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PRESIDENCE DE M. PHILIPPE MARCHAND,
vice-président.

La séance est ouverte à seize heures.

M. le président . La séance est ouverte.

— 1 —

ENTREPRISE UNIPERSONNELLE
A RESPONSABILITE LIMITEE

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

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi relatif à l'entreprise uniper-
sonnelle à responsabilité limitée (n"' 2713, 2767).

La parole est à M . Gérard Gonzes, rapporteur de la commis.
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l ' admirais•
tration générale de la République.

M. Gérard Gouzes, rapporteur . Monsieur le ministre du commer-
ce, de l ' artisanat et du tourisme, monsieur le ministre de l'agri-
culture, mes chers collègues, le projet de loi sur l 'entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée, que nous examinons en
deuxième lecture, a été, je dois le reconnaître, bien accueilli
dans son ensemble par le Sénat : le rapporteur, M. Jean Arthuis,
a clairement reconnu qu'il participait a à l'élaboration d'un statut
de l'entreprise personnelle s . Voilà qui laisse augurer, je l'espère
sincèrement, que le texte sera voté à l'unanimité par tous les
groupes de l'Assemblée nationale.

Sur le fond, . tout en regrettant le mauvais sort fait au contrat
de société, à l'affectio societatis» pour citer le rapporteur —
le Sénat est entré « dans la voie pragmatiques choisie par le
Gouvernement.

Mais nous devons admettre que l'affectio societatis est
impossible pour l'entreprise unipersonnelle ! Lui faire un
mauvais sort — comme l'ont déclaré dans un premier temps les
sénateurs — c'est sortir de l'impasse qui interdisait toute avan-
cée dans ce domaine. Et si la logique du projet de loi a été
de conserver le principe de l'unité du patrimoine, il faut recon-
naître que l'Assemblée nationale a su, en première lecture,
résoudre ce très vieux débat en modifiant les termes de l'arti-
cle 1832 du code civil.

Patrimoine d'affectation ou société unipersonnelle? La ques-
tion est désormais tranchée, en tout cas, bien dépassée, puisque
le Sénat a accepté notre rédaction, au moins en partie.

Une entreprise unipersonnelle ou une société découlent main-
tenant de la décision unilatérale d'un individu, ou de la volonté
contractuelle de deux ou de plusieurs personnes, d'affecter à une
entreprise des biens ou leur industrie en vue de partager le
bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.

Ce pas considérable, accompli par notre droit, n'autorise
plus — je le dis sincèrement — aucun état d'âme passéiste.
Il consacre désormais notre volonté de changement et de moder-
nisation de notre économie.

Demeurent pourtant à ce niveau deux divergences avec le
Sénat, qu'il convient encore d'éclairer aujourd'hui.

Premièremei,t, nos collègues sénateurs, forts d 'avoir accepté
même avec réticence l'avancée juridique proposée par le Gou-
vernement, se sont emballés soudain dans leur raisonnement
et ont estimés indispensable d'accentuer la fusion de la société
unipersonnelle dans le moule juridique de la S .A .R.L. s . Ce
qui était une exception au principe — exception acceptée du
bout des lèvres — est devenu soudain par la grâce des nou-
veaux convertis une simple e modalité subsidiaire s . Cette lec-
ture extensive, après une réflexion restrictive, a conduit les
sénateurs à vouloir tout confondre et à admettre que les
sociétés pluripersonnelles pourront devenir unipersonnelles et
inversement sans quasiment changer de régime.

Cette évolution a entraîné deux débats : celui de l 'application
de l'article 1844-5 du code civil, qui traite de la situation pro-
voquée par la réunion de toutes les parts d'une société entre
les mains d'un seul associé, et celui de la possibilité ou de
l'interdiction pour une personne physique ou une entreprise
unipersonnelle d'être l'associé unique de plus d'une seule société
unipersonnelle.

C'est dans le sens d'un retour au vote de l'Assemblée natio-
nale que la commission des lois a tranché et que je vous invi-
terai à revenir au cours des débats.

La deuxième divergence pourrait apparaître comme une
simple querelle de mots. Il n'en est rien.

En première lecture nous avons voulu, ici même, affirmer
ce que la pratique de chaque jour tend à démontrer : l'évolu-
tion de la «société s, créée par un contrat et encore plus par
un acte unilatéral de volonté, en une e institution » sociale,
économique, fiscale ou financière. Et nous avons remplacé
l'intitulé s constitues par e institue s.

Il s'agit peut-être de nuances, mais les sénateurs ont, expli-
citement, souhaité gommer s la consécration institutionnelle de
la société » et ont voulu maintenir le contrat comme mode fon-
damental de constitution d'une société, laissant à titre subsi-
diaire la possibilité de création d'une s société » à l'expression
d'une volonté individuelle.

Cette conception n'est pas surprenante puisque les sénateurs
ont même considéré que, après tout, la s société unipersonnelle »
n'avait pas été inventée par le ministre du commerce et de
l'artisanat mais qu'elle existait déjà depuis le 4 janvier 1978,
date à compter de laquelle la réunion de toutes les parts sociales
en une seule main n'entraînait plus la dissolution automatique
et immédiate de la société, un délai de grâce étant accordé
pour régulariser la situation .
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Chacun comprend ici qu'une telle thèse ne peut être admise
pas seulement parce qu'elle s'oppose à l'esprit même du projet
de loi défendu par le ministre du commerce et de l'artisanat,
mais parce qu'elle fait de l'acceptation provisoire d'une situa-
tion irrégulière la consécration d'une tolérance, d'un subsidiaire
aux droits des sociétés, que serait l'entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée.

Quand on sait que 700 000 artisans et un nombre encore plus
élevé de commerçants individuels attendent avec un réel intérêt
la reconnaissance d'un véritable cadre professionnel de travail,
il n'est pas possible de suivre le Sénat sur cette conception étroite
de l'entreprise individuelle . Quand on sait que ces entreprises
individuelles sont aujourd'hui principalement dans les domaines
de l'innovation, des services, du commerce, de l'artisanat, les
seules à créer de nouveaux emplois, à inventer les emplois de
l'avenir ; quand on sait que ces entreprises individuelles contri-
buent à l'économie de demain et ont besoin, plus que toutes
autres, de moyens, de subventions publiques, de prêts bonifiés
par l'Etat, de cautionnement des collectivités locales, qu'elles
sont les premières à bénéficier des droits économiques autorisés
par la décentralisation : quand on sait enfin l'apport qu'elles
constituent dans le domaine du dialogue ou de la protection
sociale et le potentiel de créativité qu'elles recèlent par la par-
ticipation de leurs entrepreneurs et de leurs salariés ; on ne
peut plus nier, pour des raisons idéologiques ou pour des nos-
talgies dépassées, l'institutionnalisation de la notion d'entreprise,
fût-elle unipersonnelle!

Nous (levons donc, mes chers collègues, à l'occasion de la dis-
cussion de ce texte, légiférer pour consacrer une situation déjà
perçue et qui le sera encore plus demain.

C'est notre devoir que d'ajouter cette dimension à l'entre-
prise. Il reviendra à ceux qui l ' auront proposée et qui !'suront
votée le mérite d'avoir réhabilité la notion d'entreprise clans
ce pays, après l'avoir modernisée et humanisée.

Une autre difficulté persiste entre les deux assemblées et
sa résoiution n'est pas sans rapport avec les propos que je viens
de tenir

Jusqu'où doit-on, peut-on aller dans le domaine de la simpli-
fication des règles de contrôle, d'administration, de fonctionne-
ment de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ?

Notre assemblée s'était efforcée de modifier dans le sens
d'une simp;ification les règles de constitution et de fonctionne-
ment de l'E .U .R .L.

Les sénateurs ont tout balayé . Ils ont même profité le l'exa-
men de ce texte — nous le verrons tout à l'heure — pour aller
encore plus loin dans la permissivité au sein des S .A .R .L.
mêmes ! Je doute d'ailleurs qu'ils soient allés aussi loin s'ils
n'avaient fait confiance à notre sens de la mesure dans ce domaine
pour rétabiir un grand nombre de dispositions . Ce sont les déli-
ces de l'opposition ! U en sera ainsi du contrôle des conventions
conclues entre la société et l'associé unique ou le gérant.

Là aussi, il est facile de laisser croire que les règles contrai-
gnantes sont le fait que je ne sais quels maniaques de la pape-
rasserie, de la bureaucratie, comme si de tels travers étaient le
propre de notre système . Les choses sont plus simples . Ces
règles résultent de la volonté extrême de mieux s'informer, de
mieux s'organiser . Mais là, dans l'entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée, s'il faut les alléger au maximum pour
assurer la promotion de l'outil que l'on crée, il ne faut pas
laisser créer des abus dont les tiers, et en particulier les créan-
ciers et les fournisseurs, seraient les premières victimes.

La liberté dans l'économie ne doit pas être le laxisme.

Certains sénateurs ont jugé qu'il serait toujours temps, s'il
y avait irrégularités, abus de biens sociaux, malversations, d'éten-
dre par voie judiciaire la faillite aux biens personnels . L'argu-
ment n'est valable qu'en partie, car s'il n'y a pas de règles
précises de fonctionnement, quelle garantie aura le commerçant
ou l'artisan, en choisissant I'E.U .R .L ., de voir sa responsabilité
limitée à ses apports, à l'exception de ses biens personnels?
Quelle incertitude pèserait sur ce commerçant ou cet artisan !

Il y a des remèdes qui sont parfois pires que le mal et j'invite
l'Assemblée à bien tracer les limites qui donneront toute son
efficience à la formule juridique que nous mettrons en place.

Je ne reviendrai pas, monsieur le ministre du commerce et
de l'artisanat, sur les mesures fiscales et sociales qui devront
tôt ou tard compléter ce texte . Les sénateurs, comme les députés
en première lecture, en ont souligné la nécessité .

Vous-même avez reconnu devant l'Assemblée et devant le
Sénat que, si la vocation de ce texte était non pas de trans-
former le droit 'iscal mais de mettre fin à la confusion les
patrimoines prive et des biens professionnels, il était nécess .,re
de revoir la question lors de l'examen de la loi de finances ou
d'une loi sur les problèmes sociaux.

Nous en convenons, mais nous sommes certains qu'à moyen
terme il permettra de nouvelles avancées sociales et une fiscalité
plus juste et plus transparente pour les commerçants, les arti-
sans et les entrepreneurs.

Après le statut des conjoints, la retraite à soixante ans et
tant d'autres mesures économiques, financières et sociales, cette
législature aura rempli son mandat à l'égard de ces catégories
de Françaises et de Français.

Mais il reste, messieurs les ministres, mes chers collègues,
une autre catégorie sociale qui, comme je le soulignais en pre-
mière lecture, ne voit pas encore traduite en termes juridiques
la véritable dimension professionnelle de son activité : les agri-
culteurs !

J'avais bien précisé que l'E .U .R.L . de nature commerciale
ne convenait nullement à l'agriculture familiale de notre pays.
Et, tout en esquissant les formes que pourrait prendre un statut
de l'explei .ation, j'avais salué la volonté du Gouvernement d'y
parvenir après une concertation complète avec les organisa-
tions professionnelles et syndicales du monde paysan . Je m'étais
même engagé à proposer en deuxième lecture, avec d'autres
parlementaires du groupe socialiste, un titre II traitant des
« Entreprises agricoles à responsabilité limitée ».

Inspirés par nos propos, les sénateurs nous ont rejoints dans
ces intentions et ont ajouté au texte les articles 10 ter, 10 quater,
10 quinquies clans deux titres nouveaux : « De la société civile
d'exploitation agricole à responsabilité limitée >, et « Du redres-
seraient et (le la liquidation judiciaire en agriculture >..

A propos du redressement judiciaire en agriculture, les séna-
teurs ont certainement voulu bien faire en ajoutant un titre III
au projet de loi Ils sont, en réalité, passés à côté des vraies
solutions réclamées par le monde agricole — et je le regrette —
car ils se sont contentés d'ajouter les mots s exploitant agricole »
à tous les articles de la loi du 25 janvier 1985 relative au redres-
sement et à la liquidation judiciaires des en t reprises industrielles,
commerciales au artisanales.

Ayant été moi-même le rapporteur de ce texte, je sais qu 'il
ne convient pas, en l'État, à l'agriculture : la spécificité de cette
dernière est reconnue, ne serait-ce que par l'article 638 du code
de commerce qui dispose : « Ne seront point de la compétence
des tribunaux de commerce les actions intentées contre un pro-
priétaire, cultivateur ou vigneron pour vente des denrées pro-
venant de son cru ».

Même si cette ébauche de définition est de plus en plus
dépassée par l'évolution de l'agriculture, elle confirme la volonté
des organisations professionnelles de ne pas tout confondre.

Dans un courrier du 6 octobre 1983, le président de la
F . N. S . E . A . me précisait : « L'application pure et simple à l'agri-
culture de procédures conçues dans un cadre économique fort
différent poserait de sérieux problèmes que ne compenserait
pas, à lui seul, l'intérêt qu'une telle réforme pourrait effecti-
vement présenter pour la profession . Il nous apparaît que
l'introduction de la procédure de règlement judiciaire en agrI-
culture suppose que les rouages de cette procédure soient
spécialement adaptés aux caractères originaux de l'économie
agricole ».

Cette remarque me conduit donc à vous proposer de sup-
primer purement et simplement l'article 10 quinquies, ajouté
par les sénateurs.

Te ne vous demanderai pas non plus de revenir à l'amen-
dement du Gouvernement, voté ici même en première lecture,
qui voulait que les S .A.R.L. agricoles, malgré leur forme
commerciale, soient justiciables des tribunaux civils pour leur
règlement judiciaire.

En effet, si en agriculture, comme dans le reste de l'économie,
il importe de conserver au « règlement judiciaire agricole ,
l'objectif fondamental qui est la protection concomitante des
intérêts des créanciers, du débiteur et de son environnement
par la tentative de redressement de l'entreprise, il est indis-
pensable, pour une bonne application de cette procédure à l'agri-
culture, qu'elle tienne compte des usages et du droit rural.
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Une telle affirmation ne traduit aucune complaisance à l'égard
d ' un quelconque corporatisme agricole . Elle exprime tout sim-
plement la prise en compte de la réalité : non seulement le
déroulement des cycles d'exploitation ; la variabilité d'une année
à l'autre des résultais ; la faiblesse des marges . l'étroitesse des
marchés, la politique agricole commune, les faibles possibilités
de reconversion, la difficile question de la reprise du bail en
cours, mais encor e les périodes de la vie de l'exploitation, la fai-
blesse des fonds propres et l'endettement du jeune qui s'installe,
l'absence de comptabilité chez certains agriculteurs âgés, etc . ;
enfin, l'importance du phénomène coopératif et l'existence d'un
quasi-monopole bancaire . Tous ces éléments donnent, il faut
l'admettre, un éclairage particulier à ce secteur économique.

En un mot, le « redressement judiciaire agricole » devra
être tout à fait particulier . J 'ajouterai à ce propos que le
tribunal de commerce n'est pas un tribunal pour les agriculteurs.

Un projet aussi importent ne peut être bâclé en quelques
amendements . S'il faut le voir s'appliquer à tous les agriculteurs,
s'il faut redéfinir la notion de cessation de paiement en agri-
culture, s'il faut constituer un corps d'administrateurs agricoles,
il vaut mieux préparer un projet complet . Mais, monsieur le
ministre de l'agriculture — et à travers vous, c'est à tout le
Gouvernement que je m'adresse — il faut le faire de toute
urgence!

L'Association française de droit rural a consacré plusieurs de
ses congrès, et notamment celui du 17 mai 1983, à la faillite
en agriculture et ses conclusions sont pertinentes et alarmantes.

Elle révèle que certains agriculteurs « hors sols se qualifient
eux-mêmes de « commerçants • pour bénéficier des procédures
de redressement judiciaire devant les juridictions commerciales.

Que faire d'un commerçant qui aura perçu une dotation au
jeune agriculteur, un prêt bonifié du Crédit agricole, qui aura
bénéficié d'un plan de déve' 'ppement ou qui sera inscrit à la
Mutualité sociale agricole ?

Que deviendront le bail à ferme, les warrants agricoles ou le
contrôle des structures ?

Il y a, messieurs les ministres, un vide juridique qu'il faut
combler d'urgence, d'autant plus que les personnes morales de
droit privé, c'est-à-dire les groupements agricoles d'exploitation
en commun, les sociétés civiles et demain la structure que
nous voulons donner aux agriculteurs, sont déjà ou seront
assujettis à la loi du 25 janvier 1985 devant les juridictions
civiles, mais selon une procédure qui s'inspire directement de
la procédure commerciale . N'omettons pas non plus de dire
qu'aujourd'hui le seul traitement de l'agriculteur en difficulté
reste la triste saisie immobilière.

Il est donc indispensable que nous puissions adopter un
projet complet dès l'autcmne et, pourquoi pas, une proposition
de loi.

En ce qui concerne le statut de l'exploitation agricole, uni ou
pluri-personnelle, proposé par les sénateurs, l'intention est
louable, même si le texte mérite d'être très largement remanié.
Les sénateurs l'ont également compris puisqu'ils ont reconnu
explicitement qu'il s'agissait pour eux de témoigner leur intérêt
aux agriculteurs et à leurs problèmes, et non pas de légiférer
véritablement, ce que nous allons faire aujourd'hui.

C'est donc après avoir consulté les représentants du monde
agricole que j'ai proposé, en tant que rapporteur, une série
d'amendements qui créent l'exploitation agricole à responsabilité
limitée — l'E . A . R . L . — à la commission des lois qui les
a adoptés après débat.

Il nous est apparu, en effet, possible de créer une société
civile, et non commerciale, à responsabilité limitée qui, tout
en étant soumise aux disp.,sitions des articles 1832 à 1870 du
code civil, aurait la spécificité nécessaire à son adaptation au
code rural et aux traditions agricoles.

En effet, le respect des lois sur le fermage et le métayage,
longue conquête du monde paysan au travail, avec l'aide déjà
à l'époque d'un ministre socialiste, Tanguy-Prigent, est une
nécessité absolue, et c'est avec le souci constant d'assouplir
sans défaire, d'améliorer sans régresser, que nous vous soumet-
tons un projet complet susceptible d'intéresser l'immense majo-
rité des agriculteurs et des agricultrices.

Respectant le contrôle des structures, l'E . A . R . L . permettra
d'associer propriétaires exploitants et jeunes sans capitaux . Avec
un maximum de dix associés, elle laissera à ceux qui travaillent
effectivement sur leur exploitation agricole ta majorité délibé-
r :.tive, tout en permettant l'apport de s capital extérieur s, à
l'exemption du capital foncier .

Cela pourra paraitre modeste au regard des nombreux pro-
blèmes de l'agriculture et des nombreuses revendications du
monde agricole mais cela constitue un bues ' .ersement plus
important qu'il n'y parait.

A la fois chefs d'entreprise, travailleurs et chefs de famille,
les exploitants agricoles comprennent mieux que jamais toute
l'ambiguïté de leur absence de statut professionnel . Au congrès
de Troyes, en 1982, le Centre national des jeunes agriculteurs
affirmait : « Il faut reconnaître ces ambiguïtés et chercher à
les lever définitivement en dotant l'exploitation agricole d'un
statut approprié . » La C . N . S. T . P ., regroupant les travailleurs-
paysans », a elle aussi beaucoup travaillé et elle a défini le
« statut paysan » . La C . E . N. A . G . a évoqué « le statut de l'entre-
prise agricole s . La F. N. S . E . A, l'A . P . C . A ., la C . N . M . C . C . A.
ont formulé de nombreuses propositions sur le statut du conjoint
de l'exploitant agricole.

La revendication d'une définition statutaire, pour nuancée et
contradictoire qu'elle s'exprime, selon la sensibilité de chaque
organisation, n'en demeure pas moins très forte Elle témoigne,
en tout cas, d'une impatience légitime et d'une attente que nous
devons satisfaire.

Mais l'agriculture n'est pas une activité économique comme
les autres . Dans notre conscience collective, elle est à l'origine
des valeurs de notre civilisation. Le lien du paysan à la terre
symbolise l'attachement au droit de propriété, né de la Révo-
lution de 1789, et dans le caractère du travail paysan, on perçoit
une certaine nostalgie de la stabilité patriarcale, familiale, qui
s'alimente aux sources mêmes de notre histoire.

Dès lors, il faut s'interroger sérieusement . L'évolution des
esprits est-elle suffisante pour que, en réponse aux souhaits
des plus jeunes qui veulent aller plus loin encore, la loi tente
de moderniser le cadre juridique de l'exploitation familiale à
responsabilité personnelle ? Je le pense, et la commission des
lois m'a suivi sur ce point, car les contradictions, les incerti-
tudes et les difficultés que rencontrent les agriculteurs résultent
en grande partie de l'absence de cadre professionnel, et ils le
savent.

A la fin de ce débat, nous pourrons affirmer que nous aurons
jeté les premières bases d'un véritable statut de l'exploitation
agricole, indispensable à la promotion du statut de tous ceux
et de toutes celles qui y travaillent.

André Chamson écrivait dans se préface sur les « paysans s
dans L'humanité en marché : « Les nouveaux paysans, ces
mécaniciens, ces industriels, ces spécialistes de l'étude des
marchés ne sont-ils pas maintenant trop liés à la civilisation
actuelle pour être assurés d'échapper aux désastres qui peuvent
l'atteindre? En améliorant leur condition, ne l'ont-ils pas ren-
due plus fragile et plus dépendante des incertitudes de l'his-
toire ? s

Sans p rétendre régler par le seul droit les problèmes de
l'agric ire, je pense que nous aurons permis aux agriculteurs,
si le ( ivernement et l'Assemblée suivent la commission des
lois, de choisir librement un statut, c'est-à-dire une reconnais .
sance professionnelle de laquelle découlera une reconnaissance
sociale pour ceux qui travaillent, une reconnaissance juridique
et économique pour l'exploitation.

Ainsi, après les commerçants, les artisans, lei entrepreneurs,
les agriculteurs auront bénéficié de ce texte.

D'autres avancées seront nécessaires mais, pour toutes ces
catégories sociales, nous aurons eu le mérite d'avoir mis en
place les fondations.

Entrepreneurs, artisans, commerçants, agriculteurs . . . D'autres
nous interrogent et parmi eux les professions libérales . Pour-
quoi pas?

Mais ce domaine est encore plus vaste, plus complexe . Che.
cuve des professions libérales a ses règles, ses diplômes, sa
déontologie. Ne précipitons rien pour l'instant, contentons-nous
tout simplement aujourd'hui de poser le question en attendant
le débat qui va s'ouvrir . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes .)

M. le président. La parole est à M . le ministre du commerce,
de l'artisanat et du tourisme.

M. Michel Crépeau, ministre du commerce, de l'artisanat et
du tourisme . Monsieur le président, mesdames, messieurs les
députés, je serai bref car l'Assemblée nationale connaît parfai-
tement les raisons pour lesquelles le Gouvernement lui a pré-
senté ce projet de loi .
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Conçu pour les artisans, les commerçants et les professionnels
du tourisme, ce texte présente de tels avantages, notamment
sa modernité, qu'il apparaît souhaitable de l'étendre aux agri-
culteurs et pourquoi pas, monsieur le rapporteur, aux profes-
sions libérales . Les avocats parlent beaucoup des droits des
autres, mais il faut croire que ce sont des gens généreux et
désintéressés car, dans la plupart des cas, ils s'oublient.

Ce projet, tout le monde en convient, me semble-t-il, tend
d'abord à doter nos entreprises, et tout particulièrement nos
petites entreprises, d'un statut moderne et adapté à leurs
besoins . Il contient même une très grande innovation sur le
plan juridique puisque, finalement, le Parlement a, non pas
abandonné, mais dépassé la notion traditionnelle du contrat de
société telle que l'avaient définie les législateurs napoléoniens
pour en faire une véritable institution de caractère économique
pour l'entreprise.

Il s'agit ensuite de faciliter la cession des entreprises . En
une période où le maintien de l'entreprise et la défense de
l'emploi sont des soucis prioritaires pour le Gouvernement et
pour l'ensemble des Français, tout ce qui peut faciliter les
mutations, dont dépend bien souvent la survie des entreprises,
est essentiel.

Il convient en outre de corriger l 'injustice qui fait que la
famille du P .-D .G . d'une société anonyme se trouve à peu près
à l'abri des coups du sort alors que dans le cas du décès, même
accidentel, d'un chef d'entreprise individuelle, sa veuve et ses
enfants peuvent être poursuivis par les créanciers, par le fisc,
par l'U .R .S .S .A .F . Il y avait là, je crois, une très profonde
injustice, particulièrement ressentie dans les milieux du com-
merce, de l'artisanat et du tourisme.

Le Sénat a adopté un texte qui dépasse peut-être les inten-
tions du Gouvernement et de l'Assemblée nationale . Mais, pour
ce qui concerne les intérêts que j'ai en charge, le débat est
maintenant principalement technique . Certains des amendements
adoptés par le Sénat ont été acceptés par le Gouvernement,
d'autres ont été votés contre son gré . La commission des lois,
dont je veux souligner l'excellent travail en remerciant tous
les commissaires, notamment le rapporteur, M . Gouzes, nous
présente de nouveau des amendements . Je crois que nous par-
viendrons très facilement à un accord et j'espère q u'il en sera
de même pour les deux assemblées.

En effet, notre volonté est de nous aligner sur les dispositions
existant en matière de sociétés à responsabilité limitée sans
que l'E .U .R .L . puisse se confondre pour autant entièrement
avec la société à responsabilité limitée car, sinon, les intéres-
sés n'auraient qu'à c:éer des sociétés à responsabilité limitée
et je ne verrais pas bien t'avantage qu'ils auraient à constituer
une E .U .R .L. Par rapport au projet initial du Gouvernement,
je reconnais bien volontiers la grande utilité du travail parle-
mentaire qui a permis l'adoption de plusieurs mesures de sim-
plification qui seront très bien accueillies par les dirigeants
des petites entreprises concernées par notre projet.

Je tiens aussi à souligner que ce texte préservera ce qu'on
appelie les droits acquis dans les domaines fiscal et social pour
ceux qui opteront pour le système de l'E .U .R .L. Comme j'ai eu
l'occasion de le rappeler devant les deux assemblées, ce sont
des dispositions qui relèvent de la loi de finances . Nous discu-
tons aujourd'hui d'un texte qui porte statut juridique ; les consé-
quences sociales et les conséquences fiscales seront examinées
dans le cadre de la discussion des textes appropriés. Mais je
rappelle que le Gouvernement a la volonté d'accroitre encore
ces avantages . Il ne s'agit pas pour nous d'élaborer un texte
de régression sur les plans social et fiscal, bien au contraire.

A cet égard, je ne comprends pas que notre bonne volonté ou
nos paroles puissent être mises en cause ainsi que l'a fait, mal-
heureusement, M. Cousté dans les colonnes du Progrès de Lvon.
Je croyais que nous avions eu un débat très courtois, mais
quand j'ai lu son article, je ne reconnaissais plus mon enfant!
Dans une affaire aussi importante que celle-ci, il faut que chacun
soit de bonne foi . Je ne mets pas en doute la bonne foi de
l'opposition, je lui demande d'agi : de même quant à la parole
du Gouvernement . Nos propos ont été très clairs, même en ce
qui concerne l'application à l'E .U .R .L . de la loi de 1982 sur
le statut des conjoints d'artisans et de commerçants . Il est
évident, je le répète et je suis prêt à répondre sur ce sujet à
n'importe quelle question orale ou écrite, que les femmes de
commerçants pourront continuer à choisir le statut de conjoint
collaborateur au cas où l'entreprise aurait le statut de
l'E .U .R .L.

Le débat s'est étendu à l'agriculture . Mon collègue et ami,
Henri Nallet, était déjà venu en première lecture devant l'Assem-
blée nationale . Tout en soulignant l'intérêt que les agriculteurs

2' SEANCE DU 18 JUIN 1985

	

1729

portent à ce texte, il avait expliqué que des adaptations étaient
nécessaires. Avec M . Gouzes, il parlait (levant un orfèvre en la
matière, son rapport étant devenu une espèce de somme
en matière agricole . Vous n'en voudrez donc pas au ministre du
commerce, de l'artisanat et du tourisme de laisser sur les pro-
blèmes agricoles la parole aux spécialistes, en la circonstance
le ministre de l'agriculture et le rapporteur de la commission
des lois.

Telles sont, mesdames, me :,sieurs les députés, les précisions
que je voulais vous apporter, étant entendu que je reste à votre
disposition pour vous fournir des informations complémentaires.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M. le président . La parole est à M . le ministre de l'agriculture.

M. Henri Nallet, ministre de l ' agriculture . Mesdames messieurs
les députés, il n'est pas d'année dont le bilan ne donne lieu, sur
le plan parlementaire, à la dénonciation de la disproportion
entre les textes d'origine gouvernementale et ceux qui ont eu
un élu pour auteur . Nous allons avoir ici la preuve de ce que
ces statistiques peuvent avoir de déformant ou de fragile.

En effet, si vous adoptez les dispositions que vous propose la
commission, elles figureront dans un texte qui sera ensuite
recensé comme gouvernemental . Tous ici nous savons pourtant
que c'est d'une initiative parlementaire que sont nées les exploi-
tations agricoles à responsabilité limitée.

Lors de la première lecture, votre rapporteur et plusieurs
d ' entre vous aviez souhaité que le projet présenté par mon
collègue M' hel Crépeau, ministre du commerce, de l'artisanat et
du tourisme, soit étendu à la situation des exploitations agri-
coles.

A ce moment, on l'a rappelé, j'avais manifesté mon accord
sur le fond mais j'avais objecté que je n'entendais ni anticiper
sur le calendrier ni préjuger de la concertation avec les organi-
sations agricoles.

Cette concertation a eu lieu et donne, à peu près, les résultats
que nous en espérions, les organisations professionnelles souhai-
tant toutes effectivement que soient ouvertes à nos exploitations
familiales de nouvelles formes d'exercice de leur activité.

Si, avant d'en venir au fond, j'ai rappelé ce cheminement, c'est
parce que je le crois exemplaire d'un bon déroulement du tra-
vail législatif. Vous étiez dans votre rôle en faisant des propo-
sitions constructives, proches de l'attente de vos mandants, et
dont votre initiative a permis d'accélérer l'examen . J'étais aussi
dans mon rôle en prenant des précautions quant à la concerta-
tion, en soumettant vos suggestions à expertise, en faisant en
sorte que tout cela ne retarde pas une réforme atile . Nous conti-
nuons, enfin, à exercer comme il convient nos rôles respectifs,
vous en déposant des amendements par l'intermédiaire de votre
rapporteur, moi en suggérant des précisions ou des modifications
qui me semblent aller dans le sens de ce que nous souhaitons
tous.

La philosophie qui inspire les articles agricoles dont l'adoption
vous est proposée est assez simple . Elle consiste à enrichir
d'une nouvelle forme les possibilités déjà offertes aux agricul-
teurs . Il est clair que cette option ne sera retenue que par ceux
qui le décideront et que le statut de droit commun restera acquis
à ceux qui n'entr eprendront aucune démarche pour en changer.

Cette nouvelle forme, que votre rapporteur propose de dénom-
mer s exploitation agricole à responsabilité limitée s — et je
souscris à cette appellation — demeure une société civile . Elle
sera le plus souvent familiale et réunira les efforts d'un couple
ou de deux générations. Mais la responsabilité limitée a pour
objet de permettre une distinction claire entre le capital d'exploi-
tation et les biens de la famille : c'est le thème majeur des amen-
dements qui, en cela . s'inscrivent logiquement dans le projet
plus large dont vous débattez.

Cela exige néanmoins quelques précautions . La principale, aux
yeux du Gouvernement, consiste à éviter que des terres agricoles
puissent être apportées au captal de cette société par des non-
exploitants, faute de quoi le risque serait grand de voir appa-
raître, que nous le voulions ou non, un nouveau mode de
faire-valoir, ce qui n'entre pas dans les intentions des auteurs.

Par ailleurs, la représentation nationale sera sans doute
d'accord avec le Gouvernement pour considérer comme nécessaire
de garantir à ceux qui travaillent effectivement sur l'exploita-
tion la primauté dans le capital de la société et, plus encore,
la primauté dans la responsabilité et les pouvoirs sur la société.
C'est au demeurant dans le même esprit que nous souhaitons
que seul un exploitant actif puisse être gérant de cette nouvelle
forme .
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réflexion, vont encore nous conduire, je le crains, à un échec.
Dans peu de temps, ne faudra-t-il pas reprendre ce texte parce
qu'il ne s'applique pas ou mal à l'agriculture?

Tel est le premier reproche que j'ai à formuler sur la manière
d'instruire ce dossier.

Nous avons aussi des remarques de fond à présenter.

Votre projet part d'une triple réalité :

Premièrement, des difficultés de l'agriculture exprimées par
un endettement croissant, un financement du foncier de plus
en plus aléatoire et une baisse des investissements.

Deuxièmement, un recul économique à peu près constant
depuis plus de dix ans et qui s'aggrave . A la baisse des revenus,
au vieillissement de la population agricole, à la disparition de
nombreuses exploitations agricoles s'ajoutent des limitations
arbitraires de production et la fixation de prix à des niveaux
extrêmement bas au regard des coûts d'exploitation.

Troisièmement, un retard social qui s'accentue dans des
domaines aussi sensibles que la retraite, la reconnaissance du
rôle des femmes avec les points forts que constituent les pro-
blèmes de la reconnaissance de leur responsabilité sur l'exploi-
tation, l'absence de garantie en cas d'invalidité et de droits
propres à la retraite, de congés maternité encore embryon-
naires, etc.

Nombreux sont, en effet, les agriculteurs qui attendent des
réponses à ces questions Pour certaines d'entre elles, la réforme
des bases juridiques aurait pu ouvrir une perspective.

Dans l'état du texte et en l'absence des mesures réglementaires
qui permettront de le mettre en oeuvre, des zones d'ombre sub-
sistent, et je veux en évoquer quelques-unes.

Le rapporteur affirme que les propositions de la commission
rejoignent dans ses grandes lignes le dispositif adopté par le
Sénat . A propos de ce dispositif, le ministre a exprimé plusieurs
réserves au Sénat : la spécificité des édifices juridiques — code
du commerce d'un côté, code rural de l'autre — l'attachement
des agriculteurs au droit rural, la complexité de la législation en
place fondant les divers groupements . Et il concluait sur ce point
en déclarant : Il ne suffit pas d'affirmer qu'une difficulté est
surmontée pour qu'elle le soit.

Je crains aussi que l'expérience ne nous montre l'inadaptation
de ces dispositions largement inspirées du régime commercial
et pas assez de notre droit rural.

Dans cette nouvelle formule, quels seront les droits des
épouses .s associées d'exploitation » ? Si elles sont à égalité
de droits avec l'autre associé, comment seront calculées les
cotisations sociales ? Quel sera le financement de la protection
en cas d'invalidité? Par quel moyen sera assurée une retraite
propre ? Est-ce en doublant les cotisations ? Quelles seront les
répercussions s eer l'équilibre démographique dont la compensa-
tion entre les régimes sociaux fournit une part non négligeable
des recettes du B. A. P . S . A.? La modification juridique n'a de
sens que si elle répond à ces préoccupations.

Dans un autre domaine, celui du tourisme en milieu agricole,
les dispositions qui nous sont proposées répondent-elles aux
besoins ? Très vraisemblablement non, car elles ne définissent
pas de méthode nouvelle pour apprécier la part de l'activité
agricole dans l'ensemble des revenus de l'exploitation.

Nous demeurons ainsi dans le cadre fiscal actuel qui constitue
pourtant un blocage dont tous les professionnels demandent la
levée.

Dans cette société nouvelle, quel est le statut des aides fami-
liaux et des associés d'exploitation ?

Au-delà de ces remarques, d'autres questions de fond nous
laissent tout aussi perplexes.

On nous assure que les vertus du modèle proposé résident
dans l'aide au financement et dans la transmission.

Sur le premier point, il est fort à craindre que le résultat
rejoigne les nombreuses contre-performances, voire les échecs
qu'ont connus les diverses initiatives qui devaient faire couler
l'argent chez les agriculteurs, société de placement et G .F.A.
notamment . Qui peut investir en agriculture quand — en dehors
de certaines spéculations qui d'ailleurs n'ont pas besoin d'autres
formes juridiques — les agriculteurs n'arrivent pas à rémunérer
leur propre travail?

Au lieu de travailler pour le Crédit agricole, selon la fameuse
formule, vous voulez qu'ils peinent pour attirer ou conserver
des capitaux extérieurs qui peuvent trouver grâce aux nom-
breuses facilités offertes sur le marché spéculatif, des avanta-
ges dix fois supérieurs.

C'est sur ces divers aspects que les amendements ou sous-
smendements du Gouvernement se proposent d'insister pour
— :npléter le dispositif mis au point par votre commission, à
l'initiative de son rapporteur.

Sur ces bases, pourront être atteints les trois objectifs que
nous nous sommes fixés.

J'ai déjà évoqué le premier : il s'agit de la séparation entre
patrimoine familial et capital de l'exploitation.

Le deuxième objectif vise à la clarification des situations de
tous ceux qui travaillent sur l'exploitation . Dans une exploitation
agricole à responsabilité limitée, il n'y aura que des associés qui
choisiront parmi eux un ou plusieurs gérants.

Le troisième objectif, enfin, tend à offrir à un jeune la
possibilité de s'installer sans avoir à acquérir préalablement la
totalité du capital d'exploitation . L'exploitant qui se retire
pourra en effet conserver sa participation dans ce capital aussi
longtemps que lui-même et son successe Ir le désireront.

Ainsi, mesdames, messieurs les députés, le projet peut être
souple dans ses mécanismes, simple dans ses objectifs, prudent
dans sa mise en application . A ce triple titre, ce dispositif
recueille l'approbation des organisations agricoles . Il correspond
bien à la conception que nous devons avoir, je crois, du droit,
discipline intrinséquenient rigoureuse qui, lorsqu'elle est enri-
chie d'imagination, apporte tout ensemble la stabilité, sans
laquelle aucune organisation n'est possible, et la souplesse,
sans laquelle aucune organisation n'est supportable.

Au-delà, si vous le voulez bien, laissons au temps le soin
de faire son oeuvre . Ces dispositions, si vous les adoptez, entre-
ront en application progressivement, au rythme du choix qu'en
feront les premiers intéressés, ceux pour lesquels nous légifé-
rons, et parmi lesquels la proportion de jeunes devrait être
élevée, ce yui, je crois, est notre souhait commun . (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes .)

M. le président. Dans la discussion générale, la parole est 3
M . Combasteil.

M. Jean Combasteil . Messieurs les ministres, mes chers collè-
gues, le groupe communiste n'a pas de nouvelles remarques à
formuler sur la première partie du texte déjà examiné par
l'Assemblée et qui nous est soumis aujourd'hui en deuxième
lecture . Aussi, nous maintiendrons notre position.

En revanche, nous avons beaucoup à dire sur le volet agricole.

Nous estimons, nous aussi, que e le moment venu . un
texte poursuivant les mêmes objectifs et s'adressant au Inonde
rural soit élaboré n . Mais nous pensons aussi que a c'est de
mauvaise technique juridique que de procéder ainsi sans que
la concertation ait été menée à son terme sur un sujet aussi
délicat en risquant d'ouvrir le monde de l'agriculture à des
personnes qui ne sont pas agriculteurs.

Les agriculteurs s'y refusent et ils ont, selon moi, parfai-
tement raison de réagir de la sorte.

Cette prise de position, qui me convient, est celle de M. le
ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme . Et l'on peut
la trouver dans le Journal officiel qui relate les débats du Sénat,
dans sa séance du 23 mai.

Elle rend bien compte de la fébrilité et de l'improvisation qui
ont présidé à l'adoption de quelques amendements introduits
hâtivement dans un projet de loi manifestement pas fait pour
cela.

Prétendre aujourd'hui que la concertation a été menée à son
terme ne nous parait pas conforme à la réalité. Les amen-
dements sont publics depuis hier après-midi, ou au mieux
vendredi pour quelques parlementaires privilégiés qui ont su
se les procurer . Ils diffèrent assez sensiblement des dispositions
du Sénat et constituent donc un nouveau projet. Les délais de
préparation ne nous ont pas permis de consulter, comme nous
le faisons pour notre part sur chaque projet, toutes les orga-
nisations agricoles . Nous savons d ' ailleurs que plusieurs n'ont
été consultées par personne et que d 'autres, et pas des moindres,
font preuve d ' une retenue proche de la réprobation.

La commission de la production et des échanges, pourtant
compétente en matière agricole, n'a pu se saisir pour avis de
ce texte nouveau.

Enfin, le rapport de M . Gouzes à M. le Premier ministre
avançait en ce domaine des idées multiples dont, à notre . avis,
il fallait retenir une cohérence juridique, sociale et économique
qui nous paraît faire défaut dans les dispositions que l'on nous
propose aujourd'hui . Cette précipitation, cette absence de
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C'est un leurre : les investisseurs extérieurs ne remplaceront
pas de sains revenus fondés à la fois sur les coûts de produc-
tion et sur le potentiel de productivité.

Un risque de déstabilisation de l'exploitation n'est d'ailleurs
pas écarté. Quelles seront, en effet, les règles à respecter pour
entrer et se retirer d'une société? Quelles assurances auront
les exploitants que leur travail ne sera pas brusquement com
promis par le retrait brutal d'un associé?

Enfin, ce processus comporte le risque d'une accélération
de la coupure en deux de l'agriculture : d'un côté, les exploita-
tions réputées performantes auxquelles les aides économiques
seront réservées parce que juridiquement leur statut est plus
clair et, de l'autre, la masse des petits que l'on assistera --
humanité oblige — afin qu'ils disparaissent dans une dignité
suffisante pour ne pas susciter de révoltes.

L'autre argument , celui relatif à la transmission, appelle lui
aussi des précisions que l'on n'aperçoit pas dans le texte qui
nous est soumis.

Enfin, la protection du patrimoine personnel ne parait pas
absolue . En effet, qui peut interdire à un exploitant d'hypo-
théquer ses biens personnels pour obtenir un prêt que la ban
que pressentie refuse faute de garanties?

Autant d'incertitudes incitent à la réserve, voire à la méfiance.
D'un outil utile peut surgir, faute de précautions minutieuses,
un instrument de déstructuration de nos exploitations fami-
liales . Nous voyons trop le parti que pourraient tirer de cette
machine infernale tous ceux qui rêvent de mettre à genoux
des centaines de milliers de petites exploitations familiales.

Le groupe communiste est tout à fait conscient qu'une évo-
lution est nécessaire, qu'un statut juridique doit être élaboré.
Il est aussi conscient que cette évolution doit être maîtrisée,
ce qui exige une approche cohérente englobant tous les aspects
liés au statut juridique de l'exploitation, y compris les suites
judiciaires en cas de faillite, le régime fiscal, la protection
sociale, etc. Autant de points soulevés dans le rapport de
M . Gouzes destiné au Premier ministre . Au lieu d'une réflexion
de fond, on nous propose des dispositions éparses et hâtives.

La précipitation est pourtant mauvaise conseillère, et nous
l'avons bien vu pour la réforme de la fiscalité sur laquelle il a
fallu revenir au bout d'un an et qui, à ma connaissance, est
encore loin d'être limpide.

M . Gérard Gonzes, rapporteur . Justement !

M . Jean Combasteil . Nous ne pouvons donc nous satisfaire de
ces quelques dispositions . Aussi, nous demandons un vrai débat,
sur un texte cohérent soumis à l'avance à la discussion des orga-
nisatiDns représentatives des agriculteurs.

M . Gérard Gouzes, rapporteur . Cela a été fait !

M . Jean Combasteil . Nous ne voterons donc pas les dispositions
agricoles de ce projet . (Applaudissements sur les bancs des
communistes .)

M . Gérard Gonzes, rapporteur. Vous manquerez le train !

M . le président. La parole est à M . Francis Geng.

M . Francis Geng . Le texte instituant un nouveau statut pour
la petite entreprise revient donc aujourd'hui devant notre assem-
blée, après avoir été l'objet de nombreuses et fructueuses inter-
ventions de la part de tous nos collègues, députés et sénateurs.

Mon collègue Germain Gengenwin interviendra pour aborder
plus spécifiquement les relations de ce texte avec le statut
de l'exploitation agricole, et je ne reviendrai pas sur l'intérêt
du texte puisque l'essentiel a déjà été dit. Je souhaite cependant
intervenir de nouveau afin d'apporter quelques précisions sup-
plémentaires sur des points qui, certes, ont déjà été évoqués,
mais qui n'en demeurent pas moins obscurs . Je pense en parti-
culier aux différents aspects fiscaux et sociaux de l'entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée. Mais, au préalable, je
m'arrêterai un instant sur la technique juridique retenue, celle
de la S A .R.L. classique pouvant fonctionner avec un seul
associé.

Vous avez, monsieur le ministre du commerce, de l'artisanat
et du tourisme, explicité les raisons qui ont dicté cette option.
Je reste pour ma part assez dubitatif sur l'opportunité du choix
opéré au préjudice de la technique du patrimoine d'affectation.
Cette dernière voie constituait une véritable innovation dans
notre droit des sociétés, mais j'admets volontiers, monsieur le
ministre, l'objection selon laquelle cette technique aurait été
porteuse d'un certain nombre de difficultés .

Ma réflexion n'est donc animée ni par un quelconque esprit
de contestation ni par un byzantinisme juridique . Je ne poserai
pas la question de savoir si la société à un seul associé présente
ou non un caractère choquant au regard du droit. Pragmatique,
je crains que la S .A .R .L . à associé unique ne se révèle dans
son a p plication pratique, au fil des jours et des ans, une formule
relativement pesante en contraintes juridico-administratives pour
les toutes petites entreprises commerciales, prestataires de ser-
vices et artisanales.

Formule pesante, disais-je, et, partant, dissuasive. Formule de
surcroît coûteuse puisqu'il faudra faire appel à des profession-
nels des différentes branches du droit de l'entreprise, ce qui sera
générateur d'un coût supplémentaire relativement élevé pour
l'entreprise. Evidemment, le chef d'entreprise se doit de faire
appel à des professionnels compétents pour le pilotage de son
affaire, mais il est à craindre que la fréquence de ces consul-
tations soit, je ,e répète, très lourde financièrement pour ces
petites unités.

Sur l'aspect social, je soulignais dans ma précédente interven-
tion l'absence de mesures nouvelles . Le régime de protection
sociale du gérant r associé unique' sera celui du travailleur
indépendant, artisan ou commerçant, c'est-à-dire sans assimilation
intégrale des prestations dont bénéficient les saiariés, et je
pense précisément au petit risque maladie, aux indemnités jour-
nalières et à l'assurance chômage.

M. Gérard Gouzes, rapporteur . Il faudrait doubler leurs coti-
sations !

M. Francis Geng . Le problème de la protection sociale est assu-
rément complexe . J'en suis parfaitement conscient, et je suis de
ceux qui pensent qu'il importe, dans l'intérêt des bénéficiaires,
de veiller à la pérennité des caisses de retraite des travailleurs
indépendants, artisans et commerçants, dont la mission, qui est
d'assurer aux travailleurs indépendants des prestations de
retraite, doit à tout prix être préservée.

C'est ainsi qu'en l'état actuel de la législation, il est de toute
première importance que le chef d'entreprise individuelle qui
opterait pour le statut d'entreprise unipersonnelle à responsabi-
lité limitée puisse conserver le bénéfice des prérogatives atta-
chées à la nature de son entreprise et à sa spécificité, notamment
son inscription au répertoire des métiers et son maintien dans
les régimes de protection sociale gérés par les artisans et pour
les artisans d'une manière responsable.

La même réflexion doit, bien entendu, être faite pour les
commerçants.

Vous avez, monsieur le ministre, abordé le problème de la
protection sociale et celui du projet d'une vaste loi tendant
à l'uniformisation des régimes . Pour l'heure, il est fondamental
de préserver les acquis des chefs d'entreprise en matière de
retraite. Pareille réforme appelle une toute particulière atten-
tion au niveau de sa préparation, dans la mesure où elle touche
non seulement à des aspects financiers et fiscaux, mais aussi
à l'institution des caisses qui assurent cette protection.

M. le ministre du con,meree, de l'artisanat et du tourisme.
Personne ne peut la financer, rassurez-vous !

M. Francis Geng. Sur les aspects fiscaux, je reste perplexe,
et je pense ne pas ètre le seul . Nombre de mes collègues ont,
au cours des débats, dénoncé les insuffisances et présenté les
interrogations qui caractérisaient ce texte, que je qualifiais, en
première lecture, de a simple charpente ).

Je dois vous dire, sans aucune acrimonie à votre égard, que
les précisions que volis avez données ne m'apparaissent pas
tout à fait suffisantes . La seule chose sûre, qui figure dans
l'exposé des motifs et que vous avez bien voulu prgciser,
concerne le bénéfice de l'application du taux d'enregistrement
de 4,80 p . 100 pour les cessions de parts, au lieu de 16,60 p . 100.
Nous prenons acte avec satisfaction de vos engagements aux
termes desquels ce type de mesure sera précisé dans la loi de
finances pour 1986.

Restent nombre d'autres aspects fiscaux qui n'ont pas, à ce
jour, cté réglés ou sur lesquels on ignore même la position du
Gouvernement . C'est le cas du problème posé par la discrimina-
tion entre la rémunération du gérant minoritaire et celle du
gérant majoritaire de S .A.R .L. ou du travailleur indépendant.
C'est également le cas des différents aspects fiscaux liés aux
droits d'apport.

Ne risque-t-on pas, monsieur le ministre, en raison de la
distorsion des taux, de voir apparaître des entreprises uniper-
sonnelles fictives, alors même que l'un des fondements de
votre projet était constitué par le désir, tout à fait louable,
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Pour définir le contenu de cette E. A. R . L , nous nous sommes
heurtés à une difficulté • la prise en ce ;rpte du foncier.

Le foncier est évidemment un élément indispensable, essen-
tiel à l'exploitation agricole. A se titre, il doit logiquement
entrer dans le capital de l'E. A. R . L . Mais, dans la mesure où
l'un des intérêts de l'E . A . R . L . est la possibilité offerte, dans
le cadre pluripersonnel, d'une adhésion de sociétaires non exploi-
tants apporteurs de capitaux, il est à craindre que n'adhèrent
à la société des propriétaires fonciers ne souhaitant pas devenir
exploitants qui pourraient, en apportant le foncier à l'exploi-
tant, bénéficier de dispositions dérogatoires au statut des bue
ruraux et reconstituer dans l'E. A .R.L. une nouvelle forme de
métayage.

Il fallait donc inclure le foncier dans l'E. A . R . L . — ce qui
nous semble indispensable, au moins dans la forme de l'entre-
prise unipersonnelle — tout en évitant le risque d'un détourne-
ment du statut des baux ruraux que pourrait comporter l'ouver-
ture de la société pluripersonnelle à des non-exploitants.

C'est la raison pour laquelle j'approuve tout à fait l'amende-
ment adopté par

	

st :mission des lois qui permet de limiter
aux seuls associé

	

1'sitants l'apport du foncier au capital
de l ' E . A. R . L . L'a i_

	

par un non-exploitant se fera dans le
cadre de la mise à . .position.

En outre, les associés exploitants devront détenir 50 p . 100 du
capital . Ainsi évitera-t-on que ne se constitue une nouvelle forme
d'association capitai-travail qui ferait perdre aux exploitante le
pouvoir de décision et le bénéfice du statut des baux ruraux,
tout en permettant l'apport de capitaux extérieurs, lesquels,
compte tenu de la situation actuelle du marché des capitaux,
émaneront de parents ou de proches de l'exploitant.

Tout limité qu'il sera, cet apport représentera cependant un
atout pour les jeunes agriculteurs et ceux qui s ' installent.

Ce compromis que nous avons retenu pour le foncier pourra
évoluer avec le temps. Et de nouvelles extensions seront pos-
sibles dans la voie ouverte par ce nouveau statut de l'expioita-
tien agricole.

Certains collègues ont estimé que ce texte serait d'une portée
limitée. Ne nous leurrons pas ! Et les organisations agricoles
ne sont pas dupes. Le texte proposé, s'il permet une avancée
sensible pour le statut de l'exploitation agricole, ouvre seule-
ment une c porte pour ce qui concerne le statut des exploitants
agricoles et des autres personnes travaillant sur l'exploitation.
La reconnaissance d'un statut juridique constitue un grand pas,
notamment pour les femmes, dont le travail n'était pas jusqu'à
présent véritablement reconn! en agricultsre, mais elle ne règle
pas pour lutant la situation économique et sociale de tous les
ac'ifs agricoles. La rémunération des associés et des aides fami-
liaux continuera à dépendre de la rémunération du travail agri-
cole, c'est-à-dire de facteurs économiques et politiques, inter-
nationaux et nationaux, qui ne peuvent être réglés par une loi
relative au statut de l'entreprise.

Yser ce qui concerne les droits sociaux des conjoints ou
aides familiaux, il apparaît que ce texte ne peut pas non plus
régler le problème de la fixation des cotisations sociales, et
encore moiras celui de la prise en compte de la compensation
démographique.

Monsieur le ministre de l'agriculture, le présent débat nous offre
l'occasion de solliciter du Gouvernement l'élaboration de dispo-
sitions plus favorables en matière de congé de maternité pour
les femmes d'exploitant, le bénéfice d'une pension invalidité
pour les conjoints et les aides familiaux, ainsi qu'une mise en
oeuvre effective de l'abaissement de l'âge de la retraite pour
les agriculteurs dans le cadre d'une politique de solidarité
sociale entre les différentes catégories socioprofessionnelles.

Nous savons que cette dernière mesure exige un accroissement
des cotisations vieillesse au sein du régime agricole. Aussi nous
parait-il souhaitable qu'un accord soit trouvé dans les meilleurs
délais avec la mutualité sociale agricole et les organisations
professionnelles, afin d'assurer la parité sociale dans notre pays.

Dans sa formulation actuelle, le texte que nous discutons ne
pourra avoir qu'une portée progressiv,' compte tenu de la
démarche particulière que requiert la constitution d'une société
de type E .A .R .L. pour l'exploitant traditionnel et compte tenu
également des problèmes qui restent posés pour le statut de
l'ensemble des actifs agricoles.

Il importe que les décrets prévoient des procédures très
simples pour la constitution de ces entreprises. Le cap ital
minimum doit être fixé à un niveau suffisamment faih'e et les
droits d'enregistrement doivent suivre, par exemple, 'es règles
adoptées pour les G . A . E . C ., si l'on veut que les agriculteurs
s'engagent résolument dans la voie des E .A .R .L.

de supprimer nombre de S .A.R.L. à plusieurs associés q ui
•Xlstent — il ne faut pas se le cacher — pour des motifs exclu-
e veinent fiscaux, ou, du moins, d'en réduire le nombre ?

Qu'en est-il donc, monsieur le ministre, de ces inceetitudes
qui planent concernant les droits d'apport ? Un fonds de com-
merce cédé en tant que tel est assujetti à un taux de
16,60 p. 100 ; cédées sous couvert d'une entreprise unipersonnelle,

les parts ne supportent, quant à elles, que le taux réduit de
p . 100 . Ne serait-il pas dès lors plus simple et plus équitable

d'uniformiser les taux en alignant le régime des mutations de
fonds de commerce sur celui des transmissions de parts sociales ?

Votre texte, monsieur le ministre, vous l'avez souligné, a une
vocation juridique et n'a pas pour objectif de régler tous les
problèmes fiscaux. Mais une structure juridique sans mesure
fiscale, c'est un peu comme un batea,ans accastillage. Il flotte,
mais n'est pas bon pour la croisière. Or il importe, pour notre
économie et pour l'emploi, que les bateaux ne restent pas au
port, mais qu'ils partent régater avec toutes leurs chances —
et c'est au maire de La Rochelle que je m'adresse — sur les
eaux difficiles et tumultueuses de la concurrence.

II s'agit non de prévoir des mesures fiscales de faveur pour
ms chefs d'entreprise, mais de supprimer les discriminations et
d'établir des règles simples, justes et efficaces, afin de lever
tous les obstacles à la naissance, à la vie, à la croissance et à
la mouvance des entreprises, notamment des petites et moyennes
entreprises, qui constituent la véritable richesse industrielle et
économique de notre pays.

Dans une précédente intervention, j'avais souligné la nécessité
d'une véritable politique de l'entreprise . Votre texte est de
nature à y contribuer, sous la réserve expresse qu'il toit le
support de mesures fiscales plus justes, plus équitables et plus
adaptées.

Trois options m'apparaissent, aujourd ' hui plus qu'hier, pré-
senter une urgente nécessité : une fiscalité incitatrice pour les
entreprises les plus vivaces et les plus aptes à affronter leurs
homologues étrangères ; une fiscalité moins lourde et moins sclé-
rosante, ce qui passe par la réduction des ponctions directes ou
indirectes, en particulier des droits de transmission et d'apport ;
une fiscalité orchestrée à la mesure des contributions de
chacun, mais sans excès ni aiscrimination à l'égard des agents
économiques — je pense, hics entendu, aux entreprises, mais
aussi à la fiscalité des ménages.

Telles sont, fortement schématisées, les trois clefs qu'il faudrait
forger pour ouvrir les verrous fiscaux des entreprises, afin de
leur permettre de s'épanouir . d'accroître les richesses de tous
et de chacun et de contribuer à un vaste mouvement de création
d'emplois et de création d'entreprises.

Quelles sont, dans cet esprit, monsieur le ministre, les orien-
tations du Gouvernement ? Et pouvez-vous d'ores et déjà nous
préciser le cadre fiscal qui sera retenu pour l'application de
ee texte ? Nous attendons avec intérêt et impatience vos répon-
ses . (Applaudissements sur les bancs ds l'union pour !a démo-
cratie française et du rassemblement pour la République .)

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

M . Jean-Jacques Benetière. Monsieur le président, messieurs
les ministres, mesdames, messieurs, le présent projet de loi
s'inscrit dans le cadre d'une réforme de l'exploitation agricole.

En première lecture, nous avions discuté des problèmes liés
à l'extension de certaines de ses dispositions à l'activité agricole.

J'axerai mon intervention autour de deux points essentiels :
d'abord, ce que ce texte peut apporter au statut de l'exploitation
agricole ; ensuite, la portée de ce texte et les prolongements qui
seraient envisageables pour l'exploitation agricole.

Actuellement, les exploitations agricoles ayant la forme de
société représentent 3 p. 100 de l'ensemble . Il importe de leur
accorder un véritable statut . Encore faut-il que ce dernier per-
mette les évolutions nécessaires, sans remettre en cause les
spécificités de l'activité agricole, notamment, bien sûr, sa forme
civile.

Le texte qui ressort des travaux de la commission des lois
permettra d'avancer vers ces deux objectifs.

L'entreprise agricole à responsabilité limitée, qu'elle soit
unipersonnelle ou pluripersonnelle, ouvre la voix à un véritable
statut d 'entreprise, dans la mesure oe elle permet la séparation
du patrimoine perse. ;.el et du patrimoine d'exploitation, et, à
partir de là. elle accorde un véritable statut à :eux qui tra-
vaillent dans l'exploitation .
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La formule de la société civile à responsabilité limitée per-
mettrait une meilleure transmission des entreprises agricoles

jui l'adopteraient . Elle permettrait notamment à ces dernières
e transformer la société d'exploitation en une société pluri

ou unipersonnelle, selon les cas, assurant ainsi leur pérennité.

Nous pensons en outre que la forme civile de la société
d'exploitation agricole à responsabilité limitée préserverait la
nature même de l'activité agricole, à laquelle la profession est
unanimement attachée.

Enfin, il faut recom,aitre que l'agriculture, grande consom-
matrice de capitaux, est devenue une véritable « industrie
lourde s . Il devient donc nécessaire de limiter le risque finan-
cier des chefs d'exploitation qui investissent, en libérant ainsi
l'initiative économique, et de leur permettre de trouver des
financements extérieurs à la branche socioprofessionnelle
concernée . Or, pour cela, il ne faudrait en aucun cas que l'exploi-
tation échappe au contrôle de l'exploitant et que le gérant soit
une personne morale étrangère au travail et à la vie de l ' exploi-
tation même. Nous sommes donc d'accord sur ce point.

En dern i er lieu, en ce qui concerne la nécessité d'introduire
au sein de notre droit un corps de règles propres relatives
au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises
d'exploitation agricole, nous souhaitons qu'une réflexion appro-
fondie s ' engage et définisse un . règlement judiciaire » adapté
aux spécificités de l'agriculture.

En l'occurrence, je rappelle que, depuis l'intervention de la
loi du 1" juin 1924 les exploitations agricoles des départements
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle relèvent, en cas
d ' insolvabilité notoire, des procédures collectives de droit
commun .
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Les agriculteurs resretteront sans doute que ne soit pas
définie la procédure de règlement judiciaire . Etant donné que
la loi du 1•' mars 1984 relative à la prévention des difficultés
est applicable à l'activité agricole mais ne peut pour l'instant
s'appliquer que par l'intermédiaire des tribunaux de commerce,
lesquels n'ont pas de compétence dans le domaine agricole, il
sera indispensable de prévoir une procédure de règlement
amiable, grâce à un conciliateur désigné par le président de la
ehambre civile du tribunal de grande instance . Il conviendra
aussi de définir rapidement une procédure judiciaire applicable
aux exploitants agricoles, afin de pouvoir sanctionner le non-
respect du plan arrêté par le conciliateur . Ces procédures doi•
vent, comme le propose notre collègue Gérard Gonzes dans son
rapport, redéfinir la notion de cessation de paiements dans le
domaine agricole . Dans ce secteur, où les cycles de rémunéra.
tions sont bien souvent aligrés sur les cycles biologiques, les
procédures de redressement ne devraient être ouvertes qu'à la
fin de la campagne ou de '-'exercice . En tout état de cause,
compte tenu du très grand nombre d'exploitations agricoles en
difficulté et des espérances qu'avait suscitées la procédure des
commissions départementales chargées de faire face à ces situa-
tions, il apparaît indispensable d'avancer très vite dans la défi-
nition de ces procédures de règlement . Comme l'a rappelé
M . Gérard Gouzes, nous travaillons actuellement, au sent du
groupe socialiste, à la mise au point d'un texte qui pourrait
prendre la forme d'une proposition de loi dans les mois qui
viennent.

La solution que nous proposons dans le cadre de ce texte, et
qui a été précisée par la commission des lois, répond à un besoin
réel . Elle sera, je pense, comprise par les organisations agri-
coles. Elle marque un pas vers la définition d'un statut pour
l'ensemble des actifs agricoles . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes.)

M. le président . La parole est à M . Gengenwin, dernier orateur
inscrit.

M . Germain Gengenwin. Monsieur ls président, messieurs les
ministres, mesdames, messieurs, mon collègue Francis Geng a
tout à l'heure examiné les incidences de ce texte sur les P .M.E.
et les P .M .I . Je bornerai donc mon propos à ses incidences sur
le secteur agricole.

Il est certain que ce projet de loi n'a pas pour objet principal
d'ouvrir un débat de politique agricole. 'lais force est de cons-
tater qu'il avait soulevé, en première lecture, devant notre
assemblée, ainsi d'ailleurs qu'au Sénat et chez les représentants
du monde agricole, des inquiétudes et des interrogations quant
au statut des agriculteurs et à la forme juridique de leurs exploi-
tations.

L'agriculture de notre pays traverse une crise . Nul d'entre
nous ne peut en douter. De nouveaux facteurs, liés à la conjonc-
ture nationale, communautaire et internationale, l'ont profon-
dément éprouvée et les difficultés auxquelles se heurtent bru-
talement un nombre croissant d'agriculteurs ont rendu néces-
saire et urgente l'extension aux exploitants agricoles des tech
niques de limitation de leur responsabilité en tant qu'entrepre-
neurs individuels.

Trop de drames familiaux se nouent autour de la dégradation
de la situation financière de l'exploitation et de sa faillite.
C'est donc le pire qu'il faut éviter aujourd'hui quand des régions
entières sont ainsi menacées.

Avec les exigences des temps modernes, avec l'évolution
des mentalités, des méthodes de travail et des techniques,
l'agriculteur, à la tète de son exploitation, est devenu un
véritable chef d'entreprise qui consacre le meilleur, sinon
l'exclusivité de son énergie, pour maintenir une activité chaque
jour plus périlleuse.

C'est pourquoi certains d'entre nous, dès les premières discu-
sions ici même et au Sénat, avaient orienté et concentré leur
réflexion sur ce secteur quelque peu ignoré dans ce texte.

C'est ainsi que le Sénat, dans sa discussion des 22 et 23 mai
dernier, a modifié le projet en y ajoutant un important volet
concernant l'agriculture. Deux nouveaux dispositifs visent res-
pectivement à permettre la création des sociétés civiles d'exploi-
tation agricole à responsabilité limitée et à étendre aux exploi-
tants agricoles les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 rela-
tive au redressement et à la liquidation judiciaire des entre-
prises.

Cette double proposition témoigne d'un malaise devant le vide
juridique du statut de l'exploitation agricole . Je voudrais la
défendre et l'e étoffer s de quelques remarques que m'ont inspi-
rées l'expérience que j 'ai de la terre et mes contacts personnels
avec le monde agricole.

Nous ne voulons pas brusquer la concertation et nous ne
croyons pas qu'une loi pourrait magiquement changer l'agricul-
ture, mais nous sommes, en revanche, persuadés que certaines
dispositions d'ordre juridique pourraient avantageusement mettre
un terme aux évolutions perverses, en protégeant le patrimoine
familial de l'exploitant et en facilitant le redressement des
exploitations en difficulté.

C'est pourquoi nous avons pensé que ce débat pourrait per-
mettre d'avancer utilement dans le sens du texte présenté, de
témoigner de ses liens avec l'agriculture et de notre intérêt pour
un secteur qui reste un formidable espoir pour la France.

Je regrette que vous rejetiez tout le travail du Sénat, mais
j'ai pris acte des souhaits du rapporteur et de votre déclaration,
monsieur le ministre de l'agriculture, qui va dans le sens que
nous souhaitons.

Nous vous laisserons le choix d'appeler ce texte loi Goures
ou loi Nallet ; l'essentiel est de faire profiter l'agriculture d ' une
loi moderne et adaptée . (Applaudissements sur les bancs de
l'union pour la démocratie française .)

— 2 —

DISPOSITIONS D'ORDRE SOCIAL

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

M. le président . M . le président de l'Assemblée nationale a
reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante:

Paris, le 18 juin 1985.

Monsieur le président,

Conformément à l 'article 45, alinéa 2, de la Constitution, j 'al
! ' honneur de vous faire connaître que j 'ai décidé de provoquer
la réunion d 'une commission mixte paritaire chargée de proposer
un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi
portant diverses disposition ., d 'ordre social.

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

J 'adresse ce jour à M . le président du Sénat une demande ten-
dant aux mêmes fins.

Veuillez agréer, monsieur le président, l ' assurance de ma haute
considération.

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

Les candidatures devront parvenir a la présidence aujour-
d'hui, avant dix-huit heures.

A l'expiration de ce délai, elles seront affichées .
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Si le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre
de sièges à pourvoir, la nomination prendra effet immédiate.
ment.

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin.

La commission mixte paritaire se réunira le mercredi 18 juin
1985 à dix-sept heures, à l'Assemblée nationale.

-3

ENTREPRISE UHIPERSOHfr6 .LI
A RESPONSABILITE LIMITEE

Reprise de I. dieouseien, en deuxième lecture, d'un projet de loi.

M . le président. Dans la suite de la discussion générale, la
parole est à M . le ministre du commerce, de l'artisanat et du
tourisme.

M. Michel Crépeeu, ministre du commerce, de l'artisanat et du
tourisme . M . Combasteil n'est pas intervenu dans le domaine du
commerce, de l'artisanat et du tourisme, pas plus que M . Bene-
tière et M. Gengenwin, qui ont posé des questions relatives à
l'agriculture . Mon collègue M . Nallet leur répondra donc.

M. Geng, en revanche, qui connaît bien le dossier pour avoir
participé au débat en première lecture, m'a posé de nouveau un
certain nombre de questions . Je serais tenté de proposer au
Bureau, bien que cela n'entre pas dans mes fonctions, d'ajouter,
à l'intention de l'opposition, un article 165 au règlement de
l'Assemblée nationale rappelant qu'il n'est pire sourd que celui
qui ne veut entendre.

M. Francis Gewg. Puissiez-vous m'entendre, monsieur le minis-
tre !

M. le ministre du commerce, de l'artisan .! et du tourisme.
Monsieur Geng, vous m'avez d'abord dit que vous préfériez le patri-
moine d'affectation à l'option que nous avons retenue . Je vous
ai déjà expliqué, et cette raison me semble déterminante, que
nous avons dû calquer notre projet sur la législation des autres
pays de la Communauté économique européenne, en particulier
sur celle de la République fédérale d'Allemagne et de la Grande-
Bretagne . Le système du patrimoine d'affectation n'est appliqué
nulle part dans le monde, ce qui semble prouver qu'il ne peut pas
fonctionner dans de bonnes conditions . Je crois donc qu'il est
raisonnable et sage de s'en tenir au système que nous avons
choisi.

M. Francis Geng . Ce n'est pas ce que disent les chambres de
commerce !

M. le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme.
La chambre de commerce aime se situer dans une perspective
européenne : je la renvoie donc à la pratique européenne. 11 faut
toujours tenir compte de son avis, mais ne pas oublier qu'un
avis peut être erroné ou, du moins, incomplet.

Par ailleurs, alors que vous vous dites très attaché à l'autono-
mie des caisses gérées par les professionnels eux-mêmes, vous
proposez en fait de mettre fin au régime particulier des artisans,
commerçants et professions libérales . En effet, si vous donnez
à ceux qui choisiront l'E .U_R .L. la possibilité d'adhérer au
régime général de la sécurité sociale, tout le monde se déplacera
vers le régime général, à l'exception de quelques persévérants
qui devront payer à leur caisse des cotisations astronomiques
pour bénéficier de prestations réduites . En l'état actuel des
choses, il ne peut en être question.

On peut certes vouloir une réforme plus générale, mais il fau-
dra bien que quelqu'un cotise, et je ne vois pas qui ce sera
alors que tout le monde parle d'alléger les prélèvements . 11 fau-
dra procéder progressivement, à l'instar de ce que nous avons
déjà fait en ce c ui concerne l'assimilation à la retraite à soixante
ans . J'espère que nous pourrons réaliser d'autres progrès, afin
de hâter une assimilation dont les objectifs sont tout à fait
légitimes.

Au demeurant, je ne vois pas bien comment l'on pourrait assi-
miler le gérant d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité
limitée au gérant minoritaire d'une société à responsabilité limi-
tée . Dans la circonstance qui nous intéresse, non seulement le
gérant n'est pas minoritaire, mais il est en fait « unanimitaire s,
puisqu'il est tout seul . Par conséquent, il n'est pas soumis à ce
lien de subordination qui est la caractéristique du salarié.

Pourquoi un libéral comme vous, monsieur Geng, veut-il à
tout prix assimiler les chefs d'entreprise aux salariés ? Il y a là
une contradiction .

Quant au régime fiscal, j'ai déjà indiqué à maintes reprises
dans ce débat ce qui pourrait être fait . Vous semblez considérer
qu'abaisser les droits de transmission à 4,80 p . 100 est une chose
acquise . Mais c'est acquis parce que nous l'avons fait !

Je me permets de faire remarquer avec beaucoup de cour-
toisie que pendant les vingt-trois ans que vous avez été au
pouvoir, vous n'avez pas procédé à cette diminution, et s'il est
des gouvernements qui se sont efforcés de réaliser des réformes
fondamentales dans le secteur du commerce et de l'artisanat,
c'est bien ceux qui se sont succédé depuis 1981 . Le statut de
conjoint, vous en avez parlé pendant trente ans, mais vous n'aves
pas été capable de le mettre au point et de le faire adopter.
Quant au statut de l'F . U. R . L., j'ai énuméré tous les projets
qui ont été rédigés sur ce point depuis le rapport Sudreau.
En quelques mois, nous avons fait aboutir le projet de loi qui
vous est soumis . De même, en ce qui concerne le financement
des entreprises, nous avons prévu une enveloppe de 8,5 milliards
de prêts bonifiés pour l'artisanat . Ce n'est quand même pas
rien !

Nous pouvons nous honorer d'avoir fait aboutir des t éformes
extrêmement importantes qui intéressent les petites et moyennes
entreprises, notamment celles du commerce, de l'artisanat et du
tourisme. Nous proposons d'étendre le bénéfice de ces dispo-
sitions au secteur de l'agriculture mais on ne peut pas, du jour
au lendemain, tout changer, tout donner ; ce n 'est pas possible.
Les réformes importantes, il faut les financer. Ce gouvernement
est responsable (exclamations sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française),
soucieux de faire avancer les choses . Ne demandez pas toujours
plus . J'ai été très longtemps parlementaire et je sais ce que
c'est . Nous sommes des artistes en la matière car nous avons
fait cela, nous aussi, pendant vingt-trois ans ! Mais reconnaissez
que ce projet est bon et tout à fait positif . Applaudissements
sur les bancs des socialistes.)

M. le président . La parole est à M . le ministre de l'agriculture.

M . Henri Nallet, ministre de l'agriculture . Mesdames, messieurs
les députés, ne voulant pas prolonger le débat, je répondrai aux
intervenants de façon générale, me réservant de répondre plus
en détail lors de l'examen des amendements.

Monsieur Combasteil . selon vous, la concertation qui a été
menée avec les organisations agricoles a été trop brève et,
par ailleurs, vous craignez que la nouvelle forme juridique
qui est proposée le porte atteinte à l'exploitation familiale
agricole.

La concertation avec les organisations agricoles a été correc-
tement menée . Certes, neus n'avons pas disposé de beaucoup
de temps, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Gouver-
nement, dans un premier temps, avait proposé l'attendre l'exa-
men d'un texte spécifique, mais j'ai noté qu'aussi bien vous-
même que les différentes organisations agricoles aviez souhaité
que ce projet de loi indique clairement que les agriculteurs
pouvaient eux aussi avoir accès à cette nouvelle forme d'exploi-
tation . C'est la raison pour laquelle la concertation s'est accé-
lérée ; nous avons estimé que certaines propositions de la
commission pouvaient être prises en compte à l'issue de la
discussion avec les organisations agricoles.

En second lieu, je ne pense pas que cette forme juridique
nouvelle menace l'exploitation agricole familiale . Il s'agit simple-
ment d'ouvrir à ceux qui le désirent la possibilité d'accéder à une
nouvelle forme juridique plus adaptée, ce qui correspond à l'évo-
lution de certaines formes d'exploitation agricole et aussi aux
revendications clairement exprimées dans les dernières semaines
par certains responsables professionnels . Je répète cependant
que le droit commun de l'exploitation agricole demeure, tel
qu'il est défini par le code civil et le code rural . Les agriculteurs
disposent simplement d'une possibilité nouvelle, de même
qu'après 1962 ils avaient pu constituer des G .A .E .C ., sans que
cela ait attenté en rien à l'exploitation familiale.

Je suis d'accord avec M . Benetière pour reconnaître qu'il s'agit
là d'un premier pas . Mais il va dans la bonne direction, dans
la ligne des discussions et des espoirs qu'a pu faire naître le
rapport de M. Gouzes . Ce premier pas devra néanmoins être
suivi par d'autres, j'en conviens.

Monsieur Gengenwin, je partage tout à fait votre analyse
concernant le « règlement judiciaire s . C'est un problème diffi-
cile qui donne lieu à de nombreuses discussions au sein des
organisations agricoles . On ne sait pas encore très bien à quel
type d'exploitation l'adaptation du règlement judiciaire devrait
être proposée . Certaines exploitations agricoles ont, depuis une
vingtaine d'années, fait l'objet d'une intégration . Leur liberté
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de décision et de fonctionnement ainsi que leur liberté finan-
cière sont donc réduites . En cas d'accident économique et
financier, un système de liquidation décalqué sur d'autres for-
mules juridiques serait sans doute efficace . Pour les autres formes
d'exploitation, qui sont les plus nombreuses, on n'en est pas
absolument certain. Il serait donc sage, effectivement, de pour-
suivre la concertation et de continuer à consulter les juristes
compétents afin de donner une réponse concrète — pas forcé-
ment sous la forme d'une loi spécifique — à toutes les
situations . Quant à moi, je ne suis pas certain que tous les
modes de production agricole doivent relever d ' une seule et
même forme juridique.

Je partage également votre point de vue lorsque vous dites
qu'une loi ne pourrait sûrement pas changer, comme par magie,
1pp situation des agriculteurs . Il ne faut effectivement pas atten-
dre trop de solutions de ce projet de loi . Il représente cependant
un progrès, et l'occasion doit être saisie par le Parlement car
de nouvelles perspectives sont ouvertes aux agriculteurs. D'autres

ogrès devront suivre, lors de l'examen du statut des diffé-pprr
Zntes personnes travaillant 'sur l'exploi' .ation agricole, du statut
de l'agricultrice ou du régime fiscal, mais chaque: chose en son
temps, et, quoi que nous fassions, ce n'est pas cela qui
résoudra le problème des prix agricoles et du revenu des agri-
culteurs . (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M . Francis Geng et M . Germain Cengenwin . Hélas !

M. le président. La discussion générale est close.

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

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

Article 1".

M . le président . Art . 1°' . — L'article 1832 du code civil est
ainsi rédigé :

a Art . 1832 . — La société est constituée par deux ou plusieurs
personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une
entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de par-
tager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pc'rra en
résulter.

«Toutefois, elle peut être constituée, dans les cas prévus par
la loi, par un acte de volonté d'une seule personne.

«Les associés s'engagent à contribuer aux pertes .»

M. Gérard Gonzes, rapporteur de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République, a présenté un amendement, n" 1, ainsi
rédigé :

a Dans le premier alinéa du texte proposé pour Parti-
oie 1832 du code civil, substituer au mot : «constituées
le mot : « instituée A.

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.
Ainsi que je l'ai déjà indiqué, le Sénat a voulu gommer la consé-
oration institutionnelle de la société et établir une hiérarchie
dans les modes de constitution d'une société.

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

M. le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme.
D'accord.

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

(L'amendement est adopté .)

M. le président. M . Gérard Gonzes, rapporteur, a présenté un
amendement, n" 2, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article 1832 du code civil :

« Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi,
par l'acte de volonté d'une seule personne . »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Gérard Gouzes, rapporteur . Amendement de coordination
avec celui que nous venons d'adopter.

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

M. le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourierwe.
D'accord.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 2.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1' modifié par les amendements

adoptés.

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

Article 2.

M . le président. Je donne lecture de l'article 2:

TITRE I"

DE L'ENTREPRISE UNIPERSONNELLE
A RESPONSABILITE LIMITEE

«Art . 2 . — Le début de l'article 34 de la loi n" 66-537 du
24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est ainsi rédigé :

«La société à responsabilité limitée est constituée par une
ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concua
rance de leurs apports.

«Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne,
celle-ci est dénommée «associé unique » . L'associé unique exerce
les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les disposi-
tions du présent chapitre.

«La société est désignée . . . (Le reste sans changement .) »
La parole est à Mme Marie Jacq, inscrite sur l'article.

Mme Marie Jacq . Au nom des artisans et des commerçants,

l
e tiens à souligner combien ce projet de loi nous satisfait.
1 contribue à donner enfin à ceux qui entreprennent un mini-

mum de sécurité dans l'exercice de leur activité, puisqu'ils ver-
ront leur responsabilité limitée dans un certain nombre de cas,
notamment lorsque les difficultés ne sont pas imputables au
chef d'entreprise . Il se présente comme un statut juridique
simple qui utilise tous les acquis du statut de la société à res-
ponsabilité limitée, aujourd'hui bien maîtrisé et qui a fait ses
preuves . Les formalités ont été réduites au cours des débats,
et je m'en réjouis, sans que la sécurité des tiers soit affectée
pour autant . Enfin, ce texte facilite la transmission des entre-
prises, sujet éminemment important.

Je souhaiterais toutefois savoir, monsieur le ministre, si le
conjoint de l'associé unique de l'E . U . R. L . pourra, dans les
mêmes conditions que dans une entreprise individuelle, accéder
au statut de conjoint collaborateur ? Il serait en effet extrême-
ment dommage que cela ne soit pas possible, et ce pour deux
raisons.

En premier lieu, le conjoint collaborateur, aujourd'hui déclaré
dans une entreprise individuelle, pourrait se voir pénaliser en
cas de passage à l'E . U . R. L.

En second lieu, le conjoint de l'associé unique n'aurait pas la
possibilité d'acquérir des droits propres ou des droits profes-
sionnels, qui constituent pourtant une avancée significative en
vertu de la loi de 1982 sur le statut du conjoint.

En revanche, il n'y a pas de problème pour le conjoint salarié
qui restera salarié et le conjoint associé, auquel cas il y a
société à responsabilité limitée.

Mais qu'en est-il, monsieur le ministre, pour le conjoint
collaborateur ? Pouvez-vous répondre a l'inquiétude qui naîtrait
d'une éventuelle contradiction entre cette formule et celle de
l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ?

M. le président . La parole est à M . le ministre du commerce,
de l'artisanat et du tourisme.

M . le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme.
Madame Jacq, je sais tout l'intérêt que voue portez à cette
question et je nee souviens de vos multiples interventions au
sujet de l'application de la loi de 1932 sur le statut des conjoints
d'artisans et de commerçants.

Je tiens à vous rassurer de nouveau : l 'article 1" de la loi
du 10 juillet 1982 n'exclut pas l'application des trois statuts
définis à une entreprise à associé unique . Il y est fait référence
à la notion de conjoint de chef d'entreprise individuelle . Le
conjoint de l'associé unique de l'E . U. R. L. répond pleinement,
je le crois, à cette définition.
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1lit tout état de cause, il n'y aura pas de discontinuité lors
dei passage d'une forme juridique à une autre, entre l'entre-
prise individuelle et l'E . U . R . L. en cette matière . Ainsi que je
m'y suis engagé déjà dans d'autres domaines, l'entrepreneur
individuel qui optera pour l'E. U .R.L. ne se verra pas dans
l'obligation de renoncer à une disposition pour laquelle il aura
opté précédemment.

Je pense que ces engagements du Gouvernement vous donnent
satisfaction, madame Jacq . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes .)

Mme Marie Jaeq. Je vous remercie.

M. le président . M . Gérard Gouzes, rapporteur, a présenté nn
amendement, r." 3, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 2, substituer au
mot : « constituée», le mot : « instituée ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Goures, rapporteur . C'est un amendement de
000rdination avec la rédaction retenue pour l'article 1•'.

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

M . le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme.
Oui, monsieur le président.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté .)

M . le président. M. Serge Charles a présenté un amendement,
n° 22, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 2.

« La société est désignée par une dénomination sociale
à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs
associés. Pour les sociétés de plus d'une personne, cette
dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement
des mots «société à responsabilité limitée a ou des initiales
« S. A .R .L. s et de l'énoncé du capital social . Dans le cas
des sociétés ne comportant qu'une personne, elle doit être
précédée ou suivie immédiatement des mots «société à
responsabilité limitée unipersonnelle» ou des initiales
e S . A . R . L. U . » et de l'énoncé du capital social . s

Cet amendement n'est pas soutenu.
Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 2, modifié par l'amendement n° 8.

(L'article 2, ainsi modifié, est adopté .)

Article 3.

M . le président . « Art. 3 . — Après l'article 36 de la loi

l
86-537 du 24 juillet 1966 précitée, i'1 est inséré des art-

eses 36-1 et 36.2 ainsi rédigés :

« Art . 36-1 . — En cas de réunion en une seule main de
toutes les parts d'une société à responsabilité limitée, les
dispositions de l'article 1844-5 du code civil relatives à la
dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

« Art . 36-2 . — Supprimé . s

M . Serge Charles a présenté un amendement, n" 23, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 36-1 de
le loi du 24 juillet 1966 :

« Art . 36-1 . — La réunion en une seule main de toutes
les parts d'une société à responsabilité limitée n'entraîne
pas la dissolution de la société, par exception aux dispo-
sitions de l'article 1844-5 du code civil . »

Cet amendement n'est pas soutenu.

M . Gérard Gouzes, rapporteur, a présenté un amendement,
a° 4, ainsi rédigé :

e Completer le texte proposé pour l'article 36-1 de la
loi du 24 juillet 1966 par la phrase suivante :

« Les dispositions du présent chapitre relatives au fonc-
tionnement des sociétés ne comportant qu'un seul associé
s'appliquent dans un délai maximum d'un an après la
réunion des parts . s

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Goures, rapporteur. Le Sénat a supprimé la
deuxième phrase du texte adopté par l'Assemblée, afin d'ami-
miter totalement la société unipersonnelle à la S .A.R.L. Lors
de l'examen de ce projet en première lecture, nous avons
souligné, et M . le ministre également, que même s'il était
souhaitable de faciliter le passage de l'une à l'autre, la même
société pouvant devenir unipersonnelle et redevenir pluriper-
sonnelle sans autre formalité que celle prévue pour la publi-
cité de la cession des parts, il convenait malgré tout de
rappeler que ces sociétés ont un régime juridique, au moins en
partie, distinct, ne serait-ce que pour les contrôlés !

C'est la raison pour laquelle la commission souhaite revenir
au texte adopté par l'Assemblée en première lecture.

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

M. le ministre du commerce, de l'artisanat of du tourisme.
Cette ' espèce de délai de viduité existe dans le domaine du
droit des personnes comme dans celui des sociétés.

Je ne sais si c'est absolument indispensable, étant donrlé
que nous voulons faciliter le passage de l'E. U. R. L. à la
S.A.R.L. et vice versa.

Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.
L'avis de la commission semble opposé à celui du Sénat . Je
ne me battrai pas sur ce point . (Sourires .)

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

(L'amendement est adopté .)

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

e Rétablir le texte proposé pour l'article 36-2 de la loi
du 24 juillet 1966, dans le texte suivant :

« Art . 36-2 . — Une personne physique ne peut être
associé unique que d'une seule société à responsabilité
limitée. Une société à responsabilité limitée ne peut avoir
pour associé unique une autre société à responsabilité
limitée composée d'une seule personne.

e En cas de violation des dispositions de l'alinéa pré-
cédent, tout intéressé peut demander la dissolution des
sociétés irrégulièrement constituées . Lorsque l'irrégula-
rité résulte de la réunion en une seule main de toutes
les parts d'une société ayant plus d'un associé, la demande
de dissolution ne peut être faite moins d'un an après la
réunion des parts . Dans toua les cas, le tribunal peut
accorder un délai maximal de six mois pour régulariser
la situation et ne peut prononcer la dissolution si, au
jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu . s

La parole est à M . le rapporteur.

M . Gérard Goums, rapporteur . L'Assemblée avait tenu à inter-
dire à une même personne physique d'être l'associé unique de
plusieurs E .0 R.L.

En d'autres termes, nous étions allés plus loin que le texte du
Gouvernement, craignant qu'il ne soit possible de multiplier
les E . U .R .L. elles-mêmes associées uniques d'autres E .U.R.L.
Nous avions voté un texte qui empêchait cette multiplication.

Or cette interdiction a provoqué l'indignation sinon du Sénat
au moins du rapporteur de la commission des lois du Sénat.
Certains de ses propos m'ont personnellement un peu choqué.
Il a indiqué qu'il s'agissait d'une « mesure juridiquement contes-
table et pratiquement inopportunes pouvant « constituer une
atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté
d'entreprendre, érigée en principe de valeur constitutionnelle s.

En attendant un recours éventuel devant le Conseil constitu-
tionnel, nous pensons que cette attitude est un peu exagérée.
Il s'agit d 'éviter tout simplement des abus. A l'évidence, la
loi serait méconnue dans son esprit et détournée de son objet
si elle était utilisée pour fractionnes l'activité d'un commerçant
en de multiples E .U .R .L . qui elles-mêmes se multiplieraient
dans d'autres E .U .B .L. à associé unique.

C'est la raison pour laquelle je demande à l'Assemblée de
revenir au texte adopté par elle en première lecture.

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

M. le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme . Je
partage le sentiment de la commission .
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Si les capitaines d'industrie veulent créer des sociétés — ce qui
est très bon pour l'économie française — qu'ils le fassent . Néan-
moins, ce texte a été présenté par le Gouvernement en pensant
plutôt aux artisans, aux plombiers et aux boulangers du coin
qu'à M . Bernard Tapie. L'amendement tend à ri venir un peu à la
philosophie initiale du projet et à éviter que les gens ne multi-
plient les E . U . R . L . Ils n'ont qu'à constituer des S .A .R L . ou
des S .A . ! Elles sont là pour cela !

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

(L'amendement est adopté .)

M . le président. En conséquence, l'article 36-2 de la loi du
24 juillet 1966 est ainsi rédigé.

Personne ne demande plus la parole? . ..

Je mets aux voix l'article 3, modifié par les amendements
adoptés.

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

Article 4.

M. le président. « Art . 4 . -- I . — Le premier alinéa de l'ar-
ticle 40 de la loi n" 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi
rédigé :

Les statuts doivent contenir l'évaluation de chaque apport
en nature . Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux
statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux
apports désigné par les futurs associés et, à défaut, par une
décision de justice à la demande du futur associé le plus dili-
gent, ou par le futur associé unique.

II. — Le deuxième alinéa de l'article 40 de la loi n" 66-537
du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé :

« Toutefois, les futurs associés à l'unanimité ou le futur
associé unique peuvent décider que le recours à un commis-
saire aux apports ne sera pas obligatoire lorsque la valeur
d'aucun apport en nature n'excède 50 000 F et si la valeur
totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'éva-
luation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié
du capital . s

e III. — Le dernier alinéa de l'article 40 de la loi n" 66-537
du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé :

• Les associés, solidairement, ou l'associé unique sont respon-
sables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attri-
buée aux apports en nature lors de la constitution de la
société . s

M. Gérard Goures, rapporteur, a présenté un amendement,
n" 6, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 4 :

« Après le deuxième alinéa de l'article 40 de la loi
n" 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, il est inséré un alinéa
rédigé comme suit :

« Lorsque !a société est constituée par une seule per-
sonne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé
unique . Toutefois, le recours à un commissaire aux apports
n'est pas obligatoire si les conditions prévues à l'alinéa pré-
cédent sont réunies. s

Sur cet amendement, M . Serge Charles a présenté un sous-
amendement, n" 25, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l'amendement
n" 6 .

• En cas de constitution d'une société unipersonnelle,
l'associé unique peut procéder lui-même à l'évaluation des
apports en nature lorsque cette évaluation est inférieure à
50000 F . Au-delà de ce seuil, l'évaluation est établie par un
commissaire aux apports désigné par décision de justice à
la demande de l'associé. s

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

M. Gérard Gouzes, rapporteur . Cet amendement tend à revenir
au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Les modifications apportées par le Sénat à l'article 40 de la
loi du 24 juillet 1966 nous sont apparues inutiles, dans la mesure
où toutes les dispositions de cette loi qui concerne les associés
sont, bien entendu, désormais applicables à l'associé unique.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M. le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Le
Gouvernement est d'accord sur l'amendement de la commission,
qui d'ailleurs a plutôt trait à des questions de forme . La rédac-
tion est plus claire . U est bon de souligner la démarche des
Oeux assemblées qui ont entendu aller dans le sens d'une sim-
plification du formalisme.

M. le président . Le sous-amendement n" 25 n'est pas soutenu.

Je mots aux voix l'amendement n" 6.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'article 4 est ainsi rédigé,
et l'amendement n" 24 de M. Serge Charles, tombe.

Article 4 bis.

M . le président. « Art . 4 bis . — Dans la première phrase du
premier alinéa de l'article 62 de la loi n" 66-537 du 24 juil-
let 1966 précitée, les mots : « alinéa 1", » sont abrogés . s

M. Gérard Gouzes, rapporteur, a présenté un amendement,
n" 7, ainsi rédigé :

s Supprimer l'article 4 bis . s

La parole est à M . le rapporteur.

M. Gérard Gouzes, rapporteur. Mes chers collègues, l'arti-
cle 4 bis adopté par le Sénat à l'initiative de sa commission des
lois, contre l'avis du Gouvernement, tend à supprimer le carac-
tère obligatoire du recours à un commissaire aux comptes lors
d'une augmentation de capital.

Le Sénat va encore plus loin puisqu'il prévoit d'appliquer les
mêmes exceptions que celles qui sont prévues par l'article 40
pour la constitution même de la S .A .R.L.

La commission propose tout simplement de supprimer cet
article 4 bis qui équivaut à démontrer que la liberté serait
du laxisme dans le domaine de l'économie !

Sur ce point aussi, nous avons voulu ramener les choses à plus
de sérieux et de mesure.

Tel est l'objet de l'amendement.

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

M. le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme . Le
Gouvernement partage l'avis de la commission, monsieur le
président.

Dans son enthousiasme, le Sénat évidemment est allé un peu
trop loin, un peu trop fort.

C'est pourquoi je pense qu'il faut quelque peu modérer ses
ardeurs.

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

(L'amendement est adopté .)

M . le président. En conséquence, l'article 4 bis est supprimé.

Après l ' article 5.

M . le président . M. Serge Charles a présenté un amendement,
n" 26, ainsi rédigé :

r Après l'article 5, insérer l'article suivant :

s Le deuxième alinéa de l'article 49 de la loi n° 66-537
du 24 juillet 1966 précitée est complété par phrase
suivante :

«Dans le cas d'une société unipersonnelle, l'assôcié peut
être gérant s.

Cet amendement n'est pas soutenu.

t.rticle 6.

M . le président . « Art . 6 . — Après le premier alinéa de l'arti-
cle 50 de la loi n" 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, sont
insérées les dispositions suivantes :

« Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes,
les conventions conclues par un gérant non associé sont sou-
mises à l'approbation préalable de l'assemblée .»
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M. Serge Charles a présenté un amendement, n° 27, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi l'article 6 :

« Le premier alinéa de l'article 50 de la loi n" 66-537 du
24 juillet 1966 est ainsi rédigé :

e Lorsque ïa société comprend plus d'un associé, le gérant
ou, . . . s (le reste sans changement).

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. Gérard Gonzes, rapporteur, a présenté un amendement,
st° 8, ainsi rédigé :

« Substituer au deuxième alinéa de l'article 6 les alinéas
suivants :

«Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas appli-
cables aux sociétés ne comportant qu'une seule personne.
Dans ce cas, les conventions sont soumises à l'avis préalable
du commissaire aux comptes s'il en existe un.

« Qu'il existe ou non un commissaire aux comptes, les
conventions conclues par un gérant non associé sont sou-
mises à l'approbation préalable de l'associé unique . »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Gérard Gouzes, rapporteur. Cet amendement tend à rétablir
le texte de l'Assemblée nationale sur le contrôle des conventions
entre la société et l'associé unique, à l'exception de la première
phrase du troisième alinéa de l'article, qui sera rattachée à
]« article 50-1 de la loi du 24 juillet 1966.

Les dispositions adoptées par le Sénat aux articles 6 et 6 bis
ne nous ont pu paru satisfaisantes car elles auraient exempté
de toue contrôle ces conventions, y compris celles portant sur
des opérations non courantes et conclues à des conditions
anormales.

Ainsi que l'a souligné tout à l'heure M . le ministre, les
sénateurs après avoir un peu « boudés le projet sont allés
au-delà . Ils ont essayé bien entendu de tout balayer, de tout
renverser au point de dénaturer, de déformer l'esprit même
du texte.

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

M. le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme.
M . le rapporteur est sévère avec le Sénat!

Cela étant, j'approuve malgré tout cet amendement car il
apporte une sécurité dans le fonctionnement de l'E . U. R. L.,
d' une part, en autorisant toutes les conventions quand existe
un commissaire aux comptes, d'autre part, en imposant l'appro-
bation préalable de l'associé unique pour toutes les conventions
passées avec le gérant non associé.

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 6, modifié par l'amendement n° 8.

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

Article 6 bis.

M. le président . « Art . 6 bis . — Après l'article 50 de la loi
n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, il est inséré un article
50-1 ainsi rédigé :

« Art . 50-1 . — Les dispositions de l'article 50 ne sont pas
applicables aux conventions portant sur des opérations cou-
rantes et conclues à des conditions normales . a

M. Gérard Gonzes, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 9, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article 50-1 de la loi
du 24 juillet 1966, par l'alinéa suivant :

« Lorsque l'associé unique est gérant et qu'il n'existe pas
de commissaire aux comptes, sont interdites à peine de
nullité les conventions autres que celles visées à l'alinéa
précédent. a

La parole est à M . le rapporteur.

M. Gérard Gonzes, rapporteur . C'est un amendement de coor-
dination avec le précédent .

Les dispositions adoptées par le Sénat ont pour effet d'exemp-
ter de la procédure de contrôle prévue à l'article 50, les conven-
tions portant sur des opérations courantes et conclues à des
conditions normales.

En ce domaine, le droit des S .A.R.L. serait par conséquent
aligné avec celui des sociétés anonymes.

L'objet de l'amendement est de prévoir que les conventions
qui ne répondent pas à ces conditions normales — celles-el,
je tiens à le souligner, ont été précisées par la jurisprudence —
sont interdites lorsque l'associé unique d'une S .A.R.L. est en
même temps gérant de cette société.

En contrepartie de la contrainte minimale résultant de la
réglementation prévue à l'article précédent, et de l'interdiction
posée par le présent article, seraient écartées dans l'intérêt des
commerçants eux-mêmes, les tentations excessives, les risques
de confusion des patrimoines pouvant conduire en définitive à
la faillite personnelle.

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

M . le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme.
Favorable, mais il reste à définir ce que sont des conditions
« normales s.

Cela fournira du travail aux avocats et aux tribunaux . (Sou-
rires .)

M . le présidert . Je mets aux voix l'amendement n" 9.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 6 bis, modifié par l'amendement n° 9.

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

Article 7.

M. le président. Le Sénat a supprimé l'article 7.

M. Gérard Gouzes, rapporteur, a présenté un amendement,
n' 10, ainsi libellé:

« Rétablir l'article 7 dans le texte suivant :
« Après l'article 60 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966

précitée, il est inséré un article 60-1 rédigé comme suit :
« Art . 60-1 . — Les trois premiers alinéas de l'article 56

et les articles 57 à 60 ne sont pas applicables aux sociétés
ne comportant qu'un seul associé.

« Dans ce cas, le rapport de gestion, l'inventaire et les
comptes annuels sont établis par le gérant . L ' associé unique
approuve les comptes, le cas échéant après rapport des
commissaires aux comptes, dans le délai de six mois à
compter de la clôture de l'exercice.

« L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs . Ses
décisions , sont répertoriées dans un registre.

« Les décisions prises en violation des dispositions du
présent article peuvent être annulées à la demande de
tout intéressé. »

Sur cet amendement, M . Serge Charles a présenté un sous-
amendement, n° 28, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du troisième alinéa de l'amen-
dement n° 10 :

« Si dans ce cas, l'associé unique n'est pas en même temps
le gérant de la société, le rapport ...» (le reste sans chan-
gement).

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 10.

M . Gérard Gouzes, rapporteur. Les sénateurs ont supprimé
le texte'proposé pour l'article 60-1 de la loi du 24 juillet 1966
en considérant que la disposition de caractère général figurant
à l'article 2 rendait inutile toute procédure spécifique d ' appro-
bation des comptes dans les E . U. R. L.

Or les dispositions proposées dans l'article 60-1 prévoient
des dispositions spéciales dont l'application ne peut résulter
de la seule transposition à l'associé unique des prérogatives
de l'assemblée des associés.

Il convient donc de rétablir l'article tel que l'Assemblée Pt
adopté en première lecture.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M. le ministre du commerce, de l 'artisanat et du tourisme.
La commission des lois fait preuve d'un bel esprit de suite dans
les idées !

Le Gouvernement s'en rapporte à la sagesse de l'Assemblée.

En tout cas la commission mixte aura du grain à moudre.

M . le président . Le sous-amendement n" 28 n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'amendement n" 10.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, l'article 7 est ainsi rétabli.

Article 8.

M . le président. Le Sénat a supprimé l'article 8.

Article 10 bis.

M . le président . 1, Sénat a supprimé l'article 10 bis.

Messieurs les ministres, mes chers collègues . nous en avons
terminé avec la partie commerciale de ce texte.

Je vais suspendre la séance pour quelques minutes . A la reprise,
nous aborderons l'examen des articles concernant la partie
agricole .

Suspension et reprise de la séance.

M . le président . la séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures cinquante-cinq, est
reprise à dix-huit heures dix.)

M . le président . La séance est reprise.

Avant l'article 10 ter.

M le présides. Je donne lecture de l'intitulé du titre Il

TITRE II

DE LA SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION
AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE

M. Gérard Gouzes, rapporteur, a présenté un amendement,
n" 11, ainsi libellé :

r Avant l'article 10 ter, rédiger ainsi l'intitulé du titre II:

c TITRE I1

«De l'exploitation agricole à responsabilité limitée».

La parole est à M. le rapporteur

M . Gérard Gouzes, rapporteur . Les sénateurs avaient choisi
comme titre : c De la société civile d'exploitation agricole à
responsabilité limitée s . Je ne dis pas qu'il est mauvais puisque
la structure que nous voulons donner aux agriculteurs est de
nature civile, mais il semble un peu long et de nature à effrayer.

Les sociétés civiles agricoles existent . La responsabilité des
apporteurs y est indéfinie et il ne faudrait pas entraîner de
confusion entre ces sociétés civiles et la structure spécifique
que nous voulons mettre en place en faveur d'agriculteurs vivant
au sein d'une exploitation familiale à responsabilité personnelle.
s De l'exploitation agricole à responsabilité limitée s nous est
apparu un intitulé beaucoup plus simple et beaucoup plus
pratique.

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

M. le ministre de l'agriculture . Monsieur le président, le
Gouvernement est favorable à cet amendement.

L'usage des mots < exploitation agricole » souligne en effet la
continuité par rapport à un type d'unité économique qui existe
aujourd'hui.

Mais, si vous me le permettez, je profite de cette occasion
pou r préciser ce que j'ai indiqué précedemment à M . Combasteil.
Certes, ne seront pas trr itées dans cette loi, monsieur le député,
des dispositions fiscales ou sociales, et le Gouvernement s'est
déjà exprimé sur ce point par la voix de mon collègue M . Crépeau.
Je n'ai rien à ajouter à ce qu'il a dit .

Je souhaite revenir sur un autre point de votre intervention
aux termes duquel ce statut pourrait devenir un critère de
sélectivité entre exploitants . Je tiens à vous rassurer complète-
ment et vous confirmer ce que je vous ai déjà indiqué : la plu-
part des exploitants resteront dans le statut de droit commun
et mon intention n'est pas de les négliger . En particulier, le
forme juridique nouvelle proposée aux agriculteurs ne pourra
en aucun cas devenir un critère d'attribution d'aides publiques
ou de prêts.

A M. Combasteil comme à M . Benetiere, qui a bien souligné
à la fois l'importance du problème que nous traitons et la
nécessité d'intervenir avec prudence sur certains sujets délicats,
je précise que le travail que nous aurons accompli aujourd'hui
ne doit pas être considéré comme achevé . Des compléments, des
précisions devront intervenir à l'occasion, par exemple, de lois
de finances ou de D . D . O . S . , notamment sur la situation des
femmes et pour le traitement des agriculteurs en difficulté.
Telles sont les quelques précisions que je tenais à foumir à
l'occasion du titre de ce nouveau chapitre.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 11.

(L 'amendement est adopté .)

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

Article 10 ter.

M . le président. s Art . 10 ter. — 1 . — Il peut être constitué,
par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes
qu'à concurrence de leurs apports, une société civile dénommée
s société civile d'exploitation agricole à responsabilité limitée s,
régie par les dispositions du présent article et, en ce qu'elles
ne sont pas contraires à celles-ci, par les dispositions des cha-
pitres I" et II du titre IX du livre III du code civil, à l'exclusion
de l'article 1844-5 dudit code.

La société civile d'exploitation agricole à responsabilité
limitée a pour objet principal l'exercice d'une activité agricole,
soit d'élevage ou de culture, ainsi que la vente ou la trans-
formation, selon les usages agricoles, des produits récoltés sur
l'exploitation.

c Elle ne peut réunir plus de dix associés.

c Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, cette
personne est dénommée r associé unique s . c L'associé unique s
exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.

s Elle est désignée par une dénomination sociale, à laquelle
peut être incorporé le nom de un ou plusieurs associés, et qui
doit être précédée ou suivie immédiatement des mots : c société
civile d'exploitation agricole à responsabilité limitée et de
l'énonciation du capital social.

c II . — Le capital de cette société doit être de 50 000 F au
moins.

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

c Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité
que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obli-
gatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède
50 000 F et si la valeur totale de l'ensemble des apports en
nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports
n'excède pas la moitié du capital .

	

-

= Les associés solidairement, ou l'associé unique, sont respon-
sables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attri-
buée aux apports en nature lors de la constitution de la société.

s Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du pré-
sent paragraphe sont applicables à toute augmentation de cap i tal
réalisée, soit en totalité, soit en partie . par des apports en nature.
Toutefois, le commissaire aux apports est nommé par décision
de justice à la demande d'un gérant.

« Les gérants de la société et les personnes ayant souscrit à
l'augmentation du capital .sont solidairement responsables pen-
dant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée auxdits
apports.

s III . — Les associés qui participent effectivement, au sens
de l'article L . 411-59 du code rural, et exclusivement à l'exploi-
tation sont dénommés « associés exploitants n .
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« Elle est désignée par une dénomination sociale à laquelle
peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés et qui
doit être précédé ou suivi immédiatement des mots «exploi-
tation agricole à responsabilité limitée . ou des initiales
E .A .R .L . et de l'énonciation du capital social.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Girard Goures, rapporteur . Cet amendement tend à instituer
une société civile dénommée « exploitation agricole à responsa-
bilité limitée s, régie par les dispositions des chapitres I" et II
du titre IX du livre III du code civil, c'est-à-dire, chapitre I" : les
dispositions générales concernant les sociétés et, chapitre Il : les
dispositions concernant les sociétés civiles, à l'exception bien
entendu des nouvelles règles que nous allons introduire au cours
du débat.

L'innovation pour cette société civile réside dans le fait que
les associés ne supporteront les pertes éventuelles qu'à concur-
rence de leurs apports.

Enfin, et c'est l'objet de la rectification adoptée par la com-
mission des lois à son propre amendement, nous souhaitons
obliger en quelque sorte les E .A .R .L . à bien préciser leur déno-
mination sociale, à laquelle pourra être incorporé le nom d'un
ou de plusieurs associés précédé ou suivi des mots E .A .R .L.
ou « exploitation agricole à responsabilité limitée e avec l'énon-
ciation du capital social, tout cela, bien entendu, pour permettre
aux tiers d'être parfaitement informés de ce qui se passe.

« Ils delvent détenir plus de 50 p . 100 du capital social.

« IV . — Les associés choisissent parmi les associés exploitants
un ou plusieurs gérants.

« Les statuts fixent les règles de désignation et de révocation
du ou des gérants, la durée de leur mandat ainsi que leurs
pouvoirs.

« Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont
prises par les associés, selon les dispositions statutaires.

e Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne,
l'associé unique est gérant et doit remplir les conditions prévues
au paragraphe III ci-dessus.

« V . — Le ou les gérants ou, s'il en existe un, le commissaire
aux comptes présentent aux associés un rapport sur les conven-
tions intervenues directement ou par personne interposée entre la
société et l'un de ses gérants ou associés . L'assemblée statue

sur ce rapport . Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre
part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour
le calcul du quorum et de la majorité . Toutefois, s'il n'existe
pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par
un gérant non associé sont soumises à l'approbation de l'assem-
blée des associés.

« Les conventions non approuvées produisent néanmoins
leurs effets, à charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour
l'associé contractant de supporter individuellement ou soli-
dairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudi-
ciables à la société.

« Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas appli-
cables aux conventions portant sur des opérations courantes et
conclues à des conditions normales.

a VI . — Le preneur à ferme qui fait partie d'une société
civile d'exploitation agricole à responsabilité limitée peut faire
exploiter par cette société tout ou partie des biens dont il est
locataire pour une durée qui ne peut être supérieure à celle
du bail dont il est titulaire. II en avise alors, par lettre recom-
mandée, avec demande d'avis de réception, le propriétaire.

« Cette opération ne donne pas lieu à l'attribution de parts
au profit du preneur, qui reste seul titulaire du bail . Les droits
du bailleur ne sont pas modifiés . Toutefois, la société est tenue
solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du
bail.

«Nonobstant les dispositions des articles 800 et 845 du code
rural, le preneur exerçant le droit de préemption ou le proprié-
taire exerçant le droit de reprise peut faire apport de ses
biens à une société civile d'exploitation agricole à respon-
sabilité limitée dont il est associé exploitant.

« VII. — Sous réserve des dispositions de 1article 1870 du
Bode civil, les dispositions des articles 815-1, 832 et 888 du
code civil sont applicables à la dévolution successorale, aux
partages de communautés conjugales et aux dons et legs de
parts sociales d'une société civile d'exploitation agricole à
responsabilité limitée, lesdites parts étant, dans ce cas, consi-
dérées comme si elles constituaient l'exploitation agricole objet
de la société.

« VIII. — Les produits de toute nature versés en contrepartie
de l'activité agricole constituent des recettes de la société et
sont perçus par celle-ci.

« La rémunération que perçoivent les associés du fait de
leur participation effective aux travaux constitue une charge
de la société dans les conditions fixées par un décret en Conseil
d'Etat et par les statuts propres à chaque société.

« IX. — L'application des dispositions du présent article ne
doit, en aucun cas, permettre de déroger aux dispositions
concernant le contrôle des structures des exploitations agri-
coles .

« X. — Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de
besoin, les modalités d'application du présent article . a

M. Gérard Gouzes, rapporteur, a présenté un amendement,
n" 12 rectifié, ainsi rédigé :

« Rédiger ainsi l'article 10 ter :
«Une ou plusieurs personnes physiques majeures peuvent

instituer une société civile dénommée « exploitation agricole
à responsabilité limitée *, régie par les dispositions des cha-
pitres I" et II du titre IX du livre III du code civil, à l'excep-
tion de l'article 1844-5. Les associés ne supportent les pertes
qu'à concurrence de leurs apports.

« Lorsque l'exploitation agricole à responsabilité limitée
est cons!ituée par une seule personne, celle-ci est dénom-
mée s associé unique s . L'associé unique exerce les pouvoirs
dévolus à l'assemblée des associés .

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

M . le ministre de l'agriculture . Le Gouvernement est favorable
à l'adoption de cet amendement, qui affirme les orientations
principales de cette nouvelle forme juridique . Ce texte en précise
en effet le caractère civil, limite la responsabilité des associés
et, enfin, ouvre la possibilité d'un associé unique. L'exploitation
agricole à responsabilité limitée sera rarement à associé unique
mais, pour que sa continuité soit assurée sans heurt, il faut qu'elle
puisse parfois être unipersonnelle.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 12 rectifié.

(L'amendement est adopté .)

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

Après l'article 10 ter.

M. le président. M. Gérard Gouzes, rapporteur, a présenté un
amendement, n" 13, ainsi rédigé:

« Après l'article 10 ter, insérer l'article suivant :

• L'exploitation agricole à responsabilité limitée a pour
objet principal l'exercice d'une activité agricole dans des
conditions comparables à celles existant dans les exploita-
tions de caractère familial . Elle ne peut réunir plus de
dix associés.

« La surface mise en valeur par une exploitation agricole
à responsabilité limitée ne peut excéder un seuil fixé par
décret.

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-
amendement, n" 29, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du premier alinéa de l'amen-
dement n" 13, supprimer le mot : « principal e.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 13.

M. Gérard Gouzes, rapporteur . Nous entrons un peu plus dans
le détail. La commission a proposé que l'exploitation agricole
à responsabilité limitée ait pour objet principal l'exercice d'une
activité agricole dans des conditions comparables à celles existant
dans les exploitations de caractère familial.

Cette définition est suffisamment connue par la jurispru-
dence — et par les agriculteurs — pour être parfaitement com-
prise. Par ailleurs, nous avons justement voulu que ce type
de société soit réservé aux petites et moyennes exploitations
familiales et c'est pourquoi nous proposons de limiter à dix le
nombre d'associés.

Enfin, de façon que tout cela puisse s'harmoniser avec les
règles concernant notamment le contrôle des structures, nous
entendons qu'il soit bien précisé que la surface mise en
valeur par une exploitation agricole à responsabilité limitée se
pourra excéder un seuil fixé par décret .
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M. le président . La parole est à M . le ministre de l'agriculture,
pour soutenir le sous-amendement n" 29 et pour donner l'avis
du Gouvernement sur l'amendement n" 13.

M. le ministre de l'agriculture . Le Gouvernement est d'accord
sur cet amendement . Il a cependant déposé un sous-amendement
visant à supprimer le mot : s principal s . En effet, autant il est
souhaitable que l'E .A .R .L puisse prendre en charge toutes les
activités liées à la production agricole — et elles sont déjà
nombreuses — et assurer toutes les tâches susceptibles d'être
exercées sur une exploitation de forme classique, y compris
par exemple, des activités d'accueil à la ferme, autant il ne
parait pas judicieux qu'elle puisse mener, même à titre secon-
daire, des actions dépourvues de tout lien avec l'agriculture.
Il s'agirait en effet ici d'un tout autre débat portant sur la
définition de l'activité agricole.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement n" 29 ?

M. Gérard Gouzes, rapporteur . Si la commission a fait de l'exer-
cice d'une activité agricole l'objet s principal n de l'E. A . R . L.,
c'est que les agriculteurs éprouvent de plus en plus le besoin
de pratiquer des activités annexes à l'agriculture. Je pense
aux tables d'hôte, au camping à la ferme, aux gîtes ruraux,
mais aussi à toute une série de petits travaux, notamment de
mécanique agricole . Or, lorsque ces travaux représentent plus
de 10 p. 100 du chiffre d'affaires de l'exploitation, l'agriculteur
est tenu de s'inscrire au répertoire des métiers et il se voit
assujetti aux bénéfices industriels et commerciaux . C'est une
complication supplémentaire que le monde agricole vit parti-
culièrement mal . Aussi la commission insiste-t-elle pour que soit
maintenu le qualificatif « principal ».

Je suis d'accord avec le Gouvernement pour exclure les
activités totalement étrangères à l'agriculture . Mais n'oublions
pas que, quand l'agriculteur vend des produits de son cru,
il n'est pas considéré pour autant comme un commerçant
au sens du code de commerce.

La situation que je viens de décrire est si mal vécue par
les agriculteurs que j'appelle votre attention, messieurs les
ministres, sur la nécessité de donner très prochainement à
l'E . A . R . L., tout en lui conservant un caractère principalement
agricole, une dimension un peu plus vaste que celle de l'activité
agricole au sens traditionnel.

La commission n'est donc pas favorable au sous-amendement
du Gouvernement, même si elle comprend les réticences de
M . le ministre.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 29.

(Le sous-amendement est adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 13, modifié
par le sous-amendement n" 29.

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

M. le président . M. Gérard Gouzes, rapporteur, a présenté
un amendement, n" 14 rectifié, ainsi rédigé :

s Après l'article 10 ter, insticer l'article suivant :
« Le capital de l'exploitation agricole à responsabilité

limitée doit être de 50 000 francs au moins.
a Sa réduction à un montant inférieur doit être suivie,

dans un délai d'un an, d'une augmentation ayant pour
effet de le porter au montant prévu à l'alinéa précédent,
à moins que dans le même délai l'exploitation agricole à
responsabilité limitée n'ait été transformée en société d'une
autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en
justice sa dissolution, après avoir mis les représentants
de celle-ci en demeure de régulariser la situation . Le tri-
bunal ne peut prononcer la dissolution lorsque cette cause
de dissolution a cessé d'exister le jour où il statue sur
le fond.

a Les apports en numéraire et les apports en nature,
qu'ils soient faits er pleine propriété ou en jouissance,
concourent à la formation du capital de l'exploitation
agricole à responsabilité limitée qui peut être un capital
variable . Ils donnent lieu à l'attribution de parts d'intérêts.

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

s Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l'una-
nimité que le recours à un commissaire aux apports ne
sera pas obligatoire lorsque la valeur d'aucun apport en
nature n'excède 50 000 francs et si la valeur totale de
l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation
d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du
capital.

« Lorsque la société est constituée par une seule personne,
le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique.
Toutefois, le recours à un commissaire aux apports n'est
pas obligatoire si les conditions prévues à l'alinéa précédent
sont réunies.

« Les associés solidairement, ou l'associé unique, sont
responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la
valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution
ou de l ' augmentation du capital social de l'exploitation agri-
cole à responsabilité limitée.

« Les apports en industrie donnent lieu à l'attribution de
parts d'intérêts, nuis ne concourent pas à la formation du
capital social . Les porteurs de ces parts participent à la
gestion et aux résultats de l'exploitation dans les conditions
fixées par les statuts.

« La rémunération que perçoivent les associés du fait de
leur participation effective aux travaux constitue une charge
sociale dans les conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-
amendement, n` 35, ainsi rédigé :

« Supprimer l'avant-dernier alinéa de l ' amendement n° 14
rectifié . s

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 14 rectifié.

M . Gérard Gouzes, rapporteur. Avec cet amendement, nous
entrons dans le détail du dispositif régissant l'E . A. R. L.

La commission a décidé de fixer le capital social minimum
à 50 000 francs . Ce chiffre n'a pas grande signification pour une
exploitation agricole, mais il s'agit d'une société civile qui, dans le
droit commun, laisse les associés indéfiniment responsables. De
plus, lorsque la responsabilité des sociétaires est limitée — je
pense aux groupements agricoles d'exploitation en commun où
la responsabilité est limitée à deux fois les apports — une
commission d'agrément est prévue . Un tel mécanisme serait d'un
fonctionnement trop lourd . Il nous a donc semblé préférable
de fixer un chiffre aussi bas que possible . Certes, il sera très
souvent, pour ne pas dire la plupart du temps, inférieur au
capital des exploitations agricoles, mais il me semble suffisam-
ment attractif pour être « populaire ' . Ce chiffre de 50 000 francs
correspond d'ailleurs au capital minimum exigé pour la création
des S . A . R . L.

De manière classique, nous avons ensuite prévu la réduction
du capital social à un montant inférieur à ce seuil ainsi que
les modalités de régularisation.

Nous avons insisté pour que les apports en numéraire ou les
apports en nature, qu'ils soient faits en pleine propriété ou en
jouissance, puissent concourir à la formation du capital, qui
peut être variable, et donner lieu à l'attribution de parts d'inté-
rêts . Mais nous avons tenu à ce que les associés non exploitants
ne puissent faire d'apport en capital foncier . Tout à l'heure,
chacun s'est accordé sur cette disposition d'une grande pru-
dence qui permettra d'empêcher que ne se recrée une forme de
néo-métayage.

Ce dispositif, conforme à celui des société: civiles, devrait
permettre à l'E . A . R . L . de fonctionner harmonieusement et avec
une souplesse suffisante pour s'adapter à la situation des agri-
culteurs en activité, mais aussi à celle des jeunes qui veulent
travailler sur l'exploitation.

M. le président . La parole est à M. le ministre de l'agriculture,
pour soutenir le sous-amendement n" 35 et donner l'avis du
Gouvernement sur l'amendement n" 14 rectifié.

M. le ministre de l'agriculture . Je suis en plein accord avec
l'esprit de l'amendement sous réserve de l'adoption du sous-
amendement du Gouvernement qui tend à en supprimer l'avant-
dernier alinéa, cette disposition figurant déjà dans le code civil
en termes légèrement différents mais plus appropriés.

Néanmoins, le dernier alinéa étant susceptible d'avoir des
implications fiscales qui ne sont pas, à l'heure actuelle, complè-
tement expertisées, je m'en remets à la sagesse de l 'Assemblée.
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M . le président . Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement n" 35 ?

M . Gérard Gonzes, rapporteur . L'article 1843-2 du code civil
énonce en effet des dispositions très proches de celles que le
sous-amendement propose de supprimer, et je suis favorable,
ainsi que la commission, à ce retour au droit commun.

Quant au dernier alinéa de l'amendement, nous pensons qu 'il
n'engage pas considérablement le Gouvernement sur le plan
fiscal, puisqu'il s'agit d'une mesure qui existe déjà Je me
demande même si elle n'est pas de droit commun . Dans une
telle hypothèse, je la retirerais . Je préfère cependant la conser-
ver, car elle me parait très explicite . Au demeurant, nous
laissons au Gouvernement le soin d'en fixer les modalités par
décret.

J'invite donc l'Assemblée à voter la suppression de l'avant-
dernier alinéa de l'amendement et à maintenir le dernier.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 35.

(Le sous amendement est adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 14 rectifié,
modifié par le sous-amendement n" 35.

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

M . le président . Je suis saisi de deux amendements, n°' 15 et
30 rectifié, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 15 . présenté par M. Gérard Gouzes, rap-
porteur, est ainsi rédigé :

« Après l'article 10 ter, insérer l'article suivant :

« Les associés qui participent effectivement, an sens de
l'article L . 411-59 du code rural, à l'exploitation, sont dénom-
més s associés exploitants».

« Les associés exploitants doivent détenir plus de 50 p . 100
du capital social . Ils peuvent seuls faire apport à l'exploi-
tation agricole à responsabilité limitée des immeubles dont
ils sont propriétaires.

« Les rssociés choisissent parmi les associés exploitants
un ou plusieurs gérants.

« Lorsque l'exploitation agricole à responsabilité limitée
ne comporte qu'une seule personne, l'associé unique est
gérant . s

Sur set amendement, M . Benetière a présenté un sous-amen-
dement, n° 33, ainsi rédigé :

« Après le deuxième alinéa de l'amendement n" 15, insérer
l'alinéa suivant:

« Lorsque, pour une raison quelconque, la part des asso-
ciés exploitants devient inférieure au minimum légal, tout
intéressé peut demander la dissolution de l'exploitation
agricole à responsabilité limitée si la situation n'a pas été
régularisée dans un délai d'un an . s

L'amendement n° 30 rectifié, présenté par le Gouvernement,
est ainsi rédigé :

« Après l'article 10 ter, insérer l'article suivant :

« Les associés qui participent effectivement, au sens de
l'article L . 411-59 du code rural, à l'exploitation, sont dénom-
més e associés exploitants s.

« Les associés exploitants doivent détenir ensemble plus
de 50 p . 100 des parts représentatives du capital . Ils peuvent
seuls faire apport à l 'exploitation agricole à responsabilité
limitée des immeubles dont ils sont propriétaires.

e Les associés choisissent parmi les associés exploitants,
titulaires de parts sociales représentatives du capital, un ou
plusieurs gérants.

« Le non-respect en cours de vie sociale de l'une des
conditions ci-dessus n'entraîne pas la dissolution de plein
droit de l ' exploitation agricole à responsabilité limitée . Tout
intéressé peut demandes en justice la dissolution si la
situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an.
Faute d ' associé exploitent, l'exploitation agricole à respon-
sabilité limitée peut être gérée durant cette période par une
personne physique désignée par les associés ou à défaut par
le tribunal à la demande de tout intéressé.

« Le tribunal ne peut prononcer la dissolution si cette
régularisation a eu lieu le jour où il statue sur le fond .»

La parole est -

	

rapporteur, pour soutenir

	

Timidement
n' 15.

M. Gérard Gonzes, rapporteur. Cet amendement permet de
bien fixer les limites à ne pas dépasser, car il exige que les
associés participant effectivement à l'exploitation détiennent
la majorité absolue du capital social . J'insiste sur cette dispo-
sition très attendue par la profession agricole.

Le renvoi aux dispositions de l'article L . 411-59 du code rural
permet de cerner précisément la notion de participation effec-
tive L l'exploitation . Aux termes de cet article, qui concerne,
je le rappelle, le bénéficiaire d'une reprise, celui-ci « ne peut se
limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation, et
doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et
permanente selon ies usages de la région et en fonction de l'im-
portance de l'exploitation s . On prend donc de nombreuses pré-
cautions.

Faudra-t-il ouvrir la société à des capitaux extérieurs ? Je
me suis expliqué tout à l'heure sur ce point . Le texte n'établit
pas de différence entre les droits des associés exploitants et ceux
des associés non exploitants . Il exige simplement que le ou
les gérants soient a les associés exploitants, ce qui parait fon-
damental en agriculture . Corrélativement, il prévoit que lorsque
la société ne comporte qu'une seule personne, l'associé unique
est obligatoirement gérant.

En outre, les dispositions du deuxième alinéa s'opposent à
ce que, par le biais de la cré'tion d'une E. A . R. L ., la législation
relative aux baux ruraux puisse être tournée . Le risque est
limité mais c'est une précaution supplémentaire.

Enfin, une grande latitude est laissée aux statuts pour fixer
les règles de désignation et de révocation du ou des gérants
— ou des gérantes car les femmes ont leur place à prendre
clans cette nouvelle structure — la durée de leur mandat, leurs
pouvoirs, ainsi que les conditions dans lesquelles seront prises
les décisions qui excèdent leurs pouvoirs.

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'agriculture,
pour défendre l'amendement n" 30 rectifié et donner l'avis du
Gouvernement sur l'amendement n "15.

M . le ministre de l'agriculture. Le Gouvernement approuve
les contraintes définies par la commission qui propose s'ai le
gérant soit un véritable exploitant et que ceux qui tievaiilent
détiennent la majorité. Cependaid, il souhaite que soient pré-
cisées les mesures à prendre lorsque, à la suite d'un événé-
ment imprévu, ces dispositions ne seront plus respectées . C'est
l'objet essentiel de l'amendement qu'il propose à l'Assemblée
d'adopter.

Par ailleurs, cet amendement prévoit que 1? gérant doit déte-
nir lui-même une fraction du capital d'exploitation, ce qui cons-
titue, à ses yeux, une garantie supplémentaire.

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n" 30 rectifié ?

M. Gérard Gouzes, rapporteur . Je me rallie à l'amendement
n° 30 rectifié présenté par le Gouvernement, car il reprend les
conditions annoncées par la commission et les complète heureu-
sement en précisant les mesures à prendre lorsque, au cours
de la vie seciaie, l'une de ces conditions n'est plus respectée.

M. le préside,' La parole est à M . Benetière pour soutenir
le sous-amendement n° 33.

M. Jean-Jacques 1enetière. Je souhaitais éviter que, à la suite
du décès de l'un d'entre eux ou d'une cession de parts, les asso-
ciés exploitants ne perdent la majorité et que le pouvoir de
décision ne revienne ainsi aux apporteurs extérieurs de capi-
taux, ce qui équivaudrait à une forme de néo-métayage . Mais,
les dispositions proposées par le Gouvernement répondant point
par point à cette exigence, je retire mon sous-amendement.

M. Girard Gousse, rapporteur. Bien entendu, je retire égale-
ment l 'amendement n° 15, monsieur le président.

M. le président. Le sous-amendement n° 33 et l'amendement
n° 15 sont retirés.

Je mets aux voix l'amendement n° 30 rectifié.

t L'e nendement est adopté .)

M . le président. Je suis saisi de deux amendements, n" le
et 32, pouvant être soumis à une discussion commune.
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L'amendement n° 16 présenté par M. Gérard Gouzes, rappor-
teur, est ainsi rédigé :

« Après l'article 10 ter, insérer l'article suivant :
« Chaque associé dispose d'un nombre de voix propor-

tionnel au nombre de parts d'intérêts qu'il détient . s

Sur cet amendement, M . Benetière a présenté un sous-amen-
dement, n" 34, ainsi rédigé :

« Compléter l'amendement n° 16 par l'alinéa suivant
« Toutefois, les statuts peuvent prévoir une limitation

du nombre de voix attribué è un seul associé . s

L'amendement n" 32, présenté par le Gouvernement, est ainsi
rédigé:

« Après l'article 10 ter, insére- l'article suivant :
« Les associés disposent de droits de vote, dans les assem-

blées, proportionnels au nombre de parts sociales qu'ils
détiennent . Toutefois, les statuts peuvent prévoir que les
associés exploitants se répartissent d'une façon égalitaire
les droits de vote qu'ils détiennent ensemble.»

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 16.

M . Gérard Gouzes, rapporeur. La commission a voulu conférer
à tous les associés, porteurs de parts en capital ou de parts en
industrie, le droit de participer aux décisions en proportion de
leur apport . Cette règle a pour effet, au surplus, d assurer la
majorité des voix aux exploitants associés, ce qui est conforme
au désir tant de l ' Assemblée que du Gouvernement.

M . le président. La parole est à M . le ministre, pour donner
l'avis du Gouvernement sur l'amendement n" 16 et défendre
l'amendement n" 32.

M . le ministre de l'agriculture . Le Gouvernement préfère la
rédaction qu'il propose . En effet, son amendement, tout en
assurant aux exploitants des pouvoirs , joritaires dans l'exploi-
tation agricole à responsabilité limitée, leur donne cependant
la possibilité de se répartir leurs droits à l'intérieur de la
nouvelle société selon le principe : un homme, une voix. Je
souhaite donc le retrait de l'amendement n" 16 et du sous-
amendement n" 34.

M . le président . Retirez-vous votre amendement, monsieur le
rapporteur?

M . Gérard Gouzes, rapporteur . Absolument, monsieur le pré-
sident, car la rédaction du Gouvernement est plus complète.

M . le président. L'amendement n° 16 est retiré et le sous-
amendement n" 34 devient sans objet.

Je mets aux voix l 'amendement n" 32.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n"' 17
et 31, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 17, présenté par M. Gérard Gouzes, rap-
porteur, est ainsi rédigé :

e Après l'article 10 ter, insérer l'article suivant:

« Le preneur à ferme associé à une exploitation agricole
à responsabilité limitée peut faire exploiter par celle-cl
tout ou partie des biens dont il est locataire pour une
durée qui ne peut être supérieure à celle du bail dont il
est titulaire. Il en avise alors le propriétaire par lettre
recommandée avec accusé de réception.

« Cette opération ne donne pas lieu à l'attribution de
parts d'intérêts au profit du preneur, qui reste seul titu-
laire du bail. Les droits du bailleur ne sont pas modifiés.
Toutefois, l'exploitation agricole à responsabilité limitée est
tenue sc :idairement avec le prereur de l'exécution des
clauses du bail . s

L'amendement n" 31, présenté par le Gouvernement, est ainsi
rédigé :

« Après l'article 10 ter, insérer l'article suivant :

« L'article L.411 .37 du code rural relatif à l'adhésion des
preneurs à ferme à des sociétés d'exploitation agricole est
applicable à l'exploitation agricole à responsabilité limitée,
à l'exception des cinq dernières phrases de l'alinéa 3. s

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 17 .

M. Gérard Gonzes, rapporteur. Cet amendement fixe les moda-
lités selon lesquelles un preneur à ferme, c 'est-à-dire l'associé
titulaire d'un bail, met à disposition de l'E . A .R .L. tout ou
partie des biens dont il est locataire . Soit il se contente de
la mise à disposition des biens et, dans ce cas, il lui suffit
d'en aviser le bailleur par lettre recommandée. Soit il veut
apporter son bail, et il doit alors respecter le code rural qui
l'oblige à obtenir l'accord exprès du bailleur.

M. le président. La parole est à M . le ministre, pour soutenir
l'amendement n" 31 et donner l'avis du Gouvernement sur
l'amendement n" 17.

M. le ministre de l'agriculture . Le Gouvernement approuve le
contenu de l'amendement proposé par la commission . Il en
demande cependant le retrait au profit de son propre amende-
ment, analogue sur le fond, mais qui tient compte de la
récente codification du livre VI du code rural . La vie des agri-
culteurs et des juristes s'en trouvera simplifiée.

M. le président . Retirez-vous l'amendement n° 17, monsieur le
rapporteur ?

M. Gérard Gonzes, rapporteur . Oui, monsieur le président.

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

Je mets aux voix l ' amendement n° 31.

(L'amendement est adopté.)

Article 10 quater.

M . le président. « Art . 10 quater . — La transformation des
sociétés civiles d'exploitation agricole à responsabilité limitée
en une autre société civile ou commerciale n'entraîne pas la
création d'une personne morale . s

M . Gérard Gonzes, rapporteur, a présenté un amendement,
n" 18, ainsi rédigé :

« Supprimer l 'article 10 quater.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Gérard Goures, rapporteur . Nous proposons cette suppres-
sion car elle constitue une reprise pure et simple, par le Sénat,
des dispositions de l'article 1844-3 du code civil déjà rendues
applicables à l'exploitation agricole à responsabilité limitée par
l'article 1.0 ter nouveau.

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

M. le ministre de l'agriculture . Le Gouvernement est d'accord

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement est adopté .)

M . le président . En conséquence, l'article 10 quater est sup-
primé .

Avant l'article 10 quinquies.

M. I . président. Je donne lecture de l'intitulé du titre

TITRE III

DU REDRESSEMENT ET DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
EN AGRICULTURE -

M. Gérard Gouzes, rapporteur, a présenté un amendement
n° 19 ainsi rédigé:

« Avant l'article 10 quinquies, supprimer l'intitulé :

« Titre III

e Du redressement et de la liquidation judiciaires en agri-
culture).

La parole tai à M. le rapporteur.

M. Gérard Gouzes, rapporteur. Je me suis déjà expliqué sur
la manière un p eu dangereuse par laquelle le Sénat avait
assimilé les agriculteurs aux commerçants, aux industriels et
aux artisans en ce qui concerne le redressement et la liqui-
dation judiciaire . Je demande donc à l'Assemblée de supprimer
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toutes les dispositions qu'il a inscrites dans le texte à ce propos

K
rce çu'elles ne me paraissent pas suffisamment réfléchies.

sujet mériterait d'ailleurs, je le répète, une proposition de loi
ou un projet de loi beaucoup plus complet et plus approprié

à l'agriculture et aux agriculteurs.

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

M . le ministre de l'agriculture . Le Gouvernement partage
le point de vue exprimé par votre rapporteur sur la nécessité
de traiter rapidement ce problème et sur les orientations de

. solutions qu'il a proposées.

En effet ce dossier n'est pas encore arrivé à maturité . Un
sujet aussi délicat exige — certains d'entre vous l'ont souligné
tout à l'heure — la mise en oeuvre d'une minutieuse concerta-
tion tant avec les organisations agircoles qu'avec les praticiens
du droit.

Cette observation vaut aussi pour l'amendement n" 20.

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

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'intitulé du titre III est
supprimé .

Article 10 quinquies.

M. le président . t Art . 10 quinquies. — I . — Dans le premier
alinéa de l'article 2 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative
au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises,
les mots : t , à tout exploitant agricole s sont insérés après les
mots : t à tout artisan a.

t H. — Au début du premier alinéa de l'article 16 de la loi
n` 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, les mots : t , ou un arti-
san s sont remplacés par les mots : • , un artisan ou un
exploitant agricole a.

• III. — Dans le premier membre de phrase de l'article 114
de la loi n° 85 .98 du 25 janvier 1985 précitée, les mots : t, ou
artisans sont remplacés par les mots : t , artisan ou exploitant
agricole a.

t IV. — Le deuxième alinéa (1") de l'article 185 de le loi
n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est complété in fine par
les mots : t ou aux exploitants agricoles ; a.

t V. — Dans le premier alinéa de l'article 186 de la loi
n° 85-98 du 25 jan 3ier 1985 précitée, après les mots : t ou
artisanale a sont ingérés les mets t , toute exploitation agri-
cole a.

t VI . — Dans le deuxième alinéa de l'article 189 de la loi
n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, les mots : t ou commer-
ciale s sont remplacés par les mots : t , commerciale ou agri-
cole a.

t VII . — Dans l'article 192 de la loi n" 85-98 du 25 janvier
1985 précitée, les mots : t , agricole a sont insérés après le
mot : t artisanale a.

t VIII . — Dans le deuxième alinéa (1") de l'article 196 de
la loi n' 85 .98 du 25 janvier 1985 précitée, les mots : t , à tout
artisan ou à tout exploitant agricole a sont substitués aux
mots : t ou à tout nrtisan s.

t IX . — Dans les deuxième (1) et troisième (2) alinéas de
l'article 203 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 pi :citée, les
mots : t , tout exploitant agricole a sont insérés après les mots :
z tout artisan a.

t X . -- Dans le quatrième alinéa (3) de l'article 204 de la
loi n" 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, les mots : t ou artisa-
nale a sont remplacés par les mots : t , artisanale ou agricole e.

M. Gérard Gouzes, rappor'teur, a présenté un amendement,
n° 20, ainsi rédigé :

t Supprimer l'article 10 quinquies. a

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Gonzes, rapporteur. Même raisonnement que précé-
demment !

M. le président. M. le ministre a déjà donné l'avis du Gou-
vernement sur cet amendement.

M. le ministre _de l'agriculture. Oui, même position !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 20.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'article 10 quinquies est
supprimé .

Titre.

M. le président. Je donne lecture du titre du projet de loi :
t Projet de loi relatif à l'entreprise unipersonnelle à respon-

sabilité limitée . a

M. Gérard Gouzes, rapporteur, a présenté un amendement,
n" 21, ainsi -rédigé :

t Compléter le titre du projet de loi par les mots : t et à
l'exploitation agricole à responsabilité limitée».

La parole est à M . le rapporteur.

M. Gérard Gonzes, .-apporteur. Après avoir traité des commer-
çants, des artisans, des entrepreneurs, nous avons complété le
projet de loi, comme le prévoyait d'ailleurs son exposé des
motifs initial, en parlant des agriculteurs . Il est donc logique
de compléter également le titre du projet de loi lui-même.

Ainsi commerçants, artisans et agriculteurs, tous soumis aux
mêmes problèmes, pourront désormais moderniser leur outil de
travail en recourant à des solutions différentes.

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

M. le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme.
Je ne peux, bien entendu, qu'approuver cette adjonction qui
traduit parfaitement le résultat du travail accompli en commun
par le Gouvernement et par le Parlement . Tout le monde veut
progresser dans la même voie ; convergeons donc vers la mise
en place de cette nouvelle forme de société.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 21.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, le titre du projet de loi eet
ainsi complété .

Vote sur l'ensemble.

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

M . Jean Combasteil . Je tiens d'abord, monsieur le ministre de
l'agriculture, à vous remercier des réponses que vous avez bien
voulu fournir à certaines des questions que j'avais posées au
nom de mon groupe . Vous avez notamment insisté sur le carac-
tère facultatif, pour les exploitants agricoles eux-mêmes, de
l'adoption de ce statut, en précisant que cette formule juridique
s'ajouterait à celles qui existent déjà et ne supprimerait rien ni
dans le code civil ni dans le code rural.

Vous avez également évoqué, pour répondre négativement, le
fait que ce nouveau statut ne pourrait en aucune façon constituer
un critèr e de sélectivité dans l'attribution des aides publiques
ou des prêts bonifiés, par exemple.

Je prends donc acte de vos réponses dont je vous remercie.

Il me semble tout de même que ce projet ne permettra pas
de régler les problèmes fondamentaux que j'ai évoqués sur le
statut des époux, la constitution d'une retraite, le cumul et le
calcul des cotisations, etc . Ils ne seront, en effet, résolus ni pour
ceux qui choisiront ce nouveau statut _ et peut-être ne seront-ils
pas très 'ombreux — ni pour les autres . Vous nous avez indiqué
qu'il faudrait attendre une loi de finances ou un projet D .D .O .S.,
selon l'expression consacrée. Nous attendrons donc mais nous
craignons tout de même que la rigueur qui préside à l'élaboration
du budget ne vienne limiter le volume ou la portée des mesures
qui seront proposées.

Par conséquent, si nous approuvons les articles relatifs au
commerce, nous ne pourrons que nous abstenir en raison des
dispositions agricoles.

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

M. Jean-Jacques Benetière. Au nom du groupe socialiste, je
me félicite de l'adoption de ce projet de loi qui va intervenir
en deuxième lecture.

Les dispositions relatives aux commerçants et aux artisans
correspondent à une attente et offrent de nouvelles solutions.
Alors que jusqu'à présent il n'y avait d'autre issue aux difficultés
qu'ils vivaient parfois douloureusement que le prélèvement sur
leur patrimoine personnel, ils auront désormais la possibilité
de conserver à la fois leur travail et leur mode de vie grâce
à l'octroi de garanties juridiques.
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Je pense également que l'adoption d'un volet concernant
l'activité agricole correspond à un besoin identique . Il répond,
en effet, sous des formes adaptées à l'activité agricole, aux
possibilités d'évolution qui ne manqueront pas d'apparaltre au
cours des années qui viennent . Certes, M . le ministre de l'agri-
culture a bien précisé qu'il ne fallait pas tout attendre de ce
nouveau statut juridique. Il est en effet indéniable que, pendant
de nombreuses années encore, la majorité des exploitations agri-
coles restera régie par le statut sous lequel elles sont placées
aujourd ' hui . Mais, comme lorsque les agriculteurs ont pu adopter
la forme juridique des sociétés civiles et celle des G . A . E . C.,
des possibilités d'avancées importantes sont ouvertes par ce
projet.

Il faudra néanmoins veiller à ce que cette évolution inter-
vienne sans remettre en cause des dispositions qui sont et
resteront valables pour l'ensemble de l'agriculture, telle qu'elle
fonctionne aujourd'hui.

Pour les agriculteurs, ce texte constitue un premier pas en
avant qui en permettra d'autres, notamment pour les différents
statuts des actifs agricoles . L'agriculture doit saisir toutes
les chances de modernisation. Ce projet de loi en offre une.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

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

M. Germain Gengenwin . Si les groupes U.D.F. et R.P.R.
approuvent les dispositions du projet relatives à l'artisanat et
au commerce et recon n aissent qu'il y a une ébauche de solution
en matière agricole, ils considèrent néanmoins que le texte doit
étre beaucoup amélioré. C'est pourquoi ils maintiendront la
position adoptée en première lecture et s'abstiendront.

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

Je suis saisi par le Gouvernement d'une demande de scrutin
public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M. le président . Je prie Mmes et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(II est procédé eu scrutin .)

M. le président. Personne ne demande plus à voter . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin

Nombre de votants	 489
Nombre de suffrages exprimés	 285
Majorité absolue	 143

Pour l'adoption	 285

Contre	 0

L'Assemblée nationale a adopté.

— 4 —

RENVOI POUR AVIS

M. le président . La commission des lois constitutionnelles, de
la législation et de l'administration générale de la République
demande à donner son avis sur le projet de loi autorisant la
ratification du protocole n" 6 à la convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant
l'abolition de la peine de mort (n" 2732).

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

Le renvoi pour avis est ordonné.

DE POT D'UN PROJET DE LOI

M . le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet
de loi autorisant la ratification du protocole n° 7 à la conven-
tion de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda-
mentales.

Le projet de loi sera imprimé sous le n" 2790, distribué
et renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut
de constitution d'une commission spéciale dans les délais pré .
vus par les articles 30 et 31 du règlement .

- 6—

DEPOT D'UN RAPPORT

M. le président . J'ai reçu de M. Georges Le Bail] un rapport
fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de pro-
poser un texte sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi relatif à l'urbanisme au voisinage des aérodromes.

Le rapport sera imprimé sous le n" 2795 et distribué.

- 7—

DEPOT D'UN RAPPORT POUR AVIS

M. le président. J'ai reçu de M . François Mortelette un rap.
port pour avis, présenté au nom de la commission des finances
de l'économie générale et du Plan, sur le projet de loi, adopt4
par le Sénat, autorisant la ratification d'un avenant à la conven-
tion fiscale entre la République française et les Etats-Unis
d'Amérique en matière d'impôts sur le revenu et la fortune,
signée le 28 juillet 1967 et modifiée par les avenants du
12 octobre 1970 et du 24 novembre 1978.

L'avis sera imprimé sous le n" 2793 et distribué.

— 1 —

DEPOT DE PROJETS DE LOI MODIFIES PAR LE SENAT

M. le président . J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre.
un projet de loi, modifié par le Sénat, portant diverses dispo-
sitions d'ordre économique et financier.

Le projet de loi sera imprimé sous le n" 2791 distribué et
renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan.

J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet
de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, sur le droit
d'auteur et ses droits voisins.

Le projet de loi sera imprimé sous le n" 2792, distribué et
renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République.

J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de
loi, modifié par le Sénat, portant diverses dispositions d'ordre
social.

Le projet de loi sera imprimé sous le n _794, distribué et
renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales .

- 9—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Mercredi 19 juin 1985, à quinze heures,
séance publique :

Fixation de l'ordre du jour ;

Questions au Gouvernement ;
Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat n° 2748,

autorisant la ratification d'un avenant à la convention fiscale
entre la République française et les Etats-Unis d'Amérique
en matière d'impôts sur le revenu et la fortune, signée le
28 juillet 1967 et modifiée par les avenants du 12 octobre 1970
et du 24 novembre -1978 (rapport n° 2770 de M . Michel
Bérégovoy, au nom de la commission des affaires étrangères ;
avis n" 2793 de M. François Mortelette au nom de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat n" 2749, auto-
risant l'approbation d'un avenant à la convention du 19 décembre
1980 entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement du Royaume de Norvège en vue d éviter les
doubles impositions, de prévenir l'évasion fiscale et d'établir
des règles d'assistance administrative réciproque en matière
d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un proto-
cole et un protocole additionnel), sous réserve du retrait de
ce texte qui fait l'objet d'une demande de vote sans débat
(rapport n" 2771 de M . Robert Montdargent, au nom de la com-
mission des affaires étrangères).

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-huit heures cinquante-cinq.)

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

LOUIS JEAN. -
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Erratum

au compte rendu intégral
de la séance du mercredi 12 juin 1985.

ELECTION DES DÉPUTÉS DES TERRITOIRES
D ' OUTRE-MER ET DE MAYOTTE

Page 1644, 2• colonne :
Rétablir ainsi l'article 1°' :

c Les dispositions organiques du titre Il du livre I" du
code électoral, à l'exception de l'article L. J . 119, sont appli-
cables à l'élection des députés de la Nouvelle-Calédonie et
dépendances, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et
de Mayotte .

Commissions mixtes paritaires .

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR
LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI RELA-
TIF AUX DROITS D 'AUTEUR ET AUX DROITS DES ARTISTES-IIfTER•
PRÊTES, DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES ET DE VIDÉOGRAMMES
ET DES ENTREPRISES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

A la suite des nominations effectuées par l'Auemblée natio-
nale, le mardi 18 juin 1985, et par le Sénat dans sa séance du
même jour, cette commission est ainsi composée :

Députés.

Membres suppléants.
MM . Jacques Roger-Machart.

René Rouquet.
Jean-Jack Queyranne.
Bernard Schreiner.
Daniel Le fileur.
Etienne Pinte.
Pascal Clément.

Sénateurs.

Membres titulaires.
MM. Raymond Forni.

Alain Richard.
Roger Rouquette.
Charles Metzinger.
Guy Ducoloné.
Jean Foyer.
Jean-Paul Fuchs.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR
LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE ' LOS
PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D 'ORDRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIER

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée natio-
nale le mardi 18 juin 1985 et par le Sénat dans sa séance du
vendredi 14 juin 1985, cette commission est ainsi composée :

Députés .

Membres titulaires.
MM . Maurice Schumann.

Charles Jolibois.
François Collet.
Edgar Faure.
Jacques Carat.
Pierre-Christian Taittinger.
Charles Lederman .

Membres suppléants.

MM . Jean Colin.
Michel Miroudot.
Bernard Parmentier.
Jacques Habert.
Pierre Ceccaldi-Pavard.
James Marion.
Adrien Gouteyron.

Membres titulaires.

MM . Christian Goux.
Christian Pierret.
Edmond Alphandéry.
Parfait Jans.
Dominique Taddei.
Georges Tranchant.
Hervé Vouillot.

Membres suppléants.

MM . Jean-Jacques Benetière.
Maurice Pourchon.
François Mortelette.
Alain Rodet.
Michel Cointat.
Dominique Frelaut.
Adrien Zeller.

Sénateurs.

Membres titulaires.

MM . Edeuard Bonnefous.
Maurice Blin.
Etienne Dailly.
Geoffroy de Montalembert.
Jacques Descours

Desacres.
Tony Larue.
Henri Duffaut .

Membres suppléants.

MM . Maurice Schumann.
René Monory.
Christian Poncelet.
Yves Durand.
Louis Perrein.
André Fosset.
Pierre Gamboa.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR
LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI
PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D ' ORDRE SOCIAL

A la suite des nominaticns effectuées par l'Assemblée natio-
nale le mardi 18 juin 1985 et par le Sénat dans sa séance du
même jour, cette commission est ainsi composée :

Députés.

Membres titulaires.

MM . Claude Evin.
Michel Coffineau.

Mme Martine Frachon.
MM . Jean-Pierre Sueur

Jean-Paul Fuchs.
Etienne Pinte.

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis.

Membres suppléants.

MM . Louis Lareng.
Jean-Hugues Colonna.
Lucien Couqueberg.

Mme Marie-France Lecuir.
MM. Francisque Perrut.

Antoine Gissinger.
Mme Muguette Jacluaint.

Sénateurs.

Membres titulaires .

	

Membres suppléants.

MM . Jean-Pierre Fourcade.
Louis Boyer.
Louis Souvet.
Jean Chérioux.
José Balarello.
Charles Borifay.
Jean Béranger .

MM. Jean Amelin.
Henri Portier.
Louis Lazueeh.
Pierre Louvot.
Bernard Lemarié.
Marcel Gargar.
Georges Dagonia .

COMMISSION MIXTE PARITAiRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR
LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI RILA•
TIF A L' URBANISME AU VOISINAGE DES AÉRODROMES

Bureau de la commission.

Dans sa séance du mardi 18 juin 1985, la commission mixte
paritaire a nommé:

Président : M . Claude Michel.
Vice-président : M. Richard Pouille.

Rapporteurs:

A l'Assemblée nationale : M . Georges Le Baili ;

Au Sénat : M . Jean Colin.

QUESTIONS . ORALES SANS DEBAT

Enseignement supérieur et postbaccalauréat
(examens, concours et dipl6mes).

US . — 19 juin 1985 . — M. André Durr appelle l 'attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur le fait quit n 'existe
actuellement en France aucune formation supérieure en hôtellerie
sanctionnée par un diplôme universitaire et sur le fait que les titu-
laires du B r. S. hôtellerie-restauration sont obligés, soit de s 'expa
trier vers les Etats-Unis (université de CorneH) ou la Suisse (école',
hôtelières de Glion ou de Lausanne), soit encore de s 'inscrire à
l'I. M . H . L (transposition française d'un département de l'université
de Cornell aux Etats-Unis) . Toutes ces solutions ont comme double
caractéristique d ' être fort onéreuses (in . estissement minimum de
100 000 à 150 000 francs par étudiant i et de n 'offrir qu ' un label
étranger. Toutes les tentatives de création en France d 'école supé-
rieure de l'hôtellerie ont échoué jusqu'ici, mais de nouveaux projets
sont à l'étude, notamment à Paris, Toulouse, Lyon, Grenoble et
Angers, avec, à l 'origine, soit le ministé. .e de l'éducation nationale,
soit les chambres de commerce . En ce qui concerne le projet du
lycée d'enseignement technologique et professionnel d'hôtellerie
et de tourisme d 'Illkirch-Graffenstaden, il a reçu, contrairement
à tous les autres, l ' aval de la Chambre nationale de restauration
et de l'hôtellerie qui regroupe notamment le Syndicat national
des chaînes d 'hôtels et de restaurants (S . N . C .) et le Syndicat
national de la restauration collective (S. N . R. C) ) .D est à noter
que ces deux syndicats représentent le plus grand nombre d ' entre-
prises susceptibles d'embaucher les futurs diplômés . Ce projet
de création d 'une maîtrise bénéficie également du soutien sana
réserve de l'L' . E . R. de sciences économiques de Strasbourg qui
serait le futur partenaire de l'établissement et garantirait le niveau
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universitaire les études. La création d ' une maltrise des sciences
économiques d 'hôtellerie et de restauration est attendue depuis
de longues années tant par les élèves des écoles hôtelières que
per la profession, d'une part, elle participera également au ren-
forcement t du rôle européen de Strasbourg et accroîtra son audience
hors de nos frontières, d 'autre part . Pour ces diverses raisons, Il
lui demande quelle suite il entend réserver à ce dossier et notam-
inuet à la demande d ' habilitation formulée par les autorités sco-
laires concernées auprès du ministère de l'édueation nationale.

.

	

Enseignement (fonctionnemene),

866. — 19 juin 1985 . — Six mois après la loi du 26 janv i er 1985
traçant le cadre d ' une gestion plus décentralisée de l'enseignement,
M. Bruno Bourg-broc souhaiterait obtenir de M. te ministre de l'in-
térieur et de la décentralisation un certain nombre de précisions.
Les schémas prévisionnels de formation actuellement en cours d' éla-
boration par les régions seront-ils réellement pris en compte par les
rectorats pour la rentrée 1986 compte tenu de diverses consultations
des multiples conseils, dont certains non encore formée, qu'ils suppo-
sent? Le gouvernement inscrira-t-il dans un collectif budgétaire de
fin d'année les crédits nécessaires à une remise à niveau des bâti-
ments des établissements d'enseignement dont les procès-verbaux
contradictoires actuellement établis démontrent le très mauvais état.
Par ai leurs, le Gouverner.-et a annoncé le lancement du plan c Infor-
matique pour tous s qi•i nécessite de nouveaux investissements des
collectivités locale. . Ces investissements se..ont-lls inclus dans la
compensation financière allouée par l 'Etat aux collectivités décentra .
Usées . L'Etat financera4-il sur ses propres crédits — partiellement
ou complètement —lies conséquences de la loi programme sur l 'ensei-
gnement technologique annoncée . Enfin qu'adviendra-t-il des ser-
vices de l ' Etat chargés 8 titre principal des tâches de la program-
mation et de la construction des lycées et des eoilèges . Le transfert
de compétence aux régions et aux départements aura-t-il bien lieu à
la date prévue, le 26 janvier 1986.

Enseignement secondaire (persoenei).

867. — 19 juin 1985 . — M. Louis Odru attire l ' attention de M . le
garde des sceaux, ministre de la justice, sur les journées d'action
organises les 13 et 20 juin par les syndicats des personnels de l 'édu-
cation spécialisée . Elles ont indiqué la mesure du mécontentement
et de l ' inquiétude ressentie par ces personnels quant aux orienta-
tions générales présidant à l' action de cette administration, et quant
t x moyens données à cette institution, tels que traduits par les
orientaticns budgétaires pour 1986 . C ' est pourquoi il Pinte' ioge sur
le politique menée en matière de délinquance des mineurs et sur
tes moyens budgétaires qui lui sont offerts.

Personnes âgées (établissements d' accueil : Bas-Rhin).

868. — 19 juin 1985. — M. Jean-Marie Caro demande a Mme le
ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-
parole du Gouvernement, ce qu 'elle compte faire pour que les travaux
d' humanisation de la maison de retraite de Molsheim soient entre•
pris dans les plus brefs délais . Cette opération étant l 'une des
dernières d'Alsace à avoir bénéficié d ' une autorisation de programme
sur créd its d 'Etat, le début des travaux est subordonné à Fattribu.
tien effective de cette subvention . Aussi est-il extrêmement urgent
que le Gouvernement tire les conséquences de son engagement dans
Dette opération (en p articulier de la notification faite aux autorités
locales le 13 février 1984).

Automobiles et cycles (entreprises : Auvergne).

869. — 19 juin 1985 . — M . Jean Proriol demande à Mme le ministre
du redéploiement industriel et du commerce extérieur les mesures
que le Gouvernement compte prendre peur pallier la suppression
de 1800 emplois en Auvergne dans le val d 'Allier à la suite de la
restructuration du groupe Valéo . Le rôle de Ducellier en Auvergne
et, notamment, en Haute-Loire laisse imaginer les conséquences du
plan social de Valéo dans ce pays . Il souhaiterait, notamment,
connaître la position du Gouvernement sur la répartition géogra-
phique du projet industriel de Valéo, sur l'avenir des équipementiers
par rapport aux ensembliers et sur les investissements qui pour.
raient étre prévus dans les sites de Grosménil et Sainte-Florine
pour l ' allumage électronique.

Pharmacies (officines).

A0. — 19 juin 1985 . — M. Robert Maigres appelle l 'attention de
M. le secrétaire d ' Etat auprès du ministre des affaires sociales et
de la solidarité nationale, chargé de la santé, sur les conditions de
création d'officines de pharmacie dans les départements d'Alsace-
Moselle . En effet, actuellement ces créations nouvelles sont soumises
aux conditions énoncées dans l'article L . 572 du code de la santé

publique régissant spécialement ces trois départements et disposant
qu' aucune pharmacie ne peut étre créée sI elle ne couvre pas uR
secteur où le nombre d'habitants est au moins de 5000 alors qu'il
ne doit être que de 2500 dans le reste de la France . Toutefois,
l 'article L. 571 du même code permet au commissaire de la Répu-
blique de déroger à cela s'il considère que les besoins de la
population le nécessitent . Ainsi paradoxalement, il semble que cette
dérogation soit devenue la voie normale de création avec tous les
inconvénients que cela peut apporter . Il n 'est plies possible d ' utiliser
dans toute sa plénitude l'article 572 . Pourtant la situation, loin de
s 'améliorer, demeure dans un immobilisme préjudiciable pour tous.
Dans le Haut-Rhin, U existe une se'• ' e pharmacie pour 4230 habitants,
ce chiffre est de 3 814 dans le Bas-Rhin et s 'élève à 4476 en Moselle.
Pour ce dernier département sous l 'emp r ise du régime général, il y
aurait 370 pharmacies alors qu ' il n 'en exista que 236. Le problème
est d 'autant plus sérieux que les nouvelles créations se font le plus
souvent dans des zones urbaines, accentuant le déséquilibre existant
et ne prenant pas forcément en compte l 'évolution démographique
liée è la construction de nouveaux lotissements. II apparaît donc
essentiel de réunir toutes les parties prenantes de ce dossier (pro'
fessionnels de la santé, administration, représentants d'élus, repré-
sentants d'usagers) et d'examiner avec elles les solutions à mettre
en oeuvre pour éviter que les nombreux litiges résultant de la pro•
cédure actuelle ne se perenntsent . En particulier, un des aménage-
ments pourrait être l'établissement d'une carte sanitaire élaborée
après une très large concertation et permettant de mettre en
lumière les besoins de tel eu tel secteur . Il lui demande donc de
lui faire part de son sentiment sur ce dossier et de lui indiquer
quelles ,nesures il compte prendre pour résoudre les difficultés
constatées.

Cérémonies publiques et fêtes légales (commémorations).

871. — 19 juin 1985 . — M. Alain Vivien attire l 'attention de M. I.
ministre de ta culture sur la proximité des commémorations du
bicentenaire de la Révolution française . Celles-ci s'étendront sur une
décennie et devraient entraîner une meilleure connaissance par nos
concitoyens non seulement des événements politiques survenus
mais également des acquis culturels de cette période, à ce titre
aussi féconde que méconnue, notamment en ce qui concerne la
musique française dont les principaux représentants ne sont guère
connus que comme auteurs de quelques hymnes patriotiques . Pour-
tant, le catalogue des productions musicales des seuls Gosses
et Méhul contient des dizaines d'oeuvres, dont certaines de première
importance . Encore ces deux compositeurs ne sont-ils que les moins
ignorés parmi un très grand nombre d'auteurs aujourd ' hui tombés
dans l' oubli pour des raisons qui ne sont pas toutes d 'essence
musicale . Ne serait-il pas opportun de profiter des commémorations
nationales pour inciter les artistes, les interprètes et, d ' une manière
générale, les producteurs de concerts et de spectacles ainsi que
les éditeurs, les réalisateurs et les diffuseurs d ' oeuvres musicales
à promouvoir les oeuvres de cette période historique . Des mesures
ont-elles d ' ores et déjà été prises . Dans l ' affirmative, à quel niveau
et avec le concours de quels moyens.

Voirie (routes).

872. — 19 juin 1985. — Avec l 'entrée de l 'Espagne dans la Commu-
nauté européenne, le problème des communications routières entre
la France et l'Espagne à travers les Pyrénées se pose aujourd ' hui
avec beaucoup d ' entité . M . Augustin Bonrepaux attire l 'attention
de M . le ministre de l ' urbanisme, du logement et des transports
sur l ' urgence de l ' aménagement de la R . N . 20 et du percement du
tunnel de Puymorens . L' intérêt de cette liaison Paris—Limoges—
Toulouse—Barcelone par la R . N . 20 est très vif dans les régions
Midi-Pyrénées, Limousin et Languedoc-Roussillon qui ont constitué
récemment «l'Association pour le tunnel de Puymorens s. Les tra-
vaux importants réalisés à ce jour en Catalogne espagnole : per-
cement du tunnel du Cadi, aménagement de la route de Llobregat,
ainsi que les réalisations en cours ou en projet permettent de prévoir
que dès 1988 la partie espagnole de cette liaison sera convenable-
ment aménagée . Dans ces conditions, il paraît indispensable d 'accé-
lérer le rythme des travaux sur la partie française ; R. N . 20, tunnel
de Puymorens, afin que ce trajet soit opérationnel le plus rapide-
ment possible. Pour ces diverses raisons, il lui demande : 1 ' si
l'itinéraire Paris—Limoges—Toulouse—Barcelone sera classé pro-
chainement parmi les voies européennes ; 2 ' si le rythme des
travaux sur la R. N . 20 peut être accéléré grâce au concours de
fonds européens demandés dans le programme d'opération intégrée
de développement de l'Ariège ; 3" quel est le stade d 'avancement
des études engagées par l'Etat sur le projet de tunnel sous le
Puymorens, et quelle est la réponse réservée à la demande pré-
sentée par l ' association pour le tunnel du Puymorens pour obtenir
le concours du F. E . D. E . R. (Fonds européen de développement
régional) sur le financement d'une étude complémentaire pour la
réalisation de cet ouvrage .
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Logement (politique du logement).

873. — 19 juin 1985. — Mme Marie-France Lecuir attire l 'attention
de M . le Premier ministre sur l' avenir de la Compagnie immobilière
pour le logement des fonctionnaires civils et militaires (C . I. L. O . F.).
Cette société anonyme, filiale de la Caisse des dépôts-Développe-
ment, assure le logement d'environ 10 000 fonctionnaires et leur
famille . Il se pose d 'abord une question de statut juridique des
locataires : comment s'applique la toi Quilliot aux logements de
fonction? Ensuite, un problème financier : les loyers, de montant
souvent très faible, n'ont pas permis à cette société d'assurer son
équilibre financier et d'entretenir son patrimoine . L 'inquiétude des
locataires grandit : la volonté des ministères d'offrir à leurs agents
des possibilités de logement existe-telle encore et, en ce cas, ne
peut-elle étre clairement exprimée et assortie d 'un plan de finan-
cement? Les services sociaux des ministères pourraient être associés
utilement à ce plan et à son application de manière à gérer les
attributions et les fonds selon des critères de justice sociale . En ce
qui èoncerne la réhabilitation de ce parc, l 'Etat ne pourrait-il pas
bénéficier des primes à l'amélioration des logements à usage locatif
et à occupation sociale (P . A . L . U . L . O. S.), au même titre que les
sociétés cotisant au 1 p . 100 patronal? Elle souhaite donc avoir
des précisions sur les points évoqués et sur les moyens mis en
oeuvre pour permettre à la C . I. L. O . F. de poursuivre son action.

Produits fissiles et composés
(production et transformation Indre).

874. — 19 juin 1985 . — M . Amédée Renault attire l'attention de
M. le secrétaire d ' Etat auprès du ministre du redéploiement industriel
et du commets» extérieur. chargé de l'énergie, sur le problème
des dépôts de déchets radioactifs. D y a près d'un an, trois départe-
ments : l' Aube, l 'Indre et la Vienne étaient présélectionnés pour
accueillir les deux dépôts de déchets radioactifs devenus indispen-
sables à notre pays . Au cours des réunions d'information organisées
dans l 'Indre le 7 octobre 1984, par l'Agence nationale pour la
gestion des déchets radioactifs (A . N, D . R. A .), en présence du
préfet, commissaire de la République dans les deux canton . retenus,
ceux de Bélàbre et de Neuvy-Saint-Sépulcre, il fut précisé aux élus
locaux qu 'aucun dépôt ne serait implanté contre la volonté de la
population des cinq communes concernées . Dans l'un des cantons,
celui de Bélàbre, une consultation de type référendaire, organisée
par les maires, s'est traduite le 23 décembre 1984 par l'expression
d'un avis défavorable à une forte majorité dans la totalité des
communes du canton . Or, il apparaît, d' une part, que le commissaire
de la République vient de prendre un arrêté autorisant l'A . N. D . R . A .
é procéder à des sondages sur le terrain pour le compte de I'Etat

dans le seul canton de Bélàbre, alors que pour l ' autre canton de
l'Indre présélectionné et où aucun sondage n'a été effectué, des
informations nos, démenties laissent entendre que tout projet serait
purement et simplement abandonné . Il demande donc : 1° dans
quelle mesure la volonté des populations et des élus sera respectée
dans le canton de Bélàbre, compte tenu des garanties données dans
ce dernier, le 7 octobre 1984 ; 2" si cette volonté doit être respectée,
pourquoi des sondages onéreux et a priori inutiles ; 3 " le projet
concernant le canton de Neuvy-Saint-Sépulcre, dans lequel aucun
sondage ou travail topographique n 'a été effectué, est-il définitive-
ment abandonné et si oui, pour quelles raisons techniques ; 4" d' un
point de vue plus général, quel est l'état des dossiers dans les
autres départements de l ' Aube et de la Vienne, et, éventuellement,
dans d ' autres parties du territoire où des propositions spontanées
d'accueil se seraient manifestées.

Minerais et métaux (emploi et activité : Lorraine).

875. — 19 juin 1985 . — Une nouvelle fois la Lorraine sidérurgique
place au coeur de ses préoccupatidhs le devenir de son industrie
de base . Depuis plus de quinze ans, les différents plans engagés
ont provoqué de multiples soubresauts et ont été source de fortes
inquiétudes . Après le choc de mars 1984, les Lorraine des bassins
sidérurgiques ont engagé un vaste effort de renouveau industriel
et les directions d'entreprises sidérurgiques ont précisé leurs orien-
tations . Toutefois, chaque retard constaté dans le calendrier fixé,
chaque blocage dans les structures européennes ouvrent le champ
à de nouvelles craintes . Ainsi, certains ont parlé tout récemment
d'un nouveau plan acier. La commission européenne a évoqué
également la nécessité d'une nouvelle réduction des capacités de
production de plus de 20 millions de tonnes . M. Robert Materas
appelle l' attention de Mme le ministre du redéploiement Industriel
et du commerce extérieur sur l'inquiétude que de tels propos
peuvent provoquer dans l'opinion publique lorraine . Il lui demapde,
en particulier, quelle appréciation elle porte sur la demande de
la commission européenne, et qu'elle sera l'attitude de la France
sur ce dossier . D'autre part, un équilibre fragile a semble-t-il été
trouvé pour assurer l'avenir du site de Gandrange, mais il suppose
que les engagements financiers nécessaires puissent être débloqués
et que les grandes orientations d'Unimétal soient respectées. De plus
le développement de la filière électrique renforce I'intérét de
l'aciérie électrique de Thionville qui a trouvé maintenant une bonne
productivité, confirmée par les bons résultats récen ts à l'exportation.
Il reste toutefois à lui assurer la pérennité en coordonnant 1- pro-
duction des différentes aciéries de ce type . En conséquence, il lui
demande quelles orientations elle compte donner aux deux groupe.
sidérurgiques nationalisés pour que les secteurs porteurs de la
sidérurgie lorraine s ' affirment et donnent ainsi de façon plus tan-
gible les chances d'avenir sérieux à cette industrie dans notre région .
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

2e Séance du Mardi 18 Juin 1985.

Sur l'ensemble du

SCRUTIN

	

(N°

	

839)

unipersonnelle

Jalton.
Jorn.
Josephe.
Jospin.
Josselin.

Menga.
Metais.
Metzinger.
Michel (Claude).
Michel (Henn) .

Richard (Alain).
Rival (Jean).
Rival (Maurice).
Robin.
Rodetprojet de loi relatif d l'entreprise

à responsabilité limitée (deuxième lecture) . Journet. Michel (Jean-Pierre) . Roger-Macbart.

189
Julien.
Kuchelda.

Mitterrand (Gilbert).
Mocceut

Rouquet (René).
Rouquette (Roger).Nombre des votants

Nombre des suffrages exprimés	 285 Labazée . Montergnole. Rousseau.
Laborde. Mme Mora Sainte-Mari ..Majorité absolue	 143
Lacombe (Jean).
Lagorce (Pierre).

(Christiane).
Moreau (Paul) .

Sanmarco.
Santa Cruz.Pour l ' adoption	 285

Laignel. Mortelette . Santrot
Contre	 0

Lambert.
Lambertin.
Lareng (Louis).
Larroque.
liassale.
Laurent (André).
Laurissergues .

Moulinet.
Nattez.
Mme Neiertz.
Mme Nevoux.
Notebart.
Oehler.
Olmeta .

Sapin.
Sarre (Georges).
Schi "D er.
Schreiner.
Sénés.
Sergent.
Mma Sicard (Odile).

L ' Assemblée nationale a adopté .

Drouln.

Ont voté pour :

MM.

	

Bourget.
Adevah-Pceui Bourguignon . Dumont (Jean-Louis) . Lavédrine . Ortet Mme Soum.
Alaize . Braine . Dupilet . Le Baill. Mme Osselin Stirn
Alfonsl Briand . Duprat . Le borne . Mme Patrat . Mme Subie'.
Mcte Alquier. Brune (Alain) . Mme Dupuy Le Coadic. Patriat (François) . Suchod (Michel).
A_nciant. Brunet (André). Duraffour (Paul) . Mme Leruir. Pen (Albert) . Sueur.
Aumont . Cabé . Durbec. Le Drian . Pénicaut . Tabanou
Badet. Mme Cacheux. Durieux (Jean-Paul). Le Foll. Perrier (Paul) . Taddei.
Balligand. Cambolive . Duroure . Lefranc . Pesce Tavernier.
Bally . Cartelet. Durupt . Le Gars. Peuziat. Teisseire
Bapt (Gérard).
Barailla.

Cartraud.
Cassaing.

Escutla.
Esmonin Lejeune (André) . llhilibert.

Pierret.
Testu.
Théaudin.

Bardin. Castor . Estier Leonetti . Pignion. Tinseau.
Barnier.
Bartolone .

Cathala.
Caumont (de).

Evin
Faugaret.

Le Penses.
Loncle Pinard.

Pistre.
Tondon.
Mme Toutain.

Bassinet.
Bateux .

Césaire.
Mme Chaigneau.

Mme Flévet.
Fleury.

Luisi.
Madrelle (Bernard) .

Planchou.
Poignant .

Vacant.
Vadepied (Guy).

Battist. Chanfrault. Floch (Jacques). Mahéas. Poperen Valroff.
Bayou. Chaputs.' Florian. Malandain Portheault. Vennin
Beaufils. Charles (Bernard). Forgues. Malgras . Pourchon . Vefdon.
Beaufort . Charpentier Forni. Mas (Roger) . Prat . Vidal (Joseph).
Bêche (Guy). Charzat. Fourré. Massat (René) . Prouvost (Pierre) . Villette .

	

-
Becq (Jacques). Chaubard. Mme Frachon . Massaud (Edmond) Proveux (Jean) . Vivien (Alain).
Bédoussac. Chauveau . Frêche. Masse (Marius) . Mme Provost (Ellane) . Vouillot.
Belx (Roland) . Chénard. Gaillard. Massion (Marc) . Queyranne Wacheux.
Bellon (André) . Chevallier . Gallet (Jean) . Massot (François). Ravassard. Wilquin.
Belorgey. Chouat (Didier) . Garmendia. Mathus . Raymond Worms.
Beltrame. Coffineau . Garrouste . Meilick Renault ZuccarellL
Benedetti
Benetière . r
Bérégovoy (Michel)

Colin (Georges).
Collomb (Gérard).
Colonna .

Mme Gaspard.
Germon.
Giolitti . Se sont abstenus volontairement :Bernard (Jean).

Bernard (Pierre).
Bernard (Roland)

Mme Commergnat.
Couqueberg.
Darinot.

Giovannelli.
Gourmelon.
Goux (Christian). MM .

	

Bayard .

	

Bustin.
Berson (Michel) . Daasonville. Gouze (Hubert). .Alphandéry. Bégault . Caro.
Bertile . Defarge . Goures (Gérard) . André. Benouville (de). Cavaillé.
Besson (Louis) Defontaine . Grézard. Ansart. Bergelin . Chaban-Delmas.
Billardon. Dehoux. Grimont . Ansquer . Blgeard . Charié.
Billon (Alain) Delanoë . Guyard . AsenaL Birraux . Charles (Serge).
Bladt (Paul) . Delehedde. Haesebroeck. Aubert (Emmanuel) . Blanc (Jacques) . Chasseguet.
B))sko. Delisle. Hautecoeur. Aubert (François d') . Bocquet (Alain) . Chirac.
Bols . Denvers- Haye (Kléber) . Audinot. Chomat (Paul).
Bonnemaison . Derosier . Hory. Bachelet. Bourg-Broc.

Bouvard . Clément.
Bonnet (Alain)
Bonrepaux.
Borel.

Deschaux-Beaume.
Desgranges.
Dessein .

Houteer.
Huguet.
Huyghuea

Balmigère.
Barre.
Barrot.

Branger.
Brial (Benjamin).

Cointat.
CombasteiL

Boucheron Deatrade. des Etagea. Barthe . Briane (Jean) . Corrèze.

(Charente) . Dhaille . ]stase . Bas (Pierre). Brocard (Jean). Couille
Boucheron Dollo. Mme Jacq (Marie) . Bauûouin . Brochard (Albert) . Cousté.

(Ille-et-Vilaine). Douyère . Jagoret. Baumel (Jacques) . Brunhes (Jacques) Couve de Murville .
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Oeillet (Jean-Marie).

	

Rage (Geo: ses) .

	

Méhaignerie.

	

Sautier .

	

Stasi . Vivien (Robert.
ult Hamel . Mercieca. Séguin . Tiberi. André).

Debré. Hamelin (Jean). Mesmin . Settlinger. Toubon. Vuillaume.
Delatre . Mme Harcourt Messmer. Sergheraert . Tourné. Wagner.
Delfosse . (Florence d'). Mestre. Soisson. Tranchant . Weisenhorn.
Deniau (Xavier) . Harcourt Micaux . Soury. Valleix. Zarka.
Deprez. (François d') . Millon (Charles) . Sprauer . Vial-Massat . Zeller.
Desanlls . Mme Hauteclocque Miossec.
DominatL (de) . Mme Missoffe. N'ont pas pris part au vote :Dousset. Hermier. Montdargent.

M . Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale, et M . Mar-Ducoloné . Mme Horvath. Mme Moreau
Durand (Adrien). Hunault. (Louise) . chand, qui présidait la séance.
Duroméa Inchauspé . Moutoussamy.
Durr . Mme Jacquaint. Narquin.
Dutard Jans . Nilès
Esdras . Jarosz. Noir. ANALYSé DU SCRUTIN
Falala Jourdan . Nungesser.
Févre Julia

	

(Didier). Odru.
Flilon (François). Juventin . Ornano (Michel d') . Groupe socialiste (285) :
Fontaine . Kaspereit. Paccou . Pour : 283;

Non-votants : 2 : MM . Marchand (président
Fossé (Roger). Kerguéris. Perbet . de séance) et MermazFouchier Koehl . Péricard (Louis)

	

(président de l 'Assemblée

	

nationale).Foyer . Krleg. Pernin.Mme Fraysse-Cazalls.
Labbé. Perrut. Groupe R .P.R. MO:Frédéric-Dupont.

Frelaut La Combe (René). Petit (Camille) . Pour : 1 : M . Barnier ;
Fuchs Lafleur. Peyrefitte (Alain).

Abstentions volontaires : 87.Galley (Robert) . Lajoinie . Pidjot.
Gantier (Gilbert) . Lancien . Pinte. Groupe U.D .F. (63) :
Garcin
Gascher

Lauriol.
Legrand (Joseph) . Pons.

Porelll . Abstentions volontaires : 63.
Le Me .:r .

Groupe communiste (44) :'de).Gastines
Gaudin Léotard. Préaumont (de).

ProrioL
Geng ,Francis) . Lestas . Raynal Abstentions volontaires : (A4.
Gengenwin . Ligot. Renard .

Non-Inscrits (11) :Giscard d'Estaing Lipkowski (de) .
Richard (Lucien).

(Valéry) . Madelin ;Alain) . Rieubon. Pour : 1 : M. S'irn ;
Gissinger
Goasduff

Maisonnat.
Marcellin . Rigaud. Abstentions

	

volontaires :

	

10 :

	

1iM .

	

Audinot, Branger,

	

Fontaine,
Gascher,

	

Hunault,

	

Juventin,

	

Pidjot,

	

Royer
Godefroy

	

Pierre) . Marchais. Rimbault. (Jean),

	

Sablé

	

et

Godfrain

	

(Jacques). Marcus. Rocca Serra (de). Sergheraert.
Mme Goeuriot. Masson (Jean-Louis). Rocher (Bernard).
Gorse . Mathieu (Gilbert). Roger (Emile).
Goulet. Mauger . Rossinot. Mise au point au sujet du prisent scrutin.
Grussenmeyer. Maujoüan du Gasset. Royer (Jean).
Guichard Mayoud . Sablé.
Rnby (Charles). Mazoin. Salmon . M . Barnier, porté comme ayant voté «pour», a fait savoir qu ' il
Haby (René). Médecin. Santons avait voulu e s'abstenir volontairement s.

Hy
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