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PRESIDENCE DE M . DANIEL BENOIST,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

-1

MISE AU POINT AU SUJET D'UN VOTE

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

M. Jacques Chaumont. Monsieur le président, à la lecture
des résultats du scrutin sur la loi de finances pour 1973, j 'ai
constaté que j ' avais été porté comme n'ayant pas pris part au
vote.

Vraisemblablement, il s'agit d'une défaillance du système
électronique car mon intention était de voter pour.

M . le président. Je prends acte de votre déclaration, monsieur
Chaument.

— 4 —

AMNISTIE

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

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi portant amnistie de certaines
infractions (n" 2609, 2654).

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

M. Jacques Mercier, rapporteur. Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, vous êtes aujourd',l ui .. saisis
en deuxième lecture du projet de loi portant amnistie de cer-
taines infractions, que le Sénat a examiné dans sa séance du
26 octobre 1972.

	

.
Avant de rendre compte des modifications introduites dans

le projet à cette occasion, je souhaite dissiper un léger malen-
tendu.

En effet, le Sénat, par la voix de son excellent rapporteur,
M. Le Bellegou, a regretté la discrétion avec laquelle nous
aurions fait état en première lecture de la proposition de loi
adoptée par le Sénat le 25 mai 1972, et qui portait sur le même
sujet.

Je précise à l'intention de tous nos ,collègues, mais aussi à
celle des sénateurs qui liront le compte rendu de nos travaux,
que seules les règles relatives à la procédure législative,
déduites des articles 42 et 45 de la Constitution, expliquent
que l'Assemblée nationale n'ait pu se prononcer simultanément
sur un projet de loi laient l'objet d'un dépôt initial' sui. 'son
bureau et sur une proposition de loi ayant déjà fait l'objet
d'une lecture devant je Sénat.

Il n'en reste pas moins que l'Assemblée reconnaît bien volon-
tiers au Sénat le mérite de s'être le premier attaché au pro-
bl?:me. La commission des lois a d'ailleurs tenu le plus grand
compte des travaux du Sénat lorsqu'elle a étudié le projet
de loi.

Ceci étant rappelé, j'indique que deux modifications ont été
apportées au texte que t : ssemblée nationale a adopté en
première lecture.

La première étend le champ d'application de l'amnistie aux
délits et contraventions commis à l'occasion de conflits relatifs
aux problèmes de l'enseignement.

Nous avons déjà débattu de cette question et estimé que cette
extension dénaturerait l 'esprit de la loi en amnistiant des
infractions qui n'auraient pas été commises à l'occasion de
revendications purement professionnelles.

Il en est de cette loi dont le ëaractère est catégoriel, comme
de la loi d'amnistie qui a fait suite aux événements de mai 1968
et de la loi d'amnistie relative aux événements - d'Algérie. B
n'y a donc pas lieu d'en étendre les 'effets.

	

-
Sur le fond, l'objet de cette amnistie est de permettre l'oubli

de certaines erreurs dans la mesure où l'on peut estimer que
certains événements avaient pu, sinon les justifier, du moins
les faire comprendre . Il en avait été ainsi, précisément lors
des événements de mai 1968, en ce qui concerne les étudiants.

Cependant, il ne convient pas de permettre la poursuite
d'une agitation permanente, au moment où elle vient de tous
côtés. Si j'en crois le journal Le Monde, que nous lisons souvent
avec attention, je constate que, très récemment, la section
académique de Paris du syndicat national des enseignements
du second degré, affilié à la fédération de l'éducation nationale,
se plaignait vivement des incidents provoqués par le mouve-
ment Ordre nouveau à la sortie des lycées de Paris.

II convient donc, quelle que soit l'origine des manifestations
de cet ordre. ..

M . René Pleven, garde des sceaux, ministre de la justice . Il
s'agit de trublions !

M. Jacques Mercier, rapporteur. . .. de ne pas les encourager
par une mansuétude qui n'a pas d'objet particulier puisque
aucun événement ne justifie actue:lement des dérèglements,
voire des débordements plus importants.

Par voie de conséquence, la commission, ce matin, n'a pas
modifié sa première position et nous pensons que l'Assemblée
ne modifiera pas la sienne non plus.

La seconde modification apportée par le Sénat tend à étendre
l'amnistie aux infractions qui ont été commises entre le 15 juillet
et le 2 octobre 1972 . Sur ce point, je rappelle que la commission
des lois avait, quant à elle, proposé le 3 octobre 1972, date
à laquelle le Premier ministre avait fait savoir qu'une loi d'amnis-
tie 'allait intervenir. Mals l'Assemblée nationale a finalement
décidé de retenir la date du 15 juillet 1972 . La commission en
a pris acte, et sur ce point n'a pas demandé une quelconque
modification du texte voté . Elle a estimé que les arguments
qui avaient été développés devant l'Assemblée, paraissaiegqt
justifiés, et qu'il semblait opportun d'étendre la date d'appli -
cation de l'amnistie jusqu'au vote par le Parlement des mesures
en faveur des commerçants et des artisans d'où devait s'ensuivre
l'apaisement . Tel est le bref rapport que j'ai l'honneur de pré-
senter en seconde lecture sur ce projet de loi . (Applaudissements.)
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M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux,
ministre de la justice.

M. le garde des sceaux. Monsieur le président, mesdames,
messieurs, le Gouvernement ne peut . qu'être heureux d'entendre
le rapporteur de la commission des lois marquer son accord
avec les positions qu'il a lui-même défendues, tant en ce qui
concerne la date limite de commission des faits couverts par
l'amnistie que la nature des infractions commises.

Je -ne reprendrai pas les arguments que j'avais développés
lors de la discussion en première lecture. Je rappelle que la
date du 15 juillet marquait déjà une transaction entre le Gouver-
nement et l'Assemblée nationale . Toutes les objections qui ont
été faites par votre rapporteur à une extension du champ
de l'amnistie sont valables et, aux yeux du Gouvernement,
interdisent qu'on suive le Sénat dans cette voie.

J'espère . donc que l'Assemblée voudra confirmer le vote
qu'elle a déjà émis sur les deux points qui la séparent du Sénat.
(Applaudissements .)

M. fa président . Personne ne , demande la parole dans la dis-
cussi,,n générale ? . ..

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

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.

La commission' estime-t-elle qu'elle doit se réunir comme le
prévoit l'article 91 du règlement ?

M. Pierre-Charles Krieg,- président de la commission . Non,
monsieur le président.

M. le président. En conséquence, nous abordons la discussion
des articles revenant en discussion.

Article 1".

M. le président. Art . 1°' . — Sont amnistiés les délits et
contraventions de police commis avant le 2 octobre 1972, à
l'occasion de conflits relatifs à des problèmes agricoles, ruraux,
artisanaux ou commerciaux, de conflits du travail ou de conflits
relatifs aux problèmes de l'enseignemént . s

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

L'amendement n° 1, présenté par M . Mercier, rapporteur, est
ainsi rédigé :

s Dans l'article 1", substituer à la date du : e 2 octobre
1972 a, la date du : «15 juillet 1972». -

L'amendement n° 5, présenté par M . Bécam, est libellé comme
suit :

s Dans l'article 1", substituer à la date du : «2 octobre
1972 », la date du : 1" septembre 1972 a.

La parole est à M . le rapin rieur, pour soutenir l'amende-
ment n° 1.

M. Jacques Mercier, rapporteur . Notre amendement est extrê-
mement simple . Le Gouvernement avait souhaité qu'une date
antérieure à celle des mesures prises par le Parlement en
faveur des artisans et commerçants soit retenue comme date
d'applicabilité de la loi d'amnistie, c'est-à-dire celle du 1" juillet,
à laquelle le Gouvernement avait fait savoir que le jour où
l'agitation aurait diminué, il conviendrait de prendre de telles
mesures d'apaisement.

Nous avions estimé qu'il convenait — pu •que quelquefois les
fruits passent les promesses des fleurs — .e choisir une date
postérieure au vote des textes par lesquels le législateur montrait
aux artisans et aux commerçants que leurs problèmes étaient
l'objet d'une attention soutenue et de mesures favorables précises.

C'est donc la date de. !a mi-juillet — quelqu'un avait même
suggéré la date de la fête nationale et nous l'avions entérinée
par enthousiasme républicain.. .

M. le garde des sceaux . C 'était M. Cressard.

M. Jacques Mercier. . . . que nous avons retenue. Nous esti-
mions qu'il est sage de ne pas aller plus avant et de ne pas
adopter une date intermédiaire entre la date votée par l'Assem-
blée nationale — le 15 juillet 1972 —,et celle qui a été envi-
sagée par le Sénat, le 2 octobre 1972.

M. le président. La parole est à M. Waldeck L'Huillier, contre
l'amendement.

M. Waldeck L'Huillier . Le groupe communiste, qui a voté le
texte de loi, en première lecture, avait-insisté dès le début de
la discussion et sous forme d'amendement, pour qu ' aux articles
premier, 3 et 4 la date du 2 octobre , 1972 soit prise en consi-
dération et non celle du 1" mai proposée par le Gouvernement.
L'Assemblée nationale avait, sous la pression du ministre et
après discussion, fixé au 15 juillet la date de l ' amnistie . Le
Sénat, plus compréhensif, a retenu la date du 2 octobre.

Sans vouloir revenir sur le débat du 17 octobre dernier, je
demande à l'Assemblée de retenir la date du 2 octobre, en
même temps que les dispositions introduites par le Sénat qui
étendent l 'amnistie aux conflits relatifs aux problèmes de l 'ensei-
gnement. Quant aux autres modifications apportées aux articles
premier, 3 et 4, je n ' insiste pas.

M. le président. La parole est à M . Jean-Claude Petit, pour
défendre l'amendement n" 5 présenté par M. Bécam.

M. Jean-Claude Petit. Monsieur le ministre, je me souviens
être intervenu dans la discussion . en première lecture pour
demander que la date limite de l'amnistie ne soit pas fixée
au 2 octobre 1972 mais au 1" août du fait qu' en Bretagne,
entre le 15 juillet et le 1" août, se sont encore produits cer-
tains troubles, notamment dans le milieu paysan.

Comme je me souviens également de la très grande compré-
hension que vous avez manifestée, monsieur le ministre, pour
passer de la date du 14 au 15 juillet, à propos d' une affaire
très localisée, il vous serait peut-être possible d ' allonger à nous
veau, le délai. Sans qu ' il soit nécessaire d'aller jusqu' au 2 octobre,
le Gouvernement pourrait faire un geste . Même s'il n'accepte
pas la date du 1" septembre que propose l'amendement de
M. Bécam, il est essentiel de dépasser tant soit peu la date
du 15 juillet arrêtée en première lecture.

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

M. Pierre-Charles Krieg, président de la commission . La com-
mission . a repoussé les amendements de M . Bécam.

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

M. le garde des sceaux . J 'estime qu'une amnistie doit être
un geste d'apaisement et non une manifestation de faiblesse.

C ' est un geste d'apaisement si, comme je l'avais expliqué
lors de la discussion du projet en première lecture, elle s 'adresse
à des délinquants qui ont répondu de leurs actes devant les
tribunaux, ont subi des condamnations, les ont exécutées mais
souffrent encore des séquelles de celles-ci, dans la mesure où
elles entraînent la privation de certains droits civiques.

C'est pourquoi, quand, pour respecter la volonté d'apaisement
de l 'Assemblée, nous avions voulu effacer tout cela, j 'avais
accepté, dans un esprit de transaction, lors de la première lec-
ture, l'amendement de M . Cressard qui suggérait la date de la
fête nationale.

Mais comme il est parfois difficile de savoir à queli . heure
se terminent les réjouissances du 14 juillet (Sourires), et pour
tenir compte d'un incident qui s'était produit dans la nuit du
14 au 15 juillet, nous avions accepté cette dernière date.

Naturellement, il est possible de surenchérir sur cette date :
on peut effeuiller l'artichaut . Je ne suis pas favorable à cette
opération.

Je le répète, nous avons voulu montrer notre compréhension
pour des hommes qui avaient compris l'appel que le Gouver-
nement leur adressait, disant en substance : s Arrêtez ces
manifestations, cessez ces violences puisque nous avons déposé
et nous nous apprêtons à soumettre au vote du Parlement des
textes (lui répondent à l'essentiel de vos préoccupations s.

Après il ne s'agirait plus que d'un marchandage qui, à mon
avis, ne serait digne ni du Parlement ni du Gouvernement. C'est
pourquoi j ' appuie la position de la commission, opposée à tout
amendement . (Applaudissements sur divers bancs de l'union des
démoe•, . es pour la République .)
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M . le président . La parole est à M. Bécam pour répondre
au Gouvernement.

M. Mare Bécam. Monsieur le garde des sceaux, je ne veux
pas donner l'impression d'être indigne, surtout de cette Assem-
blée, mais dans la mesure où l'on effeuille l'artichaut, cela
signifie qu'on a du coeur. (Sourires .) C'est déjà cela!

Marchander, en effet, ne serait pas digne de l'Assemblée,
et nous ne voulons pas le faire . Mais la volonté du législateur
étant d'apaiser les choses, conformément aux engagements, aux
promesses ou aux appels de M. le garde des sceaux lui-même
lors de la précédente session, il ne serait pas bon de couper
en tranches notre bienveillance.

Je veux simplement préciser que si je ne suis pas inter-
venu sur ce point en première lecture, c'est parce que j ' igno-
rais, à l'époque, que des incidents directement consécutifs à
la grève du lait dans l'ouest de la France se produiraient le
16 juillet . Je veux bien céder sur le problème de la date et
admettre le 1" septembre . Je ne tiens pas à une date précise.
Mais ce que je souhaite éviter, c'est que des incidents plus
graves soient amnistiés uniquement parce qu'ils sont arrivés en
mai ou en juin, alors qu'échapperaient à la clémence ceux qui
sont survenus le 16 juillet, à une époque où ni le texte du
projet ni nos votes n'étaient encore connus du pays.

Je demande à m. le garde des sceaux de bien vouloir trouver,
si nécessaire, une solution transactionnelle . Après tout, retenir
le 1" août ou le 15 août ne serait pas un voeu pieux . (Sourires.)
L ' important est que soient également amnistiés les incidents
qui ont pu se produire le 16 juillet, au même titre que ceux
qui se sont produits le 14 juillet. (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République, du groupe
des républicains indépendants et du groupe Progrès et démocratie
moderne .)

M . le président . Je vais mettre aux voix l ' amendement n° 1
de la commission, accepté par le Gouvernement.

M. Pierre-Charles Krieg, président de la commission . Il me
semble qu'il conviendrait de mettre d'abord aux voix l'amen-
dement de M. Bécam.

M. le président. Non, le règlement veut que soit d'abord mis
aux voix l'amendement portant la date la plus éloignée de
celle du texte en discussion.

Je mets donc aux voix l'amendement n" 1, accepté par le
Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . Pierre-Charles Krieg, président de la commission . Monsieur
le président, en bonne logique et compte tenu de la procédure
adoptée, cela signifie que nous en revenons au texte du Sénat,
c'est-à-dire à la date du 2 octobre . Par voie de conséquence,
l ' amendement de M. Bécam ne présente plus d'intérêt.

C'est pourquoi il me semblait préférable de le mettre aux voix
le premier.

M . le président . L'amendement de M. Bécam doit être mis aux
voix maintenant, car entre la date du 1" septembre et celle
du 2 octobre, il y a une différence que l ' Assemblée va main-
tenant apprécier.

M. Jacques Cressard . M . Krieg n'est pas rapporteur, il est
président de la commission!

M . le président. Je mets aux voix l 'amendement n" 5, repoussé
par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . M. Mercier, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 2 ainsi libellé:

« A la fin de l'article 1", supprimer les mots :

	

ou de
conflits relatifs aux problèmes de l'enseignement s.

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jacques Mercier, rapporteur . Je me suis déjà expliqué sur
ce point . Je ne crois pas utile de m'étendre davantage.

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

M . le garde des sceaux. Le Gouvernement ne peut qu'être
d'accord avec la commission.

Il ne faut pas que l'amnistie devienne un encouragement aux
trublions. Tout à l'heure, le rapporteur a cité la résolution

adoptée par un syndicat d'enseignants qui dénonçaient les agis-
sements de fauteurs de troubles appartenant à des groupes
d'extrême droite. Lors de la discussion du budget de l'éducation
nationale, un homme que nous respectons tous profondément
ici et qui connaît particulièrement bien les problèmes de l'édu-
cation nationale, M. le recteur Capelle, évoquait d'autres évé-
nements qui se déroulaient dans certaines enceintes universi-
taires.

Je demande très fermement à l'Assemblée de ne pas dépas-
ser le champ d'application de l'amnistie qu'elle a déjà délimité
en première lecture.

M . le président. Je mets aux voix l 'amendement n" 2, accepté
par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 1"', modifié par les amendements
n" . 5 et 2.

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

Article 3.

M. le président. « Art . 3. — Sont amnistiés les faits commis
avant le 2 octobre 1972 à l'occasion des conflits mentionnés à
l'article premier en tant qu'ils constituent des fautes passibles
de sanctions disciplinaires ou professionnelles.

« Toutefois, si ces mêmes faits ont donné lieu à une condam-
nation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou profes-
sionnelles est subordonnée à l'amnistie de la condamnation
pénale.

« Sont exclus du bénéfice de l'alinéa premier du présent
articles les faits constituant des manquements à la probité, aux
bonnes moeurs ou à l'honneur.

« Les contestations sont soumises aux règles précisées à
l'article 15 de la loi n" 69-700 du 30 juin 1969 portant amnistie .»

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

	

.

L'amendement n" 3, présenté par M. Mercier, rapporteur, est
ainsi rédigé:

« Dans le premier alinéa de l'article 3, substituer à la
date du : e 2 octobre 1972 » la date du : « 15 juillet 1972 s.

L'amendement n" 6, présenté par M. Bécam, est libellé en ces
termes :

« Dans le premier alinéa de l'article 3, substituer à la
date du : « 2 octobre 1972 s, la date du : e 1"" septem-
bre 1972 s.

La parole est à M. le président de la commission, pour sou-
tenir l'amendement n" 3.

M. Pierre-Charles Krieg, président de la commission. Monsieur
le président, la commission retire cet amendement, compte tenu
du vote qui vient d'intervenir sur l ' amendement n" 5 de
M . Bécam.

M. le présic ►. L'amendement n " 3 est retiré.

Monsieur Bécam, retirez-vous le vôtre ?

M. Marc Bécam . Je n'ai pas de raison de le retirer, monsieur
le président, puisque l'Assemblée m'a suivi tout à l'heure.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 6.

(L'amendement est adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 3, modifié par l'amendement n" 8.

(L ' article 3, ainsi modifié, est adopté .)

Article 4.

M. le président. « Art . 4 . — Les effets de l'amnistie prévue
par la présente loi sont ceux que définissent les articles 16 à
23 de la loi n" 69-700 du 30 juin 1969 portant amnistie.

« Pour l'application du deuxième alinéa de l ' article 23, la
date du 20 juin 1969 est remplacée par celle du 2 octobre 1972 . s

Je suis saisi de deux amendements pouvant être soumis à
une discussion commune .
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L'amendement n° 4, présenté par M . Mercier, rapporteur,
est ainsi rédigé :

:1 la fin de l'article 4, substituer à la date du :
t 2 octobre 1972 a, la date du : t 15 juillet 1972 a.

L'amendement n° 7 présenté par M . Bécam est ainsi conçu
t A la fin de cet article, substituer à la date du :

t 2 octobre 1972 a, la date du : t 1" septemtre 1972 a.

La parole est à M. le président de la commission pour soutenir
l'amendement n° 4.

M . Pierre-Charles Krieg, président de la commission . Cet amen-
dement est également retiré en raison du vote de l'amendement
n° 5 de M. Bécam.

M. le président. L'amendement n° 4 est retiré.

La 'parole est à m. •Bécam, sur , l'amendement n° 7.

M. Mare Bécam . J'ai déjà expliqué mon point de vue, monsieur
le président.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 4, modifié par l'amendement n° 7.

(L'article 4, ainsi modifié, est adopté .)

M . le président. Dans les explications de vote, la parole est à
M . Lagorce.

M. Pierre Lagorce. Monsieur le président, le texte voté
par le Sénat nous paraissait préférable à celui qui avait été

.adapté par l'Assemblée nationale, les deux modifications essen-
tielles introduites par la Haute assemblée allant dans le sens
des amendements que • le groupe socialiste .avait déposés lors
de la discussion en première lecture.

En effet, la première modification concernait la date d'appli-
cation de la loi . Je ne veux pas tomber dans ce que .l 'on a appelé
les marchandage a, mais enfin nous-mêmes avions proposé une
date qui nous paraissait logique : celle à la r,uelle avait commencé
devant le Parlement la discussion du projet de loi d 'admnistie.
Cette proposition n'avait pas été acceptée, et l 'Assemblée s ' était
ralliée à la date du 15 juillet . Le Sénat a proposé, entre-temps,
le 2 octobre . Maintenant, on retient la date proposée par l'amen-
dement de M. Bécam, à savoir le 1" septembre. Nous nous y
sommes ralliés.

La seconde modification introduite par le Sénat tendait à
ajouter aux contraventions et délits susceptibles d'être amnistiés
ceux qui avaient été commis à l'occasion de conflits ielatifs aux
problèmes de l'enseignement . Nous avions nous-mêmes déposé
en première lecture un amendement qui étendait le champ
d'application de la loi d'amnistie à d'autres infractions, et
notamment à celles qui tombaient sous le coup de la loi du
8 juin 1970, dite loi

	

anti-casseurs ».

Ainsi auraient été amnistiés, comme l 'a voulu le Sénat, des
contraventions et delits commis par des jeunes, et notamment
des étudiants à propos des conflits touchant les problèmes de
l'enseignement. Nous étions donc d'accord sur les modifica-
tions votées par le Sénat dans' sa sagesse . Nous regrettons que
la commission n'ait pas cru devoir les retenir et ait préféré
s'en tenir, à la demande du Gouvernement, au texte qu'elle
avait adopté en première lecture.

Bien sûr, nous n'insisterons pas.

Je préel3e que si le groupe socialiste est opposé aux conclu-
sions de la commission tendant à rejeter le texte du Sénat —
ce qui revenait à restreindre la portée de la loi — il n'en
est pas moins pour la loi d'amnistie qu'il a votée en première
lecture comme la majorité de cette Assemblée, et qu 'il votera en
deuxième lecture. Il est certain, en effet, qu'elle constitue, M . le
garde des sceaux vient de le souligner, un geste d'apaisement
à l'égard de catégories sociales particulièrement dignes d'intérêt
comme celles des commerçants et des artisans. (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes socialiste et communiste .)

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

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(L'ensemble du projet de loi est adopté à l'unanimité .)

-3—

CODE CIVIL

Discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi modifiant le titre neuvième du livre troisième du
code civil (n" 2548, 2608).

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

M. François Le Douarec, rapporteur . Monsieur le président,
monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, notre Assem-
blée est appelée aujourd'hui à modifier le titre neuvième du
livre troisième du code civil, c 'est-à-dire les articles concernant
les sociétés civiles.

Après les textes sur les sociétés commerciales, adoptés il y a
six ans, vous vous en souvenez, la création par ordonnances de
la commission des opérations de bourse, des groupements d'inté-
rêts économiques, et la loi du 31 décembre 1970 qui innove en
autorisant certaines sociétés civiles à faire publiquement appel
à l'épargne, nous sommes donc saisis de ce projet de loi parti-
culièrement important.

Ainsi, en quelques années, notre droit des sociétés aura été
entièrement remis sur le el:en tier.

Si, parmi toutes ces réformes, il fallait qualifier celle qui
vous est soumise aujourd'hui, on pourrait dire qu'elle est tardive,
mais nécessaire et raisonnable.

En effet, lorsqu'avait été entreprise la réforme du droit des
sociétés il n'avait point été fait, à l'origine, de distinction entre
les sociétés civiles et les sociétés commerciales . Ni les travaux
de la commission de réforme du code de commerce et du droit
des sociétés instituée en 1947, ni le projet élaboré par la chan-
cellerie en 1960, ni celui mis au point par le comité qui porte
votre nom, monsieur le garde des sceaux — devant lequel j'avais
eu l 'honneur d'être entendu en 1962 et d'où est issue, nous le
savons . mieux que personne l'un et l'autre, la grande loi du
24 juillet 1966 qu'on appelle maintenant le code des sociétés...

M . René Pleven, garde des sceaux, ministre de la justice . Et
dont vous étiez le rapporteur.

M. François Le Douarec, rapporteur . ... n'avaient exclu les
sociétés civiles de leurs propositions.

Cette démarche était logique pour plusieurs raisons . Elle
l' était d'abord car le code civil contient des dispositions qui
s'appliquent à toutes les sociétés . Elle était également logique
si l ' on considère le seul droit des sociétés civiles.

Il eût été sans doute plus simple de commencer par réformer
le code civil, quitte à lui apporter certaines précisions ou
dérogations pour mieux cerner les caractéristiques propres à
tel ou tel type' de société.

Les difficultés rencontrées lors de la mise au point d 'un
texte applicable aux sociétés civiles faisant publiquement appel
à l'épargne illustrent parfaitement le caractère discutable de
la méthode qui a été suivie pour réformer le droit des sociétés.
En effet, il y a tout lieu de croire que si le code civil avait
comporté des dispositions de la nature de celles qui vous sont
aujourd'hui proposées, le législateur aurait pu faire l'économie
d'un grand nombre des articles qui constituent la loi du
31 décembre 1970, relative aux sociétés civiles de placement
immobilier.

En procédant de la sorte, le législateur s'est peut-être interdit
— et nous pouvons le regretter — de traiter la réforme du
droit des sociétés avec une vue d'ensemble suffisante.

Il aurait été préférable de choisir un cheminemnt différent
et de distinguer, non plus entre les sociétés civiles et les sociétés
commerciales, mais entre les sociétés de personnes et les
sociétés de capitaux.

Quelle commune mesure y a-t-il, en effet, entre la société
à responsabilité limitée qui regroupe quelques associés autour
d'un capital mihlmum et la grande société anonyme qui, cotée
en bourse, a ses titres répande dans le public et dispose de
filiales et de participations en r'rance et à l'étranger ?

Quelle différence de nature pourra-t-il y avoir, dans certains
cas, entre la société en nom collectif et la société civile, si
vous adoptez les dispositions qui vous sont maintenant soumises
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et dont un grand nombre, je l'indique, sont directement
inspirées de la fameuse loi de 1966, qu ' elles reproduisent
parfois ?

Quelle parenté enfin, existe-t-il entre la société civile de
placement immobilier, qui a fait couler beaucoup d'encre,
laquelle regroupe, vous le savez, plusieurs milliers de porteurs
de parts, et la société constituée entre les membres d ' une même
famille pour gérer, par exemple, une succession?

Sans doute, une nouvelle répartition des genres aurait-elle
nécessité une remise en cause de la notion directe de commerce.
Mais elle aurait eu, pour notre droit des sociétés, des vertus
simplificatrices, car le rêve que nous avons caressé ensemble
en 1966, monsieur le garde des sceaux, avec quelques autres,
de réduire notablement le nombre des textes régissant les
sociétés et de clarifier une législation touffue, difficile à manier
et facile à tourner, ne s'est, reconnaissons-le humblement, que
partiellement' réalisé.

On peut s'en consoler en considérant que les solutions natio-
nales seront, dans un délai sans doute beaucoup plus proche
qu'on ne le croit, remplacées par d'autres solutions qui résul-
teront d'une législation actuellement en cours d'élaboration,
notamment à Bruxelles.

Pour être tardive, la réforme proposée n'en est pas moins
nécessaire. Il faut bien reconnaître que les dispositions du
code civil ont beaucoup vieilli ; on peut s'en rendre compte
sans être juriste.

Par rapport à d'autres formules, celle de la société civile
présente pourtant des avantages qui n'ont guère d'équivalents :
facilité avec laquelle de tels groupements peuvent être constitués,
facilité avec laquelle ils peuvent fonctionner, possibilité de
faire des apports en industrie et, ce faisant, de prendre en
compte des situations parfois complexes.

C'est certainement, monsieur le garde des sceaux, mes chers
collègues, pour éviter ou organiser 'une indivision que la société
civile connaît et connaitra sans doute pendant longtemps encore
ses applications les plus nombreuses.

L'indivision contient, en effet, un ferment de discorde puis-
qu'elle n'a pas été organisée par le code civil . La meilleure
solution consiste à faire apport de biens à une personnalité
morale, susceptible de conserver l'unité du patrimoine et de
maintenir sa valeur sans affecter les liens familiaux.

Utilisée depuis longtemps déjà dans le secteur immobilier,
la société civile a connu récemment deux domaines d'application
nouveaux.

D'une part, le progrès technique a incité les agriculteurs à se
grouper pour réunir leurs terres et leurs capitaux en vue d'amé-
liorer leurs rendements et leurs revenus . Ces groupements ont
été favorisés par le législateur qui a mis à la disposition des inté-
ressés diverses formules qui, toutes, empruntent la forme de la
sociéti =iule.

D'autre part, la société civile trouve un champ d'application
étendu dans l'exercice en commun d'une profession à la condition,
naturellement, ,qu'elle n'entraîne pas l'exerçice d'activités com-
merciales.

La législation sur les sociétés civiles professionnelles devrait
connaître, de la part des professions libérales — et tous ceux
d'entre vous, mes chers collègues, qui appartiennent à ces profes-
sions le savent — une portée grandissante, car elle leur fournit
des moyens particulièrement souples de résoudre les multiples
problèmes que peuvent soulever les modalités d'une collaboration
entre leurs membres.

Des activités nouvelles peuvent nécessiter également le recours
à la formule de la société civile . Un bon exemple en est fourni
par les a clubs d'investissement » .qui réunissent des personnes,
en particulier des femmes, désireuses de mettre régulièrement
quelques fonds en commun et de constituer ensemble un porte-
feuille collectif de placement en valeurs immobilières, en déve-
loppant par ce moyen leur connaissance de la Bourse et de
l'économie.

Dans ces conditions, vous vous en apercevez, il apparaît néces-
saire que les dispositions du code civil soient rénovées comme
le propose le projet de loi qui nous est soumis.

Enfin, mes chers collègues, il s'agit d'une réforme raisonnable.

Le projet de loi propose, dans la quasi-totalité des cas, des
solutions qui étaient attendues . D'ailleurs, plusieurs de ces solu-
tions avaient déjà été envisagées ou souhaitées à l'occasion
d'autres réformes, notamment par la commission créée par
l'Assemblée nationale en décembre 1971, après ce que l'on a
appelé les scandales immobiliers, en vue d'enquêter sur le fonc-

tionnement des sociétés civiles de placement immobilier et sur
leurs rapports avec le pouvoir politique, commission dont j'ai eu
l' honneur d'être le rapporteur.

S'agissant du droit des sociétés en général, le projet de loi le
concerne tout entier puisqu'il est destiné à s'appliquer à toutes
les sociétés, sous réserve des dispositions spéciales qui peuvent
les régir.

S'agissant du code civil, les rédacteurs du projet ont procédé
avec sagesse en mettant, dans toute la mesure du possible, leurs
pas dans ceux des rédacteurs du code . La rédaction qui vous est
proposée est généralement heureuse, ce qui favorisera assu-
rément l'usage de dispositions qui ne sont pas toujours destinées
à des familiers des tournures juridiques.

S 'agissant des sociétés civiles, le projet retient des solutions
qui consistent notamment, en tenant compte des directives euro-
péennes — puisque nous sommes à l 'heure européenne en matière
de droit des sociétés — à moderniser les conditions de leur
fonctionnement.

La première innovation fait sortir la société civile de sa clan-
destinité en prévoyant son immatriculation qui la dotera, du
même coup, de la personnalité morale.

Pour se conformer aux directives européennes et limiter les
cas de nullité et leurs effets, afin de réduire les bouleversements
qui en résultent aussi bien pour les associés que pour la société à
l'égard des tiers, le projet applique un système identique à celui
que nous avons mis en oeuvre par la loi de 1966. Ainsi, la plupart
des nullités, qui pourront être couvertes, ne seront pas opposables
aux tiers de bonne foi et se prescriront dans un délai très
court.

	

'

Pour protéger enfin la sécurité des relations juridiques, il faut
assurer l'entière validité des engagements sociaux qui ont été
souscrits par les personnes traitant au nom de la société et
rendre inopposables aux tiers les clauses statutaires limitant
leurs pouvoirs ou les conventions n ' engageant que les seuls asso-
ciés.

Tel est l'objet de plusieurs dispositions, parmi les plus impor-
tantes, du projet de loi qui nous est soumis.

Quelques articles tendent à renforcer la protection des associés,
soit qu'il s'agisse d'améliorer l ' information des associés, soit qu'il
s'agisse d'organiser un nouveau régime de responsabilité.

Enfin, en matière de fonctionnement de la société, vous le
savez, le code civil était fort libéral . Plus explicite — trop peut-
être, estimeront certains — le présent projet de loi introduit dans
le code un certain nombre de règles dont la plupart sont inspirées
soit de la pratique, soit des dispositions de la loi du 24 juillet
1966 qui régissent les sociétés en nom collectif.

Mesdames, messieurs, voilà l ' exposé préliminaire que je
souhaitais faire avant que ne s'engage un débat qui sera assez
juridique, mais le projet est lui-même de caractère juridique.

Après que M. le garde des sceaux nous aura présenté son
texte, nous aborderons les articles de cet important projet de loi
que, pour l'essentiel et à l 'unanimité, la commission a accueilli
très favorablement . (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République, du groupe des républicains
indépendants et du groupe Progrès et démocratie moderne .)

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

M . René Pleven, gai-de des sceaux, ministre de la justice.
Monsieur le président, mesdames, messieurs, au mois de mai
dernier, lors des débats auxquels a donné lieu devant l'Assemblée
nationale le fonctionnement de certaines sociétés civiles faisant
publiquement appel à l'épargne, j'avais indiqué qu'il me parais-
sait nécessaire de revoir et de moderniser très substantiellement
les dispositions du code civil concernant le contrat de société.

En effet, au-delà des textes particuliers relatifs à telle ou
telle catégorie de société civile — et le dernier en date est la
loi du 31 décembre 1970 qui porte sur les sociétés civiles faisant
publiquement appel à l'épargne — il existe, en cette matière,
dans le code civil des dispositions générales de droit commun
dont chacun aujourd'hui s'accorde à reconnaître qu'elles ont
vraiment beaucoup vieilli.

Ces articles sont évidemment vénérables puisqu'ils datent, pour
la plupart, de 1804, mais ils ne correspondent plus à la réalité.
Surtout, ils assurent imparfaitement la protection des associés et
des tiers . L Parlement, comme le Gouvernement, ne pouvait par
conséquent rester indifférent devant cet état de choses.

Certes. il ne faut pas exagérer les dangers de cette situation.
Les dispositions du titre IX, chapitre l' du code civil sont
applicables à toutes les sociétés, mais les statuts légaux très
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complets applicables à des catégories particulières de sociétés
ont, avec les années, comblé progressivement certaines lacunes
dit code civil et en ont redressé les insuffisances.

Il en est ainsi, en particulier, dans le domaine des sociétés
commerciales, à la suite de l'adoption de la grande loi du
24 juillet 1966 qu'a évoquée M. Le Douarec, loi dont il fut le
rapporteur et qui s'est substituée à celle du 24 juillet 1867.

Du fait du vote de ces différents textes, la portée des dispo-
sitions du code civil sur le contrat de société s'est trouvée
réduite de façon sensible . Aujourd'hui, à l'exception de quelques-
unes, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux sociétés de droit
commun, c'est-à-dire à celles qui, pour le moment, ne sont
soumises à aucun statut particulier.

Ces sociétés sont cependant encore nombreuses, bien que le
chiffre ne puisse en être fixé avec précision en raison de
l'absence de textes généraux leur imposant une publicité de
constitution. Il s'agit, la plupart du temps, de petites sociétés
dont l'importance est limitée, mais il y en a d'autres aussi qui
sont propriétaires de biens d'une grande valeur . C'est ce qui
explique les solutions très souples que nous vous proposons.

Votre rapporteur, M . Le Douarec, a jugé que le projet était
« raisonnable s, qu'il correspondait aux « besoins de la pratique.
et que la rédaction en était «généralement heureuse, ce qui
favorisera assurément l'usage de dispositions qui ne sont pas
toujours destinées à des familiers des tournures juridiques s.

Je dois avouer, monsieur le rapporteur, que j'ai été particuliè-
rement sensible à votre jugement . En effet, il vient consacrer les
efforts de la Chancellerie qui cherche toujours, vols le savez,
à proposer au Parlement des textes simples et correspondant à
des besoins réels . Mais je ne me fais aucuro' illusion . Il s'agit
d'une matière très complexe en raison de l'extrême diversité
des situations que recouvrent les sociétés civiles . Pour ma part,
monsieur le rapporteur, moins satisfait peut-être que vous-même
de notre ouvrage, je n'exclus pas, compte tenu des observations
contenues dans votre rapport ou de celles qui seront présentées
au cours de la discussion non seulement dans cette Assemblée
mais aussi au Sénat, la possibilité d'améliorer le texte au cours
de la navette.

Je n'entrerai pas dans le détail des solutions que nous avons
proposées, car M . Le Douarec en a fait une analyse particuliè-
rement complète et précise . Je rappellerai seulement les grandes
options retenues.

En premier lieu, le projet abroge — vous n'avez pas manqué
de le constater — les dispositions du code civil qui ne sont que
la survivance législative d'une réalité disparue . Il en est ainsi
des articles 1835 et 1836 qui distinguent les sociétés universelles
et les sociétés particulières.

Les sociétés universelles permettent la mise en commun de
tous les biens ou de tous les gains des associés . Elles sont direc-
tement inspirées de ce qu'on appelait au Moyen Age les commu-
nautés taisibles, communautés qui n'existent plus mais dont
nous avons entendu parler lorsque nous étudiions le droit sur
les bancs de la faculté . Il convient, à mon avi ., de ne plus faire
mention, dans le texte, de ce type de société.

Mais, surtout, le projet établit de nouvelles règles de consti-
tution et de fonctionnement des sociétés civiles . Il modifie d'une
façon profonde la situation des associés.

En ce qui concerne la constitution des sociétés, il contient
deux dispositions d'une grande importance et qui, incontestable-
ment, répondent au voeu des juristes aussi bien que des pra-
ticiens.

La première innovation est celle qui assujettit les sociétés
civiles à une publicité . Il convient, en effet, d'assurer la pro-
tection des tiers en les informant de l'existence, des caracté-
ristiques et de la vie de ces sociétés civiles.

Dans ce dessein, le texte prévoit qu'elles seront immatriculées
à un registre . Des études et des enquêtes se poursuivent pour
savoir quel devra être ce registre, et je n'ai pas manqué d'être
extrêmement attentif au fait que vous souhaitiez que ce registre
soit le registre du commerce, dont la dénomination devrait alors,
naturellement, être modifiée.

La deuxième disposition importante consacre dans la loi la
personnalité morale des sociétés à partir de leur immatricula-
tion et en tire toutes les conséquences, notamment sur le plan
de la responsabilité des associés.

Sur le plan du fonctionnement, le projet prévoit un certain
nombre de dispositions portant sur la gestion de la société, plus
précisément sur la nomination des gérants, sur leurs pouvoirs et
sur les conditions dans lesquelles ils doivent rendre compte de
leur gestion afin que la protection des associés soit assurée .

Ces dispositions sont impératives, mais il est très souvent
prévu que les statuts peuvent consacrer une stipulation contraire.
Ainsi, une grande liberté est laissée aux associés dans l'esprit
originel du code civil et compte tenu de l 'importance relati•
vement limitée de ces groupements.

Par exemple, l'article 1846 précise que tous les associés sont
gérants, ce qui est normal dans une société de personnes : il
est logique que soit posé, par principe, que tous les associés
participent directement à la gestion . Mais le texte précise que
les associés sont libres de décider de ne désigner qu'un ou plu-
sieurs gérants.

De même, selon l'article 1853, il est prévu que les décisions
sont prises par voie de consultation écrite. Il parait opportun
de prévoir une telle solution, s'agissant de sociétés comprenant
en général un nombre peu élevé d'associés et parce qu'il n'y a
que des avantages à laisser fonctionner ces groupements d'une
manière aussi souple que possible. Mais le texte précise que
les statuts peuvent prévoir, si les associés le désirent, la réunion
obligatoire d'une assemblée dans les cas qu'ils déterminent.

La situation juridique des associés est fixée par des disposi-
tions concernant la réalisation de leurs apports et la répartition
des bénéfices et des pertes d'une manière semblable à celle
qui existait dans la législation antérieure.

En ce qui concerne la cession (les parts, le texte prévu pour
l'article 1860 maintient que les parts sociales ne peuvent être
cédées qu'avec le consentement de tous les associés. Mais le
Gouvernement, en vous proposant cette rédaction, n'entend pas
aller contre la jurisprudence libérale qui s'est instaurée à par-
tir de l'article 1861 actuel du code civil.

On sait qu'en vertu de ce texte, le consentement doit, en prin-
cipe, être donné directement et à l'unanimité des associés. Mais
les tribunaux ont jugé que pouvait valablement être substituée
à la règle de l'unanimité celle d'une majorité fixée par les
statuts . De même, ils ont considéré, pour des raisons d'efficacité,
que la gérance pouvait au nom des associés recevoir mandat
de donner le consentement aux cessions.

Par ailleurs, il a paru souhaitable de prévoir des dispositions
qui limitent le nombre des nullités et permettent de les cou-
vrir facilement pour assurer, sur le modèle des solutions de
la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, la pro-
tection des associés et des tiers.

Enfin, les dispositions du chapitre VI prévoient avec pré-
cision dans quelles conditions la société prend fin . Elles pré-
cisent aussi, consacrant pour toutes les sociétés la solution
existant pour les sociétés commerciales, que la réunion de
toutes les parts sociales dans une même main n'entraîne pas la
dissolution de plein droit de la société. On sait que cette
solution, adoptée en 1966, a été particulièrement bien accueillie.

De même, le texte de l'article 1873 qui pose, en matière de
liquidation, des règles de principe toujours susceptibles d'être
complétées par les statuts nous parait répondre à un besoin de
protection des associés.

Le projet a consacré une période transitoire que la commis-
sion des lois propose d'allonger pour tenir compte du grand
nombre de sociétés existantes . Je me rgjlierai à cette analyse
et j'accepterai cette proposition qui, à mon tour, me parait
raisonnable et qui permettra à ces sociétés de disposer de deux
ans pour modifier leurs statuts et s'immatriculer, comme le
leur imposera • la loi lorsqu'elle aura été adoptée.

Tel se présente, mesdames, messieurs, ce texte qui, complétant
ceux qui réglementent le droit des sociétés commerciales et ceux
qui organisent les statuts des sociétés civiles de statut légal
particulier, constituera le dernier chapitre de la grande réforme
du droit des sociétés qui, législativement, fùt commencée en 1966.

Ainsi aurons-nous franchi une étape supplémentaire dans la
mise à jour de notre droit en une matière qui se situe à la fron-
tière du droit des affaires et de la gestion (les patrimoines
familiaux et qui, de ce fait, intéresse un bon nombre (le nos
concitoyens . (Applaudissements .)

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 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
alinéas 4 et suivants de l'article 99 du règlement .
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Article 1".

M. I. président. Je donne lecture du premier alinéa de
l'article 1°'

« Art. 1" . — Lt - dispositions du titre IX du livre III du code
civil sont remplacées par les dispositions suivantes : s

ARTICLE 1832 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l' article 1832 du code civil :

TITRE IX

DU CONTRAT DE SOCIETE

CHAPITRE I"

Dispositions générales.

« Art . 1832. — Le contrat de société est celui par lequel
deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre en com-
mun de l'argent, d'autres biens ou leur industrie, en vue de
réaliser des bénéfices à partager entre elles, en acceptant de
contribuer aux pertes. »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1832 du

code civil.

(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 1833 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l' article 1833 du code civil :

« Art . 1833. — Toute société doit avoir un objet licite et
ét .e constituée dans l'intérêt commun des associés . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l' article 1833 du

code civil.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE. 1834 DU CODE CIVIL

M . le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 184 du code civil:

« Art. 1834. — Les sociétés peuvent être soumises à un statut
légal qui leur est propre et qui est déterminé par leur objet
ou par leur forme.

e Les dispositions îu ,présent titre sont applicables à toutes
les sociétés, sauf dans la mesure où elles sont contraires à celles
de leur statut légal propre. s

Personne ne demande la parole ? . ..
. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1834 du code

civil.

(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 1835 Du CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 1835 du code civil :

e Art . 1835. — Les sociétés dont le siège social est situé en
territoire français sont soumises à la loi français?.

« Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais ce-
lui-ci ne leur est pas opposable par la société si son siège
réel est situé en un autre lieu,'

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1835 du

code civil.

(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 1836 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 1836 du code civil:

CHAPITRE II

Constitution de la société.

SECTION 1

Conditions de fond et de forme.

e Art. 1836 . — Le contrat de société doit être établi par écrit ;
il fixe les statuts sociaux . s

M. Le Douarec, rapporteur, et M . Fontaine ont présenté un
amendement n° 1 ainsi libellé :

« A la fin de l ' article 1836 du code civil, supprimer le
mot : « sociaux s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Le Douar«, rapporteur. Cet amendement n'appelle
pas de ma part de longues explications . II tend seulement i
supprimer in fine le mot e sociaux s dans l'expression «les
statuts sociaux s, ce qui va de soi.

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

M. le garde des sceaux. Pour gagner du temps, j'indiq ue
que le Gouvernement accepte dès maintenant tous les amen-
dements proposés par la commission des lois, mais qu'il fait des
réserves sur l 'amendement n° 5 présenté par M . Gerbet et
plusieurs de ses collègues, amendement qui donnera lieu à un
échange de . vues quand il viendra en discussion.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1, accepté
par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1836 du code

civil, modifié . par l'amendement n° 1.

(Ce texte, ainsi modifié, est adopté .)

ARTICLE 1837 DU CODE CIVIL

M . le président . Je donne lecture du texte proposé pour l ' ar-
ticle 1837 du code civil:

« Art. 1837. — Les statuts doivent déterminer l'objet social,
les apports de chaque associé, l'appellation, la durée, le siège
social de la société et les modalités de son fonctionnement. s

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1837 du code

civil.

(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 1838 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 1838 du code civil:

« Art. 1838 . — La durée de la société ne peut excéder quatre-
vingt-dix-neuf ans . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1838 du code

civil.

(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 1839 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 1839 du code civil :

e Art. 1839 . — Si les statuts ne contiennent pas toutes les
énonciations exigées par la législation ou si une formalité
prescrite par celle-ci pour la constitution de la société a été
omise ou irrégulièrement accomplie, tout intéressé est recevable
à demander en justice que soit ordonnée, sous astreinte, la
régularisation de la constitution . Le ministère public est habile
à agir aux mêmes fins .



ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 22 NOVEMBRE 1972

	

5591

« La disposition de l'alinéa qui précède est applicable en
cas de modification des statuts.

« L'action prévue à l'alinéa premier se prescrit par trois
ans à compter de l'immatriculation de la société ou de la publi-
cation de l'acte modifiant les statuts .»

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets au .: voix le texte proposé pour l'article 1839 du code
civil.

(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 1840 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l ' article 1840 du code civil :

« Art . 1840 . — Les fondateurs de la société, ainsi que les
premiers gérants, sont solidairement responsables du préjudice
causé par le défaut d ' une mention obligatoire dans les statuts
ainsi que par l'omission ou l 'accomplissement irrégulier d'une
formalité prescrite par la législation pour là constitution de la
société.

c Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables en
cas de modification des statuts aux gérants lors de ladite
modification.

«L'action se prescrit par dix ans, à compter de l'accomplisse-
ment de l'une ou l'autre, selon le cas, des formalités visées à
l'alinéa 3 de l'article 1839.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1840 du code

civil.

(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 1841 nu CODE CIVIL

'M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 1841 du code civil :

c Art . 1841 . — Deux époux peuvent seuls ou avec d'autres
personnes être associés dans une méme société - et participer
ensemble ou non à la gestion sociale . Toutefois, cette faculté
n'est ouverte que si les époux ne doivent pas, l'un et l'autre, être
indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales.

c Au cas où deux époux participent ensemble à la constitution
d'une société dans les ternies du présent article ; les apports,
droits et obligations ne peuvent être regardés comme donation
déguisée lorsque les conditions ont été réglées par acte authen-
tique.

«Lorsque deux époux sont simultanément membres d'une
société dont les parts représentatives du capital ne peuvent être
cédées que dans les formes prévues à l'article 169Q, les cessions
faites par l'un d'eux doivent, pour être valables, résulter d'un
acte notarié ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date
certaine autrement que par le décès du cédant .»

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix le texte proposé pour l 'article 1841 du
code civil.

(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 1842 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 1842 du code civil:

« Art . 1842. — Le capital social est divisé en parte égales.

«Les apports en industrie donnent lieu à l'attribution de parts,
m•iis ne concourent pas à la formation du capital social.

« Les parts ne peuvent être représentées par des titres négo-
ciables .»

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1842 du code

civil.

(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 1843 DU CODE CIVIL

M . le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 1843 du code civil :

SECTION 2

Personnalité morale de la société.

« Art . 1843 . — Le contrat de société donne naissance à une
personne morale à compter de l'immatriculation de la société.,

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1843 du code

civil.

(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 1844 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 1844 du code civil:

« Art . 1844. — La transformation régulière d'une société
en une société d'une autre forme de société n'entraîne pas la
création d'une personne morale nouvelle . Il en est de même
de la prorogation. a

M. Le Douarec, rapporteur, a présenté un amendement n' 2
rédigé comme suit :

« Dans l'article 1844 du code civil supprimer les mots t
« de société s.

La parole est à M . le rapporteur.

M . François Le Douar«, rapporteur . Par cet amendement de
pure forme, la commission propose d'améliorer la rédaction du
texte proposé pour l'article 1844 en reprenant des dispositions
qui figurent déjà dans le premier alinéa de l'article 5 de la
loi du 24 juillet 1966, lequel consacre une solution qui n'est
pas actuellement contestée.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 2, accepté
par le Gouvernement.

(L 'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1844 du code
civil, modifié par l'amendement n" 2.

(Ce texte, ainsi modifié, est adopté .)

ARTICLE 1845 DU CODE CIVIL

M . le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 1845 du code civil:

« Art . 1845 . — Les personnes qui ont agi au nom d'une
société en formation avant qu'elle ait acquis la personnalité
morale sont tenues solidairement et indéfiniment des actes
ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régu-
lièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engage-
mcnts souscrits . Ces engagements sont alors réputés avoir été
souscrits dès l'origine par la société . >

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1845 du code
civil.

(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 1846 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'a rticle 1846 du code civil :

CHAPITRE III

Fonctionnement de la société.

SECTION 1

Gérance.

« Art. 1846. — Tous les associés sont gérants, sauf stipula-
tion contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs
gérants, associés ou nen, ou en prévoir la désignation par un
acte ultérieur.



5592

	

ASSEMBLÉE NATIONALE — SEANCE DU 22 NOVEMBRE ' 1972

t L'acte ou la délibération qui désigne le gérant fixe la durée
de ses fonctions et, le cas échéant, sa rémunération. Il peut
aussi déterminer ses pouvoirs. s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1846 du
code civil.

(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 1847 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l' article 1847 du code civil :

t Art . 18't7. — Les représentants légaux de la société
peuvent consentir hypothèque au nom de celle-ci er, vertu des
pouvoirs résultant, soit des statuts, soit d'une déubération des
associés prise dans les conditions prévues aux statuts même si
ceux-ci ont été accomplis sous seing privé . a

M. Le Douarec, 'apporteur, a présenté un amendement n° 3
ainsi libellé :

t A la fin de l'article 1847 du code civil, substituer
au mot : t accomplis s, les mots : e établis par acte. a

La parole'est à M . le rapporteur.

M. François Le Douaree, rapporteur. Il s'agit d'un amende-
ment purement rédactionnel, la formule t établis par acte a
étant généralement employée en la matière.

M. le président. Je mets aux voi . l'amendement n° 3, accepté
par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l ' article 1847 du code

civil, modifié par l'amendement n° 3. -

(Ce texte, ainsi modifié, est adopté .)

ARTICLE 1848 DU CODE CIVIL

M. te président. Je donne lecture du texte proposé pour
l' article 1848 du code civil:

t Art . 1848 . = Dans les rapports entre associés et en
l ' absence de détermination de ses pouvoirs par les statuts, . le
gérant peut faire tous les actes de gestion dans l'intérêt de la
société.

e En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent sépa-
rément les pouvoirs prévus à l'slinéa précédent, sauf le droit
pour chacun de s ' opposer à toute opération avant qu ' elle ne
soit conclue . a

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1848 du
code civil.

	

.

(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 1849 DU CODE CIVIL

M. .Ie président . Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 1849 du code civil :

	

.

t Art . 1849 . — Dans les rapports avec les tiers, le gérant
engage la société par les actes entrant dans l'objet social.

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

e Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants
'sont inopposables aux tiers . s

Personne ne demande la p arole ? . ..

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1849 du
code civil.

(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 1850 DU CODE CIVIL

M . le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 1850 du code civil :

t Art. 1850. -- Les gérants sont responsables, individuelle-
ment ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers
les tiers, soit des infractions aux lois et réglements, soit de la
violation des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal
détermine la part contributive de chacun dans la réparation du
dommage. a

Personne ne demande la parole ? . . .

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1850 du code
civil.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE 1851 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 1851 du code civil :

e Art . 1851. — Si tous les associés sont gérants - ou si un ou
plusieurs gérants choisis parmi les associés sont désignés dans
les statuts, la révocation de l'un d 'eux de ses fonctions ne peut
être décidée qu'à l'unanimité des autres associés.

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

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

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

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1851 du code
civil.

(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 1852 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 1852 . du code civil :

SECTION 2

Décisions collectives.

e Art. 1852. — Les décisions qui excèdent les pouvoirs recon-
nus aux gérants sont prises à l'unanimité des associés . Toutefois
les statuts peuvent prévoir que certaines décisions sont prises
à une majorité qu'ils fixent . a

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix le texte proposé pour l 'article 1852 du code
civil.

(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 1853 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 1853 du code civil :

e Art. 1853 . — Les décisions sont prises par voie de consul-
tation écrite.

e Toutefois les statuts peuvent prévoir que la réunion d'une
assemblée sera obligatoire dans les cas qu'ils déterminent . De
même, celle-ci peut toujours être demandée par l'un des
associés. a

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1853 du code
civil.

(Ce texte est adopté .)
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ARTICLE 1854 DU CODE CIVIL

. M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l 'article 1854 du code civil:

« Art . 1854 . — Les gérants doivent au moins une fois dans
l'année rendre compte de leur gestion aux associés . Cette reddi-
tion de compte doit comporter un rapport d 'ensemble sur l'acti-
vité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé
ainsi que l'indication des résultats chiffrés concernant les béné-
fices réalisés et les pertes encourues ou prévisibles.

« Les associés non gérants ont le droit, deux fois par an,
d'obtenir communication des livres et des documents sociaux
et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale, aux-
quelles il doit être répondu par écrit . >

Personne ne demande la parole? . . .

Je mets aux voix le texte proposé pour, l'article 1854 du code
civil.

(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 1855 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 1855 du code civil :

CHAPITRE IV '

Associés.

SECTION 1

Réalisation des apports.

« Art. 1855. — Les apports en nature, en propriété ou en
jouissance, doivent être réalisés par le transfert des droits cor-
respondants et par la mise à la disposition effective des biens
promis dès la naissance de la personne morale . n

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1855 du code
civil.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE 1856 DU CODE CIVIL

M . le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 1856 du code civil :

« Art. 1856. — L'associé qui doit effectuer un apport en nume-
raire et qui ne l'a point fait devient de plein droit et sans
demande débiteur des intérêts de cette somme, à compter du
jour où elle devait être payée et ce sans préjudice de plus
amples dommages-intérêts s'il y a lieu . »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1856 du code
civil.

(Ce .texte est adopté .)

ARTICLE 1857 DU CODE CIVIL

M . le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 1857 du code .civil :

Sec-ma 2

Répartition des bénéfices et des pertes.

« Art . 1857. — Lorsque les statuts ne déterminent point la part
de chaque associé dans les bénéfices ou les pertes, celle-ci est
en proportion de sa part dans le capital social.

« Les statuts déterminent la part des bénéfices où des pertes
qui revient à l'apporteur en industrie . A défaut d'une telle
fixation, cette part est égale à celle de l'associé qui a le moins
apporté. >

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1857 du code
civil.

(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 1858 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour l' arti-
cle 1858 du code civil:

e 'Art. 1858 . — La convention qui donne à l'un des associés
la totalité des bénéfices ou qui l'affranchit de toute contribu-
tion aux pertes est nulle . >

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix le texte proposé pourl'article 1858 du code
civil.

(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 1859 DU CODE CIVIL

M . le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 1859 du code civil :

SECTION 3

Engagement des associés à l ' égard des tiers.

« Art . 1859 . — Les associés répondent indéfiniment des dettes
sociales en proportion de leur part dans le capital social au jour
de la cessation des paiements.

e L'associé qui a apporté exclusivement son industrie est
tenu comme celui dont la participation dans le capital social
est la plus faible.

e Les statuts peuvent stipuler que, dans les rapports entre
associés, chacun de ceux-ci est tenu des dettes sociales dans la
proportion qu'ils déterminent.

« Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le
paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir
vainement mis en demeure la société par acte extra-judiciaire.

« Toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou
leur conjoint survivant, héritiers ou ayants cause, se prescri-
vent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution
de le société . >

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1859 du code
ci 3il.

(Ce texte est adopté .)

° ARTICLE 1860 DU CODE CIVIL

M . le président . Je donne lecture du texte proposé pour l ' arti-
cle 1860 du code civil :

SECTION 4

Cession des parts sociales.

e Art . 1860 . — Les parts sociales ne peuvent être cédées
qu'avec le consentement de tous les associés.

e Toutefois chaque associé peut, sans le consentement des
autres, s'associer une tierce personne en ce qui concerne la part
qu'il a dans la société sans que cette convention soit opposable
à la société ni aux tiers. >

MM. Gerbet, Paquet, Delachenal, Griotteray, Barillon, Brocard
et Feit ont présenté un amendement n° 5 ainsi libellé :

« Substituer au premier alinéa de l'article 1860 du code
civil les nouvelles dispositions suivantes :

e Les parts sociales ne peuvent être cédées à un tiers
qu'avec le consentement de tous les associés.

« Les statuts peuvent cependant prévoir que la décision
sera prise à la majorité des associés représentant au moins
les trois quarts du capital social.

e Le refus de la cession entraîne obligation de rachat
par les autres associés au prix convenu ou à dire d'experts,
sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts . >

La parole est à M. Gerbet.

M . Claude Gerbet . Mesdames, messieurs, l'amendement n" 5
tend en quelque sorte à humaniser le texte qui nous est proposé
pour l'article 1860 du code civil et qui dispose dans son premier
alinéa : « Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec
le consentement de tous les associés . »
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Je ne puis, monsieur le garde des sceaux, qu'approuver
l'exposé des motifs du projet de loi actuellement en discussion.
Pour avoir présidé la commission d'enquête sur ce qu'on a
appelé les s scandales des sociétés civiles faisant publiquement
appel à l'épargne, je conçois qu'il était nécessaire de moder-
niser le code civil et c'est à juste titre que l'exposé . des motifs
du projet de loi met en lumière « les insuffisances et le vieil-
lissement s des dispositions des articles 1832 à 1873 du code
civil relatifs à la législation des sociétés civiles.

Le projet de loi qui vous est soumis prévoit en l'occurrence
un rajeunissement des textes, conformément aux tendances
actuelles de la doctrine et de la jurisprudence, sous réserve
de dispositions expressément novatrices — j'allais dire heureu-
sement novatrices — telles que celles qui sont relatives à l'imma-
triculation à un registre.

Mais, en ce qui concerne la situation juridique des associés,
mon attention et celle de plusieurs membres du groupe des
républicains indépendants ont été attirées sur la rédaction du
projet de loi à propos des conditions de cession des parts, et
plus particulièrement sur l'article 1860 que j'ai rappelé plus
haut.

La solution préconisée à cet article nous parait être dans
le prolongement de l'article 1861 ancien qui dispose notamment :
« Chaque associé ne peut, sans le consentement de l'ensemble
des autres membres, associer une tierce personne à la société a.

Si l'intuitu personae s'est toujours opposé à ce que les asso-
ciés puissent, par leur volonté individuelle, introduire des tiers
dans leur association, il est depuis longtemps admis, en vertu
de la règle posée à l'article 1867 ancien, que la volonté présumée
des associés peut toujours être écartée par les statuts.

L'amendement n" 5, dont je souhaiterais, monsieur le garde
des sceaux . qu'il recueille votre assentiment après avoir recueilli
ce matin celui de la commission des lois, maintient la règle
selon laquelle les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec
le consentement de tous les associés, mais propose de ne l'appli-
quer qu'en cas de cession à un tiers.

Il parait difficile d'interdire, sous réserve de dispositions
statutaires, la libre cession des parts d'un associé à un autre
qui, déjà membre de la société, a donc été admis par les
autres associés . D'où le premier alinéa de mon amendement
dont la rédaction est, me semble-t-il, très claire : « Les parts
sociales ne peuvent être cédées à un tiers . . . s — cc qui exclut
par conséquent les cessions entre associés — « . . . qu'avec le
consentement de tous les associés . s

C'est le principe qui est contenu dans le projet de loi mais
d'une façon beaucoup plus ample puisque celui-ci ne faisait
pas de différence entre la cession de parts à un associé et
la cession de parts à un tiers.

Je suis d'accord avec les collègues de mon groupe pour
considérer que la règle du consentement de tous les associés
doit être maintenue, sous réserve de ce que je vais indiquer
dans un instant, lorsqu'il s'agit de cession à un tiers, mais que
cette règle ne doit pas être imposée pour une cession entre
associés.

Concurremment avec cette règle de l'unanimité des associés
pour la cession à un tiers, il semble équitable que les statuts
puissent prévoir certains aménagements, sans pour autant — car
la loi serait alors trop facile à tourner — permettre aux statuts
de prévoir n'importe quoi . Il est nécessaire d'envisager des
garde-fous.

C'est pourquoi l'amendement n" 5 tend à préciser que les
statuts, en dehors de la règle formelle du consentement de tous
les associés, peuvent prévoir que la décision sera prise à la
majorité des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social.

Sans doute dira-t-on que je suis sévère. Mais je suis infiniment
moins sévère que le texte en discussion qui prévoit l ' unanimité.
Après tout, il ne serait pas décent que des porteurs de parts
en nombre minime puissent, à la majorité, autoriser une cession
à un tiers, qui pourrait être préjudiciable . Il faut tenir compte
à la fois de la règle majoritaire simple et du nombre de parts,
comme c'est le cas dans la législations sur les S . A . R . L.

Voilà pourquoi, je propose une majorité « qualifiée s, je veux
dire une majorité simple mais représentant au moins les trois
quarts du capital social pour qu'il soit possible, si les statuts
le prévoient — car ils peuvent rester muets sur ce point, auquel
cas il faudrait l'unanimité — d'effectuer une cession à un tiers.

Il faudrait enfin, si l'on veut éviter la spoliation ou le déni de
justice, que le refus de la cession entraîne obligation de rachat

par les autres associés au prix convenu ou à dire d'experts.
Sinon, toutes les manoeuvres, les pressions, les spoliations seraient
possibles.

En matière de sociétés civiles, nous avons souvent affaire à
des sociétés de famille . Il convient donc qu'en cas de refus,
soit à l'unanimité si elle est requise, soit à la majorité « qua-
lifiée s si les statuts le prévoient, obligation soit faite de racheter
au prix convenu ou à dire d ' experts, si l 'on conteste le prix
conclu entre le cédant et un tiers.

Enfin, dernier garde-fou, la loi devrait reconnaître au cédant
qui se voit opposer un refus, notamment un refus au prix
convenu . le droit de garder les parts qu'il voulait vendre . Ainsi
serait respecté l'esprit du projet de loi qui tend à donner des
garanties à la société aussi bien qu'à ceux qui la composent.
Mais serait aussi respecté le droit patrimonial des porteurs de
parts de ces sociétés civiles, qui sont souvent de petites sociétés
et, plus souvent encore, des sociétés de famille. (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe des républicains indépendan'

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

M. François Le Douar« . La commission a donné un avis favo-
rable à cet amendement.

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

M. le garde des sceaux. Mesdames, messieurs, le Gouverne=
ment ne s'opposera pas à l'amendement n" 5 . Mais, ainsi
que je l'ai déjà dit, il assortira son acceptation de quelques
réserves. afin que M. Gerbet et les coauteurs de l'amende-
ment ne soient pas surpris en deuxième lecture, le texte
qu'ils ont proposé se trouve modifié.

M. Gerbet a déclaré qu'il voulait « humaniser s le projet
de loi . Je ne suis pas sûr que son amendement atteigne cet
objectif. Il me semble, en effet, qu'imposer une majorité des
trois quarts du capital social pour le consentement d'une ces-
sion de parts, c'est imposer une condition très sévère et dénuée
de souplesse . On pourrait sans doute se contenter de la majo-
rité.

D'autre part, lorsque M . Gerbet, dans un souci que je
comprends, prévoit que le refus de la cession entraîne l'obli-
gation de rachat par les autres associés au prix convenu ou
à dire d'experts, je pense qu'il serait tout de même nécessaire
d'organiser la procédure de ce rachat et de prévoir le délai
durant lequel cette obligation doit être remplie . Or M. Gerbet
admettra que, sur ce point, son texte comporte de sérieuses
lacunes.

C'est pourquoi je n'ai pas pu dire, comme je l'ai fait tout
à l'heure pour les autres amendements de la commission, que
je me ralliais sans réserve à l'amendement n" 5.

J'accepte cet amendement avec réserve, en gardant le droit
de suggérer des améliorations de rédaction au cours de la
navette

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

M . Claude Gerbet. Monsieur le garde des sceaux, par tempé-
rament, je suis libéral et non pas enclin à la sévérité . Si
j'ai proposé la majorité des trois quarts, en me reportant à
la législation en vigueur sur les sociétés à responsabilité
limitée, c'est parce que j ' espérais que mon amendement ne
se heurterait pas ainsi à l'opposition du Gouvernement . Mais,
si je m'étais écouté, c'est la majorité simple que j 'aurais pro-
posée . Vous l'env isagez, monsieur le garde -des sceaux ; j'en
suis totalement d'accord.

Quant à la procédure, je croyais savoir -- mais on ne
sait pas tout et souvent on se trompe — que tout c- qui
en relevait appartenait au pouvoir réglementaire . C'est dans
le souci de ne pas empiéter sur vos pouvoirs, monsieur le
garde des sceaux, que je ne m'étais pas permis de l'envi-
sager, estimant que les décrets d'application y pourvoiraient
facilement.

M . le garde des sceaux . Monsieur Gerbet, le mot « procédure s
a plusieurs acceptions. Celle dont il s'agit là ne relève pas du
domaine réglementaire.

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

M . François Le Douar«, rapporteur. Mes chers collègues, les
propositions qui nous sont soumises, tant par le Gouvernement
que par M . Gerbet, sont délicates .
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praticiens.

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

M. André Tisserand . Je ne devrais pas me méfier du mot
c navette s, le nom que je porte indiquant suffisamment que mes
ancêtres ont dû habilement la manier. Mais e'est surtout votre
habileté à la manier, monsieur . le garde des sceaux, qui fait
naître en moi cette méfiance ! (Sourires.)

En fait, j ' estime, avec toute l'amitié que je vous porte, que
l'amendement en discussion améliore de façon certaine les dispo-
sitions initiales.

En effet, les sociétés civiles . sont généralement des sociétés
de famille dans lesquelles des parents et leurs enfants forment
des majorités et des minorités. Le grand avantage du texte qui
nous est soumis est de permettre, par exemple, à un père de
céder librement ses parts à ses enfants — eux-mêmes membres
de la société civile — en général propriétaire d'un immeuble ou
d'un groupe d'immeubles — avec l'accord de la majorité des
associés et, quelquefois, en dépit de l'opposition d'une faible
minorité.

Les problèmes familiaux sont souvent atroces et les pires
ennemis sont parfois ceux qu'on rencontre dans sa famille,
— qui n'est pas toujours la famille légale. Prévoir une majorité
des trois quarts — qui correspond' généralement à l'ensemble de
la famille traditionnelle — permettrait d ' éviter toutes ces pro-
cédures de cessions, tous ces procès — disons-le tout net —
et nous apparaît 'comme une solution honnête.

Certes, vous nous promettez que vous proposerez une majorité
plus faible lors de l'examen du projet par le Sénat ; s'il en
est ainsi, la navette aura, pour une fois, bien fait son travail.
J'espère seulement que • ce texte sera amélioré dans le sens
que vous avez indiqué.

Quoi qu'il en soit, je voterai l'amendement de M . Gerbet.

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

M. Marcel Massot. Monsieur le garde des sceaux, je voterai
l'amendement qui nous est proposé par M. Gerbet, estimant en

. effet que son texte est beaucoup plus libéral que celui du
Gouvernement.

La notion d ' c acceptation provisoire s, pour reprendre le
terme même de M. le rapporteur, m 'échappe un peu, car je ne
sache pas qu'un vote de l'Assemblée nationale ait une valeur
provisoire . Vous avez laissé entendre, monsieur le garde des
sceaux, que vous vouliez être plus libéral que M. Gerbet et le
groupe de ses amis. Je suis d'accord, mais pourquoi attendre
l'examen du texte par le Sénat?

Présentez maintenant une proposition. Je suis persuadé que
l'Assemblée — comme moi-même — accepterait que les actions
puissent être cédées avec l'accord de la moitié des associés. ,

L'Assemblée n'a pas à voter une disposition provisoire. Elle
doit se prononcer sur une disposition définitive, conforme au
voeu de M. Gerbet, ou, mieux encore, sur la proposition plus
libérale que vous avez annoncée dans votre intervention et qui
viendrait améliorer le texte de l'amendement en discussion.

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

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1860 du code
civil, modifié par l'amendement n° 5.

(Ce texte, ainsi modifié, est adopté .)

ARTICLE 1861 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 1861 du code civil:

a Art . 1861. — La cession des parts sociales doit être consta-
tée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les
formes prévues à l'article 1690.

a Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de
ces formalités et après publication . s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1861 du code
civil.

(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 1862 DU CODE CIVIL

M . le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 1862 du code civil :

CHAPITRE V

Nullités.

c Art . 1862. — La nullité d'une société ou d'actes ou délibéra -
tions d'organes de la société ne peut résulter que' de la violation
d'une` disposition impérative du présent titre co de celles qui
régissent les contrats et notamment de l'incapacité de l'une
des parties, du vice du consentement résultant des articles 1109
à 1117, du caractère illicite de l'objet social

c La nullité de la société ne peut résulter de la nullité de
la convention prohibée par l'article 1858 . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1862 du

code civil,

(Ce texte est adopté .)

. ARTICLE 1863 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour l 'ar-
ticle 1863 du code civil :

Art. 1863 . — L'action en nullité est éteinte lorsque la cause
de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur
le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur
l 'illicéité de l'objet social. a

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1863 du code
civil.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE 1864 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour l' ar-
ticle 18E4 du code civil :

c Art . 1864. — En cas de nullité d'une société ou d'actes ou
délibérations postérieurs' à sa constitution, fondée sur un' vice
du consentement ou l'incapacité d ' un associé, et lorsque la régu-
larisatiou peut intervenir, toute personne, y ayant intérêt, peut
mettre en demeure celui qui est susceptible de l'opérer soit de
régulariser, soit d'agir en nullité dans un délai de six mois
à peine de forclusion . Cette mise en demeure est dénoncée à la
société.

e La société ou un associé peut soumettre au tribunal, saisi
dans le délai prévu à l'alinéa précédent, toute mesure suscep-
tible de supprimer l'intérêt du demandeur notamment par le
rachat de ses droits sociaux . En ce cas, le tribunal peut, soit
prononcer la nullité, soit rendre obligatoires les mesures pro-
posées . Le vote de l'associé dont le rachat des droits est demandé
est sans influence sur la décision de la société.

e En cas de contestation, la valeur des droits sociaux à rem-
bourser à l'associé est déterminée conformément aux disposi-
tions de l'article 1870, alinéa 5. .s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix le texte proposé pour l 'article 1864 du
code civil.

(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 1865 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 1885 du code civil:

a Art . 1885. — Les actions en nullité de la société ou d'actes
et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent
par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue. s

Personnellement, je ne considère ni la rédaction gouverne-
mentale, ni celle de notre éminent collègue comme remarquables ;
mais, dans l 'état actuel des choses, je ne suis pas loin de
partager le sentiment de M . le garde des sceaux, à savoir que
la solution qui nous est proposée par M. Gerbet pourrait être
provisoirement acceptée par l 'Assemblée nationale . Au cours
de la navette, M . le garde des sceaux, M . Gerbet, le rapporteur
et les membres de la commission des lois pourraient se mettre
d'accord sur une rédaction qui rencontre l'approbation des
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Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1865 du

code civil.

(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 1866 DU CODE' CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 1866 du code civil:

« Art. 1866 . — Lorsque la nullité de la société est prononcée,
elle met fin, sans rétroactivité, à l'exécution du contrat.

« A l'égard de la personne morale qui a pu prendre nais-
sance, elle produit les effets d'une dissolution prononcée par
justice.

Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1866 du

code civil.

(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 1867 DU CODE CIVIL

M . le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 1867 du code civil:

n Art. 1867. — Ni la société ni les associés ne peuvent se
prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bo .̂ue foi . Cepen-
dant, la nullité résultant de l'incapacité ou de l'un des vices
du consentement est opposable même aux: tiers par l'incapable
et ses représentants légaux, ou par l'associé dont le consen-
tement a été surpris par erreur, dol ou violence . »

Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1867 du

code civil.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE 1868 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 1868 du code civil :

CHAPITRE VI

Fin de la société.

« Art. 1868 . — La société prend fin :
« 1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été cons-

tituée, sauf prorogation dans les termes de l'article 1869 alinéa
premier ;

« 2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;
« 3° Par l'annulation du contrat de société ;
« 4° Par la dissolution volontaire anticipée décidée par les

associés dans les conditions requises pour la modification des
statuts ;

« 5° Par la dissolution pour justes motifs prononcée par le
tribunal dans les termes de l'article 1871;

« 6° Par la révocation de l'un des gérants si tous les associés
sont gérants ou si un ou plusieurs gérants sont choisis parmi
les associés, à moins que la continuation de la société ne soit
prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident
à l'unanimité, le gérant révoqué pouvant alors décider de se
retirer de la société et demander le remboursement de ses
droits sociaux dont la valeur sera déterminée conformément
à l'article 1870 alinéa 5.

« 7° Par le décès de l'un des associés sous réserve des dis-
positions de l'article 1870 ;

« 8° Par la faillite personnelle de l'un des associés sauf si
la continuation de la société a été prévue par les statuts ou
que les autres associés ne la décident à l'unanimité, auquel cas
la valeur des droits sociaux à rembourser à l ' associé qui perd
cette qualité est déterminée conformément aux dispositions de
l'article 1870, alinéa 5.

« 9° Par l'effet d'un jugement ordonnant . la liquidation des
biens de la société. »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l ' article 1868 du

code civil.

• (Ce texte est adopté .)

ARTICLE 1869 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 1569 du code civil

« Art. 1869 . — Un an au moins avant la date d 'expiration
de la société, ses représentants légaux doivent . provoquer une
consultation à l'effet de décider, dans les conditions requises
pour la modification des statuts, si la société doit être prorogée.

« A défaut tout associé, après avoir vainement mis en demeure
la société, peut demander au président du tribunal statuant
sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé
de provoquer la consultation prévue ci-dessus. »

Personne ne demande la parole ?. ..

Je mets aux voix le texte proposé pour l ' article 1869 du
code civil.

(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 1870 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 1870 du code civil:

« Art. 1870 . — Il peut être valablement stipulé dans les
statuts qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continue-
rait avec son .héritier ou seulement avec les associés survivants.
Pour devenir associé, l'héritier devra cependant être agréé par
la société, sauf disposition contraire des statuts.

	

.
.« Il en sera de même s'il a été stipulé que. la société continue-

rait soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs
'des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par l'acte
de société ou, si cet acte l'autorise, par disposition testamentaire.

« Lorsque la société continue avec les associés survivants,
l'héritier est seulement créancier de la société et n'a droit qu'à
la valeur des droits sociaux de son auteur . L ' héritier a pareille-
ment droit à cette valeur s'il a été stipulé que, pour devenir
associé, il devrait être agréé par la société et si cet agrément lui
a été refusé.

« Lorsque la société continue dans les conditions prévues à
l ' alinéa 2 ci-dessus; les bénéficiaires de la stipulation sont rede-
vables à la succession de la valeur des droits sociaux qui leur
sont attribués.

« Dans tous les cas prévus au présent article, la valeur des
droits sociaux est déterminée au jour du décès par un expert
désigné parmi ceux inscrits sur les listes des cours et tribunaux,
soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par l'ordon-
nance du président du tribunal statuant en la forme des référés
et sans recours possible . Toute clause contraire est inopposable
aux créanciers . »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix le texte proposé pour l ' article 1870 du
code civil.

(Ce texte, est adopté.)

ARTICLE 1871 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 1871 du code civil

« Art. 1871 . - La dissolution de la société ne peut être deman-
dée par l'un des associés avant le terme convenu qu'autant
qu'il y a de justes matifs, comme lorsqu'il y a inexécution par
un associé de ses obligations ou mésentente entre associés para-
lysant le fonctionnement de la société, ou autres cas semblables
dont le caractère de gravité sera apprécié par le juge . >

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1871 du
code civil.

(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 1872 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l' article 1872 du code civil

« Art . 1872 . — La réunion de toutes les parts sociales en
une seule main ou le refus d'agrément de l'héritier d'un asso-
cié décédé, au cas de société ne comportant que deux associés
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n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société . Tout
intéressé peut demander la dissolution de la société si la situa-
tion n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1872 du codé
civil.

(Cc texte est adopté .)

ARTICLE 1873 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du text e proposé pour l ' arti-
cle 1873 du code civil :

c Art . 1873 . — La dissolution de la société entraîne sa liqui-
dation.

t La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins
de la liquidation jusqu'à la clôsure de celle-ci.

c La liquidation s'opère conformément aux dispositions des
statuts . A défaut, un liquidateur est nommé par les associés ou,
si les associés n ' ont pu procéder à cette nomination, par déci-
sion de justice.

c Sauf clause contraire des statuts, après paiement des dettes
et remboursement du nominal des parts sociales, le partage de
l'actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions
que leur participation au capital social, l'apporteur en industrie
étau_ traité comme l'associé qui a le moins apporté.

Personne ne demande la parole ? . ..

J,; mets aux voix le texte proposé pour l'article 1873 du code
civil.

(Ce texte est adopté .)

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

Je mets aux voix l'ensemble de l'article 1°' du projet de loi,
modifié par les amendements adoptés.

(L'ensemble de l'article 1°' du projet de loi, ainsi modifié,
est adopté.)

Article 2.

M . le président. s Art . 2 . — La présente loi est applicable dans
les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie fran-
çaise, de Wallis et Futuna, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des
Terres australes et antarctiques françaises . s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 2.

(L' article 2 est adopté .)

Article 3.

M. le président . c Art . 3 . — Les conditions d'application de la
présente loi seront fixées par décret en Conseil d'Etat . a

La parole est à M. le rapporteur.

M . François Le Douarec, rapporteur. Monsieur le garde des
sceaux, je me permets simplement de vous poser une question :
dans quel délai raisonnable avez-vous l'intention de prendre le
décret d'application prévu dans ce projet ?

M. le garde des sceaux . Monsieur le rapporteur, il faudrait
d'abord que le texte fût voté ! (Sourires .)

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

Je mets aux voix l'article 3.

(L' article 3 est adopté.)

Article 4.

M. le président . s Art. 4 . — La présente loi entrera en vigueur
le premier jour du troisième mois qui suivra la publication du
décret pris pour son application ; elle sera applicable aux sociétés
constituées à compter de ce jour.

Les sociétés constituées antérieurement à l'entrée en
vigueur de la toi seront soumises à ses dispositions et à celles
du décret pris pour non application à compter du premier jour

du cinquième mois qui suivra l'entrée . en vigueur de la loi . A dater
de ce jour, toutes dispositions impératives contraires des statuts
seront réputées non écrites. »

M. Le Douarec, rapporteur, a présenté un amendement n° 4
libellé en ces termes :

« Rédiger ainsi l'article 4:
c La présente loi entrera en vigueur le . premier jour du

sixième mois qui suivra la publication du décret pris pour son
application.

« Elle est applicable aux sociétés qui se constituent à comp-
ter de son entrée en vigueur.

c Elle est applicable aux sociétés constituées antérieure-
ment à son entrée en vigueur à compter de leur immatricula-
tion, qui devra intervenir avant le 1" janvier 1975. A compter
de cette date, les dispositions contraires de leurs statuts
seront réputées non écrites. .»

La parole est à M . le rapporteur.

M . François Le Douarec, rapporteur. Monsieur le garde des
sceaux, j 'espère que, sur cet amendement, votre réponse ne
sera pas semblable à celle que vous venez de me faire et
dont nous avons tous apprécié l'habileté . Certes, vous connaissez
bien le règlement de l'Assemblée, comme moi-même d'ailleurs,
qui ai parfois la responsabilité de le faire appliquer.

Mais nous examinons maintenant l' article 4, que je vous
demande de modifier. pour diverses raisons, et d'abord pour
des raisons pratiques.

Après le vote de la loi du 24 juillet 1966, nous avons dû
à maintes reprises proroger les délais que nous avions fixés
à l'origine, en raison de la complexité du droit des sociétés
et de la vie des affaires.

Or le premier alinéa de l' article 4 du projet de loi que
nous soumet le Gouvernement est ainsi conçu : e La présente loi
entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui
suivra la publication du décret pris pour son application';
elle 'sera applicable aux sociétés constituées à compter de
ce jour ».

Ne nous faisons aucune espèce d'illusion : le troisième mois
arrivera, et nous serons obligés de prévoir un délai supplé-
mentaire . Il conviendrait donc que le premier alinéa de l'article 4
soit ainsi rédigé :- e La présente loi entrera en vigueur le
premier jour du sixième mois qui suivra la publication du décret
pris pour son application a.

En outre, la commission des lois a estimé préférable de
modifier la fin du premier alinéa de cet article pour suivre
les règles habituellement admises en la matière et de prévoir,
dans un deuxième alinéa, que la loi sera applicable aux sociétés
nouvelles dès son entrée en vigueur.

Enfin, la commission a adopté à l'unanimité, pour la fin
de l'article, une rédaction qui lui semble plus raisonnable . En
effet, s'agissant de sociétés existantes, il importe' de préciser —
ce que ne fait pas le texte du Gouvernement — que la loi
s'appliquera à elles à compter de leur immatriculation.

En outre, pour les raisons que j 'ai indiquées toue à l'heure,
un délai assez long devrait être laissé aux sociétés civiles
pour procéder à cette immatriculation, par exemple jusqu 'au
1" janvier 1975. A l'expiration de ce délai, toutes dispositions
contraires de leurs statuts seraient considérées comme non écrites,
ce qui reviendrait à les traiter comme des sociétés de fait.

Tel est, mes chers collègues, l ' ohj%t de l'amendement que
la commission des lois vous propose d ' adopter.

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

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté .)

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

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(L'ensemble du projet de loi est adopté.)
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J'ai reçu de M . Dumas une proposition de loi tendant à
modifier l ' article 2 de la loi n" 72-619 du 5 juillet 1972 portant
création et organisation des régions.

DEPOT DE PROPOSITIONS DE LOI

M . le président. J'ai reçu de M. Jeanne une proposition de
loi tendant à modifier l'article 1110 du code rural et à
faire bénéficier les travailleurs non salariés de l'agriculture
des dispositions sur l'inaptitude prévues à l'article L . 333 du
code de la sécurité sociale.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2667,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M . de Montesquiou et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi tendant à modifier le titre III du
livre IV du code de la santé publique et relative à'la profession
de masseur-kinésithérapeute.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2668,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale, dans les délais prévus par les articles 30 et 31 - du
règlement.

J'ai reçu de M . . Pierre Buron une proposition de loi étendant
aux maires des communes organisateurs de transports scolaires
les dispositions de ,oi du 5 avril 1937 modifiant les règles
de la preuve en ce riait concerne la responsabilité civile des
instituteurs et le dernier alinéa de l'article 1384 du code civil
relatif à la substitution de la responsabilité . de l'Etat à celle
des membres de l'enseignement public.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2669,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans
les dé :ais prévus par les articles 30 et 31 du règlement . ,

J'ai reçu de M. Pierre Cornet une proposition de - loi d'orien-
tation relative au développement régional accéléré.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2670,
dstribuée et renvoyée à la commission de la production et
des échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Boulay et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi relative au versement mensuel des pensions
de retraite.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2671,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de Mme Vaillant-Couturier et plusieurs de ses collè-
gues une proposition de loi tendant à assurer un minimum de
ressources aux veuves.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2672,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de MM. Pidjot et Sanford une proposition de loi
tendent à l'abrogation des lois n" 69-4 du 3 janvier 1969
modifiant la réglementation minière en Nouvelle-Calédonie et
n" 69-6 du 3 janvier 1969 portant régime fiscal de certains
investissements dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2673,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et
des échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Icart une "proposition de loi tendant à réprimer
l'affichage électoral en dehors des emplacements spéciaux réser-
vés à cet effet pendant les campagnes électorales.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2674,
distribuée et-renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement .

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2675,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l ' administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

-5 —

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président . J'ai reçu de M. de la Verpillière un rapport,
fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat,
tendant à autoriser les adolescents âgés de plus de 14 ans
à exercer une activité rémunérée pendant une partie de leurs
vacances scolaires (n" 2505).

Le rapport sera imr: rimé sous le numéro 2666 et distribué.

J' ai . reçu de M. Lepage un rapport, fait au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l ' administration générale de la République, sur la proposition
de résolution de M. Griotteray et plusieurs de ses collègues,
tendant à la création d'une commission de contrôle sur la
gestion des offices publics d 'habitations à loyer modéré (n" 2606).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2676 et distribué.

J'ai reçu de M. Tiberi un rapport, . fait au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l ' administration générale de la République, sur la proposition
de résolution de M. Ducoloné et plusieurs de ses collègues,
tendant à la création d'une commission de contrôle sur le
fonctionnement de , la réunion des théâtres lyriques nationaux
(n" 2591).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2677 et distribué.

J'ai reçu de M. Bousseau un rapport, fait au nom de la
commission de la production et des échanges, sur : 1" le projet
de loi relatif à la lutte contre la brucellose ; 2" la propo-
sition de loi de M. Lainé et plusieurs de ses collègues ten-
dant à ajouter la brucellose à la liste des vices rédhibitoires
(n"' 2626 et 2246).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2678 et distribué.

J'ai reçu de M. Maurice Cornette un rapport, fait au nom
de la commission de la production et des échanges, sur le
projet de loi, modifié par le Sénat, étendant le champ d'appli-
cation de la loi validée et modifiée du 2 novembre 1943 rela-
tive à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires
à usage agricole (n" 2613).

Le rapport sera imprimé sous je numéro 2679 et distribué.

—

ORDRE DU JOUR

M. le président . Jeudi 23 novembre 1972, à quinze heures,
première séance publique:

Fixation de l'ordre du jour.

Discussion du projet de loi adopté par le Sénat, n" 2640,
relatif aux élections cantonales . (Rapport n" 2662 de M . Ger-
bet au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République .)

Discussion, en deuxième lecture de la proposition de loi
n" 2634 tendant à modifier les articles L . 12 et L. 13 du
code électoral en vue de faciliter l'inscription sur les listes
électorales des Français établis hors cle France . (Rapport n" 2661
de M. Bozzi 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 adopté par le Sénat, n" 2636,
portant aménagement du monopole des allumettes. (Rapport
.n" 2639 du M. Guy Sabatier, rapporteur général, au nom de
la commission des finances, de l'economie générale et du Plan
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement .)
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Discussion du projet de loi n" 2502 relatif aux remisiers et
gérants de portefeuille (rapport n" 2638 de M. Guy Sabatier,
rapporteur général, au nom de la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan).

Discussion' en deuxième lecture, du projet de loi n' 2629 modi-
fiant les articles 2, 6, 25 (alinéa 1"') et 30 de la loi n" 67-521 . du
3 juillet 1967 relative à l'organisation du territoire français des
Afars et des Issas et l'article 2 (alinéa 1"') de la loi n" 63-759 du
30 juillet 1963 relative à la composition, à la formation et au fonc-
tionnement de l'assemblée de ce territoire (rapport n" 2665 de
M. Gerbet, au nom de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République .)

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n' 2630
modifiant le code de l'aviation civile (1" partie), abrogeant les
textes repris par ce code et portant extension dudit code aux
territoires d'outre-mer (rapport n" 2641 de M . Duboscq,-au nom de
la commission de la production et des échanges).

Eventuellement, à vingt et une heures trente, deuxième séance
publique : suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à seize heures trente .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

VINCENT DELBECCHI.

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 139 du règlement .)

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

Veufs (pension de réversion).

27243. — 22 novembre 1972. -- M. Boyer attire l' attention de
M. le ministre d'Etat chargé des affaires sociales sur le problème
des réversions de pensions. Il lui rappelle qu ' au décès de leur mari,
les veuves, méme si elles bénéficient d ' une retraite personnelle,
perçoivent la moitié de la pension qui a été attribuée à leur
conjoint, tandis que, dans la plupart des régimes de retraite, le
veuf n'a droit à aucune pension de réversion. Il lui souligne que
les cotisations pour retraites sont versées sur les fonds du ménage
et lui demande s'il n ' estime pas indispensable de proposer toutes
mesures utiles afin de supprimer la conception, aujourd 'hui périmée,
du a mari chef de la famille . et de permettre aux veufs de béné-
ficier de la moitié de la pension qui a été attribuée à leurs épouses.

Viande :
organisme interprofessionnel chargé du marché de la viande.

27252. — 22 novembre 1972 . — M. Fouchier expose à M. le ministre
de l'agriculture et du développement rural qde le Parlement est
saisi de nombreuses informations selon lesquelles le Gouvernement
aurait l 'intention de créer un organisme interprofessionnel chargé
du marché de la viande . Ce projet, qui a soulevé à la fois des
espoirs et des réserves dans l 'opinion, semble avoir rencontré de
nombreuses difficultés, les unes d 'ordre juridique portant sur la
nature même du texte prévu, les autres d 'ordre politique en raison
des divergences portant sur la compétence d 'un tel organisme.
En conséquence, il lui demande de bien vouloir préciser devant
le Parlement quelles sont ses intentions dans ce domaine, quelle
politique il entend mener et quelles orientations il veut donner
à l ' élevage et au marché de la viande.

Viande : office national interprofessionnel du bétail et des viandes.

27253. — 22 novembre 1972. — M. Bricout demande à M. le
ministre de l'agriculture et du développement rural quelle mission
il entend confier à l 'office national Interprofessionnel du bétail et
des viandes et les résultats qu ' il attend de la création de l'Onibev.

Avortement : dépôt d'un projet de loi.

27254. — 22 novembre 1972 . — M. Bonhomme expose à M. le
Premier ministre qu' il est courant d'observer dans l'histoire des
sociétés que l ' évolution des moeurs peut se poursuivre sans entrainer
l'adaptation des lois, devenues depuis longtemps caduques. Jusqu'au
moment où l'événement surgit, parle très fort, révèle l'inadéquation
des dispositions légales et sensibilise l 'opinion à des situations
devenues absurdes et insupportables. Il en est ainsi du problème
de l'avortement, sur lequel il parait tout à fait inutile de livrer
des combats retardataires, et pour lequel des mesures nouvelles
s' imposent de toute évidence. Il lui demande s'il n 'estime pas que
le Parlement devrait ouvrir un large débat permettant au Gouver-
nement de déposer un projet de loi au cours de la prochaine légis-
lature .

	 ♦ta1	

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

Téléphone.

27236. — 22 novembre 1972 . — M . de Montesquiou appelle reflets-
tien de M. le ministre des postes et télécommunications sur l'aggra-
vation des difficultés ressenties par les usagers du téléphone sur
l'ensemble du réseau français. Outre que les demandes de raccor-
dement sont toujours longues à satisfaire, les liaisons sont constam-
ment perturbées en raison du manque de lignes et de la mauvaise
qualité des transmissions. De plus, certains usagers ont la surprise
de s'entendre annoncer par le central téléphonique que les commu -
nications seront interrompues à certaines heures de la journée.
En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour remédier à cette situation, qui ne manque pas de soulever
de nombreux problèmes, notamment auprès des industriels et de
certaines catégories professionnelles.

Industrie de l'équarrissage.

27255 . — 22 novembre 1972 . — M. Moine attire l' attention de
M. le ministre de l'agriculture et du développement rural sur les
inconvénients et la source de nuisances que représente l 'industrie
de l'équarrissage qui, si elle répond à une nécessité d 'intérêt public,
remplit difficilement la mission pour laquelle elle a été créée.
II apparaît indispensable que la législation actuelle concernant
l'équarrissage soit modifiée et qu ' un plan soit établi à l'échelon
national à l 'instar de ce qui fut fait pour les abattoirs . Il serait
souhaitable d 'opérer à l ' échelon départemental ou régional une
concentration des usines . Celle-ci est désirée aussi bien par les
représentants des éleveurs que par ceux des équarrisseurs. En
contrepartie de cet avantage, l'équarrisseur départemental ou régio-
nal serait dans l ' obligation, sous peine de résiliation pure et simple
de son agrément, de satisfaire aux conditions d ' hygiène et d 'envi-
ronnement qui lui seraient imposées. Les petits exploitants devien-
draient alors des relais entre les lieux de collectes des matières
premières et l 'équarrisseur départemental ou régional. Il lui demande
enfin la suite qui a pu être réservée à la proposition de loi déposée
par M . Tomasini et quelles, mesures il envisage pour pallier les
nuisances engendrées par les industries de l'équarrissage.

QUESTIONS ECRITES

Article 139 du règlement :

Les questions écrites . . . ne doivent contenir aucune imputation
d 'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés.

s Les réponses des ministres doivent étre 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 déclaier pur écrit que l ' intérêt public ne leur permet pas de
répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler
les éléments (le 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 eu question orale . Dans la négative, le ministre com p étent
dispose d 'un délai supplémentaire d'un mois . s

►. R . P . P. (retraités : application d 'un quotient familial;
abattement de 10 p . 100).

27226. — 22 novembre 1972. — M. Calméjane expose à M. le
ministre de l'économie et des finances que les contribuables qui
ont dépassé l ' âge de la retraite supportent une charge fiscale qui
n'est allégée ni par la déduction de 10 p . 100 de frais profession.
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nels, qu ' ils n'ont certes plus, ni par les atténuations pour charges
de famille, qu'ils ont perdues au fur et à mesure de la majorité
atteinte par leurs enfants. Des décotes sont applicables suivant !'âge
et le montant des ressources. Toutefois, 'pour reconnaître l 'effort
des familles qui ont assumé leurs responsabilisés envers la nation
et qui au moment de la retraite pourraient bénéficier d'un certain
mieux-être, il lui demande s 'il ne lui apparaît pas souhaitable d'aider
les retraités, qui ont eu des charges de famille, en leur accordant,
en fonction du montant de leurs ressources et du nombre d'enfants
qu'ils ont élevés, des portions de parts, et il lui renouvelle sa
demande, exposée dans la question n° 19671, parue au Journal
officiel du 21 août 1971 (réponse au Journal officiel du 27 octo-
bre 1971) de faire bénéficier les retraités, n'ayant pas repris d'emploi
d'un abattement de 10 p . 100 sur le montant .de leur pension vieillesse.

Taxe sur les salaires
(dépôt du rapport sur le financement des budgets locaux).

27227 . — 22 novembre 1972. — M. Charles Bignon rappelle à M . le
ministre de l'intérieur qu'il a confirmé devant la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l 'administration générale de
la République qu ' il déposerait avant la fin de l ' année 1972 le rapport
sur le financement des budgets locaux par, la taxe sur les salaires,
prévu par l 'article 40 de la loi de finances du 6 janvier 1966 . Il lui
demande s'il entend hâter ce dépôt, de façon à ce que les conclu-

. siens de ce rapport puissant éventuellement faire l'objet de questions
orales avant la fin de la présente session.

Cheminots
(pensions de retraite des anciens cheminots français de Tunisie).

2722$. — 22 novembre 1972. — M. Jean-Pierre Roux appelle
l'attention de -M. le ministre des transports sur la discrimination
dont sont victimes les anciens cheminots français de Tunisie, dont
les retraites sont calculées sur une ou deux échelles inférieures
à celles détenues en Tunisie et qui ne bénéficient pas des facilités
de transport sur le réseau de la Société nationale des chemins de
fer français . Après Avoir pris connaissance des différentes réponses
apportées aux questions écrites n" 22906 (Journal officiel, Débats
Assemblée. nationale, du 6 avril 1972, et n" 26346 (Journal officiel,
Débats Assemblée nationale, du 29 octobre 1972), il lui expose que
les explications fournies, transmises aux cheminots retraités de
Tunisie, n'ont nullement convaincu ces derniers qui comprennent
mal qu' à l 'issue d'études suivies « avec une attention particulière s,
c 'est la décision négative qui a été retenue . Compte tenu du nombre
réduit des titulaires de ces pensions, nombre qui va d ' ailleurs en
décroissant rapidement, et de l'incidence financière entraînée par
une application souple de la réglementation rappelée dans les
réponses précitées . Il lui demande si, dans un souci d'équité et
de bienveillance, il ne pourrait faire procéder à un nouvel examen
de ce problème en vue : 1" de revaloriser le montant des pensions
versées aux cheminots retraités de Tunisie ainsi qu'à leurs veuves ;
2° d'accorder aux intéressés les facultés de circulation sur le réseau
de la Société nationale des chemins de fer français, ces facilités
étant accordées à leurs homologues de la Société nationale des
chemins de fer d'Algérie, étant fait remarquer que le régime
préférentiel dont jouissent ii cet égard les cheminots retraités
d' Algérie, et résultant d ' un accord conclu entre la Société nationale
des chemins de fer français et la Société nationae des chemins de
fer d 'Algérie, apparaît inéquitable aux cheminots français retraités
de Tunisie, qui ont le sentiment de subir une discrimination ; 3" de
modifier les modalités de règlement des pensions, celles-ci étant
payées d'avance, et non à terme échu, comme cela existe , pour
les cheminots retraités métropolitains.

Fonctionnaires (congé pour maladie de longue durée).

27228. — 22 novembre 1972 . — M. Jean-Pierre Roux rappelle à
M . le Premier ministre (fonction publique et information) que la
loi n° 72-594 du 5 juillet 1972 portant modification de l 'ordonnance
n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fon:tion-
naires a pour but de mettre en place de nouvelles dispositions
relatives aux congés maladie des fonctionnaires et, plus spécialement,
aux congés pour longue maladie. Ce texte prévoit, en particulier,
qu'un décret doit donner la liste des affections nécessitant un trai-
tement et des soins coûteux et prolongés, affections qui ouvriront
droit . à un congé de longue maladie d'une durée maximum de
trois ans. Ces dispositions ne sont pas encore effectives, le texte
d'application n'ayant pas encore été , pris. II lui demande quand
paraltra le décret en cause, de nombreux fonctionnaires atteints
de longue maladie attendant impatiemment que les nouvelles dis-
positions soient rendues applicables.

Pharmaciens (stages de recyclage des préparateurs en pharmacie).

27230. — 22 novembre 1972 . — M. Falala demande à M . le,ministre -
de la santé publique si, dans le cadre des lois sur la formation
professionnelle, il existe des stages de recyclage en faveur des
préparateurs en pharmacie et, dans la négative, si l'organisation
de tels stages peut être prévue.

Primes d'installation des jeunes agriculteurs (Haute-Garonne).

27231 . — 22 novembre 1972 . — M. Gabas expose à M. le ministre
de l'agriculture et du développement rural son inquiétude quant
au projet fixant la liste des départements dans lesquels s' appliquera
la dotation destinée à favoriser l'installation des jeunes agriculteurs.
Décidée lors de la conférence annuelle de l'agriculture, l'institution
de cette dotation d'un montant de 25.000 francs aurait été primiti-
vement envisagée pour la moitié seulement des départements fran-
çais . Il ressort des informations publiées dans la presse que cette
subvention serait accordée sur la totalité du territoire à vingt-sept
départements. Dans dix-sept autres départements, la subvention ne
s'appliquerait que partiellement dans les communes situées en zone
de montagne. Parmi les dix-sept départements, la Haute-Garonne
semble avoir été écartée. Estimant que ce département, ayant une
zone de montagne en difficulté comme les départements des Hautes-
Pyrénées et de l'Ariège limitrophes et cela pour les cantons de
Bagnères-de-Luchon, Saint-Béat, Barbazan et Aspet, qui devraient
logiquement bénéficier de ces 'avantages, il lui demande en consé-
quence s'il n'envisage pas d'étendre cette mesure à ces zones
déshéritées.

Timbres-poste
(série touristique) : émission à la gloire de Bagnères-de-Luchon.

27232 . — 22 novembre 1972. — M. Gabas demande à M. le ministre
des postes et télécommunications si, dans le cadre des émissions
philatéliques de 1973, il ne lui est pas possible d ' envisager d 'inclure
dans da série touristique un timbre à la gloire de Bagnères-de-
Luchon. En effet, le cirque de Luchon, Superbagnères, les allées
d'Etigny et le port de Vénasque forment un ensemble prestigieux ;
ce serait une très bonne propagande à la fois pour le patrimoine
touristique national et aussi pour cette région des Pyrénées, très
belle et universellement connue.

Artisans sabotiers
(difficultés de renouvellement des pièces pour machines-outils).

27233 . — 22 novembre 1972. — M. Gabas appelle l'attention de
M. le ministre du commerce et de l'artisanat sur la situation actuelle
des artisans sabotiers. Ils éprouvent des difficultés très graves dans
le renouvellement des pièces détachées pour leurs machines-outils.
En effet, leur dernier fournisseur vient de les prévenir par lettre
qu 'il ne lui est plus possible de les réapprovisionner en cuillers,
en outils à finir, en godets à embase sphérique pour porte-outil,
en outils à encocher les talons, en touches bronze, axe acier, en
nez filetés pour cuillères et en clés démonte-cuillères. Ces artisans
sabotiers qui, souvent, exercent leur beau métier de père en fils,
perpétuent une activité d ' apport pour nos économies montagnardes ;
leur alarme est certaine . Il lui demande quelle solution pourrait
être envisagée pour , les aider à survivre et les aider de la sorte,
à maintenir une activité précieuse dans le cadre' de nos activités
régionales et cela au moment où de plus en plus nos hautes vallées
sont abandonnées par nos jeunes.

Enseignants : maitres auxiliaires sans emploi.

27234. — 22 novembre 1972. — M . Gabas attire l'attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation dramatique
de milliers de maitres auxiliaires sans emploi, alors que beaucoup
d ' entre eux exerçaient depuis deux, trois, voire quatre ans. La
possibilité qui leur est suggérée de s'inscrire à l 'agence nationale
pour l 'emploi et de percevoir des allocations de chômage est une
chose décevante, alors que l'éducation nationale manque d'ensei-
gnants comme en témoignent les effectifs surchargés de toutes
les classes, de la maternelle aux terminales. En conséquence, il
lui demande quelles mesures il compte prendre : 1 " pour assurer
le réemploi des maitres auxiliaires dans l'éducation nationale et
selon leur qualification ; 2° -pour résorber définitivement et complè-
tement l'auxiliariat par un plan de titularisation des maitres auxi-
liaires .
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Emploi (dépôt de bilan d'une société de Valenciennes).

27235 . — 22 novembre 1972 . — M. enfin informe M. le ministre
du développement industriel et scientifique qu'une société de Valen-
ciennes, qui occupe 280 personnes, vient de déposer son bilan. Cette
société, qui était en pleine expansion avec une progression du
chiffre d'affaires de un milliard d'anciens francs porté à trois m'l-
liards dans la dernière période, ne semble disposer d'aucune dis-
ponibilité financière suffisante pour supporter l'achat de matière
première nécessaire à la réalisation de commandes, en grande par-
tie pour l'exportation. Cette entreprise détient des brevets, plus
particulièrement ceux en matière de moteurs Diesel . La société
jouit d'une réputation mondiale et son personnel èst hautement
qualifié . Des menaces pèsent sur l'avenir de l'emploi de ces per-
sonnes, ce qui ne manquerait pas d'aggraver la récession indus-
trielle et économique q'ie connaît le Valenciennois affecté depuis
un certain temps par le déclin du charbon et la mutation de la
sidérurgie sur le littoral. En conséquence, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour que cette entreprise puisse conti-
nuer ses activités .

Timbre-poste
(émission pour le centenaire du docteur Alexis-Carrel).

27237. — 22 novembre 1972 . — M. Cousté demande à M. le Pre-
mier ministre s ' il envisage, à l'occasion de la célébration du cente-
naire de la naissance du docteur Alexis-Carrel, l'émission d'un
timbre-poste commémoratif.

Artistes (création d'une école polyvalente).

27238. — 22 novembre 1972. — M. Cousté rappelle à M . le ministre
des affaires culturelles qu'à l'occasion du débat budgétaire il a
indiqué qu'il envisageait la création d'une école polyvalente qui
permettrait aux artistes et futurs artistes de rester en France dans
des conditions convenables. Il souhaiterait savoir quelles sont les
modalités de ce projet et quand il devrait aboutir.

Succession (droits de) (remise d'oeuvres d'art en paiement).

27239. — 22 novembre 1972 . — M . Cousté demande à M . le minis-
tre des affaires culturelles si la réforme notée en 1968 donnait bien,
et sous quelles conditions, la possibilité en cas de succession ou
de mutation de remettre des oeuvres d'art en paiement des droits
de succession . Il lui demande si cette mesure est déjà appliquée
et, dans l 'affirmative, quelles sont les oeuvres d'art qui ont ainsi
été remises et au bénéfice de quels musées.

Funérailles (précontrats).

27240. — 22 novembre 1972 . — Mme Troister attire l'attention de
M. le ministre de l 'intérieur sur des pratiques abusives proches de
l'escroquerie qui tendent à se multiplier en matière de précontrats
de funérailles . Profitant de la rédaction défectueuse de l'article 469
du code d'administration communale, plusieurs entreprises de
pompes funèbres, grandes et petites, démarchent systématiquement
les personnes âgées soucieuses de régler à l'avance le problème
de leurs obsèques . Ces contrats, d'un montant souvent élevé, sont
ensuite l 'objet de réévalùations périodiques sans justifications
sérieuses (augmentations de salaires, tarifs des fournitures, etc .)
alors que les souscripteurs pensaient avoir tout réglé et que cette
affirmation constituait l'argument majeur des démarcheurs . Dans
nombre de cas, d'ailleurs, lorsqu'il s'agit de personnes seules eu
de vieillards décédés hors de leur domicile, les «contrats» ne sont
jamais honorés, l 'entreprise, qui n 'a pas toujours connaissance du
décès, se gardant bien, de toutes matières, d'avertir la famille.
Elle lui demande quelles mesures de surveillance il compte prendre
pour protéger, en ce domaine, les personnes âgées en attendant
la réforme de la loi de 1904.

Stupéfiants (lutte du service des douanes).

27241. — 22 novembre 1972. — M. Cousté demande à M. I. ministre
de l'économie et des finances quels sont les résultats obtenus à ce
jour par le service des douanes dans la lutte contre le trafic des
stupéfiants.

T. V. A. (crédits d'impôts : remboursement accéléré
aux victimes d'incendies ou de calamités atmosphériques).

27242. — 22 novembre 1972. — M. Glose député, appelle l'attention
de M . le ministre de l'économie et des finances sur la situation
financière difficile dans laquelle peuvent se trouver des entreprises
industrielles, commerciales ou agricoles assujetties à la T. V. A . et
ayant subi des sinistres dus à l'Incendie ou à des calamités atmos-
phériques. Il lui demande si, dans le cas où ces entreprises dispose-
raient de crédits de T.V.A., il pourrait envisager dans le cadre
des dispositions du décret n" 72-102 du 4 février 1972 de prendre
des mesures tendant à accélérer le remboursement de ces crédits.

Sécurité sociale (femmes divorcées-âgées de plus de soixante ans
ayant deux enfants mineurs).

27244. — 22 novembre 1972 . — M. Boyer attire l'attention de M. le
ministre d'Etat chargé des affaires sociales sur le cas d'une femme
divorcée récemment à son profit, âgée de soixante ans et qui touche
de son ex-mari une pension alimentaire destinée à subvenir aux
besoins de ses deux enfants encore mineurs. Il lui précise que
l'intéressée ne possède plus de couverture sociale depuis son divorce,
qu 'elle n'a pu. en raison de son âge et de son manque de qualifi-
cation professionnelle, trouver un emploi salarié et qu 'une cotisation
de 650 francs par trimestre pour assujettissement volontaire à la
sécurité - sociale dépasse de beaucoup ses possibilités financières.
Il lui demande s' il n 'estime pas que toutes mesures utiles devraient
être prises à son initiative pour venir en aide aux personnes qui se
trouvent dans une telle situation pour des raisons totalement Indé-
pendantes de leur volonté, afin qu'en cas de maladie ou d'hospitali-
sation ,elles continuent à bénéficier des remboursements de la
sécurité sociale comme elles en avaient la possibilité antérieure-
ment à leur divorce.

1. R . P. P. (retraités remplissant un mandat municipal:
abattement supplémentaire).

27245. — 22 novembre 1972. — M. Paquet expose à M. le ministre
de l'économie et des finances le cas très particulier dans lequel ceux
des retraités qui, remplissant un mandat municipal ; supportent des
frais inhérents à leur fonction, déplacements à la préfecture et dans
les services officiels du département, dépenses de courrier et de
télécommunication, cotisations à diverses sociétés, dons pour les
fêtes locales, etc. Il lui précise que ces menues dépenses, dont la
répétition quotidienne finit par atteindre en fin d'année des sommes
non négligeables, ne sont pas susceptibles de remboursement . Il lui
demande s'il n'estime pas qu'en compensation des services qu'ils
rendent à la population les intéressés devraient pouvoir bénéficier
d 'un abattement supplémentaire de 10 p . 100 sur le montant de leurs
revenus.

Incendie (services départementaux de secours et d'incendie :
télécommandes par voie hertzienne).

27246. — 22 novembre 1972. — M. Lainé demande à M . le ministre
de l'intérieur quels sont les critères qui permettent aux services
départementaux d'incendie et de secours de disposer de télécom-
mandes hertziennes de points hauts de leur réseau radiotéléphonique.
Il ajoute qu 'étant donné, d ' une part, le prix de revient élevé d' une
liaison filaire louée aux P. T. T. et, d'autre part, le peu de fiabilité
que représente un câble toujours susceptible d'être endommagé.
Il lui semble plus rationnel et plus rentable à court terme d ' orienter
le choix des services départementaux d'incendie et de secours vers
des télécommandes par voie hertzienne pour les raisons suivantes:
sur le plan technique tout d'abord et de l'avis des services des P. T. T.
eux-mêmes qui estiment impossible d'accorder aux lignes de télé-
commande un kilométrage illimité sans nuire au fonctionnement
parfait (5 à 6 kilomètres au maximums, ce qui entraîne opso facto
une limitation du choix des points hauts et par là même de leur
efficacité . Souvent d'ailleurs, le parcours de la liaison filaire ne
peut se faire uniquement sous terre et il faut alors établir un tronçon
aérien avec les aléas qui s'y rattachent (givre, oxydation, rup-
ture, etc .) : sur le plan de la sécurité ensuite, car en cas d'intem-
péries graves (tornade par exemple) le maintien des liaisons radios
reste assuré indépendamment des lignes aériennes rendues inutili-
sables, le fonctionnement continu étant assuré par une source
d'énergie autonome . En outre, la fiabilité du matériel hertzien est
renforcée par le fait qu'il est possible à tout moment de contrôler
son bon fonctionnement. Enfin, la télécommande par voie hert-
zienne abaisserait considérablement le prix de revient des Instal-
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lattons de base dans la mesure où un point haut, correctement dégagé
serait utilisé par différentes st8tions d'un même réseau utilisant ce
procédé, s'affranchissant des sujétions vues plus haut et garantissant
ainsi le maintien de liaisons indispensables.

I. R . P. P . (indemnité de départ à la retraite :
relèvement du plafond exonérable).

27247. — 22 novembre 1972. — M. Stehlin demande à M. le
ministre de l'économie et des finances s'il ne conviendrait pas de
relever le plafond de 10.000 francs de l'indemnité de départ à la
retraite qui est exclue des bases de . l'impôt sur le revenu . Ce plafond
est demeuré le même depuis son institution par décision ministé-
rielle du 10 octobre 1957 bien que du fait de l'Incessante érosion
monétaire il ne corresponde plus qu ' à une somme bien inférieure en
francs constants . Or cette indemnité est en pratique accordée par les
employeurs aux membres de leur personnel partant à la retraite ;
elle est fonction de la durée des services rendus . Constituant en
fait une participation à la bonne marche de l 'entreprise, à la stabilité
du personnel, elle est un facteur d'harmonie sociale. A ce titre ne
serait-il pas légitime de porter ce plafond à 30.000 francs.

Timbres-poste (émission d'un timbre à l'effigie de Pasteur).

27248. — 22 novembre 1972 . — M . Stehlin expose à M. le Premier
ministre que le retrait de la circulation des billets à l 'effigie de
Pasteur coïncide avec la commémoration par le monde entier du
150' anniversaire de la naissance de ce grand Français . D lui demande
s 'il ne conviendrait pas de compenser la disparition des billets
de 5 francs par une émission de timbres à l'effigie de Pasteur.

Sociétés commerciales (résolution soumise aux assemblées générales
d'actionnaires).

27249. — 22 novembre 1972 . — M. Stehlin expose à M. le ministre
de la justice qu'une constante jurisprudence antérieure au vote de
la loi n " 67-537 du 24 juillet 1967 confirmait le droit souverain "des
assemblées générales, entre autres celui de modifier en tout ou en
partie, sur proposition d ' actionnaires présents ou représentés à ces
assemblées le texte de résolutions au vote des actionnaires par un
conseil d'administration . I1 observe que le texte des résolutions
proposés doit, en vertu des dispositions des articles 293 à 299 du
décret n` 67 .236 du 23 mars 1967 être, selon le cas, publié ou non
au B.A .L . O . du mois, au moins avant la date prévue par le conseil
d'administration pour la tenue de l'assemblée, et qu'un délai de
dix jours francs est donné à tout actionnaire groupant un certain
pourcentage du capital social pour, par lettre recommandée avec
accusé de réception, faire ajouter aux résolutions susdites des
résolutions dont ils sont maîtres du texte. Il lui demande si, dans

cette éventualité, le conseil d'administration est en droit d'ajouter
à son rapport, dont le texte a déjà été soumis aux commissaires aux
comptes, un complément commentant, dans un sens favorable ou non,
les résolutions ajoutées et, dans l'affirmative, s'il doit donner connais-
sance aux auteurs des résolutions ajoutées de ce complément et
accepter, éventuellement, un exposé fait aux actionnaires par les
auteurs des résolutions ajoutées. Il lui demande également si, sous
le régime de la loi du 24 juillet 1966, l'assemblée restant souveraine
comme elle l'était antérieurement, ainsi que le précise la réponse
qu'il a faite à la question n° 20513 posée par M . Marin Bénard, tout
actionnaire peut obtenir en assemblée générale qu'un vote ait lieu
sur un texte de résolution modifié sur sa demande au cours de
l'assemblée générale et pas seulement sur la modification des
comptes . Dans l'affirmative, sous peine de nullité d'un vote, le
président de la séance n'est-il pas tenu de faire voter individuel-
lement l'élection des administrateurs ou le renouvellement de
mandats de commissaires aux comptes, quand ia disjonction de noms
groupés est demandée par un actionnaire . Dans l'affirmative, et sous
peine de nullité d'uq vote, n'est-il pas tenu d'accepter que soit
disjoint le vote sur les rapports du conseil d'administration et des
commissaires aux comptes.

Evénements d'Algérie (amnistie).

27250. — 22 novembre 1972. — M. Stehlin demande à M. le Premier
ministre si, à l'occasion du dixième anniversaire du retrait de la
France de l'Algérie, le Gouvernement a l'intention de prendre une
mesure d'amnistie totale afin d'effacer toutes les séquelles du drame
algérien.

Taxe d'apprentissage (barèmes A, B et C:
parution de l 'arrêté les déterminant).

27251 . -- 22 novembre 1972. — M. Bouchacourt rappelle à M. le
Premier ministre que plusieurs décrets et arrêtés du 12 avril 1972
ont modifié profondément le régime de la taxe d'apprentissage. En
particulier, les modalités de répartition de cette taxe ont été
heureusement simplifiées puisqu'aux 130 catégories professionnelles
auxquelles sont attribués actuellement des taux différents doivent
être substitués trois barèmes dénommés A, B et C . L'article 1'
de l'arrêté du 12 avril 1972 précisait que ces barèmes seraient déter-
minés par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale,
du ministre du développement industriel et scientifique, du ministre
de l'agriculture et du ministre de l' économie et des finances, après
avis des commissions consultatives professionnelles . Or cet arrêté
n'est toujours pas publié . 11 lui demande à quelle date aussi rappro-
chée que possible doit être publié ce texte indispensable à la prépa-
ration en temps voulu de la collecte 1973 de la taxe d'apprentissage
sur les salaires de 1972 et qui est attendu avec la plus grande
impatience.

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