SEANCE

du

27 NOVEUBRE 1959

-=-=-=-=-

Léon

La séance est ouverte à 10 h.30 par M. le Président
No~l.

Tous les membres du Conseil sont présents.
M. le Président fait conna1tre qu'en application de
l'article 37, alinéa 2 de la Constitution, M. le Premier Vtinistre
lui a demandé par lettre du 2 novembre 1959, de bien vouloir soumettre à l'examen du Conseil Constitutionnel l'article 2, alinéa
3 de l'ordonnance nO 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des Trans~orts de Voyageurs dans la Région Parisienne afin que soit appreciée la nature juridique de cette disposition,
au regard de l'article 34 de la Constitution .
Telle est la première affaire sur laquelle le Conseil
aura à statuer.
Le rapporteur désigné est M. Gilbert-Jules.
M. le Président donne la parole à Tvr. le Rapporteur.
N. le Rapporteur lit la disposition soumise à l'examen
du Conseil. "La Régie (autonome des transports parisiens) est administrée par un Conseil comprenant un président et quinze membre
,dont trois représentants des collectivités locales". Il rapproche
ce texte de celui de l'article 34, & 3 de la Constitution:
"La loi fixe également les règles concernant •••• la création de
catégories d'établissements publics". Il explique que c'est pour
des raisons d'opportunité et en considérant la R.A.T.P. co~~e ~~e
catégorie nouvelle d'établissement public que le Gouvernement a
cru devoir fixer par voie d'ordonnance la règle précitée, qu'il
souhaite à présent la modifier en portant le nombre des représen~
tants de l'Etat de 2 à 4 et le nombre des représentants des collectivités locales de 3 à 5; que mieux informé, il estime que ces
nombres auraient dÜ être fixés par voie réglementaire.
M. le Rapporteur appelle l'attention des membres du
Conseil sur les dispositions de l'articlè 2, alinéa 1er de l'ordonnance, ainsi conçu : "La Régie Autonome des Transports Parisie:
établissement public à caractère industriel et commercial, doté d
l'autonomie financière, institué par la loi du 21 mars 1948, rest
chargée de l'exploitation des réseaux et des lignes de transport
en commun de voyageurs, qui lui a été confiée en application de
cette loi". Il rapproche èe texte des dispositions de l'article
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5 de la m~me ordonnance : "La loi nO 48-506 du 21 mars 1948 relativ
à la réorganisation et à la coordination des transports de voyageur
dans la région parisienne est abrogée. Toutefois les dispositions
de cette loi concernant la régie restent en vigueur. jusqu'à l'intervention du décret portant statut de la régie".
Il se demande si l'ancienne R.A.T.P. a disnaru ou non
le 7 janvier 1959 pour faire place à un nouvel établissêment public
S'agit-il ou non d'une création d'une catégorie d'établissement public - ce qui serait du domaine législatif?
M. le Rapporteur ne le croit pas. Il pense qu'il serai
excessif de considérer qu'il y a dans ce texte autre chose que le
maintien d'un établissement public déjà existant. Et se fondant su~
l'article 2, alinéq 1er, il conclut au caractère réglementaire de
l'alinéa 3.
M. le Président Coty considère que ce qui importe, ce
n'est pas le caractère nouveau ou non de la caté§orie d'établissement public; il oppose en effet le texte de l'article 34, §3 au
texte de l'article 34, §2 où il est question de "nouveaux ordres
de juridiction". Ce qui est important, c'est le caractère constitutif ou non des règles à examiner .
:fil. le Président Léon Nogl appelle l'attention des
Conseillers sur le mot licréation", et précise que ce que les membre
du Comité Consultatif Constitutionnel ont voulu, c'est que le Parlement se prononce non sur la création d'établissements publics
d'une catégorie existante mais uniquement sur la création de nouvelles catégories d'établissements publics.

M. le Rapporteur insiste sur le fait qué le législateu
ne peut établir des regles portant création d'établissements public,
mais uniquement des règles concernant la création de catégories .
M. le Président Coty ±Exîx±EXERrXîEx~x±tx~RExîExîig±E
estime que la distinction faite par M. le Rapporteur, entre catégories créées avant ou après la Constitution, n'a pas de basB;
qu'il. lui paraît difficile de découper l'article 2 èe l'ordonnance
et de juger que certaines parties seraient législatives et d ' autres
réglementaires; que le Gouvernement n'est pas lié par le projet de
décret qu'il demande au Conseil l'autorisation de prendre; qu'il
s'agit d'une limitation inopportune des pouvoirs du Parlement. Il
juge en conséquence que la disposition incriminée est de nature législative.
M. le Président Auriol cônsidère qu'il s'agit de règle:
de création, en conséquence appartenant au domaine de la loi .
:fil. Pompidou rappelle qu'il convient d'apprécier si
le nombre des administrateurs est àu nombre des "règles" réservées
par l'article 34 à la loi.
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- 3 A son avis constitueraient de telles règles l'existence
d'un Conseil, la représentation des collectivités locales - mais
non le nombre des représentants.
M. le Rapporteur considère également que ce nombre est
de nature réglementaire.
M. le Président Coty observe que le Gouvernement pourrai
iairé ce qu'il voudrait. après que le Conseil ait déclaré que le
nombre des. représentants est réglementaire.
M. le Président Léon No~l précise que ce serait sous le
contr8le juridictionnel du Conseil d'Etat.
M. le Président invite M. le Secrétaire Général à faire
connaître son point de vue .
M. le Secrétaire Général rappelle dans quels termes se
pose le prOblème. Il s'agit de juger si le texte qui est soumis à
l'examen du Conseil peut être considéré comme une "règle concernan'
la création de catégories d'établissements publics".
Une telle conclusion ne paraît pas possible.
1° Le texte ne porte pas création. Il précise en effet :
"La régie reste chargée de l'exploitation".
2° Il ne concerne pas une IIcatégorie d'établissement pub:
Ce terme de catégories doit en effet être interprété co~
se référant à la classification géographique : établissements nationaux, départementaux et communaux, ou à la notion dégagée et
précisée par le Conseil d'Etat d'établissement public à caractère
industriel et commercial. Les conditions de gestion des établissements de cette nature sont très diverses . Le constituant a pensé
qu'il convenait de clarifier cette question, de mettre un peu d'ordre dans cette anarchie. Il a souhaité que le législateur dise un
jour ce que sont les diverses catégories d'établissements publics
et en uniformise les règles.
Ce qui confirme cette interprétation, c'est le fait que
le texte soumis au Comité Consultatif Constitu.tionnel donnait une
énumération d'établissements publics; offices etc ••• et qu'on y a
substitué l'expression de "catégories". Or, on ne peut prétendre
que la R.A.T.P., qui est un établissement public à caractère industriel et commercial, constitue à elle seule une ca~égorie.
Par ailleurs, le Gouvernement plaide coupable. Le Conseil
d'Etat avait estimé en janvier 1959 que la matière était entièremer
réglementaire. Pour des raisons d'opportunité - pour éviter des dif
ficultés avec le département de la Seine et la Ville de Paris - le
Ministre des Travaux Publics a préféré à l'époque qul~~e ordonnance
fÜt prise. Le Gouvernement a beauooup légiféré à ce moment par ordonnance et sa doctrine n'était pas très ferme quant à l'étendue
de ses pouvoirs.
..1

- 4 Il appara!t à présent que le Conseil doi t juger que la
composition d'un Conseil d'administration d'un établissement publ:
qui existe et qui appartient à une catégorie donnée n'est pas dan:
le domaine de la loi.
M. le Président Vincent Auriol observe qu'il n'appartient
pas au Conseil de réparer les erreurs du Gouvernement et qu'il s'~
d'une création d'établissement.
M. le Erésident Léon No~l remarque qu'il ne peut concevoiJ
qu'un texte cont~e une disposition - l'article 5 - qui a pour
effet d'abroger partiellement une autre disposition de ce texte l'article 2.

.-...-'

Il met aux voix la question de savoir si l'article 5 §ler
de l'ordonnance du 7 janvier 1959 - qui abroge la loi nO 48-506 dl
21 mars 1948 - a pu avoir pour effet de supprimer l'ancierille R. A .~
bien que l'article 2 du même texte précise : "La Régie Autonome dE
Transports Parisiens, établissement public à caractère industriel
et commercial, doté de l'autonomie financière, institué par' I a · lo j
du 21 mars 1948, reste chargée de l'exploitation des réseaux et dE
lignes de transport en commun des voyageurs qui lui a été confiée
en application de cette loi . "
La majorité du Conseil juge que l'ancienne R.A.T.P. n ' a pf
été supprimée par l'article 5 et ~u'en conséquence, il n'y a pas c
création d'établissement public. \9 voix contre 2)
M. le Secrétaire Général rappelle que Bont du domaine de
la loi les règles constitutives d'une catégorie d'établissement
public et que celles-ci ne pourraient être modifiées par décret.
M. Pompidou demande si le teEte soumis est une de ces règJ
et si la R.A.T.P. constitue une catégorie .
M. le Rapporteur lit le paragraphe de la note du Gouvernen
consacré â ce point: "On peut admettre que la R.A.T.P. constitue,
par son objet, une catégorie particulièr'e d'établissement public.,
sans équivalent sur le plan national".
Le problème est alors examiné de savoir si la R.A.T.P. cor
titue effectivement "une catégorie particulière d'établissement pl.:
blic sans équivalent sur le plan national".
A la question posée par M. le Président Coty de savoir s'i
existe d'autres établissements à caractère industriel et commercia
intéressant l'Etat et des collectivités locales, M. le Secrétaire
Général répond en citant les deux régies de distribution d ' élect±i
cité de Bordeaux et de Strasbourg et les ports autonomeso
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- 5 M. le Président met aux voix le pOint de savoir si la
R.A.T.P. constitue une catégorie àpéciale d'établissement publid~
Le Conseil Constitutionnel, à la majorité de 8 voix contre 2 et
une abstention, estime qu'elle constitue effectivement une catégori
spéciale.
M. le Président, sur la base de cette décision, considère
qu'il faut examiner ensuite si la composition du Conseil d'Administration est une règle essentielle de constitution de la R.A.T.P.
M. Pom~idou estime que les règles concernant la création
se confondent necessairement, dans certains cas, avec des règles
d'organisation. Il considère que le texte examiné mélange des règle
d'organisation - du domaine législatif - avec l'application qui doi
en être faite par le règlement; que la règle d'organisation est:
"cette catégorie d'établissement public est administrée par un
Conseil comprenant obligatoirement des représentants des collectivi
locales", le reste étant du domaine réglementaire o
M. le Président Coty approuve ce point de vue et précise :
"Il y a quelque chose qui est constitutif, c'est une représentation
des collectivités locales; il y a quelque chose qui est réglementai
crest le nombre des représentants".
M. le Secrétaire Général intervient dans le débat pour
déplorer le vote intervenu qui, dit-il, limite considérablement l'é
tendue du pOUFoir réglementaire dans ce domaine particulier.
H. le Président Patin rectifie son vote, sur la base de
cette remarque, et en faisant observer' qu'il a été émis dans une
certaine confusion.
M. Pompidou estime que la décision n'a qutune portée limit
faisant seulement de la R.A.T.P . une catégorie .
N. le Président met ensuite aux voix les 2 projets de décision préparés par M. le Rapporteur.
Le projet nO l qui conclut à la nature réglementaire de
l ' alinéa 3 de l'article 2 de l'ordonnance nO 59-151 du 7 janvier
1959 en se fondant exclusivement sur l'appréciation que cette ordonnance ne crée pas la R.A.T.P . - eEt écarté par 6 voix contre 4.
Le projet nO 2 - qui juge que l'alinéa 3 doit être considE
comme étant du domaine de la loi en tant qu'il exige la présence dE
représentants des collectivités locales au sein du Conseil chargé
d1administrer la R.A.T.P . - et du domaine réglementaire en tant quI
qu'il fixe le nombre de ces représentants - est adopté par le ConsE
Constitutionnel à la majorité de 9 voix contre 2 .
La séance est levée à 12 h.40o
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SEANOE

du

27 NOVEr1BRE 1959

Après-midi

-=-=-=La séance est ouverte à 15 h.30 par M. le Président

Léon

No~n.

Tous les membres sont présents.
M. le Président propose de passer à l'examen de la
affaire inscrite à l'ordre du jour.

•• <.-"

deu~ièD

Il fait connaître qu'en application de l'article 41 de la
Oonstitution, M. le Premier Ydnistre a opposé l'irrecevabilité à
une proposition de loi tendant à la stabilisation des fermages,
déposée par MM. BAJEUX et BOUT~GER; sénateurs; qu'en conséquence,
par lettre du 19 novembre, M. le President du Sénat demande au
Oonseil Oonstitutionnel de bien vouloir statuer sur la recevabilit
de ce texte, après avoir apprécié la nature juridique de son cent~
au regard de l'article 34 de la Oonstitution.
Le Oonseil a, pour ce faire, un délai de 8 jours qui expir
le 29 novembre 1959.
Le rapporteur désigné est H. Pompidou.
fil.

le Président donne la parole à

!vI.

le Rapporteur .

M. le Rapporteur précise d'abord que l'objet de la proposition de loi est d'abroger le décret nO 59-175 du 7 janvier 1959
relatif au prix des baux à ferme.
Dans quelles conditions est intervenu ce décret?
Après la guerre, le législateur avait prévu que le prix
des b.a ux à ferme, lorsqu t il était stipulé en argent, serait calculé par référence aux prix d'une ou de plusieurs denrées figurant
sur des listes arr~tées par les préfets. Oes dispositions avaient
pour but de maintenir le montant des fermages au niveau du coüt
de la vie . Par suite d'habitudes ancie~-TIes, les contractants stipulèrent assez souvent qu'ilS se référeraiànt au prix du blé.
Or, celui-ci demeura fixé à un taux anormalement bas afin de favoriser le développement d'autres cultures. La volonté du législateur ne se trouvait donc pas respectée lorsque le bail était
conclu sur la base d'un paiement en totalité à parité du cours du
blé.
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Ce fut le but du décret du 7 janvier 1959 que de rétabl
dans ce cas la valeur du principe de l'indexation. Il modifia
l'article 812 du Code Rural en prévoyant que lorsque le montant
du fermage, stipulé payable en argent, était fixé par seule référence à la valeur du blé, l'une ou l'autre des parties aurait
la faculté de demander, à l'expiration de chacune des deux premières périodes triennales du bail, la substitution partielle
à la v~leur du blé de la valeur d'une ou de plusieurs des autre
denrées mentionnées à l'alinéa 1er de l'article 812.
L'application de cette disposition eut pour résultat
d'augmenter sensiblement le prix de certains fermages. C'est
cette considération d'ordre économique qui, d'abord, motive le
dép8t de la proposition de loi de NM. BAJEUX et BOULAl\fGER. Ces
deux sénateurs estiment en outre que le gouvernement en prenant
ce décret serait sorti de sa compétence, par violation de l'article 3
4 de la Constitution qui prévoit en particulier que
"la loi d termine les principes fondamentaux ••• du régime de l
propriété.- ••• et des obligations civiles".
l'vI. le Président du Sénat en saisissant le Conseil, se
réfère au rapport de la Commission compétente du Sénat qui soutient cette argumentation.
C'est la valeur de celle-ci que le Conseil aura à exami
La question est d'importance: ce qu'il s'agit d'appréc
c'est ce que recouvre les mots tlprincipes fondamentaux" employé
dans l'article 34 de la Constitution. La décision prise engager
l'avenir.
M. le Rapporteu.r appelle d ' abord l'attention des membre
du Conseil sur la différence de rédaction des §2 et 3 et du §4
de l'article 34 . Dans les §2 et 3, le constituant a écrit:
"la loi fixe les règles concernant ••• "; dans le §4 il est prévu
que "la loi détermine les principes fondamentaux de ••• 1t
Il apparaît donc que dans le ~er cas, le législateur a
une compétence générale et que pour en apprécier le contenu, il
convient seulement de déterminer celui de la matière visée . C'e
ce qui a été fait dans l'affaire de la R.A.T.P.
Dans le second cas, qui est celui de l'affaire à présen
soumise à- l'examen du Conseil, le constituant réserv", 3. la loi
la détermination des principes fondamentaux concernant les mati
énumérées par ce texte . Par contre, il n'a pas indUs dans le do
maine de la loi la fixation des règles 'n écessaires à la mise en
oeuvre de ces principes fondamentaux dans les matières dont il
s'agit. Il appartient au seul pouvoir réglementaire d ' édicter
ces règles dans le respect de ces principes fondamentaux. Celle
de ces règles gui porteraient atteinte à ces principes et qui
comme telles, encourraient éventuellement la censure du juge de
l'excès de pouvoir, n'échapperaient à la compétence réglémëntai
qu'au cas où leur portée serait telle qu'elles mettraient en ca
l'existence même des principes fondamentaux tels qu'ils sont po
••

- 3 par la loi. On ne pourrait par décret apporter aux principes des
altérations essentielles.
Telle est l'exégèse que l'on peut faire de l'expression
"principes fondamentaux" employés par le constituant.
La tâche du Conseil Constitutionnel dans le cas du §4
consiste donc non seulement à déterminer le contenu de la matière
énu~érée - ce qui en général ne semble pas devoir soulever de
problème - mais surtout à préciser ce que sont les principes
fondamentaux qui la régissent.
La différence de rédaction des §2 et 3 et du §4 de
l'article 34 avait d'ailleurs été commentée au cours de la àiscussion de l'Assemblée Générale du Conseil d'Etat du 13 novembre
1958 - ~ la suite de laquelle celui-ci a émis un avis sur le projet qui est devenu le décret du 7 janvier 1959. IvI. ~11aspetiol observait à ce moment que, tandis que pour les régimes matrimoniau~
le constituant avait mis "la règle concrète" c'est à dire "tout
le détail" dans le domaine du législateur, il n'y avait placé
que les principes fondamentaux pour d'autres catégories de contrats,
pour "des matières également de droit civil", telles que le droit
de propriété Cà l'initiative d'ailleUl~s de M. le Président Josse);
qu'il convenait de tenir compte de ce "décalage". Et M. Heilbronner
enchaînait : "La question est parfaitement claire. La Constitution
ne met dans le domaine législatif que les principes fondamentaux
de la matière. Nous nous trouvons par conséquent devant le choix
difficile, toujours délicat de savoir si nous sommes en présence
des principes fondamentaux ou au contraire de dispositions accessoires".
Dans l'affaire qui ext soumise à l'examen du Conseil,
les principes fondamentaux à dégager sont ceux du régime de la
propriété et des obligations civiles. On peut penser que ce sont
les principes qui, dans le Code Civil, gouvernent ces matières,
c'est à dire la libre disposition de son bien par tout propriétaire
(article 544), l'autonomie de la volonté des contractants et l'immutabilité des conventions (articles 1108 et 1134). IvIais il faut
constater que ces principes ont subi depuis 1804 des altétations;
ils .ont été limités par un ensemble de dispositions qui en ont
restreint la portée, qui leur ont enlevé ce qu'ils pouvaient avoir
d'absolu. Ces limitations ont pu revêtir dans certains cas un
aspect assez général et assez permanent pour constituer à leur
tour de véritables principes faisant échec aux premiers. Pour être
érigés en principes fondamentaux, les principes du Code Civil
doivent être appréciés dans le cadre des limitations de portée
générale introduites pour permettre certaines interventions jugées
nécessaires de la puissance publique dans les relations contractuelles entre particuiliiers.
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- 4 Les principes fondamentaux ainsi définis ne peuvent plus
être modifiés que par une loi. Il serait impossible par exemple
de rétablir par décret le caractère absolu du droit de propriété
tel qu'il apparaissait dans le Code Napoléonien.
Or, en ce qui concerne l'affaire qui est soumise à l'examen
du Conseil, il apparaît qu'une règle s'est dégagée au cours des
dernières décennies qui fait échec à celles du Code Civil, c'est
qu'il est nécess~ire que le Gouvernement puisse par décret réglementer les prix; qu'il puisse par voie de conséquence imposer aux
contractants certaines conditions d'exécution de leurs conventions,
notamment en ce qui concerne les modalités de calëul et de révision
du montant des fermages.
Un tel principe ne met pas en cause les principes qui figurent dans le Code Civil; il en limite seulement le champ; l'ensemble constitue les principes fondamentaux qui régissent actuellement - et sous réserves de modifications par le législateur les matières du régime de la propriété et des obligations civiles,
dans la mesure où celles-ci font l'objet du décret du 7 janvier 195
Les dispositions de ce décret ont-elles eu pour effet de
porter atteinte auxdits principes fondamentaux ?
Il ne semble pas.
1° Il ne touche pas à ce-QX-ci en ce qui concerne le droit
de propriété. Celui-ci qui a été conçu comme la libre disposition
de son bien par le propriétaire, a subi des atteintes considérablea
Ivr. le Président de la Commission du Sénat, qui a été reçu par Ivr.
le Rapporteur, s'était vivement ému de la violation que le décret
paraissait apporter à ce droit et considérait que le prix était
la part quasi essentielle de la propriété . En vérité, ce prix
n'est plus fixé librement par les contractants depuis de nombreuses
années; il était admis même que le Gouvernement pouvait fixer un
prix du blé, spécial pour les baux à ferme indexés sur cette denrée
2° Le principe de l'autonomie de la volonté est-il atteint
par le texte du décret ? Ce principe doit être apprécié compte
tenu des limitations qu'il a déjà subies. L'article 811 qui préVOit
que la durée du bail ne peut être inférieure à 9 ans - montre bien
que cette autonomie avait déjà été restreinte et le décret n'apporte pas de limitations nouvelles.
3° En ce qui concerne le principe de l'immutabilité des
conventions, l'appréciation est plus délicqte - M. le Rapporteur
estime cependant que les dispositions du décret ne violent pas ce
principe et sont de ce fait de nature régiliementaire.
Il précise d'abord qu'à son avis, si le texte portait
atteinte rétroactivement à l'immutabilité des conventions, il
serait illégal et pourrait être annulé par le Conseil d'Etat; son
objet ne deviendrait pas pour autant de nature législative •
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, Il remarque que ce qui est prévu c'est une révision du
fermage après l'expiration du délai de 3 ans; mais autrefois un
certain nombre de choses pouvaient se passer à l'expirEltion de ce
terme de 3 ans; le propriétaire pouvait par exemple reprendre son
bien pour l'exploiter lui-m~me; l'immutabilité des conventions
n'était donc déjà plus un principe absolu.
Et puis surtout l'immutabilité des conventions n'avait
de sens qu'en période de monnaie stable. En fait la notion même
d'indexation est déjà contraire à ce principe. Ce que les parties
introduisent dans le contrait avec cette notion, c'est celle de
valeur normale des baux; c'est celle d'équilibre des prestations.
Nous nous approchons là d'une théorie dégagée par le Conseil d'Eta
celle de l'imprévision. Ce qui importe et ce qU'ont voulu les parties en insérant une clause d'indexation dans le contrat, c'est
non pas que les stipulations en soient immuables mais que l'équilibre initial des prestations soit constamment maintenu par des
modifications continuelles, c'est que la valeur normale du bail
soit conservée. Or, la référence au blé avait pour résultat, du
fait que son prix était fixé trop bas, que l'on s'écartait à la
fois de cette valeur normale et de la volonté originelle des"',parties. Le décret a pour résultat non pas de porter atteinte à l'immutabilité des conventions mais au contraire de respecter l'esprit
de celles-ci en modifiant la lettre; c'est au contraire le maintie
du statu quo qui aurait faussé le contênu des conventions.
Et d'ailleurs, le décret n'apporte pas dans ce domaine
de limitations d'une nature nouvelle puisque déjà sous le régime
de la loi du 6 juih 1956, pour les baux stipulés en totalité ou
en partie payables à parité du cours du blé, les parties pouvaient
d'un commun acdord, réviser le mode de paiement des fermages. La
dernière partie de l'article 812 donnait m~me dans certains cas
à l'un des contractants la possibilité de demander la révision
du prix du fermage au tribunal paritaire. L'objet du décret s'insère dans la ligne même de ces di s positions. Il s ' agit dans l'un
et l'autre cas de respecter l'équilibre initial du contrat. Le
décret n'innove pas essentiellement.
Il n'y a pas dans son contenu de ces altérations profondes
qui le placera~tdans le domaine du législateur.
En conséquence, et sans invoquer des considérations d'opportunité, M. le Rapporteur soumet au Conseil Constitutionnel un
projet de décision qui rejette la thèse de M. le Président du
Sénat et conclut à la nature réglementaire de l'objet du décret
du 7 janvier 1959.
M. Gilbert-Ju~es demande si le pouvoir réglementaire
pourrait limiter les principes.
T1. __ le Rapporteur déclare; "Le domaine du règlement est
à l'intérieur du cadre des principes fondamentaux. Le pouvoir"
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réglementaire ne peut ajouter de nouvelles limitations mais il
prend le s principes fondamentaux tels qu'ils sont avec leurs
limitations".
M. Gilbert-Jules répète les propos de M. le Rapporteur
on prend les principes fondamentaux dans l'état où ils sont et
on ne peut par décret leur apporter d'''altérations essentielles".
Et il demande alors ce qui reste au législateur. Autrefois la
souveraineté nationale s'exprimait par la loi et par ses représentants. Mais demain, que pourra faire le Parlement pour la
détermination du régime de propriété? UJ'ai peur, dit M. GilbertJules, que le législateur n'ait plus que des principes à poser
dont personne ne tiendra compte".
M. le Président Auriol est inquiet de la tendance qui
donne au Gouvernement des pouvoirs en matière civile et commerciale
·'Les principes fondamentaux du régime de la propriété
et des obligations ·c iviles sont en jeu.
On a déjà porté atteinte au régime du droit de propriété,
mais jamais par décret.
D'autre part, le principe de l'immutabilité des conventions est violé par le décret . L'article 1134 du Code Civil précise : "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi
à ceux qui les ont faites. Elle s ne peuvent être révoguéës gue
de le1.U' consentement mutuel ••• n
Deuxième violation: celle de l'article 812, du Code
Rural: "les dispositions des alinéas ci-dessus sont d'ordre public
Ainsi on modifierait par décret des dispositions d'ordre public.
Oeci est extrêmement grave.
Il faut laisser ce domaine à. la loi:'
M. Delépine est d'accord avec N. le Président Auriol
pour constater que le droit de propriété est devenu un mythe. Il
constate que dans les autres cas où des modifications au bail sont
envisagées dans le Code Rural - par exemple à l'article 811 ou à
l'article 812 dans la partie datant de la loi du 6 juin 1956 elles le sont avec l'accord des parties. Il affirme que si la
modification qu'a introduite le décret du 7 janvier 1959 est
d'ordre public, elle devait être faite par une loi. "Je ne suis
pa.s foU. du droit de propriété", ajoute N. Delépine, mais le décret
ne lui paraIt pas respecter ce droit.
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- 7 Mo le Président Coty se demande quels sont les principes
fondamentaux du regime du droit de propriété qu'il y a lieu de
prendre en considération.;;Ce sont les principes fondamentaux actuels. Or, c'est maintenant une limitation, consacrée par quarant
cinq ans de pratique, que le fait que les prix peuvent être fixés
par le Gouvernement. Si nous déclarons qu'il faudra une loi pour
réglementer les prix, je vous demande de réfléchir aux conséquenc
Ce n'est plus un principe fondamental de la propriété qu'un propriétaire peut vendre au prix qui lui paraît bon. Si l'Etat peut
dire au boucher: vous vendrez à tel prix, c'est également vrai
pour le propriétaire foncier. Viais évidemment le Gouvernement
n'aurait pas la possibilité de procéder par ce moyen à une sorte
d 1 expropriation~\ I\~. le Président Coty insiste sur le fait qu'à
son aYis, il faut prendre les principes fondamentaux tels qu'ils
sont aujourd'hui et que la réglementation des prix est du domaine
gouvernemental.
Il observe par ailleurs, qu'il faudrait être prudent
avant d'énumérer les principes fondamentaux régissant une matière
qu'il faudrait éviter de dresser une liste limitative, qu'il sera
sans doute préférable de constater dans chaque cas que telle règl,
n'ëst plus un principe fondamental.

M. le Rapporteur répond aux objections qui lui ont été
présentées :
1° Il écarte d'abord l'argument de la violation du Code
Rv~al. Les dispositions contenues dans ce Code peuvent être modifiées par décret dans la mesure où elles ne constituent pas
des principes fondamentaux. On trouve enchevêtrés dans ce Code
des textes de nature réglementaire et des textes de nature législative. Une modification qui lui est apportée par décret "peut
ne pas être nécessairement uh viol mais être une union conjugale".
2° Il constate ensuite que le pouvoir législatif garde
des droits énormes. Il peut modifier, créer des principes fondamentaux; dire qu'en aucun cas, le pouvoir réglementaire ne pourra
limiter le droit de propriété; nier le droit de propriété. Si le
pouvoir législatif disait : "les conventions conclues entre particuliers ne peuvent en aucun cas être atteintës par le - ~ouvoir
réglementaire", que pourrait faire le Gouvernement? Par ailleu~s
le Gouvernement ne pourrait rétablir le principe de la liberté
des conventions dans son étqt premier.

r·1. le Rapporteur précise que lorsqu 1 il dit "les principe's
tels qu'ilS sont limités", il veut dire !fles principes tels qU'ilS
ont été limités par j,.t extes de principe I l .
Il lui paraît inconcevable, en tout état de cause, qu'on
puisse dire qu'il n'est pas du domaine réglementaire de modifier
les prix. Il ne voit pas comment. un gouvernement pourrait gouverner si on lui enlevait le pouvoir de fixer les prix. Il faudrait
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le lui rendre dans ce cas, et très rapidement, par une loi de
pleins pouvoirs.
M. le Rapporteur remarque acèessoirement que les
fermiers qui ont conclu des baux indexés sur le prix du blé, se
trouvent en général dans les régions de grande culture et disposent de revenus convenables.
H. le Président Léon No~n cite une observation de
M. Le Président Josse au cours. d.e la discussion de l'Assemblée
Générale du Conseil d'Etat du 13 novembre 1958~ Celui-ci disait
"Je remarque que c'est sur mon. initiative qu'on a substitué à
"du régime de la propriétér~ les mots "principes fondamentaux".
Et pourquoi? parce que le'Parlement s'est révélé impuissant à
règler la question, non seulement des baux à ferme mais des baux
, à loyer lt •
M. le Président Auriol proteste contre cette assertion de M. Josse et cite la loi du 6 juin 1956 sur les baux à
ferme.
citation ("j'a~·èipli~~~;d:nlaC86~~~i~~fg~~~n~tr~u~ï~~e~re;a
que si on laissait encore la matière au Parlement, rien ne serait
fait en cette matière, et que le Français continuera à n'être pas
logé"), réplique: "M. Josse pensait aux loyers d'habitation.
C'est par suite de la carence parlementaire que la France est
dépourvue de logements".
M. le Président Léon No~l estime que la réglementation des prix ne serait pas un cadeau à faire au législateur;
il est d'accord avec M. le Rapporteur.
Il donne quelques exemples de dispositions qui
pourraient être considérées con~e des principes fondamentaux dans.
la matière des baux ruraux : sous location en toute liberté ou
modification de la structure des terres qu'on a confiées au fermie
M. le Président met ensuite aux voix le ~oint de
savoir si l'objet du décret dù 7 janvier 1959 est de na Ure réglementaire ou législative. Par 7 voix contre 3 et l abstention,
le Conseil Oonstitutionnel décide gu'il est de nature réglementair
Le projet de décision de M. le Rapporteur est ensuite examiné, considérant par considérant.
Le texte du 1er considérant est Daccov~ci. La partie
concernant la possibilité de porter devant le onseil d'Etat un
décret portant atteinte aux principes fondamentaux est supprimée
car elle est jugée superfé,tatoire.
Le texte du 3e considérant est légèrement modifié
à la demande de M. Gilbert-Jules.
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La discussion de la 3e affaire inscrite à l'ordre du
jour est alors abordée. Il s'agit de l'examen de la contestation
de l'élection d'un député, M. Valère CLE}ŒNT, dans la 2e circonscription de la REUNION, le 14 juin 1959; le rapporteur est 1\1. [accoud

M. le Président Auriol n'assiste pas au débat très
rapide qui aboutit à une décision de rejet de la requête.
La séance est levée vers 18 h.30.
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