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PRESIDENCE DE M . GUY DUCOLONE
vice-président.

La séance e .t ouverte a dix heures.

M. le président . La séance est ouverte.

REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRES

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

M . le président . (,'ordre du jeun' appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet. de lui relatif au redressement et
à la licptidalion judiciaires des entreprises ut"' 2186, 23491.

1,a parole cxl à M . Gérard Gonzes, 'apprrrienr de la commis
Sian des lois c•onslitllionnelles, de la législation et de Iadmi .
nist'atiun générale de la République.

M. Gérard Goures, rapporteur . Monsieur le président, mon
sieur le garde des sceaux, mes chers collegue.s, nous examinons
aujourd ' hui, en rlenxiéroe !toiture, le projet de lot relatif au
règlement , ou au r'odre•ssmnenl, judiciaire tics entreprises; en
difficulté .

,ie vous rappelle brièvement que ce projet se caractérisait
pris .-ipatcnu•nl par I ' inaaurali i i d ' une procédure unique de
règlement judiciaire se substitua : .i aux procédure, de règle-
ment, de liquidation de bi ens ou de suspension provisoire des
poin'suiles régies par la loi du 13 juillet 1967 et par l ' ordon-
nanee du 23 septembre 1967.

Mais ce nouveau texte, qui n'a pas rencontré de véritables
nppnsilions en première lecture . dans cette assemblée, instituait
également rote procédure reuovée avec de nouveaux objectifs :
d ' une part . une priorité son are, le maintien de l'emploi durable
et, d'autre part, une priorité économique, le rc,i ;'t',;ement et
la nucdernisaliun de nos entreprises.

Loin c!'ignurer les cr'éanc•iers, le texte que nous avons adopté
en première lecture prévoyait l ' autt'lioratinn des procédures
aclue!I :•s qui . par !eue complexité, leur longueur, leur archa 'i,me
et surtout pat' le gaspillage et parfois nté'nie le pillage des
actif.; encore négociables, conduisaient beaucoup de créanciers
à abandonner leurs prérogatives sans rien recevoir.

Les principales innovalions que nous avons votées en pre-
mière lecture cuncernai ;•nt les organes r t e la procédu r e, l ' insti-
tution d ' une phase préalable d ' observation, le sort de l'entre-
prise ainsi que les sanctions applicables aux dirigeants fautifs.

Nous avons ainsi supprimé les fonc•tiuns et la profession
de syndic . Désormais les fonctions d'administrateur et (le
ligtsidaleuu' seront séparées et rcléveront de deux professions
distinctes.

L'administrateur aura pour tnis.,iun d'assister, de dresser le
bilan économique et social et de proposer un plan de redres-
se'tilenl.

La représentation des t•réanc•ier :s sera assurée par un manda-
taire de justice, ol le droit des travailleurs à élre représentée s
et consultés sur les décisions concernant le rembrssenienl de
l'entreprise est désormais inscrit clans le texte.

Le projet tendait à faire précéder la décision du tribunal
sur le sort de l ' entreprise. .l ' une phase d ' observation brève
niais suffisante, au cours de laquelle l ' activité élail poursuivie
pendant l ' élablissemmnt du bilan et cru plan de redressement.

lin droit rte priorité est reconnu aux créanciers de cette
période, et de nombreuses dispositions tendant à améliorer
la situation des salariés durant cette période . notamment ('n
rnaliere de licenciement dont les indemnités sont prises en
charge par l ' A . G . S ., or,t été instituées.

Le sort de l 'entretoise était décidé pat' k' tribunal . Mai g rit
envisagés : le redressemool et la cnnlinuatiun avec modernisa-
tion et restructuration ; la continuation assortie de cession
partielle ; la location-gérance avec engagement d .• reprise ; la
cession Int tic, ou bien, lorsque aucune rte ces solutions ne
s 'avérerait possible, la liquidation judiciaire.

Enfin nous avions assoupli le régime de la fail l ite per-
sonnelle et supprimé la préaoniplioit de faute qui pesai) sur
les dirigeants .sociaux, contrairement aux riispositions de droit
commun qui présume l ' innocence, à charge pour l 'accusation
tue rapporter la preuve cont r aire .

	

-

3ref . notre assemblé, . avait estimé quo, si la loi n 'élail pas
en mesure, à elle seille, de régler les difficultés des entre-
prises, elle pouvait largement lu e s atténuer et contribuer ainsi
au redressentc•nt de notre ét'onomie nationale.

Examiné an Sénat . ce texte n ' a pas vu sun économie
générale bouleversée.

Nus c' ullégues sénateurs ont accepté le principe die la pro-
cédure unique, qu ' ils ont proposé d ' appeler 1 redressement
joli' iairc• . . ttut peut rétorquer qu ' il est paradoxal d ' appeler

redressement - l'éventuelle phase de liquidation, niais il faut
recnnn :cilre que la couf ;tsion avec l ' ancienne procédure rte
pourra pas avoir lien, notamment dans la période tt ' ansiloire
entre los deux régimes . et que par ailletn's il n 'est pas aisé
de trouver une appellation satisfaisante différtvde de celle
qui ruais est proposée par le Sénat.

Nos cullé•gues sénateurs ont accepté le principe rte l ' insli-
lution d ' une phase d ' observation ainsi que le principe de la
sép :u'alion des binerions d ' :ulntinislr :dem' et de liquidateur,
et nous pnuvun.s affirmer que les grandes lignes de la procé-
dure adoptée par l ' Assemblée s nationale ont élé respectées.

C'est donc dL•uts un esprjl (le travail constructif que la
ronunissiun des luis de l ' Asxcniblée tuaiionale vous proluse
d'a pp eler sans modification plus d ' une centaine d ' articles
sur Iesgltels Ics différences d ' appréciation entre les deux assenl-
blivxs ne portent pas sur des points fondamentaux .
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Il restera près d'une autre cordiers• d'arnrle, .sur lesquels

je vous proposerai . an nuis de la t'uatn,t-,iun, dre amendements
v1a :m1 à uneliuret' le teste ,Ian, l 'e,piil ut( noua fanon, L,ii en
prcni j i're let'1litt.

En effet . si le; fondements nii•tnes du projet n ' ont pas t'lr
:eut,, en cause par le Sonal . de nu :tiltrtvi' arliele .s ont l'ait
l'objet de ntudific :,!iona drrl et•rlajut •, inil,url :uile, tendent à
tic! tttr dans la loi la notion de t•, , .sinon dia p .e , . iu •nt,, à
litainlen t' la cunua tenue de fous le., tri!nuia,ic dr commerce
an sella' in :ttiere, à appliquer t .uiiltatit(nirnl la p :'nci•dura sint-
pllltie art, petjiea anlrepr'is ,, a rtnfereer le rirle du Pt ;e-
euntntis .airc à pernn'll rr plis ; fur t'nu nt Io it nnr, a la ler :tllin-
,ti•r :une ou à re : lr, ioder j . ; privr!c'^a- (K IM du 'l'•,- ;or et d(
la ,tc• :rr11é ,, .ale N a in ., ,« irons; sur Ion• rus purot ., . te qu ' Il , a
► j eu de faire.

\Ltis ;'tant (l'aborder, à l ' occasion du débat qui va , 'ouvrir.
l'anal ae delarlli•e de l'ensemble des ntu•liiicalinns :miaulée, par
le Sena! et des anr •ndtntentu: prupuc(s, il nie parait utile et
nérisscira de redire lei l ' Importance de cr te :;te dans tut .vilnatiurt
er'ttitunit, ;''t atluclle c:o'at•I cri :sec pat' une artrli•r .tl jus Jc- ; rerttrn•
vtllcluent, ttchntgnt_s . Il n'est plus possible d ' he,tii r . Il fiait
culer It ; entreprises et le ; travailleur, a se ntod :•riuser et à
adalder leur omit ,i,• Ir .nail à la cnne;irrenre luit en snt j alisanl
Ii.•, ri q' t-, aie eh et Ies nti•cessaires fnrluallur .s notuvelles
des 'rata ;licln'a.

L 'aee etatjun (les rh :tn•letnent, te,-luurlo ;.jquas tl ,t•ienlilt,!uns
noua fait un den s e de modifier le texte des luis qui ene ;otre
le retro. eeantnt j tt iti t' d ' une entreprise en iiih u tille dama
le :cn, ,l'une phis atrande sotmplr ;.,e juridique, d'un ne ttement
plu : rap dr tir, cntiterttieux . des piv'jnde : d ' obsert'ation et de
bilan e t des pajemonl, a i < créanciers, d ' une p :u'lirip ;d mn de
tolu. 1 . s tarit traire, de l'enireprt,e à la solution la nmillmn'(
pour ,Il,lalout . . . .Inique et si g nale, et . tnf~n, d 'une plus
granule efficience t!(, ntod,•s de rtdre ' ,entent et (le Inoderni
sal_nn.

Il ttrail à honneur de celle asu•nihlét (le ri•ut,.;ir avec tors
colle' :ue, s,-n :tli' ifs à trouver ensemble et à approuver, à l ' una-
njtur si pu= ihle, le ; Innyen, de parvenir à un consensus clans
ce domaine.

Il v vit (le

	

avenir 'Ir noire lao, . de sun chinai :social mais
an<su pnlj1ulut . I :\l,ltlou•I •_ ..a nrrt•1~ sri' te .; tenir, des sururlrsl rs .)

M . le président . I, q parole a ;l à \I . le garde des sceaux . ministre
de la justice.

M. Robert Badinter, qurdt Mer antan, , rn , uisirr (le iu jar ;lire.
,luna,etn' le pri's j dent, mesdames, Ineaajeur., apri• .s l 't- trllenl
,,puai ; tut rapporteur . SI Gnuie>, (I Ii.• rirbal ;i néral imper .
land que non, avons cu le 5 avril dernier, je nie bornerai
à rappeler les jetées forces et l'cspril qui animent les deux
prnjel ; qui vous sont au .inurd ' hui soumis t n do,tsieme lecture.

II, rtin,tjtuint rn.,rmble le second vol . du ntrneaatr droit
d,• ; entreprise. en diffirullé, aprt

	

la titi du l'' ne't's 19il4 titi
di•l' utj les nurtlal,tt•', rte la prévention el du re ;tlenu . nl amiable.

Le Iman., de rt', dei, prujels port .• sur la réforme des
prur•édures tnllitlive, d ' apurement du passif . Il s ' :tt(tt d ' asz ;nrer
le rarlru,seutent des enlrvprisés ou (les unités de production
qui dtuu•nrent viable ; et

	

j ' jna j sie encore sin' ce point
de celles là stulenu•nl . Pour réalisez' cet objectif, la preeé
dure doit i•Ire à la fois (41itr . et rapide . Lit morcelle prcé .
dure sera désormais tntique mais arlaplre, Mina sun tir atani
salas, t la

	

autle de l ' entreprise . Elle se divoule en deux
ph :ues d'abord, nue période d ' nhr••rvation aussi iutn'Ir que.
possible pour poser tin dia ;;nnsl j t• et ptr'st•nler une ,nhtitnn
an irlhunal : rotsittpa, suit l 't•séculinn d'on plan da rnnllnnalion
on de rrs•,iori arr.' . pin' le tribunal, soit la liquidation des
que celle rr s'impose.

Les fonctions ri 'adrnini .,lration rte titi! rtpris( ei d( raqué.
stnLtlinn des créancier ; (lard dissociées, le projet améhore
étal nu•nl les rh•ojis dr lotis ceux (pli sonl ronce, nés par la
sort rte l ' entreprise . D 'abord les droits ries chefs d',•nlripl'I .a
qui na seront plus considérés sv- ;li•n, :dignement vomi ., des
incapabl es tin nit' t•utupable,, puis les Mailla des i•rs anr•irrs,
privilt-ltn•s un non, par un rapprnr•heuu•nl de leur condition
et Ianélinl :ttjoli de I :t pruridurt•, tntnt las deuils de ; n'avilit'
leurs don, l 'expression sera dorénavant (sain' .. et nrs:uiisre.

\lai•t .t' (criai't(, apit.tlrntts, le le :de qui revin'uil divant vo.
:ntjourd ' hui ne rein . pas en valise (ms o ; Mutations
du prujt 1.

Au Imam . ria lit premier'. navette, nous avons recensé, sauf
erreur ou omission, ....sanie Irma, turluttes volés en :donnes sur
les 250 environ que t tnt, , •nl le lox,v en sun étal (aloi•' . lin pltt.;
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,r :ti•cl nnnibrr d' :n'liclr- .i ir,ui, ni d ' ailleurs pu ,'ira' adoptes
dcfitulicentenl par !e Brutal si tir , ' i tajl pas posée la gueation
da l ' appellation de la nnuv, Ire prut•i -lune . Il , .tuait Irt . en quelque
sorte . d ' off drfi lancé• à noire unad n :ninn inriil qta

	

l .ut 'turion
dr

	

ri• ltnteitt judiciaire .. avait le ntcrile de l ' uppusitiun :urc
I,• t'i••ilemcnt amiable issu (le la loi tin t ' tuais 1984 . tuais
prr.;enlait l ' inrnn„ nient d'e•nlrelenir une rnufu .;ion avec l ' une
des bois prucriitn'r, (le la loi de 19li7 tl :u aurait certainemtertt
pos e des prohlt• :nes pendant tau uiv iode ullenui•ai :,h t . Le droit
rnntp :u't 1	t•-'I

	

it•j

	

tue

	

peu

	

tic .

	

tt,I:,

	

p„u•r :ul1111

	

uliljstr

	

Ies
haines . :n :ssj pua 'u_t t-fa j - :titi,, de

	

d' issai-
n j ,st•nle nl

	

da

	

sen a so nal( . d - adm,tt,s + ratn :n tontrittrc t•

luron de t•t-, tatous ne uuu .s r h u m ,il snlisf :a'iiun . Le Sénat,
en présenta . dit risqu e dr confusion . a lin ;d(nn•nl retenu
tule rte rrdn s,, rn 111 rt hn'cdrttinn jurlirl .iirt'-, .. . Non ; nous
)' s ,Hune ; rallia - .lu-,du ' au dernier lui titi- rtum .s i' ._ ;ui 'te'n'te
avc, jnirrvl tolite nuutc•I1e prnr ;nsllinn, niai, je dois di. . que
reflua! d'im, :rvination ('tonal nous :non, coll et du rtnntbrenx
juristes n ' a p.i, pt,nitn! da r1 .•nnuujnalinn pies °satisfais :0'de que
cell e ;Moto'', pal le Semtl

(tuer gui'It un celle r•: :art' : .jnn ne rlujr pas conduire à
eunrinre q1e . smart r '•in!ru•futt .• d ' Une un :;m,•ut• „u d ' uni . utolre,
une dnalt(t. de prm•odm',•s . La prori•'lsue ,t,•utit ire unique,
des son déb e t : t' est bien Iultio ;lr.; la pl «eeetl''re de redresse-
ment judimaira finit t' ;l nuvcrt .• ,•n cas de re,,:tlnrrt dc•,
mollis. quelle que ,oit t i.-u( de la periu .lc ti'nhsrrvalion,
et c 'est bien ainsi qu ' il Inn•, ii tuh'a (le lire tutu les let : :', qui

feront rt'fertnce . 1 .a lirl, :id ;tri, n, niante prnnonri•t' Ires peu
de teintas aoris l'mvr•rl[re . ne damanrr• (pie la ?ranche
laide de l'allernuijve Iulwln ;nt plan tie redre s sement est jntpns-
sibla oit illusoire.

( ' etc (hl . Ir Iesle qui revit-ut detanl vous pes'a'nte quelques
tljfférent,'s nolahte, par rappn e l ;uu prof,•! du Guuvernt•nt,•rtt
tl :ut I ,-xle que vn , u :c;ici adnnld tn pututn're lecture.

\ re stade. et lue ri•srrv,,,tl d 'y revtnjr da [tanière phis
apprufomlie chats la rlisru -ion des :u'lirl,', correspondants,
jr si ;n :da notamment Ies points majeurs soi , ' :nuls : les criti•ros
de la prucrllurr srinplil' j,'t' ; la dé . l( . nnimlll,ni (les tribunaux
appelés à connaitrt• de la nuuvetlt protrclure' les ntrulal j lt's
tlu tjnancennvtl bancaire de la : psi t .ele rl ' nh,rrcalinn : la lut•almnt-
grrarie( pendant celte menu• pariade : ia verten,lilultnu des
fonds propres prt'al :thl'•ntent

	

plus de rnnliimt :ion de l' entre-
prise ; tvtljn, la

	

rt•spmtsabitili- tililc•

	

diriu,' :ntls.

Sin' et, points, le Guuvt•rntntc•nt val f :n'urable aux antenrie-
tuents de voire commission qui rdtahljruttl les solutions anlc-
rjeurruu•nl volées . car elles emisliluenl l ' érptillhre et la collé-
relire du projet initial . l'on( le surplis, le ( . al.
pri•1 à ac,aq,ler mule prupn,iljun qui peruo•Ilt d ' anu iinrer
(meure la prr,aut :ttiun ou lit rédaction de ue tt• '_le, ainsi que
l 'a l 'ait le Simal sur de nombreux articles . Nous (aspérons
qu ' an ternie de la deit\ji•nn• Iu -t tre un :acon! sera ; routé trtlre
1(, deux assemblées et que eu lexie important teon( ainsi
faire t 'o bi t •t d ' un vote (mari j ale des deux asarn,hldea, u .lppinrr-
(lr .esturientx auteur les Intima th ., soeilllistes .)

M . le ?résident . Dans la disr,s. j [It uént'r :de, la paume (ad à
JI Sueur'.

M . Jean-Pierre Sueur . 1l,m:jrin' le sarde th'a sceatix . u09
chers enlli•suas, la modernisation, promu(' au raie ; de devoir
naliuu :,1, requiert flua moyen, qui lui surent appropriés flatte ; les
domaines dc• l ' t iIreirise, da l't'tunnntic, de la recherche mi de
la lornntliun, uu, j ., atlas' flan, Ir domaine (ln droit.

Ir n : ' rffnrrti ti (1, montrer, dans telle brève que
Ir hindi' tpie tuu•: usina pri•,enio . putti' la secundr fois . Inntl•:Ieln•
le ;: :o nde dos sceaux, va dans Ir sons d( ta nuulerniaalunt de
uns prnii•tluu'e, jnrjtligtl,, dtrommtitiuus rl

	

ind,l .ar j elles, et
j ' Itln,lrerai unnn propos ers cinq points.

i'rent j i•rtrticnl, ce texte va dans Ii. sens de la utindtn'nisaljun
dans la mesure nit sun m'armer uhjuetut val l ' entreprise, ce qui
est nue nouveauté L ' objectif le ce projet de Inn sin' te n'eus -
srnn oit jmlmiairr, c' est d ' abord le siutv . :r!r' de, t'nh'eprtse;, en
diilirullr chaque fois que vela est possible, (•I ;uil entendu qu ' un
rebute ra l'arharnenu•nl thérapeutique gui viat•rail à proluntlit•
l ' exr,tener tl ' tnh't•pr j sts non viables.

Aujourd ' hui, la grande majorité des pi . m . éduri . s se 'voulue
par ,rue liquidation . Il .s 'ar ;il rio fane hal e -. ,•r celle proportion
d'échecs I,'uhj(tlii', c'est la s'ti,v(" :u'di de l ' c•nirepri,a, le [nain
lien (le l ' emploi, l ' apuurn,enl (III passif . talle priorité clairement
i•tmunt•t'e eonr,lulue di•ja rune ;!r :and t• nuuve :n,lt'

I)euxii•Inen,eni . ce lo .;lr est moderne parce qu ' il tend à mieux
adapter notre droit à des stlival,nns de plus rn Iritis diverses,
eonipiexes et fluides . i-:t Ton p,rn irai qu,,lrr u ' ..t•uiules
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D ' abord . ce texte romp avec finir dt clins li .,n , n!ri d : fie r . pro-
Cedtres instaurer t a n 19 .'i la pr,aaidure du ri•_leineol ) ;udi
claire, d ' une part . la p n('Clore de suspension proslsinre dus
poursuite ;, d 'autre part . ( ' edle (iislinctinru élait devenue floue,
caduque el, tlarrs bien dis ,'as, lori opéraliunne!Ii . Il s'agit, en
unifiant la prucé•d :u'e, d, tairas l ' adapter à la Iluidite réelle
des situations.

Deuxiérnc exemple : \ MM( mette/ (,;l place une procédure
normale et une procédure simplifiée puni• les petite ; entremis.
Vcus reche'rciu•z à l ' évidence l ' efficacité . et il nie semble . en
effet . qu'il t'a Ti't'i'. Iire 11(11' IL' >MI la lui rliii pi l et Olé IlI,(

	

te-
ntent le derlencheinimt de cette procédure simplifiée . Ce dérlrn-
el:enitml ne huit pas i•Ire subordonne à une décision ranime te
propose le Sénat, car cela alourdi r ait la procédure pute' les
petites est sept« ms.

' l ' rui,•a,te

	

.•rn : :

	

la oé•rio Ir d'olaseriiilion . qui con-dilue
une nuucc :cri' Entre la di ,, .ttil,ui de l'entreprise et sa survie,
voue; moisiez un espace jtu'iil'qu celui du diagimshe, qui pourra
clic rcnulRrl . ' id-In ,! h missi I ire, aille ; . li o rvet pas ilur,ti„n
Mie la période tt 'uhsrrc :tliri <'é•Irrnise, mais sa durée duit ifrc
adaptée a la r : aim é

Enfin . et cela a déjà ide souvent suuligné en matière de
sanctions et di' b,utqueroule, voter texte irutuvr clans la mesure
air . à de n„ntht :lit\ cas dlm rl :t'umlli,II qui (•taira' devenus
désuets, cou .; substitues ils• ; anode, de t'éytres .sinrt plus simples,
plus ni a is, plu.; efficace,, et qui vtsenl Ils agisseIllents venta .
blenu•nt inadniis, .iblc-.

Troisièmement, Irae est nn derme par ,., qu ' il introduit
dans Ir drnil une nouvelle cnmv ; , lion rlr l'entreprise . L ' entre .
prise . ec• n ' rt,t 1( :,s seulement 1,• vile! rl'rnlrcprl .;c . Et ce texte
rompt avec I i r,mri'i(IL >n Iratl ,t umnelie de l ait faillile•, cinct•plion
clans Ii ta lie t a rot :-•pli±,• est I'iij 'iIi

	

n-use dan, son sens pan*
nmnial qui exclut di' s„

	

„ntpn ;i!i in la personne des salaries.
Trop :mitent, isi r Ir ; fi'-.lo, ('n vi . ;nran', Ils salari e s étaient
cxcl ;lis d , la I,ro-i lurr t'olivetiii'

	

un n ' v inlorvcnaicnl qu ' au
titre M . rreani L''I dé salaires,

	

que c 'est Irur emploi, lem'
avenir . une bonne p :Irl

	

leu r , e islenir, (le celle

	

leurs
fantill,- . . ,I,ai ,,,ail

	

.u . .•n I , u

	

,a1'

	

, proie-tiar es I ('51 pm1rduui
il es, iv , i :i piy.1 . Il que f .nlarir Ili Lirevaie t q d,',ign Mon d'un
repre-rir :u,I .Ir .; salaries qui s e ra informe id c•ou ;ulle au cours
de n,'nihrri,rs ( p hases di la pr,cc•tlrn'c menant ait redresseraient
de l 'enfr e ins e.

A rit ciao-1, la position rte aider (•nnindiatioil des loi .; et ( r ,•
son ra1ltu :1mm ,Iii rifu,enl, r,rnlr,iirernenl à t er que préconise
le Sena' . qu ' un représrril :ail (les cadres vienne s ' ajouter au
rrpri•senlanf ries salaries noua puait saip . . I'Pl effet, d ' une
part . Ir a s cadre, surit di ; salaries, et . d ' ant re part, ils n ' ont pas
d'inleri-I- dilt'rrnls di' eius des indri. , s : s l :r'ics . Tout salarié,
d ' une certaine rrtanié :e, isf interrs,e :lu mente titr e et concerné
par la prncedurc'

Qualrieineme tl, ci' texte est moderne parer qu 'il s'appuie
si- la Iooignv III' la ro punsabilité• . \ (Id i•,ard . le slatil de
l ' aduunisfr li nr duit i•iii parIO uiIierenn nl clair . L' administra
Irur . t 1',t rrl ti ,liai ,1'r ;t ron•I cil a iii! ' un di udito-.Iii, a pro-
poa(n dis snlnlion et des rrnti"i :•s, niais c'i,t aussi relui
qui dni! :itou' Ir, prern .,atives, les rrspnnsabililes et les droits
du ria I d ' ente, ;u c ,i l 'on veut élue f eulripris( resl( viable
et nienn• ,pa'ellt ., ' ,• ng:I ,r dais la l'oie du u ''Irrssr•ntrnt . (`cuit
pourquoi il me par dl Ires impm-lard que l'a ritilt' 3l du projet
précise, r'Ininir Ir propose amer commission di ; lois, que
l ' arluiini,tr ;lrtlr 1' ;t Iéna art reapicl des obligations légales et
conventionnelle, Incombant an chef d ' entreprise.

Par ailleurs, il nr ,;rnible qu'il nI' serait pas oppirlun tic•
sub.stituv les terme ; i l a bel d ' rnlriprise , à celui di . dcbileurs à l ' arlicle 32 . c,unnu• le propisi le Si•nat . Cela laisserait
supposer, en ('Ifef, canule l'a d 'ailleurs souligne M . ( :ouzos
dalla son recrllenl rapport, que l ':Idiniriislraliin' recevrait pian'
mis,uni sI :clinini ;lrcr Ir palrini'ruir du chef d entr eprise, alors
que sa mission porte sou' l ' entreprise elle minai, et l ' on revien-
drait à la vieille cmurpliun patrintinialr de l ' entreprise qui
ni' correspond pas à la réalité des choses.

Logique de la testions :Milité (meure, en s'as de location-pérmu•r.
11 ale parait Ires inrporlanl qu 'en ras di' loeatioli *Maniai robai
qui en prend la re-,pun.sabililr :, ' cu vc ;r véritablement à repren-
dre l ' enlrepri pour i•vilcr . la (Ic ii , des talai.; t'as, passe
qui feraient qu ' une (minimise ehandt•rail de t a i . delà de chef
d'enlreprisu ou M . pruprieiaire sana, qu ' il n'y ail réellement
engagement nt restiinnabilite dams la prnrrlure qui duel conduit« ,
e•ell(' entreprise au retire-, .•nient.

Enfin, re li . ,Ie (al moderne. parce qu 'il s ' inscrit dams une
logique rte l't iI1(acile, connue nn l'a d--ja clé a propos de la
proeedurr unique, (les (P i lais . di . la mise

	

plaie d ' uni , primé-

daim simplifie, .liai ; cette Inique di l ' effi(•acilé doit aller
jusqu ' au bi g ot . te l je pense uni lima end a l'arlmle :39, de jà évoqué
tout à l ' heure par M . le rapporteur . et au prublente des crean-
ces nées re,ulierentont aptes le JulgenmM d ' ouverlurc . A cet
égard, tacs chers collègues, accepter la prmmsili()n du Sénat
ferait perdre à ce texte beaucoup de son efficacité . 1•:n effet,
s 'agissant des e•ré anses nées après le jugement d ' ouverture,
canne pondant 4a pha g e d ' ub•ert'alion . le Sénat propose que les
riels consentis par des ilablisseruonls de crédit ne soient e•unsi-
dorés ( a niline prioritaires qu ' amies décision en ci . sen ; du In-
filmai de commerce . Nora settlenienl celle disposition alour-
dirait c•onsiderahlentenl la procédure, niai ; elle dissuaderait éga-
lenicnt tue certain nombre d 'établissements bancaires de prêter
à des entreprises (lui sr trouveraient dans la periude d ' ubser-
va!iun . Or il faut que les banques s ' inlrressent à ces enlre-
prises au naénar titre qu'aux autres . ("est l ' une des ca lés de
la réussite de la prucésdure qui va être arise en wuvre après
l ' adoption de ci' texte . C'est puurquiti je suis hostile à cet
alourdisseme nt préjudiciable au redressement de l 'entreprise.

tr illes sont, monsieur le ga r de des sceaux, les cinq raisons
pour lesquelles le texte nie parait nmderne et novateur . 11
part de l 'entreprise, introduit dc,; café• ;ories juridiques moder-
nes, prend en compte une nouvelle roncrplinn de l ' entreprise,
vise à la respunsahilile et à l ' efficacité . Il nous semble propre
à accompagner . dans de bonne.; c•unditions, l ' elfor'I de ntoderni-
alün ei•unnuti,Iui et inrlt : .lrielle indi .,pensable, des lors que l 'un

sait bien que ce qu ' il est convenu d 'appeler la crise n 'est pas
une parenthèse, riais une nutation profonde qui appelle des
solutions nu'solunient neuves et inc<ginatives . Dans son domaine,
cc lexte y contribue d ' une maniéré tout à fait décisive . (Applau-
dissements sri' les bancs dies socialistes .)

M, le président . La parole est à Nt . Odru

M. Louis Odru . Monsieur le garde des sceaux . mesdames,
nme .ssieut's, l ' Assemblée nalionale examine aujourd ' hui en
deuxième lecture, un projet très important sur le reglenirnt
judiciaire.

Les intervenants du ;•",aire cutlununiste und eu l ' occasion (le
souligner, lors de la I . .emiere lecture, combien ce projet
constituait une appréciable avancée divnucn'alique en permet-
tant aux relirésenlanIs des travailleur :; de participe, à la
procédure de redressement judiciaire des entreprises on diffi-
culté.

Au cours de sun examen, le Sénat a bote de revenir sur de
nombreuses dispositions positives adoptée, par notre assemblée.

C'est le cas à l ' au'iiile 7 en ce gui concerne la détermination
du tribunal contpi•lenl . Le Sé•nal veut revenir sur le principe
de la compétence du tribunal de farine instance quand le
dibileur est un indust r iel . Dune façon générale, la majorité
de droite du Sénat est intervenue poco' réduire les droits
à l'mfnrntaliun des représenl : :nts des salariés et pour rendre
le dispositif de la loi le moins cont raignant possible en eas
de liquirlalinn de l 'entreprise pour ce qui concerne les garanties
(le 1•eniploi et les droits des salaries.

M . Serge Charles . (! ' est une interprétation!

M . Louis Odru . Non, c ' est la réalité!
1,rs deputi•s communistes approuvent la commission des Iris

te l ' Assunuhlie nationale, qui a décidé rte r 'evrrlit, 3111' nec
questions de principe . au leste adopté en première lecture nu
d'en améliorer la reitaelioui, camai l ' est le cas à l 'article 41
relatif a la conclusion de contrats de' location-gérance.

11 en est rte mima•, à l'article 2 :1 :3, dis pénalités pécuniaires
imposer a s aux syndics en ras de non versement des sommes
due ., a la Caisse dis depol .s et consignations.

Nnlre groupe avail exprimé en première hululai un ( prlain
nombre de réaervrs il d ' inquiétudes sir le projet de lui, notam-
ment t n ce qui cuncrrne les (Imita d'intervention <les salariés
en cas de licenciements ieunontiques pendant la période d ' ob-
servalion . Nabi appréeialion n ' a pas changé, mais, snultailant
une adoption rapide du projel de loi, nous ni' déposerons pas
à nouveau d ' :tntrndr•inenl>..

' d 'elles sont les breves ohaervatinns que je voulais prescnler
sur fie leste, dont on peul irpendltnl re gretter la dot( l'op
tardive d ' eniree rra application.

M . le président . La parole est à \I Surgi . ( 'harles.

M . Serge Charles. \lunsieur le garde di e s sceaux, nies chers
rnllegliva, h . Sénat a prulundr'ruinl remanié le projet de
réfurtuc dos prnrédurcs collut•lites que l'Assemblé(' :nuit adopté



en première lecture, au début rte la se•ssice d : Iermlrnp .s . Lt•s
débats y tur ent longs, (. mine le touent tan\ cL l ' Assemtelec
nationale . )lais rumunrit imaginer qu ' il puisse en être autre-
ment pote' un texte de 236 articles dont la complexité juridique
n ' a rien à envia' à l ' importance cconmuuque et sociale considé-
rable gui peut ctrc la sienne, soue le couvert d 'ut caractère,
pote' certains . ésotérique.

Depuis le début, les échanges d 'argunuvits 'tveu les initiateur s
de ce projet ont le plus souvent cherché à aller au fond des
choses . Je regretterai toutefois qu ' une certaine obstination ait
fait prévaloir au sent de cette assemblée les prèoc•eupations
partisanes sur la simple reconnaissance des réalités é :c'ono-
miquc, . notamment lors du vote ries articles charnières de ce
projet.

Je suis certain qu ' après le travail de fond effectué par le
Sénat il nous sera possible de discuter dans le mémo esprit
des problenus réels posés par l'application de ce texte,
problèmes dont la re'alité économique et sociale est évidente
dans notre pays.

Depuis la première lecture de ce projet, bien des choses ont
changé en France . Un nouveau l'renrie'r ministre a été nommé
à la tète du Gouvernement et les communistes ont renoncé au
mythe de l ' union . Ce nouveau discours est celui du réalisme,
que l ' on oppose vnlonliers aux errances idéologiques passées.
(''est aussi celui de la recherche d ' une décrispation, bien néces-
saire lorsque pendant trois ans il n ' a souvent été question que
de refuser le dialogue.

l'nur le débat qui nous réunit aujourd'hui, je prendrai donc
acte . monsieur le garde des sceaux, de cette volonté nouvelle-
ment affirmée par le Gouvernement de renoncer à un discours
rejetant les évidentes ne"eessités de la vie économique . Je sou-
haite donc, bien certain que vous accepterez de me suivre sur
ce point, que les discussions nécessairement complexes et parfois
longues qui nous attendent n 'aient pour fondement que le
réalisum et le souci d 'et f icacite de la réforme en cours.

Vous ides personnellement très attaché à cette réforme du
régleou•nl judieiaire, et je vous comprends, puisqu ' Il s ' agit d ' un
prubleme très important et que la législation ers vigueur n ' est
plus suffisamment adaptée aux réalités eontemporaines, après
bicniot vingt armées de service.

Important aussi bien sur le plan i'Cencruuiquc que social, ce
prurit' oe l ' est d ' aillant plus que, depuis plusieurs années, le
nombre des défaillances d ' entreprises s ' était sensiblement gonflé.
II importait donc de' prendre la question à bras le corps.

Pourtant, monsieur le garde des sceaux, ce que jr repro-
ehcrai à votre projet originel, c ' est d 'avoir été conçu dans
l ' euphorie de l ' état de grime, et d'en porter encore des stig-
ntales révélateur,.

Les socialistes regrettent aujourd ' hui leurs bravades idéolo-
giques d ' après 1981, lorsqu ' ils prétendaient révéler à torrs les
secrets d ' une nouvelle logique économique qu ' ils allaient innover,
et affirmaient qu ' ils mmnlr .raient que l ' un peut, tout à la fois,
lutter contre l ' inflation et le chômage et relancer la consom-
mation tout en décourageant l ' esprit d ' entreprise.

Quelles que soient rus inlentions réelles et sincères, je me
demande si co projet, dernier à venir de celle grande vague
initiale des réformes socialistes et participant souvent du même
esprit, ne devrait pas faire . lui aussi, l ' objet d'une certaine
critique.

L' affaire est d ' importance, je vous l'accorde : il est donc urgent
d ' y regarder à deux fois et de se méfier des faux pas . II ne faut
nulle bide ie réformer lorsque les conséquences peuvent (Ire
graves pour les aulre's et que Ion n 'est pas encore suffisamment
sur de la pertinence de sien intervention.

Il semble, dans l'étude de ce projet, qu ' aucune siumlafion rte
eues n ' ail été étudiée, ee qui laisse seepticpre . I r ae réforme sou-
cieuse de réalisme doit s ' il, frottée si je puis dire, à
I'étire•uive expéritnentalc.

l'ar ailleurs, il semblerait bien, qu ' au sein nrénm de votre
entourage nn rie suit plus toujours aussi sûr de la cohétrnie
et rte l 'adaplalinn de ce projet à dos réalités autres que de
belles édifie:utiuns théoriques.

Enfin . tous déclariez vousinivne élevant le' Sénat que l ' un
verratl bien, cri quelque sorte, ee qui se passerait d ' ici à dix huit
mais el qu ' alors il serait toujours temps, i•ve'niuellement, de
revoir le lexie, de revenir sur les di posilinn .s los plus sujettes
à controverse.

Pour ne pas altérer le ton de ce disouur's, je ne soulignerai
pas avec trop d'insi•lance Ir fait que dans dix hnil mois nous
aborderons l 'échéance poliliquc de 1986 En rev :mu•he, je' tiens
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à vues !aire n•ni .uie i, r . ii,e, ir e,i .ie niai : a\e . lerinr!i', qu ' il
est impossible . en rel!r mails re' . vie penser av:ret la mise
en oui re d 'ut projet qu ' il laedra très vert inentent le renrellre
bientot en cale .èche ;ibn de réparer le :s iivarle, dont un
soupçonne l 'existence . II est prèferahle de eonlruler et de tester
le navire avant de le lancer . sinon il risque do couler à la suffie
du port.

M. Gérard Gouzes, rtleleorleut', Vnur élit, encore crispe, oum
cher colleguc

M. Serge Charles . Décrispation ne veut pas dire fermer les
yeux et se boucher les oreilles'

M . le président. Ne vous laisses pas provoquer, mon cher
c•nllégue.

M . Serge Charles . Je vous remercie de constat :'' que Celait
ie cas . monsieur le présidcnl

Il ne s ' agit pas, avec le lexie qui nous intéresse, d'un simple
édifice jurieliq,le totaienie'nl :,hstrail c e t si, déjà, ses auteurs
ne sont pas Iol:demenl surs de son efficacité . il imper le de
le remettre ers chantier, c ' est-à-dire de le revoir, de réfléchir
à nouveau, de consulter encore.

Nous le savions depuis longtemps . les socialistes l ' ont appris
depuis peu : un ne joue pas avec l ' économie d ' un pays . Dans
la mesure oie l ' on peut l ' être, il faut étre le plue sûr possible
des retournes avancées . et toute expérience hasardeuse peut
coûter très cher tort sur le plan économique que social.

Dès lors, je vous serais très obligé, monsieur le garde des
sceaux, si, au lieu d 'approuver la précipitation dont on semble
faire preuve pour obtenir clans les meilleurs délais l 'adoption
de ce projet, vous acceptiez. de le renn•Ilue en cruvre, éventuelle-
ment en le retirant provisuir'cncnl de l'ordre (lu jota', afin
d ' en revoir l'équilibre général.

M. le garde des sceaux . Quoi

M. Jacques RogerMachart . ( ' Ela ne va pas

M. Serge Charles. II n 'y aurai! aucun mal je cela, monsieur
le garde des sceaux . Personne n ' y verrait à redire . soyez en
certain, et ce serait au contraire Mal à l ' honneur (les initia-
teurs tic' celle réforme si importante.

M. Gérard Gouzes, rapportera' . Vous vous bouchi e z les oreilles!

M. Serge Charles. Je ne sais, nidheurcuneeu•nl, si vous pour rez
accéder à ces veeux . Dés lors, il ne faut revenir plus précisément
à la c•ri,ique de fond de certains aspects essentiels die texte
que vous nous proposiez en !meulière lecture et qui fiel pro-
fondément remanié oui- le Sériai.

Je dois d'ailleurs recnnnaitre que, en relis, anl les débats du
Sénat, j ' ai constaté que vous: aviez cous néné souvenl ac'ceplé
et reconnu les arguments de bon sens qui vous furent exposés.

II y a fout d 'abord et' fameux article 39, c'h :u•nién . do l ' édifice,
par lequel vous remettez en cause la logique de notre système
hypothécaire ainsi que des nantissements coinnu. r,.iaux . Ce
faisant, vous allez hnute' .er•,er foui le funclionnenrnl due finan-
cement de nombre d'entreprises . Nous étions incrédules lorsque,
en pi'emierc lecture, vous souteniez, apparenrneril contre toute
logique, qu ' il serait imaginable que des créanciers ayant prêté
sur hypidheque puissent, en cas de re'glcnu•nl judiciaire,
se voir puremen t. et sjnlplenu•nl supplantés par les banquiers
qui auraient piété après le jugement pour permet1m' à l 'enlise
prise de survivre quelque temps, en tout cas de payer les
salaires.

Vans avez expliqué au Sénat que celle idée vous avait été
inspirée de l ' exemple :unérir :tin et que ee système , apparem-
ment . marchait . Je ne rritignmsn pies t e vnlmtlé die Gouverne-
ment etc s'inspirer quelquefois rte l ' exemple américain . Friront
faudrait il que ce .soit le bon . (h' je crains, monsieur le garde
des sceaux, que vous nec vouliez appliquer un nrrme principe
juridique à deux réalités éconnmign>.s titalevnenl différentes.
Ifni' règle juridique efficace leu sein de' la réalité américaine
rte le sera pas forcéanonl dans la réalité française.

M. Gérard Gouzes, r'appnrlean' . Vous dites le contraire tous
les jours!

M . Serge Charles . Celte remarque Laite an Sénat vaut à elle
seule que l ' on y réfléchisse à nouveau, et c ' est la raison pour
laquelle j ' ai suggéré il v a un instant de différer le débat,
à moins que vous n ' entendiez. nous démunire•r, que la règle
à laquelle j 'ai fait référence, valable dams le' rnnlexte américain,
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peut ! cire ccai( nient deus le notre alors (lue l e s réalités icone-
Iniques et le st r ucture de l'inveet•'eno•ni ,tic, I :lats-Unis sont
font ii retient diiicr tries de ce quel!, sont en Europe, en parti-
culier en Franc'c.

(' )niment pOUVe tons \'nuluit' aip ;tlaqurt• à nulre mes . où la
pratique du crédit Iti'potLétaire et du n :utlisseinenl est telle) -
tarde . .;tn'luul parait les petites et nm .cunes enlreprees . rote
celle réuis-ait ces sur :tee d :'i :

	

Lit fiai, oit, ait

	

.nis :en . ,
l (esenticl du ln , :rt e einenl tir 1 toit

	

p ; nits peut enir d ' aulie . e

soutes;, que 1 .nt fie '

	

ri•Irten, c• a I le pu iii :,, tilt re om,e aitx

t .tl_ ur., utitl!,ire, et

	

I acltonnared ou

	

trnrc a la liait Iris
intlmri tale ',,rise

	

d' lu

i iii •I prl,uipr . - ' ;I

	

,te tr .t ;nt'nl, tel qui' cous one ; l ' .xpu' .rr.
deus i article 5 .1 . n ie , s le ,truie a :urri . ain e est Iii• ; cerlaiuc•,nenl,
emilt .rnu litent à me, er :tique:

	

a !a ré :tlllé

fr. t uit, •tise.

fnu!(•Im! :, le suit sui file une i'a .nle '•t . puisqu ' il y a taule
Ge s ell de :e nHulule t(Ins le La*, la q,e'sliutt dit ; ;in-
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i n edeleni a {•rrnnt .;- ,Iv . ' I' :t,L,pt,,lum est en elle( pos ;ihle, j'est
serai : le premier heureux et Iecerais I (Injection que le bort sens
et la raison nt ' intpu .;cnt autiurti ' hui.

J'' ,•sans . vous le savez, que cet article n ' entraine une remise
en cause tri-s si•rleuse des possihililes d ' emprunt (te nus entre-
prises . ('e n ' est probablement pas le moment de tenter cc genre
d ' espi•rienre et je comprends mal n tue le l'rentirr minist re et
vous t élue acct•plies de prendre lin tel risque alors que le
Gouvernement se t t,le avoir choisi un nouveau cap pour sa

iii titi'' beimutti(lne.

.Ir pens e Mme, ici enture . qu'il ('st ureenl non pas de per-
male Men pi•aot de relliehir . La gravité des enjeux

le ju-lifie.

11 est d'autres: a.,pecl ; de miro nrojel sur lesquels je tiens à
revenir. \nus avez suuln ab'tlrt• le tnnrt'pt de s liasse Est-ce
hic n ni•,t•- .Hire .' Nous en rtl,oncnn : le principe dan .; toutes les
là :_i ' 'aleuls européetu'e, Irut, nul(( droit . et fut une création
jur',pru'ientieile prenant en veuille les eei'genets de la pratique
avant la cun .,i•crai ion de la loi de 1'0i7.

Je croise qu ' il est gain de vo,ti'tir ignorer une irt,tflution qui
eurre . .pond aussi nree,,a,rt•ntenl aile besoins Quand ltent . vous
nr toudrirz pin, ii,lin,ner le ; err'ut,•a'•r, munie de sinrt(•s des
c•ri• :utricrs privili•t;ü•s ou c•hiro_r .tphaires pour les fondre dans
un mente ensemble, conunenl le, etnpuehcr d ' acuir des antérct,
cuuuuuns et de se r' rouptr, par rxentpli' ers n .,o(•u'tinn .s, peur
les dt'iendre ''

Nombre tl ' ass',rialinns de ce type existent à l ' heure actuelle.
Ainsi, ei le paie lite petmell,e de citer un (as précis, pour
l ' affaire Bcurs .,at• . qui inli•rrs ;e, pan. d ' aulnes . plu,u•urs entre-
prise, du département du Nord, une telle associaiiun regroupe
pros de 51)00 créanciers.

I :n e',ciu :tnt l'idée de la repréeenlaliun des aulércts ce :1minns
(I' ,•leancu'r :s . voue cree/ d ' ores et dejà une lacune par' laquelle
vols( lexie échappe eus hot, proposés puisqu 'il ne répond I,as
à Pee .e . tuble (les prol, :éou's pratiques dont il importerait pour-
hm' rlr tenir t•nmptt•, Déjà, votre lui serait obsolète en suse'ilant,
parailelernent al sun application, le développement de réahtee
qu ' c•Ilc refuse de ,aérer.

D 'autres espec(s dt la réforme und suseiti notre critique . En
particulier, vos eepheel ioos relatives a votre c'nnrt'pltun de la
toctlum gérance n ' ont pu nous satisfaire . ..

M . Gérard Gouzes, rapporteur . Elles ont s ifasfail les sérta-
leu rs

M. Serge Charles . .. .et les propos qu'a lems il y a un instant
Ili orateur élu groupi e sot•ialiste sunt venus (meure aggraver nue::
enduits . Mais .r• reviendrai sur celte question dans le cours du
débet.

A ce point de nnnt inten'cnliun, je poserai quelques fines
tien qui soulety' encore c•e prases . .Ie les limiterai, pour le
moule nt, à trois, (•t d 'abord le problenu• du pravilege muni
pr(•sent du Trésor public et de LU . If . S . S . A .F.

' l ' rop souvent, tés créancier, privilégiés représentent phis rte
la moitié du passif de I 'enlreprise . On sait que, pour toute(:
morte•., de raisons, des délaie de paieue . nt sont consentis, étendus
et, évenlnellemenl, rallongés sur intervention politique.

M . le garde des sceaux . Pardon Y

SE . ' N('E DU 15 OCTOBRE 1964

M. Serge : Charles . Une tells• pr:tti( ;'m est extri•ntenuvtl dan-
gereuet. puiegee relu, aecunntlnliur, de dettes demeure e> .,enliel-
lenu'nt occulte . Les partenaires commerciaux qui eenl n tuent à
Ir :nailler acer l ' rntrepr l :e peucenl ,'en iroucer lis( ;, l ',sentit(
do l 'actif eLutt absorbé par le ; privilèges.

('es délaie oceulits él ;Jtlis,ent, par ailleurs, une concurrence
im'tait' t . t cü•In\titi' à I r e erd des entreprise, qui, elles . t'e :,pec-
le'It I'', i•ché :trtres . Cela alisei est, a rmmn sen s , ;'undantn :ii,le.

.l' .,ta .s proposé, en ptetito're letton' . un amendement tendant
à cuutraitube le 'l ' u -sur et i, ,, organi .,nu' .s de prévoyance et de
,rcutilt' .,octale 6 informer le tribunat de c'nntmeta .e des retards
de 1.1PUtdnl et ilCfaul de decLu'ation . Vous n ' eV z Mle répondu
a lita tlem,e .ie . I ;'uil :mi, le• sujet est d ' Importance . Je ceux
birrs a lne s l'ut' que les principes qui ri•^i,sent les lia,utcrs
publique, ne sont fia, ; facies. ; a utanieuvret', litais il isopode de
M'om'e't' au pies tut une solution eftacace a ce problème.

J ' en tiens maintenant aux remous suscités par cuire article 7,
qui pré\ 'Ii une év(mltmlle ri•nrg .tni s atimn des tr ' bunates de
cumWrreu'.

!I est question de ;tnis plusieurs années de celte réorgani-
sation.

M. le garde des sceaux . Depuis des

	

cellules!

M. Serge Charles . Beaucoup de bruits ont couru . Vous avez
voulu parfois rassurer et dt :ncnlir, sans Inulutns tnncainere
les sceptiques.

M . Gérard Gouzes, rapporteur . El il y en a!

M. Serge Charles . Dans sa ré,laclion originelle, l'article 7
laissait craindre qu ' on ne limite M'es slritlenu•nl le nombre
des tribunaux de commerce dans le ress ort de chaque cour
d ' appel.

M . le garde des sceaux . Citait l ' avant-projet.

M . Serge Charles . Devant la levée de boucliers que vous aviez
suscitée, vues avez concédé . en première lecture . que celle limi-
tation pourrait ne se concevoir qu ' au niveau de chaque dépar-
tement.

M . le garde des sceaux . Cela avait et i' inscrit dans le texte.

M. Serge Chartes. Il n ' en demeure pas moins que celte menace
de suppression qui pèse su' les tribunaux de c'ontnu•rc( a ('veillé
l ' inquiétude sit municipalités ainsi que des praticiens . Dans
sa sagesse, le Sénat s ' est fait le porte-parole de celte inquiétude
et a préféré snppritoer l ' alinéa contesté.

A n veau, des bruits t•utn'ent je ne sais s ' ils sont auto-
risés, tuais vous tue le direz -- selon lesquels des décrets
seraient préls et une s manne, de suppressions serait bientôt
mise en oe uvre . Iln colloque de juristes de la réginir du Nord
s 'en faisait récemment l ' écho, lots d'urée rétinien au Touque'.

M. le garde des sceaux . ( . 'écho inspiré!

M . Serge Charles. Je ne sais pas, monsieur le gaude des
,( 'eaux.

M. le président . Veuille'(, eenrlur<', nronsicut' Chaules, votre
temps as. parole est ('puisé.

M . Serge Charles . Je i(rntine, monsieur le président . Mais
le débat est suffisamment important . ..

M . le président. Je suis d'accord avec vous, mais je voua
invite néanmoins à conclure.

M . Serge Charles . Nous ne sommes guère nombreuse.

M . le président. '( ' rois textes figurent à l 'ordre dit jour, et
l 'examen du budget duit tonunenc•er demain . Je vous demande
à nouveau de cunt'lure.

M . Serge Charles. Je vais le faire, numsi(•ur le président.
Mais je ut 'exprime en fait pute' deux groupes.

M . Louis Odru . II n'y a personne à droite'

M . Jacques Roger-Machart. Vos :unis ne sont pas la pou' voue
(router !

M . Serge Charles . Ils liront le Journal utin'iel
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A l'occasion du colloque du Touquet auquel je vins de faire
allusion, certains évoquaient, par exemple, la suppression dans
mon département des tribunaux de Roubaix et de Tourcoing.
Là, rumine dans d'autres villes, les commerçants et les muni-
cipalités sont très attachés à leur tribunal, et sa suppression
serait, à juste titre . très mal accueillir.

J'aimerais . monsieur le garde des sceaux, que vous puissiez
nous donner toutes assurances sur la réalité de vos intentions
dans ce domaine. en espérant que vous démentirez les projets
que certains prêtent à votre ministère et qu ' ainsi nous n'aurions
plus de raison de nous inquiéter.

Il est un dernier point — et j ' en terminerai par là, monsieur
le président -- que je voudrais aborder dans cette intervention :
l 'application des procédures collectives aux artisans.

Je tiens à saluer cette réforme qui, en effet, s ' était révélée
nécessaire depuis plusieurs années et que les organisations pro-
fessionnelles accueillent favorablement . Toutefois, l'insertion de
l 'artisanal au sein de procédures qui ne fur ent jamais faites
pour lui pose quelques problèmes d ' adaptation, que j ' aurai
l 'occasion de soulever au cours du débat.

Deux problèmes nie paraissent essentiels : celui de la réalité
de l ' inscription au registre du commerce, niais, su r tout, celui
de la comptabilité . Il aimerait . en effet, qu'un pourcentage
important d ' artisans ne tiennent pas de comptabilité satisfaisante,
s'ils en tiennent une . I1 sera donc parfois difficile de leur appli-
quer de.s règles conçues en vertu des exigences comptables rela-
tives aux commerçants.

Telles sunt- monsieur le garde des sceaux, les critiques ou
remarques essentielles que je tenais à formuler avant que nous
entamions l ' examen des articles.

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

M. le garde des sceaux . Vous avez, monsieur Charles, choisi
d ' ajouter à ce que j ' attendais, c ' est-à-dire des observa ions tech-
niques, un discour s politique. C'est à celui-ci que j'entends
répondre Bien ne me parait . en effet, mieux illustrer la diffé-
rence d'approche entre la précédente majorité et celle-ci que
le texte que nous acons l'honneur de présenter au l'arlc ;uent.

Vous devez savoir que depuis des années, très exactement
depuis 1974 . la quasi-totalité des milieux d ' affaires et des
milieux juridiques considèrent . à juste titre, que les textes
de 1967, conçus pour une période de prspérité, étaient
devenus inadaptés . Pendant sept ans, rte 1974 à 1981 . on a
pleuré, mais on n'a rien fait . Ou plutôt, on a entrepris la
rédaction d'un projet de loi . mais on s'est gardé de le soumettre
au Parlement . Ainsi, on a laissé se dégrader sciemment en
pleine conscience de cause, une situation juridique et écono-
mique particulièrement importante, somme voile I'avez reconnu.

Voilà pour l'attitude de la précédente majorité . Voyons main-
tenant quelle a été la nôtre . Plutôt que de nous référer,
com p te vous l'avez fait, aux déclarations de l ' actuel Premier
ministre, regardons comment ce projet de loi a été élaboré.
Les choses seront plus claires.

Nous avons, au départ, bien marqué ce qu ' était l'inspiration
de ce projet : un 'exte économique destiné à répondre à des
impératifs économiques.

Ensuite, nous avons choisi une méthode : après qu ' une com-
mission de travail eut été constituée, nous avons pratiqué avec
les milieux économiques

	

et ce ne sont pas eux qui le démen-
tiraient si vous vouliez bien les consulter - une concertation
sans précédent . .l'ai moi-même, la plume à la main, passé avec
les membres rie la direction des affaires civiles un nombre
considérable d'heu res à modifier, en fonction de leu rs obser-
vations, l ' avant-projet d 'origine, après qu ' il eut recueilli le senti-
ment d'un tries grand nombre d'observateurs.

A cette phase de roncerlation, a succédé le débat au Parle-
ment et je rappelle à ce sujet que le texte, déposé le
14 juin 1983, est venu en première ler'Inre devant l'Assemblée
en avril 1984, donc avent le changement de Premier ministre.
A cette nrca .sion, j'ai indiqué à la tribune que l'esprit d'ouver-
ture qui était le nôtre depuis l'origine prévaudreil tout au long
du débat . et j'ai demandé à l'opposition de faire valoir les
apports constructifs qu ' elle était à ménu' de présenter. C ' est
ainsi que trente cinq de ses amendements, dont dix sept de fond,
ont été pris en considération . indépenchummenl de ceux qui
rejoignaient les propositions de la commission des lois.

Toutefois, la contribution de l'opposition m'a paru insuffisante.
Il est d'ailleurs extraordinaire de constater qu'un texte dont
vous dites vous-mime qu'il est d'une iurl,orl ;ntce économique

exceptionnelle est aujourd ' hui salué par un désert du côté du
groupe U .D.F. el, à votre seule exception, ce dont je vous
félicite, du groupe R . P . R . C'est un fait que je déplore.

Si je n 'ai eu, de la part de l 'opposition, aillant d ' apports que
j ' en attendais, c ' est tout simplement parce que la réalité est
ici très complexe . Notamment, et on le verra encore à propos
de l'article 39, quand on aborde le problème du financement de
la période d'observation, selon que l ' on est plutôt du côté des
notaires ou plutôt du côté de, banquiers, du côté de tel
donneur de credit plutôt que de tel autre, les solutions
proposées tut les critiques formulées sont radicalement diffé-
rentes, et personne n 'a jamais été à métre de proposer une
solution unique qui rallierait l'assentiment général.

C ' est précisément en raison de cette difficulté que j ' ai tenu à
marquer, non pas par esprit de pessimisme, mais par volonté de
réalisme, qu'un texte de cet ordre devait connaître l'épreuve de
la réalité de manière à pouvoir, en cas de nécessité, le recon-
sidérer.

Vous m'avez dit que mieux vaudrait retirer ce texte de l'ordre
tin jour . Vous plaisantez, monsieur Charles! Il est attendu par
la totalité des milieux économiques, qui sont confrontés à une
législation absole'te que vous avez laissé su rvivre pendant sept
ans . Il est au contraire urgent que ce projet puisse connaitre
l'épreuve de la réalité . D'ailleurs, combien de révisions la loi
de 1966 sur les sociétés a-t-elle connues dans les six premières
années de sa mise en u'uvre, du fait, la plupart du temps, de
résistances ?

Il est de bonne méthode, en ce' domaine, d'être pragmatique.
Il faut présenter un schéma sur lequel tout le monde soit
d'accord . Celui-ci a été adopté dans ses grandes lignes par le
Sénat et j 'espère qu ' un accord interviendra entre les deux
assemblées . inévitablement, des modifications devront élrc appor-
tées car ce texte est long et complexe, et le problème des sûretés
n ' est pas le moindre . Peul-ètre faudra-t-il le refaire dans cieux
ans mais, pour l'instant . allons de l'avant.

Je me résume.

Ce texte répond à une nécessité éconontigne : il a été élaboré
en concertation avec' Ire milieux économiques : dans ses grandes
lignes, il recueille l'assentiment général : il a été élaboré clans
un esprit d'ouverture et, du côté de l ' opposition, je le dis très
franchement, j'attendais un esprit de coopération et tune volonté
constructive plus grands.

En un mot, et ce sera out cenc'lu ;ion, je suis dans cette affaire
un déçu de l ' opposition! (Aptr r mrrlissement .s sur les bancs des
socialistes et les hales ries eornourrrisles .)

M . le président . La discussion générale est close.

Aucune motion de rentoi en commission n ' éta nt présentée, le
passage à la discussion des articles du projet de loi pour les-
queLs 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 i'tre
déposés les amendements répondant aux conditions prévues
aux alinéas 4 et suivants de l ' arli1-lc 99 du réglement.

Article 1-'.

M. le président . a Art . 1" . -- 11 est institué une procédure do
redressement judiciaire destinée à permettre la sauvegarde de
l ' entreprise, le maintien rte l'activité et de l ' emploi et l ' apure-
ment du passif.

s Le redressement judiciaire est assuré par un plan arrêté
par décision de justice' à l ' issue d ' une période r1'observation.
Ce plan prévoit, soit la cunlinualion de l ' entreprise, soit sa
cession . Lorsque aucune de ces solutions n ' appareil possible, il
est procédé sans attendre à la liquidation judiciaire.

l,a parole est à M . Serge Charles:.

M. Serge Charles, Moneienr le garde des sceaux, je voue
remercie des informations que vous avez portées à ma connais .
sauce . .l 'ai pris acte que vous avez procédé à des consultations
et je n ' ai aucune raison pour mettre en doute ce que vous avez
dit.

il est vrai que peu de dépt lés se sont mobilisés pour ce
texte. ' 1' out à l ' heure, vous ave,, d'un large geste (hl bras, balayé
ce cité-ci de l'hémicycle.

M . Jacques Roger-Machart . Quasiment vide!

M . Gérard Gouzes, rnppurlrrrr . Nous sommes six fois plus
numbreux !
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M . Serge Charles . Si je fais abst,a.tion de vos rullabot'ateurs,
qui font niasse . et donnent l'intpr. .,siun que, de l ' autre o5té,
il y a beaucoup de monde . j'atfu•ute' . monsieur le ministr e . que.
toutes proportion- aardces, il n 'y a pas plus M. socialistes dans
l ' hcmic•ycle que de membres de l'opposition.

M . Gérard Gouzes, rapporta ire Mais il y a la qualité l (Sem
rires . )

M . Serge Charles . Je rte voudrais pas que l ' on prétende que
l 'opposition se' di•sinti•re•sse de ce texte.

M . le président . Je vous ai donné la patoie sur l 'article
n:onsieur (' harles'

M. Serge Charles . En effet . mmtsieur le président . mais toute
l'importance du texte est concentrée dans cet article et il faut
que nous wons tous . dès le départ, animés des meilleures
intentions

Certes, nous n ' avons pas remédié a ( ' obsolescence des textes
et, pour ma part, je ne m ' en réjouissais pas particulièrement.
Mais . parmi les lots qui ont été pr –entees par le Gouvernement
depuis 19111- il en etait sans doua . de plus importantes que
d ' aut r es . et celle ci pouvait figurer parmi les lois importantes.

M . Gérard Gouzes, rapporteer . Alors, pourquoi voulez-vous
quelle suit retirer)?

M . Serges Charles. Certaines ont été votées (fans la précipi-
talinn, alors qu'on peut douter de leur utilité et de leur effi-
cacité . II aurait sana doute élu' préférable de prendre en compte
le contexte èavounique, et les luis rie nationalisation et de
décentratisaliun n ' étaient pas forcement de nature a répondre
aux aspirations de . Français.

M . le président . \l . Sr•t•,e Charles et les membres du groupe
du raes,•n ;hlcnrent pour la République ont présenté un amende-
ment . n I O ma, libelle :

R •rl : .• .•r- ainsi le pre mier alinéa de l 'article l"

- Il et Insinué une procédure de redressement judiciaire
destiner a larme:mr la ,auveuard é ' de l ' entreprise• de l'acli-
vtt % et rte l'emploi ainsi que l ' apurement du passif . n

\' ois :nez o noatvcau la parole, monsieur Charles.

M . Serge Charles. ( 'et anu•urlr•nu nt rédactionnel donne une
orienr .etire volort :o'iste à la prorérhn•e . Il s ' agit de rechercher
la rem(' .an • • (le l'entreprise tart .s la mesure du possible, de
f:r.nriser -", .,' :tee'carde, celle de l ' activité et de l'emploi, et
l ' aperretnr( : : ' lu passif.

La notion de emtla)aarde est plus Lirai) et moins contraignante
que e die 'le ataittaen . Certes, on fera tout pour sauvegarder
l'e'utplut é•I l ' :u naval niais rha.un sait bien qu'il est souvent
dill 'a ilr (le maintenir l'emploi en totalité . On ne peur donc
luxer une iildi tatmt de résultat.

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

M . Gérard Gouzes, rapporteur . Les sénateurs ont fait un tra-
vail rnnstam-tif en neelifiant te' texte que nous avons adopté
en pren .iere le--tune . La conne' .stop a estimé que la rédaction
du Sén .tl mail bien neeilleere et 'die a donc repoussé l 'amende-
ment ale .\I ( 'harles.

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

M. le garde des sceaux . 'Mount avis

M. Serge Charles . Cr . n'est pas une réponse aux a r guments que
j ' ai avancés'

M . le président . Je mots aux voix l 'amendement n " 115.
(L 'aurerrrlemenl t 'est pas uarlplr )

M. le président, M . Sera() Charles et les membre, du groupe
du ra(tseuablenu•nt pote' la Répnblhloe ont présenté un :unce.de-
rnent, n" 116,

	

rédigé
a Dans la première phrase du deuxiénu' alinéa de l'ale

tiele 1", substituer aux mots : . par tin plan

	

les mots:
selon un plan

La parole est à M . Serge Charles .

M . Serge Charles . La rcdaction que nous proposons tee semble
préférable . En effet, le plan n ' est pas actif, cont rairement à ce
que laisse entendre l'expression : par un plan , il ne fait
que permettre le redressement judiciaire.

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

M. Gérard Gouzes, rappertcnr. La commission s 'est interrogée
sur ces diltérevttes feernutlat :uas . M . Charles se livre vraiment au
pointillisme et, à cc titre, il faut lui rendre hoouuage ! Nous
avons repoussé cet amendement, estimant que c 'était là faire
de la dentelle . Mais, après tout, pourquoi pas?

M. Serge Charles. Dommage que ce ne soit que pour cette
raison !

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

M. le garde des sceaux . Si noua faisons du Vermeer juridique,
ce que j ' aimerais bien, (sourires .) dentelle pour dentelle, je
préfère la formule de M . Charles.

M . Serge Charles . Merci . monsieur le gante des sceaux !

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement n" 116.

(L ' amenrIcmes+l e .sl adopté .)

M . le président . Le point Charles a dont la préférence . ..
(sourire..).

M . Gérard Gouzes, rapporteur, a présenté un amendement,
n" 1 . ainsi rédi g é :

Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'arti-
cle 1" . sub .slituer aux mots : . sans attendre >, le mot :

alo rs

La parole est à M . le rapporteur.

M. Gérard Gouzes, rapporteur . Les séteateurs ont rédigé ainsi
la fin de la dernière phrase de l'article 1" : s il est procédé
sans attendre à la liquidation judiciaire Puisque nous faisons
dans la dentelle, remarquons que l'expression sans attendre,
ne traduit quinte impatience de sénateur et qu ' elle n ' apporte
rien sur le plan juridique . Cependant . afin de faire en quelque
sole droit à cette impatience, nuits proposons de remplacer
cette expression par

	

alors

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

M. le garde des .s ceaux . D ' accord.

M . le président . La parole est à M . Serge Charles.

M. Serge Chartes. .te ne comprends pas très bien pourquoi,
dans l'esprit de ce 'tacle, vous ne souhaitez pas qu ' il soit
procédé à la liquidation le plus vite possible, c'est-à-dire sans
attendre . .l ' avais proposé, en première lecture : «dans les
délais les plus brefs et , alors . ne inc parait pas suffisant
pour accélérer une procédure dont les premiers résultats n ' ont
pis, donné salisfaclion . Dans l ' inti•rét de tous, il faut agir le
plus rapidemen t possible.

M . le président . Sans attendre, je vais consulter l ' Assemblée
(Sourires.)

Je mets aux voix l'tunendemenl n" 1.

(L ' utneurferurnt cal adopté .)

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

,1e nuls aux voix l ' article 1'', modifié par les arnendentenle
adoptés.

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

Article 2.

M . le président. .. Art . 2 . - la' redressement judiciaire est
applicable à tout commerçant, à tout artisan et à tente per-
sonne morale de droit privé.

Il esl applicable à toute personne ayant bénéficié du
règlement amiable prévu par la lui n" 84 148 du I" mars 19114
'clative à la prèvenlon et an règlement andahic• des difficultés
des t'ntreprists et qui ne respecte pas les enga'raeenls finan-
ciers conclus avec un (le ses rré :nmiers.

M . Serge ('harle, a présenté un amendement n" 117 . ..

M . Serge Charles, Avant de le défendre, je désire m 'exprimer
sw' l ' article, mansion' le président .



ASSEMBLEE NATIONALE — 1" SEANCE DU 15 OCTOBRE 1984

	

4689

M. le garde des sceaux. J ' indique des a présent que le
Gouvernement demande la réserve de l'amendement n" 117
jusqu 'après l'article 3, qui traite de la mémo notion.

M. le président . Vous avez la parole sur l'article, mon-
sieur Charles.

M. Serge Charles . L'article 2 définit les personnes à qui
s'appliquera désormais la procédure de redres,ement judiciaire.
Il importe d 'être précis . Cette procédure ne s ' appliquera pas
à tous les commerçants, artisans ou personnes morales de droit
privé, mais uniquement à celles qui sont confrontées à de
sérieuses difficultés de paiement.

Je ne vois donc pas la nécessité de reporter cette définition
à l'article 3 . Elle s'impose immédiatement, d'autant plus qu'en
l'excluant du premier alinéa ou déséquilibrerait le deuxième,
qui n'aurait plus sa place au sein de cet article . En effet, les
personnes subissant un échec du règlement amiable ne sont pas
les premières concernées . Elles ne sont concernées que du fait
du champ d'application défini en première lecture . La procé-
dure de redressement judiciaire ne s ' applique donc qu ' aux
personnes qui rencontr ent des difficultés de paiement . Il serait
par conséquent utile de reprendre à l'article 2 la définition
de la cessation des paiements retenue par le Sénat à l'article 3
et acceptée par la commission des lois de l ' Assemblée, défini-
tion qui s'inspire direcla•ment de la jurisprudence de la Cour
de cassation.

Cependant, la cessation des paiements ne saurait être le seul
cas d'ouverture de la procédure de redressement et la commis-
sion des lois du Sénat a repris l ' idée, que je vous avais soumise
en première lecture, selon laquelle il impolie d'ouvrir cette
procédure aux chefs d ' entreprise qui, sans avoir atteint la cessa-
tion des paiements, estiment qu'ils s'y acheminent de façon quasi
irrésistible.

Si le but de ce projet est bien d'éviter ies conséquences
économiques et sociales de la multiplication des défaillances
d'entreprises et de favoriser le redressement des entreprises
acculées à des difficultés de paiement afin de régénérer le tissu
économique du pays, il es! à l ' évidence nécessaire de ne pas
attendre la cessation définitive des paiements pour permettre
à un entrepreneur (le demander au tribunal l ' ouverture de cette
procédure, avec toutes ses implications, afin de mettre au point,
en accord avec les créanciers et les salariés, un plan de redres-
sement.

On ne saurait opposer à cette proposition que l 'ent r epreneur
n ' a qu ' à recourir à la nouvelle procédure de reglenicrit amiable.
En effet . le moment opportun pour un règlement amiable utile
pourra étre dépassé sans qu ' on en soit encore à la cessation
des paiements . Dès lors, il est tout à fait vain de mettre en
œuvre la première procédure, dont on sait, par li' deuxième
alinéa de l'article 2, que son échec nous ramènera au règle-
ment judiciaire.

Je fais d'ailleurs remarquer incidemment, monsieur le garde
des sceaux, qu'en cas de location-gérance, aux termes (le votre
projet, le locataire qui n ' exécutera pas son engagement de
rachat de l ' entreprise sera mis en redressement judiciaire sans
mime qu'il y ait cessation des paiements.

Ce texte comporte donc une brèche . Pourquoi ne faire du
redressement judiciaire qu ' une sanction et ne pas l'élargir dans
un sens positif aux entrepreneurs désireux de redresser leur
entreprise avant qu ' il ne soit t r op tard?

M. le président . Monsieur' le gaude des sceaux, vous avez
demandé la réserve de l'amendement n" 117 : il convient donc
de réserver l 'ensemble de l 'article 2 jusqu ' après Partiels 3.

M . Serge Charles . Non, monsieur le prusidenl, car mon amen-
dement n" 118 à l ' article 3 est un amendement . de coordination
avec' l ' amendement n " 117 . Si ce dernier ce repoussé, l ' amen-
ment rr 118 tombe.

M. le président . Nous devons clone examiner l ' article 2 avant
l ' artiste 3.

La parole est a M . le rapporteur

M. Gérard Gouzes, rapportera'. M . Charles a déposé un amen-
dement de principe à l ' article 2 et l ' anu e ndenu'nl n" 118, qui
porte sur l 'article 3, est lui amendement de conséquence lai'
rapport

	

cet amendcurenl de principe.

M. le président. Nous devons par conséquent examiner en
prenri(v' lieu l ' article 2 .

M. Gérard Gouzes, rapporteur . Je pense qu'il faut d'abord
trancher sur l'article 3 . Nous verrons ensuite ce que devient
l' amendement n " 117.

M. le garde des sceaux . C'est aussi mon avis.

M. le président . Je veux bien tout ce qu'on veut, mais encore
faut-il respecter les règles.

M . ( ' harles indique dans son exposé sommaire que l ' amende-
ment n" 118 est ' un amendement de coordination, ia défini-
tion de la cessation des paiements devant être précisée dès
l ' article 2.

Si j ' appelle i 'Assemblée à se prononcer d 'abord sur l ' amende-
ment n" 118, cela ne reviendra-t-il pas à préjuger le sort de
l' amendement n'' 117, que M . Chimies ne pourra plus défendre
par la suite :'

M . Serge Charles . Je propose en fait un transfert de l ' ar-
ticle 3 à l 'article 2 . Si l 'on no petit pas prendre en considération
mon amendement à i . article 2 . l'amendement n" 118 n ' a plus
de raison d'être . Ni' pourrait (in i' scrvrr les deux articles?

M . le garde des sceaux . Dans ces conditions, monsieur le
présidenl, je renonce ar demander la réserve de l ' article 2.

M . le président . Noies poursuivons donc l'examen de l'article 2.
M. Serge Charles et les membres du troupe du rassemble-

nient pour la République ont présenté un amendement, n" 117,
ainsi rédigé :

Compléter le premier alinéa rte l ' article 2 par les
mots : „ qui est chois l ' impossibilité de faire face au passif
exigible avec son actif disponible ou qui, face aux difficultés
de son entreprise, dour:mdc à bénéficier de cette procédure
avant l ' épuisement de ses facultés de paiement . ->

Vous avez la parole, monsieur Charles.

M . Seine Charles . Il s' agit• dès l ' article 2, d(• préciser à qui
s'applique la procédure : soit à ceux qui ont cessé lems paie-
ments, soit à ceux qui sent en passe de le faire . Parmi les
prerniets figurent les débiteurs qui ne peuvent tenir leurs
engagements dans tore procédure de règlement amiable.

Telle est la raison qui m 'a conduit à déposer cet amendement,
étant entendu que l ' article 3 fait esplivilenu•nl référence à
l ' article 2.

M . le président . Quel est l ' avis de la eouuni .ssiun

M . Gérard Gouzes, m'a nniu feuDeir . L 'article 2 tend à préciser le
champ d ' application de la proc'êdure du redressement ,judiciaire.
Pour' ma part, je ne voit pas pourquoi nous inclurions dans
cet article une définition de la cessation des paiements . D ' ail-
leurs, après l 'article 2, un litr e 1

	

est inlilulé .t Beginre géné-
ral du redressement judiciaire

	

qui c•unipnrle nulanrurent un
chapitre

	

relatif à la procédure d ' observation et une section I
intitulée par le Sénat Ou i ertrerr de la procédure - . ( '' est
là qu ' il convient de définir la eess .,liun dos paiements . i •;n
conséquence, la commission a rejeté I 'amenaemenl ri” 117.

M. le président. Quel est l ' avis du lieuternenn•nl

M . le garde des sceaux . S 'agissant de la cessation des paie-
ments, je relève que la formule proposer l u• ,li . Charles
dans sun aniendement n" 117 est bien celle de la chambre
commerciale (le la Cour de cassation . (hr la retrouvera à
l 'article 3 . Quant. à son insertion dans le Iexlr du projet
dès l ' ailiele 2, je nui rallierai aux tbserv :rlilins présentées
par M . le rapporteur, lesquelles reflètent d'ailleurs la position
(lu Sénart.

,l 'en viens à l ' utilisai un éventuelle de la procédure du
redressement judiciaire pour faire face aux difficultés de
l 'entreprise avanl la cessation des paiements . Couinai j 'ai déjà
eu plusieurs fuis l ' occasion de le dire, il existe, pour les
eritrepriscs concernées, la procédure du règlement amiable.
Hors de ce cadre, il n 'est pas quesliun de permettre à un
entrepreneur' qui aurait des diffienllés d ' uliliser ore procédure
judiciaire pour imposer à ses créanciers des délais que sa
situation ne justifierait pas puisqu 'il ne serait pas en état
de cessation des paiements . Dans un tel ras, il ne peul y avoir
qu 'un serins( eonventiunnel.

I r one (sis raisons, le Ceuvernenu'nt ne sa ttrail accepter
l ' amendement n " 117.

M . le président . Je nuits aux voix l 'amendement te 117.

(L'auurudemrnt n ' est fias adopté .)
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M . le président . M . Gérard Gouzes, rapporteur . a présenté
un amendement, n" 2 . ainsi rédigé :

c Compléter l'article 2 par l'alinéa suivant :

c Les personnes physiques ou morales qui emploient
cinquante salariés au plus et dont le chiffre d'affaires
hors taxe est inférieur à un seuil fixé par décret en
Conseil d 'Etat bénéficient de la procédure simplifiée pré-
vue au titre II de la présente loi . .,

La parole est à M. le rapporteur.

M . Gérard Gouzes, rapporteur . Cet amendement tend à revenir
au texte adopté par l ' Assemblée nationale en première lecture,
lequel mentionnait justement deux sortes de sociétés ou d 'entre-
prises : celles qui comptent plus de cinquante salariés et aux-
quelles s ' imposera la procédu re telle que nous l'avons définie
de manière générale . et celles qui bénéficieront de la procédure
simplifiée, dont nous reparlerons plus tard.

En supprimant cette distinction, le Sénat qui, à mon avis,
y est allé un peu fort, modifie considérablement la portée du
texte et alourdit, par conséquent, tes disposition .; prévues pour
les petites et moyennes entr eprises.

M . le président. Quel est l ' avis du Gouvernement sur l ' amende-
ment n" 2?

M . le garde des sceaux . Accord du Gouvernement'

M. le président . La parole est à m . Serge Charles.

M. Serge Charles . .hi suis d ' accord pour que l ' on réintroduise
le texte adopté par l ' Assemblée en pr(. nneae lecture . J'aimerais
cependant savoir si M. le garde des sceaux est d ' ores et déjà
en nies-ire de nous informer sur le seuil qui sera fixé par
décret en Conseil d ' Etat La précision me parait utile et elle a
d ' ailleurs été demandés par un certain nombre (le petites entre-
prises qui représentent la majorité, pai r ne pas dire !a totalité
des entr eprises concernées . Ces entreprisses ont aujourd ' hui des
raisons etc Fouloir se situer par rapport au texte car un pour-
et qu ' elles entrent au contraire dan, le droit commun, l'exception
étant celle que prévoit le lexie.

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

M . le garde des sceaux . .le ne peux pas, à l 'heur e actuelle,
imans qu ' un accord ait élu passé avec M. le minist re de l ' éco-
nomie, des; finances et du budget, donner la précision que
souhaite M . Charles . .l ' indiquerai simplement que son souci
rejoint sensiblement celui du Gouvernement.

M . le présidant . Je mets aux snix l ' amendement n" 2.
(L ' amenderaient est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 2, modifie par l'amendement n" 2.
(L 'article 2, ainsi mocfifest adopté .)

Avant l'article 3.

M . le président . Je donne lecture des intitulés avant l'article 3 :

'l ' l 'l ' RE 1"

REGIME GENERAL
DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE

ClIAPI'tRE 1

LA PROCEDURE D'OBSERVATION

Sacrum i

Ouverture de la procédure.

Sous-section 1 .

	

- Saisine et dérision du tribunal.

Le Sénat a supprimé la division et l'intitulé du i iaragraphe 1.

Article 3.

M. le président. c Art . 3 . --- La procédure (le redressement
judiciaire est ouverte à toute entreprise, mentionnée à l'article 2,
qui est dans l ' impossibilité de faire face au passif exigible avec
son actif disponible.

«L' ouverture de cette procédur e doit ét•e demandée par le
débiteur au plus tard dans les quinze jou rs qui suivent la ces-
sation des paiements définie à l'alinéa précédent . »

SEAN 'E DU 15 OCTOBRE 1984

M . Serge Charles et les membres du groupe du rassemblement
pour la République ont présents un amendement, n" 118, ainsi
libellé :

c Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 3 :
s La procédure de redressement judiciaire est ouverte à

toute entreprise mentionnée à l ' article 2.

Cet amendement est donc sans objet.

M . Lauriol a présenté un amendement, n" 175, ainsi libellé :
c Après les mots : c faire face ., rédiger ainsi la fin du

premier alinéa de l'article 3 :
au paiement de ses dettes échues et non contestées avec

son actif disponible ou réalisable à moins d'un mois .»

La parole est à M. Serge Charles, pour soutenir cet amende-
ment.

M . Serge Charles. Je m 'exprimerai au none de mon collègue
M . I .auriol qui• retenu dans sa circonscription par des funérailles,
regrette de ne pouvoir aujou rd ' hui défendre lui-mi-nie son
amendement.

La notion de cessation (tes paiements a évolué.

Pendant longtemps, elle a correspondu à un non paiement
effectif sur une réclamation du créancier — assignation,
commanderaient sans suite, protêt, par exemple . Estimant avoir
adopté une position plus préventive, la Cour de cassation a
jugé à maintes reprises que l ' état de cessation des paiements
existait clés lors que le débiteur ne pouvait faire face à son
actif exigible avec son actif disponible . Celte nouvelle jurispru-
dence a vile engendré des imprécisions car les définitions
juridique et comptable de ces deux nations ne coïncident pas.
I,a chambre commerciale en a fait des applications différentes
suivant les cas . Pour ce qui est du passif exigible, elle a parfois
invoqué l ' exigible exigé . revenant ainsi à la notion ancienne,
sans pour autant la rétablir pour d'autres espèces . Quant à
l ' actif disponible . la confusion est plus évidente encore : la
Cour supréme a compris les valeurs réalisables dans les valeurs
disponibles . Le sénateur Thyraud a pu déclarer, à ce sujet,
qu ' une définition plus élaborée mentionnée dans certains ar rêts
prévoyait une disponibilité à court ternie, référence faite à des
valeurs non pas disponibles niais réalisables . Quelle que soit la
règle adoptée . il est essentiel de supprimer (•elfe confusion, que
le législateur ne peut admettre, pour définir une situation lourde
de conséquences et tel est l ' objet de l ' amendement n" 175.

En ce qui concerne le passif exigible, l'amendement le définit
comme celui qui résulte d ' une (lette venue à échéance . ("est à
partir de l'échéance que le paiement de la dette peut être
réclamé à tout. moment et que le débiteur doit se mettre en
état d'y faire face . Il ne revient donc pas à l'ancienne jurispru-
dence mais il donne nie définition juridiquement claire et
d ' ailleurs logique.

Quant à l ' actif qui duit permettre lent eprise de faire face
aux paiements, l'amendement le définit au-delà de la st r icte
notion d ' r actif disponible . . L ' actif disponible est notamment
représenté par les fonds détenus en caisse, ceux qui sont dépo-
sés sur les comptes en banque ou les comptes chèques postaux
exigibles à vue . les bons du Trésor, c'est-à-dire par tout actif
immédiatement liquidé . Mais s ' en tenir à cette définition serait
sin•enient insuffisant, vo i re dangereux . En effet, de très non,-
hreuses ent reprises ne disposent pas rte liquidités ainsi enten-
dues . En outre, si l 'on s ' en tenait là, ces entreprises devraient
toutes déclarer la cessation de leurs paiements . ce qui serait
infondé var elles ont souvent de t r ès importants erddits four-
nisseurs, parfois matérialisés p :r• l ' émission de lettres de change.
C ' est pourquoi il est juste que la jurisprndetem ait ajouté à
l ' actif disponible les valeurs s réalisables à court ternie Mais
encore faut-il préciser le sens (le celle expression . l .a .jurispru-
dence n ' a pas le pouvoir de fixer ainsi des règles quanliletives :
c 'est au législateur qu ' il appartient de le faire . Dans cet esprit,
M . Lau r iol propose de fixer le délai avant le ternie duquel
l ' actif croit d 'être réalisable à un mois, ce qui parait tenir comple
d ' un équilibre raisonnable des intérêts en catis . ..

M . Lauriol pense cependant qu ' un autre délai peul titre fixé,
et il acceptera à cet égard la proposition du Gouvernement . Mais,
ce qui importe . c'est que l'on en fixe un 'sir si l'imprévision
s ' explique de la pari des tribunaux, elle est bien sûr inadmissible
de la part du législateur.

M. le garde des sceaux. l'as du tout !

M . le président. Quel est l'avis de la conunissiun

M. Gérard Gouzes, rapporteur Dans cette affaire, il faut être
clair et il faut tris bien comprendre la situation .
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Aujourd'hui, il existe deux définitions de la cessation des
paiements, celle de la chambre crimineile ci celle de la d'ambre
commerciale de la Cour de cassation.

La chambre criminelle se fonde sur la situation irrémédiable-
ment compromise de l ' entreprise alors que la définition de la
chambre commerciale est exactement la mime que celle qui a
été proposée par le Gouvernement devant les sénateurs et qu ' ils
ont d ' ailleurs adoptée.

Dans le premier texte, aucune définition précise n'était
donnée . Maintenant, nous reprenons purement et sim p lement la
définition que consacre la jurisprudene de la chambre commer-
ciale . ,1e pense qu ' elle est suffisamment admise aujourd ' hui pour
que l ' on n ' en rajoute pas.

M. Lauriol a proposé que n ' importe quel entrepreneur qui
verrait sa situation quelque peu compromise soit concerné . ?lais
son amendement va très loin car il fige de manier, purement
comptable et non plus juridique la définition de la cessation
des paiements.

Pour toutes ces raisons, la commission a rejeté l'amendement.

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

M. le garde des sceaux. Mon avis rejoint celui de la c .tnniis-
sien . En réalité, il s 'agit de savoir si l ' on veut inscrire dans
la loi une définition ju r idique ou une définition comptable

La dr finition comptable proposée dans l 'amendement de
M . Lauriol ne parait pas correspondre aux exigences plus
complexe., de la pratique.

La notion de passif exi_ible retenue dans le texte du Sénat
et qui est celle de la chambre commerciale de la Cou' de c'assa-
tiun correspond au passif échu. Elle ne peut donc compren-
dre ce qui est dit à terme . ,Je sais bien que, depuis la réforme
comptable, qui est entrée en vigueur le 1" janvier 1984 . les
dettes aux divers postes du bilan, se distinguent non plus selon
leur ternie. niais selon leur nature. Depuis lors, aucune diffi-
culté n ' a été signalée avec la notion traditionnelle de la cessation
des paiements . Simplement, peur faire jouer la notion de cessa-
tion des paiements s'appuyant sur la notion de passif exigible,
il suffit (le tr ier les postes des dettes, ce qui n 'est pas compli-
qué.

Il nous est proposé d ' adopter la notion d', actif disponible
réalisable . pour taire écho à la situation internu4liaire,prévue
dans la loi du 1 stars 1981 . A cet égard, je ferai observer
que l ' objectif de la loi du 1" mars, s ' agissant des situations
prévisionnelles évoquant la double qualité de l ' actif, est diffé-
rent de celui du texte dont nous discutons, qui est renferme à
une jurisprudence constante.

Au surplus, la fixation de limites temporelles me parait
tout à fait irréaliste . En effet, continent pourrait-on n priori
démontrer qu ' un actif est réalisable à moins d'un niais, tic t r ois
ou de six mois? Faudrait-il pour cela avoir recours à une
expertise préalable? Chacun concevra que cela serait impossible
clans les situations économiques que nous connaissons.

Il faut donc s ' en tenir, le Gouvernement en est convaincu,
à la définition de la Cour de cassation, 'cuit d'une lente et
sure réflexion.

M . le président . Je mets aux voix l'arnendenu•nt n " 175.

(l;nueeutfi'to'nt n ' est pue adopté .)

M. le président . M . Serge Charles et les membre., du grimpe
du rassemblement pour la République ont présenté uni amen-
dement, n" 119, ainsi rédigé:

Au début du deuxième alinéa de l'article 3, substituer
aux mots : . i ;ouverture de celle procédure ,, Ire mots

Son onvel'ttlre
lei parole est à 11 . Serge Charles.

M. Serge Charles . il s ' agit simplement d'un amendement ',Mar.
Lionnel tendant à éviter une répétition, pour mie plus grande
clarté duo texte.

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

M. Gérard Gouzes, rapporteur . La commission a rejeta cet
amendement . En ne modifiant pas l'article, nous avons l'occasion
de montrer notre accord parfait avec les e;énateurs,

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

M . le garde des sceaux . il est conforme à celui d : la commis-

M. le président. .Je met . aux voix l'amendement n" 119.

(L 'aniende'ment n'eût pus adopté .)

M. le président. Per .aenne ne demande plus la parole ? . ..
.Je mets aux voix l ' article 3.

(L ' article 3 Cleadopté .)

Article 4.

M. le président . Art . 4 . -- La procéclrn'e peut également élre
ouverte sur t ' as-itnation d ' un ctr éancier . quelle que soit la nature
de sa créance.

En outre, le tribunal peut se saisir d 'office ou étre saisi
par le procureur de la République.

a Le comité d ' entreprise on, à défaut, les délégués du per-
sonnel peuvent c'ontnuinigner au procureur de la République
tout fait révélant la cessut mn des paiements de l ' entreprise . Lc
informations communiquées en application du présent alinéa clos
par nature un caractere confidentiel . ' route personne qui y a
accès en application de ce même alinéa est tenue à leur égard
à une obligation de discrétion.'

M . Serge Charles et les membres du grimpe du rasse• iiblcuient
pour la République ont présenté un amenderaient, n" 121), ainsi
libellé :

s Rédiger ainsi l' début du premier alinéa de l'article 4 :

En cas de et's,ation de paiements, la procédure . . ., (le
reste sans changement).

La parole est à M. Serge Charles.

M . Serge Charles . Louverture de la prucédtn'e su' eseignatinn
d ' une autre personne que l'entrepreneur ne finit être possible
qu'en cas de cessation des paiements.

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

M. Gérard Gouzes, rapporteur. Cette rédaction ne nues parait
rien ajouter et je pense qu ' il veut ntietx conserver le teste
initial.

M . le président. Quel est l ' avis du Gnuvernenlenl :'

M. le garde des sceaux . Le texte initial rie comporte aucune
équivoque. La procédure peut être ouverte sur l ' assignation d'un
créancier et ce sera au tribunal d ' apprécier s ' il y a c'a'ssation
des paiements . Par conséquent, le Gouvernement s ' oppose à
l'amendement.

M. le président. f,a parole est à M . le rappurirlur.

M. Gérard Gouzes, rapporteur. ,T ' ajoute que le projet <lutinera
à un créancier ayant passé un accord amiable rompu par le débi-
leur la possibilité d ' ouv rir la procédure, ce que semble exclure
la rédaction proposée dans l'amendement de M . Charlces.

M . le président. Je mets aux voix l'amenderont n" 120.

(L 'unrrudenrent /t 'est pas adopté .)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements, n'' 3
et 121, pouvant êt re soumis à une discussion commune.

l ;ane•nticment n" 3, présenté par M . Gérard Gonzes, rappor-
teur, est ainsi rédigé:

Dans la prenuiérr phrase du dernier alinéa de l'article 4,
après le mot : . communiquer ,, insérer les mois : au pré-
sident du tribunal ou

I, ' anu•ndenuent n" 121, présenté par M . Serge Charles et les
membres du groupe du rai-sieuldente v nl pour lit République, est
ainsi rédigé:

Dans la pneu 're phrase du dernier alinéa de l'article 4,
après le mol : communiquer ., insérer les mots : s au
tribunal ou ».

La p :u'ole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
nient n" 3.

M . Gérard Gouzes, rapporteur . D i aprés la rédaction adoptée
en première lecture, le comité d'entreprise ou, à défaut, les
délégués du personnel, peuvent communiquer au président du
tr ibunal ou :n procureur de la République tout fait révélant
la cessation eues paiements de l'entreprise .
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M . Gérard Gouzes, rapportent. . Si nous sommes majeurs . les
travailleurs le sont i•galrvnent . Par conséquent, faisons-leur
confiance . Ils savent ce qui doit rester confidentiel et ce qui
ne duit pas le rester.

M . Serges Charles . - Ce ne sont donc pas des imbéciles!

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

(L ' amendement est adopté )

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

.)e mets aux voix l 'article 4, modifié par les amendements
adoptés.

(1 . ' nrtiete 4, ainsi modifié', fast adopté .)

Arti,fe 5.

M . le président. Art . 5 . — En cas d'inexécution des engage-
ment', financiers conclus dans le cadre d ' un règlement amiable.
la procédure est 00v,'! ii' d ' office, ou sur demande du procureur
de la I ; r.'publique, (lu di'hiieur ou d ' un créancier partie à l ' ae-
eurd.

Le Gouvernement a présenté tin amendement, n" 223, ainsi
rédigé .

	

Compléter l ' article 5 par la phrase .suivcurte

	

Le tri-
bunal prononce la résolution de l 'accord.

I .a parole est à M . le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . Cet amendement a pour objet de pré-
ciser le sort du re :'li'nrcnt amiable : lorsque ce dernier n 'e s t pas
exécuté et qu ' il est converti en rè'gleme'nt judiciaire.

C ' est pourquoi nous demandons à l ' Assemblée d ' introduire ia
preci,ion suivante in fine : ' i .e tribunal prononce la résolution
de l ' accord.

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

M. Gérard Gouzes, rnpportenr . La commission n ' a pas examiné
cet amendement qui nie parait plein de bon sens.

Dommage si je puis dire (sourires), car nous perdons l ' ocra-
siun de voler un article de plus conforme au teste adopté par
les sénateurs . Personnellement, je suis favorable à l ' amende-
me : t du Gouvernement.

M. le président . ,1e mets aux voix l'amendement n" 223.

(L 'amendement mit aduplr .)

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

Je mets aiix voix l ' article 5, modifié pana l'amendement n" 223.

(L 'untmle 5, mu .' mortifié, est adopté .)

Article 6.

M. le président . s Art . fi . -- Le tribunal statue sur l'ouverture
de la procédure, aptes avoir entendu ou du ment appelé en
chambre dit conseil le débiteur et les représentants du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

R Il peul i•e :avinent entendre toute personne dont. l ' audilimn
lui pau'aitrait utile.

Unis le cas mentionné à l ' article 5, il entend le conciliateur
en présence duquel l ' accord a été conclu,

M . Serge Chartes et les membres du groupe du rassemblement
polir la République ont présenté un anu'ndr'nu•nl, n" 122, ainsi
libellé :

4 Aimés les raits le débiteur et rédiger ainsi la fin
du premier alinéa rte l ' article 6 :

un représentant de (Inique (alé' ;orie de salariés au sein
du conu tr' rl ' enlrepri'a nn, à défaut, parmi les délégués du
personnel.

La parole est à 51 . Serge ( ' harles.

	

M . Serge Charles. An Sénat, M . le garde tir

	

sceaux a
expliqué en substance • Q quisud on parle, dans c l''slc, du
cnnrili' d'entreprise, il s ' agit, bien sin', du repré'sentan'' élu comité
(I 'enl reprisae

Mais, monsieur le garde ries sceaux . lorsque le maire de
51arcq cn-13au'u•ul, par exemple, ret;riil l 'équipe de football de
l 'Olympique nt :uequoi.s, il reçoit les onze joueurs, non leur
représenliutl, le capitaine ou le président du club! II rte parait
indispensable de préciser à l'article 6 que le tribunal entendra

ment, ont décidé d ' éliminer du circuit le président du tribunal
et ainsi souhaité que seul le procureur de la République puisse
être saisi.

Le tribunal pouvant se saisir d 'office, il est nécessaire de
permettre à son président d 'être complétement informé de la
situation de l'entreprise.

M. Charles va d ' ailleurs plus loin avec son amendement
n " 121 puisqu ' il souhaite que l ' ensemble du tribunal soit
informé. La commission . en proposant de revenir au texte
adopté par l' .\ssemblr'e nationale en premiers, lecture, se situe
au centre . ..

M. Serge Charles . C ' est la décrispation!

M. Gérard Gonzes, rapporteur . . . . niais je ne préciserai pas
qui, de M. Charles ou du Sénat, est à sa droite ou à sa gauche.
(Sourires .)

the c•,non tinimiliun faite à l ' ensemble du tribunal exigerait
sans doute une audience à chaque fui•+ . ci' qui s!ourdirail trop
la prucrctcp•e . Balliez vue ; dent. , monsieur Charles, s notre
solution de e niipronris.

M . le président . I,a parole est à M . Serge Charles, pour
défendre l ' amendement n 121.

tlnnsieur ( 'harles, M. le rapporteur a-t-il bien interprété
votre pensée?

M . Serge Charles. M . le rapporteur est tris fort . (Sonrires .l
Je cnnsicli•re, pour ma part, que le tribunal est le premier

qualifié pour apprécier I'uppurtunité du déelerch(rn•nt de la
prurért, i re.

Cela dit . que les fait ; s rient cunnnniniqucs au tribunal ou à
son pr,'sident, sur ce pninl . je n'' nie battrai pas aces M . le
rapporteur et j,• laisserai l ' Assemblée adopter, si elle le sou-
halle . l ' amendement de la commission.

En conséquence, je relire l ' amendement n" 121.

M . le président . L'amendement n" 121 est retiré.
Quel est l ' avis du Gouvernement sur l ' amendement n " 3 ?

M . le garde des sceaux . Pavurable.

M . le président. Je :nets aux voix l ' amendement n " 3.
(L 'arnendemeNt est adopté .)

M . le président. M. Gérard Gonzes, rapporteur, a présenté
un amendement . ri 4 . ainsi rédigé :

Supprimer les deux clernieres phrases dii dernier ' a linéa
de l ' article 4.

La parole est à M . le rapporteur.

M. Gérard Gouzes, rapporteur. Les restrictions imposées par
le Sénat, à ;avoir le i'araclere confidentiel des informations
communiquées et la famenes nbliccalion rte di<er'élion, n ' apportent
rien . Elles pourraient (m'enviantnit élre interpré•li'cs (mutine tette
marque de snslor-ara à l ' étant des insliluliuns rcirri'sentalives
du per :<mrnel dans l 'entreprise . (°est ln rai .,r,rr pour laquelle la
cnrrrrnis,inn c•n prop oc la snppre•,siun.

M. le président . Quel est l 'avis du Gmnvernomenl'

M. le garde des sceaux . 1,e Gouvernement s ' en rappelle à la
sagesse de l ' .\ .semblée.

M. le président . La parole est à M . Serge Charles, contre
l ' amendement te' 4.

M. Serge Charles . Ave(' la forinulalinn du Sénat affirmant la
nécessité de la réserve el élu secret, :i les salariés se sont sentis,
en quelque sorte . visl's, c ' est peut (Ire a cause de la immole
malhenrense (molosse lors de la prenricre lectur e pat' le rap-
porlcu• . ('hacnn s ' y set enir vera.

II me semble que celle rimonnait en la matière
la respnn,abitilé des intéressés . II s 'atrit bien de rappeler la
nécessité de leur déterétion --- la plupart cri sunt conscients,
ruais pas forcément tors - - afin d ' éviter les e'onséquenres Ires
donnnageables d'une fuite concernant telle nu telle inform :,tir,n.

Pour reprendre une expression déjà utilisée, je dirai que ce
sont des gens majeur s.

.1e m'en tiendrai là, évitant d ' ouvrir un débat sur une formule
malheureuse.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur .
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des représentants des salarié, avant réfléchi au problè me :

	

q rue parait d 'ailleurs difficile d ' assimiler une procédure col-
« un représentant de chaque catégorie de salariés au sein du

	

lecllve à un match de football ou de rugby !
comité d ' entreprise, ou à défaut, parmi les déle ues du per-
sonnel > . M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n" 122.

M. Jacques Roger-Machart. Les

	

catégories de salarias e,

qu ' est-ce que c est :'

M . Serge Charles. Vous savez fort bien ce que cela sinifie
dan ; mon esprit, mon cher colIegue.

M. Jacques Roger-Machart . Non, expliquez-1e nous'

M. Serge Charles . Toutefois . il serait difficilement imaginable
que puiase ctre entendu l ' ensemble du culotte d ' entreprise ou
l'ensemble des délégués du personnel.

Le texte adopté par l ' Assemblée na' anale en première lecture
prévoyait l'audition du comité d ' entreprise ou, à défaut, tics
délégués . sans autre précision . En principe, ils étaient conaidé-
rés dans leur ensentblr . L'idée essentielle était l 'aseorer la
représentation des différentes cmnposantes de ce, institutions
représentatives de tous les salaries de l ' entreprise.

La rédaction que je propene permettra donc de eoufirmer la
volonté première de l'A s semblée en levant les diftii-ultes J ' in-
terpretation pour l'appbratltirl du texte . Elle répond d ' ailleurs
aux adula du Sénat.

En l 'occurrence, il s ' agit lit d ' une des ;;rabote .. étapes de la
procédure, en fait de la première, pour laquelle l ' avis des repré-
sentants du comité d ' entreprise ou des rléléanee du personnel
sera requis . Nous re•trouverin, celte cnns,lllation sur les grantles
orientations élu plan de redressement et sur les problèmes de
licenciement.

Si mon amendement est adopté, chaque fois qu ' il sera fait
mention des a représentants du comité d 'entreprise

	

uu ., (ues
dc•léeués ••, il faudra donc entendre . conformément à la rédac-
tion que je propose, un reprad . nt-utt de chaque cati•curie de
salariés au sein du t'omit(' el . entreprise ou, à défaut . • parmi les
délégués du personnel

M . le président . Quel est l 'as is de la i•ulunisr.ion sur ce! eno'ru-
denunt

M . Gérard Goures, rapporte+t r . J' avoue qu'après avoir éent,té
M. ( ' harles je suis quelque peu inquiet.

Notre collègue a fait une comparaison avec le football.

M . Serge Charles . Ce n 'était . qu ' une illustrutiun !

M . Gérard Goures, rapporteur . Pote' mat part, put .Silue compa-
raison sportive il y a, je ferais réti•re•nce au rugby.

Si je vous suivais, monsieur Charles . il faudrait un repr é sen-
tant pour les piliers, pour les talonneurs, pour les deuxienu• et
troisième ligne . les (ternis d ' ouverture . les demis de nti•lée, les
trois-quarts centre, les trois-quarts aile et un teprésentaul, cuttn,
pour les aubères : voilà bien du inonde!

Que le représentant de l 'équipe de rugby vienne voir le noire,
voilà qui se comprend! Inutile, à rnon avis, de créer dus
catégottes de salariés et de les diviser ainsi.

La ronunission a rejeté, bien entendu, l ' amendement de
M. ('harles, niais sans aucune référent, au sport . r .`'u+nrtr• .e .)

M . Serge Charles. Vues ne m ' aida pas c•nntpris! Ma rédac,ilin
allait dans un autre .,eus!

M. Gérard Goures, ;aplanirnr . ("est vous (pli ogivea sin' i'ré
la comparaison avec le rugby

M. le président . Quel est l ' avis du Converneuu•nl sir l ' alnie ule-
ment '

M . le garde des sceaux. L(' texte adnplé pan' l ' Assemblée natio-
nale mentionnait :

	

te comité rl ' entrrprine . . L(' S^mat ,t pré-
féré tenue

	

les représentants da comité d ' entreprise .

Et maintenant certains voudraient rama entrainr•r à épeire•
un représentant de chaque cati• ;'nrie de salaries ait sein élit
comité ( ' entreprise! Mais les represenlenls de ce di ruer ce sunt
les per s onnes que le comité d 'entreprise se choisira connue
représentants ! baissons-Ir, cbuisir.

Nous organisons une procédure, non une réception .

( L 'u ntcnrte' nicnt n 'est pue adopté .)

M . le président . M . Gérard Couacs, rapporteur, a présenté un
amendement, n" 5, ainsi rédigé :

Dans ie dernier alinéa de l'article (i, substituer au
niot : entend ., les mots : - statue après avoir entendu
ou dimlcnt appelé

La parole est à M . le rappurteu'

M . Gérard Gouzes, rtcppr,rtrur. II est apparu utile à la com-
nussion (eviter que le conciliateur puiser, refuser de coulpa-
1'a i l re.

Pour cette raison . elle a voulu pernmlire au tribunal de passer
outre à un tel refus.

M . le président . Quel est l ' avis élu Gouvernement

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement s ' en rapporte à la
sagesse lr l ' 'ssseiuhli•e.

M . le président. .le mets aux soir l 'am e ndement n" 5.

(1 . 'uni,ael,uz'iit vit (utopie .)

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

Je dicta aux voix l'article (i, modifié pan' l'amendement n" 5.

(L ' article 6 . aut .;i tnutltf,e`, est (itotde• .)

Article 7.

M . le président. -' Art . 7 . -- Le tribunal compétent est le tri-
hurlai ils rnnlnmrce pour les cntn•lu-ises ('uni uerciaies uu arti-
sanales : le tribunal de ;;ratite' ius! :uu•e est compétent dan.; les
autre ., cas.

• la' tribunal initialement saisi d('nu•ure cnnt i it'ient quelles que
soient le, personnes impliquer, dama la pruceaur('.

' foule enntestatiun eue la cuntpe•lence da tribunal saisi (toit
('ire tu 'ambée• par et'Ii,i c•i dans 1 .', quin,o j'aits de sa saisine et,
en cas de recours, par la cou .. d'appel dan., le délai d ' un mois.

a En cals de conflit de compétence entre une juridiction c•om-
nu•rc'iale et une juridirUnn civile . le Iribun, I initialement saisi
statue sur les ln,',ur+•s provisoires et i('s dispo,iliuns devant
cure adoptées durant la période

M. Gérard Guuaes, reppnrtellr, a présenté un amendement,
n 6, ainsi libellé :

a Rédiger ain :,i I :untel(' 7 :

a Le tribunal emigiét,•nt est le tribunal de conuneria• si
le débiteur est rnnun('nain( ou artisan ; le tribunat de grande
instance est conlpete•rll dans los antres cas . S'il si' re vile que
la procédure ouverte boit cire étendue à taie un plusie,rrs
autres personnes, lu Irihllnai unli ;lcrn('nl eaisi reste (aniline
lent.

.. Un ui•cret iii ( ' unseil d ' Elat détermine dans chaque
département le tribunal on les tribunaux appelés a comiadre
dit rrdressenn•nt jnrlii :tire aiu,i que le redut, dan ., lequel
c,••a Inhumais exercent les allrtlinlions qui lenr sont dovu-
lues. •

La parole est il \l . le l'apporteur

M . Gérard Goures, rnpprlrtrtn' . Lo Sénat a liiigent,•ol modifié
le tuai(' de l 'arltcle 7 adopté par l ' lssomhlrr rn prc•nuere•
I(•cluru'.

I) ' aburd, il y a i uirnduil les riait'. do réplutiluut dos (mimé-
ferlera entre Ir tribunal de rnnrni('rre id le tribunal dr• grande
in .lance qui ligtlrent a l'article 5 do la loi du 1 :1 juillet 1967.

I,i ré laction induite élu prit, t nr reprenait p ;,, ers réalev
inserili' ' rtu'siernctis dans la partie re, ;!emenl :tire du cule de pro-
ce é dure• civile . Notre assemblai' 'datent dune pas jura' inrbsprn-
sablr . en premier(' Iec'tnr(', d(' les reprendre dans le présent
texte.

Matis, s ' inlissautt dtr prubliam de la rl'terminalian des tribu-
naux cnurpélents pour rnnnaitre du reglouient judiciaire selon
le Iexto initial tu projet, lui tloi•ret en Conseil d'ha .t di ieriuine-
rait, dans le n•ssnrt de chaque cour d ' appel, les Irihtniaux
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app, .r .

	

, enm .ut re

	

11t, n ci .i I,, .1

	

,tt'rtit•

	

ti tt .

	

tt t((ns
Ctln, ' . . . .

	

,Io la Ir, r s,lte d nn,• cert :uor • :I,cciali,; .Unn . en quel-
qut .urt' I .i i!( :ii ;•re . i! none. 'tc . :tt (i, t ncccssa .rt d 11,u•ntier
le prit : i a1' Ir, anse,^, h ulen ; , . n .t,1(111, .t': '>'l,lr s 11 . r I . ' ( ;tlrter-
ne•In('nt . qui ,naield purement et silnpicninl pour objet d ' jndi-
quer qu 'en Vespuce pourraient i•Ire desittnt .s tin nu p i ususirs
tr0111111a1x t'' :npi•tents par d•.•parl•^nient ,t lori . bics enl .•ndu, la
cnnjnric•turr ecnntntiquc nu les esleunre< .ctgriip!tiques.

( "set la rat,un polir i ;<lut'llc nous demandons ce matin à
l' :1-•rnlh',e de It .titlu pulcnirnt e ; siliit1!ncnl a ('tI .triic!e,
les (li,pu .itiun, \sac •s ici en pi''mii're lci•ture_ et qui licuraient
dans .i ti : m us :clni• partie ,I C l ' arriva Lc Sentit le, a sul .prnneas.

Qu ,r„ a l ., pr . nuere

	

r, :tir aie

	

elle r(•pr, .,ente ont•
serlulion embatte entre les digtusiljtns da projet initiai et
celle ., ,Ju r a adupit's le S :•u .tt . \ .,tt ., dest, nions aussi le rrta-
hlis.i :nt :il du texte de V .1s-emblée.

Tel est l ' objet de l ' amendement n'' (1.

M . le président (bu . ] e s t l'avis du Cutivernement?

M . le garde des sceaux . D'accord.

M. le président . La parole est à 1l Setier . Charles.

M . Serge Charles . \Iun• :ietlr le 'sarde de- 4•eaux . ne pou\^r
vuuri pas rependre à la que ..tin rt qat . e toit: ai peur dan : la
discussion e;enerale au sujet tic la Snitprts,ion de nutth :'cu.
t! tb,111,1X

\la alu„ti(u r t en relation :tee' eut article 7 et la re ;ntnse
est lire a la p,, .iltot que je pourr ai . prendre sur cet :tmeniie-
ment n" ti.

M . le président . La paume e .t à \I le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux .

	

dune•, de nouveau, de ('e que
]' :Ipl,'iIt' it

	

! ., rllle^ :I I'

	

'II I ;i1rP

	

„U

	

laquelle
encu .c il 1' ' c a n , . .lne pas tllx iltnr% . J'ai cu l ' ti•i•asion d> 1't : ' expli-
qu(t' . titi it•,tr ( ' irai :' dr'rant l' .1,sto111hloe.

l' . :u :

	

nt, nl ri•, ., l er .

	

ttt11\e :tlr . r ; pour la ('((1(1(0'

	

ce
que itttt rtnn,ie . su i . in es rune bien "orient certains ne trulenl
pas v .il nd :e '1 Il n'a lamais rie qui silo!) de .supprimer les tribu-
naux ctmen ;' tc Il n 'a j :un',i .s été question (l ' imite chose
que de .p •,'i ::11 :er i ii loin, tribunaux clans le cadre des prnr ;•-
tl11r'•s „,!,lite, \tm, sniLrrtt• ., passe,, en effet . d ' Une pu .sibi-
Itt,'

	

•,rnitpt'Inent, selon les besoin . ecnntutignc, Incaux
rie

	

un

	

tribunal au nl,i'au d,' la ((nui (l ' appel, niais ee n ' est
qu ' un

	

itu- :i t ,llitr, a

	

1111

	

1CII11ntal au niveau 1111 rlt•parl,•ntrnl,
tuais . Must la canné . (tn eue pon,ittilile . Lt• nombre des tribu-
naux i : ruuuncrue cnuipelent't pat' déparit•m Itt e s t one t•itnst'
qui ,e :a ai,pr•,'('t, Itrs'!U( Ir . entt• , •rtalittn, utile ; narunl cii•
laites \', la

	

i, Ire sup. (Via esplttlue . toms cela n1' -retira à
rlen . 1' 1 1

	

le

	

-Ilr 1111 u1tt

	

tl(•ltlité uu

	

1111

	

,etlme :tr

	

Ille

	

pOsl . rll
t•umt :'t•

	

,II" .'I Inll '

l'tur et qui est di . la refmore tirs irihrrrtaulx de . enntutert•e, un
ltr(ep . t

	

,h• ;tu

	

(tout et re drint ; :

	

,11r l ' ur', .uttsatiun de Cl, 111 1111-

1t :11t•. .11 j'en

	

'e l'arle111ent eo s''r :a ,a1- t a la lin tir l' :enne.
\ tala , 't>it 'titi l o ti el• Intt1 U'rti 1 :1 cor s er . l titi Pn e'tllr, ;n'en les
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M . Serge Charles et lus membres du groupe du rassemblement
paur la République ont présenté un amendement, n" 123, ainsi
rédigé :

s Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'ar-
ticle 8, substituer au mut : , renouvelable d les mots . Elle
est renouvelable s.

I,a parole est à M. Serge Charles.

M. Serge Charles . ("est un amendement rédactionnel, monsieur
h' peusidenl.

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur cet
amendement

M . Gérard Gouzes, raoporIcur . 1 a rom mission l ' a rejeté, mais,
une fois de plus . puisqu'il s 'agit de dentelle >, je pourrais m'en
remettre à la sagesse de l'Assemblée.

Il serait souhaitable de conserver la rédaction actuelle de
l ' article. Voter un lexie conforme ferait certainement plaisir à
nus :unis sénateurs - - quand je dis amis, je pense à l'ensemble
des a"lt ;fleurs, bien entendu.

M. Serge Charles . Mine autr ement les sénateurs resteraient
mes anus!

M . le président . Monsieur Charles, êtes-vous convaincu par
l'argumentation du rapporteur?

M . Serge Charles . Pas du tout, monsieur le président.

M. le président . Vous ne voulez pas être d'accord avec les
sénate ers •,

M . Serge Charles . Mais je ne suis pas puce' autant en désac-
cord avec eux, monsieur le président

M. Gérard Gouzes, r'a,rpocic'rn' . Sur ce point, si!

M . le président . Qi,el est l ' avis du Gouvernement ?

M . le garde des sceaux . lia formulation adoplée pal' le Sénat
est loin à fait claire•.

La nnnli(iratiun proposée par M . Charles n 'apporte rien . Pau'
culcsc'gncnt le Gocnc' rivaient s 'y oppme.

M . le président . Je me r ls aux voix l 'amendcntenl

	

123.

(L'aracrulcou'rct rn 'esl tons acloptu' .)

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

Je nuls aux voix l ' article 8.

(l, 'arrn• c e 8 est adopté .)

Article 9.

M . le président . « Art . 9 . -- Le tribunal fixe, s ' il y a lieu, la
date rte cessation des paiements . Elle peut l'Ire reportée en une
ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-
huit rani, à la date du jugcnx•nt d'ulr.'erlure.

Il se prononce d 'office ou à la dent rude de l ' admtinislr•aleur,
du représentant des créanciers ou du procureur de la Itcé pu-
blique . Sa décision duit être rendue avant l'expiration (lu délai
de quinze jours qui suit, soit le dépôt du rapport prévu à
l ' article 17, s ' il existe, soit le dépôt (lu projet de plan prévu
à l'article 145.

Je suis saisi de deux amendements, n"' 176 et 124, pouvant
être snnctris à une discussion commune.

L ' aunendemenl n " 176, présenté par le Guucernenrenl, est ainsi
rédige :

Aimés la première phrase du premier alinéa de l'arti-
cle 9, insérer la phrase suivant('

n A défaut de détermination de celte date, la cessation
des paiements est réputée i'tre intervenue à la date du
jugement qui la constate.

L'amendement n " 124, présenté par M . Serge Charles et les
rnentbres du groupe du rassemblement peur la République, est
ainsi rédigé :

• Après la première phrase du premier alinéa de l ' art.i-
cle 9, insérer la phrase suivante :

• A défaut, lorsqu 'elle est établie, la cessation des paie-
mcnls est réputée être intervenue à la date du jugement . . s

I,a parole est à M. le garde des sceaux, pour soutenir l'amen-
dement n" 175 .
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M. le garde des sceaux . La précision qui figure dans le texte
voté en première !elle . par l'Assemblée nationale est néces-
saire par les co-contractants doivent pou von' connaitre la date
de cessation des paientenls et l'existence d'une période suspecte
qui va permettre l'annulation d'actes passés avec le débiteur.

Cette disposition figure d'ailleurs dans le système actuel.

M . le président. La parole est à M . Serge Charles . pour suulcnir
l ' amendement n " 124.

M . le garde des sceaux . 11 ça clans le mente serfs !

M. Serge Charles . I1 s ' agit d ' une pussibililé• existant dans la
loi de tttliî et reprise par l'Assemblée lors de la première lecture
du projet en discussion.

A mon avis, le t r ibunal doit pouvoir prendre sa décision
d'ouvrir la procédu r e sauts être contraint de fixer d'ores et déjà
la date de cessation des paiements . Dans certains cas, l ' insuffi-
sance des disponibilités ou l'insolvabilité est évidente : néan-
moins, il n'est pas possible de fixer d'emblée une date de cessa-
tion des paiements parce que les difficultés de l ' ent r eprise sont
anciennes ou parce que le dossier est particulièrement complexe.

Ne se décidant pas dans l'immédiat, le tribunal refuse de
lancer une date au hasard . I1 se réserve le droit de la fixer
plus tard en pleine connaissance (le l'affaire . Il faut alors que,
tacitement, et pat' l'effet etc la loi• la première date utilement
retenue comme date de la cessation des paiements soit réputée
être celle du jugement.

Tel est le sens de mon amendement.

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

M . Gérard Goures, rapporteur . La eonnnission, d'accord sur
le principe, a estimé que le texte chu Gouvernement était meilleur
que celui de M . Chaules.

Pour celle raison, elle u accepté l ' amendement n " 176 et
rejeté l amendement n " 124.

M . Serge Charles . ;Hais quel est l ' avis du Cou, (maculent ?

M . le président. 11 . le garde des sceaux a défends son texte:
nous connaissons donc sun avis!

Je mets aux vois l ' amendement n' 176.

(L ' cnrccnctanrent csl adnlrrr .)

M . le président . Ccc c•nnscgnenc•e, l ' amendement n" 124 devient
sans objet.

Do luulc fae•nn, vous avez satisfaction, monsieur Charles!
(Sour-ires .)

M . Serge Charles et les membres dia groupe chu rassentble-
ntenl pour la République ont pri•scttlé un amendement . El" 125,
ainsi rédigé:

s. Au début de la deuxième phrase du premier alinéa de
l ' article 9, substituez' au mot : •, Ille -, les mols : s Sa (Isle s.

( ' et aune ncicnrcal n ' a talus d 'objet.

Vous n ' allez pas me dire qu ' il s' agit d ' une question de rédac-
tion, monsieur Chaules?

M. Serge Charles. Non . monsieur le président ! (,tiunrires .)

M . le président. M . Serge Charles et les membres du groupe
du rassemblement pour la République ont présente un amende-
ment, n" 126, ainsi rédigé :

s Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'arti-
cle 9, supprimer le mot : s en s.

La parole est à M . Serge Chasles.

M . Serge Charles. C ' est ud anu'ndettwnt rédactionnel, mon-
sieur le président.

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

M. Gérard Gouzes, rapporteur . I,a connnission a acc'cplé cet
amendement.

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

M . le garde des sceaux . Accord du Gouvernenient.

M. le président . 'le' mets aux voix l'amendement n" 128.

(l'amendemeral cal adopté .)
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M. le président. Je suis saisi de deux amendements,

	

8
et 127, pouvant être soumis à une discussion commune.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

L'amendement n" 8, présenté par M. Gérard Gouzes, rappor-
teur, est ainsi libellé :

• Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l'article 9 :

s Il se prononce d'office ou à la demande de l'adminis-
trateur, du représentant de: créanciers, du liquidateur ou du
procureur de la République . La demande de modification
de date doit être présentée au tribunal avant l'expiration
du délai de quinze jou rs qui suit le dépôt du rapport prévu
à l'article 17 ou du projet de plan prévu à l'article 145
ou du dépôt de l'état des créances prévu à l'article 105 si
la liquidation est prononcée. a

Sur cet amendement, M . Serge Charles et les membres du
groupe du rassemblement pour la République ont présenté
un sous-amendement, n" 128, ainsi rédigé:

s Dans la deuxième phrase de l'amendement n" 8, suppri-
mer les mots : „ ou du projet de plan prévu à l'article 145 . s

L'amendement n” 127, présenté par M . Serge Charles et les
membres du groupe du rassemblement pour la République, est
ainsi libellé:

• Rédiger ainsi la deuxième phrase du deuxième alinéa
de l'article 9:

e La proposition de modification doit intervenir avant
l'expiration du délai de quinze jours qui suit le dépôt
au rapport prévu à l'article 17 ou du projet de plan prévu
à l'article 145.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l ' amendement
n" 8.

M . Gérard Gouzes, rapporteur. Cet amendement, qui propose
une nou'elle rédactinm du deuxième alinéa de l'article 9, a pour
objet de préciser . en cas de liquidation, la date à laquelle l'action
en report ne pilé plus être introduite et à étendre au liqui-
dateur -- il v a là inc nouveauté — le droit d'agir, compte
tenu de la date fixée . car, à ce moment-là, il sera, dans de
nombreux cas, le seul mandataire en exercice . Nous ne l'avions
pas prévu en première lecture.

M . le président . La parole est à M. Serge Charles, pour soutenir
l'amendement n" 127.

M . Serge Charles . Je le retire, monsieur le président, pour
défendre mon sous-amendement n" 128.

M. le président. L'amendement n " 127 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n" 8 de

la commission ?

M. le garde des sceaux . Accord du Gouvernement.

M. le président . La parole est à M . Serge Charles, pour sou-
tenir le sous-amendement n" 128.

M . Serge Charles. Ce sous-amendement a pour origine une
imerrogation concernant un écart possible entre la date où
l'administrateur rend le rapport et celle où il remet le plan.
Le rapport et le plan peuvent être remis à une date différente.

Le plan est en principe la conséquence directe, le prolonge-
ment du rapport. Il en est mine l'objet, l'émanation . Pratique-
ment, il est nécessaire d'établir un constat de l'état actuel
de l'entreprise avent de proposer des solutions d'avenir sous
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la forme d'un plan . Mais le rapport dont il est question tout
au long du projet est bien essentiellement orienté, semble-t-il,
vers l'avenir et il contiendra des propositions concernant tact
les perspectives de l'emploi que celles de l'activité.

Le rapport définit un plan d' redressement ou conclut à la
liquidation . Je ne vois pas bien comment on peut distinguer la
date de sa remise au tribunal et la date du plan.

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

M . Gérard Gouzes, rapporteur . Si nous suivions M . Charles,
nous oublierions à notre tour tout ce qui concerne la procédure
simplifiée . Par conséquent, la commission a rejeté ce sous-
amendement.

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

M . le garde des sceaux. Même position.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 128.

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

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

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 9, modifié par les amendements
adoptés.

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

M . le président . A la demande de la commission des lois qui
doit se réunir à douze heures, nous allons interrompre nos
travaux.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

-2—

ORDRE DU JOUR

M. le président . Cet après-midi, à quinze heures, deuxième
séance publique:

Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi
n" 2186 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires
des entreprises (rapport n" 2349 de M. Gérard Gouzes, 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" 2371
relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs
et experts en diagnostic d'entreprise (rapport n" 2372 de M. Phi-
lippe Marchand, au nom de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République) ;

Discussion du projet de loi n° 2352 modifiant l'ordonnance
n° 58-1352 du 27 décembre 1958 et relatif à la domiciliation des
entreprises.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.

La séance est levée.
(La séance est levée à douze heures .)

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

LOUIS JEAN .
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