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PRESIDENCE DE M . JACQUES CHABAN-DELMAS

La séance est ouverte à seize heures.

M. le président. La séance est ouverte.

-- 1 —

RENVOI POUR AVIS

M. le président. La commission des lois constitutionnelles, de
la législation et de l'administration générale de la République
demande à donner son avis sur le projet de loi portant réforme
des taxes sur le chiffre d'affaires et diverses dispositions d 'ordre
financier, dont l'examen au fond a été renvoyé à la commission
des finances, de l'économie générale et du plan . (N° 1420 .)

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

Le renvoi pour avis est ordonné.

-2

SOCIETES COMMERCIALES

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L' ordre du jour appelle la suite de la
discussion du projet de loi sur les sociétés commerciales
(n" 1003, 1368).

Dans sa deuxième séance de jeudi dernier, l ' Assemblée a
commencé la discussion de l ' article 88.

[Article 88 (suite) .]

M . le président. Je rappelle les termes de, l ' article 88:

e Art . 88 . — Une personne physique ne peut faire partie de
plus de huit conseils d'administration de sociétés anonymes ayant
leur siège social en France métropolitaine.

• Toute nomination intervenue en violation des dispositions
précédentes est nulle et l'administrateur en cause doit restituer
les rémunérations fixes ou proportionnelles indûment perçues.
Cette nullité n'entraine pas celle des délibérations prises.
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c Les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus ne sont pas appli-
cables aux représentants permanents des personnes morales ni
aux administrateurs dont le mandat, en vertu de dispositions
légales ou réglementaires, est exclusif de toute rémunération,
n i à ceux des sociétés d'études ou de recherches tant qu'elles
ne sont pas parvenues au stade de l'exploitation.

Après rejet de deux amendements à cet article et d'un sous-
amendement à l'amendement n" 58 de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République, et de M . Pleven, la discussions a repris
sur ce dernier amendement qui tendait, après les mots : a per-
sonnes morales s, à rédiger comme suit la fin du troisième
alinéa de cet article:

c ni aux postes d'administrateurs :

• — dont le mandat, en vertu des dispositions légales régle-
mentaires, ou statutaires est exclusif de toute rémunération ;

• — des sociétés d'études ou de recherches tant qu'elles ne
sont pas parvenues au stade de l'exploitation ;

c — des sociétés de développement régional ;

c — des sociétés ayant leur siège social en France et leur
exploitation outre-mer ou à l'étranger s.

La parole est à M. Pleven, pour répondre au Gouvernement.

M . René Pleven. Au moment où la discussion a été interrom-
pue jeudi dernier, M. le garde des sceaux venait de répondre
à l'argumentation que j'avais développée et qui tendait à ne pas
appliquer les dispositions selon lesquelles une personne phy-
sique ne peut faire partie de plus de huit conseils d'adminis-
tration, aux personnes morales ou aux administrateurs des
sociétés d'économie mixte pour l'aménagement et l'équipement,
les sociétés de développement régional et les filiales de sociétés
françaises à l'étranger.

La déclaration de M. le garde des sceaux m'a donné toute
satisfaction en ce qui concerne les filiales à l'étranger des
sociétés françaises. Par conséquent, je n'insiste absolument plus
sur cette partie de mon amendement.

D'autre part, en ce qui concerne les sociétés d'économie mixte
d'aménagement et d'équipement, j'ai pu vérifier que celles qui
m'intéressent, c'est-à-dire celles qui ont été créées par les
décrets et les arrêtés du Gouvernement dans le cadre de la
politique de développement régional, ont des administrateurs
qui exercent toujours leur activité bénévolement . Je peux donc
abandonner aussi cette partie de mon amendement.

La• seule question qui reste en discussion entre le Gouverne-
ment et moi-même est celle des sociétés de développement régio-
nal. Je rappelle à M. le garde des sceaux que ces sociétés ont
un statut public ; le Gouvernement garantit pendant dix ans
leurs dividendes à raison de 5 p . 100 . Ces sociétés ont pour
objet de faciliter, dans les régions sous-développées, la création
d'entreprises nouvelles par des prises de participation, d'ailleurs
rétrocessibles ainsi que le groupement des emprunteurs, pour
permettre d'effectuer plus facilement des opérations de garantie.

Il me parait très intéressant pour les sociétés de développe-
ment régional de pouvoir attirer au sein de leur conseil d'admi-
nistration des hommes d'affaires expérimentés, ayant surtout de
très nombreuses relations, qui donneront à ces sociétés les
moyens de remplir leur objet, qui est la création d'activités
nouvelles.

Je demande donc à M . le garde des sceaux si, dans un esprit
de transaction, compte tenu de ce que nous sommes tout près
de nous mettre d'accord, il n'accepterait pas cette disposition,
puisque je renonce aux autres.

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

M. Jean Foyer, garde des sceaux, ministre de la justice.
Je constate avec plaisir que la position de M . Pleven et la
mienne se rapprochent progressivement.

Quelle que soit l'éloquence de l'appel qui vient de m'être
adressé, j'observe que les raisons qui peuvent être invoquées
pour ne pas appliquer la limitation du nombre des mandats
aux sociétés de développement régional — raisons qui ne
. ont pas sans force — pourraient à vrai dire l 'être aussi pour
d'autres catégories de sociétés.

C'est pourquoi je crois préférable de m'en tenir à la pureté
des principes et de demander à l'Assemblée nationale d'adopter
l'article 88 dans le texte du Gouvernement.

M. le président . La parole est à M. Le Douarec, rapporteur
de la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République.

M. François Le Douarec, rapporteur . La commission a
accepté l'amendement de M. Pleven.

M . le président. M. Pleven avait demandé, je crois, le vote
par division de son amendement.

M . René Pleven . Oui, monsieur le président, uniquement
dans le but de permettre à l'Assemblée de se prononcer spé-
cialement sur la représentation des sociétés de développement
régional.

M . le garde des sceaux. Il m'avait semblé que M . Pleven
abandonnait certains termes de l'énumération contenue dans
son amendement n" 58.

M . René Pleven . Je ne maintiens plus que l'alinéa qui vise
les sociétés de développement régional.

M . le garde des sceaux . Par conséquent, il est au moins deux
alinéas qu'il n'est plus nécessaire de mettre aux voix.

M . le président . La commission abandonne-t-elle une partie de
son amendement ?

M . le rapporteur . Non, monsieur le président !

Je m'explique, car l'Assemblée ne se souvient sans doute
plus de ce qui a été dit lors de la dernière séance.

A l'article 88, la commission avait présenté trois amendements ;
elle avait été battue sur deux d'entre eux à la demande de M . le
garde des sceaux . Aujourd'hui, le problème se pose d'une
façon différente.

M . le président . Je vais donc appeler l'Assemblée à se pro-
noncer par division sur l'amendement n" 58 . D'abord, sur les
alinéas 1"', 2, 3, 4 et 6 ; ensuite sur l'alinéa 5, c'est-à-dire sur
les mots c des sociétés de développement régional s.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux . Avant que l'Assemblée se prononce,
je voudrais adresser un ultime appel à la commission, en ce
qui concerne le dernier alinéa de l'amendement n" 58.

Cet alinéa exempte de la limitation du nombre des mandats
d'administrateurs, les sociétés ayant leur siège social en France
et leur exploitation outre-mer ou à l'étranger.

Je rappelle à la commission que les sociétés ayant leur siège
social en France et leur exploitation outre-mer, c'est-à-dire
dans les départements et territoires d'outre-mer, si tant est que
cette expression ait un sens juridique bien défini, vont se trouver
régies par une disposition du projet en discussion figurant à
l'article 418 et qui accorde auxdites sociétés un délai expirant
le 31 décembre 1965, ce qui me parait suffisant.

Quant aux sociétés ayant leur siège social en France et leur
exploitation à l'étranger, leur situation juridique est plus déli-
cate . Si la véritable activité de ces sociétés est située à
l'étranger, on peut douter que leur siège social en France soit
un siège social réel . Or la commission a fait adopter un amen-
dement exigeant que le siège social soit réel . Mais s 'il s'agit
d'une filiale d'une société ayant son siège social à l'étranger,
il résulte de l'alinéa premier de l'article 88, dans le texte du
Gouvernement, que cette réglementation ne lui est pas appli-
cable.

La commission pourrait donc, je crois, abandonner le dernier
alinéa de son amendement.

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

M. le rapporteur . La commission n'a évidemment pas délibéré
sur les explications de M . le garde des sceaux, mais je considère
personnellement qu'elles doivent être accueillies favorablement.

M. le garde des sceaux . Je vous remercie .
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M. le président. Par conséquent, la commission accepte de
supprimer, dans son amendement, le dernier alinéa ainsi conçu :

c des sociétés ayant leur siège social en France et leur exploi-
tation outre-mer ou à l'étranger s.

M . le garde des sceaux. C'est cela, monsieur le président.

M . le président. Je vais donc inviter l'Assemblée à se pro-
noncer d'abord sur les quatre premiers alinéas, puis je mettrai
aux voix le cinquième alinéa.

M. le rapporteur . Monsieur le président, il y aurait lieu aupa-
ravant d'apporter une amélioration à la rédaction proposée par
l'amendement.

M. le garde des sceaux estimera sans doute avec nous qu ' il
est difficile d'écrire : e des dispositions légales réglementaires ».
Il est préférable je crois d ' écrire .: e des dispositions législatives
ou réglementaires s.

M. le garde des sceaux . Mieux encore, je suggère la rédaction
suivante : c . . . de dispositions législatives, réglementaires ou
statutaires.. . s.

M. le rapporteur . La commission accepte cette rédaction.

M. le président. Je suppose que le Gouvernement qui a ainsi
contribué à l'amélioration de la rédaction de la première partie
de l'amendement, l'accepte ?

'M. le garde des sceaux . Oui, monsieur le président.

M . le président. La première partie de l'amendement n° 58
est donc maintenant ainsi rédigée :

e Après les mots e personnes morales », rédiger comme suit
la fin du troisième alinéa de l'article 88:

e ni aux postes d'administrateurs :

e — dont le mandat, en vertu de dispositions législatives,
réglementaires ou statutaires, est exclusif de toute rémunération ;

e — des sociétés d'études o ' de recherches tant qu'elles ne
sont pas parvenues au stade de l'exploitation ; s.

Je la mets aux voix.

(La première partie de l'amendement, mise aux voix, est
adoptée.)

M. le président. Je mets maintenant aux voix la seconde
partie de l'amendement ainsi conçue :

e — des sociétés de développement régional ; s.

(La seconde partie de l'amendement, mise aux voix, est
adoptée .)

M . le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'amendement
n° 58 dans sa nouvelle rédaction.

(L'ensemble de l'amendement, ainsi rédigé, mis aux voix, est
adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 88 modifié par l'amendement qui
vient d'être adopté.

(L'article 88, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 89 .]

M. le président. e Art. 89. — Le nombre des administrateurs
liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le
tiers des administrateurs en fonction.

e L'emploi attribué par le contrat de travail , doit être effectif
et intérieur de deux années au moins .à la nomination d'admi-
nistrateur.

• Le contrat de travail conclu entre un administrateur en
fonction et la société est soumis à l'approbation de l'assemblée
générale, après rapport des commissaires aux comptes . s

M: le rapporteur a présenté un amendement n° 59 qui tend
à rédiger comme suit cet article :

e Un salarié de la société peut être nommé administrateur
si son contrat de travail est antérieur de deux ans à sa nomi-
nation d'administrateur et correspond à un emploi effectif.

e Un administrateur peut conclure avec la société un contrat
de travail soumis aux dispositions des articles 96 et 98 de la
présente loi.

e Dans tous les cas, le nombre des administrateurs liés à la
société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des
administrateurs en fonction . »

Je suis saisi d'autre part d'un sous-amendement n° 325 pré-
senté par M . René Pleven et tendant à rédiger ainsi le deuxième
alinéa du texte proposé par l'amendement n° 59:

e En cas de révocation de son mandat d'administrateur et
de résiliation concommitante de son contrat de travail, la per-
sonne liée à la société conformément à l'alinéa précédent ne peut
se prévaloir des conditions et des droits pouvant être invoqués
à l'occasion de la résiliation de ce contrat . s

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur. Mes chers collègues, l 'article 89 permei le
cumul d'un mandat d'administrateur et d'un contrat de travail.
Mais ce cumul, qui est autorisé, l'est dans des .conditions et dans
des limites assez strictes.

L'alinéa premier impose une limitation numérique : e Le
nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de
travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonc-
tions s . Ainsi, nulle société ne peut comprendre plus de quatre
administrateurs liés par un contrat de travail . II faut observer
que le principe est posé en termes généraux : il s'agit de tout
contrat de travail.

Mais l'alinéa 2 prévoit deux limitations essentielles : l' emploi
attribué par un contrat de travail doit être effectif ; le contrat
de travail doit être antérieur de deux ans au moins à la nomi-
nation d'administrateur.

Cette disposition doit être approuvée, car elle ouvre la porte
du conseil d'administration aux salariés de l'entreprise ayant
fait preuve d'une compétence qui pourrait se révéler précieuse
au sein dudit conseil d'administration. Une telle disposition,
comme vous le voyez, est inspirée par un souci de promotion
sociale.

Cependant, la rédaction de cet alinéa devrait être revue, car
ce n'est pas, je crois, l'emploi qui doit être antérieur de
deux ans, mais bien le contrat de travail.

L'alinéa 3 prévoit une situation inverse de celle prévue à
l'alinéa 2, celle de l'administrateur qui conclut un contrat de
travail avec la société. Les termes : e un administrateur en
fonctions s ne font certainement pas de doute sur ce point.
Dans ce cas, le contrat de travail doit être e soumis à l'appro-
bation de l'assemblée générale, après rapport des commissaires
aux comptes s.

Il a paru préférable à votre commission de faire référence
aux articles 96 et 98 de la présente loi . En effet, l'article 96
est relatif aux conventions entre un administrateur et la société
et l'article 98 concerne l'avis des commissaires aux comptes
sur des conventions de cette nature.

C ' est pourquoi nous vous proposons une nouvelle rédaction
qui nous a paru beaucoup plus claire et qui évitera toutes
difficultés- d'interprétation, tout au moins à notre avis.

M . le président. La parole est à M. Pleven, pour soutenir le
sous-amendement n° 325.

M . René Pleven. L'amendement n° 59, que vient de défendre
M . le rapporteur, comporte trois alinéas.

Personnellement, j'approuve pleinement ses premier et troi-
sième alinéas. Mais le deuxième pose une très grave question
de principe sur laquelle je tiens à appeler l'attention particulière
de l'Assemblée.

En effet, il ne s'agit plus là de l'hypothèse envisagée' au
premier alinéa, où par une sorte de promotion, ainsi que vient
de l'expliquer M . Le Douarec, un salarié déjà ancien de l'entre-
prise prend rang d'administrateur de celle-ci ; il s'agit de la
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faculté pour un administrateur en fonctions de cnclure avec la
société un contrat de travail . Et c'est là que réside la question
de principe.

Nous commettrions une confusion ccmplète entre ce que doit
être un administrateur — qui n'a aucun lien de subordination
vis-à-vis de la société — et ce que doit être un salarié qui, quel
que soit son rang, même s'il s'agit du directeur général, est
naturellement subordonné de la société.

Nous irions vers les plus grandes complications si nous accep-
tions cette confusion des genres. C'est pourquoi le premier
objectif de mon amendement est ne faire disparaitre cette
possibilité.

Il a un autre objet . L'expérience montre que de très nombreux
litiges naissent lors de la révocation d'administrateurs —
salariés de l'entreprise au moment de leur nomination — qui
se demandent ce qui domine de leur caractère d'administra-
teur ou de leur caractère de salarié. En effet, s'ils ont gardé
le caractère de salarié, ils conservent les garanties de leur
contrat de travail et ne doivent être révoqués que dans les
conditions de ce contrat, alors que s'ils sant des administrateurs,
que j'appellerai à part entière, ils peuvent être révoqués
ad nutum.

Or, l'expérience montre que lorsqu'une société veut se débar-
rasser d'un collaborateur qu'elle estime trop bien appointé, il
arrive malheureusement qu'elle lui fasse miroiter les avantages
d'un mandat d'administrateur ; et puis, au bout de peu de temps,
elle le révoque de ce poste.

Et je crois que dans l'intérêt de tous, une disposition très
claire de la loi doit préciser que l'administrateur est révocable
ad nutum et n'a plus de garantie . Ainsi, des sociétés ne pourront
plus tromper des collaborateurs dont elles veulent en réalité se
débarrasser à la faveur d'une promotion illusoire qui peut les
priver de certains droits qu'ils tenaient de leur statut de
salarié.

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

M. le rapporteur. La commission a jugé M . Pleven quelque
peu pessimiste et s'est prononcée contre son sous-amendement.

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

M. le garde des sceaux . Nous abordons là un problème
assez difficile : celui de l'administrateur qui est en même temps
salarié de l'entreprise, personnage un peu com p arable à la
"chauve-souris de la fable. (Sourires .)

Deux hypothèses sont effectivement à distinguer : celle dans
laquelle la société se propose de faire accéder un salarié supé-
rieur aux fonctions d'administrateur, et celle dans laquelle
elle conclut un contrat de travail avec un administrateur déjà
en place.

Dans la première hypothèse — et si M. Pleven me confirme
son accord sur cette interprétation, je serai assez enclin à me
rallier à son sous-amendement — il importe que le salarié appelé
aux fonctions d'administrateur ne perde pas, du fait de sa
nomination en cette qualité, les avantages, garanties et droits
qu ' il tenait de son contrat de travail antérieur.

S'il en est bien ainsi, j ' admettrai volontiers la solution pro-
posée par M . Pleven.

Sans doute, le texte en discussion prévoit-il que de telles
conventions sont soumises à la procédure qui était hier celle
de l'article 40 de la loi de 1867 et qui deviendra celle des
articles 96 et 98 du projet de loi ; mais, indépendamment de
ce contrôle préalable qui prévoit l ' intervention des commissaires
aux comptes et de l'assemblée générale, il est possible, à mon
avis, d'accepter la solution préconisée par M . Pleven dans son
sous-amendement n° 325.

M. le président . Monsieur Pleven, avez-vous le sentiment que
cet accord ne comporte pas un léger malentendu ?

M. René Pleven . Monsieur le président, je me rappelle ces
vers d'Edmond Rostand : t Entendons-nous, grands Dieux ! Ne
nous entendons plus . Un bon accord n'est fait que de malen-
tendus » . Mais ce n'est pas une recette recommandable pour
faire du bon travail législatif !

Monsieur le garde des sceaux, je note d'abord avec une
grande satisfaction que vous pensez, comme moi, qu'il ne faut
pas permettre qu'un administrateur utilise, . si je puis dire,
ses fonctions d'administrateur pour passer un contràt de travail
avec la société et devienne ainsi son subordonné. Nous devrions
nous mettre d'accord pour écarter cette éventualité.

Mais, dans mon sous-amendement, je disais exactement le
contraire de ce,que vous venez de soutenir et je ne voudrais pas
vous entraîner à une fausse interprétation de mon texte.

Quel est le statut d'un salarié devenu administrateur ? Est-il
administrateur, ou reste-t-il un salarié ? Pour moi il y a incom-
patibilité complète entre les deux notions.

M. Paul Pillet. Très bien !

M. René Pleven. Au moment où cette offre lui est faite,
qu'il considère souvent comme alléchante, parce qu'elle satis-
fait son amour-propre, on ne lui dit pas ce qu'il adviendra de
son contrat de travail . Ainsi de très nombreux litiges naissent
en cas de révocation.

Il serait beaucoup plus franc de dire au salarié à qui l'on
propose de devenir administrateur : c Sachez que désormais
vous n'êtes plus salarié ; faites liquider vos droits de salarié,
par exemple en obtenant une retraite ou une pension ; parvenu
au rang d'administrateur, vous suivez le sort de tous les admi-
nistrateurs ».

Tels sont l'objet de mon sous-amendement et son interpré-
tation.

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

M . le garde des sceaux . Nous ne sommes plus d'accord : autant
je suis partisan avec M . Pleven de condamner complètement la
confusion des genres lorsqu'il s'agit de transformer en salarié
un administrateur, autant je n'approuve pas la rigueur qu'il
entend imposer au salarié qui devient administrateur.

La promotion de certains salariés aux fonctions d'administra-
teur est en soi une chose souhaitable. En effet, ces salariés
supérieurs sont généralement les hommes qui connaissent le
mieux les affaires de la société, et j'ose même dire qu'ils ont
souvent un intérêt personnel plus intimement lié à la bonne
marche des affaires sociales qu'un actionnaire ayant investi une
partie parfois légère de sa fortune dans l'affaire et réparti le
reste — pour limiter ses risques — dans d'autres entreprises.

Or, si vous voulez obliger ces salariés supérieurs à abandonner
le bénéfice de leur contrat de travail quand ils deviennent
administrateurs, j'ai peur qu'ils n'utilisent pratiquement pas
la permission que le projet de loi va leur donner . A mon avis,
ce serait regrettable.

Je serais donc tenté de proposer une synthèse de l'amende-
ment de M . Le Douarec et du sous-amendement de M. Pleven,
c' est-à-dire de n'appliquer la solution proposée par M. Pleven que
dans l'hypothèse prévue par le deuxième alinéa de l'amende-
ment n° 59 de M. le rapporteur . Il en résulterait seulement que
l ' administrateur ayant conclu un contrat de travail avec la
société ne pourra pas invoquer le bénéfice de son statut de
salarié en cas de révocation de son mandat d'administrateur et
de résiliation concomitante de son contrat de travail.

M. le président. Afin de clarifier la situation, permettez-moi
de résumer les points de vue.

M. le garde des sceaux s'est intéressé spécialement au cas
des administrateurs avec lesquels une société passe un contrat
de travail — objet du deuxième alinéa de l'amendement n° 59 —
alors que M . Pleven souhaite voir disparaître cette faculté . Pour
éviter que ces administrateurs ne se prévalent ensuite d'un
contrat de travail abusif, M . le garde des sceaux propose que
disparaissent les droits attachés à ce contrat.

Nous reviendrons ensuite sur le premier alinéa de l'amende-
ment. Mais sur le point précis que je viens d'évoquer, maintenez-
vous votre position, monsieur Pleven ?

M. René Pleven . Sur ce point précis, monsieur le président,
je suis tout à fait opposé au principe même. C'est pourquoi je
propose à M. le garde des sceaux que l'Assemblée vote sur la
disjonction du deuxième alinéa de l'amendement de M. le
rapporteur.

Ceux qui, comme moi, pensent qu'un administrateur en fonc-
tions ne doit pas passer un contrat de travail avec la société,
se prononceront pour la disjonction .
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Si elle est prononcée, je dirai ensuite à M . le garde des
sceaux ...

M . le président . Pour la clarté de l'affaire, je vous demande
de différer pendant quelques instants la réponse que vous ferez
alors à M. le garde des sceaux.

Conformément à la procédure préconisée par M . Pleven je
vais d'abord appeler l'Assemblée à se prononcer sur la disjonc-
tion du deuxième alinéa de l'amendement de M . le rapporteur.

M . le garde des sceaux. Je me rallie entièrement à cette propo-
sition : si l'Assemblée décide la suppression de cet alinéa, je
m'inclinerai.

Sinon, je reprendrai à mon compte, en complément de cet
alinéa, le sous-amendement n° 325 de M . Pleven.

M . le président . Nous sommes en pleine clarté . (Sourires .)

L'Assemblée va donc être appelée à statuer sur la disjonction
du deuxième alinéa de l'amendement n° 59 . Comme elle l'a fort
bien compris, cette disjonction signifiera que les administrateurs
en fonctions n'auront plus la possibilité de passer de contrat
de travail avec leur société.

Telle est bien, me semble-t-il, la question de principe que
l'Assemblée va trancher.

Je consulte l'Assemblée sur la disjonction du deuxième alinéa
de l'amendement n° 59.

(L'Assemblée, consultée, se prononce pour la disjonction.)

M . le président. Je me permets de signaler à l'Assemblée
qu'il ne lui reste plus qu'à régler le cas des salariés promus
administrateurs de la société qui les emploie.

Monsieur le garde des sceaux, vous semblez d'accord avec
M. Pleven pour assurer leur protection en les prévenant qu'ils
ne bénéficieront plus alors d'aucune protection . (Rires.)

M. le garde des sceaux . Non, non !

M. Michel de Grailly. Ce serait extraordinaire !

M. le président. Monsieur le garde des sceaux, à bien consi-
dérer les termes du sous-amendement de M . Pleven, c'est ainsi,
à mon sens, qu'il faut l'entendre.

M. le garde des sceaux . Je crois m'être suffisamment expliqué
sur ce point.

L'Assemblée ayant exclu l'hypothèse de l'administrateur qui
devient salarié, nous ne raisonnons plus que sur celle où le
salarié devient administrateur.

Ce serait user d'une rigueur excessive à son égard que de lui
retirer toutes les garanties résultant du contrat de travail . Dans
ce cas-là, aucun salarié ne i troquerait » plus son statut de
salarié, qui peut être fort avantageux — car ce n'est vraisem-
blablement pas un manoeuvre qui se verrait offrir un poste
d'administrateur — contre un poste aléatoire d'administrateur.

J'estimerais regrettable que les salariés supérieurs ne puissent
pas devenir administrateurs.

C'est pourquoi je repousse le sous-amendement de M. Pleven.

M . le président. Monsieur le garde des sceaux, comment enten-
dez-vous arriver, avec M . Pleven et ;a commission — à laquelle
je vais donner la parole — à protéger un salarié promu adminis-
trateur contre la révocation abusive de son mandat d' administra-
teur, puisque son contrat de travail sera devenu, par la même,
caduc?

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur . L'adoption du sous-amendement de M . Pleven
nuirait à la clarté du texte car il est contraire à l'esprit qui a
animé les travaux de la commission, à savoir la promotion sociale.

C'est la raison pour laquelle la commission rejette ce sous-
amendement.

M . le président. A moins que M. Pleven ne vous propose
comme protection le système inverse du sien. C'est peut-être ce
qu'il va vous dire . (Sourires.)

La parole est à M . Pleven.

M . René Pleven. Je suis bien loin d'être opposé — et je viens
de l'indiquer — à la promotion sociale que constitue l'accession
d'un salarié aux fonctions d'administrateur.

Mais je souhaite que le régime actuel soit clarifié parce que
— et vous pouvez le vérifier -- l'absence de toute définition des
droits de l'administrateur doté d'un contrat de travail aboutit
à une jurisprudence très hésitante, à des décisions opposées :
dans de nombreux cas les salariés devenus administrateurs sont,
en fait, dépourvus de toute garantie.

J'ai donc cherché un système qui mette crûment en garde le
salarié, au moment où on lui propose de devenir administrateur,
contre le fait qu'il perdra les avantages de son contrat de travail
et ce, non pour l'empêcher de profiter de la promotion sociale
mais, au contraire, pour l'amener alors, après avoir pris le
conseil d'un avocat, à régler avec sa société les droits qu'il détient
de son contrat de salarié. Il s'agit souvent de directeurs qui
comptent une longue ancienneté dans l'entreprise, pour lesquels
il serait normal de régler l'indemnité liquidant leurs droits.

Mais nous ne pouvons, sans courir le risque de très mal légi-
férer, laisser subsister la situation actuelle, source de procès qui
réservent de très grandes déceptions précisément à ceux que
chacun de nous entend défendre.

M. le président. La parole est à M. de Grailly, pour répondre
à la commission.

M . Michel de Grailly. Autant j 'ai approuvé l'amendement pré-
cédent de M. Pleven sur le même article, autant j'estime extra-
ordinaire le sous-amendement qu'il vient de soutenir.

En effet, M. Pleven considère avec raison que les incertitudes
de la jurisprudence ne permettent pas, jusqu'à présent, à un
directeur général, par exemple, nommé administrateur, d'être
rassuré sur son sort en cas de révocation de ses fonctions d'admi-
nistrateur. Inquiet de cette situation, M . Pleven nous propose de
décider par la voie législative que cet individu perdra précisé-
ment toutes les garanties qu'il voulait conserver.

Si nous voulons lui donner ces garanties, nous devons dire, au
contraire, que ce directeur devenu administrateur ne perdrait
pas pour autant les droits qu'il tient de son contrat de travail
et que sa révocation des fonctions d'administrateur ne devrait
pas entraîner la rupture du contrat de travail qu'il détient de la
société.

Ce serait donc tout le contraire de la proposition de M. Pleven.
Aucun amendement n'étant déposé dans le sens opposé au sous-
amendement de M . Pleven, la bonne solution serait que M. le rap-
porteur demande la réserve de cette disposition pour que la com-
mission puisse être saisie d'un amendement qui irait à l'inverse
de celui de M. Pleven.

M . le président. Cet amendement irait à l'inverse de celui de
M . Pleven pour aller, en quelque sorte, dans le sens voulu par
M Pleven ! (Sourires .)

M. Michel de Grailly . Mais avec une solution inverse !

M . le président. Qu'en pense M . Pleven ?

M. René Pleven. Je suis disposé à me rallier à n ' importe
quelle solution pourvu qu 'elle soit claire !

M. le président . C 'est le cas de celle-là.

Quel est l'avis de la commission?

M. le rapporteur. Monsieur le président, la commission a
discuté longuement de cette disposition et elle a examiné le sous-
amendement de M. Pleven . Je remercie M. de Grailly d'avoir
énoncé l'interprétation qui figurera au Journal officiel et qui est
la nôtre.

Incontestablement le sous-amendement de M. Pleven n'atteint
pas le but que celui-ci veut implicitement atteindre. C'est la raison
pour laquelle nous avons fermement demandé, à l'unanimité,
qu'il soit repoussé.

M . le président. Vous êtes tous d'accord sur le but à atteindre
et pour cela vous disposez de trois solutions.

La première consiste à adopter le sous-amendement de
M. Pleven et à proclamer urbi et orbi que toutes les garanties
sont supprimées.

La deuxième solution tend à dire simplement qu'on se référera
aux débats de l'Assemblée nationale .
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La troisième solution consiste à présenter un autre texte qui,
lui, précisera explicitement que dans un pareil cas le salarié
devenu admiinstrateur et qui aura été révoqué conserve les possi-
bilités que lui donnait son contrat de travail.

Quelle solution voulez-vous choisir ?

La parole est à M. le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux. Des trois possibilités que vous venez
d'analyeer, monsieur le président, je repousse la première qui me
parait trop brutale . On pourrait la comparer — M . Pleven
m'en excusera — à la médication qui consisterait à décapiter
à l'avance un patient pour éviter qu'il ne souffre de la
migraine. (Sourires .)

Nous avons donc le choix entre les deux autres solutions qui
consistent l'une à ne rien dire, l'autre à dire quelque chose.

Nous pourrions, semble-t-il, nous mettre d'accord pour dire —
comme M. le rapporteur et M . de Grailly l'ont exposé assez claire-
ment — que le salarié élu administrateur ne cesse pas pour
autant d'être salarié ; qu'en tant qu'administrateur il est révo-
cable ad nutum dans les conditions que nous fixerons tout à
l'heure, mais qu'en tant que salarié il bénéficie des garanties
qui résultent de son contrat de travail ; qui si la société, esti-
mant difficile de maintenir à un emploi supérieur un adminis-
trateur que l'assemblée a décidé d'exclure du conseil, veut
résilier le contrat de travail, elle le peut mais en conservant
au salarié le bénéfice des indemnités de congédiement et
même éventuellement la possibilité de demander des dommages-
intérêts pour rupture abusive de contrat dans les conditions
prévues -par le droit du travail.

M. le président. Cela va en le disant et cela suffit tant pour
M. le garde des sceaux que pour la commission.

Je vais donc vous appeler, mes chers collègues, à voter sur
l'amendement n° 59 qui ne comporte plus que le premier et le
troisième alinéa, à la suite de la disjonction du deuxième
alinéa prononcée par l'Assemblée.

Je mets aux voix l'amendement n° 59 ainsi rédigé.

(L'amendement, anus résd g , nés aux voix, est adopté .)

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 89
et le sous-amendement n° 325 de M. Pleven devient sans objet.

[Article 90.]

M. le président. e Art. 90. — En cas de vacance d ' un ou
plusieurs sièges d'administrateur, le conseil d'administration
peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nomina-
tions à titre provisoire.

e Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur
au minimum statutaire, le conseil d'administration est complété
dans le délai fixé par décret.

e Les nominations effectuées par le conseil, en vertu des
alinéas 1 et 2 ci-dessus, sont soumises à ratification de la plus
prochaine assemblée générale ordinaire . A défaut de ratifi-
cation, les délibérations prises et les actes accomplis antérieure-
ment par le conseil n'en demeurent pas moins valables.

e Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations
requises ou de convoquer l'assemblée, tout intéressé peut
demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de
convoquer l'assemblée générale, à l'effet de procéder aux nomi-
nations ou de ratifier les nominations prévues à l'alinéa 2. s

M. le rapporteur a déposé un amendement n° 61 qui tend,
après le premier alinéa de cet article, à insérer le nouvel alinéa
suivant:

e Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur
au minimum légal, les administrateurs restants doivent convoquer
immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de complé-
ter l'effectif du conseil . s

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur . Mes chers collègues, cet amendement et
l'amendement n° 60 que je défendrai en même temps tendent
à modifier le deuxième alinéa de l'article 90, qui concerne
la vacance des sièges d'administrateur et à y ajouter un nouvel
alinéa.

En effet, lorsque l'on examine le texte du Gouvernement, on
constate tout d'abord que lorsque le nombre des administrateurs
est demeuré inférieur au minimum fixé par les statuts, e le
conseil d'administration est complété dans le délai fixé par
décret a. C'est donc une obligation de cooptation qui pèse sur le
conseil dans un délai qui, d'après les indications qui ont été
fournies à votre commission, serait de trois mois à compter de
la survenance de cette situation.

Toutefois, la rédaction de l'alinéa 2 est assez imprécise . Il
conviendrait, d'une part, de préciser que le conseil doit procéder
à des nominations à titre provisoire et, d'autre part, d'envisager
le cas où le nombre des administrateurs est inférieur au minimum
légal . Il parait sage, dans ce cas, que ce soit l'assemblée géné-
rale, convoquée immédiatement par le conseil d'administration,
qui nomme de nouveaux administrateurs.

C'est pourquoi nous vous proposons de rédiger ainsi ce
deuxième alinéa :

e Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur
au minimum statutaire, sans toutefois être inférieur au minimum
légal, le conseil d'administration doit procéder à des nominations
à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans un délai
fixé par décret.»

Pour compléter ce texte, nous vous proposons un nouvel alinéa
ainsi conçu :

e Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur
au minimum légal, les administrateurs restants doivent convoquer
immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de complé-
ter l'effectif du conseil.»

M. ïe président . M. le rapporteur a, en effet, déposé un
amendement n° 60, qui tend, après les mots : e minimum statu-
taire », à rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa de
l'article 90 : e sans toutefois être inférieur au minimum légal,
le conseil d'administration doit procéder à des nominations
à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans un délai
fixé par décret s.

Je suis saisi d'un sous-amendement n° 249, présenté par
M . René Pleven, qui tend, dans le texte proposé par cet amen-
dement n° 60, à substituer aux mots : e . . . dans un délai
fixé par décret s, les mots : e ... dans le délai de trois mois à
compter du jour où se produit la vacance s.

La parole est à M . Pleven.

M. René Pleven . Conformément à une ligne générale que je suis
dans ce débat, je cherche à réduire le champ d'application des
décrets afin que ceux que concerne la loi n'aient pas sans cesse
à consulter des textes réglementaires.

Dans le cas présent, il parait beaucoup plus simple d'indiquer
que le délai est de trois mois.

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

M. le garde des sceaux . Sur le fond, le Gouvernement n'est pas
en désaccord avec les solutions proposées par les deux amende-
ments et le sous-amendement.

Il éprouve de sérieux doutes sur le point de savoir si les dispo-
sitions ainsi proposées constituent bien des principes fonda-
mentaux, mais il ne se posera pas la question.

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

M . le rapporteur. La commission a accepté le sous-amendement
de M. Pleven.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 61.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 249.

(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 60, modifié
par le sous-amendement n' 249.

(L'amendement, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)
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M. le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..

Je mets aux voix l'article 90 modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 90, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 91 .]

M . le président. t Art . 91 . — Chaque administrateur doit être
propriétaire d'un nombre d'actions de la société, déterminé par
les statuts . Ce nombre ne peut être inférieur à celui exigé par
les -statuts pour ouvrir aux actionnaires le droit d'assister à
l'assemblée générale ordinaire.

t Ces actions sont affectées en totalité à la garantie de tous
les actes de la gestion, même de ceux qui seraient exclusivement
personnels à l'un des administrateurs . Elles sont nominatives
et inaliénables.

t Si, au jour de la nomination, un administrateur n'est pas
propriétaire du nombre d'actions requis ou si, en cours de
mandat, il cesse d'en être propriétaire, il est réputé démission-
naire d ' office, s'il n'a pas régularisé sa situation dans le délai
fixé par décret. s

M. Massot a présenté un amendement n° 240 qui tend à
rédiger ainsi cet article :

t Chaque administrateur doit, lors de son entrée en fonction,
déposer entre les mains de la société tel cautionnement que
les statuts détermineront a.

La parole est à M. François•Benard, pour soutenir l' amen-
dement.

M. Français-Renard. L'article 26 de la loi du 24 juillet 1867
fait obligation aux administrateurs d'être propriétaires d'un
certain nombre d'actions exclusivement affectées à la garantie
de leurs actes de gestion et, de ce fait, inaliénables.

Le projet de loi précise que ce nombre d'actions ne peut
être inférieur à celui exigé par les statuts pour offrir aux
actionnaires le droit d'assister à l'assemblée générale.

Dans la pratique, le nombre des actions de garantie exigé
par les statuts est le plus souvent de un, deux ou cinq, rare-
ment dix.

Cette garantie est illusoire surtout si la société est mal gérée.
Par ailleurs, il est contraire à l'esprit de l'article 6 du projet
que la régularité du fonctionnement de la société puisse être
entravée par le fait de la réunion des actions entre très peu
de mains.

Enfin, les législations modernes reconnaissent que les dirigeants
doivent être de bons techniciens, elles n'exigent pas qu'ils soient
actionnaires.

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

M. le rapporteur . La commission n'est pae convaincue de
la nécessité des actions de garantie, mais elle considère que
la proposition faite par M. Massot entraînerait de nouvelles
difficultés. C 'est pourquoi elle s 'est prononcée contre.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement n'a pas une plus
grande admiration que la commission pour le système des actions
de garantie, mais il pense tout de même qu'il est normal d'exiger
que les administrateurs soient actionnaires.

Quant au système proposé par M. Massot, dès l'instant que
le montant du cautionnement pourrait être fixé par les statuts
à un chiffre à peu près nul, je ne vois pas où réside sa supé-
riorité par rapport au régime actuel, encore une fois assez
illusoire dans bien des cas.

Le Gouvernement repousse donc l'amendement n" 240.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 240.

(L'amendement, mis aux voix, n ' est pas adopté .)

M. le président: M.- René Pleven a présenté un amendement
n° 173 qui, à la fin du troisième alinéa de l'article 91, tend à
substituer aux mots : e dans le délai fixé par décret s, les mots :
e dans un . délai de .trois mois a.

La parole est à M . René Pleven.

M. René Pleven. M. François-Benard vient de donner des expli-
cations qui me paraissent satisfaisantes.

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

M . le rapporteur. L'avis de la commission est identique à celui
qu'elle vient d'exprimer à propos de l'amendement n° 240.

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

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement fait la même réponse.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 173.

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 91.

(L'article 91, mis aux voix, est adopté.)

[Article 92.]

M. le président. t Art . 92 . —• L'ancien administrateur ou ses
ayants droit recouvrent la libre disposition des actions de
garantie, du seul fait de l'approbation par l'assemblée générale
ordinaire, des comptes du dernier exercice relatif à sa gestion .»

M. Massot a présenté un amendement n' 241 rectifié qui, dans
cet article, tend à substituer aux mots : t des actions de garan-
tie. . . s, les mots : t . . . du cautionnement de garantie prévu par
l 'article 91 ci-dessus. .. s.

Cet amendement n'a plus d'objet, car il était lié à l ' amende-
ment n° 240 présenté à l'article 91 et qui n'a pas été adopté.

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 92.

(L'article 92, mis eus voix, est adopté.)

[Article 93.]

M. le président . e Art . 93 . Les commissaires aux comptes
veillent sous leur responsabilité à l'observation des dispositions
prévues aux articles 91 et 92 et en dénoncent toute violation
dans leur rapport à l'assemblée générale annuelle . s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 93.

(L'article 93, mis aux voix, est adopté .)

[Article 94 .]

M. le président. e Art . 94 . — Le conseil d 'administration est
investi des pouvoirs de gestion les plus étendus pour agir en
toute circonstance dans l'intérêt de la société . Les dispositions
des statuts limitant ces pouvoirs sont inopposables aux tiers.

c Les cautions, avals et garanties font l 'objet d'une autorisa-
tion spéciale du conseil, sauf dans les ' sociétés exploitant un
établissement bancaire ou financier . s

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 62 qui tend à
compléter comme suit la première phrase du premier alinéa de
cet article :

t Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve
de ceux expressément attribués par la loi aux assemblées
d'actionnaires. s

La parole est à M . le rapporteur.

M . le rapporteur. Si vous le voulez bien, monsieur le prési-
dent, je défendrai cet amendement en même temps que l'amen-
dement n° 63.

M. le président. Un deuxième amendement, n° 63, présenté
par M. le rapporteur tend, dans la deuxième phrase du premier
alinéa de l'article . 94, à substituer aux mots : e ces pouvoirs. s,
les mots : t les pouvoirs du conseil d'administration s.

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir ces deux
amendements .
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M. le rapporteur. L'article 94 concerne les pouvoirs du conseil
d'administi ation.

Les auteurs du projet de loi veulent permettre des restrictions
statutaires et les rendre inopposables aux tiers . C'est l'une des
idées fondamentales de ce code des . sociétés qui nous est soumis.

Cette disposition revient à donner au conseil les plus larges
pouvoirs puisque l'Assemblée ne disposera que d'un contrôle
a posteriori.

Il est vrai que la révocabilité ad nutum des administrateurs,
d ' une part, et la mise en jeu de leur responsabilité civile en cas
de conséquences dommageables pour la société, d'autre part,
devraient inciter ceux-ci à ne pas d ;:passer les bornes fixées
par les statuts.

Ainsi, malgré les abus qu'elle pourrait faire naître, cette
disposition doit être approuvée car elle est conforme à la recom-
mandation contenue dans la proposition de directive de la
commission de la Communauté économique européenne de
Bruxelles et tendant à renforcer la sécurité juridique des tiers
qui traitent avec la société, ainsi que je l'ai exposé au début
de mon rapport.

Mais votre commission, se ralliant à l'esprit, sinon à la lettre,
du projet de loi, vous propose une nouvelle rédaction du
premier alinéa de l'article 94, lequel serait ainsi conçu :

e Le conseil d'administration est investi des pouvoirs de ges-
tion les plus étendus pour agir en toute circonstance dans
l'intérêt de la société ; il les exerce dans la limite de l'objet
social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi
aux assemblées d'actionnaires . Les dispositions des statuts limi-
tant les pouvoirs du conseil d'administration sont inopposables
aux tiers s.

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement accepte les deux
amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 62.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 63.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. M . René Pleven a présenté un amendement
n° 226 qui tend, après le premier alinéa de l ' article 94, à insérer
le nouvel alinéa suivant :

« Le conseil peut conférer à un ou plusieurs de ses membres
ou à des tiers actionnaires ou non tous mandats spéciaux pour
un ou plusieurs objets déterminés a.

La parole est à M . Pleven.

M. René Pleven. Mon amendement ne soulève aucune question
de principe.

Il parait important, d'un point de vue pratique, que la faculté
pour le conseil de procéder à des délégations soit explicitement
prévue dans la loi de manière à éviter des discussions, notam-
ment pour certains actes authentiques ou passés avec la puis-
sance publique, à l'occasion desquels la validité de certaines
procurations permanentes peut être contestée.

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

M. le rapporteur. La commission a repoussé l'amendement de
M. Pleven, pour deux raisons : d'abord parce que les trois lignes
de son texte alourdissent nettement la rédaction de l'article
en discussion ; ensuite parce que le problème posé est implici-
tement résolu par le premier alinéa de cet article.

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

M. le garde des sceaux . Si nous sommes d 'accord pour recon-
naître que cette possibilité existe, il n 'est pas indispensable de
l'insérer dans un texte.

M . le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur Ple-
ven?

M . Reni • Pleven. Non, monsieur le président. On se référera
aux travaux parlementaires, mais ce sera difficile si l'on se
trouve à l'étranger.

M. le président. L'amendement n° 226 est retiré.

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 94, modifié par les amendements
n°' 62 et 63.

(L 'article 94, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 95 .]

M. le président. e Art . 95 . — Le conseil d'administration ne
délibère valablement que si la moitié -au moins de ses membres
sont présents ou représentés. Tôute clause contraire est réputée
non écrite.

« Les décisions sont prises à la majorité des membres présents
ou représentés.

« En cas de partage, la voix du président de séance est
prépondérante . a

M. le rapporteur a déposé un amendement n° 64 qui tend à
supprimer la deuxième phrase du premier alinéa de cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. L'article 95 concerne les délibérations du
conseil d'administration.

Le
•

quorum étant désormais fixé à la moitié des membres
présents ou représentés, cette règle est d'ordre public ; aucune
clause statutaire ne pourrait l'aggraver ou l'atténuer. C 'est
pourquoi il nous a paru inutile de préciser : « Toute clause
contraire est réputée non écrite s.

L'adverbe « valablement » qui figure dans la première phrase
de l'alinéa étant suffisamment net sur ce point, il est souhaitable
de supprimer la deuxième phrase.

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

M. le garde des sceaux. L'Assemblée a si souvent tendance à
embellir mon projet que pour une fois qu'elle désire le purifier
de certaines scories, je ne saurais que m'en réjouir. (Sourires .)

Je me rallie donc à l'amendement de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 64, accepté
par le Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

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

J.e mets aux voix l'article 95, modifié par l'amendement n° 64.

(L'article 95, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 96 .]

M. le président. « Art . 96 . — Toute convention intervenant
entre une société et l'un de ses administrateurs doit être sou-
mise à l'autorisation préalable du conseil d ' administration.

« Il en est de même des conventions auxquelles un adminis-
trateur est indirectement intéressé ou dans lesquelles il traite
avec la société par personne interposée.

« Sont également soumises à autorisation préalable, les
conventions intervenant entre une société et une entreprise si
l ' un des administrateurs de la société est propriétaire, associé
en nom, gérant, administrateur ou directeur de l'entreprise . a

M. Massot a déposé un amendement n° 242, tendant, dans le
dernier alinéa de cet article, après les mots : « directeur a,
à insérer le mot : e général s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur . La commission a adopté cet amendement.
Il ne doit pas y avoir de difficulté.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte l'amende-
ment .
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M. le prés i dent. Je mets aux voix l ' amendement n° 242,
accepté par le Gouvernement et la commission.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

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

Je mets aux voix l ' article 96, modifié par l'amendement n° 242.

(L'article 96, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 97.]

M . le président. c Art. 97 . — Les dispositions de l'article 96
ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opé-
rations normales et conclues à des conditions courantes . s

M. le rapporteur et M. Pleven ont présenté un amendement
n° 65 qui tend z, rédiger comme suit la fin de cet article :

c . . .des opérations courantes et conclues à de ; conditions
normales . s

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur. Nous considérons toujours que, dans certains
cas, la commission doit venir au secours du Gouvernement, si je
puis m'exprimer ainsi, lorsqu ' il s'agit d'une question rédac-
tionnelle.

L'article 97 est ainsi conçu : c Les dispositions de l'article 96
ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opé-
rations normales et conclues à des conditions courantes. »

Nous pensons qu ' il vaut mieux dire : c des opérations courantes
et conclues à des conditions normales». C'est ce que la com-
mission a déjà fait adopter par l'Assemblée dans un précédent
article.

M. le garde dss sceaux. Le Gouvernement n'est pas contre
l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 65.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

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

Je mets aux voix l ' article 97, modifié par l'amendement n' 65.

(L'article 97, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 98 .]

M . le président . c Art . 98 . — L' administrateur intéressé est
tenu d'informer le conseil dès qu'il a connaissance d'une conven-
tion à laquelle l ' article 96 est applicable. Il ne peut prendre
part au vote sur l ' autorisation sollicitée.

c Le président du conseil d'administration donne avis aux
commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées
et soumet celles-ci à l'approbation de l ' assemblée générale.

e Les commissaires aux comptes présentent sur ces conventions
un rapport spécial a l 'assemblée qui statue sur ce rapport . >

M. René Pleven a présenté un amendement n° 227 qui tend
à compléter cet article par les dispositions suivantes:

• Si le ou les commissaires aux comptes estiment que les
conventions ne rentrent pas dans le cadre des opérations dont
la poursuite constitue la réalisation de l'objet de la société, ou
que les modalités concernant notamment le prix ou la durée
s'écartent des usa g es commerciaux habituels, ils présentent un
rapport spécial qui doit comprendre :

e — l'énumération des conventions ;

e — les noms des administrateurs intéressés ;

e — la nature et l'objet des conventions en cause;

e — les modalités essentielles desdites conventions, notam-
ment l 'indication des prix ou tarifs pratiqués, ristournes et com-
missions consenties, des délais de paiement accordés, des sûretés
conférées et plus g énéralement les indications permettant aux
actionnaires d'apprécier l 'opportunité et l ' intérêt qui s'attachaient
à la conclusion des conventions analysées. >

La parole est à M. Pleven .

M. René Pleven. Je crois que l'un des principes généraux ..

M. le garde des sceaux . .. . fondamentaux . C'est le terme consti-
tutionnel.

M. René Pleven . L ' un des principes fondamentaux — j'accepte
volontiers la correction de M . le garde des sceaux — qui ins-
pire le projet de loi est de préciser et d'accroître les res-
ponsabilités des commissaires aux comptes.

Mon amendement se situe dans cette perspective . Il s' agit de
compléter l'article 98 par des dispositions précisant exacte-
ment les obligations des commissaires aux comptes lorsqu'il
s'agit d'opérations traitées par des administrateurs avec la
société.

C'est dans cet esprit que j'ai déposé cet amendement et
je répondrai, s' il y a lieu, à M. le grde des sceaux.

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

M. le rapporteur. Nous avons accepté l ' amendement.

M. le président. Et quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux . Le respect de l'article 34 de la Consti-
tution est und pensée qui doit constamment hanter mon esprit :
si nous continuons à intégrer toutes sortes de dispositions dans
le projet de loi, je ne vois pas trop ce qui restera pour le
domaine réglementaire . Mais sur le fond de l'amendement n° 227,
je suis tout à fait d'accord avec la commission et avec M . Pleven
et je suis prêt à prendre l'engagement de reproduire intégra-
lement ces dispositions dans le décret d'application.

M. le président . Alors, monsieur Pleven ?

M . René Pleven . Monsieur le président, tant de bonne grâce
de la part de M . le garde des sceaux me désarme.

Seulement je lui rappelle que s'il y a l'article 34, il y a
aussi l'article 41 de la Constitution. Puisque M. le garde des
sceaux a fait un si grand pas en avant, il pourrait bien en
faire encore un tout petit en décidant de ne pas m ' opposer
l'article 34.

M. le garde des sceaux . Je ne l' op pose pas ; c 'est plutôt une
prière que je formule.

M . René Pleven. Alors, je capitule. (Sourires .)

M . le président. L'amendement n° 227 est retiré.

M. René Pleven . Mais ses dispositions seront retenues darse
le décret.

M. le garde des sceaux. Oui, monsieur Pleven.

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

Je mets aux voix l'article 98.

(L'article 98, mis aux voix, est adopté .)

[Article 99 .]

M. le président. e Art. 99. — Les conventions approuvées par
l'Assemhée ne peuvent être annulées qu'en cas de fraude.

c Celles qu'elle désapprouve produisent néanmoins leurs
effets à l'égard des tiers, à charge pour l'administrateur inté-
ressé, et éventuellement pour les autres membres du conseil
d'administration, de supporter les conséquences du contrat pré-
judiciables à la société . s

M . René Pleven a présenté un amendement n° 228 qui tend à
rédiger ainsi cet article :

c Les conventions approuvées par l'Assemblée, commé celles
qu'elle désapprouve, produisent leurs effets à l'égard des tiers,
sauf lorsqu ' elles sont annulées dans le cas de fraude.

e Même en l'absence de fraude, les conséquences préjudi-
ciables à la société des conventions désapprouvées, peuvent
être mises à la charge de l'administrateur intéressé et éventuel-
lement des autres membres du conseil d'administration . s

La parole est à M. Pleven . à
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M. René Pleven. Je demande à l'Assemblée d'adopter cet amen-
dement qui ne tombe certainement pas sous le coup de l'arti-
cle 34 de la Constitution.

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

M. le rapporteur. La commission s'est prononcée contre :
elle considère que la rédaction gouvernementale est meilleure
et plus claire.

M. le président. Le Gouvernement est sans doute d'accord
avec la commission ? (Sourires.)

M. le garde des sceaux. Oui, monsieur le président.

M. !e président. Je mets aux voix l'amendement n° 228,
repoussé par la commission et le Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 99.

(L'article 99, mis aux voix, est adopté.)

[Article 100 .]

M. I. président . c Art. 100 . — Les conventions visées à l'arti-
cle 96, alinéas 1 et 2, et conclues sans autorisation préalable
du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu
des conséquences dommageables pour la société.

i L'action en nullité se prescrit par trois ans, à compter
de la date de la convention . Toutefois, si la convention a été
dissimulée, le point de départ de la prescription est reporté au
jour où elle a été révélée.

c La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée
générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux
comptes exposant les circonstances en raison desquelles la
procédure d'autorisation n'a pas été suivie a.

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 66 qui tend,
au début du premier alinéa de cet article, à substituer aux
mots : Les conventions visées à l'article 96, alinéas 1 et 2 a,
les mots : t Sans préjudice de la responsabilité de l'adminis-
trateur intéressé, les conventions visées à l'article 96 a.

La parole est à M. le rapporteur.

M. I . rapporteur. L'article 100 concerne 1a responsabilité
des administrateurs dans le cas de convention passée entre
un administrateur et la société.

Nous avons déposé un amendement pour la raison suivante.
Alors que l'article 99 p-évoyait les sanctions au stade de l'examen
des conventions par l'assemblée, les articles 100 et 101 envi-
sagent le défaut d'accord préalable du conseil d'administration.

Le projet fait, sur ce dernier point, une distinction entre
les conventions conclues directement, indirectement ou par
personne interposée avec un administrateur et celles conclues
avec une entreprise à laquelle l 'administrateur est lié.

. Dans le premier cas, l'article 100 sanctionne le défaut d 'auto-
risation prealable par la nullité . Mais le régime de cette nullité
est assoupli . En effet, elle ne peut être invoquée qu'en cas de
conséquences dommageables pour la société ; elle se prescrit
par trois ans ; elle peut être couverte par un vote de l 'assem-
blée générale sur rapport spécial des commissaires aux comptes.

Nous avons pensé qu'il conviendrait de rédiger le début de
l'article 100 de la façon suivante : t Sans préjudice de la res-

nsabilité de l'administrateur intéressé, les conventions viséesrl'article 96, et conclues sans autorisation préalable du conseil
d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des consé-
quences dommageables pour la société a.

M. le président. Je crois que le Gouvernement est d'accord.

M. Ie perde des seaux . OuL

	

-

M. te rapporteur. Dans ces conditions, la commission aurait
tort d'insister.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 66, accepté
par le Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 100, modifié par l'amendement
n° 66.

(L'article 100, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 101 .]

M . le président . c Art . 101 . — L' administrateur intéressé est
responsable des conséquences dommageables pour la société, des
conventions visées à l'article 96, alinéa 3, et conclues sans
autorisation préalable.

c les dispositions de l'article 100, alinéa 2, sont applicables
à l'action en responsabilité. »

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 67 qui tend à
supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Cette suppression va de soi, car elle est la
conséquence de l'amendement que l'Assemblée vient d'adopter.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 67.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M . le président. En conséquence, l'article 101 est supprimé.

[Article 102.]

M. le président . t Art . 102 . — A peine de nullité, il est interdit
aux administrateurs, autres que les personnes morales, de
contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès
de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en
compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner
ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers . Tou-
tefois, si la société exploite un établissement bancaire 'ou
financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations
normales de ce commerce conclues à des conditions courantes.

e La même interdiction s'applique aux directeurs généraux
et aux représentants permanents des personnes morales admi-
nistrateurs. a

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 102.

(L'article 102, mis aux voix, est adopté .)

[Article 103 .]

M . le président. e Art . 103. — Sous réserve des dispositions
de l ' article 89 et sauf autorisation spéciale de l'assemblée géné-
rale, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société
aucune rémunération permanente ou non, autre que celles visées
aux articles 104, 105, 106 et 111.

e Toute décision contraire est nulle. »

M. le rapporteur a déposé un amendement n° 68 qui, dane le
premier alinéa de cet article, tend à supprimer les mots : • et
sauf autorisation spéciale de l'assemblée générale a.

La parole est à M . le rapporteur.

M. le rapporteur. L'article 103 dispose que les administrateurs
ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération perma-
nente ou non, autre que celles visées aux articles 104, 105,
106 et 111.

Il est bon, pour que l'Assemblée soit suffisamment éclairée,
d'examiner à quoi se rapportent ces quatre articles . L'arti-
cle 104 a trait aux jetons de présence et aux tantièmes . L'arti-
cle 105 concerne les rémunérations pour missions ou mandats
particuliers ; l'article 106, la rémunération du président du
conseil d'administration et l'article 111, la rémunération du direc-
teur général.
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Deux exceptions viennent cependant tempérer la disposition
de l'article 103 : d'une part, un contrat de travail peut lier
l'administrateur, conformément à l'article 89 du projet — la
discussion sur ce point a été assez longue pour que chacun de
nous soit suffisamment informé — et, d'autre part, l'assemblée
générale peut accorder « une autorisation spéciale s.

En revanche, la possibilité de dérogation que constitue « l'auto-
risation spéciale » de l'assemblée générale parait d'autant plus
générale et importante qu'elle est plus vaguement formulée.

Quelle assemblée est compétente ? Il semble que ce soit
l'assemblée générale ordinaire . Quelle est la portée de cette
autorisation spéciale? Permet-elle d'allouer aux administrateurs,
pour l'exercice normal de leurs fonctions, des rémunérations qui
viendraient s'ajouter aux jetons de présence et aux tantièmes?
Mais ce serait se montrer sans doute plus libéral que la juris-
prudence actuelle, et cette mesure paraîtrait, à notre avis, sans
justification.

S'agit-il de récompenser l'accomplissement d'une mission
exceptionnelle ? Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de recourir
à une autorisation spéciale puisque, comme je vous l'indiquais
il y a un instant, l'article 105 prévoit expressément cette possi-
bilité.

C'est pour éviter toute erreur sur un terrain mouvant et
délicat que votre commission vous propose la suppression des
mots s et sauf autorisation spéciale de l'assemblée générale a.

M . le garde des sceaux . J'accepte l'amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 68, accepté
par le Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 103, modifié par l'amendement n° 68.

(L'article 103, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 104.]

M. le président . « Art . 104 . — L'assemblée peut allouer aux
administrateurs, en rémunération de leur activité, une somme
fixe annuelle à titre de jetons de présence . Le montant de
celle-ci est porté aux frais généraux.

« Les statuts peuvent prévoir que seront alloués au conseil
d'administration des tantièmes prélevés sur les bénéfices nets
de l'exercice dans les limites prévues à l'article 305».

M. le rapporteur a déposé un amendement n° 69, qui tend, dans
le premier alinéa de cet article, à supprimer les mots « à titre
de jetons de présence ».

M . le rapporteur. Si vous le voulez bien, monsieur le président,
je défendrai cet amendement en même temps que l'amendement
n° 70.

M . le président. Un deuxième amendement, n° 70, présenté par
M. le rapporteur, tend, dans le deuxième alinéa de l'article 104,
à substituer aux mots « prélevés sur les bénéfices nets de l'exer-
cice dans les limites prévues. . .» les mots «dans les conditions
prévues . . . s.

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur. Les deux alinéas de l'article 104, qui concer-
nent les jetons de présence et les tantièmes, reproduisent pres-
que textuellement les dispositions en vigueur de la loi du
4 mars 1943.

Votre commission vous demande, mes chers collègues, de sup-
primer les mots « jetons de présence s, qui correspondent
à une terminologie inexacte et désuète ; d'autre part, le mode
de calcul des tantièmes est déterminé par l' article 305 du projet
de loi, auquel renvoie le deuxième alinéa de l'article. Afin
d'éviter toute confusion, la commission vous propose une modi-
fication de rédaction pour la fin du second alinéa.

Le premier alinéa de l'article 104 serait ainsi conçu :

« L'Assemblée peut allouer aux administrateurs, en rémuné-
ration de leur activité, une somme fixe annuelle . Le montant
de celle-ci est portée aux frais généraux s.

Et à la fin du deuxième alinéa, il faudrait lire : « . . . des tan-
tièmes dans les conditions prévues à l'article 305 s .

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte l'amende-
ment n" 70. Mais sur l'amendement n° 69 l'expression « jetons
de présence » étant entrée dans la pratique, je ne vois pas
l'utilité de la faire disparaître, toute le monde sachant de quoi
il s'agit.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 69, repoussé
par le Gouvernement.

(L ' amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 70, accepté
par le Gouvernement.

(L ' amendement, mis aux voix, est adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 104, modifié par l'amendement
n° 70.

(L'article 104, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 105.]

M. le président. e Art . 105 . — Ii peut être alloué par le
conseil des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou
mandats confiés à des administrateurs ; dans ce cas, ces rému-
nérations portées aux frais généraux sont soumises aux dispo-
sitions des articles 96 à 101 ».

M . le rapporteur a présenté un amendement n° 71 qui tend, à
la fin de cet article, à substituer au chiffre : « 101 s, le chiffre :
e 100 e.

La parole est à M. le- rapporteur.

M. le rapporteur . Cet amendement va de soi puisque l'arti-
cle 101 a été supprimé.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 71.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 105, modifié par l'amendement n° 71.

(L'article 105, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 106 .]

M. le président . « Art . 106. — Le conseil d ' administration
élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité
de la nomination, une personne physique. Il détermine sa
rémunération.

« Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder
celle de son mandat d'administrateur . Il est rééligible.

« Le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment.
Toute disposition contraire est réputée non écrite s.

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 72 qui tend
à compléter comme suit la deuxième phrase du premier alinéa
de cet article :

« qui est soumise à l'approbation de l'assemblée générale s.

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur . Nous sommes là au coeur d'un débat qui
a fait couler beaucoup d'encre puisqu'il s'agit de la rému-
nération du président du conseil d'administration . Je retiendrai
donc quelques minutes l'attention de l 'Assemblée.

Le problème du statut du président . directeur général est
encore, à l'heure actuelle, l'un des plus -controversée du droit
des sociétés anonymes . En fait, la controverse doctrinale porte
beaucoup plus spécialement sur la rémunération du président
du conseil d'administration ; selon la nature de celle-ci, la
procédure de l'article 40 de la loi du 24 juillet 1867 lui serait
ou non applicable .
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Le débat théorique débouche donc sur une question très
pratique : les actionnaires doivent-ils contrôler, ou tout au
moins connaître, la rémunération du président directeur géné-
ral de leur société ? Cette question se pose dans les mêmes
termes, pour le directeur général adjoint ou pour l'adminis-
trateur délégué remplaçant le président empêché.

Il existe en la matière une certaine jurisprudence et une
doctrine copieuse en faveur de l'une ou l'autre thèse.

En faveur de la non-application de l'article 4Ô de la loi
de 1867. une partie de la doctrine invoque deux sortes d'ar-
guments . Certains auteurs soutiennent que le contrat fixant
la rémunération du président directeur général présente des
partic . ularités telles qu'il ne peut entrer dans la catégorie
des conventions visées à cet article 40 que j'appellerai s le
couperet (le la loi de 1867 s . D'autres auteurs estiment, quant
à eux, que la situation du président directeur général tout
entière — y compris sa rémunération — a un caractère insti-
tutionnel, et non contractuel . Dès lors l'article 40 qui vise
— je vous le rappelle — s toute convention s, ne saurait
s'appliquer.

La jurisprudence n'est pas encore fixée, la cour suprême ne
s'étant pas encore prononcée sur ce point, du moins sans
équivoque.

Néanmoins, il résulte de la jurisprudence la plut récente
qu'une tendance se dessine en faveur de l'application de
l'article 40 de la loi de 1867. Cette tendance, encouragée par
nombre de professeurs de droit qui se réclament de la doctrine
la plus moderne, se retrouve dans an arrêt du 28 novembre 1963
de la cour de Montpellier, publié in extenso dans un certain
nombre de recueils.

Cet arrêt est actuellement soumis à la Cour de cassation.
Vous comprenez donc aisément que la façon dont vous tran-
cherez le débat va avoir une grande importance au moment
où !e- magistrats de la cour suprême se pencheront sur ce
point particulier.

I .a cour de Montpellier se prononce très fermement en
faveur de l'application de l'article 40 à une délibération du
conseil d'administration attribuant au président directeur géné-
ral une rémunération sous forme de pourcentages sur les
bénéfices bruts de la société . La cour considère, en effet,
que la rémunération complémentaire des jetons de présence
ou dt' tantièmes.., destinée à récompenser l'activité du prési-
dent directeur général sous la forme de pourcentages sur les
bénéfices bruts, en dehors du cadre tracé par l'article 11 de
la loi du 4 mars 1943 est bien d'essence conventionnelle.

On pouvait penser que le projet de loi déposé par le Gou-
vernement permettrait enfin, grâce à une rédaction claire,
de sortir de l'équivoque dont la législation en vigueur est
respon able . Mais lorsque les membres de la commission des lois
ont lu le texte, ils se sont aperçu qu'il n'en était malheurement
rien.

En effet . l'article 106 qui nous est proposé contient deux
sorte ; de dispositions . Les premières consacrent les solutions
actnellentent en vigueur, qui sont parfaitement admises : le
pré ;ident ne peut être qu'une personne physique élue par le
con eil d'administration parmi ses membres, la durée de son
mandat de président ne peut excéder celle de son mandat
d'a Iministrateur mais peut être réélu et, enfin, il est révo-
cable à tout instant, et révocable ad nutum ..

En revanche . le Gouvernement n'a nullement tranché le
dé'na' relatif à la rémunération de celui que l'on appelle main-
tenant, dans le langage courant, le président directeur général.

Dire . avec M. le garde des sceaux, que le conseil d'adminis-
tration s détermine sa rémunération ne permet pas, en
effet, (le savoir si l'assemblée générale doit donner 'son appro-
bation à la décision du conseil d ' administration qui fixe cette
rémunération.

Mais peut-être — et la commission s'est spécialement attachée
à ce problème pour éviter à l'avenir des interprétations juris-
prudentielles diverses — les partisans d'un statut institutionnel
du président de la société trouveront-ils un argument dans le fait
que le législateur semble placer sur le même plan les règles
impératives de la nomination du président et la détermination
de. sa rémunération.

D'autre part, si la formule employée dans l'article 106 du
projet de loi est interprétée comme un impératif, elle rend obli-
gatoire la rémunération du président, alors que tel n'est pas
le cas actuellement .

C'est en raison de ces ambiguïtés, pensons-nous, que l'arti-
cle 106 doit être amendé . Nous avons le devoir et nous devons
avoir le courage de prendre parti dans ce débat.

Toute l'économie du projet de loi étant dominée, tout au moins
quant à la méthode, par un souci de clarification des textes
et de la pratique existante et, quant au fond, par la volonté
d'assurer la sécurité et l'information des actionnaires, nous
avons estimé que ce qu'on appelle le a secret des affaires»,
invoqué en faveur du caractère occulte de la rémunération du
président du conseil d'administration, doit céder le pas au
contrôle nécessaire, j'allais dire indispensable, des action-
naires.

M. Michel Boscher . Très bien!

M. le rapporteur. M . le professeur Mazeaud a écrit qu'une
société ne doit pas être une maison secrète, et il ajoutait : s La
maison sociale doit être une maison de cristal .» Sur ce terrain,
nous avons, nous, à venir à l'aide, au secours des actionnaires.

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

M. le garde des sceaux . Mesdames, messieurs . deux éléments
sont à distinguer dans ce domaine : une question de droit,
d'abord, une question d'opportunité, ensuite.

La question de droit : actuellement, la rémunération du pré-
sident du conseil d'administration doit-elle être soumise à l'auto-
risation prévue par l'article 40 de la loi de 1867, qui doit
devenir l'article 96 du texte en discussion ?

Je serais personnellement opposé à cette formule, car cet
article 40 avait pour objet d'autoriser des conventions excep-
tionnelles, alors que la fixation de la rémunération d'un président
directeur général est un acte normal.

Du reste, les actionnaires ont toujours la possibilité de
connaître la rémunération du président directeur général puisque
les comptes de la société sont à leur disposition et qu'ils peuvent
demander tous éclaircissements à cet égard.

C'est donc un problème politique que vous avez à trancher,
celui de savoir si l'assemblée générale doit délibérer préala-
blement sur cette rémunération.

Pour votre information, j'indique qu'à cet égard le droit
comparé est en complète divergence : tandis que le droit alle-
mand exige une délibération de ce genre, le droit anglais, au
contraire, ne l'exige pas.

Sous le bénéfice de ces observations, je laisse l'Assemblée
juge de l'opportunité de la décision à prendre.

M. le président. La parole est à m. Pleven, pour répondre
au Gouvernement.

M . René Pleven . Je désire appuyer les déclarations de M. le
garde des sceaux.

Je dois, en effet, rappeler à l'Assemblée que la législation fran-
çaise a toujours refusé la publicité des rémunérations et des
revenus personnels. Or, dans son argumentation, M . le rappor-
teur n'a pas fait mention de cette difficulté qui est le principal
que soulève cet amendement.

S'il s'agissait uniquement d'informer les actionnaires de la
rémunération du président directeur général, nul n'y verrait
d 'objection . Mais, dès qu'une société revêt quelque importance,
les assemblées générales sont, en fait, publiques. Par conséquent,
on étalera sur la place le salaire du président directeur général,
ce que l'on ne fait pour personne.

Vous pouvez, certes, en décider ainsi, mais je tiens à ce que
vous vous prononciez en toute clarté car, jusqu'à présent, le
Parlement s'est toujours prononcé contre la publication des
revenus des individus. Vous avez le droit de changer de position,
mais il faut bien peser les répercussions d'une telle décision.

Une transaction pourrait donner satisfaction aussi bien à la
commission qu'à M. le garde des sceaux : elle consisterait à se
référer au droit anglais, en vertu duquel la rémunération globale
de l'ensemble du conseil d'administration est indiquée aux action
paires . Cela permet à l'assemblée générale de juger si les admi-
nistrateurs de la société sont trop rémunérés. Mais on évite ainsi
de dévoiler la rémunération de tel ou tel individu .
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Je pourrais d'ailleurs demander : pourquoi le président plutôt
que tel autre? Car, dans une société moderne, nombre de colla-
borateurs ont des traitements égaux, ou presque, à celui du
président-directeur général . Par exemple, l'ingénieur en chef
peut avoir une rémunération tout aussi élevée . Or vous ne sou-
mettrez pas celui-ci à la même obligation.

Je crois donc qu'une transaction acceptable consisterait à dire
que la rémunération globale des administrateurs doit être
approuvée par l'assemblée générale.

M . le président. Cette suggestion de M . Pleven retient-elle
l'attention de M . le garde des sceaux?

M . le garde des sceaux, Je crois que ce serait une transaction
raisonnable entre les deux positions.

M . Michel de Grailly. Elle serait certainement moins mauvaise !

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

M . le rapporteur. La commission s'est prononcée contre.

M . le président. Monsieur Pleven, déposez-vous un amende-
ment ?

M. René Pleven . Oui, monsieur le président. Je vais vous le
faire parvenir.

M . le président. L'Assemblée sera sans doute d'accord pour
réserver l'article 106 jusqu'à ce que je sois saisi de l 'amen-
dement de M . Pleven ? (Assentiment.)

L'article 106 est donc réservé.

[Article 107 .]

M. le président . « Art. 107 . — Nul ne peut exercer simulta-
nément plus de deux mandats de président.

t Les dispositions de l' articlè 88, alinéas 2 et 3, sont appli-
cables . a

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 73 qui tend,
dans le deuxième alinéa de cet article, à substituer aux mots :
c alinéas 2 et 3 a les mots : t alinéa 2 a.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Monsieur le président, cet amendement
devient sans objet, en raison de la modification apportée à
l'article 88.

M . le président . En effet.

Cet amendement est donc retiré.

Personne ne demande la parole ? . ..

. Je mets aux voix l'article 107.

(L'article 107, mis aux voix, est adopté .)

[Article 108 .]

M . le président. c Art . 108 . — Le conseil d ' administration
peut désigner un administrateur chargé d'exercer les fonctions
de président, en cas d'empêchement temporaire ou de décès
de celui-ci . En ce dernier cas, la désignation vaut jusqu'à
l'élection du nouveau président.

c Cette délégation est donnée pour une durée limitée ; elle est
renouvelable . a

M . le rapporteur a présenté un amendement n° 74 qui tend
à rédiger comme suit cet article :

« En cas d'empêchement temporaire, ou de décès du président,
le conseil d'administration peut déléguer un administrateur
dans les fonctions de président.

« En cas d'empêchement temporaire, cette délégation est
donnée pour une durée limitée, elle est renouvelable ; en cas
de décès, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau président . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. le rapporteur . L'article 108 concerne les cas d'empêchement
temporaire ou de décès du président.

Il prévoit aussi le remplacement du président, qui reste facul-
tatif, et distingue deux hypothèses : d'une part, 1' t empé lsesnent
temporaire » qui correspond au cas prévu par la loi modifiée de
1940 et, d'autre part, le cas de décès 'qui n'est pas envisagé
par la législation actuellement en vigueur.

Le projet de loi précise que la désignation ne vaut, dans
ce dernier cas, que jusqu'à l'élection du nouveau président.

Même en cas d'empêchement temporaire, c ' est le conseil
d'administration qui désigne le-remplaçant.

Le deuxième alinéa reprend des dispositions actuellement
en .vigueur qui précisent que la délégation est renouvelable
et donnée pour une durée limitée.

Pour éviter toute ambiguïté, la commission propose une nou-
velle rédaction qui lui semble plus simple et plus claire.

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

M . le garda des sceaux. Le Gouvernement accepte l'amen-
dement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 74.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président. En conséquence, ce texte devient l'article 108.

[Article 109.]

M. le président. « Art. 109 . — Le président du conseil d'admi-
nistration assure, sous sa responsabilité, la direction géré, ate
de la société.

« Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil limi-
tant ces pouvoirs sont inopposables aux tiers. »

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 75 qui tend
à faire précéder le premier alinéa de cet article par le membre
de phrase suivant:

« Sous réserve de pouvoirs expressément attribués par la loi
aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l 'objet social, . . . a

La parole est à M . le rapporteur.

M . le rapporteur. Mes cher- collègues, l ' article 109 précise
que les fonctions de président du conseil d'administration et
celles de directeur général sont, comme c'est actuellement le
cas, cumulées par le même homme.

Toutefois, si les pouvoirs du président du conseil d'adminis-
tration n'ont pas été énumérées par la loi, il est évident que
deux limites les enserrent . Une première limite est instituée par
la loi elle-même, lorsqu ' elle attribue expressément des pouvoirs
à un organe social ; une seconde limite réside dans l'o',jet
social auquel les actes du président doivent être conformes,
faute de quoi la société ne peut en être tenue.

C'est pourquoi nous proposons une rédaction qui serait plus
claire.

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

M. le garde des sceaux . Je serais d'accord avec M . le rappor-
teur, à condition que l'on rédigeât ainsi cet amendement :

e Sous réserve de pouvoirs expressément attribués par la
loi aux asssemblées d'actionnaires, au conseil d'administration,
et dans la limite de l'objet social a.

M . le président. Le Gouvernement propose à la commission
de modifier son amendement n° 75 en insérant les mots : au
conseil d'administration a, avant les mots : « et dans la limite
de l'objet social, . . . a.

La commission accepte-t-elle cette modification ?

M . le rapporteur . Oui, monsieur le président.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 75 ainsi
modifié.

(L'amendement, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)
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M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 109, modifié par l'amendement n° 75.

(L'article 109, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 1101

M . le président. c Art . 110. — En cas de faillite ou de
règlement judiciaire de la société, le président du conseil d'admi-
nistration est soumis aux interdictions et déchéances prévues par
les articles 471 et 472 du code de commerce . Le tribunal de
commerce peut toutefois l'en affranchir si le président prouve
que la faillite ou le règlement judiciaire n'est pas imputable
à des fautes graves commises dans la gestion de la société.

c Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, au
lieu et place du président, à l'administrateur désigné conformé-
ment à l'article 108, dans la mesure des fonctions qui lui ont
été déléguées.

c Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
au président et aux administrateurs dont le mandat, en vertu
de dispositions légales ou réglementaires, est exclusif de toute
rémunération, ni à ceux des sociétés d'études ou ries recherches
tant qu'elles ne sont pas parvenues au stade de l'exploitation s.

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 76 qui tend,
à la fin du premier alinéa de cet article, après les mots : a dans

la gestion s, à insérer les mots : a et dans la direction s.

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur . Avec votre autorisation, monsieur le prési-
dent, comme les amendements n' 76 et 77 sont complémen-
taires, je les défendrai en même temps.

M. le président. M . le rapparteur a, en effet, également déposé
un amendement n° 77 qui tend à supprimer le troisième alinéa
de l'article 110.

La parole est à M. le rapporteur«

M. le rapporteur . Selon le texte proposé par le Gouvernement,
le tribunal de commerce peut, en cas de faillite, affranchir le pré-
sident du conseil d'administration des interdictions et déchéances
prévues par le code de commerce, a si le président prouve que la
faillite ou le règlement judiciaire n 'est pas imputable à des
fautes graves commises dans la gestion de la société s.

Il conviendrait de préciser, me semble-t-il : c . . . dans la gestion
et dans la direction de la société s.

Tel est l'objet de l'amendement n° 76.

En effet, le pouvoir de gestion appartient, si l'on s'en tient
à la lettre du texte, au conseil d'administration dont fait partie
le président, mais le pouvoir de direction générale n'appartient
qu 'au président seul.

Notre amendement n° 77 tend à la suppression du troisième
alinéa de l'article 110 dont nous ne voyons pas l'utilité.

Pourquoi le fait de ne pas toucher une rémunération aurait-il
une répercussion sur la responsabilité commerciale du président ?
C' est, en effet, en raison de la nature des opérations effectuées
par la société et parce qu'il en assume la responsabilité que le
président, rémunéré ou non, est soumis à déchéance.

Préve ':r une telle distinction nous a semblé constituer une
erreur.

M. le président . Quel est l 'avis du Gouvernement sur les
deux amendements de la commission ?

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement les accepte.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76.

(L'am-sendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 77.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 110 modifié par les amendements
s•' 76 et 77.

(L'article 110, ainsi modifié, mit aux voix, est adopté .)

[Article 111 .]

M . le président. a Art. 111 . — Sur la proposition du président,
le conseil peut donner mandat à une personne physique d'assister
le président à titre de directeur général . Deux directeurs géné .
raux peuvent étre nommés dans les sociétés dont le capital
excède un montant déterminé par décret. Le conseil détermine
leur rémunération .»

M . René Pleven a présenté un amendement n° 174 qui, dans
la deuxième phrase de cet article, tend à substituer aux mots:
«dont le capital excède un montant démrminé par décret a, les
mots : t dont le capital est au moins égal à 250 .000 F s.

M. le rapporteur. J'ai également déposé un amendement à cet
article.

M. le président. En effet, M . le rapporteur a présenté un
amendement n" 78 qui tend à compléter comme suit la dernière
phrase de l ' article 111 : a .. . qui est soumise à l' approbation de
l' assemblée générale ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Monsieur le président, je demande que cet
amendement soit réservé car il se rapporte à la modification que
j'ai proposée à l' article 106.

M. le président . La réserve est de droit . L' amendement n° 78
est réservé.

Quel est l'avis de la commission sur l ' amendement n° 174 de
M. Pleven ?

M. le rapporteur. La commission l'a accepté.

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

M. le garde des sceaux . Non pour des raisons de principe mais
pour des raisons de commodité, le Gouvernement estime qu'il
vaut mieux ne pas fixer dans la loi le montant du capital, son
relèvement par décret étant plus pratique.

M . le président . M. Pleven est-il convaincu par cette observa-
tion ?

M . René Pleven . Non, monsieur le président !

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 174, accepté
par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L 'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président . L'article 111 est réservé.

[Article 112 .]

M . le président. c Art . 112 . — Le président du conseil d'admis
nistration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs qu'il
délègue au directeur général . Le conseil ratifie cette décision.
Si le directeur général est administrateur, la durée de ses fonc-
tions ne peut excéder celle de son mandat.

e Le directeur général dispose, à l'égard des tiers, des mêmes
pouvoirs que le président.

e Le directeur général est révocable à tout moment par le
conseil, sur proposition du président . En cas de décès ou de
démission de celui-ci, il conserve ses fonctions et ses attribu-
tions jusqu'à la nomination du nouveau président. »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 112.

(L'article 112, mis aux voix, est adopté .)

[Article 106 (suite) .]

M. le président. Nous reprenons l ' examen de l 'article 106,
qui avait été réservé, et dont je rappelle les termes :

e Art . 106. — Le conseil d'administration élit parmi ses
membres un président qui est, à peine de nullité de la nomina-
tion, une personne physique . II. détermine sa rémunération. .
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c Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder
celle d'e son mandat d'administrateur. Il est rééligible.

c Le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment
Toute disposition contraire est réputée non écrite . »

Nous connaissons le font . du débat : l'assemblée générale fixe-
t-elle ou non...

M. le rapporteur. Monsieur le président, il faut dire : approuve-
t-elle ou non, car elle ne fixe pas la rémunération du président
du conseil d'administration.

M. le président. L'assemblée générale approuve-t-elle ou non la
rémunération du président directeur général? Approuve-t-elle
la rémunération globale du conseil d'administration ou — troi-
sième possibilité — ne donne-t-elle aucune approbation ?

M. le garde des sceaux. Ou bien est-elle informée de l'en-
semble de ces rémunérations?

M. le président. De toute manière, elle en est informée par
les comptes.

M. Pleven a présenté un amendement n" 330 qui, semble-t-il,
constitue une transaction entre les différentes positions.

Cet amendement tend à compléter l'article 106 par le nouvel
alinéa suivant :

c La rémunération globale du conseil d ' administration est
soumise à ratification de l'assemblée générale des action-
naires . s

I.a parole est à m. le président de la commission.

M. René Capitant, président de la commission . Je ne pense
pas que la commission puisse accepter l 'amendement de
M. Pleven et je demande à M . le rapporteur l ' autorisation d'en
expliquer les raisons.

Dans les sociétés anonymes le poste essentiel est celui du
président-directeur général. Cela est conforme à l'esprit de la
réforme de 1940.

En effet, le président-directeur général assume la responsa-
bilité de la gestion et c'est de lui que dépend principalement
la prospérité ou la ruine de la société qu'il est chargé de
diriger . Son choix est donc l'acte essentiel qui puisse être
confié aux associés.

C'est pourquoi, à défaut d'une nomination par les acticnhaires
qui se heurterait à des difficultés pratiques, il nous a semblé
nécessaire de confier à ces derniers l ' approbation de la rému-
nération du président-directeur général, laquelle vaudra approba-
tion implicite de la désignation elle-même.

L'amendement n'est pas inspiré par l'idée de dénoncer des
rémunérations excessives . Choisir comme président-directeur
général un grand homme d'affaires, un grand animateur, c'est
mettre la société sur la route du succès, c'est accomplir un
acte qui n'a pas de prix pour elle . Il serait sain, à notre avis,
que les hommes capables d ' assumer ces fonctions fussent ainsi
c mis aux enchères a . Les actionnaires doivent avoir conscience
de la nécessité qui s 'impose à eux de choisir des hommes
valables.

Notre amendement à l'article 106 n'a pas été élaboré dans
un esprit démagogique . Il tend, au contraire, à permettre aux
associés de mieux contrôler la gestion de leurs affaires et de
peser davantage sur le choix de leurs dirigeants.

Nous demandons à l'Assemblée de voter l 'amendement de
la commission et de repousser, par conséquent, celui de
M. Pleven.

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

M. René Pleven. Bien entendu, je n'ai jamais soupçonné
M. le président de la commission non plus que M . le rapporteur
de préoccupation démagogique . Là n 'est pas la question.

Mals tout le raisonnement de M. Capitant, que je reprends
à mon compte, m'amène à une conclusion exactement opposée
à la sienne.

11 faut, en effet, que les grandes sociétés — comme d'ailleurs
les petites -- soient dirigées par des hommes aussi compétents

que possible, mais elles doivent l'être également, monsieur
Capitant, par des hommes dont l'autorité ne puisse être contes.
tée par personne.

Vous n'avez certainement aucunement idée, en ce qui vous
concerne, de marchander la rémunération du directeur général ;
mais vous connaissez bien la psychologie de notre pays : elle
n'est pas du tout la même que celle d ' autres pays. Vous compren-
drez donc qu'il suffira que le porteur d'une action conteste,
dans une assemblée générale, le traitement attribué au directeur
général ou au président pour qu'une campagne se déchaine
immédiatement à ce sujet.

Je suis persuadé qu'une telle disposition irait exactement à
l'encontre de ce que vous souhaitez et je rappelle que, chaque
fois qu'il a été proposé dans cette enceinte de rendre publics
les revenus, le Parlement s'y est opposé . Or c'est ce même
problème qui est posé. C'est pourquoi je demande à l'Assemblée
d'adopter mon amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 72,
repoussé par le Gouvernement.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le
bureau,_ l' amendement, mis aux voix par assis et levé, est adopté .)

M . le président. M . Pleven maintient-il son amendement n° 330 ?

M. René Pleven . Assurément, et je demanderais un scrutin
public.

M. le rapporteur. Monsieur le président, vous m'excuserez de
dire que cet amendement me semble contraire à celui qui vient
d'être voté, tout au moins à notre esprit.

M . le garde des sceaux. Non, il ne me semble pas.

M. le président. D'après l'amendement n° 72 de la commission
qui vient d 'être adopté, la rémunération du président sera sou-
mise à l ' approbation de l'assemblée des actionnaires. I1 semble
que, par son amendement, M. René Pleven propose, en outre,
que l'assemblée générale fixe la rémunération globale du conseil
d' administration.

M . Michel Boulier. II n 'y a pas d ' opposition entre les deux
textes. Ils se complètent.

M . le président de la commission. Je demande la parole.

M . le président. La parole est à M. le président de la commis-
sion.

M. le président de la commission . Je demande à M . Pleven
s'il est bien d'accord sur l ' interprétation que vient de donner
M . le président. L 'obligation prévue dans son amendement s ' ajou-
terait-elle à celle que l 'Assemblée vient d 'adopter ?

M. René Pleven. Ce n ' est pas dans mon esprit.

M. le président de la commission . L'Assemblée ne pourra
voter sur l'amendement de M. Pleven que lorsque cette équi-
voque sera levée.

M. René Pleven. Dans mon esprit la disposition que je pro-
pose par mon amendement englobe la rémunération du président
directeur général.

M. le président . Votre amendement ne peut remettre en cause
un vote de l'Assemblée. Il ne pourrait qu ' ajouter une disposition
nouvelle au texte qui vient d ' être adpoté.

M. René Pleven . Je retire donc mon amendement et je reporte
ma demande de scrutin public sur l'article.

M . le président. L ' amendement n° 330 est retiré.

Je mets aux voix l'article 106 modifié par l'amendement
n" 72.

Je suis saisi par le groupe du centre démocratique d 'une
demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du palais et sera
ouvert dans cinq minutes .
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M. le président . Je prie Mmes et MM . les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 473

Nombre de. suffrages exprimés	 468
Majorité absolue	 235

Pour l ' adoption	 360
Contre	 108

L'Assemblée nationale a adopté.

[Article 111 (suite) .]

M. le président. Nous revenons à l'article 111, qui avait été
réservé jusqu'au vote ,de l'article 106.

Après l'adoption de l'amendement n° 174, cet article se
trouve ainsi rédigé :

i Art. 111 . — Sur la proposition du président, le conseil
peut donner mandat à une personne physique d'assister le
président à titre de directeur général. Deux directeurs généraux
peuvent être nommés dans les sociétés dont le capital est au
moins égal à 250.0(,0 francs. Le conseil détermine leur rému-
nération s.

M. le rapporteur a présenté un amendement, n° 78, qui tend
à compléter comme suit la dernière phrase de cet article :
s . . . qui est soumise à l'approbation de l'assemblée générale s.

Cet amendement est la suite logique de l'amendement précé-
demment adopté à l' article 106.

Je le mets aux voix.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .) -

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

Je mets aux voix l' article 111 modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 111, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Après l'article 112 .]

M . le président. Nous arrivons à une liasse de 2'e amen-
dements proposés par la commission et qui tend à insérer,
après l'article 112, une série d'articles nouveaux constituant
une sous-section intitulée «Comité de direction et de sur-
veillance s.

Je vais appeler ces amendements dans l'ordre établi par
la commission, en reportant toutefois à la fin l'examen du
premier d'entre eux concernant le titre de la sous-section.

M . le président de la commission. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. le président de la
commission.

M . le président de la commission . C'est comme auteur des
amendements que j ' ai déposés avec M . Le Douarec, mais aussi
en ma qualité de président de la commission, puisque celle-ci
les a adoptés, que je défendrai ces amendements, en les présen-
tant dans leur ensemble, avant que ne soit abordée la discussion
de chacun d'eux.

Ainsi que vient de l'indiquer M . le président, il s'agit d'une
c liasse d'articles s au nombre de vingt-huit, qui procèdent d'une
Idée simple et claire, laquelle n'est nullement en contradiction
avec celle qui a inspiré le Gouvernement dans le projet réforma-
teur que nous sommes en train de discuter.

Notre ambition est d'aller un peu plus loin encore que le
Gouvernement en nous inspirant de la distinction faite dans le
droit commercial allemand, beaucoup plus clairement que dans

le droit commercial français, entre la fonction de direction et
la fonction de contrôle. Cette distinction est fondamentale dans
toute entreprise qu'il s'agit d ' organiser, et je pourrais dire que
notre Constitution en a tenu compte dans les grandes réformes
réalisées en 1958. Il nous semble nécessaire de l'introduire dans
la structure des sociétés anonymes.

Il a paru depuis longtemps aux Allemands — et il devrait nous
apparaître à nous Français également — nécessaire de confier,
d'une part, la direction de l'entreprise à un organe déterminé, que
les Allemands appellent Vorstand, et que nous vous proposons
d'appeler c comité de direction » et, d'autre part, de dresser
devant ce comité de direction un organe de contrôle : c le comité
de surveillance a, ces deux comités étant finalement responsables
devant l'assemblée générale des actionnaires.

Ainsi, à la place du conseil d'administration, seraient institués
deux organismes : un comité de direction, composé d'hommes
choisis par les actionnaires, par l'intermédiaire du comité de
surveillance, d'hommes ayant la confiance des actionnaires,
choisis en raison des qualités de dynamisme qui font les véri-
tables chefs et, d'un autre côté, un conseil de surveillance
composé d 'actionnaires délégués par l'assemblée générale, non
point en vue de diriger, mais en vue de contrôler les direc-
teurs au nom des apporteurs de capitaux, et qui aurait pouvoir
de révoquer les directeurs s'ils venaient à ne plus mériter leur
confiance.

C' est pourquoi, sur notre proposition, la commission a prévu
que les membres du comité de direction pourraient être révoqués
par l'assemblée générale des actionnaires sur la proposition du
conseil de surveillance.

On peut penser — et si nous avions été entièrement libres
dans nos propositions, peut-être nous serions-nous engagés dans
cette voie — qu 'une telle réforme devrait être réalisée par voie
impérative, de telle sorte que toutes les sociétés anonymes
répondent désormais à ce type d ' organisation.

Il nous a paru toutefois que t 'eût été aller trop vite et trop
loin, bouleverser trop complètement les habitudes du monde des
affairer français . Nous nous sommes donc repliés sur une posi-
tion plus prudente qui consiste, non pas à imposer à toutes les
sociétés anonymes cette nouvelle structure, mais à leur proposer
une option . Dorénavant, si l'Assemblée suit sa commission, toute
société anonyme qui se constituera dans l'avenir pourra libre-
ment choisir soit la forme traditionnelle, d ' ailleurs profondément
réformée par la présente loi, soit une forme nouvelle, celle que
nous vous proposons, inspirée du droit allemand.

Ce choix sera offert aux sociétés qui se constitueront dans
l'avenir mais il le sera aussi aux sociétés anonymes existantes,
qui ont toujours la possibilité, par une assemblée extraordinaire,
de modifier leurs statuts et qui, par conséquent, pourront aban-
donner la forme traditionnelle pour choisir la forme nouvelle.

Une telle réforme donnera naissance à des entreprises mieux
structurées, plus compétitives sur le marché interne comme sur
le marché 'nternational . Elle sera utile, nous en sommes
convaincus, à l'économie française.

Mais elle présentera encore deux autres avantages.

Tout d'abord, par cette réforme inspirée du droit allemand,
nous faisons un pas vers l'unification du droit commercial euro-
péen . Il semble bien, en effet, que les autres pays du Marché
commun considèrent que, sur ce point, c'est le droit commercial
allemand qui doive être pris pour modèle . Nos amis belges, notam-
ment, sont en train de réformer leur droit commercial en ce sens.
Il est donc probable que l'harmonisation du droit commercial
européen, si elle doit se faire un jour, se fera de cette façon
dans la direction que nous vous proposons de prendre.

Le second avantage est d'ordre social : la nouvelle structure
des sociétés anonymes ne réalise certainement pas à elle seule
ce qu'on appelle c la réforme de l'entreprise s mais, le jour
venu, le jour où les choses seront mûres, et où la majorité de
cette Assemblée estimera qu'elle doit enfin résoudre ce problème
posé depuis longtemps, la nouvelle structure proposée clarifiera
singulièrement la situation et facilitera l'évolution.

Car, de même que nous aurons soumis le comité de direction
au contrôle d'un organe représentant le capital, en l'occurrence
les actionnaires, de même un jour viendra où le comité d'entre-
prise, qui existe dès maintenant dans l'entreprise . et qui y
constitue l'organe représentatif du travail, pourra se voir
confier de nouveaux pouvoirs de contrôle, sans que se prolonge
la confusion qui paralyse actuellement les esprits en leur faisant

I
croire que l'augmentation des pouvoirs des représentants du
personnel ne peut devenir réalité qu'aux dépens de la direction .
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Le comité d'entreprise n'est pas fait pour diriger l'entreprise,
ni même pour partager cette direction . Mais on peut concevoir
qu'il contrôle la direction au nom du travail, comme le conseil
de surveillance le fera au nom du capital . Progressivement, il
sera possible de donner au personnel des droits juridiquement
égaux à ceux des actionnaires.

Ce jour-là, aura été réalisé dans la structure des entreprises
un grand progrès, non seulement dans l'ordre social, mais aussi
dans l'ordre de la légitimité de l'entreprise qui sera dès lors
reconnue à la fois par les apporteurs de travail et par les appor-
teurs de capital. Et — n'en doutez pas — un progrès accompli
dans la voie de la légitimité des institutions renforce finalement
l'efficacité de celles-ci.

Les préoccupations sociales et les préoccupations économiques
ne peuvent pas être séparées les unes des autres.

L'amendement que nous vous proposons fera dans l'immédiat
réaliser de grands progrès économiques à nos entreprises . Il pré-
pare en outre pour un jour ultérieur qui viendra inévitablement
— et plus rapidement sans doute qu'on ne le croit — l'avènement
d'un deuxième progrès qui se situera sur le plan social.

M. le président. Monsieur le rapporteur, désirez-vous donner
l'avis de la commission sur les amendements n 79 à 107 simul-
tanément ou successivernent ?

M. le rapporteur. Amendement par amendement, monsieur
le président, car M . le président de la commission vient d'expo-
ser à l'Assemblée les motifs qui ont présidé au dépôt de ces
amendements.

M. le président. Monsieur le garde des sceaux, désirez-vous
prendre la parole maintenant sur l'ensemble des amendements
ou sur chaque amendement séparément ?

M. le garde des sceaux . Je parlerai sur le premier amende-
ment, monsieur ie président.

[Article 112-1 .]

M . le président. M . le rapporteur et M . Capitant ont présenté
un amendement n" 80 qui tend, après l'article 112, à insérer
le nouvel article 112-1 suivant :

c Il peut être stipulé par les statuts de toute société anonyme
que celle-ci est régie par les dispositions du présent paragraphe.
Dans ce cas, la société reste soumise à l'ensemble des règles
applicables aux sociétés anonymes, à l'exclusion de celles prévues
aux articles P5 à 112.

Cette stipulation peut être introduite dans les statuts au
cours de l'existence de la société par une assemblée générale
extraordinaire qui, par dérogation à l'article 113, devra réunir,
même sur deuxième convocation, la moitié des actions ayant le
droit de vote et statuer à la majorité des deux tiers des votes
exprimés, compte non tenu des bulletins blancs.

La parole est à M . le rapporteur.

M . le rapporteur. Comme vient de l'indiquer M . le président
de la commission, cet amendement prévoit que les sociétés exis-
tantes peuvent — c'est une faculté — adopter les statuts du
nouveau mode de société anonyme.

Nous nous sommes inspirés — M. le président de la commis-
sion l'a dit aussi — nous nous sommes irspirés, au moins partiel-
lement, du droit allemand qui va d'ailleurs beaucoup plus loin
que le texte que nous proposons puisqu'il prévoit la cogestion :
le conseil de surveillance allemand comprend non seulement des
représentants du capital — des actionnaires — mais aussi des
représentants du salariat — des employés de l'entreprise.

Telle est la grande différence qui existe entre le nouveau
type de société que nous proposons et celui qui fonctionne
depuis un certain nombre d'années outre-Rhin.

La transformation d'une société anonyme de type traditionnel
en une société du type que nous proposons par cet amendement
est une question particulièrement importante et il est très diffi-
cile de prévoir un vote de l'assemblée générale extraordinaire
délibérant aux conditions habituelles de quorum et de majorité.
C'est pourquoi la commission a prévu que l'assemblée générale
extraordinaire devra réunir la moitié des actions ayant le droit
de vote et statuer à la majorité des deux tiers des votes

exprimés, compte non tenu des bulletins blancs, c'est-à-dire à
une majorité différente de celle qui est prévue dans l'état actuel
des choses.

Voilà comment pourrait être décidée la transformation d 'une
société de type traditionnel en société de type nouveau.

M. le président . Je suis saisi d'un sous-amendement n° 329,
présenté par M. Capitant, qui tend, dans le deuxième alinéa du
texte proposé pour l'article 112-1 (nouveau), par l'amendement
n" 80, à supprimer les mots : s qui, par dérogation à l'article 113,
devra réunir, même sur deuxième convocation, la moitié des
actions ayant le droit de vote et statuer à la majorité des deux
tiers des votes exprimés, compte non tenu des bulletins blancs s.

La parole est à M. le président de la commission.

M. le président de la commission. La commission a modifié
le texte de l'amendement que je lui avais proposé pour l'ar-
ticle 112-1 . Le sous-amendement que je vais maintenant sou-
tenir a pour but de revenir au texte initial . Il porte sur le
second alinéa de l'article qui ouvre aux sociétés anonymes

. existantes la possibilité de se transformer et d'adopter le type
nouveau que nous leur proposons.

Le texte voté par la commission exige un quorum renforcé
par rapport au quorum de l'assemblée générale extraordi-
naire prévue par l'article 113.

Je demande qu'on revienne au droit commun des assemblées
générales extraordinaires, c'est-à-dire aux règles de l'article 113
et que, à cet effet, l'Assemblée veuille bien supprimer les
dernières lignes de l'alinéa 2 de l'article 112-1, conformément
au sous-amendement n° 329 dont M . le président a donné
lecture . Le deuxième alinéa- se lirait alors ainsi :

Cette stipulation peut être introduite dans les statuts au
cours de l'existence de la société par une assemblée générale
extraordinaire » . Cette assemblée générale statuerait, par consé-
quent, selon les règles normales fixées à l'article 113.

L'assemblée générale extraordinaire peut, à la majorité habi-
tuelle, changer la forme de la société, transformer une société
anonyme en société en commandite ou à responsabilité limitée,
elle peut même la dissoudre. Pourquoi ne lui reconnaitrait-on
pas le droit de passer d'un type de société anonyme à un autre
à partir du moment où ces deux types seront inscrits dans
1- législation française ?

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement a déclaré, au début
de la discussion générale, qu'il prenait en considération l ' en-
semble des amendements de M . Capitant.

Le type d'organisation qu'il nous propose tend à assurer,
dans l' état présent, un meilleur exercice des droits de l'action-
naire en les faisant exercer par un conseil de surveillance, plus
efficace — l'expérience le démontre - que nos actuelles
assemblées générales, telles que nous les voyons fonctionner.

C'est pourquoi le Gouvernement retient ces amendements
dans leur principe, pour cette raison et pour les autres consi-
dérations qui ont été développées avec éloquence par M . le
président de la commission . Le Gouvernement n'avait pas voulu
lui-même proposer d'une manière impérative de passer d'un
type de société à l'autre mais il lui semble que, si elle est
facultative, l'expérience est intéressante et mérite d'être encou-
ragée.

Quant aux textes en discussion, le Gouvernement acctpte
l'amendement W. 80 et le sous-amendement n° 329 de M. Capi-
tant, estimant, comme M. le président de la commission, que
la modification proposée n'est pas plus grave — et l 'est même
moins — que certaines autres modifications qui sont de la
compétence de l'assemblée générale extraordinaire délibérant
dans ses conditions normales de fonctionnement.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n' 329
proposé par M . Capitant et accepté par le Gouvernement.

(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 80 présenté
par la commission, accepté par le Gouvernement et modifié
par le sous-amendement n° 329.

(L'amendement, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)
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M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 112-1.

M. le rapporteur et M. Capitant ont déposé un amendement
n° 81 qui tend à insérer le nouvel article 112-2 suivant :

c La société anonyme est dirigée par un comité de direction
composé de deux directeurs généraux au moins.

c Le comité de direction exerce ses fonctions sous le contrôle
d'un conseil de surveillance.

c Dans les sociétés anonymes dont le capital est inférieur
à 500.000 francs, les fonctions du comité de direction peuvent
être exercées par un directeur général unique.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Je n'ai rien à ajouter au texte très clair
de cet amendement que vient de lire M. le président.

M. le président . Le Gouvernement, qui a accepté l'en°emble
des amendements de M . Capitant, est certainement d'accord sur
ce texte ?

M. le garde des sceaux. Oui, monsieur le président, sous
réserve, selon les amendements, de quelques modifications de
rédaction.

M . le président . La parole est à M. Cousté, pour répondre au
Gouvernement.

M. Pierre-Bernard Cousté . Je voudrais demander à la com-
mission quelle interprétation il faut donner au premier para-
graphe de l'article 112-2 nouveau qui précise que le comité
de direction est composé « de deux directeurs généraux au
moins s.

Le comité de direction n'est-il composé que de directeurs
généraux ou est-il composé de deux directeurs généraux au moins
et, en outre, de membres qui n ' ont pas le caractère de direc-
teur général, mais qui seraient simplement directeur technique,
directeur commercial ou directeur financier ?

L'interprétation de ce texte doit être précisée.

M. le président de la commission . Le comité de direction, mon
cher collègue, est composé exclusivement de directeurs généraux.

M . le garde des sceaux. De même que le conseil d'administra-
tion est composé d'administrateurs.

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

Je mets aux voix l'amendement n° 81 présenté par la com-
mission et accepté par le Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président . M . le rapporteur et M. Capitant ont présenté
un amendement n° 82 qui tend à insérer le nouvel article 112-3
suivant :

« Le comité de direction est investi des pouvoirs les plus
étendus pour agir en toute circonstance dans l'intérêt de l'entre-
prise et de la société ; il les exerce dans la limite de l'objet
social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi
au conseil de surveillance et aux assemblées d'actionnaires . Les
dispositions des statuts limitant les pouvoir du comité de direc-
tion sont inopposables aux tiers. s

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement tend à définir les pouvoirs
du comité de direction.

L'Assemblée a réformé, en partie, les dispositions concernant
le conseil d'administration actuel. Votre commission vous pro-
pose, en conséquence, d'adapter ces dispositions au nouveau
type de société où il y a un comité de direction et un comité
de surveillance.

Cette observation est valable pour tous lés articles 112 nou-
veaux.

M . le garde des sceaux. Le Gouvernement est d'accord.

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

Je mets aux voix l'amendement n° 82 présenté par la commis-
sion et accepté par le Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M . le président. M. le rapporteur et M . Capitant ont présenté
un amendement n° 83 qui tend à insérer le nouvel article 112-4
suivant:

c Le président du comité de direction représente la société
dans ses rapports avec les tiers. Les dispositions des statuts limi-
tant ce pouvoir sont inopposables aux tiers.

c Toutefois les statuts peuvent habiliter le conseil de sur-
veillance à attribuer le même pouvoir de représentation, à un
ou plusieurs autres membres du comité de direction. s

La parole est à M . le rapporteur.

M. le rapporteur. C'est pour les mêmes raisons q ue la commis-
sion propose à l'Assemblée le nouvel article 112-4, en tenant
compte, comme je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, des
droits des tiers.

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

Je mets aux voix l'amendement n° 83 présenté par la com-
mission et accepté par le Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. M . le rapporteur et M. Capitant ont présenté
un amendement n° 84 qui tend à insérer le nouvel article 112-5
suivant :

c Le président et les membres du comité de direction sont
nommés par le conseil de surveillance. A peine de nullité de la
nomination, ils sont des personnes physiques ; ils peuvent être
choisis en dehors des actionnaires . s

La parole est à M. le rapporteur. -

M. le rapporteur. Cet amendement prévoit que le
p
résident

et les membres du comité de direction sont nommés par le
conseil de surveillance qui, eux, représentent les actionnaires.

Nous ajoutons : « A peine de nullité de la nomination, ils
sont des personnes physiques ; ils peuvent être choisis en dehors
des actionnaires . s

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

Je mets aux voix l'amendement n" 84 présenté par la com-
mission et accepté par le Gouvernement.

(L 'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président. M. le rapporteur et M . Capitant ont présenté
un amendement n" 85 qui tend à insérer le nouvel article 112-6
suivant :

« Les membres du comité de direction peuvent être révoqués
par l 'assemblée générale sur proposition du conseil de surveil-
lance.

La parole est à 111 . le rapporteur.

M . le rapporteur. Cet amendement, que nous avons modifié,
du reste, au cours des débats devant la commission des lois,
est simple.

Il précise que les membres du comité de direction peuvent
être révoqués par l'assemblée générale, sur proposition des
membres du conseil de surveillance.

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

Je mets aux voix l ' amendement n° 85 présenté par la com-
mission et accepté par le Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

[Article 112-73

M. le président . M . le rapporteur et M . Capitant ont présenté
un amendement n° 86 qui tend à insérer le nouvel article 112-7
suivant :

« Le comité de direction est nommé pour une durée de quatre
ans. En cas de vacance d 'un siège, le remplaçant est nommé
pour le temps qui reste à courir jusqu' au renouvellement du
comité s.

Personne ne demande la parole ? . ..
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Je mets aux voix l'amendement n" 86, accepté par le Gouver-
nement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

[Article 112-8 .]

M. le président. M . le rapporteur et M . Capitant ont présenté
un amendement n° 87 qui tend à insérer le nouvel article 112-8
suivant :

e L'acte de nomination fixe le mode et le montant de la
rémunération des directeurs généraux a.

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'amendement n° 87, accepté par le Gouver-
nement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

[Article 112-9 .]

M. le président. M . le rapporteur et M. Capitant ont présenté
un amendement n° 88 qui tend à insérer le nouvel article 112-9
suivant :

e Le conseil de surveillance exerce, dans l'intérêt des action-
naires, un contrôle permanent sur la gestion de la société par
le comité de direction.

• Il autorise les cautions, avals et garanties, sauf dans les
sociétés exploitant un établissement bancaire ou financier.

e Tous les trois mois ..0 moins, il entend un rapport du comité
de direction . A toute époque de l'année, il opère les vérifications
et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communi-
quer les pièces qu'il estime utiles à sa mission, et notamment
tous contrats, livres, registres et documents comptables.

e A la clôture de chaque exercice, il vérifie et approuve les
comptes de la société établis par le comité de direction.

• Il présente à l'assemblée générale prévue à l'article 117
un rapport sur la marche de la société pendant l'exercice écoulé
ainsi que sur les comptes de . l'exercice s.

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'amendement n° 88, accepté par le Gouver-
nement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

[Article 112-10 .]

M . le président . M. le rapporteur et M. Capitant ont présenté
un amendement n° 89 qui tend à insérer le nouvel article 112-10
suivant :

e Le conseil de surveillance est composé de trois membres au
moins et de douze membres au plus ; toutefois, en cas de fusion,
des dérogations provisoires pourront être admises dans les condi-
tions fixées par décret s.

Personne ne demande la parole ?. ..

Je mets aux voix l'amendement n° 89, accepté par le Gouver-
nement.

(L ' amendement, mis aux voix, est adopté .)

[Article 112-11 .]

M. le président. M . le rapporteur et M . Capitant ont présenté
un amendement n° 90 qui tend à insérer le nouvel article 112-11
suivant :

« Chaque membre du conseil de surveillance doit être pro-
priétaire d'un nombre d'actions de la société, déterminé par les
statuts. Ces actions doivent être nominatives et leur nombre
ne peut être inférieur à celui exigé par les statuts pour ouvrir
aux actionnaires le droit d'assister à l'assemblée générale ordi-
naire s .

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'amendement n° 90, accepté par le Gou-
vernement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

[Article 112-12 .]

M. le président. M . le rapporteur et M. Capitant ont présenté
un amendement n° 91 qui tend à insérer le nouvel article 112-12
suivant:

e Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire
partie du comité de direction s.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'amendement n° 91, accepté par le Gou-
vernement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

[Article 112-13.]

M . le président. M . le rapporteur et M. Capitant ont présenté
un amendement n° 92 qui tend à insérer le nouvel article 112-13
suivant :

e Les membres du conseil de surveillance sont nommés par
l'assemblée générale ordinaire pour six ans au plus.

e Ils sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts.
Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée géné-
rale ordinaire.

e Toute nomination intervenue en violation des dispositions
précédentes est nulle, à l'exception de celles auxquelles il peut
être procédé dans les conditions prévues à l'article 112-17 s.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'amendement n° 92, accepté par le Gou-
vernement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

[Article 112-14 .]

M. le président. M. le rapporteur et M. Capitant ont présenté
un amendement n° 93 qui tend à insérer le nouvel article 112-14
suivant :

e Le conseil de surveillance et le comité d 'entreprise peuvent
constituer des commissions paritaires mixtes pour examiner
toutes les questions relatives à la marche de l'entreprise. Ils
peuvent tenir, éventuellement, des réunions communes s.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'âmendement n° 93, accepté par le Gouver-
nement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

[Article 112-15 .]

M. le président. M. le rapporteur et M.'Capitant ont présenté
un amendement n" 941 qui tend à insérer le nouvel article 112-15
suivant :

	

.

e Une personne morale peut être nommée au conseil de
surveillance . Lorsque sa nomination est proposée, elle est tenue
de désigner un représentant permanent qui est soumis aux
mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes
responsabilités civile et pénale que s'il était membre du conseil
en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité de la
personne morale qu'il représente s.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'amendement n° 94, accepté par le Gouver-
nement.

(L'amendement, ,anis aux voix, est adopté.)
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[Article 112. 16 .]

M. le président. M . le rapporteur et M. Capitant ont présenté
un amendement n° 95 rectifié qui tend à insérer le nouvel
article 112-16 suivant :

c Une personne physique ne peut faire partie simultanément
de plus de huit conseils de surveillance ou d'administration de
sociétés anonymes ayant leur siège social en France métro-
politaine.

«Les mandats de membre du conseil de surveillance des
diverses sociétés d 'assurance ayant la même dénomination sociale
ne comptent que pour un seul mandat.

c Toute nomination intervenue en violation des dispositions
précédentes est nulle et le membre du conseil de surveillance
en cause doit restituer les rémunérations indûment perçues.
Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations prises.

c Les dispositions de l'alinéa premier ci-dessus ne sont pas
applicables aux représentants permanents des personnes morales.
ni aux membres du conseil de surveillance :

— dont le mandat, en vertu des dispositions légales régle-
mentaires ou statutaires est exclusif de toute rémunération ;

c — des sociétés d'études ou de recherches tant qu'elles ne
sont pas parvenues au stade de l'exploitation ;

c — des sociétés de développement régional ;

c — des sociétés ayant leur siège social en France et leur
exploitation outre-mer ou à l'étranger . a

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur . Nous avons été obligés de rectifier cet
amendement — par rapport au texte qui figure dans mon rap-
port écrit — pour tenir compte des dispositions que l 'Assemblée a
votées à l'article 88.

Cet article 112-16 est également une adaptation au conseil de
surveillance du conseil d'administration de type traditionnel.

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

M . le garde des sceaux. Le Gouvernement est moins convaincu
de la nécessité de limiter le nombre des mandats aux conseils
de surveillance qu'aux conseils d'administration.

Autant j 'ai plaidé, parfois avec succès, parfois sans succès,
la cause de cette limitation de mandats, autant, en l'espèce,
cette limitation ne me parait pas s'imposer avec la force de
l'évidence.

A tout le moins serait-il logique de prévoir les mêmes excep-
tions dans les deux cas et, en conséquence d'un vote déjà émis
par l'Assemblée, de supprimer le deuxième et le dernier alinéa
de l'amendement n° 95 rectifié.

M . le président de la commission . Si telle est votre opinion,
monsieur le garde des sceaux, la commission accepte de retirer
purement et simplement l'amendement.

M. le président. L'amendement n" 95 rectifié est retiré.

[Article 112 . 17.]

M . le président . M . le rapporteur et M . Capitant ont présenté un
amendement n° 96, qui tend à insérer le nouvel article 112-17
suivant :

c En cas de vacance d'un ou plusieurs sièges, le conseil de
surveillance peut, entre deux assemblées générales, procéder
à des nominations à titre provisoire.

« Lorsque le nombre de ses membres est devenu inférieur au
minimum statutaire sans toutefois être inférieur au minimum
légal, le conseil de surveillance doit procéder à des nominations
à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans un délai
fixé par décret.

c Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance
est devenu inférieur au minimum légal, les membres restants
doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire
en vue de compléter l'effectif du conseil .

c Les nominations effectuées par le conseil, en vertu des
alinéas 1 et 2 ci-dessus, sont soumises à ratification de la plus
prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification,
les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement
par le conseil n'en demeurent pas moins valables.

c Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations
requises ou de convoquer l'assemblée, tout intéressé peut deman-
der en justice la désignation d'un mandataire chargé de convo-
quer l'assemblée générale, à l'effet de procéder aux nominations
ou de ratifier les nominations prévues à l'alinéa 2 a.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'amendement n° 96, accepté par le Gou-
vernement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

[Article 112-18 .]

M . le président. M. le rapporteur et M. Capitant ont présenté
un amendement n" 97 qui tend à insérer le nouvel article 112-18
suivant:

c Le conseil de surveillance élit en son sein un président
et un suppléant, qui sont chargés de convoquer le conseil et d'en
diriger les débats s.

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'amendement n° 97, accepté par le Gouver-
nement.

(n'ainendement, mis aux voix, est adopté .)

[Article 112-19.]

M. le président. M . le rapporteur et M . Capitant ont présenté
un amendement n" 98 qui tend à insérer le nouvel article 112-19
suivant:

c Le conseil de surveillance ne délibère valablement que si la
majorité de ses membres est présente ou représentée.

c Les décisions sont prises à la majorité des membres présents
ou représentés.

c En cas de partage, la voix du président est prépondérante .»

Personne ne demande la , g role? . ..

Je mets aux voix l'amendement n° 98, accepté par le Gou-
vernement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

[Article 112-20.]

M. le président. M . le rapporteur et M . Capitant ont présenté
un amendement n" 99 qui tend à insérer le nouvel article 112-20
suivant:

c L'assemblée générale peut allouer aux membres du conseil
de surveillance, en rémunération de leur activité, une somme
fixe annuelle . Le montant de cel l e-ci est porté en frais généraux.

c Les statuts peuvent prévoir que des tantièmes seront alloués
au conseil de surveillance, dans les conditions prévues à
l'article 305 . »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . Cette mesure d 'adaptation ne me
parait pas s'imposer davantage, surtout en ce qui concerne la
disposition proposée par le deuxième alinéa de l'amendement.

Fn effet, le conseil de surveillance n ' a nullement le rôle du
conseil d'administration . Dans l'organisation proposée, c'est le
conseil de direction qui correspond au conseil d'administration.
Et s' il me semble raisonnable de permettre l'allocation de tan-
tièmes aux administrateurs d'une société, en revanche je- ne
perçois pas les raisons de l'attribution d'une part supérieure
de bénéfices à un collège qui se réunira de temps en temps
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et qui aura pour mission essentielle, non pas d'agir au nom de
la société, mais de contrôler l'action de ceux qui ont mandat
d'agir pour elle.

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

M. le rapporteur. A titre personnel, je crois que l'observation
de M. le garde des sceaux est fondée . Nous retirons donc le
deuxième alinéa de l'amendement n° 99.

M. le président . Le deuxième alinéa étant retiré, je mets aux
voix le premier alinéa de l'amendement n° 99.

(Le premier alinéa, mis aux voix, est adopté .)

[Article 112-2L]

M . le président. M . le rapporteur et M. Capitant ont présenté
un amendement n° 100 qui tend à insérer le nouvel article 112-21
suivant:

c Sauf autorisation spéciale de l'assemblée générale, les mem-
bres du conseil de surveillance ne peuvent recevoir de la
société aucune rémunération autre que celles visées à l'article
précédent.

c Toute décision contraire est nulle .»

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'amendement n° 100, accepté par le Gou-
vernement.

(L'amendement, niis aux voix, est adopté .)

[Article 112-22 .]

M. le président. M. le rapporteur et M. Capitant ont déposé
un amendement n° 101 qui tend à insérer le nouvel article 112-22
suivant:

c Toute convention intervenant entre une société et l'un des
directeurs généraux ou l'un des membres du conseil de sur-
veillance de cette société, doit être soumise à l'autorisation
préalable du conseil de surveillance.

c II en est de même des conventions auxquelles un de ces
membres est indirectement intéressé ou dans lesquelles il
traite avec la société par personne interposée.

c Sont également soumises à l' autorisation préalable les
conventions intervenant entre une société et une entreprise, si
l'un des directeurs généraux ou l'un des membres du conseil
de surveillance de la société est propriétaire, associé en nom,
gérant, administrateur, directeur ou membre du conseil de sur-
veillance de l'entreprise .»

Personne ne demande la parole? . ..

Je mets aux voix l'amendement n° 101, accepté par le Gou-
vernement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

[Article 112-23 .]

M. le président. M . le rapporteur et M. Capitant ont présenté
un amendement n° 102 qui tend à insérer le nouvel article 112-23
suivant:

c Les dispositions de l'article 112-22 ne sont pas applicables
aux conventions portant sur des opérations normales et conclues
à des conditions courantes . s

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le perde des sceaux. La commission, infidèle à ses prin-
cipes, a employé les adjectifs « normales s et c courantes s dans
un ordre qui, d'une manière générale, ne semble pas lui plaire.
(Sourires.)

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

M. le rapporteur. La commission remercie du fond du coeur
M . le garde des sceaux de lui avoir signalé cette énorme erreur.
(Nouveaux sourires .)

En conséquence, elle modifie son amendement qui sera ainsi
rédigé :

c Les dispositions de l'article 112-22 ne sont pas applicables aux
conventions portant sur des opérations courantes et conclues'
à des conditions normales . a

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

Je mets aux voix l'amendement n° 102, ainsi modifié, accepté
par le Gouvernement.

(L'amendement ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 112-24 .]

M. le président . M. le rapporteur et M. Capitant ont présenté
un amendement n° 103 qui tend à insérer le nouvel arti-
cle 112-24 suivant :

« Le directeur général ou le membre du conseil de surveil-
lance intéressé par une convention à laquelle l 'article 112-22
est applicable est tenu d'en informer le conseil dès qu'il en
a connaissance. S 'il siège au conseil, il ne peut prendre part
au vote sur l'autorisation sollicitée.

i Le président du conseil de surveillance donne avis aux
commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées
et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale.

c Les commissaires aux comptes présentent sur ces conven-
tions un rapport spécial à l ' assemblée qui statue sur ce rapport . s

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l ' amendement n° 103, accepté par le Gou-
vernement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

[Article 112-25 .]

M. le président. M. le rapporteur et M. Capitant ont présenté
un amendement n° 104 qui tend à insérer le nouvel article 112-25
suivant:

c Les conventions désapprouvées par l'assemblée produisent
néanmoins leurs effets à l'égard des tiers, à charge pour l 'inté-
ressé et éventuellement pour les autres membres du conseil
de surveillance ou du comité de direction, de supporter les
conséquences du contrat préjudiciable . s

Personne ne demande la parole 7 . ..

Je mets aux voix l'amendement n° 104, accepté par le Gouver-
nement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

[Article 112-26.]

M. le président. M. le rapporteur et M. Capitant ont présenté
un amendement n° 105 qui tend à insérer le nouvel article 112-26
suivant :

e Sans préjudice de la responsabilité de l'administrateur
intéressé, les conventions visées à l'article 112-22 et conclues
sans autorisation préalable du conseil' de surveillance, peuvent
être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables
pour la société.

c L'action en nullité se préscrit par trois ans à compter de
la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissi-
mulée, le point de départ du délai de prescription est reporté
au jour où elle a été révélée.

c La nullité peut être couverte par une note de l'assemblée
générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux
comptes exposant les circonstances en raison desquelles la pro-
cédure d'autorisation n'a pas été suivie . s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'amendement W. 105, accepté par le Gou-
vernement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)



- 1872

	

ASSEMBLES NATIONALE — I r* SEANdE DL: 8 JUIN 1965

[Article 112-27 .]

M . le président . M. le rapporteur et M. Capitant ont présenté
un amendement n° 106 qui tend à insérer le nouvel article 112-27
suivant:

c A peine de nullité, il est interdit aux directeurs généraux et
aux membres du conseil de surveillance autres que les personnes
morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des
emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle
un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de
faire cautionner ou avaliser par elles leurs engagements envers
les tiers.

« Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire
ou financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations
courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.

c La même interdiction s'applique aux représentants perma-
nents des personnes morales membres du conseil de surveil-
lance a.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'amendement n° 106, accepté par le
Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

[Article 112-28 .]

M . le président. M . le rapporteur et M. Capitant ont pré-
senté un amendement n° 107 qui tend à insérer le nouvel
article 112-28 suivant:

s En cas de faillite ou de règlement judiciaire de la société,
les directeurs généraux sont soumis aux interdictions et
déchéances prévues par les articles 47i et 472 du code de
commerce . Le tribunal de commerce peut toutefois les en affran-
chir, s'ils prouvent que la faillite ou le règlement judiciaire
n'est pas imputable à des fautes graves commises dans la gestion
de la société s.

Personne ne demande la parole ?. ..

Je mets aux voix l'amendement n° 107, accepté par le Gou-
vernement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. J'appelle maintenant l' amendement n° 79
présenté par M . le rapporteur et qui est ainsi conçu:

s I. — Insérer avant les articles nouveaux qui viennent d'être
adoptés le nouveau titre suivant :

s Sous-section II, Comité de direction et conseil de surveil-
lance s.

s IL — En conséquence, faire précéder l'article 85 du titre
suivant :

s Sous-section I, Conseil d'administration s.

Le Gouvernement est-il d'accord?

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement accepte l'amende-
ment, sous le bénéfice d'une observation dont il pourrait être
tenu compte, si je puis dire, lors de l'époussetage définitif
du texte.

L' article 112-1 précédemment adopté, dispose :

c Il peut être stipulé par les statuts de toute société anonyme
que celle-ci est régie par les dispositions du présent paragraphe s.

Il y aura lieu de remplacer ces trois derniers mots par les
mots : s de la présente sous-section s.

M . le rapporteur. La commission est d'accord.

M . I. président. Cela sera revu au moment de l'époussetage !

Je mets aux voix l'amendement n' 79.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

[Article 113 .]

M. le président . Je donne lecture de l'article 113:

SECTION W

Assemblées d'actionnaires.

s Art . 113 . — L'assemblée générale extraordinaire est seule
habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions ;
toute clause contraire est réputée non écrite . Elle ne peut
toutefois augmenter les engagements des actionnaires, sous
réserve des opérations résultant d'un regroupement d' actions
régulièrement effectué.

r Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents
ou représentés possèdent au moins, sur première convocation,
la moitié, et sur deuxième convocation, le quart des actions ayant
le droit de vote . A défaut de ce dernier quorum, la deuxième
assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux
mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.

s Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées,
compte non tenu des bulletins blancs. s

MM. Ducoloné et Bustin ont déposé un amendement n° 208
qui tend, dans la première phrase du deuxième alinéa de cet
article, à substituer aux mots : s la moitiés les mots : s les
deux tiers s.

La parole est à M . Bustin.

M. Georges Bustin. Notre souci est d'inciter les actionnaires
à participer plus nombreux aux assemblées générales extraordi-
naires.

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

M. le rapporteur. La commission a repoussé l ' amendement.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement le repousse égale-
ment. Le droit des assemblées générales d'actionnaires, depuis
la loi de 1867, a toujours tendu à la réduction progressive des
exigences de quorum et de majorité, l'expérience ayant démontré
la très grande difficulté de les obtenir dans la pratique.

M . le président . C'est de l'absentéisme 1

M . le garde des sceaux. Il n'est pas propre, hélas ! aux assem-
blées d'actionnaires !

M . le président . Vous me permettrez, monsieur le garde des
sceaux, de ne pas vous suivre sur ce terrain ! (Sourires.)

La parole est à M . Georges Germain, pour répondre au Gouver-
nement.

M . Georges Germain . J ' aurais souhaité que la réforme des
sociétés commerciales définisse plus précisément les actions
ayant le droit de vote . C'est un point qui est très controversé.
Est-ce que les salariés des entreprises auquels on distribue des
actions peuvent participer aux assemblées générales ? Ce n' est,
à ma connaissance, mentionné dans aucun des articles de ce
projet de loi.

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

M. le rapporteur. Si notre collègue se reportait à l ' article 31
de la loi du 24 juillet 1967, il verrait que « dans toutes les
assemblées prévues au présent article, les résolutions, pour être
valables, doivent réunir les deux tiers au moins des voix des
actionnaires présents ou représentés ».

Cette disposition n'est pas modifiée par le texte en discussion.

M. Georges Germain . J'auraie souhaité plus de précision à cet
égard dans ce projet de loi.

M. le présidant. Je mets aux voix l'amendement n° 208.

(L'amenE'_rment, mis aux - voix, n'est pas adopté .)
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M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 113.

(L'article 113, mis aux voix, est adopté .)

[Article 114 .]

M. le président . « Art. 114 . — L'assemblée générale extra-
ordinaire peut changer la nationalité de la société, à condition
que le pays d'accueil ait conclu avec la France une convention
spéciale permettant d'acquérir sa nationalité et de transférer le
siège social sur son territoire, et conservant à la société sa
personnalité juridique.

« Les dispositions visées au paragraphe 2 de l'article 221
du code général des impôts ne sont pas applicables aux opé-
rations effectuées dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent. »

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 108 tendant à
supprimer le deuxième alinéa de cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur . Le deuxième alinéa de l'article 114 prévoit
que le changement de nationalité de la société n'est pas considéré
comme une cession ou une cessation d'entreprise lorsqu ' il est
décidé dans les conditions prévues au premier alinéa.

Cette disposition, de caractère fiscal, ne parait pas avoir sa
place à cet article . Nous proposerons qu'elle soit reprise dans les
« dispositions diverses».

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

M. le garde des sceaux. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 108.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 114, modifié par cet amendement.

(L'article 114, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Après l'article 114 .]

M . le président . M . le rapporteur a présenté un amendement
n° 109 qui tend à insérer après l'article 114 le nouvel article
suivant :

« Le déplacement du siège social dans la même agglomération
peut être décidé par le conseil d'administration, sauf rectification
de cette décision par la prochaine assemblée générale ordi-
naire.

M. Massot a déposé un sous-amendement n° 247, qui tend, dans
le texte proposé par cet amendement, à substituer aux mots e la
même agglomération x, les mots : « le même département ou les
départements limitrophes x.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. La commission a accepté le sous-amendement
de M . Massot.

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte l'amende-
ment et le sous-amendement.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 247.

(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 109, modifié
par le sous-amendement.

(L'amendement, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 115.]

M. le président. e Art. 115 . — L'assemblée générale ordinaire
prend toutes les décisions autres que celles visées aux arti-
cles 113 et 114 .

e Elle ne délibère valablement sur première convocation que
si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins
le quart des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième
convocation, aucun quorum n'est requis.

e Elle statue à la majorité des voix exprimées, compte non
tenu des bulletins blancs a.

MM . Ducoloné et L'Huillier ont déposé un amendement n° 209
qui tend, dans la première phrase du deuxième alinéa de cet
article, à substituer aux mots : e le quart r, les mots : « la
moitié ».

La parole est à M. Bustin, pour soutenir l'amendement.

M. Georges Bustin . Je renouvelle l'observation que j ' ai pré-
sentée à l'article 113.

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

M. le rapporteur. La commission a repoussé l'amendement.

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement le repousse égale-
ment.

M. le président. Je mets aux voix l' amendement n° 209.

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 115.

(L'article 115, mis aux voix, est adopté.)

[Article 116 .]

M . le président . e Art . 116 . — Les assemblées spéciales réunis-
sent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée.

e La décision d'une assemblée générale- de modifier les droits
relatifs à une catégorie d'actions n'est é . :i ;nitive qu'après appro-
bation par l'assemblée spéciale des actionnaires de cette caté-
gorie.

e Les assemblées spéciales ne délibèrent valablement que si
les actionnaires y participant possèdent au moins sur première
convocation, la moitié, et sur deuxième convocation, le quart
des actions ayant le droit de vote, et dont il est envisagé de
modifier les droits . A défaut de ce dernier quorum, la deuxième
assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux
mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.

e Elles statuent dans les conditions prévues à l'article 113,
alinéa 3. »

M . Massot a présenté un amendement n° 245, qui tend à
insérer, après le deuxièm.. alinéa de cet article, l'alinéa suivant :

e La même procédure sera suivie lorsque l'assemblée aura
voté une résolution emportant répartition des actions jusqu'alors
pourvues de droits identiques en deux catégories pourvues de
droits différents . »

La parole est à M. François-Benard, pour soutenir l'amen-
dement.

M . François-Benard . Il conviendrait de combler une lacune de
l'actuelle réglementation des pouvoirs de l'assemblée générale.

On discute sur le point de savoir si, lorsque toutes les actions
existantes sont pourvues de droits identiques, il est possible
d'utiliser la procédure de l'article 31 de la loi de 1867 et de
l'article 34, quatrième alinéa, du code de commerce à l ' effet
de diviser les actions existantes en deux catégories.

En législation, il n'existe aucune raison valable de dénier à
l ' assemblée générale extraordinaire un tel pouvoir. Il suffirait,
pour protéger les droits respectifs des actionnaires originaire-
ment pourvus de droits identiques, d'exiger l'approbation de la
délibération en cause par deux assemblées spéciales réunissant
les futurs membres des deux catégories.

Tel et l'objet de l'amendement de M . Massot.

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

M. le rapporteur. La commission s'est prononcée contre l'amen-
dement.
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M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement se prononce contre
également, estimant que la solution proposée va de soi.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 245.

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

M. le président. M . le rapporteur a présenté un amendement
n' 110, tendant, dans la première phrase du troisième alinéa de
cet article, à substituer aux mots : y participant a les mots :
e présents ou représentés a.

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur. La substitution des mots e actionnaires pré-
sents ou représentés aux mots e actionnaires y participant
vous est demandée par analogie avec les termes employés dans
l'article 113, deuxième alinéa.

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement est d'accord.

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

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 116 modifié par l'amendement n° 110.

(L'article 116, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 117 .]

M. le président. e Art . 117 . — L'assemblée générale ordinaire
est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la
clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai
par décision de justice.

e Après lecture de son rapport, le conseil d'administration
présente à l'assemblée le compte d'exploitation générale, le
compte des pertes et profits et le bilan . En outre, les commis-
saires aux comptes relatent, dans leur rapport, l'accomplissement
de la mission qui leur .est dévolue par l'article 176.

e L'assemblée délibère et statue sur toutes les questions
relatives aux comptes de l'exercice écoulé.

e Elle exerce les pouvoirs qui lui sont attribués notamment
par les articles 86, 89 (alinéa 3), 90 (alinéa 3), 98 (alinéa 3), 100
(alinéa 3), 103 (alinéa 1), 104 (alinéa 1).

e Elle autorise les émissions d'obligations ainsi que la cons-
titution de sûretés particulières à leur conférer. Toutefois,
cette disposition n'est pas applicable aux sociétés qui ont pour
objet principal d'émettre des emprunts obligataires destinés
au financement des prêts qu'elles consentent.

e A peine de nullité de toute délibération contraire, il est fait
sur les bénéfices nets de l'exercice, diminués le cas échéant des
pertes antérieures, un prélèvement affecté à la formation
d'un fonds de réserve . Ce prélèvement, dont le taux minimum
est fixé par décret, cesse d'être obligatoire lorsque la réserve
atteint le dixième du capital social.

M . Massot a présenté un amendement n° 246 qui tend, dans le
premier alinéa de cet article, à substituer aux mots : e . . . de jus-
tice... a, les mots : e . . . du juge des référés qui pourra prolonger
le délai de six mois au maximum s.

La parole est à M. François-Benard, pour soutenir l'amende-
ment.

M. François-Renard. L'article 117 a omis de prévoir quel sera
le juge compétent . 11 convient de préciser que ce doit être le
juge des référés.

Une précision s 'impose également en ce qui concerne le délai
que ledit juge aura la possibilité d'accorder. Il nous apparaît
que celui-ci ne doit pas dépasser six mois, comme le texte
législatif l'avait prévu.

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

M. le rapporteur. La commission s'est prononcée contre cet
amendement.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement est du même avis
que la commission.

M . I. président. Je mets aux voix l'amendement n° 248.

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.)

M. le président . M. le rapporteur a présenté un amendement,
n° 111, qui tend, dans la première phrase du 2° alinéa de l'ar-
ticle 117, après les mots e conseil d'administration a à insérer
les mots e ou le comité de direction selon le cas s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement est retiré.

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

M. le rapporteur et M. Pleven ont présenté un amendement,
n° 112, qui tend à rédiger comme suit la dernière phrase du
5' alinéa de l'article 117:

c Toutefois, dans les sociétés qui ont pour objet principal
d'émettre des emprunts obligataires destinés au financement
des prêts qu'elles consentent, le conseil d 'administration est
habilité de plein droit à émettre ces emprunts sauf disposition
statutaire contraire s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Le cinquième alinéa de l'article 117 prévoit
que l'assemblée autorise l'émission d'obligations en faisant une
exception pour les sociétés qui ont pour objet principal d'émettre
des emprunts obligataires. Mais quel est, dans ce cas, l'organe
compétent? A notre avis, c ' est le conseil d'administration.
Or, le texte qui nous est soumis par le Gouvernement parle
seulement d'assemblée générale . Si ce n'est pas l'assemblée
qui est compétente, ce ne peut être que le conseil . Pour éviter
toute ambiguïté, la commission propose donc un amendement
qui précise la compétence du conseil d'administration.

	

-

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

M. le garde des sceaux . Une observation d 'ordre général
va me conduire à demander la réserve dé l'article 117.

En effet, plus ie relis son texte et plus je me convaincs que,
l'Assemblée ayant adopté deux types d'organisations, il me
semble que l'article ne tient pas compte de ce que l'Assem-
blée vier.t d'accorder au conseil de surveillance, dans le type
d'organisation n° 2, un certain nombre d'attributions qui sent
actuellement exercées dans le type d'organisation n' 1 par
l'assemblée générale ordinaire.

Il serait donc utile de réserver cet article 117.

M. le président. 'La parole est à M. Pleven, pour répondre au
Gouvernement.

M . René Pleven . Je suggère à M. le garde des sceaux, pour
1 : clarté du projet, de réunir dans un titre spécial toutes les
dispositions intéressant les types de sociétés visées par les
amendements de M. Capitant.

Plutôt que de procéder constamment à un ravaudage
qui ne pourra qu'être nuisible à la clarté du texte que nous
élaborons, il serait plus simple de rassembler toutes les dispo-
sitions en question dans un titre spécial.

M. le président. Qu'en pense le Gouvernement ?

M. le garde des sceaux . Ce voeu me paraît s 'adresser davan-
tage à la commission, auteur des amendements, qu'au Gou-
vernement . Je conviens que pour la clarté du projet, il serait
utile de suivre le conseil de M. Pleven.

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

M. le rapporteur . La commission s'efforcera d'élucider ce
point à la fin de la séance.

M. le garde des sceaux. J'attire l'attention de M . le rap-
porteur sur le fait que sa réponse implique que la commission
prenne d' ores et déjà parti car si elle accepte, en principe,
la suggestion de M. Pleven, ma demande de réserve de l'ar-
ticle 117 n'a plus d'objet et il convient de poursuivre la
discussion.

M. le rapporteur. La question mérite quelques instants de
réflexion . La proposition de M. Pleven risque d'alourdir consi-
dérablement le texte car soixante articles sont concernés.

M. le président. Je suggère à la commission une suspension
de séance de quelques minutes afin que les spécialistes te
concertent.

M. le garde des sceaux. n est bientôt 19 heures.
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M. le président. Oui, mais il serait bon que la séance se
poursuive jusqu'à 19 heures 30 comme prévu, car chaque demi-
heure gagnée aujourd'hui ne sera pas perdue pour la suite de la
discussion dans la nuit de vendredi à samedi.

La séance est suspendue.

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

M. le président. La séance est reprise.

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur. Monsieur le président, la commission vient
de décider de faire abstraction de tous les amendements qu'elle
a déposés concernant le nouveau type de société, quitte à les
reprendre par la suite sous une autre forme.

M. le président. Dans ces conditions, je mets aux voix l'amen-
dement n° 112.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. M. le rapporteur a présenté un amendement
n° 113 tendant à supprimer_ le dernier alinéa de l 'article 117.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur . Le dernier alinéa de l'article 117 concerne
le prélèvement effectué sur les bénéfices pour la constitution
d'un fonds de réserve légale : La commission propose de trans-
férer ces dispositions dans la section relative aux comptes
sociaux, où elles ont mieux leur place.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 113.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 117 modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 117, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 118 .]

M. le président. c Art . 118 . — L'assemblée générale est convo-
quée par le conseil d'administration.

e A défaut, elle peut être également convoquée :

e 1 ' Par les commissaires aux comptes ;

e 2° Par un mandataire, désigné en justice à la demande, soit
de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs action-
naires réunissant au moins le dixième du capital social;

e 3' Par les liquidateurs.
e Les dispositions qui précèdent sont applicables aux assem-

blées spéciales . Les actionnaires agissant en désignation d'un
mandataire de justice doivent réunir au moins le dixième des
actions de la catégorie intéressée .»

Je suis saisi d'un amendement n° 114 présenté par la commis-
sion.

M. le rapporteur . La commission le retire, ainsi que l'amen-
dement n' 115 puisqu'ils ont trait au comité de direction.

M. le président. Les amendements n°' 114 et 115 sont donc
retirés.

M. le rapporteur et M. Pleven ont présenté un amendement
n° 116 qui tend à compléter l'article 118 par le nouvel alinéa
suivant:

e Sauf clause contraire des statuts, les assemblées d'action-
naires sont réunies au siège social ou en tout autre lieu du même
département.

La parole est ,à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. II nous a paru opportun de régler par la
voie législative la question du lieu de réunion de l'assemblée
générale.

Habituellement, les statuts fixent ce lieu de réunion . Dans le
silence des statuts, on admet que l'assemblée générale se réunit
au siège social.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte l' amende-
ment, bien qu'il ne touche que de très loin aux principes fonda-
mentaux:.

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

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

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

Je mets aux voix l 'article 118 modifié par l'amendement n° 116.

(L'article 118, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 119.]

M. le président. e Art . 119 . — La convocation des assemblées
d'actionnaires est faite dans les formes et délais fixés par décret.

e Toute assemblée irrégulièrement convoquée, peut être annu-
lée . Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous
les actionnaires sont présents ou représentés . »

M. le rapporteur et M. Pleven ont présenté un amendement
n° 117 qui tend, après le premier alinéa de cet article, à insérer
le nouvel alinéa suivant :

e L'avis de convocation est inséré dans un journal habilité à
recevoir les annonces légales dans le département du siège social
et, en outre, si la société fait publiquement appel à l'épargne, au
Bulletin des Annonces légales obligatoires.»

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur . Nous avons tenu à insérer un deuxième alinéa
reprenant certaines des dispositions que le Gouvernement envi-
sage de prendre par décret.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement demande à la com-
mission de ne pas insister sur ce point.

Ce sont là des questions de détail qui, au surplus, en
matière de publicité, se trouvent traitées dans le projet de
directive reproduit au début du tome I- du rapport. Il est donc
préférable de ne pas se lier actuellement par des dispositions
d'ordre législatif.

M . le rapporteur . La commission n'insiste pas.

M. le président. L'amendement n° 117 est donc retiré.

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'article 119.

(L'article 119, mis aux voix, est adopté.)

[Article 120.]

M . le président . e Art . 120 . — L'ordre du jour des assemblées
est arrêté par l'auteur de la convocation.

'e Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins
cinq pour cent du capital ont la faculté de requérir l'inscription
à l'ordre du jour de projets de résolution ne concernant pas
la présentation des candidats au conseil d'administration . Ces
projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour de l'assem-
blée dans les conditions déterminées par décret.

e L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n 'est
pas inscrite à l 'ordre du jour. Néanmoins, elle peut, en toutes
circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs et pro-
céder à leur remplacement.

e L'ordre du jour de l'assemblée ne peut être modifié sur
deuxième convocation . x

M. le rapporteur a présenté deux amendements n" 118 et 119.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur . La commission retire ces amendements.

M. le président . Les amendements n° 118 et n° 119 sont donc
retirés.

Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 120.

(L'article 120, mis aux voix, est adopté .)

[Article 121 .]

M. le président . e Art . 121 . — Un actionnaire ne peut se
faire représenter, en vertu d'un contrat de mandat, que par
les personnes et dans les conditions déterminées par décret.
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c Un actionnaire ne peut constituer qu'un seul mandataire
pour une même assemblée. Il ne peut à la fois user de cette
faculté pour voter du chef d'une partie de ses actions et voter
en personne du chef de l'autre partie.

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 120 qui tend
à rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :

e Un actionnaire peut se faire représenter en vertu d'un
contrat de mandat par toute personne de son choix. a

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement est d'importance. En effet,
l'article 121 traite de la représentation des actionnaires aux
assemblées.

La commission propose un premier alinéa fort différent de
celui du texte du Gouvernement . Je vous dois des explications
sur ce point.

Dans le droit positif actuel, tout actionnaire, sauf disposition
contraire des statuts, a la faculté de se faire représenter par
un mandataire de son choix. Mais, dans la pratique, les statuts
prescrivent presque toujours que le mandataire devra être luï-
même actionnaire ou encore qu'il devra être lui-même membre
de l'assemblée, c'est-à-dire posséder personnellement ou repré-
senter le nombre d'actions minimum exigé par les statuts pour
être admis aux assemblées ordinaires.

Par ailleurs, la loi du 23 décembre 1964 a prévu en son
article 47 que : e Nonobstant toute clause contraire, tout action-
naire peut recevoir sans limitation de nombre les pouvoirs
émis par d'autres actionnaires en vue d'être représentés à une
assemblée générale a.

L'article proposé par le Gouvernement précise les conditions
de représentation de l'actionnaire et entend limiter les caté-
gories de personnes qui peuvent être mandataires.

Des indications qui nous ont été données par le Gouverne-
ment, lorsqu'il nous a soumis un avant-projet de décret, il résul-
terait que seuls, désormais, pourraient représenter l'actionnaire
un autre actionnaire, son conjoint, un avoué, un agréé au tri-
bunal de commerce ou un agent de change.

La portée de là disposition nouvelle est très discutée . Certains
l'entendent comme autorisant de plein droit les actionnaires à
se faire représenter par une personne appartenant à une caté-
gorie désignée et interdisant de ce fait des dispositions statu-
taires plus restrictives . D'autres, au contraire, pensent — à
juste titre à notre avis — que le texte pris à la lettre limite
seulement les catégories de représentants qu'il est possible dè
choisir alors qu'en l'état actuel du droit positif, sauf clause
contraire, le choix du mandant est libre . Le nouveau texte n'in-
terdirait nullement les clauses statutaires décidant que seuls les
actionnaires peuvent être désignés comme mandataires.

Si cette dernière interprétation est exacte, on ne voit pas très
bien l'intérêt des dispositions proposées . L'on peut être assuré
que les statuts continueront comme par le passé à prévoir
qu'un actionnaire peut seulement se faire représenter par un
autre actionnaire.

Votre commission, après en avoir longuement discuté — et
non pas à la sauvette, comme nous l'avons lu dans quelques
journaux, à notre grande surprise — a estimé qu'il ne convenait
pas de laisser le soin à un décret de définir les catégories
de personnes habilitées à représenter des actionnaires.

Elle a jugé qu'il valait mieux permettre à l'actionnaire de
se faire représenter par toute personne de son choix . Et, pour
éviter que des dispositions du genre de celles de la loi du
23 décembre 1964 puissent être désormais appliquées, elle a
prévu une disposition frappant d'inefficacité toute clause des
statuts limitant le nombre de pouvoirs que pourrait recevoir
un mandataire.

Mes chers collègues, le vote que vous allez émettre est impor-
tant puisqu'il s'agit de la représentation des actionnaires . Nous
considérons, pour notre part, que l'actionnaire doit avoir toute
liberté pour se faire représenter aux assemblées.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement a des sentiments
différents à l ' égard de l'un et de l'autre des amendements
présentés par M. Le Douarec à l'article 121.

Il acceptera sans difficulté les amendements n" 121 et 122 .

il est inutile d'insister . En conséquence, j'accepte l'amende-
ment n° 120, en proposant la suppression des mots e en vertu
d'un contrat de mandat ».

Etant donné qu'aucune limitation n'est prévue, aucune ne
s'impose.

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

M . le rapporteur. La commission l'accepte.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 120 ainsi
rédigé, à la demande du Gouvernement : Un actionnaire peut
se faire représenter par toute personne de son choix a.

(L'amendement, ainsi rédigé, mis aux voix, est adopté .)

M . le président. M. le rapporteur a présenté un amendement
n° 121, qui tend, après le 1" alinéa de l'article 121, à insérer
le nouvel alinéa suivant:

c Tout mandataire peut recevoir, sans limitation de nombre,
les pouvoirs émis par des actionnaires en vue d'être représentés
à une assemblée générale . La disposition ne déroge pas aux
limitations légales ou statutaires du nombre des voix dont peut
disposer chaque actionnaire a.

Je mets aux voix l'amendement n° 121, accepté par le Gou-
vernement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. M. René Pleven a présenté un amendement
n° 175 tendant à remplacer le 2' alinéa de cet article par les
deux nouveaux alinéas suivants :

« Pour une même assemblée, un actionnaire ne peut à la
fois voter lui-même du chef d'une partie de ses actions et consti-
tuer un mandataire du chef de l' autre partie a.

e Dans les sociétés qui ne font pas publiquement appel à
l'épargne, un actionnaire ne peut constituer qu 'un seul manda-
taire pour une même assemblée a.

La parole est à M. René Pleven.

M. René Pleven . Mon amendement a une portée très limitée.

Dans l'article 121 du projet, il est prévu qu' c un actionnaire
ne peut constituer qu'un seul mandat:'m, pour une même
assemblée s.

Mais il faut tenir compte qu'en pratique un actionna :_ e nui
a déposé des titres dans plusieurs établissements signe plu-
sieurs formules de pouvoir.

Comment vérifier, alors, qu'un seul mandataire a été constitué
par assemblée ? C'est pourquoi je propose de limiter la portée
de l'article aux sociétés qui ne font pas publiquement appel
à l'épargne.

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

M. le rapporteur. La commission a accepté l ' amendement.

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

M. le garde des sceaux . Dans ces conditions, il est préférable
de supprimer la disposition qu ' on nous propose de modifier,
c'est-à-dire le deuxième alinéa de l ' article 121 : ne s ' appliquant
plus qu 'aux sociétés qui ne font pas appel publiquement à
l'épargne, elle ne présenterait qu' un très médiocre intérêt.

M. René Pleven . Monsieur le garde des sceaux, je ne vois
pas comment vous pourrez faire observer cette disposition.

M. le garde des sceaux . Je propose la suppression du deuxième
alinéa de l'article 121

M. René Pleven. D'accord !

M. le président. Par voie d'amendement, le Gouvernement
propose de supprimer le deuxième alinéa de l'article 121.

Je mets aux voix cet amendement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . M . le rapporteur a présenté un amendement
n° 122, qui tend à compléter l'article 121 par le nouvel alinéa
suivant : -

e Sont réputées non écrites les clauses contraires aux diapo-
* sitions de l'alinéa ci-dessus . a

Je mets aux voix l'amendement n° 122, accepté par le Gou-
vernement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

Quant à l'amendement n° 120, les dispositions du projet
de loi s'inspiraient de l'idée d'éviter l'accès, à des conditions
trop faciles, d 'agitateurs, de maîtres-chanteurs dans des assem-
blées d ' actionnaires ; d'où la limitation des catégories de per-
sonnes autres que les actionnaires de la même société qui
pourraient recevoir un mandat à celles qui ont professionnelle-
ment pour objet soit de se charger de mandats, soit de négocier
des valeurs mobilières.

Mais j'ai l'impression que le Gouvernement n'a-aucune chance
de faire prévaloir son point de vue pour des raisons sur lesquelles
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M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 121, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 121, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 122 .]

M. le président . « Art. 122 . — Les documents nécessaires à
l'information des actionnaires et les conditions dans lesquelles
ces documents leur sont adressés par la société sont déterminés
par décret. e

M. le rapporteur et M . Pleven ont présenté un amendement
n° 123, qui tend à rédiger comme suit cet article :

« Le conseil d'administration ou le comité de direction doit
adresser aux actionnaires nominatifs et mettre à la disposi-
tion des actionnaires au porteur qui ont déposé leurs actions en
vue de l'assemblée générale les documents nécessaires pour leur
permettre de se prononcer en connaissance de cause et porter
un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de
la société..

« La nature de ces documents et les conditions de leur envoi
sont déterminées par décret. a

La parole est à M. Pleven.

M . René Pleven . Le texte de cet amendement se suffit à
lui-même.

M. le président. Ainsi que M. le rapporteur l'a annoncé à la
reprise de la séance, il convient de supprimer les mots : « ou le
comité de direction ».

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le garde des sceaux. Sur le fond, le Gouvernement n'est
pas contre cet amendement. Le premier alinéa correspond à
la disposition qu'il avait l'intention d 'introduire dans le décret
en vertu de l'article 122. II ne s'oppose pas à ce que l'Assemblée
l'accepte.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 123 ainsi
modifié.

(L'amendement, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . En conséquence, ce texte devient l'article 122.

[Articles 123 et 124 .]

M . le président. « Art. 123 . — Le droit de vote attaché à
l 'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales
ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales
extraordinaires.

• Les copropriétaires a'actions indivises sont représentés aux
assemblées générales par l'un d ' eux ou par un mandataire unique.
En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la
demande du copropriétaire le plus diligent.

e Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres
remis en gage . A cet effet, le créancier gagiste dépose, à la
demande de son débiteur, les actions çu'il détient en gage, dans
les conditions et délais fixés par d&.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 123.
(L'article 123, mis aux voix, est adopté .)
« Art. 124 . — La société ne peut valablement voter avec

les actions achetées par elle dans les conditions prévues à
l'article 166.

« Il n'est pas tenu compte de ces actions pour le calcul du
quorum . — (Adopté.)

[Article 125 .]

M. le président . « Art . 125 . — Les statuts peuvent exiger un
nombre minimal d'actions, sans que celui-ci puisse être supérieur
è dix, pour ouvrir le droit de participer aux assemblées générales
ordinaires.

« Plusieurs actionnaires peuvent se réunir pour atteindre le
minimum prévu par les statuts et se faire représenter par l'un
d'eux ou par l'une des personnes visées au décret prévu par
l'article 121, alinéa 1.

MM. Ducoloné et Bustin o déposé un amendement n° 210
tendant à supprimer cet article.

La parole est à M. Bustin.
M. Georges Bustin . Tout actionnaire, même ne possédant

qu ' une action, doit pouvoir participer aux assemblées générales
ordinaires.

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

M . le rapporteur. La commission s'est prononcée contre.

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

M. le garde des sceaux. Ce texte se heurte à une imposa" .dé
pratique en ce qui concerne les grandes sociétés .

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 210.

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

M. le président. M. le rapporteur a présenté un amendement
n° 124 qui tend, après les mots : «se faire représenter a, à
rédiger comme suit la fin de l'article 125 : 4 par toute personne
de leur choix ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement n'est que pure logique.
Il s'agit de tenir compte de la modification adoptée à
l'article 121.

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

M. le garde des sceaux. Il semble que cet amendement avait
prévu la suppression qu'il a proposée tout à l'heure.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 124.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l 'article 125, modifié par l'amendement

n° 124.

(L'article 125, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 126 .]

M . le président . e Art. 126 . — Tout actionnaire peut participer
aux assemblées générales extraordinaires et tout actionnaire
possédant des actions visées à l'article 116 peut participer aux
assemblées spéciales . Toute clause contraire est réputée non
écrite ».

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 126.
(L'article 126, mis aux voix, est ado^i .i )

[Article 127 .]

M. le président. « Art . 127. — A chaque ussembiée est tenue
une feuille de présence dont les mentions sont déterminées par
décret ».

M . René Pleven a présenté un amendement n° 176 tendant à
rédiger ainsi cet article :

« A chaque assemblée est tenue une feuille de présence
émargée par les actionnaires présents et les .mandataires, certi-
fiée exàcte par le bureau de l'assemblée et contenant :

« a) Les nom et domicile de chaque actionnaire présent et
le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre
de voix attaché à ces actions ;

« b) Les nom et domicile de chaque mandataire et le nombre
d'actions de ses mandants, ainsi que le nombre de voix attaché à
ces actions ;

« c) Les nom et domicile de chaque actionnaire représenté
et le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre
de voix attaché à ces actions, ou, à défaut de ces mentions, le
nombre des pouvoirs donnés à chaque mandataire a.

La parole est à M . Pleven.

M. René Pleven. J'espère que M . le garde des sceaux voudra
bien me suivre car nous risquons d'arriver à un paradoxe.

L'article 380 relatif aux sanctions indique toutes les formalités
qu' il faut remplir pour tenir régulièrement une assemblée . Il
serait donc plus normal de mentionner ces formalités à l ' ar-
ticle 127 et de se reporter ensuite à cet article au moment de
la discussion de l ' article 380.

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

M. le rapporteur. La commission a accepté cet amendement.

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

M. le garde des sceaux, A mon sens, ce texte entre trop dans
le détail et ne permet pas de rectification ultérieure a moins
que le Parlement ne soit de nouveau saisi. Sans être opposé sur
le fond, je rejette cet amendement dans la forme.

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

M . René Pleven . Je maintiens ma position . Il est beaucoup
plus logique que cette indication figure à l'article 127 et que
référence y soit faite dans l'article 380.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 176,
repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 127.



1878

	

.1SSI :tlltl .liE N .t'l'IÙN:tl,E

	

SEANCE DU 8 JUIN 1965

[Article 128 .]

M. le président. « Art. 128. — Tout actionnaire remplissant
les conditions requises pour participer à l'assemblée générale
ordinaire annuelle a le droit d'obtenir, dans les conditions et
délais déterminés par décret, communication de l'inventaire,
des documents visés à l'article 117, alinéa 2, et d'une notice sur
les candidats au conseil d'administration.

« En cas de réunion de l'assemblée générale extraordinaire,
tout actionnaire a le même droit, en ce qui concerne le texte
des résolutions proposées, le rapport du conseil d'administration
et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes et
le projet de fusion prévu à l'article 184 a.

M. René Pleven a présenté un amendement n" 177, qui tend
à rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 128:

« Pendant les quinze jours qui précèdent la réunion de l'assem-
blée générale ordinaire annuelle, tout actionnaire qui possède
le nombre d'actions exigé pour assister à l'assemblée a le droit
de prendre, par lui-même, connaissance ou copie, soit au siège
social, soit au lieu de la direction administrative, de l'inventaire,
du compte d'exploitation générale, du compte de pertes et °_.ro-
fits, du bilan, des rapports du conseil d'administration et des
commissaires aux comptes qui seront soumis à l'assemblée,
ainsi que, le cas échéant, des renseignements concernant les
candidats au conseil a.

M . le rapporteur a présenté un sous-amendement n° 17'1.

M. le rapporteur. Il est retiré, monsieur le président.

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

M . René Pleven . Les arguments que j'ai avancés en faveur
de mon amendement précédent valent aussi pour celui-là.

M . le président. La commission l'a également accepté ?

M . le rapporteur. Oui, monsieur le président.

M. le président. Et le Gouvernement y est opposé ?

M. le garde des sceaux. Oui, toujours pour des raisons de forme.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 177.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président . M. René Pleven a présenté un amendement
n' 178 qui, entre le premier et le deuxième idinéa de l'arti-
cle 128, tend à insérer le nouvel alinéa suivant .

« La communication de l ' inventaire ne comporte pas le droit
d'en prendre copie ».

La parole est à M. Pleven.

M. René Pleven. L'objet de cet amendement est différent de
celui du précédent.

Au nombre des documents qui doivent être communiqués aux
actionnaires figure l'inventaire et c'est une très bonne chose.
Mais il convient de préciser, je crois, qu'on ne doit pas en
prendre copie. En effet, dans beaucoup de petites et moyennes
sociétés, un concurrent pourrait ainsi découvrir certains secrets
de fabrication.

On doit donc permettre la communication de l'inventaire
mais non en autoriser la copie.

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

M. le rapporteur. La commission s'est prononcée contre l'amen-
dement de M . Pleven, considérant que l'on créerait ainsi deux
catégories de citoyens, ceux qui, doués d'une excellente mémoire,
se souviendraient de l'inventaire lu, et ceux qui ne pourraient
se le rappeler.

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

M . le garde des sceaux . Je partage l'avis de la commission.
Le vote d'une telle disposition n'empêcloee:it pas celui qui

a une très bonne mémoire d'enregistrer certains chiffres du
bilan.

M. le rapporteur . Du moins ceux qu'il recherche !

M. le garde des sceaux . Dans ces conditions, l 'amendement
proposé risque d ' être assez platonique.

M. René Pleven . Tous ceux qui ont consulté des inventaires
savent bien qu'une personne, douée d'une bonne mémoire, ne
peut conserver la représentation visuelle de tels documents
beaucoup trop complexes.

M. le garde des sceaux. A moins qu'elle n'y recherche un
renseignement très précis !

M. René Pleven . Vous avez raison, et c'est précisément ce que
je veux éviter.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 178,
repoussé par la commission et le Gouvernement.

(L ' amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. L ' amendement n° 126 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 128 modifié par les amendements

adoptés.

(L'article 128, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 129 .]

M . le président. « Art . 129. — Avant la réunion de toute
assemblée générale, tout actionnaire a le droit d'obtenir, dans
les conditions et délais déterminés par décret, communication
de la liste des actionnaires . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 129.

(L'article 129, mis aux voix, est adopté .)

[Article 130 .].

M. le président. « Art . 130. — Tout actionnaire a le droit,
à toute époque, d'obtenir dans les conditions fixées par décret,
communication des documents sociaux déterminés par ledit
décret et concernant les trois derniers exercices . »

M. René Pleven a présenté un amendement n' 179 qui tend à
rédiger ainsi cet article :

« Tout actionnaire a le droit, à toute époque, de prendre par
lui-même connaissance ou copie, soit au siège social, soit au lieu
de la direction administrative, des documents suivants :

« Comptes d'exploitation générale, comptes de pertes et
profits, bilans, rapports du conseil d'administration et des
commissaires aux comptes soumis aux assemblées générales
tenues au cours des trois derniers exercices, procès-verbaux de
ces assemblées.

« Tout actionnaire a, en outre, le droit, à toute époque, de
prendre par lui-même connaissance ou copie, au siège de la
société, des feuilles de présence afférentes aux assemblées
générales tenues au cour des trois derniers exercices ».

La parole est à M. Pleven.

M. René Pleven . C'est exactement la même situation que pour
l'antépénultième amendement.

En effet, les dispositions qui figurent dans cet amendement
se trouvent actuellement à l'article 380 puisqu'il s'agit de
sanctions pénales . Il est donc beaucoup plus logique de les
inscrire dans l'article 130 et de se référer à celui-ci dans
l'article 380.

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

M. le rapporteur. La commission a accepté cet amendement.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement, pour des raisons de
principe qui sont de forme, repousse l'amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 179.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M . le président. En conséquence, ce texte devient l'article 130.

[Article 131 .]

M. le président. « Art . 131 . — Le droit à communication des
documents, prévu aux articles 128, 129 et 130, appartient éga-
lement à chacun des copropriétaires d ' actions indivises, au nu-pro-
priétaire et à l ' usufruitier d 'actions . »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 131.

(L 'article 131, mis aux voix, est adopté .)



ASSEMBLES NATIONALE — 1'° SEANCE DC 8 JUIN 1965

	

1879

[Article 132 .]

M. le président. c Art. 132 . — Si la société refuse en totalité
ou en partie la communication de documents, contrairement
aux dispositions des articles 128 à 131, il sera statué par décision
de justice à la demande de l'actionnaire lésé . s

MM . Ducoloné et L'Huillier ont déposé un amendement n° 211
qui, après le chiffre c 131 s, tend à rédiger comme suit cet

article :
s . . . L' actionnaire se fera autoriser par ordonnance de référé.

Cette ordonnance sera assortie d'une astreinte journalière et
engageant personnellement la responsabilité du président direc-
teur général s.

La parole est à M. Bustin, pour soutenir l'amendement.

M. Georges Bustin . Cet amendement tend à rendre plus rapide
et plus efficace le recours à la justice ouvert à l'actionnaire lésé
par le refus de communication de documents que lui oppose
la société.

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

M. le rapporteur. La commission a repoussé cet amendement.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement le repousse éga-
lement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 211.

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 132.

(L'article 132, mis aux voix, est adopté .)

[Article 133 .]

M. le président. c Art . 133 . — Les délibérations prises par les
assemblées en violation des articles 113, 114, 115, 116, alinéa 3
et 4, 117, alinéa 2, 120 et . 127 sont nulles.

e En cas de violation des dispositions des articles 128 et 129
ou du décret pris pour leur application, l'assemblée peut être
annulée . »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 133.

(L'article 133, mis aux voix, est adopté .)

[Article 134.]

M. le président. e Art. 134. — Sous réserve des dispositions
des articles 78, 135, 136 et 137, le droit de vote attaché aux
actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quo-
tité de capital souscrit et chaque action donne droit à une voix
au moins. Toute clause contraire est réputée non écrite . s

M. René Pleven a proposé un amendement n° 180 qui, dans la
première phrase de cet article, tend à substituer aux mots :
e et 137, s, les mots : e , 137 et 138, s.

La parole est à M . Pleven.

M. René Pleven . Cet amendement tend simplement à ajouter
à l'énumération des différents articles visés dans l'article 134
la référence à l 'article 138.

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

M. le rapporteur. Je crois qu'il faudrait réserver cet amen-
dement jusqu'à l'examen de l'article 138 dont la commission a
l'intention de demander la' suppression.

M. le président La réserve est de droit.

M . René Pleven a déposé un amendement n° 181 qui . dans
la première phrase de cet article, tend à substituer au mot :
e souscrit a, les mots : « qu'elles représentent s.

La parole est à M. Pleven.

M. Reni Pleven. Le mot e souscrit s me paraît trop limitatif.

M. le rapporteur. Je demande la réserve.

M. le président. La réserve est de droit . L'amendement n° 181
est donc réservé, comme l'amendement n° 180, ainsi que l'ar-
ticle 134.

[Article 135.]

e Art . 135 . — Un droit de vote double de celui conféré aux
actions au porteur peut être attribué :

e 1° Par les statuts, aux actions nominatives entièrement
libérées dès leur émission ;

e 2° Par les statuts ou une assemblée générale extraordinaire,
à toutes les actions nominatives entièrement libérées, inscrites
depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire.

e Les dispositions qui précèdent sont applicables sous réserves
de celles des statuts relatives aux actionnaires de nationalité
étrangère. s

MM . Ducoloné et Garcin ont déposé un amendement n° 212
tendant à supprimer cet article.

La parole est à M. Bustin, pour soutenir l'amendement.

M. Georges Bustin. Cet amendement de suppression tend à
maintenir strictement le principe de la proportionnalité du vote
au montant nominal des actions.

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

M . le rapporteur. Cet article 135 est très important et va
entraîner de longs débats ; je crois qu'il n'est pas possible de
l' entamer présentement.

M. Je président. Votre observation, monsieur le rapporteur,
est très pertinente.

La suite du débat est renvoyée à la proéhaine séance.

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion du projet de loi n° 1003 sur les sociétés
commerciales (rapport n° 1368 de M. Le Douarec, au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République).

La séance est levée.

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

Le Chef du service de la sténographie
de l'Assemblée nationale,

RENÉ MASSON..

ANNEXE AU PROCES=VERBAL
DE LA

1" séance du mardi 8 juin 1965.

SCRUTIN (N° 206)
Sur l 'article 106 du projet de loi sur les sociétés commerciales

(Président du conseil d'administration).

Nombre des votants	 473
Nombre des suffrages exprimés 	 464
Majorité absolue	 235

Pour l' adoption	 360
Contre	 104

L'Assemblée nationale a adopté.

Ont voté

	

pour

	

(1) :

MM . Bénard (François) Borocco.
Achille-Fould . (Oise) . Boscher.
Aizier. Bérard. Boulay.
Albrand . Béraud . Bourgeois (Georges).
Alduy . Berger. Bourgeois (Lucien).
Ansquer. Bernasconi . Bourgoin.
Ayme. Bertholleau . Bourgund.
Bailly . Berthouin. Bousseau.
Ballanger (Robert) . Bignon . Routard.
Balmigère. Billères . Bouthière.
Barbet (Raymond) . Billotte . Brettes.
Bordet (Maurice) . Billoux . Bricout.
Barrière. Basson . Briot.
Bas (Pierre) . Blancho. Brousset.
Baudouin . Boir villiers. Buot (Henri).
Bayle. Boisson . Bustin.
Bayou (Raoul) . Bonnet (Georges) . Cachat.
Béchard (Paul) . Bord . Caill (Antoine).
Becker. Bordage. Caille (René) .
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Calméjane . Girard. Montesquiou (de). Tirefort. Vallon (Louis) . Voisin.
Cance. Godefroy. Morlevat. Tomasini . Vals (Francis). Voyer.
Capitant . Goemaere. Moussa (Ahmed- Touret. Vanier. Wagner.
Carlier. Gorce-Franklin . Idriss) . Tourné. Var. Weinman.
Cassagne . Gorge (Albert). Muller (Bernard). Toury. Vendroux. Westphal.

'Catalifaud . Goenat. Musmeaux. Trémollières . Ver (Antonin) . Yvon.
Catroux . Grailly' (de). Nègre. Tricon . Véry (Emmanuel). Ziller.
Catry. Grenet. Nessler. Mme Vaillant- Vial-Massat. Zimmermann.
Cazenave. Grenier (Fernand). Neuwirth. Couturier. Vignaux. Zuccarelli.
Cermolacce . Grussenmeyer. Nllès. Valenet. Vivien.
Césaire. Guéna . Noiret.
Chalopin . Guillermin . Notebart. Ont voté contre

	

(1) :Chandernagor.
Chapalain.

Guyot (Marcel).
Halbout (André) .

Nungesser.
Odru . MM.

Charbonne( . Hamelin (Jean). Orabona. Abelin. Damette. Max-Petit. -

Charie. Hauret . Palewski (Jean-Paul) . Aillières (d') . Danel . Meck.

Charret (Edouard). Hébert (Jacques). Palmero . Anthonioz . Davoust. Méhaignerie.
Chaze. Héder. Pasquini. Mme Aymé de La Delachenal. Michaud (Louis).
Cherbonneau. Heitz . Pavot . Chevrelière.

Barberot .
Denis (Bertrand).
Mlle Dienesch.

Mondon.
Montagne (Rémy).Clerget. Herman. Peretti. Barniaudy. Dubuis . Morisse.

Clostermann. Hersant. Péronnet. Barrot (Noël) . Duchesne . Moulin (Arthur).Collette . Hinsberger. Perrin (Joseph). Baudis . Duperier. Moulin (Jean).Comte-Offenbach . Hoffer. Perrot . Beauguitte (André) . Duteme . Moynet.Cornette. Hoguet. Peyret. Bécue. Feuillard . Orvoën.Cornut-Gentille . Hostier. Pezout. Bénard (Jean) . Fontanet. Paquet.
Coulllet. Houël. Philibert. Bernard. Fossé. Pezé.Coumaros. '!1unault. Pic. Bettencourt . Fouchier. Pflimlin.
Couzinet . Ibrahim (Saïd). Pimont. Bizet. Fourmond. Philippe.Danilo . Jacson. Planeix. Boisdé (Raymond) . Fréville. Planta.Darchicourt . Jamot . Mme Ploux. Bonnet (Christian) . Georges. Picquot.Darras. Jarrot . Poirier . Boscary-Monsservin. Germain (Charles). Pillet.
Dassault (Marcel) . Juskiewenski . Poncelet . Bosson. Grimaud. Pleven (René).Daviaud . Karcher. Ponseillé . Bourdellès. Halbout (Emile- Prigent (Tanguy).Debré (Michel) . Kaspereit. Poulpiquet (de) . Brugerolle. Pierre) . Renouard.
Defferre . Kir . Préaumont (de). Carter. Mme Hauteclocque Ribière (René).Degraeve. Krieg. Mme Pria . Cattin-Bazin. (de). Rivière (Joseph).Dejean. Krcepflé . Prioux. Cerneau . Houcke. Roche-Defrance.
Delatre. La Combe . Privat . Chamant. Icart. Sallenave.Deliaune.
Delmas.

Lacoste (Robert).
Lamarque-Cando. Quentier. Chambrun (de) . Ihuel . Schaff.

Delong. Lamps. Rabourdin . Chapuis. Jacquet (Michel) . Schnebelen.
Delorme. Lapeyrusse. Radius . Charpentier . Jaillon . Schumann (Maurice).

Delors. Larue (Tony) . Raffier. Chauvet. Julien. Sesmaisons (de).
Deniau (Xavier) . Lathière . Ramette (Arthur). Chazalon. Labéguerie . Terré.

Denvers . Laudrin . Raulet . Chérasse. Lainé (Jean) . Tanguy (de).
Derancy. Mme Launay . Raust. Christiaens. Lalle. Valentin (Jean).

Deschizeaux . Laurent (Marceau) . Regaudie. Commenay . Lecoq. Van Haecke.
Desouches . Laurin. Réthoré. Coste-Floret (Paul) . Le Guen . Vauthier.
Doize. Lavigne. Rey (André). Couderc. Le Lann. Vitter (Pierre).

Drouot-L'Hermine . Le Battit de La Mori• Rey (Henry) . Cousté. Lepeu. Voilquin.
Ducap. nière. Ribadeau-Dumas. Dalainzy. Leste. Weber ..
Ducoloné. Le Douarec Richard (Lucien).
Ducos. (François) . Richards (Arthur) . Se sont abstenus volontairement (1) :
Duffaut (Henri). Leduc (René) . Richet.

	

.
Durlot . Le Gall . Rieubon . MM.

	

Dassié.

	

Lecornu.
Bleuse .

	

I Haigouët (du).

	

Malleville.Duhamel. Le Goasguen . Risbourg.
Dumortier. Lejeune (Max) . Ritter.
Dupont. Lemaire. Rivain . N'ont pas pris part au vote :
Dupuy. Lemarchand . Rives-Henrys.
Duraffour . Lepage. Rivière (Paul) . MM.

	

Teariki.
Durbet . Lepidi . Rocca Serra (de) .

Pidj
erreb

ot.
ourgMatalon .

	

Pl

	

(de).
Durlot . Lepourry . Rocher (Bernard) .

-

Dussarthou . Le Tac. Rochet (Waldeck).
Dusseaulx. Le Theule . Roques. Excusés ou absents par congé (2) :

Duvlllard. L'Huillier (Waldeck) . Rossi . (Application de l'article 159, alinéas 2 et 3, du règlement .)
Ebrard (Guy) . Lipkowski (de) . Roucaute (Roger).
Ehm (Albert). Litoux. Rousselot. MM. Briand, Charvet, Didier (Pierre) et Poudevigne.
Escande. Lolive . Roux.
Evrard (Roger) . Longequeue . Royer. N'a pas pris part au vote :
Fabre (Robert) . Loustau . Ruais.
Fagot. Luciani . Ruffe. M. Jacques Chaban-Delmas,

	

président de l'Assemblée

	

nationale.
Fajon (Etienne) . Macquet. Sabatier.
Fanton . Magne. Sablé.
Faure (Gilbert). Maillot. Sagette.
Faure (Maurice) . Mainguy . Saintout . 'Ont délégué leur droit de vote :

Feix. Malène (de La) . Salardaine . (Application de l'ordonnance n° 58-1088 du 7 novembre 1958 .)
Flévez. Manceau. Sallé (Louis).
Fil. Marcenet . Sanglier. MM. Béchard (Paul) à M. Cassagne (maladie).
Flornoy. Marquand-Gairard. Sanguinetti . Cernez à M . Denvers (maladie).
Forest . Martel . Sanson. Ibrahim (Saïd) à M . Sallé (Louis) (maladie).
Fouet. Martin. Sauzedde. Mohamed (Ahmed) à M. Luciani (maladie).
Fourvel . Masse (Jean). Schaffner.
François-Bénard. Massot . Schloesing. Motifs des excuses :
Fric. Mer. Schmittlein.
Frys. Meunier. Schwartz. (Application de l'article 159, alinéa '3, du règlement.)
Gaillard (Félix). Milhau (Lucien). Seramy.
Gamel. Miossec. Souchal . MM. Briand (cas de force majeure).

Garcia. Mitterrand . Spénale. Charvet (maladie).
Gasparini. Mach (Jules). Taittinger. Didier (Pierre) (maladie).

Gaudin . Mohamed (Ahmed). Terrenoire. Poudevigne (maladie).
Gauthier. Mollet (Guy) ; Thillard.
Germain (Georges). Monnerville (Pierre). Mme Thome-Pate- (1) Se reporter à la Liste ci-après des députés ayant délégué leur
Germain (Hubert). Montalat. nôtre (Jacqueline). vote.
Gercez. Montel (Eugène) Thorailler. (2) Se reporter à la liste cl-après des motifs des excuses .

(Le compte rendu intégral de I. 2' séance de ce jour sera distribué ultérieurement .)

Paris . — Imprimerie des Journaux officiels, 28, rue Desaix.
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