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PRESIDENCE DE M. PHILIPPE SEGUIN,

vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M . le président . La séance est ouverte.

Suspension et reprise de la séance.

M . le président . La séance est suspendue pour quelques ins-
tants.

(La séance est reprise ù neuf heures trente-cinq .)

M . le président . La séance est reprise.

1

	

--

DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC

Suite de la discussion d ' un projet de loi.

M . le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion du projet de loi relatif à la démocratisation du secteur
public (n"" 1375, 1451).

Hier soir, l'Assemblée a commencé la discussion des articles
et s'est arrèlée à l'amendement n" 108, après l'article 1''.

Après l 'article 1

M . le président . M. Alain Madelin a présenté un amendement
n" 108 ainsi rédigé

« Après l'article 1-, insérer l'article suivant :

« Dès lotis qu'une entr eprise, à quelque époque que ce
soit, viendrait à ne plus satisfaire aux critères prévus aux
points 1, 3, 4 et 5 de l'article premier, elle sor tirait de ce
fait du champ d'application de la présente loi . ,

La parole est à M . Main Madelin.

M . Alain Madelin . Par cet amendement, je veux à nouveau
poser le problème de l'entr ée dans le champ d'application de
la présente loi et de la sortie de ce même champ . II est en effet
important de savoir à quel moment doivent s'apprécier les
critères énumérés à l'article 1"' . Doivent-ils s'appliquer une fois
pour toutes à la promulgation de la loi ? Ou quelques jou r s
auparavant, lorsque là fameuse liste aura été arrêtée de façon
définitive ? Ou bien sont-ils susceptibles de :'appliquer de façon
continue clans le temps ?

A cette question, deux réponses ont jusqu 'à présent été appor-
tées, sous forme de deux amendements tlu Gouvernement :
l'amendement n" 33 à l'article 38 et l'amendement n" 36 tendant
à insérer un article additionnel après l'article 4.
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	Que prévoit le Gouvernement? Qu'il sera possible pour une

	

ment celles nationalisées le 11 février 1982, entrent eu compte

	

entreprise de sortir du champ d ' application de la loi si le nombre

	

pour déterminer la majorité définie aux para ;raphes 4 et 5
	de ses salariés descend en dessous du seuil prévu aux articles 1'•

	

de l'article 1".
et 4 pendant vingt-quatre mois.

Le Gouvernement prévoit également une possibilité d'entrer
dans le champ d'application de la loi à la suite de rachats, de
fusions ou de tout autre méc unisme de rapprochement, de regrou-
pement ou de concentration . Dans ce cas, les dispositions de
la présente loi seront applical,les dans les trois mois qui suivront.

Mais aucune possibilité de sortie n'est prévue au cas où le
capital viendrait à être modifié . De même, rien n'est prévu en
ce qui concerne l'entrée — et on ne sait pas quelle serait l'au-
torité chargée d'apprécier ce cas -- si le nombre de salariés
d'une entreprise dépasse le seuil fixé.

Je vous propose donc, avec cet amendement, un méeanisnte
simple : lorsque les critères ne seront plus remplis, les entre-
prises conce rnées sortirent de ce fait niécue du champ d'appli-
cation de la loi.

Le critère relatif au capital permet, si j 'ai bien compri s, l ' ex-
tension future du champ des entreprises nationalisées . Ce sont
ces fameuses nationalisations rampantes que nous redoutons.
Vous donner un aller simple aux entreprises . Je propose de leur
donner un aller et retour.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur de la cont-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales, pour don-
ner l'avis de la commission sur l'amendement n" 108.

M. Michel Coffineau, rapporteur. J 'indique clés maintenant, et
cette remarque vaut puer tous les amendements présentés par
l'opposition, que je me fonde sur les travaux de la commis-
sion pour donner un avis, mais que celui-ci est personnel puisque
la commission n'a pas examiné ces amendements.

M. le président. Acte vous est donné de cette précision, mon-
sieur le rapporteur.

M. Michel Noir. Et l'article 88 du règlement?
M. Michel Coffineau, rapporteur . II a élé respecté.
La conuiss ;^n n'a pas examiné l'amendement n" 103 . Après

l'article 4 et à ,'article 38, une série de dispositions précisent les
critères relatifs à l'entrée clans le champ d ' application de la loi
et à la sortie de ce même champ . Mais la règle générale veut
que si les critères ne sont plus satisfaits, l'entreprise sorte du
chopin d ' application de la loi . Je ne vois pas pourquoi il serait
néc•ec .uiire de le préciser par un amendement.

M . Alain Madelin . Volts êtes clone d ' accord !
M. le président . La parole est à M . le ministre des affaires

sociales et de la solidarité nationale, pour donner ! ' avis du Gou-
vernement sur l'amendement n" 108.

M. Pierre Bérégovoy, ministre des affaires sueinlc's et de la
solidarité nalimtale . Le (lotit ernement partage l'avis que vient
d'exprimer M . le rapporteur : lorsque les critères ne sont plus
satisfaits . l ' entreprise ne se voit plus appliquer les dispositions
de la loi.

Au demeurant, lorsque la loi sur la rétrocession et les trans-
fer ts viendra en discussion devant le Parlement, toutes ces ques-
tions trouveront une réponse définitive.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 108.
(! . ' a netulentent n 'e :d puas adopté .)

A r ticle 2.

M . te président . „ Art . 2. - Pour la détermination de la
majorité prévue au 4 de l'article premier ci-dessus, il n ' est pas
tenu compte des participations prises en contrepartie de l ' aban-
don ou de la consolidation financière de créances ou de
l'abandon ou de la mise en jeu de garanties, par les compagnies
financières mentionnées au litre III de la loi n” 82-155 du
11 février 1982, par des banques, des établissements financiers
ou des établissements de crédit à statut légal spécial.

,, En outre, il n'est pas tenu compte des actions détenues
par des organismes ou sociétés, autres que des entreprises
nationalisées, ayant pour objet principal cle concourir, sous
forme de participations au capital et aux fonds propres, au
financement ales entreprises industrielles et commerciales . a

La parole est à M . Noir, inscrit sur l'article.

M . Michel Noir. .Je souhaite obtenir des éclaircissements
sur la manière dont doit être lu le dispositif de l'article 2 et
de l'article 3.

S'agit-il, comme on pou r rait le croire à première vue, de
restreindre le champ d'application (le l'article 1" '.' C'est ce
qui semble se déduire du fait que vous ne souhaitez pas que
les participations prises par les compagnes financières, noiam-

En fait, deux interprétations sont possibles.

Première hypothèse, on soustrait le nombre d'actions détenues
par ces compagnies, diminuant de ce fait le total des actions
détenues par l ' Etat, directement ou indirectement, par l'intermé-
diaire de telle ou telle soeietc nationalisée.

Deuxième hypothèse -- les explications du Gouvernement
éclaireront l ' Assemblée et les travaux préparatoires seront
déterminants pour l'interprétation de la volonté du législa-
teur — ces actions n'entrent pas en compte dans la totalité du
capital social et on calcule la majorité selon le paragraphe 4
de l'article t' , le montant des participations détenues par ces
compagnies financières étant déduit du capital social.

Ces deux hypothèses sont sensiblement différentes . Retenir
la seconde et estimer que le capital social est diminué des
participations des compagnies financières permettra à I'Etat
de devenir majoritaire alors noème qu'il ne détient que 25 p . 100
des actions . Les articles 2 et 3 auraient alors connue conséquence
d'étendre le champ d'application de ce texte. .l'espère que ce
n'est pas la volonté du Gouvernement . En effet, une telle
interprétation serait incohérente avec l'engagement de ne pas
nationaliser toutes les activités industrielles des compagnies
financières . Il serait donc utile, monsieur le ministre, que vous
précisiez très clairement la manière dont doivent être inter-
prétés les articles 2 et 3.

De l'interprétation que vous donnerez dépendent d'ailleurs
le maintien ou le retrait des amendements que nous avons
déposés à la suite d'une lecture extensive de ces deux articles.
Si vous nous affirmez qu'il faut les lire différemment, nos
amendements n'aur ont plus d'objet ; nous pourrons les retirer,
ce qui nous permettra d'aller plus vite . J'attends donc des
éclaircissements.

M . le président. M . Noir et les membres du groupe du
rassemblement pour la République ont présenté un amende-
ment n" 180 ainsi rédigé :

s Supprimer l 'article 2 . •>
Puis-je considérer que vous avez implicitement défendu cet

amendement, monsieur Noir?
M. Michel Noir. Oui, monsieur le président.

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

M. Michel Coffineau, r" porteur . M . le ministre répondra
certainement à la question pe sir e par M. Noir.

La commission a interprété cet article 2 comme elle l'a lu,
c'est-à-dire que la majorité est exprimée à partir de la totalité
des actions et que l'on déduit les participations bancaires.

En fait, l'amendement n" 180, qui tend à supprimer l'article 2,
ouvre la voie aux nationalisations rampantes. (Sourires .)

M. Michel Noir. Nous l'avons déposé afin d'ouvrir le débat
et vous l'avez compris, monsieur le rappor teur !

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale. Il s'agit des prises de participation des compagnies finan-
cières qui ne correspondent pas à la définition du capital
social de l'entreprise . Cette question est opportune, monsieur
le député, encore que la rédaction initiale de l ' article 2 me
paraissait répondre à votre préoccupation.

Les amendements n"' 8 et 9 du Gouvernement précisent am-
plement qu'il n'est pas question d'étendre le champ d'applica-
tion de la loi . Nous voulons, d'une part, éviter que l'abandon
ou la consolidation de créances puisse concou rir à l'augmen-
tation du capital détenu par l'Etat et, d'aut r e part, que des
participations financières iimitées dans le cas d'entreprises en
difficulté aboutissent au pane résultat . C'est là une garantie
contre l'extension (les nationalisations par le biais de prises
de participation provisoires des compagnies financières.

M. le président . Si j'ai bien compris, monsieur Noir, vous
retirez votre amendement.

M. Michel Noir . En effet, je le retire, monsieur le président.

M . le président . L' amendement n " 180 est retiré.

M . Noir et les membres du groupe du rassemblement pour
la République ont présenté un amendement n" 299 ainsi libellé :

-- Rédiger ainsi l'article 2 :
, . La détermination de la majorité prévue au 4 de l'article

premier ci-dessus s'effectuera en tenant compte de la tota-
lité des actions composant le capital social . n

La parole est à M . Noir.

M. Michel Noir . Je retire cet amendement, monsieur le prési-
dent, comme je retirerai les amendements suivants.

M. le président. L'amendement n" 299 est retiré.
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M . Noir et les membres du groupe du rassemblement pour
la République ont présenté un amendement n" 181 ainsi libellé:

« Rédiger ainsi l'article 2 :
« Le calcul de la majorité prévue au paragraphe 4 de

l'article premier de la présente loi s'effectue après déduc-
tion des participations prises par les compagnies financières
du titre III de la loi n" 82-155 du 11 février 1982 ou par
toute banque, établissement financier ou établissement de
crédit à statut légal spécial en conséquence de l'abandon
de créances ou de la consolidation de celles-ci par voie
d'augmentation de capital, par compensation (lesdites créan-
ces, ou en contrepartie de l'abandon de garanties ou par
suite de la mise en jeu de celles-ci . »

Cet amendement est également retiré.

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 8 ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 2 :
« Pour la détermination de la majorité prévue au 4 de

l'article premier ci-dessus . Il n'est pas tenu compte des
participations prises par les compagnies financières men-
tionnées au titre IfI de la loi n" 82-155 du 11 février 1982,
par des banques, des établissements financiers ou des
établissements de crédit à statut légal spécial en contre-
partie de l'abandon ou de la consolidation financière de
créances ou de l'abandon ou de la mise en jeu de garan-
ties, ni des participations prises par les compagnies, ban-
ques et établissements visés ci-dessus dans des sociétés
dont l'actif net comptable au dernier bilan précédant la
prise de participation ou au premier bilan suivant est
inférieur au capital social . .

La parole est à m . le ministre.
M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-

nale . Cet amendement a déjà été soutenu.
M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M . Michel Coffineau, rapporteur . Favorable.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 8.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 9 ainsi libellé:

Après le mot : «concourir rédiger ainsi la fin du
second alinéa de l'article 2 : • au financement d'entreprises
industrielles et commerciales sous forme d'apports en fonds
propres, d'avances d'actionnaires ou d'obligations conver-
tibles, ou de faciliter le recours de ces entreprises à l'épar-
gne, l'élargissement de leur capital ou son reclassement '.

La parole est à M . le ministre.
M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.

Je m'en suis déjà expliqué.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur . Méme avis que précédem-
ment.

M. le président. .le mets aux voix l'amendement n" 9.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2. modifié par les amendements

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

Article 3.

M. le président. s Art . 3 . -- Pour la détermination de la
majorité prévue au 5 de l'article premier ci-dessus, il n'est
plus tenu compte des participations suivantes :

«— actions détenues par des organismes ou sociétés autres
que des entreprises nationalisées ayant pou r objet principal de
concourir, sous forme de participations au capital ou aux, fonds
propres, au financement des entreprises indust rielles et commer-
ciales ;

«— actions détenues dans le but exclusif d'en retirer un
revenu direct ou indirect et ayant ainsi le ca ractère de titres
de placement;

«— actions détenues par les compagnies financières mention-
nées au titre III de la loi du 11 février 1982, par des banques,

'des établissements financiers ou des établissements de crédits
à statut légal spécial ;

«— actions détenues et gérées Individuellement ou collec-
tivement pour le compte de personnes, sociétés ou organismes
autres que ceux mentionnés à l'article premier;

« — actions détenues par les sociétés d'assurances en garam
tie d'engagements pris envers les tiers, sauf lo rsqu'il s'agit
d'actions de banques, d'établissements financiers, (le sociétés
d'assurances, ou de sociétés concourant à la gestion des sociétés
d'assurances . s
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M . Noir et les membres du groupe- du rassemblement pour
la République ont présenté un amendement n" 182 ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 3.

La parole est à M. Michel Noir.
M. Michel Noir . Dans la mesure où le dispositif de l'article 3

est semblable à celui de l'article 2, bien qu'il concerne cette
fois-ci le 5 de l'article 1", je présume que les éclaircissements
qui viennent de nous être apportés valent aussi pour cet article.

A cet article 3 . nous aurons donc la même attitude, à moins
que l'on nous explique qu'il y a lieu de l'interpréter différem-
ment de l'article 2.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
M . Michel Coffineau, rapporteur. Même avis sur le fond que

pour l'article 2.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.

Même avis sur le fond.
M. le président. Maintenez-vous votre amendement, mon-

sieur Noir ?
M. Michel Noir . Je le retire, monsieur le président, ainsi que

les amendements n" 300 et n" 183.
M. le président. L'amendement n" 182 est retiré.

M. Noir et les membres du groupe du rassemblement pour la
République ont présenté un amendement n" 300 ainsi libellé :

e Rédiger ainsi l'article 3 :
e Pour la détermination de la majorité prévue au 5 de

l'article premier ci-dessus, il est tenu compte de la totalité
des actions composant le capital social . a

Cet amendement est retiré.

M . Noir et les membres du groupe du rassemblement pour la
République ont présenté un amendement n" 183 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 3 :
«'Le calcul de la majorité prévue à l'article premier s'effe-

tuera après déduction :
« — des actions détenues par toute personne morale dans

le but exclusif d'en retirer un revenu ou une plus-value et
ayant en conséquence le caractère de titre de placement ;

— des actions détenues et gérées par des sociétés d'inves-
tissement à capital variable ou des fonds communs de
placement . .

Cet amendement est également retiré.

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 10 ainsi
libellé :

. Après le mot + concourir >, rédiger ainsi la fin du
deuxième alinéa de l'article 3 : « au financement d'entre-
prises industrielles et commerciales, sous fo r me d' apports
en fonds propres, d'avances d'actionnaires ou d'obligations
convertibles, ou de faciliter le recours de ces entreprises à
l'épargne, l'élargissement de leur capital ou son reclasse-
ment.

La parole est à m . le ministre.
M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Je considère que j'ai déjà soutenu cet amendement.
M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
M . Michel Coffineau, rapporteur . Favorable !
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 10.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . M . Renard et les membres du groupe commu-
niste et apparenté ont présenté un amendement n " 76 ainsi
libellé :

Rédiger :uns! le quatrième alinéa de l'article 3 :
- actions détenues par les compagnies financières et

les banques mentionnées respectivement aux titres III et II
de la loi du 11 février 1982 et acquises après cette date,
et par les au t res banques, établissements financiers, établis-
sements de crédits à statut légal spécial ;

M . Roland Renard . Notre amendement tend à faire prendre
en compte à titre de participation publique les participations
détenues par les banques et par les établissements financiers.

En effet, nous nous interrogeons sur l'exclusion systématique
des participations des entreprises du secteur du crédit clans la
comptabilisation des participations publiques . A notre avis, cela
ne se justifie pas . Certes, il y a le cas de filiales dont le capital
est détenu majoritairement par une banque, mais les participa-
tions croisées posent également un problème.

Nous nous interrogeons aussi sur le cas des filiales de la
Caisse des dépôts et consignations . Toutefois, je remarque que,
depuis hier, d'autres établissements ont été fort justement inté-
grés dans le champ d'application de ;a loi .
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Le rôle attribué aujour
-

d'hui au secteur du crédit nationalisé
n'est plus le même qu'auparavant : il s'agit d'aider les entre-
prises à investir, particuliérement en France, à créer des emplcis,
Avant la promulgation de la loi de nationalisation, quand ces
banques et établissements financiers étaient encore dans le
domaine privé, toute prise rte participation dans le capital
d'une autre société impliquait la volonté pour le patronat d'en
retirer un profit . Ne convient-il donc pas, monsieur le ministre,
de réserver aux participations bancaires et financières une
orientation nouvelle . Telle est le sens de notre amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission?
M. Michel Coffineau, rapporteur. La commission n'a pas retenu

eet amendement.
Tel qu'il est rédigé, il semble ne pas prendre en compte

les actions acquises après la date de la promulgation de la loi
du 11 février 1982, et retenir seulement celles détenues par
les banques avant cette date . Or, sous réserve peut-être d'un
oubli, la liste des entreprises et des établissements qui ont été
ajoutés hier soir à l'annexe I, à la suite de l'adoption d'un
amendement du Gouvernement, devrait satisfaire M . Renard
puisqu'il s'agit de sociétés dont la détermination de la majorité
du capital social prend en compte les participations bancaires
avant la loi du 11 février 1982.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité

nationale. Je partage le point de vue de la commission . Je ferai
cependant deux remarques :

D'abord, il n'est pas question — et sur ce point, nous
sommes d'accord — de considérer que les prises de partici-
pation financière doivent entrainer l'extension du champ de
nationalisation.

Ensuite, le problème qui se posait à propos des filiales de
la Caisse des dépôts me parait avoir été réglé par la nouvelle
rédaction de l'annexe I adoptée hier soir et par les précisions
apportées . Ainsi les appréhensions des auteurs de l'amendement
rte paraissent-elles être levées . Le Gouvernement n'accepte donc
pas cet amendement.

M. le président. Monsieur Renard, maintenez-vous votre
amendement?

M . Roland Renard. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 76.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 3, modifié par l'amendement n" 10.

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

Article 4.

M . le président . A la demande du Gouvernement, l'article 4
est réservé jusqu'à la fin du débat.

Après l'article 4.

M . le président . Les amendements W . 12 et 78, tendant à
insérer des articles additionnels après l'article 4, sont également
réservés, à la demande du Gouvernement, jusqu'à la fin du débat.

J'appelle donc maintenant l'amendement n" 36, présenté par
M . Coffineau, rapporteur, Mme Sublet et les commissaires mem-
bres du groupe socialiste et ainsi rédigé :

« Après l'article 4, insérer l'article suivant :

« Lorsque, à la suite de rachat, de fusion ou de tout
autre mécanisme de rapprochement, de regroupement ou
de concentration, une entreprise ou une société ou tout
autre organisme entre dans le champ d'application de la
loi, tel qu'il est défini à l'article l'' du titre I"', les dispo-
sitions prévues dans la présente loi sont applicables dans
les trois mois qui suivent . »

Sur cet amendement, M. Noir a présenté un sous-amendement
n" 335 ainsi rédigé :

«Complé_ter l'amendement n" 36 par le nouvel alinéa sui-
vant :

Lorsque par suite des mêmes opérations une entreprise,
une société ou tout autre organisme, sort du champ d'ap-
plication de la loi, les dispositions de la présente loi cessent
de s'appliquer dès la réunion de l'assemblée générale ordi-
naire des actionnaires . Le président ou les membres du
directoire doivent convoquer cette assemblée immédiate-
ment s.

La parole est à M. le rappor teur, pour soutenir l'amendement
n" 36.

M . Michel Coffineau, rapporteur. Cet amendement a pour objet
de fixer un délai de trois mois pour la mise en application des
mesures de démocratisation lorsqu'une entreprise entre dans Je
champ d'application de la loi .
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M . le président. La parole est à M . Noir, pour soutenir le sous-
amendement n" 335.

M . Michel Noir . L'amendement n" 36 concerne les entreprises
qui entreront dans le champ d'application de la loi postérieure-
ment au vote de celle-ci . Il serait beaucoup plus cohérent et de
meilleure technique législative de traiter en même temps du cas
des entreprises qui n sortiront.

En effet, de même que le rapporteur est attentif à la néces-
sité d'aller vile lorsqu'une société entrera dans le champ d'ap-
plication de la loi et propose que les dispositions soient appli-
cab l es dans les trois mois, de même, il y aurait lieu de prévoir
des modalités destinées à faciliter la sortie.

Nous proposons donc que les dispositions de la loi cessent de
s'appliquer dès la première réunion de l'assemblée générale
ordinaire des actionnaires, à moins que, dans l'intention du
Gouvernement — et cela rejoint une question que vous a posée
tout à l'heure mon collègue M . Madelin — ces dispositions conti-
nuent de s'appliquer même si les critères d'applicabilité ne sont
plus remplis . Il y aurait là une contradiction de propos et
d'intention, mais vous avez semblé dire le contraire à l'instant,
monsieur le ministre.

Il serait donc excellent de retenir l'amendement n" 36 ainsi
complété.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement n" 355 ?

M. Michel Coffineau, rapporteur . La commission a souhaité
que ce problème soit traité à l'article 38 . Je suis donc défavorable
à ce sous-amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 36 et le sous-amendement n" 355 ?

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
J'accepte l'amendement de la commission qui précise le texte.
Il se justifie à la suite de nos explications par les participations
financières et vise bien les cas de rachat, fusion ou autre
mécanisme de rapprochement.

Je renvoie M. Noir à l'article 38 pour toutes indications rela-
tives à son sous-amendement n" 355, lequel ne me parait pria
devoir trouver sa place ici.

M . le président. Monsieur Noir, maintenez-vous votre sous-
amendement n" 355 ?

M. Michel Noir. Oui, monsieur le président.
M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 335.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 36.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. M. Alain Madelin a présenté un amendement
n" 195 ainsi rédigé :

c Après l'article 4, insérer l'article suivant :

Les sociétés mentionnées aux paragraphes 3, 4 et 5 de
l'articie 1 r de la présente loi devront dans un délai d'un
an nu introduire en bourse la totalité des actions représen-
tant leur capital ou émettre des actions nouvelles d'un
montant au moins égal au capital détenu par l'Etat, les
établissements publics ou les sociétés mentionnées à l'arti-
cle 1"' afin de distribuer gratuitement au personnel dei;
sociétés concernées 10 p . 100 du capital de chaque société .»

La parole est à M. Alain Madelin.

M. Alain Madelin. Monsieur le ministre, cet amendement
relève d'une logique autre que celle de votre texte . C'est, en
quelque sorte, notre projet alternatif aux nationalisations et à
ce que vous appelez la démocratisation du secteur public.

Si l'on estime que le ca p ital est trop concentré entre quelques
mains -- ce qui n'a d'ailleurs pas toujours été le cas pour les
sociétés que vous avez nati+,nalisées -- deux voies se présentent :
la première, celle que vous avez choisie, consiste à cr,nfisquer
ce capital pour le remettre entre les mains (le l'Etat ; la
seconde, la voie libérale, réside dans une répart il ion de ce
capital entre autant de mains qu'il est possible afin d'aboutir
à l'actionnariat populaire, et c'est celle qu'ont suivie de nom-
breuses démocraties libérales . Cette dernière voie, c'est vrai,
semble difficile à acclimater en France, mais sans doute
aurons-nous l'occasion prochainement, lors de l'après-socialisme,
quand il nous faudra réexaminer le problème des entreprises
confisquées par l'Etat, de faire un pas décisif clans cette voie
de l'actionnariat populaire.

Par cet amendement, je propose que les ent reprises du sec-
teur concurrentiel qui sont aux mains de l'Etat introduisent en
bourse la totalité des actions représentant leur capital ou
émettent des actions nouvelles d'un montant au moins égal au
capital détenu par l'Etat, afin que 10 p. 100 au moins du capital
de chaque société soient distribués au personnel .
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Si nous avions réalisé cet actionnariat populaire, notamment
grâce à un système de retraites complémentaires fondé sur la
capitalisation — et ce dossier délicat est soumis à vos ser-
vices, monsieur le ministre, qui étudient tous les bienfaits
de ce système — plutôt que sur la répartition, nous aurions,
selon les spécialistes de la question, pour le moins doublé le
capital boursier de la place de Paris, résolu du même coup les
difficultés de financement de nos entreprises et sans doute
contribué à la lutte contre l'inflation.

Il est certain que nous devrons mobiliser l'épargne des Fran-
çais au service des entreprises . Et le système des fonds salariaux
que vous préparez n'a finalement pas d'autre objet.

Ce projet alternatif qui consiste à remettre aux salariés une
partie du capital des sociétés détenues par l'Etat constituerait
l'amorce d'un système d'actionnariat populaire . Que ce soit par
l'intermédiaire de fonds salariaux ou de caisses de retraite
par capitalisation, peu importe, seule compte la volonté de
développer cet actionnariat populaire.

Aussi, au lieu d'entrer au sein des conseils d'administration
sous la casquette obligatoire des syndicats, et avec un mandat
s rogné s, les salariés entreraient par la grande porte, seraient

s administrateurs à part entière et ne seraient plus en porte-
à-faux.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur . Le fait de se trouver dans
l'opposition confère sans doute quelques vertus.

M. Michel Noir. Vous faites bien de le dire!

M. Michel Coffineau, rapporteur. Je n'ai, en effet, jamais
entendu M. Madelin manifester un tel souci « populaire » que
depuis qu'il est dans l'opposition.

Cela étant, je lui reconnais une grande franchise . Il admet
qu'il se place dans la logique d'un projet alternatif qui tend
à la dénationalisation . Ce n'est pas celle de la commission :
nous ne pouvons donc qu'être contre cet amendement.

M. Alain Madelin. Malgré ses vertus?

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . Si l'actionnariat populaire, avait de telles vertus, pour
reprendre l'expression qui vient d'être employée, que ne l'avez-
vous développé à l'époque où vous exerciez le pouvoir !

M. Michel Noir. Et la loi de 1973 ?

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . J'ai dit hier comment elle était appliquée !

M . M!chal Noir. Vous avez supprimé ce qui existait.

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . Ne passionnons pas le débat, monsieur Noir.

Par ailleurs, en matière de retraite complémentaire, vous
opposez les bienfaits de la capitalisation à ceux de la répartition.
Mais lorsque ce système fut proposé aux caisses de retraite
complémentaire en 1979, tous les partenaires sociaux, quels
qu'ils soient, l'ont récusé, estimant qu'il aurait conduit à la
ruine de celles-ci.

Alors, monsieur Madelin, faut-il ajouter au régime général
et à celui des retraites complémentaires financées par la répar-
tition un système de sur-retraite financée par capitalisation?
Cette quéstion n'est toujours pas t r anchée.

J'en viens maintenant à votre amendement qui, ainsi que l'a
indiqué M . le rapporteur, correspond à une autre logique que
celle de la commission . R^sumons le : premièrement, on
diffuse le capital d'une entrerrise en en remettant une
partie aux salariés ; deuxièmement, les actions sont int r oduites
sur le marché et achetées par ceux qui le peuvent ; troisiè-
mement, l'entreprise est dénationalisée. Pour ces trois raisons,
nous rejetons cet amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 195.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M . le président. Je donne lecture des intitulés du titre II et

du chapitre

	

:

'rr'rili : Il

DEMOCRATISATION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION
OU DE SURVEILLANCE

CHIAI'ITIo: 1 "'

Composition et fonctionnement des conseils .»

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix ces intitulés.
(Les intitulés du titre II et du chapitre I" sont adoptés .)

SEANCE DU 27 AVRIL 1983

Avant l 'article 5.

M . le président . M . Charles Millon et M. François d'Aubert
ont présenté un amendement n" 225 ainsi rédigé :

s Avant l'article 5, insérer l'article suivant :

« Les sociétés es entreprises mentionnées aux 2, 3, 4
et 5 de l'article 1 sont administrées par un conseil de
surveillance et un directoire . »

La parole est à M. Alain Madelin, pour soutenir cet amen-
dement.

M. Alain Madelin . C'est un amendement qui rejoint celui
que j'avais déposé à l'article 1" pour laisser la faculté aux
sociétés mentionnées aux paragraphes 2, 3, 4, 5, d'opter, s'agis-
sant de leur statut, en faveur du conseil d'administration ou
du conseil de surveillance et du directoire.

Celles qui auraient opté pour ce dernier statut seraient
entrées dans le champ d'application de la future loi . Les autres,
c'est-à-dire celles qui seraient administrées par un conseil d'ad-
ministration, n'y seraient pas entrées.

L'amendement n" 225, de M. Charles Milton et de M . François
d 'Aubert, répond à la même préoccupation . Il m'avait été objecté,
lorsque j'ai défendu mon amendement, qu'une partie du secteur
public échapperait au champ d'application du projet qui nous
est soumis. Selon le présent amendement, toutes les entreprises
mentionnées aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l'article 1",
définissant le champ d'application du projet, seraient adminis-
trées selon la formule « duale », conseil de surveillance et
directoire.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Coffineau, rapporteur . Même avis que précédemment

sur le même sujet.
Il serait trop contraignant d'obliger les entreprises à adopter

un mode de gestion.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre des affaires sociales et de la soiidarité nationale.

Je confirme, car je l'ai déjà précisé hier, que, dans notre esprit,
il s'agit de laisser aux entreprises une souplesse dans leurs
choix. Il ne faut pas les enfermer dans un système qui n'a pas
encore rencontré, en France, tout le succès que l'on pouvait
escompter.

M. le président. -Je mets aux voix l'amendement n" 225.
(L'amendement n'est pas adopté .)

Article 5.

M. le président . s Art . 5 . — Dans les établissements publics
mentionnés au 1 de l'article premier, d'une part, et, d'autre part,
clans les entreprises mentionnées au 3 du même article dont
plus de 90 p . 100 du capital est détenu par des personnes morales
de droit public ou par des sociétés mentionnées à l'article
premier, ainsi que dans les sociétés à forme mutuelle natio-
nalisées, le conseil d'administration ou de surveillance comprend :

« 1" des représentants de l'Etat, et, le cas échéant, des action-
naire, nommés par décret ;

« 2" des personnalités choisies, soit en raison de leur connais-
sance des aspects régionaux, départementaux et locaux des
activités en cause, soit en raison de leur connaissance des acti-
vités publiques et privées concernées par l'activité de l'entre-
prise et des besoins des consommateurs ou usagers, nommés
par décret pris, le cas échéant, après consultation d'organismes
représentatifs desdites activités :

« 3" des représentants des salariés, élus dans les conditions
prévues au chapitre II.

«Dans les établissements publics de l'Etat mentionnés à l'arti-
cle 1", le nombre des représentants de chacune de ces caté-
gories est déterminé par décret, le nombre des représentants
des salariés devant être égal au moins au tiers du nombre des
membres du conseil d'administration.

s Dans les entreprises visées au 3 de l'article 1"', les repré-
sentants de ces catégories sont respectivement de 7, 5 et 6.
Toutefois, les nombres des représentants de l'Etat et des repré-
sentants des salariés sont de cinq dans les conseils d'adminis-
tration des compagnies financières mentionnées au titre III de
la loi n" 82-155 du 11 février 1982, des banques, des établisse-
ments financiers et des établissements de crédit à statut légal
spécial. »

La parole est à M. Alain Madelin, inscrit sur l'article.

M . Alain Madelin . L'article 5 est la pièce maitresse, le chef-
d'oeuvre-

M . Michel Noir. En péril ! (Sourires .)

M . Alain Madelin. . . . de ce projet .
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En effet, cet article institue . dans un c•t'rtain nuntbre de cas,
un conseil d'administration tripartite ci ciprenant des représen-
tants de l'Etat . des personnalités désignées par l'Etat et des
représentants g lus des salariés.

A cet égard, je tiens à réaffirmer nuire hostilité à l'encont re
de la participation de représentants des salaries qui, en fait,
setont désignés par les syndicats, aux conseils d'administ ration.
1,a mission des syndicats, en effet . est autre . Car ce ne sont pas
des syndicats d'entreprise : dans celle-ci, ils n'ont que des sec-
tions syndicales . En vérité, ce sont des syndicats profession-
nels . Leur logique est celle de la profession et du marché du
travail . Or, nu,nsieur le ministre, en les faisant entrer dans la
logique de l 'entreprise. vous les associez à des décisions qui
seront souvent pénibles, j'ai parlé hier de la cogestion du
déficit ou de celle des suppressions d ' emplois dans certains cas.
Bref, vous leur demandez ce qu'ils ne peuvent tenir'

Certes, je m'en souviens . il a été soutenu à cette t r ibune que
les syndicats devraient se transformer clans la mesure où ils
seraient conduits à cogérer certaines entreprises aux côtés des
représentants de l'Etat . Selon vous, monsieur h' ministre, les
syndicalistes qui siégeraient dans lc's conseils d'administration
ne seraient plus des syndicalistes : leur fonction serait désor-
mais autre . et ils devra i ent l ' assumer à part entière . quitte à
oublier non pas tour culture syndicale . niais du moins leurs
eonsienes et leurs promesses syndicales . Les syndicalistes se
comporteraient alors comme d'autres administrateurs . en quelque
sorte . Ainsi . vous avez brossé un tableau touchant du mouve-
ment dialectique suqucl répondrait le passage de la casquette
syndicale à la casquette de membre du conseil d'administration.

Pour ma part je n ' y crois pas . Selon le ntécanisnte électif que
vous nous proposez. les candidat : sont désignés par :es syndi-
cat : . et ils se pri'senlent à partir d'une plateforme syndicale,
élaborée par les scndie•ats . L' untntent prétendre qu'une fois
nnenihres du conseil d'a ;lninist•ation, ils oublieront Irur syndicat
et leurs pronws-.es s yndicales': (''est un peu cununte si l'on
demandait à des députés socialistes d 'oublier, une lois élus à
l'Assemblée . Icur appartenance au parti socialiste cl d'ignorer
leurs promesses élecl :,rales tE .erlrn,mrtion .s sur diras lianes des
socialistes et ries t-or, i, ,'t .etes .l

Mme Muguette Jacquaint. Pourquoi, vous . vuus les oubliez ',

M . Alain Madelin . Jlnnsieur le ministre, vous demandez aux
candidats désignés par les syndicats ce qu ' ils ne peuvent tenir!
Ils ne pourront pas échapper . bien entendu• à une logique qui
inspire toute leur vie . la logique ssndivale . Dés lues, ils risquent
de se trouver en porte à-faux.

Je vous ai déjà cité le cas d ' un membre dn conseil d'admj-
nist ration qui serait issu des rames des syndicats de la sidérurgie.
Dams quelle situation douloureuse se trouvera -l-il lorsqu ' il devra
prendre des dr't•isii ns pénibles '? S ' il se comporte en militant
syndical . il ne sera que le porte-parole du syndicat au sein du
conseil d 'administration . non un administrateur . S ' il se conduit,
au contraire, en administrateur . sera en porte-à-faux vis-à-vis
du syndicat.

.Je ne crois donc pas à votre nouvelle race de syndicalistes.

M . Jean Natiez. Raciste ISou•ires.t

M. Main Madelin . Vous allez amener tout simplement les
syndicats à trahir Ce ne seront plus de ; syndicale!

M . Jacques Godfrain, On crée tin nouveau a job - !

M . Alain Madelin. Nous avons une seconde raison de refuser
le mécanisme proposé . En réalité . la représentation par militant
syndical interposé clans le conseil d'administration n'est pas
la participation.

Vouez-vous nous faire c•ruile . monsieur le ministre, que les
salariés de l ' entreprise vont se ret r ouver brusquement, gràce à
ce mécanisme, associés aux décisions ? Iller, je vous ai cité
le ntodèle suédois, que vos propositions actuelles recoupent
pour l'essentiel.

A l'évidence, dans Ici système suédois, les salariés se désin-
téressent complètement des ad nt inist•aieurs qu ' ils ont désignés
au conseil d'administration . De fait, il n'existe arienne partici-
pation réelle . Celle-ci a lieu par d'autres mécanisme:, à d'autres
échelons et elle emprunte d'autres voies que celles des « élec-
tions-désignations pseudo-démocratiques, au conseil d'admi-
nist ration . Dans certains cas, nous assisterons niéuu' à un recul
de la démocratie . Pou rquoi ? Considérez le cas des filiales de
holding . Ces filiales sont des sociétés fermées, avec un conseil
d'administration de douze administr ateurs, empesé de cadres
des services f',netionnels issus de la holding ou de la filiale.
Les personnels de cette entreprise, ceux qui lui donnent vie,
sont donc directement associés à la marche de leur entreprise.
Vous, vous imaginez un autre mécanisme avec des conseils
d'administr ation (le dix-huit membres, tune partie étant désignée
directement par l'Etat — ce sont des représentants de l'Etat —
une autre partie désignée encore par l'Etut, non pas en tant

que représentants de l ' Etat . niais en tant que personnalités
qualifiées extérieures s i ' cnt•eprise, et un ., autre partie replié .
sentant les salariés, rep'é_entants a pseuito-élus

	

des salariés.
Dans ce cas précis, il

	

a donc un recul ile la démocratie.

Telles sont les raisons qui nous font dire (tue le mécanisme
de l'article 5 ne parait propre ni à garantir un bon fonction-
nement des entreprises intéressées, ni a assit 'et' une bonne
représentation des salariés . .1 mon sens, j'y insiste, car cela
nie parait un thénui- fort, l ' article 5 va conduire les syndicats à
trahir leu r fonction et ie+ ;r mission . II:.rcln„urrion .c sur divers
lianes des socialistes et des (o-,r suai 'tes .)

M . Paul Chouat . Elle est bien bonne!

M . le président . La parole est à Mule Suhlct.

Mme Marie-Josèphe Sublet . L'article 5 permet de faire entrer
dans le conseil d'administration tous les partenaires de l'activité
économique, représentants de I ' Etat actionnaire, représentants
de la force de travail et représentants de l'environnement géo-
graphique — en particulier. représentants des c•onsommsteurs --
lotit en tenant compte de l'aspect régional de l ' activité des
entreprises.

Dans la discussion générale, les porte-parole des socialistes
ont exprimé leur satisfaction de voir aboutir l'aspiration des
travailleurs à être associés aus grandes décisions engageant
l ' avenir de leur entreprise.

Quant à l'amendement du Gouvernement tendant à mettre
à parité la représentation de l ' Elal et celle des salariés, il
dément les ai'cusation.s fie vetonté d'étatisation du secteur
public.

M . Michel Coffineau, rappertrrtr . Très bien '

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

M. Michel Noir. Monsieur le ministre, je ne crois pas que
nous y verrions plus clair dans le dispositif de cet article 5,
si l'article 4 avait été voté. Nous fai,uns clans l'incontpré-
hensible. si j'ose dire.

L ' article pose le principe du tripartisme dans les conseils
d'administration e1 de ,uevml!en-c• . Hier . nous nous sommes expri-
més sur ce point, s 'agissant notamment de représentation des
salariés, en montrant bien d'ailleurs que nous ne sommes nul-
lement les représentants dune partie rétrograde du patronat,
monsieur le ministre, pour reprendre l'obscrcation désobli-
geante que vous avez eu la maladresse de nous adresser hier.

Cet article est inconipréhensihle• je le répète En effet, après
avoir posé le principe de la participation tripartite au conseil
d'adutinisiralion et de surveillance . nous assistons à toute une
série de variations sur le n'outre des membres de ces conseils
et sur la manière dont ce nombre est fixé . Pour certaines
entreprises . c'est la lui qui doit le fixer : sept, cinq et six
membres . Saisi d ' ut peu de renun•ts, par vote amendement
n" 13 vous décidez que ce sera six pour c•hc•une des trois
catégories. Dans d'autres entr eprises, il y aura quinze membres,
niais vous ajoutez qu ' il y aura une variante spéciale pour les
établissements de crédit à statut légal spécial, dont les effectifs
seront supérieurs à :30000 . l'our certains types d'établissements
publics, le nombre sera fixé pin• décret . Afin de bien compliquer
le tout, vous avez prévu dans l'article 4 - mais comme l ' article
n ' est pas voté, personne ne sait où l ion en est - - que de toute
façon le chapitre 1'' du litre 1l tic s ' appliquerait pas à certains
élablisientenl- . Comment voulez-vous que nous nous y retrou-
vions

i .a réserve de l'article 4 a peul ette empêché quelques , curio-
sités s, le maintien de certains privilèges pour certaines entre-
prises à statut spécial . Nous aurions pu vide des entreprises
soustraites au principe du tripartisme dans le conseil cl'adntinis-
Iralion . En l 'état actuel de la discussion, nous ne savons plue
du tout quelles disp,c ilions vont état acc'epté's . Les compli-
cations de l ' article 5 ;joutent à la confusion

A gnon avis, monsieur le ministre, ce n ' est pas vraiment
éclairer le travail parlementaire que de procéder ainsi.
La question de fond, c ' est le nombre des représentants des
trois catégories de membres du conseil e1 leur mode de
désignation . Pourquoi des règles différentes? Non . vraiment,
ce n'est pas une bonne mi thude . C'est tantôt neuf, tantôt dix-
huit, tantôt quinze, et j ' en passe . La variabilité, l'imprécision
créent une complexité telle que le Gouvernement devrait appro-
fondir sa réflexion et d,'m ;muler la réserve de c•et article.

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

M. Jacques Godfrain. Monsieur le ministre, en lisant cet
article, nous nous demandons si vous appartenez au mente gou-
vernement que ceux qui, à tout bout de champ, louis les diman-
ches, déclarent que l'entreprise privée, l'entrepose active du
secteur non public est une bonne anse!
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Depuis quelques semaines, certaines sont touchées par une
sorte de révélation, plonges dans un s état de gràce et
je pense nntammeet à M . le ministre de l'industrie qui va
nous dire en substance : nous illustrons les itynunes à l'entreprise . 1

A partir du moment où un membre du Gouvernement, si
ce n'est, je le crois . le Président de la Réoubliquc Iui-mime,
entonnait l'hymne de l'entret .rise privée, à entendr e ce concert.
nous étions en droit d'espérer que la lui de 11136 sur les sociétés
commerciales serait reconnue t•om :r ' bonne . Et cette loi confient
une disposition importante sur le nombre d'administrateurs dont
l'effectif est de douze, chargés de gerer ce., entreprises.

Alors, pourquoi ce décalage dans les propos officiels? Pour-
quoi ce manque de logique entre . d'un côté, le socia-
lisme de discours et . de l'autre, le socialisme des propositions
législatives" Pourquoi une telle difterence entre les déclarations
du Gouvernement à l'intention de l'opinion publique et .'..es
propositions concrètes que vous avancez pour faire plaisir à un
certain nombre de syndicats ?

Que ce décalage réponde à des raisons politiques, je le conçois
très bien . Si nous nous interrogeons, c ' est parce que la concep-
tion de l ' ent reprise qui risque de s 'appliquer est tout à fait diffé-
rente de celle qu ' exigerait l'efficacité . Eu créant un conseil
composé de je ne sais combien d'administrateurs, en tout cas
de beaucoup plus de douze, en en gonflant le nombre, vous
allez engendrer ce que l'on appe'ie le « parlementarisme éco-
nomique • . (Protesl 'utions sur les banc, des socialistes .) Au
moment où le conseil d'administration sera appelé à prendre
des décisions, à trancher dans le vif, à prendre vraiment la
véritable direction de l'entreprise, il verra s'affronter des puis-
sances antagonistes, et les conflits d'intérêts plongeront l'entre-
prise dans le pire des états.

Dans l'article 5, nous découvrons également un autre danger,
que le secrétaire d'Etat, chargé de l'extension du secteur public,
M. Le Garrec, s'était bien gardé de dévoiler à l'époque : le
risque de l'étatisation rampante. Lorsque nous lui avions déclaré,
dans la discussion sur la loi sur la nationalisation, qu'il ne
nationalisait pas, mais qu'il étatisait . M . Le Garrec avait bondi,
en s'écriant : « Ce n'est pas vrai

Maintenant, la réalité est là . Etant donné la composition de
ces conseils d'administration, étant donné Je rôle que jouera
l'Etat dans les désignations, il s'agit bien d'étatisation, non
pas de nationalisation.

Nous avons présenté des amendements à l'article 5, proposant
une nouvelle rédaction, car nous seuhaituns, pour-éviter l'étati-
sation rampante, c _st-à-dire la mainmise politique de l'Etat
socialiste ou communiste sur les conseils d'administration, que
vous teniez plus compte des discours officiels que nous pouvons
entendre en ce moment, que des options idéologiques de certains
syndicats . C'est la raison pour laquelle nous demandons que les
personnalités qualifiées ne soient pas désignées exclusivement
par l'Etat, mais de préférence par des institutions indépendantes
et compétentes . par exemple par des élus.

Tant que les conseils régionaux ne sont pas élus au suffrage
universel, nous pourrions envis tçer que les nominations relèvent
non des pouvoirs publics niais des conseils généraux, des prési-
dents des conseils généraux, de manière que les « organismes-
relais », qui ne sont pas complètement entre les mains de
l'Etat, puissent participer à la nomination des personnalités
qualifiées.

Pour nous . cet article 5 revêt une valeur de symbole . S'i : était
adopté tel quel, nous pourrions dire aux Français que les dis-
cours dominicaux du ministre de l'industrie et du Président de
la République lui-même ne sont que poudre aux yeux.

M. le président. Je pense que le M . le ministre des affaires
sociales et de la solidarité nationale préférera répondre lors
de la discussion de l'amendement de suppression de l'article 5.

M . Alain Madelin a présenté, en effet, un amendement n" 109
ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 5 . s

Monsieur Madelin, considérez-vous qu'en intervenant sur l'ar-
ticle vous avez défendu par là même votre amendement ?

M. Alain Madelin. Non, monsieur le président, car l'interven-
tion de Mme Sublet m'a fourni de nouveaux arguments pour
demander la suppression de cet article.

Selon Mme Sublet, en effet, la preuve de l'absence de volonté
d'étatisation résiderait dans la parité établie entr e les représen-
tations de l'Etat et celle des salariés . Des salariés ? Mme Sublet
a dû se tromper ! Elle a sous couic voulu dire les représentants
désignés par les syndicats . Dès lors qu'il y a parité, a déclaré
notre collègue, il n'y avait pas la volonté d'étatisation que nous
prêtons aux auteurs du projet.

Que, sur les bancs socialistes, règne une crainte permanente
de voir les entreprises nationalisées êt re étatisées, je veux bien
le croire . Aussi les socialistes imaginent-ils toute une série de
barrières pour éviter une étatisation qui serait paralysante pour
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les entreprises nationalisées car elle :aurait contraire à ces-
laines de lems aspic : :lions, de lunes projets . Mais ces barrières
ne dressent pas uu rempart suffisant contre l'étatisation!

Dàns la pratique, qui aurons-nous dans ces conseils d'adminis-
tration .' Les represcntant de l'Etat, les personnalités désignées
par l ' Etzut et les amis de l'Etat socialiste! Oui, des

	

amis de
l ' Etat su:iali,(e car l 'on nous a bien expliqué, notamment
M . Coffincaut dans sa première intervention, qu'il serait enfin
possible d'aboutir à une cogestion entre représentants des sala-
riés, dé.,isnrs par les syndicats, et représentai ts de l'Etat, puis-
que les uns et les autres se trouvaient aujourd'hui dans le
même camp, qu ' ils partaueaict :t les mêmes aspirations . Avant
le 10 mai, ce n'était pas possible : il n - était pas concevable que
des représentants d'un Etat dit capitaliste cogèrent des entreprises
avec les représentants des syndicats . Maintenant c 'est possible.
C'est, d'ailleurs- très exactement ce qu'a écrit un de vus collègues
socialistes dans un article du Nourri Obserratce : « Il faut se
rendre à l'évidence, les syndicats font désormais partie de la
majorité présidentielle . s C'est son opinion, et elle est partagée
par certains d'entre vous . Pour moi, c'est une trahison de la
mission du syndicalisme. En tout cas, ce n'est certainement pas
la meilleure façon de faire barrage à la toute-puissance de l'Etat
que de réserver las cogestion », ou la « co-direction des entre-
prises du secteur public à des candidats émanant des syndicats,
à des membres du conseil d'administration désignés par des
syndicats pour remplir les fonctions de représentants des
salariés.

Je vous rappelle, messieurs les socialistes, que lorsque vous
parliez de la démocratisation du secteur public — avant le
10 mai, j'entends — lorsque vous dissertiez sur la meilleure façon
de faire effectivement barrage au poids de l'Etat à l'intérieur de
ce secteur, à aucun moment vous n'avez envisagé que les
représentants des salariés seraient l'émanation des syndicats
— je reviendrai sur ce point tout à l'heure . Vous insistiez,
au contraire, sur la liberté des candidatures, seule capable,
selon vous, d'eviter la « corpuratisation » des entreprises publi-
ques.

Je l'ai déjà dit dans mon intervention générale : ce que vous
voulez, ce n'est pas une démocratisation mais une , social-
corporatisat ion du secteur public.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur cet amen-
dement ?

M. Michel Coffineau, rapporteur . Contre . ..

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-

nale . Des questions m'ont été posées et je vais y répondre
bien que nous ayons déjà eu cette discussion hier.

Nous voulons instituer une organisation tripartite du conseil
d'adminirlration comprenant des représentants de l'Etat, des
représentants de l'environnement économique et social --- aux-
quels s'ajouteront naturellement les représentants des consom-
mateurs — et des représentants des salariés.

Ces derniers seront élus, ce qui, selon moi, est un processus
normal en démocratie . En effet, une entreprise, quelle qu'elle
soit, ne peut pas être gérée, si sa stratégie et ses orientations
sont déterminées par l'ensemble des salariés délibérant quoti-
diennement . Ce n'est d'ailleurs pas cela que vous souhaitez.
Il faut donc bien désigner des mandataires, et quel procédé
de désignation est-il plus démocratique que l'élection ? Cela
nue semble incontestable, bien que vous continuiez à manifester
des réserves.

M. Michel Noir. Ce n'est pas vrai.

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale. A partir de là, votre argument est le suivant : puisque
les candidats seront proposés par des syndicats représentatifs,
il ne s'agira pas de représentants libres. J'ai déjà essayé d'ex-
pliquer hie', sans succès malheureusement auprès de vous,
que nous avions prévu de distinguer entre le pouvoir de gestion,
confié par le vote à ces administrateurs, et le pouvoir de reven-
diquer, qui est du ressort des syndicats, puisqu'il y a incompa-
tibilité entre les fonctions . Sur ce point, le Gouvernement
maintiendra sa position.

Nous avons depuis le début un faux débat . A ce propos, vous
avez eu cette phrase extraordinaire : Il faut laisser les syndicats
à l'écart des entreprises . Ils sont bons pour les revendications —
on ne sait pas bien lesquelles — liées au marché du t r avail.

Effectivement, s'ils ont uniquement pour objet de panser
les plaies sur le marché du t ravail, leur rôle est singulièrement
limité . Quelle révélation extraordinaire! l'eut-on laisser écarter
de l'entreprise les syndicats, représentatifs des t r availleurs, dans
un système où le pluralisme assure l'expression de toutes les
sensibilités clu monde syndical? P "tt on les laisser à l'écart
des entreprises . ..

M. Alain Madelin . l)e la gestion des entreprises!

632
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M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . et les exelere d'un pr ' i'sas rte 'tiietiin . l'essentiel
étant que chacun st' truu, . .... :'fine clins ses responsabilités ? Il
en est de !Mme d ' ailleurs en ce qui cens urne le pouvoir légis-
latif et le puuvenr exe'utif lies les institutions d-inucratiques.

C'est I ;1 . je le répute, un u priori que nous ne pouvons pas
accepter . I .t•s nrganiaatitn.t scn ' livaes cunemlrenl :t la vie sociale
et à la sis écomttiquc . Il leur arrive d'ailleurs . quelles que
soient lem' ; tendan't's, die pren'!rc des respo ns abilttés .sur les
grand ; pré h!énu's auxquels notre pays cet cunfrnnti '•, et nous
trtuv"ns selle attitude normale.

rht pe tt porter tel un tel jueieu•nt sur tuile ou telle attitude
prie tu sut' 'elle uu telle opinion exprimée. liais faire laine
les eues et :imiter les ondines dan ; des respnns,'bititis !inities,
C ' eal non seulement une t',ru•attil•c de la démocratie étais . en
plus . one un eenniussanct• totale du fonctionnement d ' un Etat
den;o rat t iti '.

.Je l ' ai d-''ja souligne hier de vidé clé l'oppnsilion comme
d ' ailleurs de celui du palomal, ,ans simien. lier oldigaluirement
les deux .

M. Michel Noir . Merci ,1 ' oli'c rie-peciueux de la représentation
nationale'

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
, . .on aime lei, syndic :t .; forts l 'exti'rieer de itt irintüros
mais l ' un ne Selemite pas qu ' il ., :e >Ment Inr., g ltt tls tint a d :ve-
lupirr leur u- ii ut' chu .. mous

M. Alain Madelin . Ce n ' est pila ira Attendes, on sa cous
expliquer

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
An cuntr:tire, nous crnytn ; que l ' cxi-ttcn :e des n 0 .•'d, rept•t-
st Matifs du moule du tt'atai!, dotés de re .s,)onsabi ' itcs et aux-
quels on eusse la poile du demisue en le .rne . iii i .t a leurs repré-
sentants d ' ttt•cidcr à des f"n,•titns di• gesiiun• est une condition
du sscee ; de la politique de liane f,n'ntatitn dentneratique que
nOU ; su,ahailun, mettre en u•u'.re.

M . Alain Madelin . Demandes a Cergerou ce qu ' il en pente !

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
J ' en viens aux questions cunrernant le nombre ries meinll t •es
'les c•unscils d ' administration ou de au'•vetllance. rosir Ics sucietés
tennnercialcs . le code dos s t :•niés I . .•evnil de trois a douze
!nombres ( ' e chiffre doit titi' modifié puisque nous c'ou' ans une
reln'csentati,•n tripartite satisfai s ante.

I ' :Ij :nu que dans le .; s•rcü•lis cntnrntv ' ci :ties tic droit price.
et qui denieurorent le plus aiand nombre . seuls les retursoultutis
du rapit .tl s '-ie'ent au sein 'les cn!Iscils d ' : ilmittixtratiun il n 'y a
pas la c t . ;estion, et c' est tutu puurquui le .,,eslt•nr public se dis-
tinn ;ue du se :Sour privé .

Ma lcrniése remarque (t .i ti un ,ara, lèse

	

eénérel . Ji, ne
comprends pas c•tntmenl . nto,,sieurs de l'ol,l,"sitiun . cous estimez
qu ' il y aura néct•ssairenit•rll eooit'atiie(ion d ' intirét .s entre les
repre• .senten!s ries salariés élus au conseil d'administration et
l ' activité do l'enlrtprise.

Peu' :noir titi' aille, je le répète, dans !etr enit'cprise natio-
nalisée eu siégesicnt déjà . selon un autre proc e ssus, élus repré-
sentants dos salarie s . tri plutol des tir;: :titi .:, .i ions scndicales,
puisqu'il ; siégeaient .1 ce titre . .j ' ai louvetl observé que ces
derniers .' :aient de l'avenir de l ' entreprise, élu mile qu ' elle
devait jouer dans lentlrunnienen1 ie•unieni'!ui•, un .,oue•i qui
rejuien,tit celui des représentants de l'Erre

Pourq•toi voudriez-cous que les représentant ; des salariés
n ' aient pas une conscient, élevée de l ' intirit fit• l'entreprise'.'
En ..t'alite, vous von!ez les j ;tnurer, vous voulez ignorer le monde
du travail

M . Charles Millon . Eatlx
M. Michel Noir et M. Alain Madelin . C'esl une caricature
M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.

Nous partons d'un point de cite tout à l' ail différent, et t'est
cc qat nous Sépa re de VOUS . rApltlrurrl, .csr,, : •'rs ers les bancs
des .sorao l ',;1es et des cotueunti .,teS .l

M . le p•'ésident . de tic pense pas m ' avances eu retenant de ce
qui prii('ii que le GouuVernenu•nt omet tao avis détavttrahle il'
l ' amendem e nt de suppression de M . Alain Madelin? i,urn'ires .)

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
En ollr•t, nv ' n-leur le prestricnt

M. le pr•isideait. .Jt' nuls eux voix l ' amendement n' 109.
uL ' nerr„'I, eutid a ' c .st lors nduptt•-1

M. le pr,;sidrnt. M. Noir r it les membres du g,uupe titi ras
srutb! or nl uns' la Ru•lu'hli , !ue ont Me y er n! :• un amendement,
n» a,5, ainsi libellé:

ltd,li cr ainsi l ' article 5 :
., l'ans les établi .ssentcnts publics nuvitionnis au 1 de

l ' article premier, d ' une part, et, d 'autre part, datais les enlre-
pris,s mentionnées au 3 du même article dont plus tic

90 p . loti du eagtital est détenu par des personnes morales
de droit publie ou par des sociétés mentionnées à l 'arti-
cle prennes . ainsi 'tue dans les sociétés à forme mutuelle
nationalisées . le conseil d ' administration ou de surveillance
comprend douze membres:

l' ('tnq repri sentants de l ' Elal et, le cas échéant . 'les
actiunn ;rire .;• nunuuc ; tzar dic•rct

' l 'oti .s per ..onnalil,'s qualifiées choisies en raison soit
de leur c•utni,t It•ncc particulière dans les domaines où
s ' exerce l' activité de l ' entreprise, suit de leur eompétence
scientifique ou technique ou de leur omnaissance 'les
besoins de., usagers ou consommateurs . suit de leur connais-
sance des aspects r••giunaux, départementaua ou lucuux.

l'Ales sont ni utrnées par décret, une étant désignée
par le Conseil d'Et :d . une par le Conseil econnmique et
social et une par le Conseil et . oie miette et social die la
regiun oit est silut"e la soc•kté ou l'entreprise visée à l'arti-
cle premier;

3' Quatre représentants vies salaries, élus dans les e•undi-
liuns prévues au chapitre Il . .

La parole est à 11 . Noir.

M. Michel Noir. Monsieur le nt inislre . l ' expérience dont vous
avez btnéfieii ait sein d ' une entreprise nationalisée est d ' abord
duo art far t •tue c•erlaines personnes avaient pensé :n'ont vous
que les salaries pouvaient être etfectivetnt•nt r•onrescnlés au
sein du conseil tl'adntiuisiration . Sinon . vous ne l'auriez pas eue !

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Puis je sous répondre, monsieur Noir?

M. Michel Noir. .le vous en prie.
M. le président . La parole est à NI . le ministre des affaires

sociales et de la solidarité eatiunale.
M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.

Ce sunt effectivement les gouvernements de la Libération qui
m'ont permis de faire cette eupéricnce . Lc statut d'E . D . F.
a été nais au point par un tninisisse Al . Marcel Paul . qui a joué
tut rifle important dans l'édif t t•ation ale cc statut . (Applaudisse-
?scats sur les bancs des socialistes et des rutrteuuarstes .)

M . Jean Natiez . Très judicieux '
M . le président . Veuillez poursuivre, monsieur Noir.
M . Michel Noir . Je retiens donc que c ' est un gouvernement

de la Li!)eraiii,n.
M . Jean Natier. Appt ; :ndisses (tenu'
M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.

Marcel Paul fut ministre du général de Gaulle
M. Michel Noir . Sorts la V République, nombre de textes

avaient iii d'ors le sen, d 'une rc ;tro s en :ali'n et dlnte partici-
pation des salariés it liait ou partie de la tr ie et de la direction
de l ' entreprise . Sur co point, il ne font dune pas upposcr ce
que serait la révoluliun que voue voulez introduire au néant
qui raraclo :'irura :t le pusse . Grien , fi l'e>:urriunce qui a été
la vibre et gu' )nl permise les gunternenu•nts que vous rap-
peliez . vous pouvv-t ainsi peut litre niieus !anus parler de c ri ,
texte, Cl' qui vous disf'cusera de continuer sur ce registre de
tuile en cause de ce que serait notre altrthctueot au rifle des
salariés dans l'entreprise . Quel est l ' iulerel principal de cet
amendement n' 85' il est ...

M . Jean Natier, Il est de diminuer la respnnsabihlé des
salariés!

M . Michel Noir . . . d ' essayer rte simplifier un dispositif al' tout•
nouent epurpille fiants trois articles, les articles 4, 5 et (i.

Dans cet esprit, nous prupu,ons de retenir le nombre unique
de douze o'm'bres du conseil d'adntinislraliun ou de surveil-
lance et, 'nul en uunst•rvanl une t'epréxenialiun tripartite, sur
laquel l e nous suutues tt' .tc :•ord . d'introduire ait litre des per-
sonnalités qualifiées rr ;trisot ' lantl l'environnement ale l ' entre-
prise, des ntemin•es ehui,is en raison de leur cuutpitt'nt•c dans
les dont ;zincs scientifique et technique . Cet amendontcnt visu
donc à .,uuplif,er la re(limlio ;t du leste, à :diesel . le dispositif
législatif.

M . le président. Quel est l'avis de lit commission?
M. Michel Coffineau, rapporteur . La romntissirut est ub '•Iavo-

rable à l ' a :1t'piiun de ee! amurée mo :tt . il n 'y a en effet amimie
raison de réduire le nombre dos ntentbre ., - - dix bail -- qui
slegcroul dans leu conseils d ' ariministration, avec• ttne répartition
qui nu• semble assez bien égeililirée id que nous examinerons
tout a l'heure.

Je ne comprends pats non plus l ' insistance de il . Noir pour
prévois dans la lui la di.i';nalion de pt'rsntutali(és chttis:Ms
pour leur compétence scieetlillgne ou tec•ttnique, car cela est
exclusif .
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Le deuxièmement de l'article 5 précise :

	

.Ics personnalités
choisies . . . suit en raison de leur connaissance des activités
publiques et privées concernee, par l ' activi,e de l'entreprise
Cette rédaction recouvre les domaines visés par l'amendement,
mais d'attires aussi . L'amendement est donc inutile.

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

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale. Même avis que la commission.

M. le président . La parole est à M. Bain Madelin.

M. Alain Madelin . Je comprends tout à fait le souci d'allège-
ment de M . Noir et la modification qu'il propose concernant
les personnalités qualifiées . Je serais prêt à le suivre, si le para-
graphe 3" de son amendement ne s'inscrivait dans la logique du
texte gouvernemental sur la désignation des représentants des
salariés.

Monsieur le ministre, vous avez voulu tout à l'heure nous
faire dire que nous étions hostiles à cette représentation . Non,
et je vous ai indiqué notre position : faire entrer les salaries
par la grande porte des conseils d ' administration en dévelop-
pant l'actionnariat populaire . Vous avez aussi voulu nous faire
dire que les syndicats étaient incapables de gérer les entreprises.
C'est faux . Nous pensons seulement que telle n'est pas leur
fonction.

Nous avons e 'oliqué à de nombreuses reprises dans cette
assemblée notre conception du syndicalisme lors des discus-
sions des lois Auroux . Je résume à nouveau notre conception.
Oui . nous voulons des syndicats forts . Telle est notre position
et elle n'est pas inspirée par le fait que nous soyons aujourd'hui
dans l'opposition . Pour ma part, j'ai dû écrire, depuis 1968,
des dizaines d'articles sur ce thème. Oui, nous avons besoin
de syndicats fo r ts en France . notamment pour développer la
politique contractuelle, car nous souffrons (l'une faiblesse rela-
tive du syndicalisme par rapport à d ' autres pays.

La mission du syndicalisme se situe au niveau du marché du
travail . C'est pour cela que les syndicats ont été créés . C'est si
vrai que, dans les entreprises, il n'y a pas de syndicat d'entre-
prise et qu'il n'est pas près d'y en avoir. Il n'y a juridiquement
que des sections syndicales . que des syndicats professionnels.
Il n'est pas dans la mission des syndicats de gérer les entre-
prises, mais de participe à la gestion du marché du travail par
la forme contractuelle et d'être un contre-pouvoir nécessaire
à l'intérieur de l'entreprise . et je n'accepte pas que l'on caricature
nos positions.

Monsieur le ministre, si la cogestion était pour vous un
modèle, une bonne formule . pou rquoi, puisque les représentants
des syndicats sont capables (le gérer les ent reprises, limiter son
application au secteur nationalisé? Parce que vous considérez
que, dans le secteur public, les partenaires seront d'un autre
type que ies partenaires patronaux traditionnels et que, le patron
étant l'Etat . il y aura possibilité de cogestion . C'est bien la
preuve que vous mettez vous-même des limites à cette partici-
pation des représentants syndicaux à la gestion des entreprises.

M . le président. La parole est à M . Nattez.
M . Jean Natiez. Le groupe socialiste repoussera cet amende-

ment . En effet, son approche n'est pas du tout la même que
celle de M. Godfrain et de M. Noir . Ils se placent, eux, du
point de vue des sociétés commerciales de droit privé, alors que
nous partons du souci de démocratiser le secteur public . Pour
nous, la participation des représentants des salariés aux conseils
d'administration des entreprises publiques est I application du
principe de représentation de tous les intérêts.

Sur le nombre des membres du conseil, nous avons . déjà
plusieurs modèles . A Renault, il est de dix-sept ou dix-huit ; au
C .E .A . et aux Charbonnages de France, de quinze. Ces exem-
ples nous conduisent à refuser toute réduction à douze.

Au demeurant, l'intervention de M. Madelin a révélé une
divergence profonde entre l'U .D .F . et le R .P .R . quant au rôle
des salariés à l'intérieur des conseils d'administration.

Je veux enfin souligner que M . Noir, au moment même où il
nous demande de cesser de faire à son groupe ce qu'il appelle
un procès d'intention sur la considération que celui-ci porte aux
salariés, nous propose de passer de six à quat r e représentants
de ces mêmes salariés.

M . Michel Noir . C'est vraiment un argument spécieux !
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 185.
(L'amendement n ' est pas adopté .)
M. le président . M. Noir a présenté un amendement, n" 226,

ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le début du t roisième alinéa (2") de

l'article 5 :
« 2" Des personnalités Choisies, suit en raison de leur

compétence technique, scientifique ou technologique, soit
en raison de leur connaissance des aspects régionaux, ., . s
(Le reste sans changement .)

La parole est à M. Noir.
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M. Michel Noir. Cet amendement a pour objet de prévoir
également que les personnalités qualifiées appelées à siéger
dans les conseils seront perticuliérement compétentes clans le
domaine technique, scientifique ou technologique lié à l'activité
de l 'entreprise.

Une telle mention me parait utile . Tel n'est pas l'avis de
M. le rapporteur, qui souligne que cette spécification entre dans
la famille des personnalités ayant une connaissance des activités
publiques et privées . Mais on pourrait en dire autant des
consommateurs, qui connaissent les produits de l'entreprise et
qui ne seront pour autant, en cette qualité, appelés à siéger
au sein du conseil ! C'est pourquoi cet amendement introduit
une précision judicieuse.

M. le président . Quel est l'avis de la commission?
M. Michel Coffineau, rapporteur . .Je l'ai déjà donné tout à

l'heure. L'objet de cet amendement n'est pas sans intérêt, car il
ne faut pas rejeter ces personnalités, mais il nie semble que cette
possibilité est déjà inscrite dans le texte.

M . Michel Noir . Alors, vous êtes d'accord !
M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement?

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
L'énoncé du projet est satisfaisant . II est bien évident que
les personnalités seront choisies en raison de leurs compétences
techniques, scientifiques ou technologiques . Cela étant, le Gou-
vernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 226.
(L'otnende mont est adopté .)

M . le président. M. Coffineau, rapporteur . Mme Lecuir et les
commissaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement, n" 37, ainsi rédigé :

Dans le troisième alinéa (2") de l'article 5, substituer
aux mots : h et des besoins des consommateurs ou usagers »,
les mots : , soit en raison de leur qualité de représentants
des consommateurs ou des usagers s.

La parole est à M. le rapporteur.
M . Michel Coffineau, rapporteur. Selon le troisième alinéa

(2") de l'article 5, pourraient être nommées au conseil d'admi-
!nistration a des personnalités choisies en raison de leurs
connaissances . . . et des besoins des consommateurs ou usagers . ..).
Or l'article 8 de la loi de nationalisation allait plus loin, qui
précisait que ces personnalités seraient choisies en raison de
leur qualité de représentants (le consommateurs.

Je signale incidemment que, s'agissant bien des s personna-
lités, et non des consommateurs il conviendrait (l'écrire:

nommées, et non pas « nommés s dans ce même alinéa de
l'article.

M . le président . Quel est l'avis dru Gouvernement ?
M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.

D'accord !
M . le président. Acte est pris de cette rectification.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n" 37?
M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.

Favorable.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 37.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Alain Madelin a présenté un amende-
ment, n" 110, ainsi rédigé :

Après les mots : « consommateurs ou usagers e,
rédiger ainsi la fin du troisième alinéa (2") de l'article 5 :
. désignés par le conseil économique et social régional a.

La parole est à M. Alain Madelin.
M. Alain Madelin . ,l'ai cru comprendre que la majorité avait

le souci d'éviter que l'Etat n'ait un poids excessif au sein
des conseils d'administration . Je propose donc que la dési.
gnation des représentants des personnalités qualifiées lui
échappe et qu'elle soit confiée au conseil économique et social
régional.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Coffineau, rapporteur. Défavo rable !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité

nationale. Défavorable !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 110.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M . Alain Madelin a présenté un amende.
ment, n" 111, ainsi rédigé :

s Dans le troisième alinéa (2") de l'article 5, supprimer
les mots : « le cas échéant

La parole est à M. Alain Madelin.
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M. Alain Madelin . La suppression des mots le cas échéants

	

nation de la désignation des représentants des syndicats.
tend à rendre la consultation obligatoire . Nous estimons en

	

Appelons un chat un chat : appelons les représentants des
effet que celle-ci doit êtr e imposée par la loi .

	

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

	

M. Michel Noir . Très bien !
M. Michel Coffineau, rapporteur . M . Madelin a une lecture

du texte qui n'est pas celte de la commission.
Nous avons considéré que les mots : le cas échéant

ne signifient pas que la consultation ne sera qu'éventuelle.
Ils indiquent simplement que celle-ci ne pourra avoir lieu que
s'il existe dus organismes représentatifs des activités pour les-
quelles des personnalités doivent être choisies.

M. Jean Natiez. Très juste!
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité

nationale . Cette interprétation est excellente . Chaque fois qu'il
existera un organisme représentatif, on le consultera.

M. le président. Monsieur Madelin, maintenez-vous votre
amendement ?

M. Alain Madelin . Sous reserve de cette interprétation,
monsieur le président, je le retire.

M . le président. L'amendement n" 111 est retiré.

M . Main Madelin a présenté un amendement n" 113 ainsi
rédigé :

Dans le quatrième alinéa (3") de l'article 5 . substituer
au mot :

	

salariés :., le mot : <. syndicats

La parole est à M . Alain Madelin.
M. Alain Madelin. Avec cet amendement, nous revenons au

problème de la désignation par les syndicats des salariés candi-
dats aux élections.

En effet, les mots «représentants des salariés utilisés dans
le projet de loi ne me paraissent pas correspondre à la réalité.
Il est certes exact que ceux qui seront élus représenteront les
salariés, sous réserve, bien évidemment, qu'ils appartiennent
au personnel de l'entreprise — j'y reviendrai tout à l 'heure.
Mais, dans les faits, il s'agira de représentants des syndicats.

M . le ministre objectera sans doute qu'il y aura incompati-
bilité entre l'exercice d'une fonction syndicale dans l'entreprise
et celui d'un mandat au conseil d'administration . Pourtant les
élus aur ont bien été candidats sur des listes présentées par les
syndicats . Voilà pourquoi l'expression : représentants des syndi-
cats ;. me parait plus ada p tée.

Certains nous ont fait un mauvais procès en expliquant que
le processus d'élection proposé constituait un exercice tout à
fait normal de la démocratie . De qui se moque-t-on': Comment
pourrez-vous faire croire que l'impossibilité de présenter des
candidatures libres pour les élections aux conseils d'adminis-
tration c'est la démocratie? Non! Cela a peut-être l'appa-
rence de la démocratie, niais ce n'est pas la démocratie . (Exclama-
tiorr .s sur les bancs des socia l istes .)

En réalité, vous sentez bien que les représentants des syndi-
cats, ainsi élus aux conseils d'administration, ne seront pas
vraiment des représentants légitimes des salariés . En effet,
20 p . 100 de ces derniers seulement sont syndiqués en France
et vous craignez une crise de légitimité . C'est pourquoi vous
tentez d'instaurer une pseudo légitimation en recourant à un
processus qui n'a rien à voir avec la démocratie, même telle que
vous la conceviez avant le 10 mai.

Il était en effet écrit, à propos de la démocratisation du sec-
teur public, dans la partie de l'argumentaire des cadres du
parti socialiste présenté au cours de la campagne pour l'élec-
tion présidentielle : n Les représentants des travailleurs au
conseil d'administration et au conseil de surveillance seront
élus au scrutin de liste à la proportionnelle. La constitution
des listes sera libre afin d'assurer la nécessaire sauvegarde
de l'indépendance des syndicats . Le mandat de membre du
conseil d'administration sera incompatible avec celui de délégué
syndical . -t J'ai bien lu : I, :t constitution des listes sera libre s.
Une des moutures de ce projet de loi prévoyait d'ailleurs la
liberté de candidature pour cette élection . Il faut choisir.
Pour qu'il y ait démocratie. il faut la liberté de candidature.
Mais si vous voulez que ce soient des représentants des syndicats
qui siègent au conseil d'administration, vous devez avoir le
courage d'aller au bout de votre raisonnement et le prévoir
franchement dans le texte.

'fout à l'heure, vous avez contesté le caractère démocratique
de mes propositions . Or elles se contentaient de reprendre
celles formulées, le 30 mai 1982, au cours de l'émission R .T.L .
le Monde, par M. Dreyfus, qui souhaitait que le ministre de
l'industrie désigne les représentants des travailleu rs aux
comités centraux d'entreprise, proportionnellement à l'impor

-tance des syndicats. Une telle disposition aurait au moins le
mérite de la clarté . On n'essaierait pas de nous faire prendre
des vessies pour des lanternes en voulant nous persuader que
c 'est la démocratie, alors qu'il s'agit simplement d'une légiti-

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Coffineau, rapporteur. Monsieur Madelin, je pense

que vous reviendrez plusieurs fois sur ce sujet : vous venez d'en
parler longuement bien que nous n ' ayons pas encore abordé
l'article 14 qui en traite.

Sur le fond, tout nie semblait déjà avoir été dit.
M. Alain Madelin . Je vous rappelle vos promesses !
M. Michel Coffineau, rapporteur . Vous prétendez que l'élec-

tion, ce n'est pas la démocratie . Mais alors quel serait le
mode de représentation démocratique qui ne serait pas l'élection ?

M. Alain Madelin . La démocratie. c'est l'élection avec des
candidatures libres ! La vôtre est une démocratie confisquée !

M . Michel Coffineau, rapporteur. Pour l'instant nous en
sommes à l'article 5.

M . Michel Noir . Nous nous retrouverons à propos des ratu-
rages !

M. Michel Coffineau, rapportera: Nous discuterons des modes
de représen' ttion lorsque nous examinerons l'article 14 . Pour
l'instant, je ne peux que réaffirmer que les élus seront des
représentants des salariés et non pas des syndicats. Par ailleurs,
monsieur Madelin, les arguments que vous avez exposés sont
en contradiction avec les propos que vous avez tenus tout à
l'heure sur le rôle des syndicats.

La commission est contre cet amendement.
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-

nale. Je reconnais que M . Madelin a de la suite dans les idées.
Ses propos recèlent cependant une contradiction . Il a affirmé

tout à l'heure que les syndicats ne doivent pas gérer les entre-
prises, ce que j'approuve. Mais pourquoi le réclame-t-il main-
tenant ?

Il me semble donc utile de clarifier un point important afin
d'éviter que ne s'engage un faux débat . I1 ne doit pas y avoir
de malentendu entre nous, d'autant que vous avez une dialec-
tique assez serrée et que vous pouvez comprendre les contradic-
tions existant dans la société, voire dans les entreprises.

Vous avez dit, monsieur Madelin, que les syndicats devaient
rester à l'écart des entreprises . Cela ne nous parait pas possible
et je n 'y reviens pas . Vous avez ensuite ajouté qu ' il ne leur
appartenait pas de gérer les entreprises . Sur ce point, nous
sommes d'accord . En revanche, nous pensons qu'un homme ou
une femme qui a été syndicaliste a les capacités nécessaires
pour gérer une entreprise, pour peu que l'élection démocratique
l'ait désigné.

Je n'insiste pas davantage sur ce sujet, malgré la ténacité
avec laquelle vous défendes deux idées contradictoires, mais
je veux qu'il soit bien clair, une fois pour toutes, que l'élection
est à nos yeux un processus démocratique . Si nous considérons
également que des femmes et des hommes élus sur des listes
cautionnées par des syndicats ou! les ca pacités de gestion
requise, nous affirm ,ns que, après l'élection, il y aura incompa-
tibilité entre cette fonction et une fonction syndicale.

Telle est la philosophie de notre projet.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 113.
(L'amendement n ' est pas adopté .)
M. le président . M . Alain Madelin a présenté un amerdemnt

n" 112, ainsi rédigé :
Dans le gontuième alinéa (3') de l'article 5, après les

mots : des représentants des salariés s, insérer les mots t
s appartenant à l'entreprise >•.

La parole est à M . Alain :Madelin.

M. Alain Madelin . Je pensais avoir été clair en défendant
l'amendement précédent et quelques autres.

Je n'ai pas pu obtenir la suppression de l ' a r iele 5 et je
le regrette . En conséquence, je rentre dans la logique tic votre
texte et, puisque des représentants des syndicats siègent au
conseil d'administration — ce que je déplore — je souhaite
qu'ils soient désignés ès qualités.

Tout à l'heure, j'ai répété qu'il fallait tenir les syndicats à
l'écart de la gestion de l'entreprise, car j'en suis tout à fait
convaincu . Il semble d'ailleurs que vous soyez de mon avis,
monsieur le ministre . En revanche vous estimez qu'il n'y a
aucune raison d'écarter de cette gcslion des hommes et des
femmes qui ont été syndicalistes. Cela suppose d'abo rd qu'ils
ne le sont plus. Cela signifie, ensuite -- si l'on entre dans la
logique de votre philosophie, que je ne partage toujours pas —
que ceux qui ne sont pas syndicalistes n'ont pas de capacités
suffisantes pour assumer une telle gestion ! (Exclamations sur
les bancs des socialistes .)
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Votre logique a donc deux conséquences : il faut avoir été
désigné par les syndicats pour avoir compétence en matière de
gestion ; ceux qui n'ont pas été désignés par les syndicats ne
sont pas compétents . Les 80 p . 100 de Français qui ne sont pas
syndicalistes apprécieront vot r e philosophie et la logique de
votre texte.

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale. Ce n'est pas la logique de ce que j'ai dit !

M . Alain Madelin . Quant à mon amendement n" 112, il tend
à préciser que les représentants des salariés doivent appartenir
à l'entreprise. Cela semble aller de soi, mais la notion de per-
manent syndical nie parait suffisamment floue pour que je
souhaite apporter cette précision clans le texte.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur. La commission a émis un
avis défavorable à cet amendement qui lui a paru inutile.

En effet, toutes les précisions relatives à la nécessité, pour
être élu, d'appartenir à l'entreprise figurent à l'article 12.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-

nale . Même avis.

M. le ?résident . Je mets aux voix l'amendement n" 112.
(L'amendement n ' est pas adopté .)

M. le président. M. Alain Madelin a présenté un amendement
n" 114 ainsi rédigé :

« Dans le quatrième alinéa (3") de l'article 5, supprimer
les mots : «, élus dans les conditions prévues au chapi-
tre II s.

La parole est à M . Alain Madelin.

M. Alain Madelin . Cet amendement pour: ait avoir été cosigné
Madelin-Dreyfus puisqu'il tend à ce que les représentants des
salariés soient désignés selon des modalités qu'il avait souhaitées.
Il supprime en effet le recours au processus électoral prévu
au chapitre II qui nous parait être une mauvaise légitimation,
une mauvaise for mule de la démocratie.

M . le président. Q'iel est l'avis de la commission :'
M . Michel Coffineau, rapporteur. Contre, pour les mêmes

motifs.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.

Même avis.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 114.
(L 'amendement n 'est pas adopté .)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques,

n"' 227 et 115.
L'amendement n" 227 est présenté par M. François d'Aubert

et M . Charles Millon ; l'amendement n" 115 est présenté par
M . Alain Madelin.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Dans le quatrième alinéa (3") de l'article 5, substituer
au mot : « élus ,, le mot :

	

désignés ' .

La parole est à M. Main Madelin . pour défendre ces amen-
dements.

M. Alain Madelin. Même argumentation et, je le suppose,
même vote.

Mme Colette Goeuriot. II s'améliore !
M. le président . Quel est l'avis de la commission :'
M. Michel Coffineau, rapporteur . Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Même avis.

M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les
amendements n"' 227 et 115.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)
M . le président . M. Alain Madelin a présenté un amende-

ment, n" 116, ainsi rédigé :
Dans le cinquième alinéa de l'article 5, substituer

au mot : « salariés s, le mut : « syndicats >.
La parole est à M. Alain Madelin.

M . Alain Madelin . Je propose de soumettre cet amendement
au même traitement que les deux précédents.

M. Jean Maties. Avec plaisir !
M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
M . Michel Coffineau, rapporteur . Contre !
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité
nationale. Contre !

M. le président . Je mets aux voix l'arres ndement n" 116.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-

ment, n" 13, ainsi libellé :
« Après le mut : « représentants «, rédiger ainsi la

fin de la première phrase du dernier alinéa de l'article 5 :
« de chacune de ces catégories sont de six n.

La parole est à M. le ministre.
M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité

nationale. Cet amendement propose qu ' il y ait six représen-
tants dans chacune des catégories afin que l'égalité règne,
dans le cadre du tripartisme, entre les trois catégories de
membres du conseil.

Je l'avais annoncé au début de la discussion générale.
M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Miche! Coffineau, rapporteur. Favorable.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 13.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . M Alain Madelin a présenté un amende-

ment, n" 117, ainsi rédigé :

« Dans la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 5,
substituer au mot : « salariés », le mot : « syndicats n.

La parole est à M. Alain Madelin.
M. Alain Madelin . Même argumentation que pour l'amende-

ment n" 113.
M. le président. Quel est l'avis de la commission?
M. Michel Coffineau, rapporteur. Défavorable.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-

nale. Même avis.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 117.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. M. Coffineau, rapporteur, a présenté un
amendement n" 38 ainsi rédigé :

« Compléter la seconde phrase du dernier alinéa de
l'article 5 par les mots : « dont les effectifs sont inférieurs
à 30 000 au sens de l'article L. 421-2 du code du travail s.

La parole est à M. le rappo rteur.
M. Michel Coffineau, rapporteur. Si la commission a estimé

qu'il était logique — et conforme aux habitudes — de prévoir
quinze membres pour les conseils d'administration des orga-
nismes bancaires, elle a cependant pensé que le chiffre de
dix-huit serait plus adapté à la réalité des grandes banques
employant plus de 30 000 salariés . Nous avons retenu cc chiffe
car il fallait bien un seuil.

M . Charles Millon et M . Alain Madelin . Pourquoi ?
M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-

nale. Avis favorable !
M . le président. La parole est à M. Charles Millon.

M. Charles Millon. Nous apprécions, certes, les affirmations
du rapporteur, mais nous préférerions savoir pourquoi on
accroit le nombre des membres du conseil d'administration pour
les banques employant plus de 30 000 salariés . Cela va modifier
la représentation au sein du conseil d'administration.

M. Michel Noir. Dites-nous tout, monsieur Coffineau !

M. Charles Millon . Il doit y avoir une autre raison dont la
représentation nationale doit connaitre la teneur.

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

M . Michel Coffineau, rapporteur . Il a peut-être échappé à
M . Millon qu'entre une banque qui emploie plus de 30000 sala-
riés et une autre qui n'en compte que 600 ou 700 il existe bien
des différences, tenant tant à leur importance qu'à leur zone
d'action . Un conseil d'administration un peu plus étoffé est
donc souhaitable.

M . Michel Noir . C ' est léger!

M. Alain Madelin . Pourquoi pas à 10 000 salariés ?

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 38.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 5, modifié par les amendements

adoptés, et compte tenu de la rectification apportée au para-
graphe 2" substituant au mot : « nommés n le mot « nommées s.

(L'article 5, ainsi modifié, est adopté .)
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Article 6.

M. le président . A la demande du Gouvernement, l'article 6
est réservé jusqu'à la fin du débat.

Après l ' article 6.

M . le président . A la demande du Gouvernement, les amende-
ments n"' 41, 228, 197, tendant à insérer des articles additionnels
après l'article 6, sont réservés égaleme,t jusqu'à la fin du débat.

J'appelle donc maintenant les amendements n"' 80, 40 et 154
rectifié, qui peuvent être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 80, présenté par M. Renard et les membres
du groupe communiste et apparenté, est ainsi rédigé :

s Après l'article 6, insérer l'article suivant :

Toutes les décisions im p liquant des choix dont dépen-
dent l'orientation . les structures, la politique de l'emploi de
l'entreprise publique doivent être précédées de la délibéra-
tion du conseil d'administration.

s Les délégations de pouvoir du conseil d'administration
ou de surveillance au président pour la mise en oeuvre de
ces décisions résultent du pouvoir délibératif de ces
conseils . »

L'amendement n" 40, présenté par M . Coffineau, rapporteur,
est ainsi rédigé :

Après l'article 6, insérer l'article suivant
Toutes les décisions impliquant des choix dont dépen-

dent l'orientation, les structures, la politique de l'emploi de
l'entreprise publique, doivent être précédées de l délibé-
ration du conseil d'administration . s

L'amendement n" 154 rectifié, présenté pan- le Gouvernement,
est ainsi rédigé :

s Après l'article 6, insérer l'article suivant :
s Le conseil d'administration ou de surveillance délibère

avant toute décision relative aux grandes orientations stra-
tégiques, économiques financières ou technologiques de
l'entreprise et notamment sur le contrat de plan.

La parole est à M. Renard, pour soutenir l'amendement n" 80.

M . Roland Renard . Notre amendement va dans le même sens
que celui de la commission. Il tend simplement à préciser que
le conseil d'administration ou le surveillance doit avoir un
réel pouvoir et qu'en conséquence toutes les délégations doivent
résulter du pouvoir délibératif de ces conseils.

Nous sommes prêts à nous rollier à l'amendement de la
commission, mais nous voulons auparavant obtenir certaines
précisions supplémentaires en la matière.

M . le président. La parole est à M . le rapporteur, pour soute-
nir l'amendement n" 40.

M . Michel Coffineau, rapporteur . La commission a souhaité
apporter, après l'article 6, un certain nombre de précisions qui
ne figuraient pas clans le texte initial du projet de loi.

Ainsi que je l'ai indiqué dans mon intervention liminaire, la
commission a auditionné un grand nernbre de personnes, notam-
ment des responsables d'entreprises, des membres de conseils
d'administration en exercice, y compris des membres salariés.
Elle a pu ainsi constater que quelques difficultés entravaient le
fonctionnement actuel des conseils d'administration, en parti-
culier dans le domaine des relations avec leur président qui est
souvent président-directeur général . Or les l'. D . G. avaient
pris l'habitude de considérer les conseils d'administration
comme des chambres d'enregistrement.

M. Alain Madelin . Vous n'avez pas confiance!

M . Michel Noir . Ils n'ont pas d'habitudes puisqu'ils sont nou-
veaux !

M . Michel Coffineau, rapportera . C 'est ce qui s ' est produit
dans les conseils d'administration des entreprises publiques
pendant une vingtaine d'années ; le conseil d'administration
avait, en fait, peu de pouvoirs.

Le deuxième élément qui milite en faveur de cet amendement
réside dans la répartition des pouvoirs opérée par la loi de 1966
entre le conseil d'administration et son président . En effet, son
interprétation fait apparaitre que les conseils d'administration ont
tous les pouvoirs et qu'il en va de même pour les P .D .G . il est
donc difficile de trancher. Il y a cependant une disposition non
négligeable qui précise que les présidents dépendent de leur
conseil d'administration pour leur nomination, et donc pour
leur révocation . Or actuellement — et je sais que l'opposition
critique cela — le président du conseil d'administration des
entreprises publiques est nommé par décret en Conseil d'Etat.
Le conseil d'administration n ' a donc plus de prise directe sur
lui .

C 'est pourquoi la commission a souhaité que la précision
proposée par l'amendement n" 40 soit introduite dans le texte.
Il convient cependant de préciser que la référence à la politique
de l'emploi ne signifie pas que le conseil devra intervenir pour
toute décision relative à un emploi . Il faut laisser les présidents
gérer correctement leur entreprise.

Cette disposition simple et sage permettrait aux conseils
d'administr ation de ne pas êt r e écartés des décisions impor-
tantes.

Si vous le permettez, monsieur le président, je donnerai l'avis
de la commission sur les deux autres amendements.

M . le président . Je vous en prie, monsieur le rapporteur.
M . Michel Coffineau, rapporteur . Je vous remercie, monsieur

le président.
La première phrase de l'amendement n" 80 de M. Renard

reprend exactement l'amendement n" 40 de la commission.
La deuxième phrase ne me gêne pas quant au fond, mais

elle ne m'apparait pas utile dans la mesure où elle ne porte
pas sur le même sujet que la première.

J'en viens à l'amendement n" 154 rectifié du Gouvernement.
L'objectif visé par la commission était d'affirmer avec précision
que le conseil d'administration devait délibérer préalablement
à la prise de grandes décisions . Le Gouvernement nous propose
une autre rédaction . La commission n'est sans doute pas attachée
à telle ou telle rédaction et celle du Gouvernement peut très
bien être retenue . .Je m'en remettrai clone à la sagesse de
l'Assemblée.

M. le président . La parole est à M. le ministre des affaires
sociales et de la solidarité nationale, pour soutenir l'amende-
ment n" 154 rectifié et pour donner l'avis du Gouvernement sur
les amendements n — 80 et 40.

M . le minisire des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Nous sommes donc en présence de deux amendements, l'un pré-
senté par la commission et l'autre, par M . Renard.

Il nous est apparu tout à fait justifié que le conseil d'admi-
nistration ou de surveillance dispose d'un réel pouvoir . Il est
donc essentiel qu'il puisse délibérer sur les grandes orientations
stratégiques, financières, technologiques et notamment sur le
contrat de plan dans lequel on retrouve tous ces sujets, y compris
l'emploi.

Aussi avons-nous retenu cette préoccupation.
En revanche, il ne faudrait pas q u'à cause d'une rédaction

imparfaite d'un texte de loi on puisse bloquer le fonctionne-
ment de l'entreprise et même le fonctionnement des conseils.

C'est la raison pour laquelle, dans un souci d'accord, le Gou-
vernement présente l'amendement n" 154 rectifié qui tient compte
de ce double souci : une délibération totale et une efficacité
qui ne doit pas être atteinte.

M. le président. La parole est à M . Noir.
M . Michel Noir. Je vous répète d'abord, monsieur le ministre,

que réserver — même si c'est le droit du Gouvernement —
certains articles ou certains amendements jusqu'à la fin du
débat n'améliore pas la qualité de notre travail dans la mesure
où il serait utile de connaitrc la position du Gouvernement sur
ces dispositions ou, pour le moins, les raisons particulières qui
justifient la demande de réser ve.

De Léon assez curieuse ces trois amendements n'explicitent
pas un principe posé par la loi de 1966 — M. le rapporteur
le rappelait à juste titre à l'instant —, à savoir que le conseil
d'administration a tout pouvoir, mais mettent l'accent sur la
nécessité d'une délibération du conseil d'administration avant
de prendre une décision sur certains sujets.

Je tiens à appeler votre attention, mes chers collègues, sur
le fait — plus technique que politique — que prévoir une inter-
vention préalable du conseil d'administration sur ces sujets
risque de laisser entendre a contrario qu'il ne délibère pas
avant de prendre une décision en d'autres matières.

Ensuite, M . le rapporteur se souvenant que la loi de '1966
donne tous les pouvoirs au conseil d'administration, donc au
présider!, et bien que sachant que les rapports entre les
deux sont précisés dès l'origine, redoute d'autant plus des risques
de conflit que le président, désormais nommé par décret, est
quelque peu irresponsable (levant le conseil d'administration
qui ne peut plus le révoquer. J'imagine toutefois mal qu'un
président qui serait demain mis en minorité par les représen-
tants de l'Etat, par les personnalités qualifiées désignées par
décret et par les représentants des salariés, soit maintenu par
l'autorité de tutelle à la tête d'un conseil d'administration qui
le désapprouverait . Je ne vois pas comment le dispositif proposé
par les amendements n"' 80 ou 154 rectifié apporte une solution
à cet éventuel conflit.

En conclusion, je ne pense pas que l'un augmente les pou-
voirs du conseil d'administration en précisant que certaines
question, appellent une délibération préalable, laissant supposer
a contrcrio que sur les autres le président a tout pouvoir.

M. le président. La parole est à M. Alain Madelin .
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M. Alain Madelin . Après avoir entendu les auteurs de ces
amendements, je note qu'on ne fait pas confiance aux nouveaux
dirigeants des entreprises nationalisées pour traiter tel sujet
devant le conseil d'administration et qu'il faudrait en quelque
sorte les corseter par la loi.

Sur le fond, l'amendement, n" 80, de M. Renard et l'amen-
dement, n" 40, de M . Coffineau reviennent très exactement aux
dispositions, que j'évoquais hier, de la fameuse loi MBL, adoptée
en Suède en 1977, qui prévoit, pour toutes décisions de l'em-
ployeur, une réunion du conseil d'administration.

Les observateurs ont pu constater la paralysie des sociétés
soumises à ces dispositions, la parole permanente et le désin-
térêt massif des salariés . ..

M . Paul Balmigère. Vous les connaissez?
M. Alain Madelin . . . . sans compter les effets néfastes sur le

plan économique.
En réalité, tant dans l'amendement n" 80 que dans l'amen-

dement n" 40, a priori tout est concerné . En effet, par exemple,
toute décision relative à la sous-traitance, qui, à l'évidence,
affecte la politique de l'emploi de telle entreprise du secteur
public, devra être précédée d'une délibération du conseil d'admi-
nistration . Voilà qui promet d'être joyeux !

L'amendement du Gouvernement a au moins la sagesse de
limiter l'obligation de délibération préalable aux grandes orien-
tations.

Je voudrais revenir sur la confidentialité des décisions du
conseil d'administration . Ce point est très important. En effet,
qu'il s'agisse de prendre des grandes orientations — amendement
du Gouvernement — ou d'entrer dans le détail — amendement de
M . Renard ou amendement de M . Coffineau — le conseil d'admi-
nistration devra délibérer en présence de représentants des
syndicats.

Mme Muguette Jacquaint. Et alors ?
M. Alain Madelin . Or, toute une littérature socialiste de

l'avant-10 mai nous a expliqué qu'il fallait mettre fin au secret
commercial . Deux éléments me font craindre que le secret
commercial ne soit trahi dans les conseils d'administration.

Premier élément : la pratique étrangère. Dans le long repor-
tage de Libération, que je vous citais hier, j'extrais l'exemple
de la société suédoise Alfa-Laval qui « n'a jamais oublié le coup
de poignard d'un syndicaliste qui, au sortir d'une séance de
conseil d'administration, s'est empressé d'aller raconter à un
journaliste que la firme allait vendre une usine. Celle-là même
dont ledit délégué était salarié z.

Vous me direz que nous n'avons pas de raison de suspecter
a priori les membres du conseil d'administration du seul fait
qu ' ils seraient syndicalistes . Reconnaissez cependant qu'il peut
y avoir des bavures, l'exemple de la Suède le prouve.

Deuxième élément beaucoup plus grave : M. Charzat, dans la
longue intervention que j'ai écoutée attentivement, laissait enten-
dre à propos du secret qu'il ennviendrait peut-être de réexami-
ner le problème. Et reno'iant, sans doute, avec la littérature
socialiste de l'avant-10 mai, il semblait indiquer que dans
certains cas, les uns et les autres pourraient ne pas être tenus
à la même obligation de réserve.

M . Michel Noir . Ce n'est pas bien, monsieur Charzat !
M . Michel Charzat . Me permettez-vous de vous interrampre,

monsieur Madelin ?
M. Alain Madelin. Je vous en prie, si telle n'était pas votre

pensée, vous pourrez ainsi la rectifier.
M . le président. La parole est à M . Charzat, avec l'autorisation

de l'orateur.

M. Michel Charzat. La « longue interventions que vous me prê-
tez sur ce sujet, monsieur Madelin, a duré dix ou quinze secondes.
J'ai précisé une pensée très dialectique, très ouverte (rires sur
les bancs de l'union pour la démocratie française et du rassem-
blement pour la République) aux termes de laquelle, première-
ment . le secret ne devait pas être utilisé pour interdire tout
débat, deuxièmement, la nécessaire confidentialité impliquait en
revanche un très grand respect de précautions élémentaires.

Je vous renvoie au Journal officiel qui vous rapportera très
fidèlement la teneur de mes propos, que vous avez une fois de
plus déformés.

M. Alain Madelin . Nous relirons attentivement vos propos,
monsieur Charzat, et votre dialectique de la confidentialité des
débats au sein du conseil d'administration.

Je ne vous aurais pas prêté de mauvaises intentions si toute
une littérature socialiste et syndicale ne portait pas sur la
suppression du secret commercial.

Voilà pourquoi je souhaite que M. le ministre réaffirme
solennellement sa conception du secret des délibérations du
conseil d'administration puisqu'il s'agit, avec ces amendements,
de développer les délibérations ou sur les décisions ou sur les
grandes orientations de l'entreprise.

M. le président . La parole est à Mme Sublet.

Mme Mai ie-Josèphe Sublet . Le groupe socialiste approuve
l'esprit de ces trois amendements . Il se réfère à cette occasion
à l'avis du Conseil économique et social qui semblait regretter
que les conseils d'administration ne soient trop souvent que de
simples chambres d'enregistrement . Donc, une fois n'est pas
coutume.

Nous sommes plus favorables à l'amendement n" 154 rectifié
présenté par le Gouvernement parce qu'il précise que le contrat
de plan doit être soumis au conseil d'administration . Le contrat
de plan est en effet un document important qui lie 1'Etat à
l'entreprise et qui engage les grands choix de l'entreprise pour
une période de cinq mis. La politique industrielle et sociale
étant ainsi précisée, il est donc fondamental que le conseil
d'administr tien en débatte avant de l'approuver.

M. le president . La parole est à M. Renard.

M . Roland Renard. A la suite des explications apportées par
le ministre, nous retirons bien volontiers l'amendement n" 80
pour nous rallier à l'amendement n" 154 rectifié, présenté par
le Gouvernement.

M . le président . L'amendement n" 80 est retiré.
Ln parole est à M. le ministre des affaires sociales et de la

solidarité nationale.

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
M . Alain Madelin m'a demandé de prendre un engagement solen-
nel . J'aurai d'autant moins de mal à le prendre qu'il figure
dans l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales . I' est
utile toutefois de rappeler les termes du dernier .alinéa pour
constater combien le débat actuel est artificiel : « Les adminis-
trateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réu-
nions du conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à
l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et
données comme telles par le président du conseil d'adminis-
tration . » Ce texte restera donc valable . Il ne faut pas confondre
le secret des informations, qui doit être respecté par les membres
du conseil, et le secret de I'information, qui serait pratiqué par
le président du conseil d'administration . Il faut en effet que les
membres du conseil d'administration soient exactement informés
et qu'ils respectent le secret des délibérations dès l'instant où
une information a un caractère de confidentialité.

M . Charles Millon . Je demande la parole.

M . le président. Je ne puis vous la donner, monsieur Millon,
le débat a été assez large. Vous pourrez vous exprimer le cas
échéant sur l'amendement n" 42.

Restent donc en lice deux amendements, n" 40 de la com-
mission et n" 154 rectifié du Gouvernement. La commission,
si j'ai bien compris, ne verrait pas d'inconvénient à ce que
l'Assemblée repousse son ameedement au profit de celui du
Gouvernement.

M. Michel Coffineau, rapporteur. A moins, monsieur le prési-
dent, que vous ne mettiez aux voix l'amendement n" 154 rectifié
avant l'amendement n" 40.

M. le président . Mais je ne puis ! Et comme vous ne pouvez
pas retirer l'amendement n" 40, il va falloir, pour adopter
l'amendement n" 154 rectifié, repousser l'amendement n" 40.

M. Michel Noir . Si vous soufflez tout ! (Sourires.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 40.
(L'amendement n 'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 154 rectifié.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Coffineau, rapporteur , Mme Sublet et
les commissaires membres du groupe socialiste, ont présenté un
amendement n' 42 ainsi rédigé :

« Après l'article 6, insérer l'article suivant :

« Les membres du conseil d'administration ou de surveil-
lance disposent des moyens nécessaires à l'exercice de leur
mandat et notamment de locaux dotés du matériel néces-
saire à leur fonctionnement ainsi que des moyens de secré-
tariat. »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Michel Coffineau, rapporteur . Je n'ai pas voulu reprendre
la parole sur les amendements précédents mais j'ai été profon-
dément choqué par les propos tenus par M . Madelin.

Par ses insinuations, il a laissé entendre que se généralise-
raient certaines pratiques . Qui donne un coup de poignard dans
le dos, en Suède ? D'après lui, un syndicaliste . Qui est suspect
de livrer des informations? A son avis, les membres salaries
du conseil d'administration . Dans son esprit, il ne peut jamais
s'agir d'autre membre du conseil d'administration.
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Je réponds solennellement -- et je voudrais que cela soit répété
partout, en particulier aux membres des conseils d'administra-
tion des entreprises publiques — car ce sont eux qui sont
visés — à ceux qui se demandent si, aujourd'hui, ce sont des
syndicalistes qui donnent des coups de poignard dans le dos
aux entreprises publiques françaises, que je pense, pour ma
part. qu'à l'intérieur de ces entreprises il y a d'autres per-
sonnes qui sont susceptibles de le faire . (Appioudissencents sur
les bancs des socialistes et des communistes .)

L'amendement n" 42 tend à donner les moyens nécessaires
à l'exercice de leurs fonctions aux administrateurs salariés. En
effet, les autres membres du conseil d'administration, notam-
ment les représentants de l'Etat, assez souvent des hauts fonc-
tionnaires, ont, de par leur fonction, des moyens à leur dispo-
sition . En revanche, les salariés de l'entreprise n'ayant que cette
qualité — qui est d'ailleurs très grande — doivent pouvoir
disposer de moyens, notamment en locaux et services de secré-
tariat . Des nombreuses auditions, auxquelles nous avons pro-
cédé, j'ai acquis la conviction qu'il était souhaitable de prévoir
dans la loi que les membres des conseils d'administration auront
ces moyens.

L'amendement suivant précise que le conseil d'administration
définira le contenu de ces moyens.

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale. Avis favorable.

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

M. Charles Millon . Je répondrai d'abord à M . le rapporteur
à propos des fuites éventuelles dans les conseils d'administra-
tion.

Il est évident que, pour qu'un conseil d'administration puisse
délibérer valablement sur les questions essentielles pour l'ave-
nir de l'entreprise, un certain secret est nécessaire . Il est non
moins évident que la violation du secret n'est pas le fait de
telle ou telle catégorie d'administrateurs : elle peut être le fait
de n'importe quel administrateur . Mais pour qu'un secret
puisse étre gardé, monsieur le rapporteur, il faut que sa viola-
tion soit sanctionnée, et donc qu'il y ait une responsabilité de
tous les administrateurs, le secret est impossible.

A propos de l'amendement n" 42, je pense que le P .-D. G.
qui sera nommé par l'Etat sur proposition du conseil d'adminis-
tration mettra les moyens nécessaires à la disposition de tous
les administrateurs . (Protestations sur les bancs des commu-
nistes) Il ne parait donc pas nécessaire de le prévoir dans la loi
loi et votre amendement est superfétatoire.

M. le pré ,ident. La parole est à Mme Sublet.

Mme Marie-Josèphe Sublet. Nous sommes tout à fait favora-
bles à cet amendement . En effet, l'attribution de moyens est
particulièrement indispensable aux administrateurs salariés qui,
du fait de leur activité professionnelle, en sont dépourvus
contrairement aux autres administrateurs . Cela garantira le bon
exercice de leur mandat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 42.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . M. Coffineau, rapporteur, M . Derosier et les
commissaires membres du groupe socialiste ont. présenté un
amendement n" 43 ainsi rédigé :

« Après l'article 6, insérer l'article suivant
« Le conseil d'administration on de surveillance définit les

moyens évoqués à l'article précédent.

La parole est à 11 . le rapporteur.

M . Michel Coffineau, rapporteur. J'ai déjà présenté cet amen-
dement.

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

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Favorable !

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

M. Michel Noir . Je ne crois pas qu'il convienne que la loi
prescrive que les administr ateurs disposeront d'un secrétariat, de
matériels, de téléphones ou de pointes Bic.

Une meilleure solution aurait été d'établir une synthèse entre
les amendements n"' 42 et 43, le premier posant le principe
que les membres du conseil d'administration ou de surveillance
disposent des moyens nécessaires à l'exercice de leur mandat
— ce qui est une excellente chose — et le second indiquant que
ce conseil d'administ ration ou de surveillance définit ces moyens
évoqués à l'article précédent.

Entrer dans les détails, surtout lorsqu'ils sont d'ordre maté-
riel, ce n'est pas faire un bon travail législatif.

M. Paul Chomat. Ce sont vingt-trois ans de votre pouvoir,
monsieur Noir, qui nous conduisent à préciser ces points !

M. Michel Noir. Sur le fond, mon cher collègue, nous ne
sommes pas opposés à la suggestion qui est faite ; c'est
un problème de forme que nous soulevons.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 43.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n"" 44 et
155, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 44, présenté par M . Coffineau, rapporteur,
M. Moulinet et les commissaires membres du groupe socialiste,
est ainsi rédigé :

« Après l'article 6, insérer l'article suivant :

«Les administrateurs ont libre accès à tous les centres,
unités ou établissements de la société.

« Les modalités pratiques sont fixées par le conseil d'ad-
ministration .:

L'amendement n" 155, présenté par le Gouvernement, est
ainsi rédigé:

« Après l'article 6, insérer l'article suivant:
« Le conseil fixe cas par cas les conditions d'accès de

ses membres dans les établissements de l'entreprise.»

Sur cet amendement. M. Moulinet a présenté un sous-amende-
ment n" 360 ainsi rédigé :

« Dans l'amendement n" 155, supprimer les mots : « cas
par cas ».

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 44.

M . Michel Coffineau, rapporteur. L'expérience montre que
les administrateurs salariés éprouvent souvent de grandes diffi-
cultés à circuler dans les entreprises pour recueillir les infor-
mations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions . La commis-
sion propose donc de preciser que les administrateurs ont
libre accès à tous les centres, unités ou établissements de la
société, les modalités pratiques étant, bien entendu, fixées par
le conseil.

Quant à l'amendement du Gouverne m ent, il laisse au conseil
d'administration le soin de fixer, ca. par cas, les conditions
d'accès de ses membres clans les établissements de l'entre-
prise . Si les mots « cas par cas » étaient supprimés, comme
le demande M . Moulinet par son sous-amendement, l'amende-
ment n" 155 ne serait guère différent du nôtre et la commission
s'en remett rait à la sagesse de l'Assemblée.

M . Michel Noir . Cela vaudrait mieux!

M. le président. La parole est à M. Moulinet, pou- défendre
son sous-amendement.

M. Louis Moulinet. Mon sous-amendement vise à rendre
moins restrictif l'amendement du Gouvernement qui peut d'ail-
leurs s'interpréter de deux façons . Ou bien, en présence d'une
demande, le conseil examinera la possibilité de donner l'auto-
risation d'accéder à tel ou tel établissement . Ou bien, chaque
entreprise fixe les conditions d'accès pour chacun des éta-
blissements. En supprimant les mots « cas par cas », il sera
clairement indiqué que les administrateurs ont la possibilité
de visiter tous les établissements de la société.

En tant que représentant du comité central d'ent r eprise,
j'ai connu les conseils d'administration de Thomson avant que
la firme ne soit nationalisée et j'ai pu constater que le souci
des administrateurs n'était aucunement de connaitre les diffé-
rents établissements mais simplement de toucher les tantièmes
et les jetons de présence, plus quelques menus cadeaux de
temps en temps . Il suffisait pour cela d'assister à neuf conseils
par an qui ne duraient pas plus d'une heure . Et il y avait
du très beau monde, notamment le président du Comptoir
d'escompte, l'administrateur-gérant de la banque Lazard, le
président de l'Aluminium de France, celui du C .N .I'.F., bref
le « gratin

Mais aujourd'hui, il s'agit de travailler et de gérer l'entre-
prise . Cela suppose qu'on la connaisse et que les administra-
teur, aussi bien les salariés que ceux qui sont désignés par
l'Etat, puissent visiter les établissements sans troubler leur
bonne marelle ni que se posent des problèmes de préséance
avec le président . La procédu re doit clone être réglée par le
conseil d'administr ation.

Sous réserve de l'adoption de mon sous-amendement, je me
rallie volontiers à l'amendement n" 155.

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . J'accepte le sous-amenderaient de M. Moulinet supprimant
les mots « cas par cas » et laissant donc au conseil d'administra-
tion ou de surveillance le soin de fixer les conditions de
ses membres dans l'entreprise .
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M. le président . Monsieur le rapporteur, j'ai cru comprendre
que, dans ce cas, la commission ne s's accrocherait » pas, si j'ose
dire, à l'amendement n" 44.

M. Michel Coffineau, rapporteur. La commission s'en remet à
la grande sagesse de l'Assemblée.

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

M. Charles Millon. Ce débat me laisse songeur.

A entendre certains collègues de la majorité, il y aurait des
rapports conflictuels entre le conseil d'administration et le
président-directeur général, lequel sera pourtant nommé par
décret, sur proposition dudit conseil qui, on peut l'espérer, fera
œuvre de sagesse en désignant le meilleur d'entre ses membres.
En outre, comme l'a souligné M . Michel Noir, tout cela relève
plus des règlements intérieurs ou de circulaires que de la loi.

S'agissant de la confidentialité, M . Charzat nous a dit que la
possibilité donnée aux administrateurs de visiter toutes les
unités, tous les bureaux, tous les laboratoires, ne pose pas
problème car ceux-ci seront liés par le secret. Je veux bien
croire aussi qu'ils respecteront le caractère confidentiel des
délibérations, ce dont M. le ministre et M. le rapporteur nous
ont assurés.

Toutefois, je me permets de dire, tout à fait officiellement,
qu'une telle position va à l'encontre d'une certaine doctrine
socialiste . Je nie référerai à cet égard à un livre paru dans la
collection « La rose au poing », collection officielle (lu parti socia-
liste, écrit par M . Christian Pierre et M . Lucien Praire et dont le
titre est Plan et autogestion . On peut y lire que la nationalisa-
tion « devra s'accom pagner d'une disparition du secret d'entre-
prise et d'une réforme du secret statistique ».

J'ai pris acte du fait que M . le ministre ne partageait pas ce
point de vue . J'y vois une évolution, à mon avis raisonnable et
raisonnée, de la pensée socialiste sur ce point . Il fallait le
souligner.

Ma dernière observation concernera les conseils d'administra-
tion.

M. Moulinet nous a décrit les conseiis d'administration du
passé et il a tenté de nous persuader que les conseils d'admi-
nistration du futur seront extraordinaires car l'on pourra y
étudier.

Qu'il interroge donc les représentants des cadres qui siègent
actuellement aux conseils d'administration de P . U .K ., de Rhône-
Poulenc ou de la compagnie de Saint-Gobain . Ils lui explique-
ront que ces conseils d'administration sont aujourd'hui ubues-
ques — je dis bien : ubuesques. Lorsqu'ils posent une question,
ce n'est pas le P.-D . G. qui y répond mais le conseiller techni-
que du ministre qui est à son côté et qui, pour ce faire,
l'interrompt . Ils lui expliqueront qu'après trois quarts d'heure,
les gens sortent parce qu'ils ne comprennent pas bien ce
qu'ils contrôlent.

Je veux bien croire que la nationalisation est encore dans
sa période de réflexion, dans sa période de démarrage . Mais il
convient de reconnaître que les conseils d'administration, tels
qu'ils ont été mis en place par la loi de 1982, sont dans la
situation que je viens de décrire . Peut-être que gre.ce à la
grande loi que l'Assemblée nationale et le Sénat voteront les
jours prochains on enregistrera une modification de cet état
de choses . Toujours est-il que ce ne sont pas mes propres
réflexions qui ont conduit à cette conclusior, mais que ce sont
celles des cadres siégeant actuellement dans les conseils d'admi-
nistration des entreprises nationalisées et qui sont fort inquiets
de l'évolution de ceux-ci.

Au fond, vous n'aurez de véritables conseils d'administration
que si les administrateurs se sentent personnellement respon-
sables, et je reviendrai sur cette question aussi longtemps que
M . le ministre ne m'aura pas répondu. Au demeurant, « respon-
sabiliser a et s informera sont les maîtres mots de l'exposé des
motifs du projet de loi.

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

M. Jean Natiez. Dans tout ce débat sur le rôle du conseil
d'administration, j'ai, encore une fois, noté que M . Noir,
d'une part, MM . François d'Aubert et Millon, d'autre part, ont
des approches différentes.

M. Noir a déclaré qu'il était inutile de préciser l'objet des
délibérations. ..

M . Michel Noir . Je n'ai pas dit cela !

M. Jean Natiez . . . . étant donné que le code le prévoit déjà.
En revanche, M. Madelin a dit que le conseil d'administration
n'avait pas à parler de la sous-traitance.

M. Michel Noir . C'est cela la dialectique ! (Sourires .)

M. Jean Natiez. S'il faut préciser par amendement des points
qui devraient normalement relever du règlement intérieur. ..

M . Michel Noir . Tsèa bien !

M . Jean Natiez. . .. c'est que clans un très grand nombre d'entre-
prises, y compris dans les entreprises nationalisées, règne
malheureusement le même état d'esprit que sur les bancs de
l'opposition.

Les salariés, en particulier ceux qui ont un engagement syn-
dical ou politique connu, sont encore l'objet d'une véritable
répression et cela — je l'ai dit dans mon intervention d'hier —
deux ans après mai 1981 . Il est donc absolument indispensable,
mémo si cela ne correspond pas à la conception que l'on a
de la distinction entre le législatif et le réglementaire, que la
majorité, élue avec un certain mandat, dispose des garde-fous, en
espérant que la loi permettra, dans les prochaines années, de
réconcilier les travailleurs avec l'entreprise. (App!audisse-
ments sur les bancs des socialistes .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 44.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 360.
(Le sous-amendement est adopté .)
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 155,

modifié par le sous-amendement n" 360.
(L'amendement, ainsi modifié . est adopté .)

M. le président. M. Coffineau, rapporteur, Mme Sublet et les
commissaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement n" 45 ainsi rédigé :

« Après l'article 6, insérer l'article suivant :

« Les contrats de plan devront être approuvés par le
conseil d'administration ou de surveillance préalablement
à leur signature . »

Monsieur le rapporteur, il nie semble que cet amendement
a été .satisfait par un vote précédent.

M . Michel Coffineau, rapporteur. Absolument !

M . le président. En conséquence, l'amendement n" 45 n'a plus
d'objet .

Article 7.

M . le président. « Art. 7. — Dans les entreprises mentionnées
aux 1, 2 et 3 de l'article 1'', le président du conseil d'adminis-
tration est nonm , parmi les membres du conseil et sur propo-
sition de celui-c . . par décret.

s Lorsque ces entreprises sont des sociétés à directoire et
conseil de surveillance, le directoire comprend trois à cinq
membres, nommés hors des membres du conseil de surveillance
et sur proposition de celui-ci . par décret . »

M. Noir et les membres du groupe du rassemblement pour
la République ont présenté un amendement n" 187 ainsi rédigé:

« Supprimer l'article 7 . s

La parole est à M. Charié, pour soutenir cet amendement.
M . Jean-Paul Charié . Nous proposons de supprimer l'article 7

pour plusieurs raisons.
D'abord, je ne comprends pas pourquoi un sort particulier

est réservé aux entreprises de premier rang, les filiales et les
sociétés codétenues en restant au droit commun . Je ne comprends
pas davantage pourquoi, disposant d'une majorité des cieux
tiers au conseil d'administration, vous ne lui faites pas confiance
en lui laissant élire le président.

Si ce sont les deux tiers de ces membres nommés par vous qui
peuvent l'élire, l'efficacité sera bien meilleure, puisque le prési-
dent du conseil d'administration sera directement élu par les
membres de ce conseil. Il y aura là une marque de confiance
de votre part vis-à-vis des conseils d'administration, mais aussi
des membres du conseil d'administration vis-à-vis de leur futur
président.

Avec cette démocratisation, nous devons rechercher avant tout
l'efficacité du travail du conseil d'administration, et donc des
entreprises publiques.

Par ailleurs, pourquoi, dans le second alinéa relatif aux
sociétés à directoire et conseil de surveillance, fixer le nombre
des membres du directoire entre trois et cinq ? Rien ne le
justifie, et c'est pourquoi il nous semble qu'il faut également
supprimer cet alinéa.

Enfin, monsieur le ministre, le fait que vous puissiez révoquer
par simple décret le président du conseil d'administration ren-
force encore nos préventions. Il ne s'agit plus de démocratisation,
mais d ' une suspicion permanente à l 'encontre des gens que vous
nommez.

Bref, il convient de supprimer l'article 7.

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

M . Michel Coffineau, rapporteur . Avis défavorable !

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Je ne veux pas tue limiter à exprimer un avis défavorable, bien
que je conclurai ainsi.
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Monsieur Charié, cet article a pour objet de faire en sorte
que l'avis du conseil d'administration soit largement pris en
compte, mais sans que l'Etat se défausse de ses responsabilités.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 187.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. M . Coffineau, rapporteur. Rune Suhlet et les
commissaires membres du grou pe socialiste ont présenté un
amendement n" 46 ainsi rédigé :

c Dans le premier alinéa de l'article 7, après les mots:
«de l'article premier », insérer les mots : s et les banques
nationalisées par la loi du 11 février 1982 b.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Coffineau, rapporteur . La loi de février 1982,
aujourd'hui en vigueur, a prévu que les présidents-directeurs
généraux des conseils d'administration des entreprises nationa-
lisées sont nommés par décret. Cette loi concernait à la fois les
cinq groupes et les banques nommément désignées . La commis-
sion propose que nous maintenions cette disposition qui donne
toute satisfaction et que les banques ainsi nationalisées conti-
nuent d'être toutes traitées de la même manière.

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Le Gouvernement accepte cet amendement sous réserve, natu-
rellement, que soit retenu l'amendement n" 156 que je défen-
drai tout à l'heure, et qui est lié à cette disposition.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 46.

(L'amendement est adopté .)

M . le président . M. François d'Aubert et M . Charles Millon
ont présenté un amendement n" 229 ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article 7, substituer au mot :
« proposition >, le mot : « avis D.

La parole est à M. Alain Madelin, pour soutenir cet amen-
dement.

M . Alain Madelin . Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur . Ce n'est pas tout à fait un
amendement rédactionnel, car donner un avis et faire une
proposition sont deux choses différentes . Nous sommes à la fois
pour la responsabilité de l'Etat — c'est ce que vient de déclarer
M . le ministre — et pour une plus grande démocratie, ce qu'im-
plique 1'a terme de s proposition » . Mais je constate que les
députés de l'opposition sont favorables tantôt à l'une, tantôt à
l'autr e de ces positions, selon ce qui les arrange.

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

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Je ne crois pas opportun d'adopter cette modification rédac-
tionnelle qui recouvre, en réalité, quelque chose d'un peu plus
important.

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

M. Michel Noir. Dès lors que l'amendement n" 14 prévoit
que le président peut être révoqué à tout moment par le
Gouvernement, on peut considérer que le conseil d'administra-
tion n'aura émis qu'un avis sur sa nomination, et non une
proposition . Il faut êtr e cohérent et savoir cc que chaque mot
recouvre . En fait, cet amendement du Gouvernement réduit à
rien l'intention annoncée de donner davantage de pouvoirs au
conseil d'administ ration en lui permettant de faire une propo-
sition de nomination de son président.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 229.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 156 ainsi rédigé:

Compléter le premier alinéa de l'article 7 par la phrase
suivante :

a Toutefois, pour les banques filiales d'un groupe
nationalisé, le président est nommé sur proposition du conseil
d'administr ation de la société mère ».

Puis-je considérer que cet amendement a déjà été soutenu,
monsieur le ministre?

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Oui, monsieur le président.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur. La commission n'a pas
examiné cet amendement, mais il s'inscrit dans la logique
du texte, et je pense qu'elle l'aurait adopté.

M. le président . Je nets aux voix l'amendement n" 156.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . M . Porelli, rapporteur pour avis de la commis-
sion de la production et des échanges, a présenté un amende-
ment n" 74 ainsi rédigé :

e Après le premier alinéa de l'article 7 insérer l'alinéa_
suivant :

«Dans ces entreprises . le conseil d'administration peut
désigner un vice-président choisi parmi les représentants
des salariés qui, à la demande du président, supplée ce
dernier lors des réunions du conseil d'administration. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M . Vincent Porelli, rapporteur pour avis. Avec la démocra-
tisation du secteur public, les conseils d'administ r ation joueront
un rôle plus actif . C 'est pourquoi la commission de la produc-
tion et des échanges a jugé intéressant de donner à ceux qui le
souhaiteraient la possibilité de nommer un vice-président afin
de suppléer le président, mais cela uniquement à la demande
de celui-ci.

La commission de la production et des échanges a, par ailleurs,
estimé normal que ce vice-président soit désigné parmi les
représentants des salariés.

Il est bien évident qu'il ne s'agit, en quelque sorte, que d'un
minimum . Je veux dire que rien n'interdit à un conseil d'adminis-
tration de désigner un deuxième vice-président qu'il aurait toute
latitude de choisir parmi les cieux autres catégories d'adminis-
trateurs.

M. Michel Noir . C'est la représentation proportionnelle !

M . Vincent Porelli, rapporteur pour avis . Je précise bien qu'il
s'agit, non d'une obligation, mais d'une possibilité qu'il nous a
cependant paru souhaitable de faire figurer dans le texte, tant cc
qui est écrit vaut mieux que ce qui ne l'est pas . J'ajoute que cette
disposition s'inscrit, nous semble-t-il . tout naturellement dans la
logique du projet de loi.

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

M . Michel Coffineau, rapporteur . La commission saisie au fond
a examiné cet amendement en application de l'article 88 du
règlement . Elle l'a fait après avoir, dans le débat général,
repoussé un amendement qui prévoyait qu'un vice-président
serait nommé parmi les représentants des salariés . L'amende-
ment de la commission de la production et des échanges
ouvrant simplement la possibilité d'élire un vice-président, la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales s'en
remet à la sagesse de l'Assemblée.

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

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . Cet amendement dit bien ce qu'il veut dire : « le conseil
d'administration peut désigner s . Ce n'est donc pas une obliga-
tion . Aujour d'hui, rien, clans le code des sociétés, n'interdit au
conseil d'administration de désigner tin vice-président.

M . Michel Noir . Très bien!

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . Si l'amendement avait dit « doit ,•, on aurait pu éven-
tuellement en discuter, mais je ne crois pas qu'il soit sage de
ligoter par avance les conseils d'administration, comme le
montre l'exemple récent de la S .N.C .F . où, sans loi et sans
obligation, un vice-président vient d'être désigné . Je crois donc
inutile d'alourdir la loi sur ce point.

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

M . Michel Noir. Pour une fois, je serai parfaitement d'accord
avec M . le ministre . En effet, cont rairement à ce qu'a déclaré
M. l'orclli, je ne crois pas que cet amendement s'inscrive dans
la logique du texte, mais plutôt dans la logique à laquelle
certains sont attachés dans cet hémicycle, celle de la repré-
sentation proportionnelle.

M . Porelli l'a d'ailleurs reconnu avec sincérité en précisant
qu ' un vice-président ne constituait à ses yeux qu ' un minimm.
En somme, il pou r rait y en avoir un pour chacune des trois
catégories.

Ce n'est qu'un exemple de plus d'une sorte de transpositian
des institutions de la (république au niveau des conseils d'adtni-
nist'ation . C'est ainsi que nous évoquerons à l'article 10 celte
curiosité que constitue l'institution d'une sorte de droit de
dissolution pour le Gouvernement.

Je suis donc d'accord avec M . le ministre . Cet amendement
ne relève pas du domaine de la loi, et le conseil d'administr a-
tion peut tr ès bien décider de la manière dont il veut s'orga-
niser.

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

M . Jean Natiez . A la réflexion, cet ari e n i ; mmnl ~ ' inscrit
bien dans la logique de ce que je disais Tout it l'heur . Toute-
fuis, il n'impose pas l'élection d'un vice-président pris pal-mi
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les représentants des salariés. En effet, l'amendement dits peut ».
De plus, le vice-président ne suppléera le président qu'à la
demande de ce dernier.

Si un conseil d'administration décide de nommer toi vice-
président parmi le collège des salariés, il peut le faire . Mais si
nous sommes (tans une entreprise où . comme cela arrive ici
ou là, on manifeste un certain dédain pour les salariés . le
président qui ne voudrait pas d'un salarié comme vice-président
pourrait très bien, mcme si nous adoptions cet amendement, le
tenir à l'écart.

Le groupe socialiste ne le votera donc pas, tout en compre-
nant très bien les attendus de la commission saisie pour avis.

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

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . Je voudrais, puisque les débats parlementaires font juris-
prudence, souligner que la formulation de l'amendement ne
me parait pas adaptée à l'objectif visé.

Au nom du Gouvernement, je précise qu'aucune disposition
ne saurait être invoquée pour interdire l'élection d'un vice-
président salarié . Celte affirmation du Gouvernement devra
entrer en ligne de compte dans l'appréciation qui sera faite par
les conseils d'administration.

M. Jean-Pierre Le Coadic . Très bien !

M . le président. Monsieur le rapporteur pour avis, maintenez-
vous l'amendement ?

M. Vincent Porelli, rapporteur pour aris . Non, monsieur le
président, je le retire.

M. le président . L'amendement n" 74 est retiré.
Le Gouvernement a présenté un amendement n" 14, ainsi

rédigé :
e Compléter l'article 7 par l'alinéa suivant :

« Le président du conseil d'administration ou les membres
du directoire des entreprises mentionnées aux 1, 2 et 3
de l'article premier peuvent être révoqués par décret . ,

La parole est à M. le minist r e.

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale. Cet amendement donne la possibilité au Gouvernement
de révoquer les responsables qu'il a nommés.

A ce propos . je répondrai à M . Millon — il est malheureu-
sement absent, comme souvent quand je lui réponds . ..

M. Alain Madelin . Quand il est là, vous n'êtes pas content !

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . Je peux le comprendre, et ses raisons de s'absenter sont
sans doutes supérieures à celles qui justifieraient sa présence
ici .

M. Michel Noir . Vous êtes méchant

M. Alain Madelin . Il était là à neuf heures et demie.

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . Je souhaitais simplement lui indiquer que l'article 9
traite des responsabilités des représentants des salariés et des
autres catégor ies au conseil d'administration . En effet, celui-ci
prévoit les cas de fautes graves et les cas de révocations indi-
viduelles . Je le dis dès à présent pour .te pas avoir à y revenir
dans la suite du débat.

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

M. Michel Coffineau, rappor teur . Avis favorable !

lA. le président . Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n" 14 ?

(L'amendement est adopté .)

M. le président. M . Renard et les membres du groupe commu-
niste et apparenté ont présenté un amendement n" 81 ainsi
rédigé :

« Compléter l'article 7 par l'alinéa suivant :
« i .e conseil d'administration ou de surveillance peut

constituer en son sein des commissions spécialisées et se
doter des moyens lui paraissant nécessaires . II peut désigner
deux vice-présidents, dont un représentant des salariés,
qui suppléent, sur sa demande, le président lors des réunions
du conseil d'administration.

La parole est à M. Renard.

M. Roland Renard. Compte tenu des propos de M . le ministre
et du sort réservé à l'amendement de la commission de la
production et des échanges, nous retirons notre amendement.

M. le président . L'amendement n" 81 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 7, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 7, ainsi modifié, est adopté .)

Article 8.

M . le président. .Art . 8 . — La durée du mandat des membres
des conseils d'administration ou de surveillance est de cinq ans.
Ils ne peuvent exercer plus de tr ois mandats consécutifs.

e En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du
siège d'un membre de conseil d'administration ou de surveil-
lance, son remplaçant n'exerce ses fonctions que pour la durée
restant à courir jusqu'au renouvellement de la totalité dudit
conseil.

c Le mandat de membre du conseil d'administ r ation ou de
surveillance représentant l'Etat est gratuit, sans préjudice du
remboursement par l'entreprise des frais exposés pour l'exercice
dudit mandat . b

M . Noir et les membres du groupe du rassemblement pour la
République ont présenté un amendement n" 189 ainsi rédigé:

e A la fin de la première phrase du premier alinéa de
l'article 8 . substituer au chiffre «5 «, le chiffre « 6 s.

La parole est à M. Noir.

M . Michel Noir. Avec cet article 8, nous abordons la question
de la durée du mandat des membres du conseil d'administration.
Sur ce point, nous proposerons une série d'amendements qui
visent un double objectif.

Le premier est de permettre un certain renouvellement des
membres du conseil d'administration, ce qui peut favoriser l'évo-
lution de l'entreprise. Cela nous conduira à proposer une limi-
tation de mandats successifs pouvant être exercés par les mem-
bres du conseil d'administration.

Le second objectif est d'instaurer une réelle égalisé entr e
les membres du conseil en posant la question de la limite d'âge
des administrateur s des conseils.

Avec l'amendement n" 189, nous souhaitons simplement har-
moniser les dispositions du projet de loi avec celles de la loi de
1966. A cet effet, nous proposons que la durée du mandat de
membre du conseil d'administration soit de six ans, ce qui est
cohérent avec la volonté que nous aurons de limiter le nombre
des mandats consécutifs à deux et non à t rois.

Cette durée de six ans, qui correspond au droit commun, pour-
rait d'autant plus être retenue que des amendements du Gou-
vernement à l'article 1"' ont rappelé que nombre des entreprises
concernées seraient des sociétés anonymes.

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

M . Michel Coffineau, rapporteur . Avis défavorable !

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
J'expliquerai en quelques mots pourquoi l'avis du Gouverne-
ment est également défavorable.

Dans le code des sociétés, la durée du mandat est au maxi-
mum de six ans . Elle petit donc être de cinq, de quatre, de
trois, de deux, voire d'un an . Nous avons retenu la durée de
cinq ans parce qu'il nous parait raisonnable de lier la durée
de ce mandat avec celle retenue, par exemple, pour l'application
du Plan ou pour l'exercice du mandat parlementaire.

Cinq ans me parait le bon chiffre pour définir une action
et pour la mener à bien.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 189.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M. Charles Millon et M . François d'Aubert
ont présenté un amendement n" 230 ainsi rédigé :

e Compléter la première phrase du premier alinéa de
l'article 8 par les mots : «au plus ».

La parole est à M. Alain Madelin, pour soutenir cet amen-
dement.

M. Alain Madelin . Les auteurs de l'amendement souhaitent
harmoniser cette disposition avec le code des sociétés, que M . le
ministre vient de citer . Au lieu de rigidifier le mandat pour une
durée de cinq ans, cet anunulement tend à en limiter la durée à
cinq ans au plus.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur, Avis défavorable!

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

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Avis défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 230.
(L'arueudeureut n ' est pas adopté .)
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M . le président . M . Noir et les membres du groupe du rassem
blement pour la République ont présenté un amendement
n" 190 ainsi libellé :

a Rédiger ainsi la seconde phrase du premier alinéa de
l'article 8 : : Ils sont rééligibles une fois s.

La parole est à M. Noir.
M . Michel Noir. J'ai indiqué tout à l'heure qu'un certain

renouvellement des membres (lu conseil paraissait utile . Nous
souhaitons donc limiter à deux mandats consécutifs la pnrsibilite
pour les membres de conseil d'administration d'exercer leurs
responsabilités.

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

M . Michel Coffineau : nipporteur . Trois mandats représentent
une bonne moyenne pour c xti ent le mandat, acquérir l'expérience
sans toutefois rester trop longtemps.

M . !e président . Quel est l ' avis du Gouvernement '

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Les propos ne rapporteur sorti sages.

M . le président . Je mets aux vois l'amendement n" 190.
(L itiiieinleirreat West pas adopté .)

M. le président . M. François d ' Aubert et M . Charles Millon
ont présenté un amendement n" 232 ainsi libellé:

a Rédiger ainsi la seconde phrase du premier alinéa de
l'article 8 :

ils ne peuvent exercer ces fonctions au-delà de l'àge
de 60 ans

La parole est à M . Main Madelin.
M . Main Madelin . Je n ' insiste pas sur cet amendement, monsieur

le pt•,•sideuil.

M . le président . Avis défavorable de la commission et du Gou-
vernement . ..

Je mets aux voix l'amendement n 232.
(L ' imiendrtnettt n ' est pas adopte .)
M . le président . M . Charles Millon et M . François d'Aubert ont

présenté un amendement n" 233 ainsi rédigé :
. Supprimer le dernier alinéa de l'article 8 .s

La parole est à M . Madelin pour soutenir cet amendement.

M . Alain Madelin . Il s ' agit de revenir sur le problème de la
responsabilité des membres des conseils d'administration . Nous
aurons tout à l'heure un certain nombre d'éclaircissements à
demander sur ce point à M . le ministre . En attendant, nous
proposons de supprimer le dernier alinéa de l'article 8.

M . le président . Quel est l'avis de la contmi,Sian ?

M . Michel Coffineau, rapporteur. Défavorable ! Cet aniende-
nncnl signifie que ! ' opposition est hostile à la gratuité des
mandats, alors que nues sommes pour.

M . le président . Quel est l'avis du Gtitivernemeni
M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.

Défavorable
M . le président . La pale est à M . Alain Madelin.

M. Alain Madelin . .l'ai di•ja exposé noire position . Nous suuhai-
Imts faire entrer les saltu•ide au conseil d'administration par la
grande porte, comme porteurs d'actions.

Mais . ici, il ne :saisie pas de cela . Il renvieot simplement
d'al'prdeier globalement le problénae de la responsabiiilé.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n" 233.
(L ' ut . u• demc.ttt West mis odoplé .)

M. le président . M . Noir et les membres du ernupe du rassem-
blement pou' ia République ont présents un amendement,
n" 192, ainsi rédigé :

„ Dans le dernier alinéa de l ' article 8, supprimer les mots :
s représentant l'F t il

La parole est à M Noir.

M. Michel Noir . Je pense que M . le rapporteu r sera d ' accord
pour voter cet anacndemeul, puisqu ' il est partisan de la gratuité
dut mandat des membres du conseil d'administration.

il n'y aurait aucune justification à faire une distinction entre,
d'une part, les représentants de l'Flat et les représentants des
salarié .,, pou' lesquels la gratuité du mandat est prévue, et,
d'autre part, les personnalités qualifiées . Celles-ci, n étant pas
visées par le dernier alinéa de l'article 8, pourraient recevoir
tune rétribution, ce qui serait introduire une rupture d'égalité
entre les membres du conseil d'administration — à moins que
ce ne soit le souhait élu Gouvernement

Donc, en su pprimutl les mots représentant de l'Etat e,
on introduit le principe de gratuité du mandat et d'égalité entre
les différentes catégories ale membres du conseil (l'administra-
tion.

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

M. Michel Coffineau, rapporteur . La commission a examiné
l'ensemble des propositions . Le Gouvernement préconise la
gratuité du mandat des représentants de l'Etat comme des repré-
sentants des salariés . Pour ces derniers, cela parait évident,
puisqu'ils perçoivent leur salaire . Les représentants de l'Etat,
en général, sont des fonctionnaires, rémunérés en raison de
leurs fonctions et la gratuité s'impose aussi pour eux.

Pour les personnalités qualifiées, je pense que la règle générale
doit être la gratuité . Mais vies représentants des consommateurs
ou des salariés travadlaut dans le secteur privé peuvent être
choisis en raison de leurs compétences . Leur employeur ne va
pas lets' payer le tc'raps qu'ils passer ont dans l'exercice de leurs
fonctions de membre de conseil d'adnninistration . I! faudra
trouver un moyen cle les indemniser.

M. Michel Noir . Vous allie en nommer beaucoup?
M . Michel Coffineau, supporteur . ( ' e n ' est pas le législateur

qui les nommera !
Le cas peut donc se produire où la gratuité du mandat pour

las personnalités qualifi, ce serait un handicap à leur participa-
tion . C'est pourquoi la commission est défaverabie à l'adoption
de l'amendement de M . Noir.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.

Mime avis que M. le rappurtcur.
M . le président . Je tirets aux voix l'amendement n” 192.
(L'amendement n ' est pas adopté.)

M . le président. M. Franenis d'Aubert et M . Charles Millon
ont présenté un amendement, n" 234, ainsi rédigé

Compléter le dernier alinéa de l'article 8 pair la phrase
suivante:

Il sera transmis chaque année à la Cour ales comptes
le montant par entreprise des frais expose :, pour l'exercice
de leur mandat par les n enibres dc's conseils d'eilninistra-
lion ou de surveillance représentant t'Etat.

La parole est à M . Main Madelin . pour soutenir cet amende-
ment.

M . Alain Madelin . l : antendemettl vise à faire des :enseils
d'administration ou de surveilla nt e une maison de verre.

M. Jean Natiez. Quelle suspicion généralisée !

M. Alain Madelin. C'est un amendement de clarification.
Il ne peut y avoir que des te atutcgcs à ce que la Cour ales comptes
exerce son contrôle.

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

M . Michel Coffineau, rapportt•ar . Quelle suspicion désagréable,
en effet, alors que tant (l ' entres vérifications sur les frais des
entreprises seraient nécesaires !

M . Main Madelin. Elles sunt faites !

M . Michel Coffineau, ra ;, ;t'urrnr . ( ' ela étant . aux ternies de
l'article 6 lira de la loi dut 22 juin 1987, l .ai ( ' mu' clos comples
assure la vérification des comptes et de la Cesti, ut des entreprises
publiques de l'Etat à eer ;u•1 : re ind'tstriot vi r

	

sial, ales
entreprises nadienatcs . des semé ':•, nnli,utalie . . . (: ' est clone
déjà le rôle normal de la C'utn' des comptes, et je ne vois pas
pourquoi l'un aurait besoin de le riat'ter.

M . Jean Natiez. Tri:', bien !

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

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Je pallium l 'opinion qui vient (l ' Are expriuo c' par M . le rappor-
teur.

,l'ajouterai un simple cuittmenlaire : ce (tutu rie surprend le
plats, compte tenu de sa cnnupétcncc et de ses fouit ion s, c ' est
que M . François d'Aubert ait pu vouloir ajouter quelque chose
li des dispositions qui sunt cuuranuncut appliquées . Lc's frais
font l'nbjel, comme toutes di-penses, de justificatifs qui sont
à la disposition pernienente des magistrats de la Cour des
comptes, lesquels peuvent s'en saisir quand ils le désirent . C'est
connu, et doit l'elre en particulier de M . d'Aubert.

Dot ; ce (as, je ne peux que retenir l'hypothèse d 'une suspi-
cion qui ne nie parai) )ras légit i me.

M . le président . La parole esl à M . Paul Choiutl.

M . Paul Chomat . A nouveau, nos collé pues de l'imposition
manifestent lets' suspicion à l'égard des fului .: membres (les
conseils d ' adnnnislratinn, dont l'article 19, entre ant res, précise
pourtant les droits et obligations, sous réserve (les dispositions
spécifiques de la présente loi . ils évoquent le secret, comme si
ces nouveaux adminislraleut .s . en particulier les rcpr,'sentautts
des salariés, n'auraient pas le souci de l'intérit national et de
l'intérêt de l'ent reprise .
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Cela me surprend d'autant plus que, en un autre lieu, j'ai

	

La parole est à M. le rapporteu r . pour soutenir l'amende-
entendu un sénateur, appartenant à la majorité de la liante

	

ment n" 47 rectifié.
Assemblée, souhaiter que siègent au conseil d'administration des

	

M. Michel Coffineau, rapporteur . La loi du 24 juillet 1966
représentants des filiales étrangères . Est-ce que l'on ne nour ri-

	

sur les sociétés commerciales limite à huit le nombre de man-
rait pas les mêmes soupçons à l'égard d'un étranger qu'à l'é g ard

	

dais qui peuvent étce détenus simultanément par un même
des représentants des salariés?

	

membre du conseil d'administration ou de surveillance . Ce

	

Pour ce qui est du secret, nos collègues souhaitent pouvoir

	

chiffre a paru trop élevé à la commission ', qui propose de le
connaître le montant des fonds utilisés pour le remboursement

	

ramener à quatre pour les entreprises publiques.
de frais de déplacement . Je veux à cette occasion souligner que

	

Le sous-amendement n" 157 apporte une précision nécessaire.
1"Iostilité du patronat . de la droite. à la démocratisation du i Dans l'esprit de la commission, en effet, même si cela n'était
secteur publie. i. la participation de représentants des salariés

	

peut-être pas suffisamment explicité, il s'agit bien des entre-
au conseil d'admin : .st :•ation s'explique pour de multiples raisons

	

prises de premier rang, visées aux paragraphes 1, 2 et 3 de
que nous avons évoquées tout à l'heure . et notamment pour une

	

l'article 1' .
raison non négligeable et qui tient aux largesses financières

	

M . le président . La parole est à M . le ministre des affaires
consenties au patronat par les entreprises de secteur publie .

	

sociales et de la solidarité nationale.

	

Chaque année figu re dans le bilan de ces entreprises un poste

	

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
comptable intitulé

	

cotisations et dons ° regroupant, entre

	

male . Tout a été dit.
autres, des sommes versées aux chambres patronales et au
C.N.P.F. En l'absence de clarté qui résulte du secret entourant

	

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 157.

ces transferts de fonds du secteur public au patronat, on peut

	

(Le sous-amendement est adopté.)

estimer le montant de ces dons à approximativement 70 p . 100

	

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47 rectifié,
de sommes tort rondelettes puisqu'elles se montent pour Renault

	

modifié par le sous-amendement n" 157.
à 142 millions de francs . pour Alsthom-Atlantique à 62 millions,

	

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)
pour C. G . E . E Alsthom à 16 millions . pour la S . N . I . A . S . à

	

M. le président. M. Noir et les membres du groupe du ras-
7,5 millions. pour Rhune-Poulenc Textile à 4 millions, pour

	

semblement pour la République ont présenté un amendement,
Rhône-Poulenc Spécia à 2 .3 millions .

	

n" 191 . ainsi rédigé :
Les chiffres sont plus précis pour certaines entreprises dans

lesquelles existe un poste particulier pour les dons : P . U .K .

	

a Compléter l'article 8 par l'alinéa suivant

Tréfimétaux, 3 millions de francs ; Chiers-Chàtillon-Usinor,

	

t La limite d'âge des administrateurs ou des membres

2 millions : Framatome, 2 .3 millions .

	

du conseil de surveillance est fixé à soixante ans . s

	

Ill est donc urgent de démocratiser la gestion des entreprises

	

Cet amendement est devenu sans objet après le rejet de
nationalisées, de donner aux salariés les moyens d'intervenir

	

l'amendement n" 232.
dans la gestion de ces entreprises . de lever le secret et d'assainir

	

Personne ne demande plus la parole ? . ..
certaines pratiques qui étaient, et qui sont encore malheurcu-

	

Je mets aux voix l'article 8, modifié par l'amendement n" 47
sement trop courantes .

	

rectifié.

	

Notre groupe ne peut accepter plus longtemps que de telles

	

(L'article 8, ainsi modifié, est adopté .)
sommes émanant du secteur public servent à financer les agis-

	

le président. Monsieur le ministre, j'ai cru comprendre que
sements du C . N . P . F. contre l'action que le Gouvernement mène

	

le Gouvernement souhaitait que nous interrompions maintenant
pour assurer le redressement économique du pays• et lui permet- j la discussion ?
tent ainsi de s 'opposer à la volonté des citoyens démocratique-
ment exprimée en 1981 . Si certains travaillent contre la France

	

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.

et cont re son industrie, ils ne sont pas

	

rechercher parmi les

	

En effet.

salariés . ( :Irrplaurl'ssememts sur les bancs des communistes et

	

M . le président . La suite de la discussion est renvoyée à la
des socinlisli• .s t

	

prochaine séance.
M . le président . Je mets aux \uix l'amendement n" 234.
(L'amemleemnt n ' est pus adopté .)

M. le président . M. Cnffineau, rapporteur, a présenté un
amendement n" 47 rectifié . ainsi rédigé :

Complé ter l ' article 8 par l'alinéa suivant :

t'n membre du conseil d'administration ou de surveil-
lance ne peut appartenir simultanément à plus de quatre
conseils du secteur public . Tout membre de conseil d'admi-
nistration ou de surveillance qui, lorsqu ' il accède à un
nouveau mandat . se trouve en infraction avec les disposi-
tions du présent alinéa, doit, dans les t r ois mois, se démettre
de l'un de ses mandats . A défaut et à l'expiration de ce
délai, il est réputé s' être démis de son nouveau mandat s.

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté tin sous-
amendement n" 157, ainsi libellé :

< Après les mots : e quatre conseils rédiger ainsi la
fin de la première phrase de l'amendement n" 47 rectifié :
< dans les entreprises visées aux 1, 2 et 3 de l'article pre-
mier s .

-2—

ORDRE DU JOUR

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

Questions au Gouvernement ;
Suite de la discussion du projet de loi n" 1375 relatif à la

démocratisation du secteur public (rapport n" 1451 de M . Michel
Coffineau, au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales).

A vingt et une heures trente . troisième séance publique

Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.

(La séance est levée à douze heures vingt .)

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

Louis JrAN .
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