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PRÉSIDENCE DE M. GUY DUCOLONÉ

1. — Nomination à un organisme oxtrsparlementaire (p . 3467).

2. — Saisine du Conseil constitutionnel (p . 3466).

3. — Difficultés des entreprises. — Discussion d'un projet de loi
(p. 3468).

M. Badinter, garde des sceaux, ministre de la justice.

M . Roger•Machart, rapporteur de la commission :les lois.

Mme Eliane Provost, rapporteur pour avis àe la commission des
affaires culturelles.

M . Cesselin, rapporteur du Conseil économique et social.

Discussion générale :

MM. Barthe,
Claude Wolff,
Alain Richard,
Lauriol, le président,
Tranchant, le garde des sceaux,
Francis Geng, le président.

Renvoi de la suite de la discussion à la prochaine séance.

4. — Ordre du leur (p . 3488) .

PRESIDENCE DE M . GUY DUCOLONE,
vice-président.

La séance est ouverte à seize heures.

M . le président . La séance est ouverte.

Conformément au décret du Président de la République du
28 juin 1983, l'Assemblée nationale se trouve réunie pour pour-
suivre l'examen des textes figurant à l'ordre du jour de la

deuxième session extraordinaire de 1982-1983 qui a été ouverte
le vendredi 1•' juillet à zéro heure.

-1—

NOMINATION A UN ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

M. le président . En application du second alinéa de l'article 25
du règlement, j'informe l'Assemblée que M . Louis Le Pensec
a été nommé membre titulaire du conseil d'administration
du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, en
remplacement de M. Jacques Floch, démissionnaire.
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SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M . le président. M. le président de l'Assemblée nationale a
reçu de M . le président du Conseil constitutionnel des lettres
l'informant qu'en application de l'article 61, alinéa 2, de la
Constitution, le Conseil constitutionnel avait été saisi :

— d'une part, par plus de soixante députés et par plus de
soixante sénateurs, du texte de la loi relative à la démocrati-
sation du secteur public ;

— d'autre part, par plus de soixante députés, du texte de
la loi portant règlement définitif du budget de 1981 et du texte
de la loi portant approbation d'une convention fiscale avec
le territoire d'outre-mer de la Nouvelle-Calédonie et dépen-
dances, en vue de l'examen de la conformité de ces textes à
la Constitution .

- 3—

DIFFICULTES DES ENTREPRISES

Discussion d'un projet de loi.

M . le président . L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi relatif à la prévention et au règlement amiable
4es difficultés des entreprises (n"' 1398, 1526).

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

M. Robert Badinter, garde des sceaux, ministre de la justice.
Mesdames, messieurs, le projet de loi sur la prévention des
difficultés des entreprises que vous propose le Gouvernement
constitue le premier chapitre d'un ensemble législatif qui doit
assurer la rénovation indispensable du droit des entreprises
en difficulté.

Le projet présenté aujourd'hui doit donc être apprécié au
regard de cet ensemble, car il est une partie d'un tout . Très
rapidement, j'en tracerai les grandes lignes . En prélude, je

marquerai d'abord la raison d'être de cette réforme : elle n'est
inspirée ni par des raisons doctrinales, ni par des motifs poli-
tiques. Cette réforme répond tout simplement à un besoin,
à un état de fait constaté depuis plusieurs années et qui com-
mandait qu'une réforme intervienne : le droit des entreprises
en difficulté, ce qu'on appelle communément, par un souvenir du
passé, le droit de la faillite, est lui-même en faillite . Et il conve-
nait donc d'en ériger un nouveau . Non que, lors àe leur entrée
en vigueur, en 1967, les règles juridiques qui nous régissent
encore n'aient eu certains mérites en leur temps. Mais conçus
pour une période de prospérité, marquée par une croissance
continue, ces instruments juridiques ne pouvaient satisfaire
aux exigences d'une période de crise . Ainsi se sont-ils révélés,
dès la fin de la dernière décennie, et plus encore aujourd'hui,
comme des moyens dépassés, voire obsolètes.

Multiples pourraient être les illustrations de cette inadaptation
à une période de difficultés économiques du droit encore en
vigueur. Je me bornerai à en donner quelques traits.

Ce droit issu de la loi du 13 juillet 1967 et de l'ordonnance
du 27 septembre 1967 ignore la prévention . Aucun mécanisme
d'avertissement, aucune règle destinée à faire acquérir aux diri-
geants le réflexe souhaité de la prévision n'a pénétré le droit
positif . Traduisant la nécessité de pallier cette situation, un
projet de loi tendant à instituer des mesures de prévention des
difficultés dans les entreprises avait été adopté par l'Assemblée
nationale en avril 1980 . Mais il n'avait pas été soumis à l'examen
du Sénat.

Ensuite, le droit actuel est trop complexe et ses régimes
trop diversifiés, puisqu'il connait trois types de procédure, le
règlement judiciaire, la liquidation de biens et la suspension
provisoire des poursuites, dont les domaines se recoupent
souvent dans les faits : par exemple, la procédure de suspen-
sion provisoire des poursuites est en principe réservée aux
entreprises qui connaissent des difficultés sans être en état
de cessation de paiements . Mais il est notoire que cette subtile
nuance n'a pratiquement jamais été respectée . Certes, le règle-
ment judiciaire ess en principe réservé aux entreprises qui,
en état de cessation de paiements, présentent pourtant des
chances sérieuses de pouvoir se rétablir et d'obtenir un concordat.
Mais comment cette perspective peut-elle être appréciée sérieu-
sement ? Et puis, alors que la cession des actifs pourrait résoudre
les difficultés de l'entreprise, la loi de 1967 a fait de cette
cession une modalité de la liquidation de biens . Singulière
conception que celle où la continuation d'une activité écono-
mique implique d'abord la liquidation de l'entreprise ! En vérité,
ce droit, dans sa diversité, est d'une application parfois dérou-
tante.

De surcroit . ce droit est affligé de pesanteurs . Les procédures
sont longues : elles s'étendent en moyenne sur des durées qui
vont de trois à cinq ans . Elles font intervenir des mécanismes
décourageants : ainsi en est-il de l'assemblée concordataire,
réunion solennelle de tous les créanciers qui sont supposés
délibérer dans des conditions complexes sur les propositions de
redressement de l'entreprise et de règlement du passif présen-
tées par le débiteur. Sans doute la pratique a-t-elle transformé
ces règles. Mais, parfois, cette transformation va jusqu'à la
perversion, par le procédé systématique du rachat de créances
et- des pouvoirs en blanc, qui escamotent ces droits des créan-
ciers que la loi prétend consacrer.

Enfin, ce droit conserve encore un aspect exagérément répres-
sif à l'encontre des commerçants et des dirigeants d'entreprise
qui s'explique par la tradition historique, où la faillite assumait
une fonction punitive . La présomption de faute de l'article 99
place le dirigeant d'entreprise en difficultés dans la situation
d'un accusé auquel on dénierait le bénéfice de la présomption
d'innocence . L'incrimination de banqueroute simple sanctionne
plus souvent le commerçant malheureux que l'entrepreneur
malhonnête . Et l'ensemble des sanctions commerciales de la
faillite est marqué d'une rigidité et d'une rigueur exception-
nelles que nous réprouvons et auxquelles nous vous demande-
rons de remédier.

Surtout, l'échec économique de ce droit est patent. La finalité
proclamée est double. D'abord, assurer la survie des entreprises.
Or, dans 90 p. 100 des cas, les procédures s'achèvent par une
liquidation de biens . Puis, assurer le paiement des créanciers.
Or, les statistiques l'attestent : les créanciers chirographaires
perçoivent en moyenne 10 p. 100 de leurs créances . Ces données
condamnent le droit existent.

Face à un droit inadapté, dépassé, inefficace, il n'existe
aucun observateur, aucun acteur qui ne soit convaincu de
l'absolue nécessité d'une réforme. La réforme juridique est
ainsi dictée par la nécessité économique . Et c'est la finalité
économique qui imprime à la réforme que nous proposons son
ampleur et son inspiration.

Pour être efficace, la réforme du droit de l'entreprise en
difficulté doit être une réforme totale . Commode, mais illusoire,
serait une modification partielle du système dont on a dépeint
les grands traits . Aussi le programme de la réforme comporte-t-il
quatre objets principaux.

En amont, c'est-à-dire avant l'intervention du juge, il s'agit
d'organiser la prévention des difficultés. Cette organisation a
été réclamée depuis longtemps, sans jamais que cette demande
soit satisfaite par les assemblées antérieures.

Pour organiser cette prévention . c'est-à-dire pour parvenir à
saisir le mal à sa source, trois séries de dispositions principales
sont prévues : elles tendent à améliorer l'information financière,
à créer un système d'alerte interne et à instituer un règlement
amiable . Nous les présenterons tout à l'heure en détail.

Si la prévention échoue, alors est mis en oeuvre le traitement
judiciaire de l'entreprise en difficulté . La réforme est axée
sur une procédure unique et rapide à finalité économique.
D'abord, un diagnostic destiné à déterminer quelles entreprises,
quelles branches de l'entreprise peuvent demeurer en activité
et à quelles conditions . Ensuite, la définition d'un plan de
sauvegarde, adopté par le tribunal, et s'imposant à tous les
créanciers. L'impossibilité ou l'échec d'un tel plan entrainerait
ipso facto la liquidation judiciaire.

Cette réforme passe par une transformation du statut des
mandataires de justice . Ce sont ici moins les hommes que les
fonctions et leur organisation qui sont en cause . Dans un
système de droit moderne, il n'est plus possible que relèvent
d'une profession unique des intérêts éventuellement opposés,
la représentation de l'entreprise et celle des créanciers, la
mission de gestion et celle de liquidation . A la profession
unique, celle de syndic, succédera donc la dualité de professions
et de fonctions . celles d'administrateur et celles de mandataire
liquidateur.

Au-delà, enfin, les tribunaux de commerce doivent être réorga-
nisés . Il n'est pas question de les supprimer, contrairement à
ce que certains ont prétendu, ni de mettre à leur tête un prési -
dent magistrat professionnel . Il n'est même pas envisagé de
transformer les magistrats consulaires en échevins assesseurs
de magistrats professionnels qui présideraient les diverses
chambres du tribunal . Mais il est certain que les tribunaux de
commerce auront désormais à assumer un rôle essentiel dans
le choix et la mise en oeuvre des solutions qu'appellent les
difficultés des entreprises . C'est précisément cette responsabilité
économique et sociale qui commande la recherche d'une compé-
tence et d'un fonctionnement améliorés des juridictions consu-
laires qui auront à connaitre des graves problèmes des entre-
prises en difficulté . Nous y pourvoirons dans le dernier volet
de la réforme .
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L' Assemblée mesure que si la réforme législative que je
viens de décrire à grands traits s'avère aussi simple, c'est parce
que sa finalité le commande . Cette finalité s'exprime dans un
impératif : sauver les entreprises ou les unités de production
viables, et celles-là seulement . Car il est vrai que la création
de richesses est la seule garantie de la sauvegarde de l'emploi
et du paiement des créanciers . Ce n'est donc pas la protection
de l'emploi à tout prix ni la défense des droits et privilèges
des créanciers — parfois . d'ailleurs . source de paralysie — qui
inspireront le nouveau droit.

Non que ces objectifs ne soient pas louables ou qu'ils ne
doivent pas être pris en considération : bien au contraire, par-
ticulièrement quand il s'agit de l'emploi . Mais la réalité éco-
nomique enseigne que les emplois ne peuvent être durablement
sauvés qu'à la condition qu'ils soient attachés à une unité
cconomique viable.

Qua :-,t aux créanciers . leur intérêt premier est que l'activité
économique de l'entreprise en difficulté puisse se poursuivre.
si cette entreprise s'avère viable, car il lui sera alors possible
d 'acquitter son passif . Je rappelle qu ' actuellement les créanciers
chirographaires recouvrent en moyenne 10 p . 100 du montant
de leurs créances.

Cette finalité économique dicte les caractères du droit nou-
veau.

D'abord la simplicité . Aux lieu et place des trois procédures
existantes, c'est une seule procédure, je l'ai dit, qui sera ins-
tituée, conduisant à des solutions diverses selon le diagnostic
établi et les modalités possibles du redressement . Aux lieu et
place des procédures longues, parsemées d'embûches pour les
dirigeants . les créanciers et les personnes susceptibles de
prendre en :nain l'entreprise, on trouvera un droit allégé,
dépouillé de formalités inutiles . Nous en avons une illustration
dans ce p rojet avec le règlement amiable, procédure peu forma-
liste axée sur la négociation, destinée à permettre dans la
discrction une adaptation de l'entre p rise et un aménagement
de son passif. On trouvera un autre exemple, déjà évoqué,
dane la disparition des assemblées concordataires . souvent
devenues de véritables caricatures d'assemblées ayant pouvoir
de delibération.

Deuxréme caractéristique du droit nouveau : la rapidité . Il
faut des procédures rapides, il faut trouver des solutions sans
retard en matière d'entreprises en difficulté ; c'est pourquoi
le diagnostic et l'élaboration du plan seront enserrés dans des
délais raisonnables mais brefs.

Enfin, le droit nouveau se veut réaliste . Réaliste parce qu il
marquera la primauté donnée à l ' économique sur le juridique
Ainsi sera substitué au concordat un plan de sauvegarde de
l ' entreprise arrêté en fonction des perspectives économiques.
L'avenir se dessine mieux à l'aide d'un plan soumis à la concer
talion puis adopté par les juges commerciaux, après interven
tion et observations de tous les intéressés, qu'à l'aide d'un vote
tardif auquel ne participent que quelques :réanciers particu-
lierement obstinés ou intéressés.

De méme, il est juste qu'à de subtiles hiérarchies entre
les créanciers, propices -- l'expérience le montre - au déman-
tèlement d'entreprises encore viables, soit substituée une unifor-
misation des délais imposés aux créanciers privilégiés et chiro-
graphaires, si du moins, la continuité de l'entreprise le requiert.

Simplicité . modernité, rapidité, mais aussi libéralisme . Ce
caractere se marqua dans le recul des dispositions répressives,
que j ' ai évoquées tout à l ' heure, à l ' encontre (les commerçants
et entrepreneurs malheureux. Ainsi — enfin, devrais-je dire —
sera supprimée la présomption de faute établie à l'encontre
des dirigeants sociaux par l'article 99 de la loi de 1967.
Ainsi disparaitront les sanctions pénales, dépourvues d'utilité
mais toujours flétrissantes dans leur mise en oruvre . correspon-
dant aux cas actuels de banqueroute simple . Ainsi, enfin,
les sanctions civiles acquerront un caractère facultatif et
pourront faire l'objet d'un relèvement . conformément su droit
commun.

On voit . la réforme est générale et, en mémo tempe,
généreuse . Il reste à en préciser le calendrier.

Le premier volet, qui occupera les travaux de l'Assemblée
les prochains .fours, vous est soumis aujourd'hui . Les deuxième
et troisième volets, qui concernent le traitement judiciaire
et le statut des mandataires de justice, seront soumis à votre
examen à la session d'automne de 1983 . Compte tenu de l'im
portance des textes, les débats auront une certaine durée.
Le quatrième volet, qui a trait à la réforme de la juridiction
commerciale, sera évoqué au cours de la session de printemps
de 1984.

Ces textes appelleront nécessairement des décrets d'appli-
cation : or il est essentiel que la réforme entre en vigueur
au plus tard le 1 . janvier 1985 : c'est dire que nous devons
beaucoup oeuvrer'.

Je présenterai maintenant le projet sur la prévention et
le règlement amiable des difficultés des entreprises . Ce texte
prend racine dans les pratiques actuelles . Il épouse pour une
très large part les faits et s'efforce de les ordonner . Il faut,
en effet, rappeler que la comptabilité prévisionnelle, l'alarme
donnée au sein (le l'entr eprise pour répondre à des difficultés
passagères ou profondes, la concertation organisée entre
le chef d'entreprise et les plus importants créanciers sous
l'égide du tribunal de commerce . bref les trois volets essen-
tiels de ce projet, existent déjà dans la pratique de nombreuses
entreprises, généralement les mieux gérées, et de certaines
juridictions consulaires, généralement les plus importantes.

Afin de montrer à quel point leur généralisation et leur
insertion dans la loi sont souhaitables- je rappellerai les propos
tenus lors d'un récent congrès par le président de l'ordre
des experts-comptables : s L'expérience montre que la dégrada-
tion de la situation financière d'une entreprise se réalise rare-
ment de façon brutale et imprévue . Le plus souvent, on assrete
à un lent processus de dégradation qui, au-delà d'un certain
seuil . a toutes les chances de s accélérer si aucune mesure
n'est mise en oeuvre.

Comment corriger cette situation " Comment prendre ces
mesures à temps? Comment permettre aux entreprises d 'ana-
lyser et de déceler ces difficultés' Le Gouvernement, à partir
de ce qui se fait et de ce qui a produit, dans la pratique, des
résultats heureux, a choisi un régime que je qualifierai de
moins contraignant possible. Il ne s'agit pas, en effet, d'im-
poser aux entreprises un régime de contrôle extérieur à celles-ci
et par définition contraignant . mais de généraliser des mesures
qui ont fait leur preuve.

L'objet de ce projet de loi est d'organiser la prévision, t'alerte
dans l'entreprise et la négociation sous l'égide du tribunal de
commerce . Il s'agit pour le législateur d'aider l'entreprise,
d'abord à mieu• : prévoir, ensuite à mieux prévenir et, enfin,
éventuellement, à mieux négocier ses difficultés.

A mieux prévoir, d'abord.

Actuellement une entreprise commerciale n'est légalement
tenue n'établir que des comptes annuels à la clôture de chaque
exercice. Ces comptes doivent faire apparaitre rét rospective-
ment le bénéfice ou les pertes de l'exercice écoulé.

Par ailleurs, il est bon de rappeler que les dirigeants d'en-
treprise ont pour ce faire un interlocuteur obligé, compétent.
investi de fonctions de contrôle : le commissaire aux comptes.

Développer la prévision exige donc un développement des
comptes et un accroissement des pouvoirs des commissaires
chargés d ' en assurer le contrôle.

Afin que chacun soit bien conscient du champ d'application
des mesures que nous prévoyons et des entreprises qui tombe-
ront sous le coup de ces mesures, je tiens à apporter les
précisions suivantes.

Le projet prévoit l'obligation, pour les grandes et moyennes
sociétés, d'établir une comptabilité previsionnelle et intéri-
maire, et notamment un compte de résultat et un plan annuel
de financement prévisionnels . Beaucoup d'entreprises, en par-
ticulier les grandes . les établissent déjà . Nous entendons éten-
dre cette pratique par paliers successifs.

Pour répondre au vœu du Conseil économique et social, le
Gouvernement a renvoyé au décret la définition précise des
critères de mise en oeuvre de la mesure . Cette approche de
la réalité économique a semblé plus simple à cette assemblée
qu'une définition législative.

Afin qu ' il n 'y ait pas d ' équivoque je précise que . dans le
projet originel du Gouvernement, les seuils étaient les suivants:
au cours de la première année, les entreprises de trois cents
salariés ou réalisant 60 millions de francs de chiffre d'affaires
annuel, soit 8360 entreprises seulement . Les seuils s'abais-
saient ensuite à deux cents salariés ou 40 millions de chiffre
d'affaires pour atteindre, la cinquième année, cent salariés
ou 20 millions de chiffre d'affaires, soit 24500 ent reprises . Cha-
cun doit avoir ces données présentes à l'esprit.

Les documents prospectifs ainsi élaborés seront analysés
dans les rapports établis par les organes dirigeants de la société.
Documents et rapports seront communiqués pour information
aux organes de surveillance et au comité d'entreprise et pour
observation aux commissaires aux comptes.

Les commissaires aux comptes connaitront ainsi un élargisse.
ment nécessaire de leur mission. La compétence qui est la
leur, l'indépendance — qualité majeure — dont ils disposent



ASSEMBLEE NATIONALE — 1'• SEANCE DU 4 JUILLET 1963

tant à l'égard des dirigeants que des salariés ou des pouvoirs
publics justifient qu'ils soient un rouage esesntiel dans le
développement de la prévision.

Certains ont, à cette occasion, évoqué la possibilité de créer
un corps analogue à celui des charter accountants, qui existe
dans les pays anglo-saxons ; cette proposition ne peut être prise
en considération et il convient d'avoir recours aux commissaires
aux comptes, qui assument parfaitement leurs fonctions.

Plusieurs dispositions tendront à étendre leur mission et à lui
donner une assise plus solide encore . Leur statut sera amé-
lioré pour mieux assurer leur indépendance ; le régime des
incompatibilités . de leur récusation ou de leur révocation
sera modifié. Par ailleurs, pour satisfaire aux exigences du
temps, l'exercice de la profession sera désormais possible sous
forme de sociétés commerciales . Conférer aux commissaires aux
comptes plus de foc ce et plus de ressources pour affronter la
concurrence de cabinet étrangers, tel est l'un des objectifs de
la loi.

Mais surtout le champ de leur intervention sera élargi ; elle
sera obligatoire dans toutes les sociétés commerciales en fonc-
tion de seuils fixés par décret, mais respectueux de ceux que
retient la quatrième directive communautaire de 1978.

Cette intervention devra autant porter sur la comptabilité
rétrospective que sur la comptabilité prospective . Et ils sent
armée pour ce taire car beaucoup, sans même attendre la
future obligation que leur imposera la loi, concourent déjà à
l'établissement de documents prévisionnels.

Certains vont sans doute se récrier et dire : .La loi va
imposer de nouvelles charges aux entreprises . Sont-elles
indispensables dans toutes les entreprises? . Pour répon-
dre à cette objection, je rappelle que la comptabilité
n'épuise pas son rôle lorsqu'elle a servi à déterminer l'assiette
de l'impôt et lorsqu'elle a permis aux associés d'une société de
découvrir, avec plus ou moins de précision . les résultats de la ges•
tien passée . La comptabilité est aussi un outil de gestion, un
langage — codé certes — qui sert au. : dirigeants à raisonner.
à apprécier les capacités d'évolution d'une entreprise, à tester
le réalisme de leurs projets.

Il reste . c'est vrai, que si la prévision est la masque d'une
gestion meilleure . si son utilisation doit être développée et
mieux assurée, certaines entreprises ne sauraient sans charge
excessive l'assumer.

Le projet, je le rappelle, en tient compte : il n ' impose la disci-
pline de la prévision que progressivement et aux seules socié-
tés importantes en raison de leur volume d'activité ou du
nombre de salariés qu'elles emploient.

Dans les entreprises qui disposent des moyens d'établir ces
documents nouveaux, la conscience est d'ailleurs déjà prise
que le coût de la prévision est sans commune mesure avec les
conséquences éventuelles de l'imprévision.

M . Jacques Roger-Meched, rapporteur de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République . Absolument !

M. le garde des sceaux . Mais si les comptes prévisionnels ne
sont pas tenus ou s'ils ont été démentis par la conjoncture
ou la défaillance d'autres entreprises, il convient d'instaurer
une procédure d'alerte qui permettra de susciter les mesures
nécessaires de la part des dirigeants pour prévenir les diffi-
cultés qui s'annoncent.

J'en arrive au deuxième volet : mieux prévenir.
Si la vigilance des dirigeants ou du chef d'entreprise a été

prise en défaut, c'est à ceux qui ont une mission de contrôle
dans l'entreprise, mais aussi à ceux dont le sort dépend de la
vie de l'entreprise qu'il appartient de les alerter.

Ainsi les commissaires aux comptes seront-ils désormais
tenus de demander aux dirigeants de s'expliquer ou de délibérer
sur tout fait de s nature à compromettre la continuité de l'ex-
ploitation . . A défaut de réponse ou si les mesures prises
demeurent inopérantes, le commissaire aux comptes devra aler-
ter les actionnaires ou associés en leur présentant un rapport
à la prochaine assemblée générale, à moins que, devant l'urgence,
il n'estime nécessaire de se faire autoriser à convoquer lui-
même cette assemblée.

Cette formule, choisie pour caractériser la cause de l'initia-
tive du commissaire aux comptes, appelle un bref commentaire.
Nous avons préféré une formule de cet ordre à une liste de
critères couramment appelés dans la pratique par ceux qui
assimilent la conduite d'une machine et la gestion des entre-
prises des

	

clignotants >,.
La formule synthétique retenue est bien connue : d'une part,

elle recoupe une expression consacrée dans la langue anglo-
saxonne par les normes comptables internationales — poing
concert' — ; d'autre part, elle a été consacrée par la loi comptable
en 30 avril 1983 modifiant l'article 14 du code du commerce.
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Sans doute, une liste de clignotants aurait permis de nourrir
une belle discussion — il suffit de se reporter aux travaux par-
lementaires antérieurs pour en être convaincu. Mais, en défini-
tive, cette liste, à supposer qu'on ait fini par l'élaborer, aurait
présenté le risque de ressembler à un inventaire à la Prévert.
Elle n'aurait en tout cas rien ajouté à une formule synthétique
dont les praticiens connaissent bien la portée.

Les commissaires aux comptes, dans cette procédure d'alerte,
sont invités à procéder par étape.

Il leur appartient d'abord de saisir le président du conseil
d'administration ou le directoire . Si l'inquiétude persiste, soit
parce que le président ne juge pas utile de répondre à leurs
questions, soit que la réponse fournie ne fasse que confirmer les
craintes, les commissaires doivent passer aux stades ultérieurs ;
à savoir la délibération des organes collégiaux puis l'information
des associés ainsi que la communication au comité d'entreprise.
J'insiste sur le fait que nous avons, à cet égard, tenu compte
des préoccupations formulées par le conseil économique et
social sur la nécessité de veiller à une diffusion progressive
de l'alerte.

Il convient, cependant, que les salariés ne soient pas, à un
certain stade, tenus plus longtemps dans l'ignorance des diffi-
cultés qui menacent l'entreprise dont leur emploi dépend. La
conception du salarié étranger au devenir de l'entreprise qui
l'emploie a vécu . Mieux vaut donc que celui-ci puisse, lorsque les
difficultés apparaissent, en être en temps utile informé voire,
s'il constate ces difficultés, alerter lui-même les organes de
gestion pour qu'ils puissent y remédie .. Le comité d'entreprise se
voit donc reconnaitre des pouvoirs à cette fin.

Il sera destinataire de l'information financière, donc de la
comptabilité prévisionnelle . Il disposera également d'un droit
d'alerte proche dans sa structure de celui des commissaires aux
comptes . En ce domaine, son initiative sera liée à la constatation
de . faits de nature à affecter de manière préoccupante la situa-
tion économique de l'entreprise ..

Les membres du Conseil économique et social se sont beaucoup
interrogés sur la raison d'être de cette dualité. Or, cette expres-
sion qui figurait déjà, pour ainsi dire, dans le texte présenté à
l'Assemblée nationale par le Gouvernement de M. Barre, n'est en
rien surprenante . Elle traduit en outre que, dans la réalité, ni le
droit de regard ni les préoccupations du comité d'entreprise ne
se recoupent complètement . Il convenait donc de prendre acte de
cette différence dans la rédaction du texte.

Enfin, notamment dans le but d'ascroitre les droits des asso-
ciés ' : ;uuuritaires, l'expertise judiciaire dite de minorité s,
prévue par l'article 226 de la loi de 1966, connaîtra une certaine
e'.tension.

Elle sera d'abord étendue aux S .A .R .L. En outre, elle pourra
être exercée plus facilement par les associés minoritaires et elle
sera ouverte aux commissaires aux comptes, au ministère public
et, dans les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, à la
commission des opérations de bc'trse.

Je précise que les associés minoritaires disposeront dorénavant,
sur le modèle d'une procédure parlementaire que vous connaissez
bien, mesdames, messieurs les députés, d'une procédure de ques-
tions écrites posées aux commissaires aux comptes . dont les
réponses seront communiquées aux dirigeants sociaux.

Je préciserai maintenant la portée des procédures de préven-
tion . En effet, j'ai constaté que la prévention avait nourri nombre
de discussions, souvent académiques, parfois d'un autre ordre,
et qu'elle avait suscité des critiques contradictoire, auxquelles
j'entends répondre.

Certains se sont plaints de l'insuffisance des mécanismes de
prévention : ils les souhaiteraient plus nombreux et ils les jugent
par trop confinés au sein de l'entreprise et trop soumis à la
volonté des dirigeants . Il est vrai que nous avons délibérément
voulu que l'alerte relève d'un mécanisme interne à l ' entreprise
afin d'éviter une diffusion prématurée des difficultés . Rien n'in-
terdit pour autant d'imaginer des procédures externes de contrôle
ou d'alerte, mais nous considérons qu'elles doivent reposer sur
un accord ou sur un fondement volontaire et qu'il n'appartient
pas au législateur de les rendre obligatoires.

D'autres ont contesté le fait que l'appel à la vigilance des
dirigeants de l'entreprise, que la mise en oeuvre de l'alerte
relèvent éventuellement de l'initiative des représentants du per-
sonnel. Entendrait-on affirmer que les travailleurs n'ont pas
besoin d'être informés de la situation de l'entreprise? :oit-on
considérer que les travailleurs n'auraient jamais de raison d'être
inquiets? Voudrait-on dire qu'il est dangereux de les informer
ou de leur donner le droit d'interroger les dirigeants de leur
entreprise sur le devenir de celle-ci quand les difficultés
sont là ?
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Je rappelle que . dans leur principe, les droits qui sont expri-
més dans le projet de loi sont reconnus aux travailleurs depuis
1945, et surtout depuis 1966 . Ce c u'introduit en vérité ce projet,
c'est un légitime accroissement de leur information et, en même
temps . à leur profit, une meilleure procédure d'interrogation.

Soit on admet -- et nous sommes ici au coeur des choses —
que les travailleurs sont financièrement et moralement attachés
à la vie et à la survie de l'entreprise — ce que nous croyons —,
et il est alors logique et nécessaire que, en tant que partenaires
sociaux, ils expriment leurs éventuelles inquiétudes et qu'ils
recueillent apaisements ou explications, soit on leur dénie cet
intérêt, à moins encore — ce que je ne puis croire — qu ' on les
présume irréfragablement hostiles à leur entreprise et . dans ce
cas, ce serait l'ensemble des prérogatives économiques du comité
d'entreprise qu'il faudrait mettre en cause.

Entendra-t-on dire . enfin, que les travailleurs ne doivent pas
disposer de renseignements importants sur l'entreprise, qu'il
en existerait de trop .mportants pour qu'ils leur soient confiés,
de la même façon qu ' on évite à des mineurs des révélations
douloureuses? Si cela arrivait . on donnerait alors au jour où
nous sommes les traits du passé et, ce qui serait plus domma-
geable encore et ce que, pour ma part, je me refuse à croire,
cela reviendrait à prêter présomptivement aux travailleurs une
sorte de penchant pour l'indiscrétion --- je n ' irai pas jusqu 'à
dire pour la trahison.

Je rappelle, pour faire taire de telles critiques . que, dans
d'autres systèmes -- je pense, en particulier . aux systèmes alle-
mand et hollandais, dont on se plaît à vanter l'efficacité en
matière économique —, une information très complète est
depuis longtemps fournie aux salariés sans que . à en juger par
l'état du marché international, les entreprises en pàtissent.

Je ferai d'ailleurs observer que les travailleurs sont tenus à
une obligation de discrétion lorsque les informations présentent
un caractère confidentiel . Il apparait en outre — mais peut-être
pourra-t-on me présenter une décision contraire — que la viola-
tion de cette obligation, qui est à la charge des travailleurs,
concernant les informations recueillies, n'a jamais été invoquée
devant les tribunaux d°puis plus de trente-cinq ans.

Certains pourront estimer, au cont r aire, que les prérogatives
du comité d'entreprise que reconnait le projet de loi sont trop
restreintes et qu'il conviendrait de lui ouvrir la voie de l'exper-
tise judiciaire de l'article 226 de la loi de 1966. Le Gouverne-
ment n'est pas de cet avis : il ne faut pas oublier, en effet, que
cette action tend a assurer une meilleure égalité de traitement
entre associés majoritaire., et associés minoritaires . Il considère
donc qu'il vaut mieux que le comité d'entreprise use des moyens
que lui donne la loi du 28 octobre 1982 ainsi, bien entendu, que
le droit commun de la procédure civile.

D'autres s'interrogeront et, au besoin, formuleront des criti-
ques, sur l'extension de l'intervention des commissaires aux
comptes telle que le projet l'organise . N'y a-t-il pas là une évolu-
tion de la mission de ces commissaires ? Ne va-t-on pas trop loin ?
Indiscutablement, leur mission est élargie mais, si l'on voyait
dans cette évolution un changement dans la nature de leur
fonction, on ferait — je le dis très clairement — une erreur d'ap-
préciation.

De quoi s'agit-il pour eux ? Il s'agit d'analyser les documents
comptables . notamment prévisionnels, d'appeler l'attention des
dirigeants — c'est leur devoir — sur des faits préoccupants qu'ils
ont relevés dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, de
mieux veiller à l'information des actionnaires et, au-delà, à celle
de tous ceux qui participent à la vie de l'entreprise . Ce sont
des missions classiques.

On a également regretté que la procédure d'alerte paraisse
complexe, du fait que, miee en oeuvre par le commissaire aux
comptes ou, sous certaines conditions, par le comité d'entreprise,
elle comporte plusieurs phases . Au contraire, la progression de
ces phases et le temps nécessaire pour leur accomplissement
marquent la volonté déjà exprimée et qu'à soulignée le Conseil
économique et social d'instituer un ensemble de mécanismes
progressifs afin de ne pas déclencher d'alerte généralisée quand
il n'y a pas lieu de le faire . Il y a nécessité de faire preuve de
prudence et d'un souci de continuité pour mieux assurer la sauve-
garde de l'entreprise.

Il peut cependant arriver que, même si la procédure d'alerte
a fonctionné, même si des mesures ont été prises par le dirigeant
de l'entreprise, les difficultés ne soient pas surmontées . C'est
pourquoi, toujours dans ce que j ' appellerai la partie qui se situe
en amont 'e la procédure devant le tribunal de commerce dont
nous discuterons ultérieurement, le projet de loi prévoit une
dernière mesure de rétablissement de l'entreprise menacée : la
négociation sous l'égide de la juridiction commerciale.

Négocier, après avoir prévu, après avoir prévenu, sera dans
bien des cas nécessaire car l'entreprise ne pourra pas trouver
dans ses ressources propres les moyens de surmonter ses diffi-

cuités . Dans de tels cas, l'entreprise se révélera viable car elle
ne sera pas en état de cessation de paiement mais le redresse-
ment de sa situation dépassera ses possibilités.

Dans des situations analogues, comme il arrive souvent, la
pratique a déjà imaginé spontanément des recours. C'est la
légalisation, c'est la généralisation de cette pratique, qui a
donné des résultats très satisfaisants dans le cadre de certaines
juridictions consulaires importantes — je pense en particulier au
tribunal de commerce de Paris et à celui de Marseille — que le
Gouvernement vous demande de consacrer par le vote du projet
de loi.

Il s'agit de désigner, auprès de ces grands tribunaux, un man-
dataire ad hoc qui réunira les principaux créanciers et l'entre-
preneur pour examiner les moyens de parvenir à ce que l'on
appellera dorénavant un règlement amiable ..

Par sa souplesse, cette procédure — le terme est peut-être un
peu fort —, ce procédé se démarque du concordat préventif,
imaginé il y a plus de cinquante ans, et de la suspension provi-
soire des poursuites, instituée par l'ordonnance du 23 septembre
1967 . procédure collective, contraignante et, par définition,
publique.

Le règlement amiable, tel qu'il est prévu dans le projet de loi,
doit permettre aux dirigeants des sociétés et groupements tenus
aux nouveaux documents prévisionnels que j ' ai évoqués de
négocier, sous l'égide d'un conciliateur nommé par le président
de la juridiction commerciale, des délais de paiement ou des
remise ;: de det,es avec les plus importants créanciers . La négo-
ciation portera en mème temps sur les mesures de redressement.
telles qu'elles seront envisagées par un expert nommé par le
président.

Cette négociation . placée sous l'égide d'un homme d'expérience,
d'un homme compétent, investi par la juridiction commerciale,
est radicalement différente d'une procédure collective, contrai-
gnante et publique.

L'accord intervenu dans ces conditions, qui sera par essence
contractuel, ne liera que les créanciers qui y auront souscrit et
interdira de leur part toute poursuite ou toute prise de sùrete.

Il va de soi que si le chef d'entreprise ne tient pas ses enga-
gements ou si l'accord n'a pu être conclu, la procédure du règle-
ment amiable sera interrompue . le nouveau règlement judiciaire
pourra être prononcé même si la cessation de paiement n 'est pas
constatée.

Cette procédure . dépouillée de tout formalisme, purement
contractuelle et strictement confidentielle, est destinée, dans
l'avenir . à remplacer la procédure de la suspension provisoire
des poursuites et, en même temps, elle servira heureusement
de cadre aux négociations menées sous l'égide des divers comités
chargés d'examiner les problèmes de financement des entre-
prises et de favoriser les restructurations industrielles . comités
dont la mission a été définie par l'arrêté du Premier ministre du
6 juillet 1982 et par les circulaires du ministère de l'économie
et des finances du 12 juillet 1982.

Il s'agit là, je le rappelle, de l ' institutionalisation d'une prati-
que qui a donné des résultats très satisfaisants . Là encore le
projet s'enracine dans la réalité.

Telles sont les grandes lignes de ce projet . Qu'il me soit
permis . après avoir rappelé l'esprit de la réforme et sa finalité
économique, d ' évoquer l ' esprit qui m 'anime. Il s ' agit d ' une
réforme importante, et les textes seront juridiquement difficiles
à mettre au point . En effet, le sort des entreprises en difficulté
met en jeu des intérêts divers et souvent contradictoires . singu-
lièrement liés au devenir et à la survie de l'entreprise économi-
quement viable : intérêts du chef d'entreprise et des associés,
qui ne coïncident pas toujours ; intérêts des créanciers privi-
légiés et des créanciers chirographaires, qui correspondent par-
fois, mais pas toujours : intérêts de l'Etat et intérêts de certains
fournisseurs ; intérêts des travailleurs, enfin, qui sont créanciers
pour leur salaire et dont l'emploi est lié à l'avenir de l'entreprise
— un emploi qui souvent se trouve au coeur de leurs ressources,
donc de leur vie.

Nous nous trouvons donc sur un terrain particulièrement diffi-
cile . La recherche des solutions juridiques les mieux appropriées
est délicate.

L'axe de la réforme, c'est la recherche de l'entreprise écono-
miquement viable afin de la sauver . En ces temps de crise,
cette ligne de recherche est la seule concevable . Il ne me semble
d'ailleurs pas qu'une autre ait été proposée.

Mais les solutions qui découlent de ce choix sont difficiles à
mettre en oeuvre . Nous avons procédé à une vaste concertation.
Les premiers textes, élaborés par une commission, ont été sou-
mis ensuite, dans leur tout premier état, à l'observation de hie«
des parties : j'ai noté, avec un certain sourire, bien des réactions
contradictoires selon les intérêts de ceux qui les manifestaient .
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Nous en avons retenu beaucoup qui nous paraissaient de
nature à améliorer le projet sans en ruiner l'équilibre . Dans le
même esprit d'ouverture, nous avons accueilli l'excellent rapport
de la commission des lois : le même esprit nous animera tout
au long du débat, qu'il s'agisse du texte aujourd'hui présenté
ou de projets plus importants par leur volume et—leurs consé-
quences.

La tâche est difficile mais, j'en suis convaincu, l'entreprise
est exaltante qui permet, par un meilleur droit, de définir de
meilleures conditions pour l'économie . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et des communistes .)

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

M. Jacques Roger-Meched, rapporteur . Monsieur le président,
monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, avant d'en
venir à mon rapport proprement dit . je présenterai deux remar-
ques préliminaires, la première concernant le contexte juridique
dans lequel s'inscrit notre discussion, la sistonde le contexte
économique et politique dans lequel elle va rie dérouler.

Le contexte juridique a été largement décrit par M . le garde
des sceaux, ce qui me permettra .'être bref . Le projet de loi
sur la prévention et le règlement amiable des difficultés des
entreprises est le premier texte d'un ensemble qui en comprend
quatre . La majorité de notre assemblée, et le rapporteur s'en
est fait l'écho devant la commission des lois, evait exprimé au
Gouvernement le souhait de ne pas aborder la discussion sur
la prévention avant que ne soient officiellement connus les
projets relatifs au règlement judiciaire et à la réforme de la
profession de syndic.

Tel est le cas maintenar' . et nous pouvons donc aborder cette
discussion en sachant dal .- quel contexte elle s'inscrit et quel
sera le cheminement d'une entreprise en difficulté dont il
convient de traiter le sort sous l'égide du tribunal de commerce.

Toutefois, l'interprétation des trois textes sur la prévention,
sur le règlement judiciaire et sur les professions d'administra-
teur judiciaire et de syndic est largement fonction de l'usage qui
en sera fait par le tribunal de commerce. Or, s'il comprend
les raisons du Gouvernement qui, entreprenant une oeuvre consi-
dérable de réforme, ne peut tout traiter en même temps, et donc
n'a pu encore nous présenter . dans son intégralité, le projet sur
la réforme des tribunaux de commerce, le rapporteur est bien
obligé de souligner que dans cette discussion un élément essen-
tiel d'appréciation manque.

D'une certaine manière, en effet, le tribunal de commerce
sera la clé de voûte du nouveau système . Sa mission se trou-
vera sensiblement élargie, particulièrement en matière de préven-
tion . On attendra de lui, de son président, en particulier,
cr mpétences non seulement en ten ; de droit, puisqu'il exercera
une magistrature économique mais aussi dans le domaine de la
gestion, puisqu'il devra savoir apprécier la viabilité d'une affaire
et la pertinence des mesures de redressement envisagées ainsi
qu'en matière de techniques financières puisqu'il devra jouer
le rôle d'arbitre dans les procédures de conciliation amiable.

On attendra également de lui qu'il soit rigoureusement impar-
tial, ce qui suppose, à l'évidence, qu'il n'ait aucun intérêt per-
sonne'. . direct ou indirect, dans le règlement de l'affaire qu'il lui
faudra traiter.

On attendra de lui, enfin . qu'il se montre particulièrement
discret et soucieux de la confidentialité des informations dont il
aura eu connaissance, afin de ne pas contribuer, par une indis-
crétion, à aggraver les difficultés de l'entreprise qu'il doit suivre.

C'est montrer, monsieur le garde des sceaux, toute l'importance
que nous accordons au quatrième projet de loi que vous avez mis
en chantier et dont vous nous avez évoqué quelques aspects.
En particulier, nous estimons qu'il conviendrait de s'engager dans
la voie d'une certaine mixité de la composition des tribunaux
de commerce, associant magistrats et professionnels élus — je
ne reprendrai pas le mot échevinage que vous avez récusé tout
à l'heure.

Dans la mesure où les pratiques actuelles font une trop large
part à la coopération, il faudra veiller à la juste représentativité
des membres de ces tribunaux.

Cependant, au-delà de l'intervention des juges, fussent-ils éco-
nomiques et consulaires, une bonne prévention des difficultés
de l'entreprise dépend davantage, évidemment, du mode de
fonctionnement de celle-ci et de ses relations avec son environ-
nement . Telle est d 'ailleurs la signification de l'essentiel du
projet ' ce sera également le sens de l'amendement que nous
avons déposé sur les groupements de prévention s agréés, afin
de compléter le dispositif proposé.

J'insisterai maintenant sur l'importance politique attribuée
par la majorité à ce texte .

L'entreprise représente, à nos yeux, une collectivité organisée
pour p-oduire avec une efficacité optimale . Certes, sa forme
la plus répondue dans notre société est la forme capitaliste
ou patrimoniale, mais l'entreprise peut revêtir d'autres formes
qui font également preuve d'efficacité. Destinée à prendre conti-
nuellement des risques, sous peine r'e se laisser depasser par la
concur-ence, l'entreprise est toujours susceptible de rencontrer
dF, d'Fficultés, d'avoir à surmonter ifes périodes délicates : cela
doit astre considéré comme normal, t anal, voire comme un signe
de dynamisme — trop souvent, en France, les chefs d'entre-
prise se croient déshonorés s'ils sont contraints d'avouer des
difficultés.

Au-delà de ses initiateurs, de ses propriétaires, de ses diri-
geants, ou même de ses travailleurs, l'entreprise intéresse d'une
manière plus large la collectivité : par ses clients, à qui elle
fournit produits et services, par ses fournisseurs, ses banquiers,
ou par les divers prestataires de services qu'elle fait travailler
et par les autres entreprises de commerce de la place à cause
du pouvoir d'achat qu'elle distribue à ses salariés.

Il est donc normal que, d'une manière ou d'une autre, la
collectivité environnante, la puissance publique, se sente concer-
née par le bon fonctionnement de l'entreprise et son maintien
en activité . C'est d'ailleurs pourquoi la loi de décentralisation,
sur c les droits et libertés des communes, des départements et
des régions s, dispose que les collectivités locales peuvent
intervenir en faveur des entreprises en difficulté . Plus large-
ment, sous certaines conditions, elle a prévu des formes d'aides
directes et indirectes de la part des collectivités locales en faveur
de toute entreprise.

C'est aussi pourquoi la majorité de cette assemblée accorde
une importance toute particulière à ce projet sur la prévention.
Elle avait insisté auprès du Gouvernement pour qu'il l'inscrive
à l'ordre du jour dès la session ordinaire . Les retards pris, par
la faute de l'opposition, avec la discussion du projet sur l'ensei-
gnement supérieur risquant de conduire à en reporter l'examen,
nous avons insisté auprès du Président de la République, pour
qu'il décide de convoquer le Parlement en session extraordinaire
afin que nous puissions examiner ce projet, au moins en
première lecture.

Telle a donc été la décision prise . Je souligne combien elle
tranche avec les errements de l'ancienne majorité : entre le
rapport Sudreau de 1975, je le rappelle, et l'adoption d'un pre-
mier projet de loi en 1980, cinq ans se sont écoulés . Puis, ce
projet de loi, examiné en première lecture par l'Assemblée, s'est
• enlisé s au Sénat, d'où il n'est jamais ressorti ! Pourtant, dans
l'intervalle, la crise économique a exercé des ravages dans le
système productif français : annuellement, le nombre de faillites
s'est élevé de 10 000, dans les années 1970 . à 20 000 dans les
années 1980. A cet égard, on ne peut que regretter le s laisser-
faire s de l'ancien gouvernement, qui n'a pas eu la volonté
d'imposer au conservatisme en place des dispositifs de préven-
tion, pourtant précoeisés par l'un de ses membres, et qui a laissé
se détériorer gravement notre tissu de petites et de moyennes
entreprises.

Alors qu'en période de croissance rapide, les entreprises, por-
tées par leur marché, pouvaient se contenter d'une gestion souvent
approximative, saris cesser de gagner de l'argent, elles se
trouvent désormais confrontées, pour la plupart, à un marché
en croissance nulle ou faible, voire à un marché en régression :
pour survivre, elles sont contraintes d'avoir une gestion parfai-
tement rigoureuse, et la moindre erreur se traduit par des
difficultés financières.

Cette gestion rigoureuse relève, bien sûr, de la responsabilité
première du chef d'entreprise, mais le rapport Sudreau avait
justement analysé, d'une part l'importance de l'incitation à la
gestion prévisionnelle, d'autre part, et surtout, l'aide au chef
d'entreprise, pour rompre son isolement, en favorisant son dia-
logue avec un tiers, extérieur à la maison, capable d'avoir une
vision d'ensemble de la gestion de l'entreprise — ce sera le
rôle du commissaire aux comptes — mais en facilitant égale-
ment l'information de tous les membres de l'entreprise, pour
qu'ils puissent participer à la mise en oeuvre des procédures
d'alerte.

Telle est bien la philosophie du projet. Il pousse jusqu 'à leurs
conséquences extrêmes, en termes de procédure de surveillance
et d'alerte — je pense notamment aux représentants du person-
nel — les analyses du rapport Sudreau.

Volonté politique de mettre en place des procédures de pré-
vention dans les entreprises, volonté politique de tirer toutes
les co :iséquences des analyses les plus lucides concernant le
rôle de personnel dans la gestion et volonté politique de moder-
niser la profession des commissaires aux comptes qui participent
au contrôle de gestion caractérisent donc la démarche proposée,
Elle tranche heureusement avec les tentatives vélléitaires de la
précédente majorité — toutes s'étaient enlisées dans le conser-
vatisme ambiant !
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M . Claude Wolff. C'est simple.

M. Marc Lauriol, Monsieur le rapporteur, vous prenet notre
suite exacte !

Vous prolongez une action, et c'est tout!

M. Jacques Roger-Mat-hart, rapporteur. Venons-en à l'analyse
du projet.

L'exposé des motifs souligne, à juste titre, combien l'insuffi-
sance de fonds propres est un facteur de fragilisation des entre-
prises . Des fonds propres substantiels sont nécessaires pour
amortir l'à-coup d'une erreur de gestion.

Plus généralement . de moindres fonds propres signifient un
plus grand endettement, donc des frais financiers élevés et une
plus forte dépendance de l'entreprise à l'égard des créanciers
qui, s'ils perdent confiance, peuvent précipiter les difficultés
en restreignant le crédit.

M. Jean-Paul Charif, Exact.

M . Marc Lauriel . C'est vrai, nous l'avions dit.

M. Jacques Royer-Macharf, rapporteur . Nous sommes bien
d'accord : mais l'insuffisance des fonds propres des entreprises
est due à la situation dans laquelle vous avez laissé celles-ci !

M. Claude Wolff. C'est vraiment trop simple.

M. Marc Lauriol . Elle est due à la politique du Gouvernement,
monsieur le rapporteur !

On peut en discuter !

M. Jacques Roger-Machart, rapporteur . Le projet de loi relève
de 20000 à 50000 francs le capital minimum nécessaire pour
constituer une S. A . R. L.

Certes . la mesure est heureuse, et sans doute suffisante pour
ne pas risquer de freiner le mouvement de création d'entre-
prises. Elle complète, rappelons-le, la récente décision de
porter de 100000 à 250000 francs le capital minimum néces-
saire pour constituer une société anonyme . A l'avenir, il
conviendra de ne plus attendre dix-sept ans pour actualiser
ces montants!

Mais, au-delà de ces exigences minimales, pour la constitution
de sociétés commerciales, nous pensons que la structure du
bilan doit rester équilibrée au fur et à mesure du développe-
ment de l ' entreprise, ce qui suppose notamment une augmen-
tation régulière du capital social en proportion de l'accroisse-
ment de l'activité.

A cet égard, la loi du 3 janvier 1983, relative au développe-
ment des investissements et à la protection de l'épargne, a
heureusement facilité les procédures d'augmentation du capital
des sociétés Mais d'autres mesures paraissent souhaitables pour
inciter les actionnaires à assurer à leur entreprise le capital
nécessaire à sa croissance.

Certains suggèrent de fixer par la loi une règle d'augmen-
tation de ce capital en fonction de la dimension de l'entreprise,
définie suivant un critère à déterminer — d'ailleurs délicat à
préciser . D'autres préconisent d'augmenter le pourcentage des
réserves obligatoires.

En outre . il faut le remarquer, la fiscalité actuelle sur les
entreprises introduit des distorsions de comportement . Ainsi la
déductibilité des frais financiers dans le calcul du bénéfice impo-
sable favorise l'endettement, tandis que la non-réévaluation des
immobilisations conduit à un sous-amortissement pénalisant la
reconstitution des fonds propres.

Une réforme de la fiscalité des entreprises pourrait limiter
la déductibilité des charges financières à la part des intérêts
servis dépassant le taux d'inflation, tandis que serait autorisée
la réévaluation des bilans en fonction du même taux d'inflation.

On peut encore souligner combien est anormale, sur le plan
des principes, la pénalisation, par l'impôt à 50 p . 100 sur les
sociétés, de la réalisation du résultat d'exploitation — alors
qu'il devrait plutôt s'agir de taxer différentiellement l'usage qui
en est fait suivant que ce bénéfice est distribué ou mis en
réserve dans la société.

Ces quelques remarques avaient seulement pour dessein de
montrer que le projet sur la prévention aurait pu être complété
par un important chapitre financier

Cependant, le rapporteur de la commission des lois n'a pas
jugé possible de s'y engager par voie d'amendement : à l'évi .
dence, de telles initiatives se seraient heurtées à l'irrecevabilité
de la commission des finances, opposée en vertu de l'article 40
de la Constitution.

Néanmoins, la commission des lois s'est interrogée sur la possi-
bilité de faciliter l'actualisation du montant du capital minimum
nécessaire pour constituer une société en renvoyant au pouvoir
réglementaire le soin de fixer ce montant . Cependant, elle a
estime que les dispositions de l'article 34 de la Constitution
pouvaient s'opposer au dessaisissement du législateur .

Le second chapitre du projet a trait à l'amélioration de l'infor-
mation comptable et financière de l'entreprise, en particulier de
l'information prévisionnelle. Les entreprises d'une certaine
importance., celles qui ont une taille suffisante pour supporter
le coût d'un dispositif comptable et de gestion relativement
sophistiqué, seront tenues de publier des documents sur les
prévisions financières et sur la situation provisoire du bilan en
cours d'exercice.

De telles dispositions sont incontestablement heureuses.
D'ailleurs, elles n'ont pas été contestées dans leur principe au
sein de la commission.

Cependant, 12 diseission peut porter sur la nature précise des
documents requis, les modalités de leur établissement et les
seuils à partir desquels les sociétés seront tenues de les établir.

A cet égard, il faut souligner que la fixation de seuils trop
bas entraînerait des charges nouvelles de gestion pour des
entreprises qui, actuellement, à tort ou à raison, ne les suppor-
tent pas et estiment pouvoir se contenter—de m thodes plus
empiriques ou moins systématiques.

Des obligations nouvelles de ce genre seraient à l'évidence
mal perçues par les P .M .E . et les P .M .I ., et elles risqueraient
de provoquer des réactions de rejet à l'encontre de ce qui serait
ressenti comme une obligation formelle et bureaucratique —
on irait ainsi en sens inverse de l'objectif visé . D'ailleurs, il est
connu qu'on ne peut pas faire le bonheur des gens malgré eux!

Nous savons cependant que le Gouvernement se propose
d'atteindre progressivement les seuils de 100 salariés et de
20 millions de francs de chiffre d'affaires . Ces indications
ont été données à la commission et M . le garde des sceaux vient
de les confirmer . De tels seuils paraissent raisonnables et n'ont
d'ailleurs pas été consetstés par les organisations socioprofes-
sionnelles auditionnées . La possibilité pour le Gouvernement de
fixer ces seuils par décret devrait d'ailleurs permettre un
ajustement à la lumière de l'expérience ainsi qu'une modulation
suivant les secteurs d'activité.

L'originalité majeure du projet réside dans la définition de
nouvelles procédures de surveillance ou d'alerte.

Le pivot du nouveau système est le commissaire aux comptes,
que les S . A. R . L. dépassant certains seuils fixés par décret
seront tenues dorénavant de désigner, de même que les groupe-
ments d'intérêt économique dépassant cent salariés.

La mission du commissaire aux comptes est élargie : alors
qu'il n'avait jusqu'alors qu'un rôle de certification des comptes,
il aura maintenant pour mission d'alerter sur < tout fait de nature
à compromettre la continuité de l'exploitation La réforme est
d'importance car, de son rôle antérieur de magistrat comptable,
on lui demande par cette nouvelle définition de s'orienter vers
une fonction d'audit permanent de la société . Il ne doit pas
pour autant interférer dans les décisions de gestion, qui doivent
rester de la pleine responsabilité des organes dirigeants de la
société, sous peine de diluer les responsabilités et de perturber
l'efficacité de l'entreprise . Il doit se comporter comme une
sorte de miroir donnant à l'entreprise l'image la plus pertinente
et la plus complète passible de la qualité de la gestion.

Cet élargissement de la mission confiée au commissaire aux
comptes suppose qu'on modernise les conditions d'exercice de
la profession, mais qu'on s'assure également de son indépen-
dance par rapport au chef d'entreprise.

C'est pourquoi, d'une part, les incompatibilités sont renforcées
— la commission des lois a d'ailleurs précisé certaines règles
par voie d'amendement — et, d'autre part, la profession se voit
ouvrir la possibilité d'exercer en sociétés commerciales pouvant
faire appel dans certaines limites à des capitaux extérieurs . Ainsi
les commissaires aux comptes pourront-ils s' équiper davantage
en moyens informatiques et s'assurer la collaboration de spécia-
listes des différentes techniques de gestion autres que comp-
tables : organisation, analyse sociale, études commerciales, éva-
luations technologiques, etc . Ainsi pourront se constituer en
France de véritables sociétés d'audit, concurrentielles des grands
cabinets anglo-saxons.

Mais je voudrais dès à présent souligner qu'aux yeux du
rapporteur il ne faudrait pas que les commissaires aux comptes
se considèrent comme ayant le monopole de l'activité d'audit,
qui doit ètre ouverte à d'autres professions : cabinets juridiques,
conseils de gestion ou experts comptables.

Le commissaire aux comptes n'a pas pour seul interlocuteur
le chef d'entreprise . En cas de difficultés, son rapport est destiné
à tous les organes responsables de l'entreprise, qu'il s'agisse
des conseils d'administration ou de surveillance, des actionnaires
minoritaires ou du comité d'entreprise . Il assure ainsi une
transparence et une circulation de l'information au sein de
l'entreprise, permettant à chacun de prendre conscience de la
situation réelle et favorisant donc un climat propice à l'adoption
des mesures de redressement .
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Il faut noter à cet égard que le commissaire aux comptes,
s'il reste désigné, comme actuellement, par l'assemblée générale
des actionna i res, peut néanmoins être récusé en justice soit par
les actionnaires minoritaires, soit par te ministère public, soit
même par le comité d'entreprise . Un nouveau commissaire aux
comptes est alors désigné par le tribunal de commerce . Ainsi,
par la possibilité qui leur est donnée d'exercer une sorte de
droit de veto, les participants à l'entreprise autres que ses
dirigeants majoritaires accordent ou non leur confiance au
commissaire aux comptes qui, de ce fait . se trouve plus largement
mandaté et voit conforter son indépendance par rapport au
chef d'entreprise.

Cette disposition est tout à fait essentielle pour assurer
l'autorité morale du commissaire aux comptes dans des situations
difficiles, dues notamment à une mésentente au sein de
l'entreprise.

Mieux informées sur la situation actuelle et prévisionnelle
de leur entreprise, destinataires en cas de difficultés présumées
du rapport du commissaire aux comptes, les autres parties que
les dirigeants majoritaires auront également des droits d'alerte
interne.

Les actionnaires minoritaires pourront interroger le chef
d'entreprise ou même, plus facilement que par le passé, demander
en justice la désignation d'un expert pour faire rapport sur un
ou des actes de gestion contestés . Cette même possibilité est
ouverte au ministère public.

Dans le prolongement des lois Auroux, le comité d'entreprise
se voit également ouvrir la possibilité de demander à l'employeur
des explications sur tout fait de nature à affecter de manière
préoccupante la situation économique de l'entreprise . . Le critère
d'intervention est donc plus large que celui qui est prévu pour
le commissaire aux comptes . Mme Provost rapportera les articles
complétant le code du travail sur ce point au nom de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales.

Ainsi, lorsque sa société rencontre des difficultés, fussent-elles
conjoncturelles et passagères, le chef d'entreprise n'est plus
laissé seul face à ses problèmes, mais mis en situation de
dialoguer avec son commissaire aux comptes, d'une part, avec
ses actionnaires minoritaires ou son comité d'entrepris,, d'autre
part. Ceux-ci pourront donc inciter le dirigeant à prerdre les
mesures que la situation impose et seront eux-mêmes mieux
préparés à accepter les efforts de redressement nécessaires.

Tous les praticiens du traitement des entreprises en difficulté,
qu'il s'agisse des fonctionnaires participant aux Codefi, Cori
ou Ciri, ou des juges consulaires membres des tribunaux de
commerce, sont unanimes à considérer que la plupart des cas
sont traités trop tardivement et que bien des redressements
d'entreprises auraient été possibles si l'affaire avait pu être
traitée plus tôt . C'est pourquoi il est essentiel qu'un contact
soit pris avec le tribunal de commerce dès le premier signe
de di s ficulté — la commission vous propose d'ailleurs un amen-
dement en ce sens — et que puisse être envisagée, dans la
plus stricte confidentialité pair évite[ qu'une publicité intem-
pestive ne vienne diminuer encore le crédit dont peut bénéficier
l'entreprise, une procédure amiable de conciliation . Aussi la
commission a-telle approuvé sans réserve la procédure envisagée
par le projet du Gouvernement et s'est-elle simplement efforcée
d'en préciser et d'en élargir les conditions d'accès.

La commission a donc pleinement approuvé ce projet dans
son architecture d'ensemble et s'est simplement efforcée de
corriger des imperfections formelles, de simplifier certaines
dispositions, de modifier, dans un dessein de cohérence et
d'ouverture aux techniques modernes de gestion, le statut de
commissaire aux comptes.

Le rapporteur se plait ég+lement à souligner que, outre le
Conseil économique et social dont l'avis est largement positif,
les différents groupes socio-professionnels qu'il a entendus —
organisations patronales comme le C . N . P . F . ou la confédération
générale des P . M . E . ; organisations syndicales comme la C . G . T .,
la C . F . D . T. ou la C . G . C . ; organisations professionnelles comme
l'ordre des experts comptables, la compagnie des commissaires
aux comptes ou les centres de gestion agréés ; comités locaux
d'expansion — ont tous formulé leur accord de principe sur
l'ensemble du projet et les grandes lignes de la réforme.

C'est pourquoi, mes chers collègues, nous vous proposons
d'adopter ce nouveau texte de prévention des difficultés des
entreprises.

Au-delà cependant du texte gouvernemental, la commission
vous propose deux séries d'amendements qui visent à en étendre
la portée.

II s'agit, tout d'abord, de faire entrer dans le champ du dispo-
sitif de prévention envisagé les organismes gestionnaires d'acti-
vités importantes ayant d'autres formes juridiques que les
sociétés commerciales visées par le projet .

Nous pensons essentiellement aux associations selon la loi
de 1901, qui sont parfois de faux nez » d'intérêts privés, qui
sont souvent d'authentiques organismes sans but lucratif, mais
qui, dans un cas comme dans l'autre, ne sont actuellement
soumis à aucun: obligation comptable ni à aucune surveillance
par un comrissaire aux comptes . II peut s'agir d'oeuvres
sociales et de bienfaisance, de mouvements de jeunes et de
loisirs, d'associations organisatrices de voyages ou de groupe-
ments sportifs.

Je rappelle néanmoins que les associations sportives sont
visées par un autre projet de loi déjà adopté au Sénat et
dont l'Assemblée discutera à la session d'automne . Ce texte
tend à obliger les associations sportives les plus importantes
à se transformer en sociétés commerciales.

Nous visons donc tous ces types d'associations dont les
effectifs salariés, le total du bilan, le chiffre d'affaires ou les
ressources dépasseraient certains seuils . Dans l'esprit du rappor-
teur et de la commission, ces seuils pourraient être les mêmes
que ceux des sociétés commerciales soit, pour fixer las idées,
un effectif de 50 salariés pour être dans l'obligation de désigner
un commissaire aux comptes ou de 100 salariés pour produire
des informations de gestion prévisionnelle ou des situations
provisoires de bilan . On voit que de tels seuils éviteront de
toucher la multitude des petites associations, puisqu'il s'agit de
ne viser que celles qui gèrent des intérêts économiques impor-
tants.

Mais la commission a pensé préférable de ne fixer dans la loi
que le principe de cette extension et pie laisser au Gouvernement
ie soin de chiffrer ces critères par décret en Conseil d'Etat.

L'objectif est simplement d ' éviter que ne se perpétue une
disparité de droit entre les activités d'économie sociale ou autres
activités de la vie associative et les sociétés commerciales qui,
au-delà des différences juridiques, ont souvent une activité
économique comparable.

Le deuxième ensemble de dispositions nouvelles que vous
propose la commission tend à instaurer des mécanismes de
prévention reposant sur l'adhésion volontaire des entreprises,
particulièrement des plus petites, qui ne se situent pas dans le
champ du projet de loi du Gouvernement.

II y a ainsi quelque 500 000 entreprises de forme juridique
autre que les sociétés anonymes, qui ont des effectifs inférieurs
à 50 salariés et qui, n'étant même pas soumises à la surveillance
minimale d'un commissaire aux comptes, échapperaient à toute
procédure de prévention . Il en sera d'ailleurs de même des
quelque deux millions d'entreprises personnelles, mais on peut
cependant penser qu'elles représentent la clientèle de centres
de gestion agréés et font donc l'objet d'un suivi satisfaisant.
Quant aux 261000 sociétés anonymes qui sont toutes requises
de désigner un commissaire eue. comptes, moins de 1 p . 100
d'entre elles ont plus de 100 salariés et seront soumises aux
nouvelles obligations comptables et de gestion prévisionnelle
prévues à l'article 4 du projet.

L' immense majorité de nos pe t ites et moyennes entreprises
industrielles et commerciales ne peuvent pas s'offrir un direc-
teur commercial, un directeur financier, un directeur technique
et un service comptable ; le chef d'entreprise est obligé d'assurer
lei-même toutes ces fonctions et ne peut pas maitriser totale-
ment les techniques de gestion prévisionnelle . Or, ce sont ces
entreprises, les plus vulnérables à la crise, qui échapperaient au
champ d'application du projet et ne seraient donc couvertes par
aucun mécanisme de prévention.

Il ne nous parait pas souhaitable pour autant de leur imposer
des obligations nouvelles . C'est pourquoi nous ne préconisons
nullement l'abaissement des seuils prévus par le Gouvernement.
Nous proposons simplement de leur offrir un mécanisme de
prévention fondé sur l'adhésion volontaire à des procédures
d'alerte non plus internes, comme le propose le projet de loi,
mais externes, reposant sur la plus complète confidentialité et
faisant appel en particulier aux capacités d'information et de
diagnostic d'organismes publics comme les succursales de la
Banque de France.

C'est pourquoi nous proposons que soient mis en place, à
l'initiative locale et en respectant la plus grande diversité, des
groupements de prévention agréés. Déjà des expériences ont été
engagées ou sont en gestation, notamment sous l'égide de la
D . A .T . A . R ., dans trois zones — le Nord-Pas-de-Calais, le
Massif central et, avec l'association Ouest-Atlantique, dans le
Choletais et le département d'Ille-et-Vilaine . Des comités
d'expansion, comme en Bourgogne, ou des chambres de com-
merce, voire des syndicats professionnels, songent aussi à de
telles expériences.

Le principe de fonctionnement d'un groupement de préven-
tion serait le suivant : en contrepartie d'un engagement de
l'entreprise adhérente de transmettre à son groupement ses
documents comptables et financiers, celui-ci fournira, avec l'aide
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de la Banque de France . de l'U . R. S. S . A . F . ou du Trésor, un
diagnostic rapide de la situation . En cas d'alerte, un responsable
du groupement prendra contact, dans la plus stricte confiden-
tialité . avec le chef d'entreprise, pour envisager avec lui les
mesures à prendre et lui recommander éventuellement de faire
appel à un conseil extérieur . Dans la mesure où le groupement
en aura négocié la possibilité avec la collectivité locale concernée,
le coût de la prestation de services pourra étre partiellement
pris en charge par le groupement.

Ce schéma de fonctionnement est, bien sùr, indicatif et pourra
prendre des formes différentes, dictées par l'expérience ou
fonction de considérations locales.

Notre sentiment est qu ' il convient, à l'occasion de ce projet
de loi d'encourager de telles initiatives en leur donnant un
support légal, même — il faudrait dire surtout si celui-ci n'a
aucun caractère normatif puisque le plus grand pragmatisme
doit être respecté.

Il s'agit également d'inciter les services de la Banque de
France et les administrations à prèter leur concours à la mise
en place de tels groupements.

On pourrait enfin envisager de faire bénéficier les entreprises
adhérentes d'un label leur ouvrant droit à certains avantages,
auprès des banques ou des sociétés d'assurances, pzi exemple.

Nous aurions également souhaité pouvoir annoncer un avan-
tage fiscal, comme dans le cas des centres de gestion agréés.
Il semble cependant que la commission des finances ait déclaré
cette demande irrecevable.

La commission des lois, par cette initiative . a pensé ouvrir
la voie à la mise en place d'un dispositif de prévention souple
et adapté, permettant aux entreprises de sortir de leur isole-
ment sans devoir supporter des coûts nouveaux et de bénéficier
d'une alerte externe . mais confidentielle, pouvant ouvrir à des
conseils d'expert.

Au terme de ce rapport, il apparait essentiel de souligner
combien les dispositifs proposés s'éloignent de la conception
traditionnelle — il vaudrait mieux dire bourgeoise et capita-
liste — du chef d'entreprise omniscient . omnicompétent, seul
maitre après Dieu de son affaire, dont doivent dépendre passi-
vement ses salariés comme, d'ailleurs, les actionnaires minori-
taires . Pour autant, ils ne correspondent en rien à l'image que
la droite donne des socialistes et de la gauche . toujours
suspects d'introduire l'étatisme et la bureaucratie dans les entre-
prises.

M . Francis Geng . Ce n 'est pas une image, c ' est vrai '

M . Jacques Reger-Machart, rapporteur, Les mécanismes pro-
posés, monsieur Geng, restent parfaitement décentralisés et
contractuels, la loi se limitant à fixer des s règles du jeu
favorisant la participation des différentes composantes de l'en-
treprise à la prévention des difficultés.

Ainsi est esquissée une nouvelle conception de l ' entreprise
qui prend progressivement place dans le droit commercial et
dans le code du travail.

Au bénéfice de ces observations, la commission des lois vous
propose, mes chers collègues, d' adopter ce projet de loi . (Applau-
divsements sur les bancs des socialistes et des commnistes .)

M. le président . La parole est à Mme Eliane Provost, rap-
porteur pour avis de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales.

Mme Eliane Provost, rapporteur pour avis . Prévenir les
difficultés des entreprises, c'est agir pour l'avènement du droit
à l'emploi, mais il convient de ne pas dissimuler les difficultés
considérables auxquelles se heurte cette fonction de prévention,
sur le plan pratique tout d'abord, en raison de la diversité des
causes de défaillance et parce que l'entreprise se trouve, sous
diverses formes, débitrice de son environnement, mais sur le
plan juridique aussi en l'absence d'un véritable droit de l ' entre-
prise — et donc de l'entreprise en difficulté — compte tenu
principalement de la persistance des cloisonnements et des
antagonismes entre le droit commercial qui s'est développé
autour de l'idée de sauvegarde des intérêts des créanciers et
un droit du travail qui prend en compte les relations collec-
tives et se trouve plus délibérément oriente vers les préoccupa-
tions d'emplois.

Ces contradictions juridiques s'accentuent lorsqu'apparaissent
les difficultés économiques . Alors même que les intéressés sont
amenés à prendre conscience de leur solidarité, les règles du
droit du travail ont tendance à s'effacer derrière celles du droit
commercial et les travailleurs se trouvent progressivement
marginalisés au fil d'une procédure qui ne les prend en compte
que comme créanciers de salaires . L ' entreprise, en tant que
communauté de travail ne bénéficie pas d'une véritable protec-
tion juridique .
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La prévention des difficultés des entreprises est devenue,
compte tenu de l'évolution de la situation économique, une
préoccupation de plus en plus lancinante des pouvoirs publics.
Cependant, et malgré le dépôt de ph'sieurs projets de loi, la
législation n'a guère évolué depuis la loi du 13 juillet 1967
sur le règlement judiciaire et la liquidation de biens, et l'ordon-
nance du 23 septembre de la même année tendant à faciliter
le redressement économique de certaines entreprises . Or, l'enjeu
soc i al de la prévention des difficultés, qui justifie l'examen
de ce dispositif par la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, apparait clairement à la lecture des statis-
tiques relatives aux règlements judiciaires ou aux liquidations
de bien : il s'agit de la défense de l'emploi.

Sur les trois dernières années, les licenciements intervenus
à la suite d'un règlement judiciaire ou d'une mise en liquidation,
ont représenté plus de 30 p . 100 du total des licenciements
d'ordre économique, soit plus de 100 000 licenciements par an.
Il est donc devenu urgent de mettre en place des moyens de
prévention efficaces dans ce domaine. Toute la responsabilité
n'incombe pas cependant au législateur : le rôle des administra-
tions et de la justice devra évoluer de manière à assurer une
meilleure prise en compte des dimensions sociales des diffi-
cultés des entreprises.

C'est dans ce dessein qu'a été réformé le dispositif interminis-
tériel d'aide aux entreprises en difficulté . Le C . I . A . S . 1 . a été
remplacé par le C .1 . R . I . — comité interministériel de restruc-
turation industrielle — qui accorde une place plus importante
aux représentants du ministre de l'industrie et aux personna-
lités à compétence sociale . Les comités régionaux de restruc-
turation industrielle -- les C .O .R .R .I . . - devraient être l'ins-
trument d'une déconcentration plus poussée des interventions
du C .1 .R .I . Mais d'autres administrations pourraient apporter
une contribution utile à la prévention des difficultés . On doit,
en particulier, mentionner les U . R .S .S. A . F . qui constituent
des observatoires privilégiés de la vie des entreprises . Elles
pourraient être mises en mesure d ' apporter une assistance
concrète, cornue certaines tentent déjà de le faire, en
développant une action d'information auprès des entreprises
qui présentent des indices de dégradation de leur situation.

Il est inutile d'insister sur le rôle de la justice tant il est
essentiel . On ne peut que souhaiter à ce propos que l ' évolution
de la jurisprudence qui commence à mi . ux prendre en compte
les données d'ordre économique et social se poursuive pour
atteindre un maximum d ' efficacité.

Mais l'entreprise ne doit pas tout attendre de l'extérieur.
En tant que communauté humaine, elle doit aussi mobiliser ses
ressources internes . C'est oc mrquoi le rôle des travailleurs et
de leurs représentants peut être utilement élargi . Déjà en
1975, le rapport Sudreau comportait une proposition tendant
à l'instauration de procédures internes d'alerte, à l'amélioration
de l'information des parties intéressées sur l'évolution ue la
situation de l'entreprise et à la reconnaissance d'un droit d'inter-
vention du comité d'entreprise ou des délégués du personnel,
à égalité avec les autres acteurs concernés : créanciers, action-
naires, administrateurs minoritaires, commissaires aux comptes.
Cette idée, qui n'avait trouvé dans l'intervalle aucune concré-
tisation, ne pouvait pas ne pas étre reprise et développée dans
le rapport de M. Jean Auroux, ministre du travail, présenté
au mois de septembre 1981

La loi du 28 octobre 1982, relative au développement des
institutions du personnel, a déjà contribué à revitaliser consi-
dérablement le débat économique au sein de l'entreprise, notam-
ment par le développement de nouveaux moyens d'information
des représentants des travailleurs, tant en matière économique
que dans le domaine technologique . Ces possibilités nouvelles
d'intervention des institutions représentatives du personnel
annoncent et rendent possible une action plus efficace de ces
dernières en cas de difficultés.

Le projet de loi qui vous est soumis tend essentiellement
à perfectionner les moyens de prévention interne, notamment
par l'obligation qui est instituée d'établir de nouveaux docu-
ments comptables, par le renforcement des pouvoirs du commis-
saire aux domptes, par l'aménagement des procédures de
surveillance et d'alerte offertes aux actionnaires, enfin — et
c'est surtout ce qui a retenu l'attention de votre commission des
affaires sociales — per la création d'un droit d'alerte propre
au comité d'entreprise et par l'association des représentants
des salariés à la procédure de règlement amiable.

Il ne revenait pas à la commission des affaires sociales d'exa-
miner prioritairement les modifications apportées aux règles
du droit commercial . Toutefois, elle ne pouvait qu'être atten-
tive aux importantes innovations consistant dans l'extension au
comité d'entreprise de droits ou de prérogatives réservées aupa-
ravant aux seuls représentants du capital . Tel est le cas notant.
ment de la possibilité de récusation du commissaire aux comptes
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ou de l'introduction en justice d'une demande de révocation
de ce dernier . Tel est le cas, aussi, de l'implication du comité
d'entreprise dans la procédure d'alerte propre aux commissaires
aux comptes et de celle du règlement amiable, les représen-
tants des travailleurs disposant alors d'un droit d'information.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales
s'est surtout attachée — cela est naturel — à l'analyse des
apports au code du travail prévus par le projet de loi.

L'essentiel réside dans la création d'une procédure interne
d'alerte propre aux représentants des salariés ; cette procédu re
d'alerte, codifiée dans le texte proposé pour l'article L .432-5
du code du travail, permet au comité d 'entreprise de demander
des explications à l'employeur lorsqu'il . constate des faits
de nature à affecter de manière préoccupante la situation éco-
nomique de l'entreprise s . Cette définition du point de départ
de la procédure autorise . à n'en pas douter, un très large
pouvoir d'initiative des représentants des travailleurs.

Ultérieurement, si la réponse de l'employeur n'est pas suffi-
samment éclairante, ou si elle vient justifier les inquiétudes
du comité d'entreprise au cours de la phase suivante de la
procédure d'alerte, il sera procédé à une évaluation de la
situation par les soins du comité d'entreprise au sein de
sa commission économique, lorsque celle-ci existe, c'est-à-dire
dans les entreprises de mille salariés et plus. Ces travaux
devront déboucher sur un rapport établi grâce à des moyens
exceptionnels et notamment par l'adjonction possible de deux
cadres de l'entreprise choisis en dehors du comité pour
l'éclairer dans ses travaux . Le rapport conclura sur l'oppor-
tunité du passage à la troisième phase de la procédure : la
saisine des organes dirigeants de la société ou, selon le cas,
des membres du groupement d'intérêt économique.

Les autres modifications qu'il est proposé d'apporter au code
du travail constituent essentiellement la traduction ou la contre-
partie des innovations introduites dans le code des sociétés.
Elles viennent préciser les compétences des institutions repré-
sentatives à l'occasion de la mise en oeuvre des procédures
relevant du droit commercial . Il est notamment indiqué comment
le comité d'entreprise sera informé du déroulement de la procé-
dure du règlement amiable et précisé que, en contrepartie de
cette information ses membres seront assujettis à l'obligation
du secret professionnel . La communication des documents
comptables nouveaux au comité d'entreprise fait également
l'objet d'une mention dans le texte proposé pour l'article L. 432-4
du code du travail issu des lois Auroux.

Enfin, un complément est apporté â l'article L. 434-6 du
code qui précise les possibilités offertes au comité d'entreprise
de recourir aux experts . l'innovation essentielle résidant dans
la mention du recours à l'expert comptable pour l'examen des
nouveaux documents d'information, ainsi que pour l'établisse-
ment du rapport correspondant à la seconde phase du droit
d'alerte.

Les principales modifications proposées par la commission des
affaires sociales sont les suivantes.

A l'article 4, elle a adopté deux amendements modifiant
l'article L. 340-2 de la loi du 24 juillet 1966 de manière à
garantir la simultanéité de la communication des documents
prévisionnels et du rapport du commissaire aux comptes au
conseil de surveillance, au conseil d'administration ainsi qu'au
comité d'entreprise . Il s'agit, dans l'esprit de la commission, de
mettre le comité d'entreprise sur le même pied que les autres
organes de l'entreprise.

A l'article 20 relatif au droit d'alerte du commissaire aux
comptes, elle a adopté un amendement introduisant, à l'arti-
cle 230-1 de la loi du 24 juillet 1966, la mention du conseil
d'administration dont la délibération doit étre communiquée au
comité d'entreprise.

A l'article 34, elle a modifié l'article L . 432-5 du code du
travail relatif à la procédure d'alerte par le comité d'entreprise
en prévoyant que ce demi : r peut engager la procédure dès
lors qu'il a connaissance de faits de nature à affecter la situation
de l'entreprise, cela afin d'élargir quelque peu le droit d'initia-
tive du comité.

La commission a également adopté, au même article, deux
amendements supprimant l'obligation imposée au comité d'entre-
prise de choisir les salariés appelés à participer à ses délibé-
rations parmi les seuls cadres . Elle a considéré qu'il pouvait y
avoir là un élément de rigidité inopportun dans la procédure,
surtout dans les petites entreprises, et que cette restriction-
pouvait donner lieu à un contentieux sur la notion d'encadrement.
Il lui a paru judicieux de faire confiance au comité.

La commission a ensuite adopté un amendement étendant
la protection contre le licenciement dont bénéficient les membres
du comité d'entreprise aux salariés désignés à l'occasion de
la procédure d'alerte pour une durée de trois ans, cela afin
de garantir leur indépendance.

Enfin, un amendement du rapporteur précisant que la réponse
de l'employeur doit être écrite a été adopté à l'unanimité.

A l'issue de ces travaux, subsistent un certain nombre d'inter-
rogations . Votre rapperteur est préoccupé en particulier des
conditions dans lesquelles pourront jouer les procédures d'alerte
dans les entreprises qui ne sont pas soumises à la législation
sur les comités d'entreprises.

Le projet de loi, dont la rédaction n'est d'ailleurs pas, sur
ce point, exempte de contradictions, ne semble prévoir l'inter-
vention des délégués du personnel que dans les entreprises
de plus de cinquante salariés . lorsque la carence du comité
d'entreprise a été constatée dans les conditions prévues par le
code du travail . Or, l'intérêt d'une intervention des institutions
représentatives n'est pas moins fort dans les petites entreprises.
N'y aurait-il pas lieu, dans ces conditions, de prévoir, dès lors
qu'une délégation du personnel a été mise en place, qu'elle
peut être amenée à exercer le droit d'alerte dans les mêmes
conditions que le comité d'entreprise? Votre rapporteur n'a
pas proposé à la commission de préciser le texte dans ce sens ;
il se devait néanmoins de vous poser la question, monsieur le
garde des sceaux.

C'est sous le bénéfice de ces observations et de ces amende-
ments, et compte tenu des perfectionnements très réels que
le projet de loi introduit dans le code du travail afin d'associer
plus étroitement les travailleurs à la prévention et à la solution
des difficultés des entre prises, que la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales a émis un avis favorable au
projet de loi . (Applaudissements sur tes bancs des socialistes
et des communistes.)

M. le président. Conformément à l'article 69 de la Constitution,
le Conseil économique et social a désigné M . Cesselin, rapporteur
de la section des finances, pour exposer devant l'Assemblée
l'avis du Conseil sur !e projet de loi relatif à la prévention et au
règlement amiable des difficultés des entreprises.

Huissiers, introduisez M. le rapporteur du conseil économique
et social.

(M . Jean Cesselin, rapporteur du Conseil économique et social,
est introduit avec le cérémonial d'usage .)

M. le président. La parole est à M . Cesselin, rapporteur du
Conseil économique et social.

M. Jean Cassetin, rapporteur du Conseil économique et social.
Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, ministre
de la justice, mesdames et messieurs les députés, en occupant
cette tribune quelques très brefs instants, je vous rassure, je
suis partagé entre un sentiment d'honneur — celui qui, à
travers moi, est fait au Conseil économique -- et un sentiment
d'indignité d'occuper cette place tant est grand le nombre
d'orateurs prestigieux qui, tout récemment encore, sont inter-
venus à cette tribune.

En ce qui concerne l'avis du Conseil économique je suis
troublé — cela est paradoxal — pour le donner.

Nous avons été saisis en janvier 1983 et l'assemblée plénière
de notre conseil a, le 23 février, adopté le rapport de notre
section des finances sur ma proposition, par 117 voix contre 25
et une abstention . Or tout vient d'être dit, tant par le repré-
sentant de l'exécutif, auteur du projet de loi, que par M. le
rapporteur de la commission des lois et Mme le rapporteur
de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.
Je me bornerai donc à répondre à quelques points précis qui
ont été notés dans l'avis du Conseil.

D'abord le renforcement des capitaux propres nous a semblé
insuffisant ; il faudra vraisemblablement aller plus loin, en
tenant compte, bien sûr, de la remarque formulée par M. le
rapporteur de la commission des lois et selon laquelle il ne
saurait s agir de réduire à néant toute vélléité de constitution
de petites S .A.R .L. Mais, à l'occasion de cette évocation, ne
pourrait-on pas envisager, dans une plus large perspective, de
revoir le droit des sociétés de capitaux en France ? On constate
en effet qu'il y a dix à douze fois plus de sociétés anonymes dans
notre pays qu'en République fédérale d'Allemagne ; or, je ne
pense pas que cela corresponde au poids économique actuel de
la France par rapport à celui de la R . F. A.

En ce qui concerne les informations comptables et financières,
les modifications apportées par le projet de loi ont été expli-
quées [nais nous avons tenu à souligner le grave danger qui
pourrait découler, pour les petites et moyennes entreprises,
d'un excès de formalisme . Nous nous réjouissons d'ailleurs que
--- ainsi que nous l'avions souhaité — la fixation des seuils ait
été renvoyée au règlement . Il conviendrait d'ailleurs — je pense
que telle est la volonté du Gouvernement — que cette fixation
ne soit pas trop détaillée et qu'elle soit opérée par branche
professionnelle .
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La procédure donne à des tribunaux de commerce, datant
de 1809 et inadaptés au contexte économique, industriel et
commercial actuel, un véritable pouvoir de vie et de mort sur
les entreprises sans respecter les droits des salariés ",i l'intérêt
des communes concernées.

Très souvent le caractère exécutoire du jugement . nonobstant
opposition ou appel, a accéléré le processus conduisant à la
faillite sans que les solutions qui permettraient la sauvegarde
de l'entreprise ne soient effectivement ou pleinement recher-
chées.

Le retard du droit sur la situation de crise économique et
sociale, que connait la France, a été consciemment accepté
par le pouvoir précédent comme un moyen d'appuyer sa poli-
tique d'austérité et de restructuration au service des sociétés
multinationales . Cela a entrainé l'aggravation du chômage et
des déséquilibres régionaux.

Des tribunaux de commerce ont ainsi pu décider la liqui-
dation d'une entreprise en quarante-huit heures, en contra-
diction avec les dispositions légales sur la suspension provisoire
des poursuites• sans aucune justification sérieuse, sans aucune
information des salariés ou des élus locaux, sans recherche
réelle des conditions pouvant permettre la poursuite de l'acti-
vité.

Le gouvernement de la gauche et sa majorité ont marqué
très vite leu- volonté de procéder à une réforme législative
profonde en cette matière.

C'est ainsi que ia loi du 15 octobre 1981 a donné au minis-
tère public des moyens nouveaux pour agir en matière de
règlement judiciaire . Mais ce texte n'a qu'un caractère partiel.
Une réforme d'ensemble, vous l'avez évoquée tout à l'heure,
monsieur le garde des sceaux, doit rapidement être mise en
oeuvre, s'attaquant aux privilèges du patronat, des syndics et des
juridictions consulaires.

Le projet de loi que l'Assemblée nationale discute aujour-
d'hui constitue un premier volet et porte sur les moyens de
la prévention . Il développe plusieurs des idées contenues dans
la proposition de loi déposée en juin 1982 par les députés
communistes.

La réforme profonde qui est engagée doit être une contri-
bution importante à la lutte contre le chômage, à l'action
en vue de doter les salariés de droits nouveaux pour préserver
leur emploi et l'outil de travail, et pour renforcer les pouvoirs
des collectivités locales dans le domaine économique.

Le premier objectif est de prévenir les difficultés, de permettre
de déceler en temps utile les signes précurseurs de problème
pour une entreprise, de rechercher et d'imposer les mesures de
redressement économique et de sauvegarder l'emploi.

La démocratie économique est une condition de la prévention
des difficultés des entreprises.

Le projet de loi, à cet égard, développe trois principes impor-
tants.

D'abord, amélioration de l'information prévisionnelle . Des
documents prévisionnels devront être établis régulièrement ainsi
qu'un plan annuel de financement.

Ensuite, accroissement des pouvoirs nouveaux des commissaires
aux comptes qui, en raison des contrôles qu'ils effectuent, sont
souvent les mieux à même de contribuer à la mission de pré-
vention . d'informer la direction et le comité d'entreprise de tel
ou tel aspect préoccupant.

Enfin, droit à l'information du comité d'entreprise . Il est
important que la loi prévoie que les documents concernant la
marche de l'entreprise lui soient communiqués.

Sur ces trois points, la loi doit apporter des moyens réels pour
assurer la prévention . C'est pourquoi nous souhaitons que le
décret d ' application ne fixe pas un seuil trop élevé pour les
entreprises devant établir et communiquer de nouveaux éléments
d'information . En outre, le rôle nouveau des commissaires aux
comptes justifierait que l'un d'entre eux soit désigné par le
comité d'entreprise.

Enfin, en ce qui concerne ce dernier, son droit d'information
ne doit connaitre aucune entrave, car il est évident quo c'est
de lui et des travailleurs que dépendent la réalité et l'efficacité
de la prévention.

C'est pourquoi les députés communistes proposent que, après
exercice du droit d'alerte par le comité d'entreprise et réponse
de la direction, les élus du comité puissent informer les salariés
qui disposeront à cet effet d'une heure payée, prise sur le temps
de travail . Nous ne sommes pas favorables à trop de secret et

Le contrôle des comptes et Ies opérations de surveillance
mettent en action différents acteurs . Je rencontre fréquemment
les principaux d'entre eux que sont les commissaires aux
comptes, dont le rôle est déjà lourd du fait du développement
de leurs obligations au cours des dernières décennies. C'est pour-
quoi, s'il arrivait qu'ils ne soient pas immédiatement en mesure
de faire face à leurs nouvelles obligations législatives ou régle-
mentaires, des semis dans le temps devraient être modulés après
une large concertation pour leur permettre d'y répondre . Cette
suggestion a longuement alimenté le débat de la section des
finances ; c ' est pourquoi je me permets de la rappeler à cette
tribune.

Puisque la prévention sous toutes ses formes a été largement
évoquée, venons-en maintenant au règlement amiable.

Nous avons noté la simplicité . la grande concision, volontaire
très certainement, du texte concernant cette procédure.
N 'y a-t-il pas un quelconque risque de vide entre cette
période très confidentielle, très discrète du règlement amiable
et celle qui s'ouvrira ensuite sur le règlement judiciaire ou
sur une autre solution ? Ce vide n'apparait pas juridiquement
mais autant le projet est précis à propos du rôle du président
du tribunal de commerce ou de son délégué, autant il
l'est moins — volontairement sans doute, car il est normal
que le droit latin qui est le nôtre ne contienne pas, comme celui
de nos voisins germaniques, des règles précises — sur le rôle
de ce conciliateur q ui sera fondamental.

Il serait peut-être bon que, à la suite d'une concertation
entre les acteurs bien désignés que sont les présidents de
tribunaux de commerce ou leurs délégués, on dessine le portrait
type — passez-moi l'expression — du conciliateur de façon
que, notamment au début de la mise en oeuvre de cette pro-
cédure, il y ait des acteurs de bonne qualité.

Je ne reprendrai pas les amendements ou les avis que le
Conseil économique a discutés à l'occasion de l'examen de
l'avant-projet de loi qui nous a été soumis . J'ai observé que
dans son rapport M . Roger-Machart avait évoqué notre acti-
vité . J'ai enregistré que M . le garde des sceaux avait, lui
aussi, comme lors de notre séance plénière, rendu hommage
à nos travaux.

Ayant, pendant vingt ans, pu me rendre compte de la complexité
du traitement ou de la prévention des difficultés des entreprises
quelles que soient leur taille ou leur localisation géographique —
métropole, départements ou territoires d'outre-mer — j'estime
qu'il faut développer la prévention au-delà d'un texte légis .
latif, si remarquablement écrit soit-il, au-delà des dispositions
réglementaires si précises et si peaufinées soient-elles d'un
décret en Conseil d'Etat.

L'économie de la France participe à un combat difficile.
L'adoption de votre projet créera de meilleures conditions
Mais je Ire tourne vers vous, monsieur le garde des sceaux,
pour que vous soyez à nouveau mon interprète auprès du Gou-
vernement : les entreprises françaises doivent vendre à l'étran-
ger pour améliorer la balance commerciale, pour faire en sorte
que la France soit présente sur tous les marchés, et chaque
point de charge dont vous obtiendrez la suppression de l'un
de vos collègues sera générateur d'amélioration des conditions
de l'emploi, donc générateur d'amélioration de l'économie fran-
çaise.

M. Jean-Peul Charié . Très bien'

M. Jean Cesselin, rapporteur du Conseil économique et social.
Ainsi, et c'est le chef d'une petite entreprise qui vous parle, le
Conseil économique, le Parlement et le Gouvernement français
auront contribué à la régression du chômage et au redresse-
ment de s l'entreprise France . . (Applaudissements .)

M. Marc Lauriol . Très bien

M. le président . Je remercie M . le rapporteur du Conseil
économique et social.

Huissiers, reconduisez M . le rapporteur du Conseil économique
et social.

(M . le rapporteur du Conseil économique et social est recon-
duit avec le cérémonial d'usage.)

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

M. Jean-Jacques Barthe. Monsieur le garde des sceaux, per-
mettez-moi tout d'abord d'apprécier le fait positif que constitue
la discussion cette semaine de ce projet de loi . Il répond en
effet inconstestablement à une urgente nécessité.

Le système actuellement applicable aux entreprises en diffi-
cultés est particulièrement inefficace pour :a défense de l'outil
de production et des droits des salariés .



3478

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 1'• SEANCE DU 4 JUILLET 1983

à trop de confidentialité . Le comité devrait également disposer
de droits propres en cas de licenciement collectif, c'est-à-dire
d'un droit de recours qui suspendrait les licenciements pendant
une période qui poil erait être de trois mois.

D est important en effet de donner toutes ses chances au
maintien en activité d'une entreprise. C'est pourquoi les avis
du comité d'entreprise ou de la commission économique doivent
être mis à la disposition de l'administration fiscale et des
banques.

Les banques elles-mêmes ont un rôle souvent décisif à jouer
dans la politique de prévention, rôle que malheureusement, plus
d'un an après la nationalisation, la plupart se refusent à tenir
dans cet esprit nouveau.

L'octroi de crédit par les banques et les établissements finan-
ciers devrait être précédé d'une étude économique et non plus
seulement d'une étude des garanties offertes . Les encours de
crédits à court terme . d'escompte, d'investissement doivent être
centralisés et rapprochés de données normatives sur l'entreprise
et son secteur de telle sorte qu'apparaissent les anomalies de
financement et de fonctionnement.

Telles sont les principales observations que le projet de loi
appelle de notre part.

Le second volet qui concernera le traitement des difficultés
des entreprises lui est naturellement lié et je voudrais expliciter
la réflexion du groupe communiste en ce domaine.

Il est d'abord nécessaire de procéder à une réforme profonde
de la profession de syndic.

Actuellement, ia profession se renouvelle par cooptation, ee
qui permet à un petit nombre d'études d'avoir pour chacune
d'elles plusieurs centaines d'affaires en instance . La Cour des
comptes a d'ailleurs dénoncé ces procédures abusives.

Il est scandaleux que des syndics, profitant de la liquidation
d'une entreprise, reçoivent des émoiuments proportionnels qui
atteignent dans certains cas 90 p . 100 du montant d'une liq'ii
dation, faisant disparaître ainsi la plus grande partie du gage
En violation de la loi qui fait obligation de verser immédiate.
ment à la Caisse des dépôts et consignations les sommes prove-
nant des ventes et des recouvrements, des syndicats conservent
par devers eux des sommes dépassant un millon de francs pour
certaines études.

Il serait souhaitable de créer une agence nationale et, dans
chaque département, une agence des entreprises en difficultés
L'agence départementale serait composée par tiers de représen-
tants de l'Etat, de représentants des travailleurs et d'élus locaux.
Son rôle serait multiple . Elle pourrait d'abord au plan de la
prévention être saisie par les dirigeants de la société ou le
comité d'entreprise en vue d'étudier un plan de sauvegarde
en cas de difficultés prévisibles . Elle pourrait ensuite intervenir
en cas de suspension provisoire des poursuites ou du règle-
ment judiciaire.

Dans le cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens,
l'agence pourrait assister le mandataire-liquidateur que le Gouver
nement propose de substituer au syndic.

En effet, si l'entreprise n'est pas viable, des mesures de
reconversion doivent être mises en place, telles que ni 1 es
hommes ni les moyens ne soient perdus pour l'économie
nationale.

Si le redressement est possible, un plan de continuation de
l'activité de l'entreprise sera décidé par le tribunal avec des
dispositions précises concernant le financement et l'emploi.

Nous pensons que les personnes qualifiées pour l'octroi de
cette aide ne peuvent être les syndics, non préparés à une gestion
industrielle et commerciale courante, et encore moins au sauve
tage d'entreprises en péril.

Il faut donc créer un nouveau corps de spécialistes, rémunérés
en fonction des responsabilités assumées et non plus en fonction
du passif vérifié ou des réalisations d'actifs.

Enfin, les pouvoirs actuellement conférés aux tribunaux de
commerce dans le contrôle des entreprises industrielles — que ce
sait en matière de suspension provisoire des poursuites, de
règlement judiciaire ou de liquidation des biens — doivent être
confiés à une autre instance qui pourrait être une chambre
économique spécialement constituée dans le tribunal de grande
instance.

Voilà les premières observations que je voulais faire sur ces
textes et que mon groupe développera lors de leur discussion
à l'automne.

Je terminerai, monsieur le garde des sceaux, par une remarque
concernant l'urgence de mettre en oeuvre tous les volets de la
réforme.

De nombreuses entreprises sont condamnées à disparaître faute
pour les travailleurs de pouvoir disposer du projet de loi que
nous discutons aujourd'hui . Ils ne comprendraient pas qu'une
réforme aussi importante, compte tenu notamment des délais
trop longs de publication des décrets, n'entre pleinement en appli-
cation qu'à la fin de la législature.

C'est pourquoi ces projets devraient être adoptés définitive-
ment pour la fin de l'année et applicables en 1984.

Sous le bénéfice de ces observations, les députés communistes
voteront un projet de loi qui rejoint en grande partie et leurs
propres préoccupations et leurs propres propesitions . (Applaudis-
sements sur les bancs des communistes et des socialistes .)

M. le président . Le parole est à M. Claude Wolff.

M. Claude Wolff. Monsieur le garde des sceaux, il y a de
bonnes choses dans ce texte dont vous avez souligné l'impor-
tance mais aussi les difficultés d'application qu'il rencontrera.

En bon avocat — que j'ai toujours plaisir à entendre même ti
je ne suis pas souvent d'accord avec vous — vous avez répondu
par avance à certaines de nos critiques . Vous me permettrez
néanmoins de les formuler . Vous vous êtes notamment placé
dans une situation idéale.

Monsieur le rapporteur, vous n'avez pas pu vous empêcher de
porter à la fin de votre intervention quelques petits coups de
patte, vous excuserez donc par avance les miens.

Le projet de loi qui est soumis à l'Assemblée est le premier
volet d'un triptyque, dont la discussion aurait dû avoir lieu en
même temps car ils sont intimement liés, dépendant les uns des
autres, avec des interférences nombreuses.

Lorsque vous étiez dans l'opposition, vous avez vous-même
critiqué le fractionnement des textes. Force est de constater que
celui qui nous est proposé est peut-être moins judicieux que
celui de 1980.

M. Jean-Paul Charié . Très bien !

M. Claude Wolff. Dans la conjoncture actuelle, le pouvoir sem-
ble considérer que l'entreprise est en période de survie, et il
semble plus soucieux de mettre en oeuvre des procédures qui
devraient permettre de déceler les difficultés, plutôt que d'es-
sayer de donner les moyens nécessaires au développement de
l'entreprise . Au contraire, les aides bien qu'importantes sont
sélectives, les crédits difficiles à obtenir et chers en même
temps.

Si le Président de la République, au petit déjeuner d'Eu-
rope 1, déclare qu'il n'y aura pas d'aggravation des charges,
dès le lendemain un de ses ministres annonce de nouvelies
charges pour les employés et les entreprises . Quant au Premier
ministre, quand il affirme devant le «Grand jury R .T .L .-le
Monde que la pression fiscale n'a pas augmenté et que les diffi-
cultés des entreprises ne sont pas le fait de la politique gouver-
nementale, il pratique sans doute la méthode Coué.

M. Mauroy a également déclaré que les socialistes, s'ils
n'étaient pas tendres dans l'opposition, n'avaient jamais utilisé
ni à Valence ni ailleurs un langage analogue à celui de la droite.
C'est vrai : seule la gauche a réclamé des têtes !

Tandis que M. Delors, dans une envolée dont il a le secret,
s'adressant en ces termes aux chefs d'entreprise : ' Il faut que
vous appreniez à devenir responsables, à ne pas tout attendre
de l'Etat >, le Parlement vote des textes qui confèrent aux
comités d'entreprise des prérogatives, sans leur imposer des
responsabilités . Or, compte tenu de la situation actuelle, des
obligations qui sont les leurs, des difficultés existantes et des
contraintes des marchés actuels, les chefs d'entreprise sont, dès
l'origine, des responsables à part entière, ce à quoi tous les
acteurs de la vie politique ou économique actuelle ne peuvent
prétendre

Le texte proposé pour l'article 340 de la loi du 24 juillet 1966
énumère les nouveaux documents qui doivent être établis par le
chef d'entreprise . Les dates de leur établissement ne tiennent
compte ni des impératifs économiques ni des impératifs sociaux.
Faire établir des inventaires au moment où tout le monde ne pense
qu't. partir en congé, au moment où il faut déjà penser à relan-
cer si possible la machine pour la rentrée, n'apparait pas comme
judicieux . Pour certaines entreprises, saisonnières par exemple,
cette date ne convient pas non plus et les délais impartis sont
impossibles à tenir.

La vulnérabilité des entreprises a de nombreuses origines.
L'une d'entre elles est l'insuffisance chronique de capitaux, et
par là de fonds propres . Une étude particulièrement affinée des
perspectives d'une entreprise lors de sa création éviterait des
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réveils douloureux dans bien des cas. Ces insuffisances nécessi-
tent, c'est vrai, un contrôle de gestion rigoureux . Ce n'est pas en
portant le capital minimum de 20 000 à 50 000 francs au moment
de la constitution des nouvelles entreprises que vous résoudrez
le problème, nous le savons tous.

Les fonds propres se constituent et se consolident au fil des
années par l'accumulation des réserves et des bénéfices après
impôt et non distribués . La notion de profit doit être admise.
Mais les bénéfices ne sont pas synonymes de trésorerie et souvent
ne peuvent être distribués ni aux uns ni aux autres, ni au per-
sonnel, ni aux employeurs . On entend souvent dire que la notion
de profit doit être écartée et qu'il ne faut parler que de ressour-
ces. L'avantage est évidemment qu'il n'y aurait plus de pertes
mais seulement manque de ressources, ce qui risque de conten-
ter certains économistes avertis de notre époque . Mais que dira
M. le ministre de l'économie si l'absence de profit réduit ses
rentrées d'impôts, alors que le déséquilibre du budget est
aggravé par une croissance nulle, et si l'affaissement des affaires
entraine celui du rendement de la T .V .A . Il aura toujours la
possibilité d'augmenter les impôts et de majorer les taux de
T .V .A ., et l'on retrouvera ainsi le cycle infernal que la majorité
d'aujourd'hui a décou'.ert depuis son accession au pouvoir.
J'indique au passage au rapporteur qu'en augmentant les possi-
bilités d'amortissement, il réduit aussi la masse imposable.

M. Gérard Gouzes . Tout cela est en dehors du sujet

M. Claude Wolff. Prévenir les difficultés, c'est avant tout,
dites-vous, monsieur le garde des sceaux, amener les dirigeants
à prendre conscience de la situation et de l'évolution de l'entre-
prise . Ne pensez-vous pas que la majeure partie des dirigeants
sont conscients et des difficultés qui sont les leurs et de l'évo-
lution prévisionnelle de leurs affaires? Il ne faut pas partir
de l ' idée préconçue qu 'une entreprise en difficulté est forcé-
ment dirigée par un patron « incapable , . Une entreprise peut
être mise en difficulté par le dépôt du bilan d'entreprise en
amont ou par la défaillance de clients en aval ou même par des
tensions internes qui risquent d'être la conséquence d'éléments
extérieurs. Ces crises ne sont détectées ni par les situations pré-
visionnelles, ni par des entretiens internes à l ' entreprise.

Ces situations prévisionnelles auxquelles le texte semble
attacher une importance considérable ne peuvent être élaborées
qu'à partir d'une stratégie complète dont elles sont l'un des
moyens d'exécution . Elles doivent déterminer les objectifs et, je
dirai, les moyens à court terme . Leur actualisation est indispen-
sable, compte tenu des fluctuations rapides qui se manifestent
dans l'hexagone et dans le monde . Il serait souhaitable que le
décret en Conseil d'Etat qui doit arrêter les démarches autori-
sées définisse les renseignements nécessaires mais surtout pré-
cise que la situation doit être fondée sur plusieurs hypothèses.

Je voudrais souligner que la stratégie d'entreprise est un
document secret et qu'à la limite sa publication est plus gênante
pour l'avenir que celle des résultats passés ou de la structure
de l'entreprise.

L'importance donnée par le texte aux comités d'entreprise
modifie les rapports du pouvoir et il est normal de lui donner
les moyens de son action . Sa responsabilité n'étant nullement
engagée en cas d'erreur, s & ce n'est au cas où une conséquence
néfaste mettrait en péril le sort des employés, le secret profes-
sionnel devra effectivement lui être imposé. En outre, si le
comité d'entreprise n'envisage pas son action dans le sens d'une
collaboration et devient alors un contre-pouvoir, ce serait cata-
strophique pour l'entreprise et en même temps pour l'emploi.
Des garde-fous doivent donc être cevisagés.

Les rédacteurs du projet pensent sans doute qu'une norme
définie suffit à un bon résultat économique . Ce sont les mêmes
esprits qui pensent que la croissance, le chômage, l'inflation
se décrètent, alors qu'il faut en réalité tout faire pour réaliser
un objectif . Ils s'apercevront que rien n'est plus complexe que
la stratégie d'entreprise . Il ne suffit pas de découvrir, inventer
un produit, faire des études de marché ou des coûts prévision-
nels, il faut les réaliser puis pouvoir vendre, trouver les cré-
neaux ou alors la capacité de production préétablie se retourne
contre l'entreprise sous forme de manque de compétitivité . Un
grand nombre d'entreprises ont vu leurs marchés se fermer
et ne trouvant pas de nouveaux débouchés ont réduit leur pro-
duction, augmentant de ce fait leur coût de production, perdant
leur compétitivité, leur trésorerie et stoppant leurs investisse
mente . Ces entreprises auront du mal à redémarrer par la suite
sans une aide extérieure.

Au travers de ce texte on sent une tendance nouvelle qui se
manifeste. La législation sociale avait placé le comité d'entre-
prise en parallèle avec le conseil d'administration en ce qui
concernait les problèmes du travail dans l'entreprise .

Ce texte place le comité d'entreprise en parallèle avec la
direction directement au niveau de la gestion . On croirait assis-
ter à la gestion d'un parti politique, la direction est élue par
le conseil et le comité par le personnel.

M. Jacques Roger-Machart, rapporteur. N'importe quoi !

M . Claude Wolff. Il est à craindre des difficultés dans la prise
des décisions et surtout un ralentissement qui sera automatique.
Petit à petit, nous allons vers l'autogestion . C'est peut-être ce
que vous désirez, mais nous, nous sommes contre.

Quant au commissaire aux comptes dont les missions vont
être élargies, il ne peut analyser ou évaluer qu'en fonction de
ce qu'il connaît . Le dépôt du bilan par un client important,
imprévisible dans une cascade de non-paiements, peut entraîner
des difficultes, sans pour autant avoir été décelé dans l'immé-
diat ou au moment d'un passage quelconque . Une dégradation
lente peut ne pas laisser penser à des difficultés immédiates
ou à une accélération soudaine et irréversible.

Ce texte voudrait entrer dans le détail, mais l'analyse-t-il et
ne cache-t-il pas l'essentiel ?

Possibilité est donnée aux commissaires aux comptes d'exer-
cer leur activité dans le cadre de sociétés commeu ciales, mais
pour garantir leur indépendance, il faudrait leur interdire de
faire trop appel à des capitaux extérieurs.

M. Mate Laurioi . Très bien !

M. Claude Wolff . Leur récusation par le comité d'entreprise,
organe de financement non responsable, parait abusive . Le
commissaire aux comptes n 'est pas un censeur . Son rôle impor-
tant peut aussi bien le mettre en opposition avec les dirigeants
qu'avec le comité d'entreprise . Et si les dirigeants, pour un
juste motif, peuvent demander la révocation du commissaire
il paraît, pour toutes sortes de raisons, inconcevable qu'il en
soit de même pour les comités d'entreprise.

La création de groupement de prévention semble être le début
d'une surveillance étroite par des tiers de toute entreprise.
Le Gouvernement lui-même ne semble pas avoir voulu ce carcan
puisqu'il s'agit d'une proposition de la commission des lois.
Mais la prise en charge partielle du financement par le grou-
pement pose le problème du financement du groupement lui-
même.

Les avantages donnés par les collectivités locales, par les
administrations et par les banques désorganiseront le système
même de l'entreprise privée . Les non-adhérents seront péna-
lisés, et même le libre choix du chef d'entreprise pourra être
réduit ou remis en casse.

En ce qui concerne la procédure contractuelle de règlement
amiable, il est prévu qu'un conciliateur sera nommé par
M. le président du tribunal de commerce ou M . le président
du tribunal de grande instance. Sa mission est définie :
e Favoriser notamment l'octroi de délais de paiement ou de
remises de dettes de la part des principaux créanciers » . Cela
permettrait, c ' est vrai, dans bien des cas, la survie, même momen-
tanée, de l'entreprise . Mais cette procédure ne lie que les
créanciers parties à l'accord qui veulent éviter de couler
l'enterprise qui aurait des difficultés de trésorerie.

Si cette procédure parait astucieuse, car elle évite l'inter-
vention directe de tiers dans l'entreprise, la mission n'étant
que de conciliation, elle semble irréaliste et risque de ne
pouvoir être utilisée fréquemment.

La notion d'insuffisance de trésorerie, qui est le critère
retenu pour le déclenchement de la procédure, n'est pas pro-
bante. Une trésorerie peut à un moment donné être faible ou
insuffisante sans pour cela être synonyme de difficulté . Car
la situation financière qui, elle, tient compte d'autres facteurs
peut donner un éclairage différent. Il convient dès lors de
conforter l'analyse par d'autres critères : carnet de commandes,
délais de livraison, caractère saisonnier ou non de l'entreprise,
investissements réalisés influant directement sur les dispo•
nibilités, emprunts en cours . Certaines entreprises dont la
trésorerie est pléthorique mériteraient d'être soutenues lors•
qu'elles connaissent des fragilités conjoncturelles alors que
d'autres, qui ont une trésorerie jugée insuffisante, ont des
ressoures importantes et n'auraient nul besoin d'être confor-
tées . Il conviendrait, monsieur le garde des sceaux, de définir
en complément des critères plus sélectifs et surtout plus
faciles à analyser.

M . Marc Lauriol . Très bien !

M . Claude Wolff. Une critique majeure découle du fait que
le règlement amiable ne lie pas tous les créanciers : il ne
concerne que les principaux et encore uniquement ceux qui
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le désirent, c'est-à-dire principalement l'administration fiscale,
les banques et les organismes de sécurité sociale . On peut se
demander, puisque l'article 27 interdit que des sûretés soient
prises pendant la durée de l'exécution de l'accord, quel serait
l'intérêt de ceux qui y auront souscrit, les créanciers en
question prendraient un risque important avec le règlement
amiable.

M. Marc Lauriol . C'est évident !

M . Claude Wolff . Ils risquent en effet de connaître à leur tour
des problèmes de trésorerie, sans pouvoir prendre de garan-
ties, alors que les créanciers qui n'accepteront pas pourront
quant à eux prendre telle ou telle sûreté.

M . Marc Lauriol . D'où l'inégalité !

M. Claude Wolff . Ils se placeront ainsi dans une position
plus favorable en cas de règlement judiciaire.

Il faudrait, monsieur le garde des sceaux, garantir à ceux qui
acceptent une remise de créance la possibilité d'être à égalité de
traitement dans le cadre du règlement qui interviendra.

Les dispositions que j'ai rappelées sont source d'incertitude
car elles ne précisent pas le sort qui sera réservé aux sûretés
prises avant le règlement amiable par rapport à celles que les
créanciers qui n'en sont pas parties sont susceptibles de
prendre, voire d'exiger.

Il apparait pour le moins curieux que les sociétés coopératives
ouvrières de production ne soient pas citées dans ce texte.
Elles sont issues de situations dramatiques. Elles permettent à
des ouvriers et à des cadres d'essayer de relancer une affaire
avec leurs fonds propres, d'une part . et des aides importantes
de l'Etat ou des garanties non moins importantes de certaines
collectivités nationales ou locales, d'autre part.

Les mêmes règles doivent s ' appliquer à ces coopératives, à
moins que vous ne vouliez la socialisation de tout le système
des entreprises . Mais alors, il faut le dire clairement et non
pas au travers de textes dont la générosité apparente fausse le
jeu.

M. Marc Lauriol . Très bien !

M . Claude Wolff. D'aucuns parlent d'incompétence . Je dirai
quant à moi qu'il y a compétence, mais pour arriver à la fina-
lité que vous vous êtes fixée . Tous vos textes, toutes vos actions
se coupent et se recoupent . Or, je pense que cet objectif ne
correspond ni à votre mission ni au désir de la France qui
aspire à une liberté qui se dégrade malgré les slogans.

Le phénomène de la e scopisation — 242 S .C .O .P . ont
été créées en 1981, 263 en 1982, déjà plusieurs centaines depuis
le début de 1983 et actuellement une par jour — s'accentue avec
deux conséquences : concurrence faussée et prise en main par
des syndicats plus ou moins politisés . (Murmures sur les bancs

des coenmueistes.) Les fondateurs de S .C .O .P., créateurs d'entre-
prise . continuent bénéficier pendant six mois des allocations
de l'Assedic . De ._énéreuses marraines, qui refusent les mêmes
avantages aux entreprises en difficulté, accourent pour les aides
à apporter.

Le parcours administratif bancaire des dirigeants ressemble
à un flipper : ils sont renvoyés d'un endroit à l'autre avant de
tomber dans le trou en ayant allumé les clignotants . Assez
curieusement certains soutiennent les S .C .O .P. et les considè-
rent comme un moyen de lutte qui peut devenir plus efficace
qu'hier.

Nous voyons se développer, entre le secteur public et le sec-
teur privé, une troisième voie : l'économie sociale . C'est la natio-
nalisation douce, mais ruineuse qui ronge les principes d'une
économie libre.

M. Alain Richard . La faillite Boussac n'est pas due à la natio-
nalisation !

M. le président. Monsieur Wolff, je vous prie de conclure.

M. Claude Wolff. Je termine, monsieur le président.

Des questions se posent, monsieur le garde des sceaux :
Ce projet, généreux en apparence comme tant d'autres, est-il

opportun?
Le meilleur moyen de prévenir les difficultés des entreprises

serait de faciliter l'augmentation de leurs fonds propres par
avance et non de boucher les trous . Les dispositions qui vont
être mises en place, — car ce texte sera voté — ne feront mal-
heureusement, qu'affaiblir l'intérêt des investisseurs pour notre
industrie.

L'obligation de divulguer des informations comptables et
financières à un moment difficile pour l'entreprise risque, si
tee informations sont prématurées, de raidir la position des

fournisseurs et de l'ensemble des créanciers. Nous assisterons
aussi au départ des salariés de valeur . Il en résultera un affai-
blissement des entreprises et vous obtiendrez l'effet inverse de
celui qui était recherché.

Curieusement les élus que nous sommes rendront moins de
comptes et surtout feront moins d'états prévisionnels que les
entrepreneurs responsables . Monsieur le garde des sceaux, ne
pensez-vous pas, qu'en ce moment, la procédure prévue à l'arti-
cle 34 pourrait s'appliquer à l'économie de l'Etat et qu'une
S .C .O .P. serait la bienvenue ?

Ce texte est dénaturé par rapport à l'objectif initial. Le règle-
ment amiable est devenu l'accessoire . Les moyens normaux
prévus sont des mesures d'accélération de la dégradation par
l'introduction de mesures de déstabilisation.

Dans ce débat, la voie est étroite entre un acharnement the r . .-

peutique illusoire, un semblant d'activité, et les mesures (lui
seraient nécessaires à un véritable redressement qui ne léserait
ni les salariés, ni les clients, ni les fournisseurs.

Ces mesures sont des mécanismes de sanctions. A vaudrait
mieux commencer par alléger la charge des entreprises afin de
leur permettre de reconstituer des fonds propres et de les
inciter à investir . (Applaudissements sur les bancs de l'union pour
la démocratie française et du rassemblement pour la République .)

M . le président. La parole est à M . Alain Richard.

M. Alain Richard. Monsieur le garde des sceaux, mes chers
collègues, il n'est pas exagéré de dire que l'inscription du projet
à notre ordre du jour marque le début d'une nouvelle phase
de l'action réformatrice programmée pour la législature.

Il s'agit, en effet, dans un contexte économique transformé,
de remettre véritablement en chantier le droit commercial pour
donner leurs chances maximales à l'efficacité, à la croissance
et à l'emploi, tout en reprenant la dimension réelle de la pro-
cédure de règlement judiciaire, à savoir la recherche d'un équi-
libre entre les intéréts de la collectivité et ceux des créanciers,
intérêts qui, d'ailleurs, sont moins souvent en opposition qu'on
ne l'imaginerait à une première analyse.

La procédure d'élaboration de ce texte a été, depuis le début,
étonnamment correcte . Une concertation réelle et très pluraliste
a eu lieu entre tous les partenaires concernés qui ont pu, quel
que soit leur rôle dans le processus de règlement judiciaire, se
faire entendre et avoir véritablement accès à tous les éléments
clés du projet. Elle a débouché sur un texte qui, je crois, fera
date sur le plan de la qualité rédactionnelle.

M. Jacques RogerMachart, rapporteur . Absolument !

M . Alain Richard . Les autres projets en relation avec celui-ci
ont déjà été déposés sur le bureau de l'Assemblée et ceux qui
ont pu en prendre connaissance ont ainsi confirmation de la
cohérence de l'ensemble de l'oeuvre maintenant engagée. Ce
projet a été examiné tant par le Conseil économique et social
que par la commission dans des délais suffisants pour autoriser
une réflexion approfondie et l'élaboration d'un rapport dont je
veux souligner la richesse . Enfin, il n'y aura aucun retard dans
la procédure d'adoption législative elle-même, puisque nous avons
obtenu que ce texte soit inscrit à l'ordre du jour de la session
extraordinaire rendue nécessaire par les péripéties du débat sur
la réforme de l'enseignement supérieur . La réunion de ces diffé .
rente ingrédients du succès législatif est de nos jours suffisam-
ment rare pour qu'on la souligne.

Premier trait marquant : les auteurs du projet n'ont pas
surestimé le rôle de la loi . Les opposants, faisant naturellement
leur métier à cette occasion, seront conduits à formuler toute une
série de critiques vis-à-vis de l'ensemble de la politique que le
Gouvernement poursuit à l'égard des entreprises . Cependant,
il ne me parait pas judicieux de s'en tenir à cette argumentation
car ce texte ne prétend pas résoudre l'ensemble des problèmes
de l'environnement économique des entreprises mais seulement,
et vraiment, des problèmes qui ne pouvaient pas l'être autrement.
La vraie discussion est de savoir si l'on pouvait faire plus et
mieux par rapport aux règles de droit commercial existantes
qui encadrent la prévention des difficultés des entreprises. A
cet égard, il ne me parait pas facile de formuler des contre-
propositions plausibles.

Je mentionnerai toutefois les autres variables sur lesquelles
nous avons encore à travailler pour améliorer l'environnement
qui engendre des facteurs de vulnérabilité économique des
entreprises.

La première est, bien entendu, la politique - industrielle qui
offre des chances certaines de redémarrage aux entreprises
dont l'environnement technologique s'est modifié au point de
mettre en cause leur avenir en l'absence de restructuration
programmée sur plusieurs années.
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La deuxième, c'est la réflexion en profondeur que nous avons
engagée sur la sti•.c'.ure des prélèvements supportés par l'entre-
prise . Il faut dépasser les litanies plus ou moins nostalgiques
sur l'importance des charges, pour réfléchir, sans nous fonder
uniquement sur des pourcentages — c'est le travail qui a
été entrepris, en particulier avec le livre blanc sur la pro-
tection sociale — à la structure des prélèvements sur les
entrep .ises et à leur mode de calcul, ce qui permettra de
donner leur chance aux plus performantes d'entre elles, ainsi
qu'à celles qui poursuivent le plus grand effort de moder-
nisation.

M. Marc Lauriol. 48 p. 100!

M. Alain Richard . C'est vrai, mon cher collègue, niais la
constatation de ces pourcentages ne dispense personne de trou-
ver des contre-propositions . ..

M. Marc Lauriol . C'est certain, ,nais il faut freiner et vite!

M. Alain Richard, . . . en matiere de financement de notre sys-
tème de protection socis!e, contre-propositions que je n ' entends
pas formuler avec une grande clarté de votre daté.

M. Marc Lauriol . Nous sommes en tout cas tout à fait d'accord
mais, je le répète . il faut freiner, et vite!

M. Alain Richard. C'est un des points sur lesquels nous
sommes d'accord.

La troisième variable qui intervient dans la vulnérabilité des
entreprises . et à propos de laquelle nous devons réfléchir à une
action à long terme, est la formation professionnelle et la menta-
lité des dirigeants d'entreprise qui sont, comme nous tous, inter-
pellés par l'évolution de l'environnement économique et qui
devront nécessairement accepter un certain changement dans la
conception même de leur rôle.

Il faut souligner, à cet égard, que la relative faiblesse de la
formation des dirigeants d'entreprise dans notre pays — du fait,
d'une part, d'un système d'accès aux responsabilités privilégiant
très souvent la formation technique par rapport à la formation
financière et gestionnaire et, d'autre part, d'une assez grande
surcharge de travail générale des dirigeants qui rend difficile la
réservation d'un certain temps pour la reconversion et pour la
réflexion — nous pose un problème.

Il convient d'ailleurs de mentionner un second trait psycho-
logique du dirigeant qui gêne beaucoup tout le travail sur la
prévention . Il s'agit de la tendance naturelle de ce dernier à
garder les probl^mes pour lui, à persévérer toujours dans une
politique dont il espère qu'elle se traduira finalement par une
amélioration de la situation et, par conséquent, à se refermer
sur lui-même au lieu de s'ouvrir à des partenaires qui pour-
raient aider au rétablissement d'une meilleure situation.

Par ailleurs, nous ne pouvons passer sous silence les problèmes
réels que posent les habitudes des actionnaires en France, en
particulier pour les entreprises qui gardent une structure fami-
liale ou quasi familiale, avec une propension très nette à conser-
ver les actifs à l'extérieur du capital de l'entreprise et à sur-
charger les comptes courants d'associés ce qui aboutit à une
liquidité et à une instabilité des ressources de l'entreprise qui ne
sont évidemment pas favorables ai' développement à long ternie
de cette dernière.

Le dernier facteur d'environnement auquel ce projet ne peut
apporter pour l'instant que des améliorations, sans pouvoir agir
directement, est le comportement des partenaires financiers de
l'entreprise . Je veux parler des banques dont les attitudes par
rapport au risque industriel doivent encore être modifiées.
A cet égard, on doit évoquer le problème un peu lancinant de la
rémunération des cadres bancaires qui sous-valorise considéra-
blement la prise de risque industriel et qui survalorise anorma-
lement la préférence de liquidité.

L'organisation du système d'intervention étatique en cas de
difficultés des entreprises est encore perfectible, car si le fonc-
tionnement du C. I . R . I. a été amélioré, .es Codefi sont, en revan-
che, restés tels quels jusqu'à pré: eut . Et le fait que les
partenaires locaux soient de plus en plus souvent sollicités pour
une participation financière sans participer aux délibérations du
Codefi pose un problème.

J'ajoute que la relation avec les clients de l'entreprise, avec
en particulier le problème des déi . .is de paiement de la part des
grands donneurs d'ordres et des grands distributeurs qui pèsent
de tout leur poids sur les équilibres économiques des entreprises
avec lesquelles ils sont en relation reste, me semble-t-il, un pro-
blème structurel auquel aucune loi ne peut apporter de remède.
Heureusement, le C.N.P .F . joue en ce domaine son rôle d'orga-

nisme interentreprises et a tenté d'apporter un début de solution
en instituant un système de code de bonne conduite . Cependant,
les résultats concrets tardent à appara`tre, car il y a là des
résistances économiques et sociales très fortes que la persuasion
ne suffit pas toujours à faire céder.

M . Marc Lauriol . Il y a aussi la lourdeur administrative !

M . Alain Richard . Cette loi n'a donc rien d'idéologique, ou
plutôt elle s'efforce d'introduire dans noirs droit économique une
idéologie de la souplesse et de l'efficacité . Elle se borne à créer
les supports nécessaires à une gestion réellement prospective et
solidaire d'entreprises soumises à des bouleversements intenses.
Elle ne contient pas d'incitations à un comportement économique
particulier ni de contraintes gratuites, niais simplement des
règles qui clarifient la responsabiiité des différents partenaires
et qui en facilitent l'exercice.

J'en viens ainsi à la liste d'indicateurs réellement pertinents
qui sont rendus légaux, voire obligatoires par ce texte.

Le premier est bien sûr la consécration des documents prévi-
sionnels de gestion . La démagogie n'entre jamais dans cette
maison, mais elle rôde parfois assez près . Il faut donc nous
garder de reprendre le couplet traditionnel contre la paperasse.
En effet, il y a, dans la vie d'une entreprise, de la paperasse
utile.

M. Marc Lauriol . Et pas mal de superflue !

M . Alain Richard . Et s'il est vrai qu'aujourd'hui il existe dans
nos entreprises une tendance naturelle, spontanée à la diffusion
d'un certain nombre de documents prévisionnels, cette tendance
est encore insuffisamment suivie . Et si je devais L,rmuler un
regret à propos de ce texte — mais il est difficle d'aller plus
loin — c'est que l'obligation d'établir ces documents prévisionnels
ne fasse que descendre progressivement des plus grandes entre-
prises vers les moyennes, niais en s'arrêtant au seuil de ces
dernières, alors que c'est sans doute dans les petites et moyen-
nes entreprises que ces documents seraient les plus utiles . Mais
il est vrai qu' il serait imprudent d ' imposer ,out de suite une
obligation dans ce domaine, car nous nous heurterions à la fois
à des difficultés pratiques pour les entreprises à se conformer
à la loi et à des résistances psychologiques intenses . Cela conduira
notre groupe à insister particulièrement auprès du Gouverne-
ment pour que la formule des groupements de prévention, préco-
nisée par le rapporteur de la commission des lois, figure dans la
loi . Ce processus d'accès des entreprises petites et moyennes
à un système de gestion prévisionnelle sera beaucoup mieux
admis psychologiquement, en raison de son caractère volontaire,
qu'une obligation légale pure et simple.

Le second aspect de cette nouvelle conception de l'information
est l'élargissement du droit à l'information des actionnaires, et
en particulier, bien sûr, des actionnaires minoritaires- Il est hors
de doute qu'aujourd'hui, parmi les facteurs qui dissuadent beau-
coup d'intervenants économiques, et en particulier les détenteurs
de patrimoines moyens, d'entrer dans l'actionnariat, il y a ce
sentiment d'opacité, de perte de contrôle de son patrimoine, qui
frappe la plupart des actionnaires potentiels lorsqu ' ils envisa-
gent de placer leurs ressources dans une entreprise.

Avec le droit de questionnement, qui est reconnu aux action-
naires minoritaires, il me semble qu'on crée un support supplé-
mentaire en faveur d'un actionnariat plus diversifié . De même, le
droit d'interrogation donné au comité d'entreprise va dans le sens,
me semble-t-il, d'un partage plus vrai des préoccupations sur
l'avenir économique de l'entreprise et d'une recherche positive
des facteurs de compétitivité et des chances d'avenir de l'entre-
prise . On contribue ainsi à Nette responsabilisation et à ce par-
tage entre partenaires de l'avenir de l'entreprise qui, pour nous,
est un des éléments essentiels de la lutte contre la crise.

L'augmentation des obligations d'information sur un certain
nombre de valeurs clés de la vie de l'entreprise nous parait
aller dans le sens d'une meilleure transparence des activités
financières Je citerai à cet égard les bonnes réformes que
constituent l'instauration de la publicité légale des opérations
de crédit-boit et ! ' ei,,:gissemer-t de l'information des cautions.

Ces obligations d'information reposent naturellement sur un
pari qui est que la conception de l'information qui prévaut
aujourd'hui dans le monde économique ira vers un certain assou•
plissement . En effet, aujourd'hui, dans le domaine des relations
commerciales et financières, l'information, dans nos petites villes
un peu secrètes, est de la dynamite . Nous pouvons comprendre,
même si nous ne les partageons pas, les préventions qu'ont
eues un certain nombre de décideurs économiques vis-à-vis d'un
élargissement progessif de l'information sur la vie de l'entre-
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prise à cause des comportements timorés et conservateurs que
l'on constate encore, et qui font que, lorsqu'un bruit commence
à courir à propos des difficultés d'une entreprise, les banquiers
organisent leur retraite, les fournisseurs adoptent des comporte-
ments léonins en ce qui concerne leurs livraisons et les clients
frappent à d'autres portes.

Je pense donc que si ne re économie doit aller vers une prise
en compte plus responsable des facteurs profonds de la crise
et de la solidarité réelle qui lie les différents acteurs économi-
ques, cette loi en sera le support, mais elle ne peut réussir que
s'il y a une évolution des mentalités vis-à-vis de l'information
économique . Et j'espère qu'une évolution s'est déjà faite depuis
le moment où, sous la précédente législature, les mêmes parte-
naires, à travers un jeu de pressions subtiles mais parfaitement
efficaces, avaient réussi à faire capoter un projet de loi qui avait
le même objet.

M. le garde des sceaux. C'est sûr !

M. Alain Richard . La capacité financière et le potentiel de
redémarrage que ce projet tend à faciliter repose sur une
nouvelle conception de la gestion de l'entreprise.

La capacité financière sera améliorée grâce à l'action en faveur
des fonds propres, avec le relèvement du seuil de capital qui,
je le reconnais, a essentiellement un caractère symbolique, car
il faudrait sans doute des mesures plus vastes pour lutter contre
l'importance excessive qu'ont les sociétés anonymes de droit com-
mun dans :cotre économie . II est vraisemblable qu'uco très grand
nombre d'entreprises, aujourd'hui organisées en sociétés anony-
mes, auraient un équilibre juridique beaucoup plus faible si elles
fonctionnaient en sociétés à responsabilité limitée . Mais il ne faut
pas sous-estimer la petite cause de ce grand effet, qui est essen-
tiellement le statut fiscal des gérants non salariés des sociétés à
responsabilité limitée . Certes, le ministre qui est au banc aujour-
d'hui ne peut pas résoudre directement ce problème, mais le
Gouvernement doit continuer à y réfléchir, car la réorientation
progressive de notre droit des sociétés suppose que soit levé cet
obstacle un peu irritant.

Et il reste, bien entendu, à agir sur les comportements des
actionnaires que j'évoquais tout à l'heure . Aujourd'hui encore ils
opposent une certaine inertie, une certaine passivité à l'initiative
de l'entreprise . Or, si les autres mesures déjà prises en matière
financière — facilitation des augmentations de capital, prêts
participatifs . nouveaux produits financiers peuvent les inciter
à changer d'attitude, la loi, elle . n'y peut rien.

C'est là que trouve sa place la formule du règlement amiable
qui constitue un élément essentiel de ce projet . Je laisserai à
d'autres collègues de mon groupe le soin d'insister sur les
différentes conditions de la réussite de ce système . Je me
bornerai à observer qu'il est, en réalité, le moyen le plus
efficace, même s'il n'est pas miraculeux, de lutter contre la
spirale de difficultés des entreprises dues à des causes
externes. Certes, pour ce qui est des causes internes de ces
difficultés, il y a peu de chances que le règlement amiable
soit un facteur de réussite sans faille. En revanche, pour
l'entreprise qui est brutalement frappée par une défaillance
en amont ou par un échec commercial qui peut avoir un
caractère momentané, le règlement amiable est une procédure
équilibrée qui organise, sur une durée raisonnablement longue
et dans des conditions de confiance mutuelle, un redémarrage
propre, notamment, à faciliter, d'une part, le rééquilibrage des
chances entre les créanciers privilégiés et ceux qui ne le sont
pas et, d'autre part, le jeu rationnel des interventions publiques
pour les entreprises en difficulté, et donc le recours aux Codéfi.

Cette loi repose — et c'est à la fois son intérêt, mais aussi le
risque qu'elle comporte — sur un acte de confiance dans le jeu
loyal des nouvelles procédures et dans les capacités des interve-
nants qu'elle met en place.

La première procédure à laquelle je fais allusion est l'exper-
tise de minorité à laquelle notre groupe souhaite associer l'ex .
pertise proposée par le comité d'entreprise. Ce dernier point
fait l'objet d'une discussion avec le Gouvernement . D ne faut
pu banaliser cette procédure d'expertise car, bien entendu, elle
continue, dans un système de direction autonome du chef d'en
treprise, à représenter une forme de mise en cause de la
gestion de l'entreprise et une première atteinte à la crédi-
bilité de celle-ci. Mais on ne peut plus priver d'un droit
d'expertise permettant d'analyser l'état réel des risques finan
tiers courus par l'entreprise, les actionnaires minoritaires dont,
finalement, la responsabilité sera engagée en cas d'évolution
défavorable . Il nous semble donc indispensable que ce droit
d'expertise soit reconnu. Mais j'insiste sur le fait que son manie-
ment doit faire l'objet d'une certaine précaution .

Une autre procédure qui suppose des ;modifications des
comportements est l'obligation d'intervention du commissaire
aux comptes lorsqu'il constate que la continuité de l'activité
de l'entreprise est mise en cause . On oblige le commissaire aux
comptes à se tracer, par tâtonnements successifs, une frontière
qui est nécessairement délicate à définir entre la préservation
des chances d'avenir de l'entreprise et l'intervention pure et
simple dans la gestion . Cette obligation nouvelle qui est faite
au commissaire aux comptes présente un intérêt majeur, celui
de le responsabiliser réellement et de donner à sa garantie
vis-à-vis des actionnaires des autres partenaires de l'entreprise
un sens beaucoup plus étendu qu'aujourd'hui . Cela va dans
le sens d'un développement du rôle global du commissaire aux
comptes dans la vie de l'entreprise . Et cela implique une
transformation en profondeur de cette profession et de l'esprit
dans lequel elle est exercée aujourd'hui.

Etendre la mission et la responsabilité du commissaire aux
comptes dans la vie de l'entreprise va nécessairement de pair
avec une limitation volontaire et prudente du nombre d'entre-
prises que le commissaire aux comptes accepte de contrôler.
En effet, son contrôle ne peut être véritablement efficace que
s'il peut y consacrer le temps nécessaire. Cet accroissement de
la responsabilité suppose aussi une ambition accrue du; commis .
saire aux comptes quant à la polyvalence de son contrôle et
quant aux garanties techniques dont il s'entoure roue pouvoir
porter une appréciation d'ensemble sur la viabilité de l'entre
prise, et non plus simplement une appréciation comptable.

Cela nous conduit donc à nous interroger sur le quasi-mono-
pole que risqueraient de détenir demain les commissaires aux
comptes quant au développement de l'audit en France . Si nous
voulons que cette profession puisse progresser et s'organiser
pour faire face à ses responsabilités vis-à-vis des entreprises
non seulement en France, mais aussi partout où les entreprises
françaises agissent, il me semble que la voix de la sagesse
conseille de maintenir une certaine concurrence dans l'exercice
de la fonction d'audit et de ne pas laisser se créer un domaine
réservé et corporatif supplémentaire . Nous en avons déjà bien
assez, me semble-t-il.

Enfin, dernière interrogation sur les conditions cc ' .pplication
de cette loi . ..

M. le président . Brièvement, monsieur Richard.

M. Alain Richard. Comptez sur moi, monsieur le président.

Je veux parler du rôle reconnu aux nouveaux intervenants que
sont les conciliateurs . Ce rôle est l'amorce d'une réflexion néces-
saire sur tous les nouveaux auxiliaires de justice que devront
compter les tribunaux de commerce modifiés, puisque la fonc-
tion d'administrateur judiciaire et la fonction de conciliateur
qui y est liée n'existent pas véritablement aujourd'hui dans
la périphérie de nos tribunaux de commerce . Il y a là un
vivier professionnel que nous devons alimenter et que vous
aurez, monsieur le garde des sceaux, à rendre suffisamment
attractif pour que des hommes de qualité, des hommes qui
connaissent vraiment le milieu des entreprises et les responsa-
bilités qu'implique leur conduite, acceptent de s'y engager.

En conclusion, c'est une conception nouvelle de la gestion des
entreprises, proche de la réalité économique, qui inspire ce
projet de loi . Bien entendu, d'aucuns martèleront sans doute
certaines conceptions idéologiques, repartant de l'idée de
domaine réservé à l'int ;rieur de l'entreprise . Mais ne nous
trompons pas sur l'identité du groupe des entreprises dans
la société française actuelle . 11 ne se reconnaît plus dans les
slogans . ll ne faut pas laisser se commettre une imposture :
les tenants du patronat, de * droit divin ,, ne sont pas les
seuls à pouvoir parler au nom des entreprises françaises . Je
pense, en effet, qu'une évolution profonde s'est produite, qui
nous éloigne de la conception patrimoniale et personnalisée
de la gestion des entreprises, accompagnée d'un goût du secret
quasi maladif.

La diffusion de l'information entre les partenaires responsa-
bles, entre tous ceux qui sont directement intéressés à l'aven].
de l'entreprise, est à la base de ce projet . La résistance à
cette conception a été à l'origine de l'échec du précédent projet,
g ui-même inspiré par le rapport Sudreau.

Le succès de ce texte reposera sur la détermination du Gou-
vernement et de la majorité à aller à l'encontre d'une -enception
traditionaliste et rentière de l'entreprise, à combattre 1 'd tologie
du droit divin et à faire entrer une réflexion pratique et
prospective dans ordre droit commercial.
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Ainsi commencerons-nous à bâtir ce que l'économie française, _
dans les bouleversements auxquels elle est soumise, attend avec
de plus en plus d'impatience : un véritable droit de l'entre-
prise . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes .)

M. Marc Lauriol . Monsieur le président, je demande la parole.

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

M. Mare Lauriol . Monsieur le président, la commission des
lois a décidé de se réunir à dix-neuf heures pour examiner les
derniers amendements à ce texte.

Mais si nous levons la séance maintenant, l'intervention du
représentant du groupe R .P .R . . M. Tranchant, va se trouver
reportée au début de la séance de ce soir et il ne pourra donc
intervenir à la suite des trois orateurs qui viennent d'exposer
le point de vue de leur groupe . Aussi, souhaiterions-nous qu 'il
intervienne dès maintenant . La commission des lois, dont je
suis d'ailleurs membre, pourra attendre dix-neuf heures quinze
pour se réunir.

M. le président . Monsieur le rapporteur, êtes-vous d'accord
avec la suggestion de 1t Lauriol, que j'allais d'ailleurs faire
moi-même?

M. Jacques Roger-Meched, rapporteur. D'accord !

M. le président. Ainsi, les quatre groupes se seront exprimés.

Plusieurs députés du rassemblement pour la République et
de l'union pour la démocratie fronçait. . Merci, monsieur le
président !

M. la président . Ne me dites pas merci ! Cela me parait normal.

La parole est à M. Tranchant.

M. Georges Tranchant. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, le projet de loi qui nous est
soumis, consiste, dans sa première partie, à mettre en place
un dispositif d'alerte susceptible, selon les auteurs du texte,
de diminuer à terme les défaillances d'entreprises.

Malheureusement, si d'importantes modifications ne lui sont
pas apportées, il ne fera qu'accélérer les difficultés, puis les
défaillances et les disparitions d'entreprises.

Mais tout d'abord, monsieur le ministre, je me dois, au nom
des chefs d'entreprise de notre pays (protestations sur les
bancs des socialistes), dans un souci de réalisme et d'objecti-
vité, de vous rappeler çue l'exposé des mctifs justifiant votre
texte ne reprend pas tous les éléments susceptibles de mettre
les entreprises en difficulté.

M. Alain Richard . Quelle imposture! Vous ne parlez pas au
nom des chefs d'entreprise, monsieur Tranchant !

M. le président. Monsieur Tranchant, vous devez parler en
tant que député.

M. Georges Tranchant. Je parle au nom du groupe du ras
semblement pour la République et je me dois, au nom des
chefs d'entreprise, qui sont des Français comme les autres, de
rappeler un certain nombre de choses — ce que je vais faire.

M. Jean-Marie Bockel . C'est incroyable !

M. Jean-Paul Charié. La majorité prétend bien parler ( au
nom des travailleurs s !

M . Francis Gens'. Alors qu'elle n'est pas seule à le faire !

M. Alain Richard. Beaucoup de chefs d'entreprise ne sont
pas 'accord avec vous, monsieur Tranchant, et ils n'ont pas
confiance en vous.

M . Jean-Paul Charié . On vous ressortira le compliment.

M. le président. Mes chers collègues, même si nous parlons
au nom des travailleurs ou au nom des chefs d'entreprise, nous
devons parler en députés et au nom des groupes.

M. Marc Lauriol. Ac. nom du peuple français !

M Georges Tranchant. Ce projet concerre les chefs d'entre-
prise et les entreprises . Il m'appartient de vous dire ce que
j'en pense et ce qu'en pense mon groupe.

Monsieur le ministre, vous nous dites que les difficultés des
entreprises peuvent être conjoncturelles, sectorielles ou bien
internes à l'entreprise.

Mais vous omettez — et je le comprends — de mentionner
que ces difficultés sont la conséquence d'une mauvaise politique
économique, de l'augmentation déraisonnable des charges fiaca-

les et sociales qui pèsent sur elles, de l'imposition de l'outil de
travail, du retour au blocage des prix, de l'impôt de 30 p. 100
sur les frais généraux, de grèves irresponsables conduites par
un syndicalisme politique dont les lois Auroux ont renforcé
les pouvoirs, au détriment de la compétitivité des entreprises
et de l'intérêt bien compris des salariés.

C'est au moment où il aurait fallu, face à leurs concurrents
internationaux, renforcer la productivité et la compétitivité de
nos entreprises qu'à pertir de 1981 le nouveau pouvoir, en appli•
quant sa politique, a fait rétrograder l'entreprise France du
huitième au dix septième rang mondial pour la productivité et
du quatrième au sixième rang pour les exportations.

L'accélération des défaillances et des disparitions d'entreprises
est due au déclin que leur fait subir la politique conduite
depuis mai 1981, conjuguée à une guerre économique mondiale
qu'elles ne peuvent plus de ce fait soutenir à armes égales.

M. Gérard Goules. Ce n'est pas ce que disait Chirac à Giscard
d ' Estaing !

M. Georges Tranchant. Telles sont, monsieur le ministre, les
tristes réalités qui sont à l'origine de la situation précaire et
délicate du plus grand nombre des entreprises françaises.

Niant cette évidence flagrante, le Gouvernement par ce pro-
jet de loi essaie de reporter, une fois de plus, l'échec de ms
politique sur les chefs d'entreprise, taxés d ' incompétence.

M. Gérard Gouzes . N'importe quoi !

M. Georges Tranchant . C'est ainsi que, dans l'exposé des motifs
du projet de loi, vous voulez amener les dirigeants à prendre
conscience de la situation actuelle et de l'évolution de leur
entreprise.

Il n'est pas acceptable, monsieur le ministre, de voir insérer
dans l'exposé des motifs d'une loi républicaine un tel jugement
à l'égard des compétences des responsables d'entreprises, qui
apparaissent, selon les auteurs du projet de loi, comme incapa-
bled, ignorants, inconscients, susceptibles de laisser une situa-
tion se dégrader sans réagir et de traiter des problèmes qui
les concernent.

Ces responsables sur lesquels notre pays compte tant pour
redresser notre mauvaise situation économique méritent un peu
plus de considération de la part du Gouvernement . (Très bien !
très bien! sur les bancs du rassemblement pour la République
et de l'union pour la démocratie française. — Protestations
sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. Jean-Marie Bockel. Pure démagogie !

M . Georges Tranchant . C'est la réalité ! Les chefs d'entreprise
ont été agressés et vous découvrez maintenant que vous en avez
besoin . Il faut les traiter comme il convient.

M. Alain Richard . Traitez le sujet plutôt que de lire votre
tract.

M. le garde des sceaux . Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur Tranchant ?

M . Georges Tranchant. Volontiers.

M. le président . La parole est à M. le garde des sceaux, avec
l'autorisation de l'orateur.

M . le garde des sceaux . Je souhaiterais savoir, monsieur Tran-
chant, à quelle phrase exacte vous faites allusion lorsque vous
dites que l'on met en cause la compétence des chefs d'entreprise.

M. Georges Tranchant . C'est dans l'exposé des motifs, monsieur
le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Voulez-vous me citer la phrase exacte ?

M. Georges Tranchant . Je vous la citerai de mon banc, car je
n'ai pas le dossier sous les yeux.

M. I . garde des sceaux . Il serait préférable, monsieur Tran-
chant, qu'en présence d'une allégation de cette importance, vous
soyez à même de justifier précisément le propos . (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. Georges Tranchant . Je vais chercher le texte.

M. le garde des sceaux. Car je ne laisserai pas dire ici que le
Gouvernement a, à l'égard des chefs d'entreprise, l'attitude que
vous lui prêtez.

M . Jacques Roger-Machart, rapporteur. Vous êtes mis au dés
monsieur Tranchant.
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M. Alain Richard . Si vous aviez rédigé vous-même votre inter-
vention . monsieur Tranchant, il vous serait plus facile de
répondre.

M. Georges Tranchant. Je l'ai rédigée moi-méme.

M . Alain Richard. Sans avoir lu l'exposé des motifs !

M. Pierre Micaux . Nous ne faisons pas comme la majorité.
Nous rédigeons nous-mêmes nos interventions !

M. Alain Richard. C'est un tract qu'il recopie'.

M. Georges Tranchant . Monsieur le ministre, je lis l'exposé
des motifs de votre projet :

Les difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises
sont d'origine multiple . Elles peuvent être conjoncturelles . secto-
rielles ou bien internes à l'entreprise . S'agissant des causes
internes à l'entreprise, toutes les études confirment deux cons-
tatations : d'une part, la donnée fondamentale des défaillances
d'entreprise réside dans leur vulnérabilité financière, liée à la
sous-capitalisation et à l'insuffisance des fonds propres : d'autre
part, ces défaillances sont généralement prévisibles et pour-
raient être évitées à temps par un contrôle de gestion plus
rigoureux.

Il est . dès lors, essentiel que les chefs d'entreprise aient
connaissance le plus tôt possible de la situation réelle.

M. le garde des sceaux. Et alors :'

M. Gérard Gouzes. En quoi les chefs d'entreprise sont-ils
attaqués '

M. le garde des sceaux. Lisez la phrase suivante, monsieur
Tranchant.

M . Georges Tranchant. e A défaut, l'expérience montre que les
mesures engagées tardivement . . etc. etc . (Rires sur les bancs
des socialistes .) Vous me faites faire des recherches à la tribune.
Je vais retrouver la phrase, monsieur !e garde des sceaux.

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

M. le président. Monsieur le garde des sceaux, permettez que
M. Tranchant poursuive son propos . Il retrouvera la phrase
ensuite.

M. le garde des sceaux . J'aurai préféré qu'il la cite tout de
suite . Mais, en vérité, il ne peut pas la trouver.

M. Girard Gouzes. Elle n'existe que dans sa tête !

M . Georges Tranchant . Je vais la retrouver, monsieur le garde
des sceaux, rassurez-vous . Si M. le président m'y autorise, je
reprendrai la parole tout à l'heure.

M. le garde des sceaux . Pas après le diner !

M. Georges Tranchant. Ce que je dis est vrai . Les chefs d'en-
treprise s prennent conscience * — le mot figure dans le projet
lui-même.

M. Francis Geng . C'est cela !

M. Georges Tranchant . Cela signifie qu'ils sont inconscients !

M. le garde des sceaux . Monsieur Tranchant, si vous le permet-
tez — car je ne peux pas laisser passer cela encore une fois. ..

M. Jean-Paul Charié . Vous répondrez tout à l'heure, monsieur
le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . . . . je vais vous donner lecture d'un
exposé des motifs :

t Mesdames, messieurs, les échecs d'un grand nombre de pro-
cédures de redressement des entreprises engagées tardivement
ont montré que la sauvegarde d'une entreprise dépendait en
premier lieu de la connaissance par les responsables de la situa-
tion réelle de celle-ci . L'objectif des mesures de prévention est
d'amener les entreprises à une prise de conscience la plus pré-
coce possible du caractère préoccupant de l'évolution, afin de
pouvoir y remédier alors que l'entreprise dispose encore des
capitaux nécessaires . Il est donc essentiel pour les dirigeants
qu'ils soient en possession des éléments d'information les plus
complets .» Ce texte, si j'utilisais les mêmes lunettes que M . Tran-
chant, serait aussi insultant pour les dirigeants d'entreprises . Elle
est signée du garde des sceaux de l'époque, M. Alain Peyrefitte,
sous un gouvernement de M . Barre . (Applaudissemencs sur les
bancs des socialistes et des communistes .)

M. Georges Tranchant . Monsieur le garde des sceaux, c'est
dans votre texte que j'ai trouvé ces éléments et je vous les
communiquerai tout à l'heure.

M. le garde des sceaux. Vous aurez du mal, croyez-moi !

M. Gérard Gouzes . Vous êtes confondu, monsieur Tranchant.

M . Georges Tranchant. Les auteurs du présent projet de lai ne
peuvent prétendre que les entreprises les plus exposées — elles
sont, hélas ! aujourd'hui fort nombreuses — sont . inconscientes s

ou qu'elles < subissent sans réagir s . C'est dans le corps même
de votre texte.

Rappelons-nous, à titre d'exemple, les agences de voyages,
lors de la récente mesure de limitation d'attribution de devises
aux touristes français : étaient-elles inconscientes du danger que
cela représentait pour leur survie ? N'ont-elles pas réagi ?

Les chefs d'entreprise, monsieur le ministre, ne peuvent
accepter de se voir traiter • d'inconscients sans réaction s.

M. le garde des sceaux. C'est vous qui êtes inconscient en inven-
tant des textes qui n'existent pas.

M . Georges Tranchant . Ils sont traités dans ce texte d'incons-
cients et sans réaction — je vous apporterai le texte — par un
gouvernement dont certaines décisions, décisions dramatiques
pour notre économie, devraient engager la même procédure
d'alerte qu'il préconise à ceux qui les subissent.

Ainsi que je l'avais mentionné au début de mon intervention,
il semble évident, si le projet de loi n'est pas modifié comme
nous le souhaitons, que le • vaccin • préventif, dans sa composi-
tion actuelle, que vous compte injecter aux entreprises, au lieu
de les préserver de la maladie, la provoquera en accélérant le
processus

Premier exemple : à l'article 4 du projet de loi, il est e::igé,
dans le cadre de l'information comptable et financière, un
compte de résultat prévisionnel, qui est . en fait, un compte
d'exploitation prévisionnel et un plan de financement corres-
pondant . Ces éléments sont communiqués aux commissaires
aux comptes. qui doivent les commenter, et au comité d ' en-
treprise.

Les commissaires aux comptes, dont la vocation est d'exercer
un contrôle strict des éléments comptables et de gestion
a posteriori et de certifier les comptes en engageant grave-
ment leur responsabilité sur des éléments concrets et véri-
fiables, ne peuvent en aucun cas faire de la prospective, qui
est du ressort du chef d'entreprise, lequel est seul à disposer,
en dehors de son jugement, des éléments techniques et commer-
ciaux susceptibles, dans le cadre, par exemple, du lancement
d'un produit nouveau, d'assurer telle ou telle part de marché en
fonction de son prix de revient, de la concurrence et de l'évo-
lution des prix de marché du produit considéré ; à l'évidence,
tous ces éléments entrant dans les comptes prévisionnels, les
commissaires aux comptes, très concernés par leur responsa-
bilité, feront de très nombreuses mises en garde ou réserves
a priori pour juger d'éléments sortant du cadre direct de leurs
compétences naturelles.

Ainsi s'instaureront d'inutiles divergences entre les respon-
sables d 'entreprises et leurs commissaires aux comptes.

Mais ce qui est plus grave c'est que l'autorité et le juge-
ment du chef d'entreprise sur l'avenir de sa société feront l'ob-
jet de critiques du commissaire aux comptes communiquées au
comité d'entreprise, qui ne manquera pas d'en informer l'en-
semhle du personnel, susceptible de contester, avec tout ce
que cela comporte de conséquences, les plans prévisionnels.

On ne peut faire mieux pour e décrédibiliser 4 les responsa-
bles, qui, clans bien des cas, ont investi dans l'entreprise qu'ils
dirigent depuis de nombreuses années tous leurs avoirs et tout
leur savoir et qui, plus que tout autre, sont directement concer-
nés par la survie et la prospérité oie l'entreprise, que, bien
souvent, ils ont créée.

Une telle situation n'est pas souhaitable au moment où la
conquête de nouveaux marchés est impérative pour la sur v ie
des entreprises françaises face à la compétition accrue de nos
principaux partenaires internationaux, qui ne sont pas, eux,
entravés par des lois de même nature.

Autre exemple : i'article 10 du projet de loi prévoit que
des actionnaires représentant 10 p . 100 du capital social d'une
entreprise peuvent demander en justice la désignation d'ex-
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perts, dont les honoraires pourraient étre mis à la charge de
la société, pour établir un rapport sur des actes de gestion,
c'est-à-dire que, à tout instant et sans frais, des non-partici-
pants à la vie de l'entreprise . ..

M. Alain Richard . Des non-participants'

M. Georges Tranchant. . . . pourront à nouveau remettre en
cause et sans bourse délier la gestion du ou des dirigeants,
sans que pour autant cette dernière soit a priori critiquable.

M. Alain Richard . Les actionnaires ne sont pas participants ?
Voilà qui est extraordinaire ! C'est vraiment de l'idéologie !

M. Georges Tranchant . Dars ce tas également, les commis-
saires aux comptes, le comité d'entreprise et les salariés seront
amenés à connaitre, inme s'il n'y a pas eu de mauvaise ges-
tion ou de délit, d'un différend existant entre actionnaires, ce
qui . à l'évidence, n'est pas souhaitable pour l'image de marque
et le crédit de l'entreprise.

M. Jac q ues Roger-Machart, rapporteur . Pauvres actionnaires !

M. Alose. Richard . Vous supprimez le droit de vote des action-
naires, monsieur Tranchant !

M. Georges Tranchant . Un très grand nombre d'entreprises
se trouvent quotidiennement confrontées à des difficultés éco-
nomiques et financières, dues essentiellement à leurs charges
et à leur perte de compétitivité.

Quant aux autres, leur bonne santé, souvent précaire . ..

M. Alain Richard . Docteur Knock de l'économie !

M. Georges Tranchant. . . . est due, pour un" bonne part, au
capital de la confiance qu'elles possèdent auprès de leurs ban-
quiers, de leurs fournisseurs, de leurs clients et aussi de leurs
salariés.

Dans ces conditions, déclencher l 'alerte c'est signer l'arrêt de
mort des premières et précipiter les secondes dans des difficultés
qu'elles avaient jusque-là réussi à éviter.

C'est ainsi que les syndicats C .G .T. et Force ouvrière eux
mêmes — vous êtes d'accord avec moi, messieurs, pour une
fois — . ..

Plusieurs députés communistes . Nous n'avons rien dit !

M . Georges Tranchant . . . . ayant examiné le projet de loi au
sein du Conseil économique et social . ont déclaré au cours
de leur intervention : « Il est clair que les facteurs majeurs
de la procédure d'alerte reposent sur la précocité de sa mise
en place et surout sur la nécessité d'éviter qu'elle n'enclenche,
par la divulgation de difficultés passagères, par exemple,
un processus venant accroitre la vulnérabilité des entreprises
concernées, ce qui étoufferait dans l'osuf toute possibilite de
redressement . , (Interruptions sur les bancs des communistes .)

M . Marc Lauriol. C'est très bien dit et très réaliste !

M. Maurice Nilés . Vous oubliez que les ingénieurs, les cadres
et les travailleurs créent les richesses de la nation.

M. le président . Messieurs, laissez M. Tranchant conclure.

M. Georges Tranchant . Ce n'est pas moi qui le dit, c'est la
C . G . T . et Force ouvrière.

Je poursuis la lecture du texte de la C .G .T . : . Cette néces-
sité pose l'épineuse question de la confidentialité du dispositif.
Or, nous disons très nettement à ce sujet . . . , -- ce sont la
C.G.T . et Force ouvrière qui parlent — s . .. qu'il serait complé-
tement irréaliste de pouvoir attendre des comités d ' entreprise
et des organisations syndicales qu'ils taisent tout ce qui serait
de nature à compromettre l'emploi de ceux qu'ils représe'btent.
Bien au contraire, semblable danger ne peut en la circonstance
que les inciter à extérioriser la situation pour sensibiliser
l'opinion et tenter d'obtenir un soutien externe . (E';clamaiienz
sur les bancs des communistes .)

Les mêmes syndicats C .G .T. et Force ouvrière ont égale-
ment déclaré sur l'élargissement du rôle des commissaires
aux comptes : • Sans vouloir faire de procès d'intention à
quiconque, la question se pose de savoir si, en ri .ison de l'ex-
tension de leurs responsabilités, certains commissaires aux
comptes ne seront pas portés à chercher à atténuer celles-ci
en prenant davantage de précautions, ce qui pourrait conduire
à déclencher prématurément le processus d'alerte . , 'Nouvelles
exclamations sur les bancs des communistes.)

M . Parfait Jans . Vous voyez deux syndicats là où il n'y en a
qu ' un : la C .G.T .-F .O .

M . Gérard Gouzes . Il faudra expliquer à M . Tranchant l'histoire
syndicale !

M. Georges Tranchant . C'est une déclaration commune des
deux syndicats . La C .G .T . cesserait-elle donc d'y souscrire ?

Ainsi donc, monsieur le ministre, les craintes que j'avais
exprimées sur un traitement préventif qui ne fera en fait
qu'accélérer le déclenchement d'une maladie mortelle pour
les entreprises sont partagées par les syndicats chargés de la
défense des interéts des salariés.

Etant très attaché à la survie et à la prospérité de nos
entreprises, sans lesquelles aucun progrès économique et social
n'est possible dans notre pays si elles ne créent pas les
richesses correspondantes, le groupe R . P . R . ne peut s'asso-
cier à la forme du dispositif d'alerte prévu par ce projet de
loi car il aboutira à faire disparaître un très grand nombre
d'entreprises.

La deuxième partie du projet de loi — règlement amiable
des difficultés des entreprises — comble le vide existant entre
la procédure de suspension provisoire des poursuites et le
règlement judiciaire . Il faudra toutefois que les entreprises
qui auront subi la procédure d'alerte et dont les difficultés
auront été portées à la connaissance de tous leurs partenaires
économiques et sociaux - - et, dans certains cas, étalées sur la
place publique par l'intermédiaire des syndicats — soient encore
vivantes si l'on veut qu'elles bénéficient éventuellement d'un
accord amiable.

Cependant, pour celles qu i. auraient survécu au processus
d'alerte, la recherche d'un accord amiable conduite sous l'égide
d' un conciliateur nommé par le tribunal de commerce n'a
aucune chance d'aboutir si la loi ne fait pas obligation au
tribunal de choisir un conciliateur faisant autorité pour sa
compétence, ne limite pas dans le emps la durée de sa mission
et, surtout, ne fait pas obligation aux créanciers privilégiés,
dont on ne parle pas — Trésor, sécurité sociale, organismes
d'Etat et publics, collectivités locales — d'accorder les mêmes
délais ou remises de dettes que les autres créanciers, prèts
à souscrire un accord amiable pour sauver l'entreprise.

M . Alain Richard. Vous n'avez rien compris !

M. Georges Tranchant . Car aucun créancier ne sera prêt
à renoncer pendant la durée de l'accord amiable à ses droits
si, en corollaire, les créanciers privilégiés ne font pas de même
en prenant des engagements clairs et formels faisant partie
intégrante de l'accord.

En effet, les créanciers chirographaires n'accepteront jamais
que leurs efforts, pour autant qu'ils puissent les faire finan-
cièrement, soient réduits à néant par l'exécution d'une créance
détenue par le Trésor, la sécurité sociale ou tout autre orga-
nisme d'Etat.

M. Jean-Marie Becket . Vous n'avez pas lu le texte !

M. Georges Tranchant . Par ailleurs, il semble indispensable
d'inscrire dans le corps de la loi que les créanciers qui n'auront
pas souscrit d'accord amiable avec l'entreprise ne pourront se
prévaloir pour exercer leurs droits d'une s période critique *
entre le début de la procédure d'accord amiable et la fin de
cette dernière, si un accord est intervenu, ou pendant la durée
des négociations en cas d'échec . Pour cette même raison, un
délai maximum de l'ordre de six mois devrait être imposé au
conciliateur pour aboutir à un accord ou à un constat d'échec.

Le texte de loi doit également prévoir qu'en cas de non-respect
des termes de l'accord amiable, un mois après une mise en
demeure de l'un des créanciers restée infructeuse, ces derniers
retrouveront les mêmes droits et garanties que l'ensemble des
autres créanciers n'ayant pas souscrit l'accord amiable.

En conclusion, je dirai que le groupe du rassemblement pour
la République souhaite que tout puisse être fait pour éviter
les défaillances des entreprises . Hélas, pour cela, c'est une
politique inverse de celle qui est conduite depuis 1981 qu'il faut
drait entreprendre si l'on veut éviter le déclin de notre appareil
productif, l'augmentation du chômage et l'affaiblissement de
notre monnaie.

M . Jacques-Roger Machart, rapporteur. Et avant, il n'y avait
pas de faillites ?
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M. Georges Tranchant . Force est de constater que tous les
projets de loi qui nous ont été soumis depuis 1981 nous ont été
présentés comme d'importantes améliorations mais, chaque fois.
cela a été démenti par les faits et par la réalité des chiffres.

Le projet de loi que vous nous présentez aujourd'hui, mon-
sieur le garde des sceaux . n'échappe pas à cette logique . Nous
pensons que, tel qu'il est . et faute d'être fondamentalement
remanié . il produira l'effet contraire aux objectifs poursuivis.

C'est pourquoi le groupe du rassemblement poar la République
s'abstiendra de le voter.

M. Alain Richard. Beau mo . ceau d'idéologie !

M. Francis Geng . Je demande la parole . ..

M. le président. La commission des lois avait décidé de se
réunir a dix-neuf heures . M. Tranchant, qui était inscrit pour
un quart d'heure . a largement dépassé son temps de parole
et il est bientôt dix-neuf heures vingt-cinq.

Me demandez-vous la parole pour un rappel au règlement.
monsieur Geng ?

M. Francis Geng. Je voudrais répondre sur un point à M . le
garde des sceaux.

M. le président. Soit ! Mais très brièvement !

M. Francis Geng . J'apporterai les précisions qu'a demandées
M . le garde des sceaux.

Je lis, à la page 3 du projet de loi : t Prévenir les difficultés,
c'est donc avant tout amener les dirigeants à prendre conscience
de :a situation actuelle et de résolution de l'entreprise . s C'est
donc qu 'on estime qu ' ils sont un peu inconscients ; on émet en
tout cas clairement un doute sur la compétence des chefs d'entre-
prise . (Exclamations sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes .)

M. Gérard Gouzes . Interprétation abusive!

M. Francis Geng. A la page 8, on lit que ces mesures t appa-
raissent nécessaires pour éviter que les entreprises les plus expo-
sées, souvent les moins conscientes ' — donc elles sont incons-
cientes — t et pas nécessairement les plus modestes, ne subissent
sans réagir t — donc elles ne réagissent pas — t la détérioration
de leur situation , . (Mêmes mouvements .)

On semble affirmer par là que les dirigeants d'entreprise
laisseraient la situation se dégrader ; cela est en contradiction
avec la réalité ; les chefs d'entreprise sont des gens dynami-
ques qui font face aux difficultés du moment.

M. le président . Mon cher collègue, puisque vous êtes le pre-
mier inscrit pour ce sais dans la suite de la discussion, vous
pourrez poursuivre plus à loisir cette explication de texte.

M. Alain Richard . M . Geng n'a rien à dire sur ce sujet !
M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la

prochaine séance .

— 4 —

ORDRE OU JOUR

M . le président . Ce soir, à vingt et une heures trente,
deuxième séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi n' 1398 relatif à la
prévention et au règlement amiable des difficultés des entre-
prises (rapport n" 1526 de M. Jacques Roger-Machart au nom
de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République).

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures vingt-cinq .)

Le Directeur du servtce du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale.

Louis JEAN .
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