiqués en 1972 . Il lui
demande s'il envisage de relever les limites des déductions préci-
tées, tout spécialement celle de 5011 F dont la modicité ne permet
pas d'atteind'e le but qui devrait être de favoriser l ' accession à
la propriété des pères de famille.

Accidents du tcorail (veuve d'uni mutilé du travail remariée).

25042. — 23 juin 1972 . — M . Poirier expose à M . le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale que la veuve d ' un
mutilé du travail remariée et redevenue veuve ne recouvre pas
le droit à la pension de réversion liée au décès de son premier
mari . Cette revendication constitue une aspiration légitime des
intéressés qui ne comprennent pas la différence de traitement
avec Ics veuves de guerre . Il lui demande s'il envisage de modifier
la législation actuelle afin d'apporter un commencement de solu-
tion partielle au problème plus général des veuves ch lies.

Aérodromes (Orly : nuisances).

25043 . -- 2:3 juin 1972 . -- M . Poirier expose à M. le ministre délégué
auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature
et de l'environnement, que les nuisances supportées par les rive-
rains de l ' aéroport d'Orly deviennent de plus en plus insupporta-
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bles et que des solutions concrètes doivent être apportées à ce
problème dans les délais les plus brefs. Il lui demande s'il est
bien exact que le Gouvernement ait l'intention de soumettre au
Parlement un projet de loi relatif à ce domaine et s'il compte
le faire prochainement, en sorte qu 'une décision puisse intervenir
en 1972.

Vacances : étalement.

25044. — 23 juin 1972. — M. Poirier demande à M. le ministre de
l'équipement et du logement (tourisme) s'il peut faire le point
des principales mesures prises pour favoriser l' étalement des
vacances d'été 1972 et des résultats essentiels escomptés.

Officiers ministériels (cessions d'offices).

25045. — 23 juin 1972 . — M. Durieux expose à M . le ministre de
l'économie et des finances que les offices ruraux sont devenus
pratiquement incessibles et que les titulaires sont réduits à la
démission, à charge pour les confrères voisins — et à leur corps
défendant — de payer une indemnité frappée du même droit
d'enregistrement que la cession volontaire . Ce droit comme celui
des cessions de fonds de commerce a été porté de 16 à 20 p . 100
par la loi de finances de 1969. Il semble qu 'il soit prévu de
ramener le droit d'enregistrement des cessions de fonds de com-
merce à 16 p . 100 tout en maintenant à 20 p . 100 celui des cessions
d'offices . A noter que le chiffre proposé par le Gouvernement
serait d 'ailleurs, non pas de 16 mais de 16,60 p . 100 comme en
matière immobilière, alors que les mutations de fonds de commerce
ne subissent pas la taxe de publicité foncière de 0,60 p . 100
mais des frais de greffe qui sont payés séparément . Une telle
manière de faire ne manquerait pas de mécontenter les officiers
ministériels qui comptent dans leurs rangs bon nombre d'élus
locaux et qui financent, sans appel à l ' Etat, aussi bien leurs caisses
de garantie que leurs retraites. Il lui demande quelles mesures
il compte prendre en ce domaine.

Fonctionnaires (allocation temporaire d'invalidité).

25046. — 23 juin 1972. — M . Marin Bénard appelle l ' attention
de M. le ministre de l'économie et des finances sur les dispositions
de l ' article 23 bis du statut général des fonctionnaires, prévoyant
que la demande d'allocation temporaire d ' invalidité doit être déposée
dans le délai d ' un an à compter de l ' avis de consolidation de
la blessure ou de la maladie professionnelle de l ' intéressé. Il lui
expose que, malgré sa suggestion formulée dans la note relative à
l ' application du décret n" 66 .604 du 9 août 1966 modifiant le
décret n" 60. 1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d 'admi-
nistration publique pour l'application de l 'article 23 bis précité,
certaines administrations n 'ont pas rappelé en temps utile aux
fonctionnaires intéressés la nécessité de déposer dans un délai
d ' un an leur dossier de demande d ' allocation temporaire d'invalidité.
I1 lui cite à cet égard le cas d 'un ouvrier de l 'arsenal de Toulon
qui, ayant fait une déclaration de maladie professionnelle (pour
surdité' en 1957, a été avisé que cette demande était irrecevable,
cette maladie n 'étant pas reconnue à l'époque comme indemni-
sable. L' intéressé a néanmoins été informé que ses droits étalent
réservés pour l'avenir. Or, la surdité a été inscrite au nombre
des maladies professionnelles ouvrant droit à réparation, en
avril 1963 . Le délai de déclaration, en ce qui concerne les cas
de surdité professionnelle, constatés avant le 20 avril 1963 . a
été reporté, par l 'administration des armées, au 1•" mars 1966.
Malheureusement, l ' ouvrier en cause, ayant fait sa déclaration
en 1957, n 'a pas cru devoir faire alors une demande d'allocation
temporaire d ' invalidité . Il n ' a procédé à cette démarche que tar-
divement, soit en août 1968, n' ayant été informé qu ' à cette époque
de la nécessité de remplir cette formalité . Afin d ' éviter le renou-
vellement de faits aussi regrettables, il lui demande s'il n 'estime
pas devoir donner des instructions aux services compétents des
différentes administrations afin de rappeler, outre, les modalités
de constitution de dossiers d ' allocations temporaires d ' invalidité
dans les formes réglementaires, le délai de dépôt, à peine de
déchéance . Il lui demande en outre si, compte tenu de la bonne
foi de l'ouvrier cité en exemple, il ne pourrait accorder certaines
dérogations et admettre que la date de la première déclaration
de maladie professionnelle (soit 1957) réservait effectivement les
droits de l 'intéressé pour l 'avenir.

Calamités (hameau de Giton).

25047. — 2 .3 juin 1972. — M. Madrelle demande à M . le ministre
de l'intérieur s 'il n' estime pas de son devoir de reconnaître, à
titre définitif, la qualité de sinistré aux victimes du sinistre du
hameau de Citon, commune de Cénac (Gironde) .

Médecine du travail (collectivités Iocales).

25048. — 23 juin 1972 . — M, Madrelle demande à M. le ministre
du travail, de l 'emploi et de la population si les collectivités
locales et les communautés urbaines sont assujetties aux disposi-
tions de la loi du 11 octobre 1946 et textes relatifs à l 'organisation
des services médicaux du travail.

Ministère des armées : fonctionnaires civils de l'ordre technique.

25049 — 23 juin 1972. — M . Claude Guichard expose à M. le
ministre des armées que la loi n" 59 . 1479 du 28 décembre 1959
et la circulaire n" 24-818 MA/S . C. R./PC du 2 mai 1960 pour
l'application de cette loi, prévoient que les fonctionnaires civils
de l 'ordre technique du ministère des armées, nommés dans un
corps de fonctionnaires après avoir accompli au moins dix années
de services en qualité d 'ouvrier affilié au régime des pensions
fixé par la loi du 2 août 1949, pourront, lors de leur mise à
la retraite, opter pour une pension ouvrière liquidée en appli-
cation de la loi susvisée, s'ils perçoivent encore à cette date
une Indemnité différentielle basée sur les rémunérations ouvrières.
Les émoluements de base retenus pour la liquidation de la
pension sont ceux correspondant au salaire maximum de la pro-
fession à laquelle appartenaient les intéressés lors de leur nomi-
nation en qualité de fonctionnaire . Or, il se trouve que certains
agents de maitrise nommés par décret du 31 janvier 1959, c 'est-
à-dire antérieurement à la promulgation de cette loi, n'avaient
pas accompli dix années de service en qualité d' ouvrier à la date
de leur nomination au grade d 'agent de maîtrise. Il lui demande
s ' il ne juge pas opportun de prendre une mesure transitoire per-
mettant à ces agents de bénéficier des mêmes avantages en
matière de retraite que leurs collègues nominés au titre de la
loi de 1960.

Bals (fiscalité applicable aux entrepreneurs de bals).

25050. — 23 juin 1972 . — M. Boucans appelle l' attention de
M . le ministre de l ' économie et des finances sur la discrimina-
tion, en apparence injustifiable, qui existe entre les entrepreneurs
de bals sédentaires et les entrepreneurs de bals sous tente en
matière de billeterie et de timbre sur l'enregistrement . Alors que
les bals sous tente ont obtenu l'exonération de ces taxes et de
la billeterie, les bals sédentaires restent astreints à cette fiscalité.
Il lui demande s 'il ne serait pas opportun que ces entrepreneurs,
qu'ils soient sous tente ou sédentaires, soient traités sur un
pied de stricte égalité.

Médecins (praticiens généralistes).

25051 . — 23 juin 1972. — M. Albert Bignon expose à M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale la situation
différente qui est faite dans le corps médical entre les praticiens
de la médecine générale et les spécialistes, l 'importance donnée
à la médecine générale ayant tendance à diminuer chaque jour un
peu plus. En effet, les recherches psychosociologiques de ces
vingt dernières années montrent à l ' évidence que dans les pays
de culture occidentale, l ' intérêt du public et des tesponsables est
monopolisé par l 'objet, dit «scientifique» de l'activité médicale.
L'attention de l ' opinion p ublique est captée par les prouesses
techniques, tandis que parallèlement, une fraction de plus en
plus importante des deniers publics est consacrée aux inves-
tigations diverses . S ' il n ' est pas question de constater l 'intérêt
des techniques de pointe, il ne faut pourtant pas se dissimuler
qu ' elles ne concernent, dans chaque domaine particulier, qu 'un
petit nombre de patients . C'est bien abusivement que, sous le
masque de l ' hypertcchnicité et à la faveur de l 'ésotérisme du
langage et des procédés, se sont multipliées des spécialitées dont
le seul point commun est d 'acorder la primauté à l ' entité abstraite
qu ' est la maladie en négligeant totalement la personnalité des
malades . Relégué par les techniciens à un rang qui n ' est pas le
sien, dévalorisé en même temps que son acte spécifique : la
consultation, le praticien généraliste est pourtant le seul à pouvoir
faire la synthèse des différents aspects de la médecine et à
définir par le dialogue avec le patient dont Il accepte de se
rendre responsable, ce qui est souhaitable dans chaque cas par-
ticulier . C 'est aussi le seul à pouvoir assurer au sein de la
population l'activité de prévention qui est le pendant indispen-
sable à l 'activité de guérison et lui est bien souvent préférable.
Pour toutes ces raisons il lui demande s ' il ne pense pas qu 'il
est temps de remédier à une situation qui ne peut avoir que
des conséquences fâcheuses pour l ' avenir de la santé publique, eu
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envisageant de prendre, dans le cadre de la nouvelle convention
signée par les syndicats médicaux et les caisses de sécurité sociale,
les mesures nécessaires pour mettre à égalité tous les médecins
qu'ils soient spécialistes ou praticiens généralistes.

Retraiiee complémentaires
(agents temporaires d'Electricité de France).

25052. — 23 juin 1972. — M . Gissinger rappelle à M. le ministre
du développement industriel et scientifique, qu 'en réponse à
sa question écrite n" 21595 (parue au Journal officiel, Débats de
l'Assemblée nationale, du 12 février 1972), il disait que les pourpar-
lers engagés entre les différentes administrations intéressées per-
mettront de dégager dans un avenir proche une solution qui
devrait conduire à admettre E . D . F . à une caisse de retraite
complémentaire pour la prise en charge des agents temporaires
de cet établissement public partant sans droit à pension. La situa.
lion des agents temporaires ayant travaillé sur les chantiers
d' aménagement hydro-électriques du Rhin, devait être examinée
dans le cadre de cette solution . Quatre mois s'étant écoulés depuis
cette réponse, il lui demande quelles dispositions sont engagées en
ce qui concerne le problème ainsi rappelé.

Institut national de promotion supérieure agricole.

25053. — 23 juin 1972. — M. Marc Jacquet rappelle à M . le
ministre de l 'agriculture que l'institut national de promotion
supérieure agricole de Dijon est un établissement créé par un
arrêté du 23 août 1966. Il a entre autres pour mission l 'organisation
à l ' intention des adultes de cycles d' étude préparant à des diplômes
de formation supérieure en relation avec les sciences agrono-
miques . Le département de promotion supérieure comporte une
division d' ingénieurs des techniques agricoles dont la formation
s'étale sur deux années, à raison de onze mois par an selon le
régime de la promotion supérieure du travail . Le recrutement
des stagiaires I .T.A. s ' effectue au niveau du B .T.S. Leur for-
mation comporte soixante-huit semaines de formation générale
et vingt-quatre semaines d 'option . Les horaires et programmes
suivent assez étroitement ceux mis en oeuvre jusqu 'à ce jour pour
la formation d ' ingénieurs des techniques agricoles au sein des
écoles nationales des ingénieurs des travaux agricoles (E.N .I.T.A.)
avec une pédagogie adaptée aux adultes . La formation dispensée
à 1 ' I . N . P . S.A . entre dans le cadre des dispositions de la loi
M. 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la fe.rme-
tion professionnelle continue dans le cadre de l ' éducation per-
manente et de la loi n" 71-577 de la même date, loi d ' orientation
sur l ' enseignement technologique . L'article 8 de ce dernier texte
dispose d ' ailleurs que « les titres ou diplômes de l 'enseignement
technologique sont acquis par les voies scolaire et universitaire,
par l'apprentissage ou la formation professionnelle continue» . La for.
mation I .T. A . dispensée à l ' I. N . P . S .A. étant une formation pro-
fessionnelle continue, elle devrait donner accès au titre d 'ingé-
nieur des techniques agricoles dans les mêmes conditions que
la formation par voies scolaire et universitaire dispensée par
les E. N .I .T . A . Le ministère de l'agriculture, par circulaire n " 2299
du 20 décembre 1971 sur la formation professionnelle des adultes
en agriculture, a d ' ailleurs précisé qu 'un cycle de formation
d ' l . T . A . avait débuté en 1970 et allait faire l 'objet d ' une recon-
naissance officielle . Une lettre de M . le secrétaire d ' Etat à l ' agri-
culture, adressée le 25 janvier aux stagiaires en cause, préci-
sait en outre que la commission des titres d 'ingénieurs avait désigné
son rapporteur et devait se réunir en avril 1972 . Cette réunion
n'a pas eu lieu . Une lettre plus récente prévoit la réunion de
cette commission courant juin. Or, il semble que la commission
en cause ne pourrait se réunir qu ' à la rentrée universitaire pro-
chaine et que le titre d ' ingénieur des techniques agricoles ne
serait pas attribué aux stagiaires de l'I .N .P.S .A ., ce qui serait
en contradiction avec les dispositions de l ' article 8 précité. Les
stagiaires de la promotion 1970 . 1972 achèvent leur formation en
juillet prochain . Agés en moyenne de trente ans, souvent mariés
et pères de famille, ils recherchent du travail et éprouvent des diffi-
cuités qui tiennent à la non-reconnaissance de leur qualification.
Il serait souhaitable que le titre envisagé pour ces stagiaires
soit le même que celui auquel la voie scolaire donne accès,
c' est-à-dire celui d ' ingénieur des techniques agricoles . II lui demande
s'il compte prendre des mesures à cet effet.

Institut national de promotion supérieure (limicole.

25054 . -- 23 juin 1972. — M . Marc Jacquet rappelle à M. le
ministre de l'éducation nationale que l'Institut national de promo-
tion supérieure agricole de Dijon est un établissement créé par
un arrêté du 23 août 1966. Il a entre autres pour mission l 'orga-
nisation à l ' intention des adultes de cycles d 'étude préparant à

des diplômes de formation supérieure en relation avec les sciences
agronomiques . Le département de promotion supérieure comporte
une division d'ingénieurs des techniques agricoles dont la forma-
tion s'étale sur deux années, à raison de onze mois par an, selon
le régime de la promotion supérieure du travail . Le recrutement
des stagiaires L T. A. s'effectue au niveau du B .T.S . Leur forma-
tion comporte soixante-huit semaines de formation générale et
vingt-quatre semaines d 'option. Les horaires et programmes suivent
assez étroitement ceux mis en oeuvre jusqu 'à ce jour pour la for-
mation d'ingénieurs des techniques agricoles au sein des écoles
nationales des ingénieurs des travaux agricoles (E.N.I.T.A .) avec une
pédagogie adaptée aux adultes. La formation dispensée à l'I .N .P .S .A.
entre dans le cadre des dispositions de la Ini n" 71. 575 du 16 juil -
let 1971 portant organisation de la formation professionnelle conti•
nue dans le cadre de l 'éducation permanente et de la loi n " 71-577
de la même date, loi d'orientation sur l'enseignement technolo-
gique . L'article 8 de ce dernier texte dispose d 'ailleurs que «les
titres ou diplômes de l 'enseignement technologique sont acquis par
les voies scolaire et universitaire, par l' apprentissage ou la forma-
tion professionnelle continue n. La formation I.T.A . dispensée à
l'I .N.P.S .A. étant une formation professionnelle continue, elle devrait
donner accès au titre d 'ingénieur des techniques agricoles dans
les mêmes conditions que la formation par voies scolaire et uni -
versitaire dispensée par les E.N .I .T.A . Le ministère de l ' agricul-
ture, par circulaire n" 2299 du 20 décembre 1971 sur la forma-
tion professionnelle des adultes en agriculture, a d 'ailleurs pré-
cisé qu ' un cycle de formation d 'I.T.A . avait débuté en 1970 et
allait faire l 'objet d 'une reconnaissance officielle. Une lettre de
M. le secrétaire d ' Etat à l'agriculture, adressée le 25 janvier aux
stagiaires en cause, précisait en outre que la commission des titres
d 'ingénieurs avait désigné son rapporteur et devait se réunir en
avril 1972 . Cette réunion n ' a pas eu lieu . Une lettre plus récente
prévoit la réunion de cette commission courant juin . Or, il semble
que la commission en cause ne pourrait se réunir qu 'à la rentrée
universitaire prochaine et que le titre d'ingénieur des techniques
agricoles ne serait pas attribué aux stagiaires de l'I.N .P .S .A ., ce
qui serait en contradiction avec les dispositions de l 'article 8 pré-
cité . Les stagiaires de la promotion 1970. 1972 achèvent leur for-
mation en juillet prochain . Agés en moyenne de trente ans, sou-
vent mariés et pères de famille, ils recherchent du travail et
éprouvent des difficultés qui tiennent à la non-reconnaissance de
leur qualification. Il serait so' .haitable que les lois sur la forma-
tion, permanente et sur l'enseignement technologique puissent rece-
voir leur application dans ce cas particulier, c' est pourquoi Il lui
demande de bien vouloir convoquer d 'urgence la commission des
titres d ' ingénieurs afin qu' elle statue sur un dossier qui devrait
être favorable, polo- qu'elle puisse l 'entériner . Il lui demande quelles
mesures il compte prendre à cet effet.

I . R . P . P . et cotisations sociales :
allocations versées en complément des indemnités journalières

d 'assurance maladie.

25055 . — 23 juin 1972 . — M. Papon rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances que, depuis le jr'janvier 1972, les
allocations versées en complément des indemnités journalières de
la sécurité sociale pour les arrêts de travail dus à la maladie, la
maternité et les accidents de travail sont assimilées à des complé -
ments de paie et, de ce fait, supportent les retenues sociales et
doivent êt re déclarées au titre de l ' impôt sur le revenu. Il lui
demande s'il ne juge pas particulièrement inopportun que des
allocations complémentaires versées par les comités sociaux d'entre-
prises soient considérées comme un salaire et perdent ainsi en
partie la notion et la valeur d 'aide qui s 'attache à leur versement,
en les rendant passibles des cotisations sociales et de l 'imposition
sur le revenu.

I.R. P . P. et cotisations sociales:
allocations versées en complément des indemnités journalières

d 'assurance maladie.

25056. — 23 juin 1972. — M. Papon rappelle à M . le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que depuis le 1"' jan -
vier 1972 les allocations versées en complément des indemnités
journalières de la sécurité sociale pour les armets de travail dus
à la maladie, la maternité et les accidents de travail sont assi -
milées à des compléments de paie et, de ce fait, supportent les
re"nues sociales et doivent être déclarées au tit r e de l' impôt sur
le revenu . Il lui demande s 'il ne juge pas particulièrement inop-
portun que des allocations complémentaires versées par les comi -
tés sociaux d 'entreprises soient considérées comme un salaire et
perdent ainsi en partie la notion et la valeur d ' aide qui s ' attache
à leur versement, en les rendant passibles des cotisations sociales
et de l 'imposition sur le revenu .
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Médecine (enseignement),
stage accompli pendant le service de santé militaire.

25057. — 23 juin 1972 . — M. Robert demande à M. le ministre
de l'éducation nationale dans quelle mesure il est 'possible de faire
valider partiellement comme stage interné de 6' année de méde-
cine, les fonctions rem p lies dans le service de santé militaire par
un étudiant, médecin aspirant de réserve, ayant en cette qualité
effectué un stage d 'interne dans un service de médecine ou ae
chirurgie générale d' un hôpital des armées.

Bâtiments agricoles (subventions).

25058. — 23 juin 1972 . — M . Douzans attire l 'attention de M. le
ministre de l'agriculture sur les inconvénients qui résultent des
promesses théoriques de subventions faites aux agriculteurs pour
les bâtiments d'exploitation, qui ne sont jamais suivies d'effet,
motif pris de ce que l 'absence de crédits ne permet pas de les
réaliser. Rien n 'est plus mauvais que de donner de fausses espé-
rances ! Il lui demande s 'il ne lui semblerait pas opportun de remé-
dier à cette situation qui entraîne un mécontentement légitime
de la part des cultivateurs.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

AFFAIRES CULTURELLES

24073. — M. Pierre Bas demande à M. le ministre oes affaires
culturelles : 1" si a Splendeur et Misère de Minette la bonne lor-
raine a a bénéficie d ' une aide sur deniers publics (Etat, départe-
ments, communesi dans sa conception, sa création et sa diffusion;
2" si le T.P.L . (Théâtre populaire de Lorraine) a bénéficié aussi
d'aide sur deniers publics de 1963 à 1971 . (Question du 9 mai 1972 .)

Réponse . — 1" Pa : arrêté du 6 juin 1969, le ministère des affaires
culturelles a alloué une subvention de 30 .000 F au Théâtre popu-
laire de Lorraine pour les représentations de Splendeur et Misère
de Minette la bonne Lorraine . Cette subvention a été attribuée sur
proposition de la commission consultative d ride aux animateurs de
compagnies théâtrales. 2" Le Théâtre populaire de Lorraine, fondé
en 1963, par M . Jacques Kraemer, a bée iicié des aides suivantes,
toujours accordées sur proposition de la commission consultative
d' aide aux animateurs de compagnies théâtrales : 1967, 10 .000 F ;
1968, 30 .000 F ; 1969, 45 .(100 F (dont 30 .000 F pour Splendeur et

Misère de Minette la bonne Lorraine) ; 1970, 85 .000 F ; 1971,
100 .000 F. Il convient d ' ajouter que plusieurs parlementaires ou
élus sont, à diverses reprises, intervenus en faveur de cette compa-
gnie qui présente à un public nombreux et fidèle, des spectacles
dont ! 'éventail, très large, comprend dei créations liées à la réalité
régionale aussi bien que des pièces d 'auteurs classiques parmi les-
quels on peut citer Corneille, Voltaire, Musset, et que les conseils
généraux de Moselle et de Meurthe-et-Moselle ont subventionné
régulièrement les activités du Théâtre populaire de Lorraine.

DEFENSE NATIONALE

Industrie aéronautique (avion Rallye 7
[abandon du progranntte]).

23012. — M . Cermolacce attire l 'attention de M. le ministre d 'Etat
chargé de la défense nationale sur les conséquences néfastes
qu'auraient pour l ' ensemble du personnel et pour l'avenir de
l'aéronautique française l ' abandon de l 'étude et de la fabrication
de l'avion Rallye 7. Il lui demande s ' il n ' entend pas intervenir
auprès de la direction générale de la Société de construction
d' avions de tourisme et d 'affaires (Socatal, pour qu ' il soit tenu
compte de la motion suivante adoptée par l ' ensemble du personnel
de la société : a Le personnel de la Socata, réuni en assemblée
générale à l ' appel des organisations syndicales, sur le problème de
l'aviation générale en France et suite à l'arrêt de l ' étude et de
la fabrication du Rallye 7, conscient de sa spécialisation résul-
tant de longues années d 'expérience en matière d 'avions légers;
conscient du potentiel technique et industriel qu 'il représente,
face aux constructeurs français et européens dans ce domaine, ne
peut admettre l'abandon du Rallye 7, décidé par la direction
générale de l 'Aérospatiale au moment où les essais en vol et
essais statiques viennent de prouver que l ' avion répond aux
espérances placées en lui . Le personnel de la Socata mandate
les organisations syndicales pour que tout soit mis en oeuvre dans

le cadre d'une politique d'expansion des programmes d'avions
légers, seule solution permettant à l 'avenir : de garantir l' emploi
de tout le personnel ; de garantir les plans de charges ; de satis-
faire tous les besoins d ' avions légers, tant sur les marchés natio-
naux qu'internationaux ; de conduire à l'utilisation maximum du
potentiel technique et industriel actuellement attaché à la Socata
et d'améliorer ainsi la rentabilité globale de l'entreprise . » (Ques-
tion du 18 mars 1972.)

Réponse . -- Il doit être précisé à l ' honorable parlementaire que
les éléments objectifs d'appréciation du Rallye 7 montrent que
malheureusement les espoirs placés dans ce programme n ' ont pas
été confirmés à la suite des essais en vol et des essais statiques
du deuxième prototype . L'analyse de cet échec a conduit à la
conclusion, qu 'il serait nécessaire pour redresser cette situation,
d 'envisager de nombreuses études complémentaires dont le résultat
est incertain . La conséquence en serait d ' exiger de nouveaux efforts
financiers, alors que le budget de développement initialement fixé
a été, déjà, très largement dépassé. De plus, l'appareil ne serait
présentable sur le marché qu 'avec un délai prohibitif pour lui
assurer un débouché . Une évaluation objective de cet ensemble de
données a conduit, d ' une part, à la conclusion justifiée que la
poursuite du projet conduirait la Socata à un fiasco financier
rendant impossible la poursuite de l 'activité de l ' usine, donc
l'emploi de son personnel . Cet examen objectif a, d'autre part,
conduit à prendre un ensemble de mesures de réorganisation
en vue d ' éviter, à l' avenir, le renouvellement de pareils erre-
ments . Les décisions prises par le groupe Aérospatiale ont donc
pour objectif de rétablir une situation mal engagée, en vue d'une
protection réaliste de l 'emploi.

Pensions utilitaires d 'invalidité et des victimes de guerre
(pensions au taux du grade).

23737. — M . Paquet, se référant à la réponse faite le 19 février
1972 à la question écrite n" 22035 qu ' il avait posée le 29 janvier
1972, attire à nouveau l 'attention de M. le ministre d ' Etat chargé
de la défense nationale sur le problème de la pension d' invalidité
au taux du grade dont le bénéfice est refusé aux officiers mis
à la retraite avant le 3 août 1962. A ce propos, il lui souligne que
la réglementation actuelle aboutit à cette invraisemblable consé-
quence que les Alsariens-Lor rains qui ont servi comme officiers
dans l 'armée allemande bénéficient, par application des disposi-
tions des articles L . 231 et suivants du code des pensions mili-
taires d'invalidité, d'une pension calculée au taux du grade pou-
vant aller jusqu ' à celui de General-Leutnant. alors que les officiers
français mis à la retraite avant le 3 août 1962 sont écartés d'une
telle disposition. Il lui demande s ' il n ' estime pas nécessaire de
proposer d ' urgence toutes dispositions tentant à donner aux
intéressés la légitime satisfaction qu'ils demandent . (Question du
25 avril 1972.)

Militaires retraités
(pensions militaires au taux du grade .)

23954. — M. Pierre Bas expose à M. le ministre d'Etat chargé
de la défense nationale que l'article 6 de la loi de finances recti-
ficative n" 62.873 du 31 juillet 1962 a modifié les articles L. 48 et
L . 49 du code des pensions de retraite civiles et militaires . Aux
termes de cette modification, à compter de la publication de la
loi, les militaires retraités pouvaient bénéficier également de la
pension d 'invalidité du code des pensions militaires d 'invalidité au
taux de leur grade . Ceci apportait une importante novation aux
droits existants puisque jusque-là les militaires retraités ne béné-
ficiaient de leur pension d'invalidité qu'au taux du simple soldat.
Cette disposition a été reprise dans le nouveau code de 1964 à
l'article L . 34 . En vertu du principe, constamment appliqué par
l 'administration, de la non-rétroactivité des textes législatifs, les
militaires retraités avant le 1". août 1962 n ' ont pas pu bénéficier
des nouvelles dispositions plus favorables . De ce fait, ils sont
moins bien traités que les fonctionnaires civils ou même que leurs
camarades ayant pris leur retraite après cette date . Il estime
que cette situation choque l'équité et qu 'il serait souhaitable
d 'appliquer les dispositions de l 'article L . 34, au besoin selon un
plan de rattrapage, à tous les retraités. Il lui demande quelles
sont ses intentions en ce domaine . (Question du 4 usai 1972,)

Réponse . — Le ministre d 'Etat chargé de la défense nationale ne
peut que confirmer les termes de la réponse faite aux questions
écrites n" 21757 et 22035 posées par les honorables parlementaires.
En effet, il n ' est pas possible (le préjuger actuellement si une
mesure favorable à cerlgines caidgories d'invalides (le guerre ou
d'ayants cause pourra être retenue lors de la mise au point de
la loi de finances pour 1973.
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Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
(pension au taux du grade).

24272 et 24615 . — M . Alduy rappelle à M. le ministre d 'Etat
chargé de la défense nationale la réponse à sa question n " 16947
du 6 mars 1971, concernant l'extension du bénéfice de l'article 6
de la loi de finances rectificative pour 1962 du 31 juillet 1962
aux militaires de carrière, ou à leurs ayants droit admis à la
retraite ou décédés avant le 3 aoùt 1962 . Ses services avaient alors
rappelé les restrictions budgétaires imposées par la conjoncture
économique défavorable, tout en annonçant que des études étaient
effectuées « afin de rechercher selon quelles modalités pourrait
étre étendu à de nouvelles catégories d ' invalides de guerre ou à
leurs ayants cause le bénéfice des dispositions de l'article 6 de la
loi du 31 juillet 1962 s . II lui demande si ces études ont donné
des résultats et si la conjoncture permet maintenant de donner
satisfaction aux intéressés . (Questions des 18 mai et 6 juin 1972 .)

Réponse. — Le ministre d 'Etat chargé de la défense nationale
ne peut que confirmer les termes des réponses faites aux questions

écrites n"• 16947 et 19889 posees par l'h morable parlementaire.
En effet, il n'est pas possible de préjuger actt ellement si une mesure
favorable à certaines catégories d'invalides de guerre ou d 'ayants
cause pourra être retenue lors de la mise t,u point de la loi de
finances pour 1973.

Armée (services de reclassement des trois armées
et de la gendarmerie).

24297. — M. Longequeue demande à M. le ministre d'État chargé
de la défense nationale s' il pourrait lui faire connaitre le bilan des
activités des services de reclassement des trois armées et de la
gendarmerie en 1970 et 1971 : nombre de demandes d ' emploi enre-
gistrées, nombre de reclassements assurés . (Question du 19 niai 1972.)

Réponse . — Le bilan des activités des services de reclassement des.
trois armées et de la gendarmerie en 1970 et 1971 est indiqué dans le
tableau ci-dessous . Ce bilan ne comporte pas les nombreux reclasse-
ments envisagés et obtenus en dehors des services spécialisés :

ANNÉE 1 97 0

	

ANNÉE 1971

Nombre de demandes d 'emplois
enregistrées.

Officiers .

Sous-
officiers

et
P . M. F .

Nombre de reclassements
assurés .

Nombre de demandes d 'emplois

enregistrées .
Nombre de reclassements

assurés.

Hommes
du rang

ou
quartiers.
maîtres.

57

769

s

s

Sous-
officiers

et
P . M . F.

619

1 .033

1 .274

338

Terre	

Marine	

Air	

Gendarmerie	

194

56

397

17

Total	 664
1

3 .264

	

826

676

1 .123

1 .262

288

3 .349

Hommes
du rang

ou
quartiers-
maîtres.

42

685

»

727

Officiers.

98

39

203

6

346

Sous-
officiers

et
P. M . F.

379

845

1 .238

150

2 .612

Sous-
officiers

et
P . M. F.

345

863

994

111

2 .313

Hommes
du rang

ou
quartiers -
maitres.

35

671

»

s

706

Officiers.

60

42

212

4

338

Officiers.

285

63

376

20

744

Hommes
du rang

ou
quartiers-
maîtres.

65

745

810

Service national (sursis).

24331 . — M. Offroy expose à M . le ministre d'Etat chargé de
la défense nationale que des jeunes gens qui vont obtenir leur
baccalauréat alors qu ' ils auront dix-neuf ans souhaitent préparer
une école supérieur e d'agriculture dont les cours durent quatre
ans. L 'école n 'accepte pas l ' interruption des études'pour cause de
service militaire et ne donnera suite à leur candidature que s 'ils
peuvent établir qu ' ils ne seront pas appelés pour , effectuer leur
service national dans les quatre années qui viennent . L' adminis-
tration militaire leur a fait savoir que des sursis peuvent étre
accordés en application de l 'article 4 de la loi du 9 juillet 1970
relative au service national aux jeunes gens qui souhaitent effectuer
leur service au titre de la coopération. Pour pouvoir effectuer ce
service au titre cle l ' aide technique ou de la coopération, il est
cependant nécessaire d' être titulaire d 'un diplôme d 'enseignement
supérieur. Les jeunes gens se trouvant dans ce cas sont donc
placés dans la situation suivante : l 'absence de diplôme les empêche
de se porter candidat pour la coopération tandis que l 'absence de
sursis ne leur permet. pas de s' inscrire dans l 'école de leur choix.
A lui demande quelle solution peut être trouvée pour régler de
telles situations au mieux de l ' intérêt de ces jeunes gens. (Question
du 24 mai 1972.)

Réponse . — Les écoles d ' enseignement supérieur agricole se répar-
tissent en deux catégories : 1" les écoles publiques d'enseignement
agricole, dont les élèves sont recrutés par la voie d ' un concours
d'admission nécessitant deux années de préparation dans des classes
de biologie et mathématiques spéciales visées à l 'article Pi (f A, 2")
de l 'arrêté du 20 avril 1972 ; 2 " les écoles privées d 'enseignement
agricole, dont les élèves sont généralement sélectionnés à la suite
de l'examen de leur dossier et d'un entretien avec un jury . Les
dispositions de l 'article 2 de la loi n" 70 .596 du 9 juillet 1970, qui
limite l 'âge de l'appel au service national actif à 21 ans dans le
cas général. à 22 ans dans le cas d ' une préparation au concours
d'admission à certaines grandes écoles, sont applicables aux futurs
élèves des écoles mentionnées ci-dessus. Il en résulte : que les
jeunes gens qui entreront à partir de cette année dans les classes
préparatoires au concours d ' admission aux écoles publiques d 'ensei-
gnement supérieur agricole devront accomplir les obligations du
service actif entre le concours et l ' entrée effective à l 'école, dans

la mesure où ils ne seront ni exemptés ni dispensés de ces obli-
gations ; que les candidats admis directement aux écoles privées
d ' enseignement supérieur agricole ne pourront, s'ils ne sont ni
exemptés ni dispensés des obligations du service actif, effectuer
dans ces écoles une scolarité complète et ininterrompue que dans
la mesure où cette scolarité se terminera au cours de l 'usnée
civile de leur vingt et unième anniversaire . II appartient donc aux
directeurs de ces dernières écoles de tenir compte de ces disposi-
tions législatives, soit en scindant en deux cycles la scolarité dont
la durée totale est généralement de quatre années, soit en accep-
tant d'ajourner d 'un an l 'entrée effective dans leur école des
candidats admis après examen du dossier et entretien . La première
solution permettrait d' admettre directement les jeunes gens âgés
au maximum de dix-neuf ans l 'année du baccalauréat ; la seconde
solution limiterait en 1972 l 'effectif des élèves entr ant dans ces
écoles au nombre des candidats admis à l 'âge de dix-sept ans
ou non soumis aux obligations du service national actif . Quant aux
candidatures au service de l'aide technique ou de la coopération,
qui sont actuellement subo rdonnées à la détention effective d'un
diplôme correspondant à l 'emploi sollicité, elles seront examinées
à partir de 1973 dans le cadre des dispositions de l ' article 9 du
code du service national . C ' est-à-dire que les jeunes gens agréés
le seront dans la phase initiale de leurs études supérieures en
vue de tenir l ' emploi sollicité après obtention de la qualification
correspondante . Ces dispositions, qui seront applicables en parti-
culier aux élèves des écoles privées d ' enseignement supérieur
agricole, plaident en faveur de la scission de la scolarité en deux
cycles, les candidatures au service de l 'aide technique ou de la
coopération étant déposées et examinées au cours du premier cycle
pour prendre effet, en cas d 'agrément, à la fin du second cycle.

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D ' OUTRE-MER

Fonctionnaires des 7'. O . M . (durée de séjour).

23622 . — M. Pidjot demande à M. le ministre d' Etat chargé des
départements et territoires d 'outre-mer s ' il compte appliquer, aussi
strictement que possible, la circulaire limitant à six années le
séjour des fonctionnaires métropolitains dans le même territoire
à tous les fonctionnaires d ' autorité, en particulier les inspecteurs
du travail et des lois sociales, les inspecteurs primaires et les
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administrateurs . En effet, la nécessité d'un changement pour cette
catégorie de fonctionnaires s' impose parfois, étant donné leurs
fonctions et l ' incompatibilité de celles-ci avec des liens d 'affaires
ou des liens personn ls dans le territoire. En revanche, en ce qui
concerne les fonctionnair es d 'exécution, Calédoniens d 'origine ou
d 'adoption, et notamment les enseignants, il lui demande s ' il compte
appliquer libéralement cette circulaire. (Question du 22 avril 1972 .)

Réponse . — La limitation de la durée des séjours consécutifs
dans le même territoire constitue une mesure d'ordre général prise
en vue d ' assurer un meilleur fonctionnement de l 'administration.
Cette mesure s'applique à tous les personnels dont la résidence
habituelle ne se situe pas dans le territoire d'affectation . Les
dérogations qui pourront être apportées à ce principe seront dictées
par l' intérêt du service . S'agissant du cas particulier des enseignants,
des dispositions transitoire,. ont été arrêtées en accord avec le
ministre de l 'éducation nationale . Ces mesures ont été portées à
la connaissance des intéressés, afin de faciliter, le cas échéant, leur
nouvelle affectation.

EQUIPEMENT ET LOGEMENT

Taxe locale d' équipement (exonération).

24307 . — M. Bizet expose a M . le ministre de l'équipement et du

logement le cas d 'un lotissement en quatre lots sans voirie autorisé
par arrêté préfectoral du 21 avril 1969 sous la condition que le
lotisseur verse un fonde de concours de 6.000 francs qui s 'est
répercuté sur le prix n1e :; terrains et est donc implicitement payé
par les acquéreurs . Aujourd ' hui, alors même que les terrains en
question ne sont Des raccordables au réseau d'égout, les acquéreurs
ayant dû faire la (se de rosses septiques, il est réclamé à chacun
de ces acquéreurs une taxe d'équipement locale votée par la
commune . Il lui demande si cette situation lui semble logique et
en harmonie avec la régie de non-cumul dont fait état notamment
la loi du id juillet 1971 . (Question du 23 tuai 1972 .)

Réponse . — Pour répondre à la question posée par l ' honorable
parlementaire, il convient de distinguer selon que les faits à analyser
se sont produits avant ou après la promulgation de la loi du 16 juil-
let 1971 . Avant cette date, l 'article 72-II de la loi d ' orientation
foncière du 30 décembre 1967 spécifiait qu'aucune contribution aux
dépenses d'équipements publics ne pouvait être demandée aux
constructeurs ou des lotisseurs, dans les communes où est instituée
la taxe locale d'équipement et dans celles qui ont renoncé à la
percevoir. La loi n" 71-531 du 16 juillet 1971 a modifié sur ce point
les dispositions de l'article 72-11 de la loi d ' orientation foncière en
permettant de mettre à la charge du lotisseur : 1" ceux des équipe-
ments propres aux lotissements qui sont susceptibles d ' être classés
dans la voirie et les réseaux publics ; 2" une participation forfaitaire
représentative de la taxe locale d ' équipement et des contributions
énumérées au I, 1" à 4" ci-dessus qui pourraient être exigées des
futurs constructeurs. Si le lotisseur supporte la charge de cette
dernière participation, les constructions réalisées dans le lotissement
ne sont passibles ni de la taxe locale d 'équipement, ni des contri-
butions énumérées au 1, 1 " à 4", ci-dessus c . Il résulte de tout ceci
que, les faits signalés par l 'honorable parlementaire se :situant en
1969, le versement d'un fonds de concours ne . pouvait, semble-t-il,
être imposé au lotisseur . Mais, pour pouvoir en juger en toute
connaissance de cause, il serait souhaitable que le cas particulier
évoqué soit précisé et puisse faire l ' objet d ' une en q uête tenant
compte des circonstance, de l'affaire.

INTERIEUR

Police (voyage de M . le Président de la République d Metz).

23736. — Ayant pris connaissance du communiqué publié le
18 avril 1972 par M. le maire de Metz qui élève « la plus vive pro-
testation contre les brutalités exercées par la police à l 'occasion
du voyage de M . le Président de la République le 14 avril 1972 à
Mets», M. Lebon demande à M. le ministre de l'intérieur s'il peut:
1" confirmer nu inlirmer le quadrillage de la vile de Metz par
plusieurs milliers de fonctionnaires de police en civil ; 2" si M . le
Président de la République était tenu au courant de l'ampleur du
service a 'orclre et sil l' avait autorisée ; 3" combien coûte, par jour,
un tel service d'ordre et ou se recrute un aussi grand nombre de
policiers en civil ; 4" quelles mesures il compte prendre pour
sanctionner ces brutalités ; 5" s 'il entend enfin mettre un terme
a de tels agissements ; 6" s'il est exact que lorsqu'ils ne brutalisent
pas, ces policiers en civil font partie de la brigade des acclamations;
7" s'il n'estime pas que ce, actes, quand leurs auteu r s ne sont pas
identifiés et sanctionnés, font un tort au corps de la police dont
la mission n 'est pas facile à accomplir . (Question du 25 avril 1972.(

Repense . — 1° et 2" La protection des voyages de M . le Président
de la République et des hautes personnalités françaises et étrangcres

relève de la seule autorité du ministre de l'Intérieur qui prend
sous sa responsabilité les mesures qu ' il juge opportunes• conformé-
ment aux lois et règlements en vigueur . Le service d 'ordre mis en
place à Metz était le service habituel pour un déplacement officiel
du chef de l 'État . Les chiffres de policiers en civil avancés par
l'auteur de la question sont hautement fantaisistes ; 3° les policiers
qui assurent cette protection sont des fonctionnaires titulaires de
la police nationale . Ils ne perçoivent donc rien d 'autre que leur
traitement et, pour certains d ' entre eux, l ' indemnité réglementaire
qui leur est accordée lorsqu'ils sont en mission en dehors de leur
lieu de résidence ; 4" et 5" lorsqu ' il est prouvé que des brutalités
sont commises, des sanctions sunt prises à l 'encontre de leurs
auteurs ; 6 " la mission des policiers en tenue ou en civil n 'est ni
de brutaliser, ni d 'acclamer, mais d'assurer l 'ordre public, ce qui
a été fait à Metz ; 7" le ministre de l'intérieur est bien placé pour
connaître les difficultés des missions qu 'assure la police avec un
total dévouement et une grande conscience . II entend assurer la
protection de ces fonctionnaires à l 'égard des calomnies, des injures
et des diffamations.

Manifestations (rassemblement de cyclistes le 22 avril 1972).

23952 . — M. Michel Rocard demande à M. le ministre de l 'intérieur:
1° pour quels motifs un nombre impressionnant de policiers en
tenue de combat se sont jetés sur les cyclistes qui manifestaient
paisiblement et dans la plus parfaite légalité contre la pollution
atmosphérique et en faveur d ' une politique de développement
des transports individuels non polluants et des transports en com-
mun dans la capitale, le 22 avril dernier ; 2" quelles justifications
peuvent être apportées en ce qui concerne les arrestations posté-
rieures à la dispersion du défilé de nombreux jeunes cyclistes, dont
certains n ' avaient d ' ailleurs pas manifesté et rentraient tranquille-
ment de la foire du 'Prône ou du jardin zoologique de Vincennes;
3" s ' il ne considère pas qu 'il est interdit de circuler à bicyclette
dans les rues de Paris, comme le laisse supposer la répression poli-
cière qu ' il a ordonnée contre la manifestation mentionnée, à moins
que ce ne soit l ' agglomération des véhicules à deux roues qu 'il ait
jugée illégale, auquel cas il ne manquera pas de réprimer les
innombrables agglomérations de véhicules à quatre roues, en parti-
culier de cars de police que connaît quotidiennement la capitale et
qui sont des entraves beaucoup plus sérieuses à la libre circulation
de la population parisienne ; 4" enfin, s ' il ne juge pas ridicule et
honteuse la brutalité des forces de police contre les cyclistes, ainsi
que le rapportent la plupart des quotidiens parisiens du 24 avril,
à moins qu 'il ne dispose de renseignements lui permettant de consi-
dérer la manifestation cycliste du 22 avril 1972 à Paris comme une
partie intégrante du prétendu complot international contre les
institutions républicaines françaises souvent dénoncé par le minis-
tère de l'intérieur, et, dans ces conditions il attend avec impatience
et intérêt les explications qui ne manqueront pas d 'être fournies au
Parlement par M . le ministre de l 'intérieur. (Question du 4 avril
1972 .)

Réponse. — Contrairement aux affirmations de l 'auteur de la
question, la manifestation du 22 avril 1972 était illégale des lors
qu ' elle n 'avait pas fait l'objet d 'une déclaration préalable au préfet
de police, ainsi que le prévoit l ' article 2 du décret-loi du 23 octo-
bre 1935 . Le déroulement de ce cortège auquel les organisateurs
voulaient sans doute donner un caractère pacifique a cependant
prov oqué des incidents en raison, d ' une part, de l ' intrusion d 'élé-
ments appartenant à des organisations extrémistes qui ne négligent
aucune occasion de détourner à leur profit le sens d' une manifes-
tation et, d ' autre part, des altercations entre des automobilistes, des
piétons et les manifestants . L ' intervention des forces de l ' ordre a
été rendue nécessaire à la suite d 'actes de violence commis par
certains manifestants qui se sont livrés à la déprédation de plu-
sieurs véhicules . Il faut, en outre, signaler que cette manifestation
a apporté à la circulation une gêne d 'autant plus sérieuse qu 'elle
s 'est déroulée sur des voies très fréquentées.

Police (secrétariats généraux pour l 'administration
de la police IpersonnelslI.

24370. — M. Philibert remercie M . le ministre de l'intérieur de
la réponse qu ' il lui a faite à la question écrite n" 22820, à laquelle
il lui a répondu dans le Journal officiel des débats du 22 avril 1972.
II est heureux d'apprendre que ses services ont reconnu que « les
effectifs budgétaires primitivement évalués pour assurer la marche
des services n 'apparaissent plus en corrélation avec les besoins
actuels r . Il lui demande clans quel délai l 'enquête qu ' il a prescrite
pour évaluer e le problème posé par les effectifs des secrétariats
généraux pour l ' administration de la police en fonction des nouvelles
attributions qui leur sont dévolues sera terminée . La nécessité
de connaître les conclusions de celte enquête le plus rapidement
possible et de compléter les effectifs s ' impose en particulier pour
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les bureaux des finances des directions administratives qui voient
croitre depuis des années d 'une manière démesurée leurs attri-
butions . tQuestion du 25 avril 1972 .)

Réponse . — Il est confirmé à l' honorable parlementaire que la
revision des effectifs des secrétariats généraux pour l 'administra-
tion de la police s 'avère nécessaire, en raison des besoins spéci-
fiques de ces organismes liés à la croissance de leurs attributions et
des tâches qui en découlent . Une nouvelle évaluation des effectifs
propres à assurer leur bon fonctionnement sera donc envisagée mais
reste subordonnée à l'obtention de créations d 'emplois. De telles
créations ont été sollicitées au titre du budget de 1973 . Ce n'est
que dans la mesure où les emplois demandés seront octroyés qu'une
nouvelle répartition de l'effectif budgétaire des S . G . A.'P. sera
effectuée en tenant compte de la mesure votée.

JUSTICE

Tribunaux de commerce (attribution d'indemnités aux juges).

24164 . -- M. Sauzedde indique à M . le ministre de la justice que
les juges des tribunaux de commerce doivent faire face à d 'impor-
tants frais personnels qui ne sont couverts par aucune indemnité
spéciale . Dans cos conditions, et compte tenu du concours qu'ils
apportent au service public de la justice, il lui demande s ' il envi-
sage de leur allouer une indemnité de représentation . (Question du
16 mat i972 .)

Réponse . — Il résulte de l 'article 628 du code de commerce que
les fonctions des juges de commerce sont bénévoles . Ce principe
traditionnel a conduit jusqu'ici à écarter toute idée de rémunéra-
tion par l' Etat des juges des tribunaux de commerce, même sous
forme de remboursement de frais de fonctions . Néanmoins pour
tenir compte des préoccupations exprimées par l'honorable parle-
mentaire, la chancellerie procède — en liaison avec les autres
ministères intéressés et le président de la conférence générale des
présidents et membres des tribunaux de commerce de France —
à l 'étude d'un régime indemnitaire en faveur des juges consulaires
(remboursement de frais de déplacement et vacations).

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Téléphone 'services du montage des Alpes-Maritimes).

24269. — M. Virgile Barel attire l ' attention de M . le ministre des
postes et télécommunications sur l 'état des différents services du
montage dans les Alpes-Maritimes : Nice, Cannes, Grasse, Menton,
Antibes. Devant la demande accrue des installations complexes le
service du montage n ' est pas en mesure, du fait de l 'insuffisance des
effectifs et du manque de matériel moderne adapté, de satisfaire
la demande du public . En conséquence, il demande quelles mesures
l 'administration compte prendre pour pallier cette grave pénurie
préjudiciable au service public des P . T. T . 'Question du 18 mai 1972 .)

Réponse . — En réponse à une précédente question écrite n'16689
du 18 février 1971, il a été indiqué à l ' honorable parlementaire
qu ' un effort particulier avait été consenti en faveur de la région de
Marseille lors de la répartition des emplois obtenus au titre du
budget de 1971 . Malgré les besoins impérieux qui continuent de se
faire sentir dans de nombreuses régions et dans les autres départe-
ments de cette région, 4 emplois de contrôleurs des installations
électromécaniques ont été attribués au titre du budget de 1972 au
département des Alpes-Maritimes . Par ailleurs, un effort important
a été fait en vue de combler les emplois vacants . C ' est ainsi que
depuis la :in de l 'année 1971, 20 agents ont été nommés au service du
montage de ce département . Enfin dans la mesure où les dotations
budgétaires ultérieures le permettront, l ' effort déjà consenti sera
poursuivi . Cet effort de personnel a déjà permis et permettra de
réduire considérablement les délais de réalisation des travaux de
montage de toute nature . En outre, en ce qui concerne plus parti-
culièrement les installations complexes d 'abonnés, l 'administration
des P . T . T ., devant l ' ampleur de l ' effort sans précédent à accomplir
dans tous les domaines, a décidé, pour concentrer tous les moyens
dont elle dispose sur les objectifs prioritaires, d 'en confier, lorsque
cela s 'avère nécessaire, la réalisation au secteur privé . Bien entendu
il s' agit d 'une mesure transitoire ayant un caractère exceptionnel.

Postes et téléconmunicntions (équipement des lignes
en poteaux de bois).

24359. — M . Poncelet expose à M . le ministre des postes et télé-
communications que son administration justifie par l 'insuffisance
des livraisons en poteaux de bois d ' origine nationale les commandes
considérables de supports métalliques qu 'elle effectue actuellement
en France et à l'étranger, à des prix qui sont du reste largement
supérieurs . Or, il lui signale que les ressources de la forêt française

paraissent encore dans ce domaine insuffisamment exploitées . C'est
ainsi que la mobilisation de ces potentialités se heurte à la sévérité
excessive de certaines spécifications administratives, à la longueur
des circuits d 'approvisionnement et à l'insuffisance de la rémuné-
ration offerte au producteur forestier . Aussi serait-il profondément
regrettable que l 'approvisionnement de ce ministère, si l ' on en
croit certaines informations, soit en fait réservé aux seuls e injec-
teurs » au détriment du secteur de la production . Il lui demande, en
conséquence, les conditions exactes dans lesquelles sont conclus
les marchés -pour la fourniture des supports en bois ainsi que les
tarifs pratiqués pour ces livraisons au cours des trois derniers
exercices. (Question du 25 mai 1972.)

Réponse. — L'achat de poteaux métalliques par l'administration
des P . T . T. permet actuellement de couvrir, dans les délais néces-
saires, le complément des besoins en supports qui ne peuvent être
fournis par les poteaux de bois . En tout état de cause, l ' utilisation de
ce nouveau matériel, dont le coût total d ' acquisition et d 'implantation
n'est pas supérieur à celui des poteaux de bois, n'a pas pour effet de
diminuer les fournitures provenant de la forêt française, mais de
réduire le volume des importations de poteaux étrangers . Les spéci-
fications actuelles ont été, après des examens encore récents et en
dehors de tout perfectionnisme, reconnues comme indispensables,
compte tenu des conditions d' utilisation des poteaux de bois et afin
d ' assurer une solidité suffisante aux lignes aériennes et de garantir
la sécurité du personnel chargé de leur entretien. Le circuit d 'appro-
visionnement, propriétaire, exploitant, injecteur, administration des
P. T. T., parait être le plus rationnel, cette dernière tenant à
disposer au prix le plus bas de poteaux prêts à l'emploi. Les offres
portant sur les poteaux bruts et écorcés faites au mhiistère des
P. T. T . par certains exploitants forestiers n'ont pu êt :e acceptées
car elles auraient conduit à un prix de revient final trop élevé . Il est
d 'ailleurs à remarquer que la possibilité d 'ouvrir un chantier
d' injection est ouverte à tout exploitant.

Téléphone (fonds de commerce).

24561 . — M. Destremau expose à M. le ministre des postes et
télécommunications que les avantages résultant de la déspéciali-
sation des fonds de commerce qui permettent souvent une vente
plus facile des locaux commerciaux, se trouvent cependant en partie
annulés par le fait que son administration s ' oppose à la reprise par
l 'acheteur de la ligne téléphonique du vendeur si le fonds a changé
de destination. Il lui demande s'il n ' estime pas qu ' afin de faciliter
les mutations commerciales, la réglementation actuelle devrait étre
assouplie, le transfert de la ligne de téléphone étant automatique-
ment et immédiatement accordé par ses services . (Question du
1" juin 1972 .)

Réponse . — L' administration des P.T .T . a pour mission de fournir
à l' ensemble de la clientèle des services de nature diverse, les
installations techniques mises à la disposition des abonnés restent
dans tous les cas la propriété de l 'Etat. Dans ces conditions, une
installation téléphonique n' est juridiquement pas assimilable à
un bien . C 'est pourquoi un particulier prenant . possession d 'un
local où existe déjà le téléphone ne peut avoir de droit sur la
ligne existante. Cependant, dans un petit nombre de cas particuliers,
lorsque le nouvel occupant justifie qu'il poursuit la même activité
commerciale, industrielle ou agricole que son prédécesseur, il peut
bénéficier de la reconduction de l ' abonnement concédé à son
prédécesseur sous forme de changement d ' identité du titulaire.
Cette procédure permet à l ' intéressé de conserver le numéro
d' appel sous lequel était connue la précédente entreprise . La
même clientèle peut ainsi trouver la même prestation en composant
le niéme numéro . A l 'inverse, si l 'activité est différente, aucun lien
n 'existant entre les deux affaires, le nouveau commerçant ne peut
prétendre que la perte de l'ancien numéro de téléphone puisse
avoir une influence sur son activité . Il se trouve alors soumis à
la règle générale et la ligne téléphonique libérée lui est réattribuée
sous forme de nouvel abonnement contre paiement de la taxe de
raccordement dans la mesure où il n ' existe pas à la même adresse
de demande prioritaire ou plus ancienne.

Téléphone (avances pour installation).

24574 . — M . Henri Michel expose à M. le ministre des postes et
télécommunications que la population rurale est particulièrement
défavorisée par la pratique inadmissible des avances remboursables
sur abonnement exigées des personnes demandant le téléphone.
Les agriculteurs sont ainsi découragés par l 'Etat dans leur effort
indispensable de modernisation. Le téléphone, en effet, entre dans
le cadre de l 'adaptation de notre agriculture au monde moderne . Il
lui demande quelles instructions il compte donner pour que les
agriculteurs soient exonérés du système des avances remboursables.
(Question du 2 juin 1972.)

Réponse . — Dans certaines zones tant rurales qu ' urbaines, encore
Insuffisamment équipées, la procédure des avances remboursables
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est le seul moyen qui permet aux candidats abonnés d'obtenir que
les travaux d'équipement destinés à les desservir soient réalisés
par anticipation, sur les programmes prévus, et de bénéficier ainsi
dans les plus courts délais, des abonnements téléphoniques demandés.
Dans la mesure où Ils renoncent à cet effort financier, qui n'a
aucun caractère obligatoire, leurs demandes prennent rang sur la
liste normale d'attente et seront satisfaites ultérieurement, compte
tenu de leurs dates de dépôt. II ne peut être envisagé 'de dispenser
une catégorie de candidats abonnés du versement des avances
remboursables et de leur accorder, simultanément, le bénéfice d'une
priorité de raccordement. Une telle décision ne manquerait pas de
provoquer des demandes semblables de personnes également dignes
d'intérêt . L'administration des P .T .T. se préoccupe actuellement de
rechercher des procédures nouvelles susceptibles de diminuer les
charges supportées par les candidats abonnés.

SANTE PUBLIQUE ET SECURITE SOCIALE

Accidents du travail.

20429 . — M. Michel Rocard demande à M. le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale s 'il peut lui indiquer avec précision
le nombre d'accidents du travail dans lesquels une faute inexcusable
de l'employeur a été retenue au cours de ces trois dernières années,
et le coût de ces accidents pour le régime des A . T. (Question du
19 octobre 1971 .)

Réponse. — Les statistiques des accidents du travail ne font pas
a eparaître le nombre de ceux qui sont dus à une faute inexcusable
de l'employeur ou de ses substitués, dûment établie dans les
conditions prévues à l 'article L. 468 du code de la sécurité sociale.
Une enquête effectuée en 1951 avait permis de constater que ce
nombre était très faible par rapport au nombre total des accidents
du travail . Une nouvelle enquête a été demandée . Les résultats en
seront communiqués dès que possible à l 'honorable parlementaire.

Assurances sociales (coordination des régimes).

22520 . — M. Raoul Bayou attire l 'attention de M. le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale sur le cas d ' un retraité de
la gendarmerie qui, en plus de sa pension au titre de cette arme,
bénéficie également d ' une pension d' invalidité comme victime
civile de la guerre de 1939-1945 . II lui demande s ' il peut préciser,
dans ce cas particulier, s'il faut appliquer l'alinéa b ou l ' alinéa c

des l' article 1°' du décret n° 70.159 du 26 février 1970, c 'est-à-dire
l'affilier au régime général de la sécurité sociale ou bien au régime
particulier dont il relève du fait de la pension calculée sur la base
du plus grand nombre d'annuités. (Question du 19 février 1972 .)

Réponse . — L'article 1" du décret n° 70-159 du 26 février 1970
prévoit le cas où l'assuré n'exerçant pas une activité salariée l'assu-
jettissant à un régime de sécurité sociale, est titulaire de plusieurs
pensions servies soit au titre du régime général des assurances
sor l ales, soit au titre d ' un ou plusieurs régimes spéciaux de retraite
reL_vant de l'article 61 ou de l 'article 65 du décret n° 46-1378 du
A '• n 1946 . La pension de victime civile de la guerre n ' entre pas
dans cette énumération. Dans le cas évoqué par l'honorable parle-
mentaire, l'intéressé titulaire d ' une seule pension (de retraite) au
titre d'un régime de sécurité sociale, doit être affilié au régime
particulier dont il relève du fait de cette pension.

Enseignement ménager (diplôme de conseillère ménagère).

23439. — M. Le Bault de la Morinière appelle l'attention de M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur la situa-
tion des titulaires du brevet de technicien supérieur en économie
sociale et familiale qui désirent obtenir le diplômé de conseillère
ménagère. Il lui expose que l'attribution de ce diplôme aux inté-
ressées est prévue par la circulaire du 13 mai 1970 mais que les
modalités d'obtention de celui-ci n'ont pas été précisées. Il lui
demande en conséquence s'il n'estime pas devoir publier, en accord
avec son collègue de l 'éducation nationale, et dans les meilleurs
délais, le texte réglementaire destiné à permettre aux titulaires
du B.T.S. en économie sociale et familiale de suivre pendant une
année des cours de spécialisation en vue de l'obtention du diplôme
de conseillère ménagère. (Question du 15 avril 1972 .)

Réponse. — Le ministre de la santé publique et de la sécurité
sociale se préoccupe de la situation que lui signale l'honorable
parlementaire et dans laquelle se trouvent actuellement les titu-
laires du brevet de technicien supérieur en économie sociale
familiale désirant s'orienter vers l'action sociale . II a estimé oppor-
tun, en accord avec le ministre de l'éducation nationale, de recueillir
l'avis du conseil de perfectionnement de l'enseignement ménager
familial sur le projet de texte Instituant le diplôme de conseiller
en économie familiale et sociale. Cette assemblée doit se réunir
prochainement.

Enseignement ménager (diplôme de. conseillère ménagère .)

23453 . — M . Boulay indique à M . le ministre de la santé publique
et de la sécurité sociale qu 'une circulaire interministérielle du
13 mal 1970 a prévu que le diplôme de conseillère ménagère pour-
rait être délivré aux titulaires du B .T .S. en économie sociale et
familiale à l'issue d ' une année de spécialisation . Mais, à ce jour,
ce cycle d' études n' a pas encore été organisé et les titulaires
du B.T .S . 1971 et 1972 dans cette catégorie risquent de se trouver
sans travail. Dans ces conditions, il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour régler ce problème et pour répondre aux
multiples motions qui lui ont été adressées sur ce point par les
intéressées . (Question du 15 avril 1972.)

Réponse . — Le ministre de la santé publique et de la sécurité
sociale se préoccupe de la situation que lui signale l'honorable
parlementaire et dans laquelle se trouvent actuellement les titu-
laires du brevet de -technicien supérieur en économie sociale fami-
liale désirant s ' orienter vers l'action sociale. Il a estimé opportun,
en accord avec le ministre de réduction nationale, de recueillir
l 'avis du conseil de perfectionnement de l ' enseignement ménager
familial sur le projet de texte instituant le diplôme de conseiller
en économie familiale et sociale . Cette assemblée doit se réunir
prochainement.

Enseignement ménager - (diplôme de conseillère ménagère).

23617. — M . Ducray expose à M . le ministre de la santé publique
et de la sécurité sociale qu 'une circulaire interministérielle, en
date du 13 mai 1970, a prévu la création d ' un diplôme de conseillère
ménagère et lui demande s'il n'estime pas qu'il serait nécessaire
qu'en accord avec son collègue le ministre de l'économie et des
finances toutes dispositions soient rapidement prises pour que
soit effectivement appliquée la circulaire précitée afin que les
titulaires du brevet de technicienne supérieure en économie fami-
liale et sociale puissent trouver des débouchés correspondant à
leur spécialité . (Question du 22 avril 1972.)

Réponse . — Le ministre de la santé publique et de la sécurité
sociale se préoccupe de la situation que lui signale l'honorable parle-
mentaire et dans laquelle se trouvent actuellement les titulaires
du brevet de technicien supérieur en économie sociale familiale
désirant s'orienter vers l 'action sociale. Il a estimé opportun, en
accord avec le ministre de l 'éducation nationale, de recueillir l' avis
du conseil de perfectionnement de l 'enseignement ménager familial
sur le projet de texte instituant le diplôme de conseiller en écono-
mie familiale et sociale . Cette assemblée doit se réunir prochaine-
ment.

Enseignement ménager (diplôme de conseillère ménagère).

23700. — M . Tissandier attire l ' attention de M. le ministre de la
santé publique et de la sécurité sociale sur la situation dans laquelle
se trouvent les jeunes filles qui, titulaires de divers B .T .S . ou
étudiantes en économie sociale et familiale, ont obtenu le diplôme
de conseillère ménagère. Il lui précise à ce sujet que les intéressées
se trouvent. sans emploi car le diplôme prévu par la circulaire inter-
ministérielle du 13 mai 1970 n'a pas encore fait l'objet d ' un décret
au Journal officiel. Il lui demande s'il n'estime pas qu 'il serait
urgent que toutes dispositions utiles soient prises pour que ce texte
paraisse dans les plus brefs délais possibles . (Question du 22 avril
1972 .)

Réponse . — Le ministre de la santé publique et de la sécurité
sociale se préoccupe de la situation que lui signale l ' honorable parle-
mentaire et dans laquelle se trouvent actuellement les titulaires
du brevet de technicien supérieur en économie sociale familiale
désirant s 'orienter vers l'action sociale . Il a estimé opportun, en
accord avec le ministre de l ' éducation nationale, de recueillir l 'avis
du conseil de perfectionnement de l ' enseignement ménager familial
sur le projet de texte instituant le diplôme de conseiller en écono-
mie familiale et sociale. Cette assemblée doit se réunir prochaine-
ment .

Rectificatifs.

1° Au Journal officiel (Débats Assemblée nationale) du 1" avril 1972).

QUESTIONS ÉCRITES

Page '732, l'° colonne, 21° ligne de la question n° 23247 de
M . Jean-Pierre Roux à M . le ministre du travail, de l'emploi et de
la population, après : « . . . commerce de gros, expéditeur et expor-
tateur. .. s, ajouter : « spécialement celui concernant les fruits et
légumes frais s. — (Le reste sans changement .)
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2" Au compte rendu intégral de la séance du 7 juin 1972.
(Journal officiel, Débats Assemblée nationale, du 8 juin 1972 .)

QUESTIONS ÉCRITES

Page 2306, 1" colonne, substituer au texte de la question n° 24640
de M. Bégué à M. le ministre de l ' économie et des finances le
texte suivant :

Sociétés civiles immobilières
(vente judiciaire aux enchères publiques).

24640. — 7 juin 1972 . — M . Bégué appelle l ' attention de M. le
ministre de l ' économie et des finances sur les doléances du liqui-
dateur d ' une société civile immobilière, de caractère fermé, ayant eu
pour unique objet la construction d'un immeuble collectif de six
logements, prévus pour être dévolus aux associés, et qui ayant
été victime d 'un véritable abus de confiance, commis par l 'entre-
prise générale à laquelle avait été confiée la réalisation de l' immeu-
ble, a dû subir les dures conséquences d ' une saisie immobilière,
suivie d ' une vente judiciaire aux enchères publiques, provoquant
la dissolution anticipée et la liquidation de la société, dont l 'actif
a été, ainsi, anéanti. Il lui demande s 'il peut lui faire connaître :
1° s 'il estime que le régime de l'article 285.2" du code général
des impôts selon lequel le vendeur amiable d ' un immeuble assu-
jetti à la T .V .A . maitre d ' en fixer le prix, doit acquitter ladite
taxe, sous réserve de l 'exercice de son droit à déduction des taxes
antérieurement payées par lui, est applicable en cas de vente aux
enchères publiques sur saisie immobilière, cette dernière serait-elle
convertie en vente volontaire ; ce qui serait contraire à l 'inter.

prétation de ses déclarations du 25 juin 1965, lors . de la discussion
en première lecture, à l' Assemblée nationale, de l 'article 8 de la loi
n" 66-10 du 6 janvier 1966 ; 2° dans ces deux derniers cas, le prix
d ' adjudication étant fixé hors du consentement du saisi et devant
être entièrement colloqué aux créanciers inscrits, s 'il ne passe pas
que ce soit à l'adjudicataire qu 'il appartient, conformément aux dispo-
sitions des articles 712, 716 et 748-2 du rode de procédure civile, de
payer, en sus du prix d'adjudication, et hors l'intervention du
saisi, les droits ' d 'enregistrement du jugement d ' adjudication et la
taxe de publicité foncière, ou si l 'adjudicataire a revendiqué son
assujettissement à la T .V .A., le montant de ladite taxe qui leur a
été substituée ; 3" s ' il ne juge pas pour le moins anormale l 'extra-
ordinaire complaisance d 'un agent de l'une de ses administrations
locales, qui a admis que, pour procéder à cette dernière formalité,
la «liquidation de la T .V .A.» ait été effectuée par l 'adjudicataire,
exerçant frauduleusement le droit à déduction réservé au saisi, en
utilisant des renseignements obtenus de ce dernier, préalablement
à la vente, constitué par le montant de la T .V .A. payée antérieu-
rement sur l 'achat du terrain et les travaux de construction déjà
réalisés : l'adjudicataire ayant ,ainsi contrevenu sciemment aux
dispositions de l'article 19 du décret n" G7-92 du 1 ,, février 1967, pris
en application de l 'article 17 de la loi n" 66-10 du 6 janvier 1966
susvisée ; 4" si, en tout état de cause, il juge équitable et lie( :- : que,
dans le cas qui lui est soumis, l'adjudicataire s 'octroie un rabais
de 17,6 p. 100 sur le prix d ' adjudication homologué par décision de
justice, se réservant par la suite un droit à déduction d ' une taxe
qu'il n 'a, en fait, pas payée, tout en privant le saisi, qui a cessé
toute activité redevable de la T .V .A., du bénéfice de l'article 9
du décret n" 72-102 du 4 février 1972, issu de l ' article 7-1" de la loi
de finances pour 1972, lequel lui ouvre droit à remboursement
du montant des taxes, dont le droit à déduction n 'a pu être exercé,
en raison des circonstances.

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