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PRESIDENCE DE M. GUY DUCOLONE,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt-deux heures.
M. le président. La séance est ouverte.

DIFFICULTES DES ENTREPRISES

Suite de la discussion, en deuxième lecture,
d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif à la pré-
vention et au règlement amiable des difficultés des entreprises
(n" 1820, 1854).

Cet après-midi, l'Assemblée s'est arretée, après l'article
25 quater, aux amendements n' 42 et 1 rectifié, soumis à une
discussion commune.

Après l'article 25 quater (suite .)

M . le président . Je rappelle les termes de l'amendement n° 42,
présenté par M. Roger-Machart, rapporteur de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République :

• Après l'article 25 quater, insérer les dispositions sui-
vantes :

• Chapitre IV ter . — Information comptable et contrôle
des comptes dans certaines entreprises publiques.

• Art . 25 quinquies . -- Lee établissements publics de l'Etat
à caractère industriel et commercial, les entreprises natio-
nales, les sociétés nationales, les sociétés d'économie mixte,
ainsi que les sociétés anonymes dans lesquelles l'Etat
possède la majorité du capital social doivent désigner un
commissaire aux comptes.

« Il en est de même pour les établissements ou organismes
publics, quel que soit leur statut juridique, qui exercent
une activité industrielle ou commerciale.

• Cette disposition est applicable aux établissements,
sociétés et organismes dont le nombre de salariés, le mon-
tant hors taxes du chiffre d'affaires ou le total du bilan
dépasse, pour deux de ces critères, les seuils fixés par
décret en Conseil d'Etat.

• Le commissaire aux comptes est désigné par arrêté
du ministre de l'économie et des finances après avis de la
commission nationale d'inscription . Il exerce ses fonctions
dans les conditions prévues par la loi n° 66-537 du
24 juillet 1966.

s Les dispositions du présent article ne sont pas appli-
cables aux établissements et organismes soumis aux règles
de la comptabilité publique . a

L'amendement n° 1 rectifié, présenté par le Gouvernement,
est devenu l'amendement n° 1, deuxième rectification.

Je donne lecture de cet amendement :
« Après l'article 25 quater. insérer les dispositions sui-

vantes :

Chapitre IV ter : Information financière et contrôle des
comptes dans certaines entreprises publiques s.

R Art . 25 quinquies . — Les établissements pul*'cs de
l'Etat qui ont une activité industrielle ou commerc . .''e et
dont le nombre de salariés, le montant hors taxe du chiffre
d'affaires ou le total de bilan oept sse, pour deux d-,

	

a
critères, les seuils fixés par décret en C.

	

d'Etat,
.enus de désigner un commissaire aux comptes . Cette
position s' applique dans les mêmes conaitions aux entt ..
prises nationales . Le commissaire aux ccntptes es' désigné
par le ministre chargé de l'économie dans des conditions
fixées par décret. Il exerce ses fonct i ons dans les conditions
prévues par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales.

. Les dispositions du présent article de s'appliquent pas
aux établissements et entreprises soumis aux règles de la
comptabilité publique.

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

Dans l'amendement n° 1 rectifié, après la phrase : «Cette
disposition s'applique dans les mêmes conditions aux entre-
prises nationales s, figurait la phrase : «Le commissaire aux
comptes est désigné par le ministre chargé de l'économie après
avis de la commission nationale d'inscription des commissaires
aux comptes.

commission . —

commission.

commission.
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L'objet de l'amendement r° 1, deuxième rectification, tend
à revenir à la voie réglementation, qui est plus souple, et, compte
tenu du caractère spécifique de la désignation des commissaires
aux comptes dans les établissements publics de l'Etat et les
entreprises nationales, à prévoir que T le commissaire aux
comptes sera désigné par le ministre chargé de l'économie
dans des conditions fixées par décret Quant à la forme,
il convenait d'écrire : « la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales

	

et non pas «relative

	

aux sociétés commer-
ciales.

M . le président . La parole est à M . le rapporteur de la com-
mission des lois constitutionnelles . de la législation et de l ' admi-
nistration générale de la République.

M . Jacques Roger-Machart, rapporteur. Monsieur le garde des
sceaux . notre incompréhension, cet après-midi, lorsque nous
avons i .n'erronpu nos travaux, tenait au fait que la commission
des lois avait souhaité que les commissaires aux comptes soient
désignés par le ministre chargé de l ' économie, dans des conditions
de transparence et de neutralité satisfaisantes . A cet égard,
il nous avait paru souhaitable que l'avis de la commission natio-
nale d'inscription soit automatiquement requis.

Vous nous proposez que ces conditions soient fixées par
décret . Je pense que la commission des lois pourrait se rallier
à votre proposition si vous nous donniez l ' assurance que ce décret
assurera une transparence satisfaisante, grime, par exemple, à la
consultation de la commission nationale d'inscription, ou d'au-
tres organismes comme la commission des opérations de bourse
pour les grosses sociétés nationales qui font appel public à
l ' épargne.

M . le président . La parole est à M . ic garde des sceaux.
M . le garde des sceaux . Je précise à M. le rapporteur que

nous Souhaitons en effet que la commission des opérations
de bourse puisse être consultée indépendamment de la commis-
sion nationale d'inscription des commissaires aux comptes.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur.
M . Jacque r Roger-Machart, rapporteur . Je pense pouvoir dire

que l ' amende vent du Gouvernement répond aux préoccu p ations
de la counm ;r.:ion . FIn conséquence, l ' amendement n" 42 est retiré.

M . le président . L' amendement n" 42 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n 1, deuxième rectification.
(L ' amendement est adopte .)

M . le président . M. Roger-Machart, rapporteur, a présenté un
amenderner : . n" 43, ainsi libellé

Acres l ' article 25 pa p ier . i+ o serer un article 25 goirqutes
b ., ainsi rédigé .

Les établissemenl .s et organismes créés pair item collec-
tivités territoriales au les groupements de ces collectivités,
et ayant une activité industr eile ou commerciale, doivent
dé-sicner un commisssirc aux comptes.

lutte disposition est applicable aux établissements et
oranisnn's, quel que soit leur statut juridique, dont le nom-
bre le salariés, le montant hors taxes du chiffre d ' affaires
ou le total du bilan dépasse, pou r deux de ces critères, les
seuils fixés pur décret en Conseil d'Etat.

Le commissaire aux comptes est désigné par l'assem-
blée délibérante de la collectivité territoriale ou du grou-
pement de collectivités territoriales après avis de la commis-
sion régionale d'inscription.

« Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par
la lui n" 66-537 du 24 juillet 1966.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Roger-Machart, rapporteur . Cet amendement n" 43
s'inspirait de l'amendement n" 1 du Gouvernement, avant qu'il
ne soit rectifié une deuxième fois, et visait les entreprises qui
relèvent d'une ou de plusieur s communes, d'un ou de 'plusieurs
départements . d'une ou de plusieurs régions, d'un ou de plusieurs
groupements de collectivités

Pour plus de clarté, la commis ;ion avait estimé nécessaire
de préciser, dans un article additionnel, que ces entreprises
étaient soumises aux mêmes règle ., de désignation du commissaire
aux comptes que les autres.

Monsieur le garde des sceaux, l'amendement n' 1, deuxième
rectification, vise-t-il aussi des sociétés qui ne relèveraient pas
de la comptabilité publique ?

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

M . le garde des sceaux . Les collectivités locales peuvent gérer
des activités' à caractère industriel ou commercial sous trois
formes : soit directement, soit en prenant des participations
dans des sociétés de droit privé ou d'économie mixte, qui sont
soumises à la loi de 1965, soit en créant des établissements
publics locaux à caractère industriel et commercial.

Tous ces établissements sont soumis aux règles de la compta-
bilité publique et ont un agent comptable public .

Les articles 16, 56 et 60 de la loi du 2 mars 1982 sur la
décentralisation ont d'ailleurs confirmé l'application de ces règles
à cette catégorie d'établissement.

Par conséquent, toutes les entreprises publiques relevant des
collectivités territoriales sont soit soumises directement à la
comptabilité publique, soit soumises au contrôle des comptes
par un commissaire aux comptes.

Ainsi, les propositions de la com mission se trouvent satis-
faites.

M . le président. La parole est à M. le rapporteur.
M . Jacques Roger-Machart, rapporteur . Dans ces conditions,

monsieur le président, je suis conduit à retirer l'amendement
n" 43, qui me paraît désormais sans objet.

M . le président. L'amendement n" 43 est retiré.

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 2 rectifié
ainsi libellé :

« Après l'article 25 quater, insérer un article 25 se .ries
ainsi rédigé :

« Le commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans
les conditions prévues par la loi n' 66 537 du 24 juillet 1966
précitée.

Les missions d'expertise définies à l'article 220-4° de
la loi du 24 juillet 1966 précitée ne peuvent être confiées
au commissaire aux comptes par l'établissement ou !'entre-
prise mentionné à l'article précédent qu'à la demande sait
de la Cirse des comptes, soit de l'autorité qui a désigné le
commissaire aux comptes, soit de la commission des opéra-
rations de Bourse pour ceux qui font publiquement appel
à l'épargne .»

Sur cet amendement, M . Roger-Machart, rapporteur, a pré-
senté deux sous-amendements, n^- 44 et 45.

Le sous-amendement n" 44 est ainsi rédigé
a Supprimer le premier alinéa de l'amendement n" 2

rectifié.

Le sous-amendement n" 45 est ainsi rédigé :
Dans le deuxième alinéa de l'amendement n" 2 rectifié,

substituer aux mots : « à l'article précédent e, les mots :
aux articles précédents u.

La parole est à M. le garde des sceaux, pour soutenir l'amen
dement n" 2 rectifié.

M . le garde des sceaux . ('et amendement constitue la suite
logique de celui qui vient d'être adopté . Il tend, après l'ar-
ticle 25 quater, à insérer un article 25 se :ries ainsi rédigé : « Le
commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les candi .
lions prévues par la loi du 24 juillet 1966 précitée . Les missions
temporaires définies à l'article 220-4" de la loi du 24 juillet 1966
précitée ne peuvent être confiées au commissaire aux comptes
par l'établissement ou l'entreprise mentionné à l'article précé-
dent qu'à la demande soit de la Cour des comptes, soit-de
l'autorité qui a désigné le commit attire aux comptes, suit de la
commission des opérations de bourse pour ceux qui font publi•
quement appel à l'épargne.

M. le président . La parole est à M . le rapporteur pour sou-
tenir les sous-amendements r"' 44 et 45, et donner l'avis de
la commission sur l'amendement n" 2 rectifié du Gouvernement.

M . Jacques Roger-Machart, rapporteur. Les deux sous-amen.
dements de coordination avec les amendements n e - 42 et 43
n'ont plus d'objet dès lors que ces cieux amendements ont été
retirés.

En ce qui concerne l'amendement n" 2 rectifié, auquel la
commission est favorable, s'agit-il, dans le deuxième alinéa, le
missions temporaires, comme vous l'avez dit, monsieur le garde
des sceaux, ou de missions d'expertise ainsi que l'indique le
texte que nous avons entre les mains?

M . le garde des sceaux . Il s'agit hier de missions d'expertise.

M . Jacques Roger-Machart, ra )porteur. Je vous remercie de
cette précision . monsieur le gare des sceaux.

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

M . Georges Tranchant. M reieur le garde des sceaux, je
voulais également relever que vous aviez employé les termes
de «missions , emporaires s alors que l'amendement n° 2 rec-
tifié ne mentionne pas le caractère temporaire de la fonction
des commissaires aux comptes.

M . le garde des sceaux. Il s'agit bien, je le répète, de missions
d'expertise, qui ont d'ailleurs le plus souvent un caractère
temporaire.

M . le président. Les sous-amendements n°° 44 et 45 sont
devenus sans objet.

Je mets aux voix l'amendement n" 2 rectifié.
(L'amendement est adopté .)
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M. le président . Le Gouvernement a présent : un amende-
ment, n" 3, ainsi libellé :

« Après l'article 25 quater, insérer un article 25 septies
ainsi rédigé :

« Dans les établissements en entreprises mentionnés à
l'article 25 quinquies qui répondent à l'un des critères
définis à l'article 340-1 de la loi du 24 juillet 1966 précitée.
le conseil d'administration ou le directoire est tenu d'éta-
blir les documents mentionnés à cet article. Les dispositions
de l'article 340-2 de la loi du 24 juillet 1966 précitée sont
applicables . s

Sur cet amendement . M . Roger-Machart . rapporteur, a présenté
un sous-amendement n" 46 ainsi rédigé :

Dans l'amendement n" 3 . substituer aux mets : à l'ar-
ticle 25 quinquies s, les mots :-e aux articles 25 quinquies
et 25 quinquies bis e.

Ce sous-amendement n'a plus d'objet.

M. Jacques Roger-Machart, rapporteur. En effet.

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

M. le garde des sceaux . Les établissements publics, entreprises
nationales qui exercent une activité industrielle et commer-
ciale sont soumis aux mêmes obligations comptables que les
sociétés commerciales . Il convient donc de leur imposer l'éta-
blissement des nouveaux documents de gestion prévisionnelle
sur la base des mêmes critères que ceux retenus pouf les
sociétés commerciales . Les documents rétrospectifs — la situa-
tion semestrielle et le tableau de financement — et prévisionnels,
comme le plan de financement et le plan de trésorerie, consti-
tuent en effet les instruments indispensables d'une bonne gestion
pour les entreprises publiques lin . , Jetantes.

Il est donc proposé d'insérer, après l'article 25 quater,
l 'article 25 septies ainsi rédigé :

«Dans les établissements et entreprises mentionnés à l'ar-
ticle 25 quinquies qui répondent à l'un des critères définis
à l'article 340-1 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, le conseil
d'administration ou le directoire est tenu d'établir les documents
mentionnés à cet article . Les dispositions de l'article 340-2 de
la loi du 24 juillet 1966 précitée sont applicables . »

Par cette dernière phrase, il est fait obligation aux commis-
saires aux comptes de veiller à l'application de ces dispositions.

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

M. Jacques Roger-Machart, rapporteur . Favorable.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.
(L'amendement est adopté .)

Avant l'article 26 A.

M. le président. Je donne lecture de l'intitulé du chapitre V
avant l'article 26 A t

CHAPITRE V

Règlement amiable.

M. Roger-Machart, rapporteur, a présenté un amendement,
n" 47, ainsi libellé:

s Rédiger ainsi l'intitulé du chapitre V :
« Groupements de prévention agréés et règlement

amiable.»

La parole est à m . le rapporteur.

M . Jacques Roger-Machart, rapporteur. Amendement de consé-
quence dans la mesure où nous proposons le rétablissement des
articles 26 A et 26 B.

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

M. le garde des sceaux. Accord du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 47.
(L'amendement est adopté.)

Article 26 A.

M. le président. Le Sénat a supprimé l ' article 26 A.

M. Roger-Machart, rapporteur, a présenté un amendement,
n « 48, ainsi rédigé :

s Rétablir l'article 26 A dans le texte suivant :

s Toute société commerciale ainsi que toute personne
morale de droit privé peut adhérer à un groupement de
prévention agréé par arrêté du représentant de l'Etat dans
la région.

s Ce groupement a pour mission de fournir à ses adhé-
rents, de façon confidentielle, une analyse des informations
comptables et financières que ceux-ci s'engagent à lui trans-
mettre régulièrement.

s Lorsque le groupement relève des indices de diffi-
cultés, il en informe le chef d'entreprise et peut lui pro-
poser l'intervention d'un expert.

A la diligence du représentant de l'Etat, les adminis-
trations compétentes prêtent leur concours aux groupements
de prévention agréés . Les services de la Banque de France
peuvent egalement, suivant des modalités prévues par
convention, être appelés à formuler des avis sur la situation
financière des entreprises adhérentes. Les groupements de
prévention agréés peuvent bénéficier, par ailleurs, des aides
directes ou indirectes des collectivités locales, notamment
en application des articles 5, 48 et 66 de la loi n" 82-213
du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés
des communes, des départements et des régions.

s Les groupements de prévention agréés sont habilités
à conclure, notamment avec les établissements de crédit
et les entreprises d'assurance, des conventions au profit
de leurs adhérents.»

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Roger-Machart, rapporteur . Cet article 26 A, que
le Sénat a estimé devoir purement et simplement supprimer,
vise les petites entreprises qui ne sont pas soumises aux
obligations et dispositions prévues dans le reste du projet de
loi et concerne en particulier les petites entreprises trop im-
portantes pour relever des centres de gestion agréés, mais qui
se trouvent en deçà du seuil à partir duquel les entreprises
seront obligées de désigner un commissaire aux comptes . Autre-
ment dit, l'article 26 A vise en priorité les petites entreprises
qui n'ont pas de commissaires aux comptes sans qu'une limite
supérieure soit toutefois fixée pour les entreprises qui font
appel à un commissaire aux comptes ou éventuellement pour
celles qui relèveraient de l'article 4, c'est-à-dire qui sont sou-
mises à des obligations de gestion prévisionnelle.

Sans exclusive, donc, pour les plus grandes entreprises, la
commission propose que les petites entreprises aient la possi-
bilité d'adhérer à des groupements de prevention.

Le Sénat, par la bouche du rapporteur de ce projet s'est inter-
rogé sur le point de savoir qui aurait l'initiative de créer les
groupements de prévention . La réponse, nous l'avons déjà
donnée en première lecture : l'initiative pourra être privée
ou publique, elle peut être le fait d'administrations, comme la
D .A .T .A .R ., ou de collectivités locales, ou encore de cham-
bres de commerce ou d'industrie.

Il est souhaitable que ces groupements de prévention acquiè-
rent une personnalité morale — statut de groupement d'intérêt
économique, ou plus simplement d'association du type 1&01 —
afin de pouvoir signer des conventions qui la lieraient aux
organismes susceptibles de l'aider dans son action de prévention.
A cet égard, nous avons mentionné explicitement la Banque de
France, de- administrations à la diligence du représentant de
l'Etat et t e s collectivités locales qui, depuis l'adoption de la
loi de décentralisation, peuvent venir en aide aux entreprises
en difficulté.

Le Sénat s'est également inquiété d'éventuelles tendances
au s bureaucratisme » de la part de ces groupements . A vrai
dire, cette inquiétude me parait tout à fait sans fondement, je
dirais même absurde, dans la mesure où les entreprises sont
parfaitement libres d'adhérer ou non à ces groupements. On
peut imaginer qu'elles n'y adhéreront que si elles y trouvent
des avantages . Il n'y a donc aucune trace d'autoritarisme ou de
bureaucratisme dans cette affaire.

Par ailleurs, certains experts comptables et autres prestataires
de services aux entreprises ont craint que ces groupements ne
leur fassent concurrence.

Dans notre esprit, le groupement lui-même ne doit pas pro-
duire de services nouveaux ; sa principale fonction sera beau-
coup plus de mettre en présence les prestataires de services,
publics ou privés, en particulier les prestataires privés, et les
entreprises qui voudraient recourir à leurs services.

Si les collectivités locales le souhaitent, le groupement pour-
rait aussi, avec leur aide, prendre en charge une partie du
coût des prestations de ces prestataires de services privés . Il
n'y a donc aucun risque de concurrence déloyale à l'égard de
ces derniers . Au contraire, il devrait y avoir accroissement
de leur marché car actuellement nombre d'entreprises n'ont
pas recours à leurs services parce qu'elles en estiment le
coût exagéré . Dans la mesure où les collectivités locales, par
l'intermédiaire de ces groupements de prévention, viendraient
alléger ce coût, le marché se trouverait élargi et les presta-
taires de services locaux, dont le volume d'affaires s'accroîtrait,
pourraient améliorer leurs prestations .
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Tel était l'esprit de notre initiative en p remière lecture, et
nous vous proposons de rétablir le texte sous réserve d'une
modification rédactionnelle . En effet le gouverneur de la Ban .
que de France nous a fait valoir qu'il était souhaitable dans la
rédaction de distinguer la Banque de France des administra-
tions . Nous avons donc légèrement modifié la rédaction initiale
du quatrième alinéa.

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

M . le garde des sceaux . Favorable !
M . le président. La parole est à M . Wolff.

M . Claude ' Joiff . Cet amendement n'invente pas grand-chose.
En effet, monsieur le rapporteur, vous êtes en train de définir
des centres de gestion qui, vous le p récisez vous-même, sis
conte feront d'analyser les renseignements ou les documents
qui leur sont fournis . Or, ils présentent un autre avantage,
c'est qu'ils donnent un visa . De plus, ils procèdent à un contrôle
et en même temps ils font l'analyse de la gestion proprement
dite, puisqu'ils sont tenus de donner un certain nombre de
renseignements.

Il semble donc que cette disposition fasse double emploi.
Elle aboutira à créer une agence supplémentaire à laquelle cer-
taines ent reprises seront peut-être obligées de recourir, ne
serait-ce que pour satisfaire des entreprises de crédit ou des
banques qui leur demanderont de s'y affilier . Vous m'aviez
vous-même répondu, lors de l'examen en première lecture, que
vous étiez d'accord sur mon interprétation à savoir que les
groupements n'auront en effet pas à uroduire d'informations
comptables et financières, mais à analyser celles que leur four-
niront les entreprises . C'est exactement ce que font une grande
partie des centres de gestion actuels.

M . le président. La parole est à M . le rapporteur.
M . Jacques Roger-Machart, rapporteur . Je ne voudrais pas

laisser sans réponse l 'interprétation que vient de donner
M . Wnlff, et qui n ' est pas celle du rapporteur.

Les centres de gestion fournissent des prestations de tenue
en première lecture, je vous avais volontiers accordé, monsieur
le député, que, dans certains cas, des centres de gestion pour-
raient être à l'initiative de la création de groupements de
prévention . Mais c'était le seul point que je vous avais concédé
car il ne s ' agit pas du tout, à notre sens, que les centres de
gestion deviennent des groupements de prévention . Ils ne
s'adressent pas à la mime clientèle et ils ne ,rendront pas les
mêmes services.

M le président . Je mets arts voix l'amendement n" 48.
'L amendement est adopté .)
M . le président . En conséquence, l'article 26 A est ainsi rétabli.

Article 26 B.

M . le président . Le Sénat a supprimé l ' article 26 B.

M . Roger-Machart, rapporteur , a présenté un amendente°
n" 49, ainsi rédigé:

lLtablir l'article 26 B dans le texte suivant:
rt Les dirigeants des sociétés commerciales et des groupe-

ments d'intérêt économique qui ne répondent pas aux cri-
tères mentionnés respectivement à l'article 340-1 de la loi
n" 66-537 du '24 juillet 1966 précitée et à l'article 10-1 de
l'ordonnance n" 67-3?l du 23 septembre 1967 précitée et
dont les comptes font apparaître une perte nette comptable
supérieure à un tiers du montant des capitaux propres en
fin d'exercice . peuvent être convoqués par le président
du tribunal de commerce afin d'indiquer les mesures qu'ils
envisagent pour redresser la situation . l .es dirigeants peuvent
se foire assister par le groupement de prévention agréé
auquel leur entreprise a adhéré.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jacques Roger-Machart, rapporteur . Il s'agit là encore de
rétablir un article que nous avions adopté en première lecture
et qui avait été supprimé par le Sénat . 11 propose un dispo-
sitif de prévention des difficultés pour les petites entreprises
qui ne sont pas visées par les dispositions de l'article 4 du
projet de loi, c'est-à-dire qui se situent en-deçà des seuils définis
par ce texte mais dont les comptes font apparaître une perte
nette comptable supérieur e à un tiers du montant des capitaux
propres en fin d'exercice.

Les dirigeants de ces sociétés pourront être invités par le
président du tribunal de commerce à lui faire un rapport sur
les moyens qu'ils envisagent pour redresser la situation . Je
précise à cet égard que le président du tribunal de commerce
peut avoir connaissance de ces situations pour les sociétés
anonymes qui sont actuellement obligées de déposer leur bilan
au greffe du tribunal de commerce ainsi que pour les sociétés
à responsabilité limitée, conformément à un décret du 29 novem-

bre . Les greffes sont certes encombrés, mais nous pouvons
espérer que ce problème sera résolu à terme par le dévelop-
pement de l'informatique . Il suffira que les programmes soient
conçus de manière à faire ressortir le critère retenu.

On nous a fait également valoir que le critère du tiers du
montant des capitaux propres en fin d'exercice était différent
de celui actuellement retenu pour obliger à une augmentation
de capital, soit la moitié des capitaux propres . Mais s'agissant
de prévention, un critère plus exigeant est préférable pour
justifier cet entretien entre le président du tribunal de
commerce et les dirigeants d'entreprise.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le garde des sceaux . D'accord!
M . le président . La parole est à M . Tranchent, contre l'amen-

dement.
M . Georges Tranchant . C'est là une disposition extrêmement

dangereuse.
En effet, en vertu de la lei en vigueur, les entreprises qui

ont perdu la moitié de leurs capitaux propres sont tenues de
les reconstituer en deux ans . Or, celle qui aurait perdu le tiers
de ses fonds propres se trouvera désormais pratiquement dans
la même situation.

Une procédure préalable sera déclenchée contre l'entrepre-
neur qui, sur trois millions de francs de fonds propres, en aura
perdu un . e Que comptez-vous faire? s demandera-t-on au chef
d'entreprise. Il fera état dans la plupart des cas de son inten-
tion d'augmenter son capital, ou de son espoir que l'année
prochaine sera meilleure que la précédente, ce qui lui permet-
tra de reconstituer ses fonds propres.

On en revient donc à la situation précédente, st ce n'est
qu'une démarche aura été faite et qu'une convocation aura été
adressée par le tribunal de commerce au dirigeant d'entreprise,
ce qui n'est jamais agréable . Ce dernier pourra se faire assister
par un groupement de prévention agréé.

De quoi s'agit-il? C'est un groupement d'intérêt économique
destiné à rendre des services, certes, mais qui généralement
engendrera des frais de fonctionnement et notamment des char-
ges de personnel . De surcroi t , les chambres de commerce, qui
sont des établissements publics, disposent toutes de services
susceptibles de traiter les difficultés des entreprises auprès
desquelles elles remplissent déjà une telle mission d'assistance
qui relève tout à fait de leur rôle.

Le groupement de prévention agréé peut-il être un groupe-
ment à caractère commercial ? Une société de conseils, inscrite
elle-même au registre de commerce, fera-t-elle un acte de
commerce en créant des groupements à but lucratif pour aider
les entreprises lorsqu'elles ont des difficultés ?

Quelles seront les conditions d'agrément retenues par les
pouvoirs publics ?

Prévoir dans le corps du texte de loi la possibilité pour le
dirigeant d'entreprise de se faire assister par un groupement
de prévention agréé qui n 'existera probableemnt pas encore
l'année prochaine, alors même qu'un grand nombre d'entre-
prises auront, hélas, perdu un tiers des fonds propres, ne peut
qu'aggraver les difficultés des entreprises et les tracasseries
auxquelles elles sont soumises.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 49.
(L'amendement est adopté .)
M . le président . En conséquence, l'article 26 B est ainsi rétabli.

Article 26.
M. le président. a Art . 26. — Pour la mise en oeuvre de mesures

de redressement, tout commerçant ou artisan dont la continuité
de l'exploitation est compromise peut demander au président
du tribunal de commerce de nommer un conciliateur . Dans les
mêmes conditions, toute personne morale de droit privé, non
commerçante, ayant une activité économique et poursuivant en
droit ou en fait un but lucratif, peut demander au président
du tribunal de grande instance de nommer un conciliateur.

«Le conciliateur a pour mission de favoriser le redressement
notamment par la conclusion d'un accord entre le débiteur et les
principaux créanciers de celui-ci sur des délais de paiement
ou des remises de dettes . »

M . Roger-Machart . rapporteur, a présenté un amendement,
n" 50 . ainsi rédigé :

« Substituer au premier alinéa de l'article 26 les dispo-
sitions suivantes :

« Pour la mise en oeuvre de mesures de redressement, les
dirigeants des sociétés commerciales et des groupements
d'intérêt économique dont le compte de résultat prévision-
nel fait apparaitre des besoins qui ne peuvent être couverts
par un financement adapté aux possibilités de l'entreprise,
peuvent demander au président du tribunal de commerce
de nommer un conciliateur.
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« Les dirigeants de tourte personne morale de droit privé
non commerçante peuvent demander au président du tribu-
nal de grande instance la nomination d'un conciliateu r dans
les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté deux sous-
amendements, se- 83 rectifié et 84.

Le sous-amendement n' 83 rectifié est ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'amendement n'' 50, substi-

tuer aux mots : ^ les dirigeants des sociétés commerciales et
des groupements d'intérêt économique . les mots : , les
dirige .nts des entreprises commet :iales ou artisanales o.

Le suis-amendement n' 84 est ainsi rédigé
Dans le second alinéa de l ' amendement n " 50, substi-

tuer aux mots : Les dirigeants de toute personne morale de
droit prive non commerçante , . les 'lots ' o Les dirigeants
de toute aut re entreprise ayant une activ ité économique s.

La parole est à M. le rapporteur . pour soutenir l ' amendement
n" 50.

M . Jacques Roger-Machart, rapportera'. Avec l ' article 26, nous
entrons clans la procédure du règlement amiable, procédure
profondément remaniee par le Sénat.

Parmi les ntndificatioas qu ' il a adoptées, la commission des
lois vous mois'<e de rete r !ir, d ' une part . la suppression du
dernier oliné,; du texte que nous avions adopté en première
lecture . autorisant le président du tribunal à provoquer un règle-
ment autiebue, soit d ' office, soit à la demande de procureur de
la République, le Sénat ayant e s timé, à juste titre, que le règle-
ment amiable, soit d ' office . sort à ia demande du procureur de
à l ' initiative du débi teur : elle voue demande d ' adopter, d ' autre
part, la nouvelle rédaction proposée pour le t :oi .,tême alinéa
du texte adopté par l ' Assea,bG•e nationale et qui est meilleure
sur le plan forriurl.

En revanche, la commission ne peut accepter que le règlement
amiable soit rendu applicable à tout cnm merçant ou artisan, ce
qui risquerait d ' avoir pour effet de provoquer l 'envahissement
des juri o lLiions saisies par des commerçants individuels sou-
haitant obtenir un moratoire de leurs dettes et dont . par cc . . -
quent, l ' afflux devant les tribunaux de commerce risquerait de
tuer te règlement amiable lui oué rne.

La commission vous nrupuso donc de t'établir les deux pre-
miers alinéas du texte que l'Assemblée nationale a adopté en
premiers lecture . compte tenu d ' une modification de coordina-
tion concernant Irs antres personnes morales de droit privé.

M . le président . La parole est a M . le garde des sceaux, pour
soutenir les sous-amendements n ' 83 rectifié et 84 et pour
donner l ' avis du Gnuverneinent sur l ' amendement n" 50.

M. le garde des sceaux . D ' abord je ferai observer qu ' il n ' est
pas exact de dire que 'e Sénat a profondément bouleversé
l ' économie du règlement amiable . i .e Gouvernement a même
accepté certaines améliorations . En revanche . il n ' était pas
d 'accord sur une de ses modifications et je rejoins là l ' amen-
dement pr é senté par M . le rapporteur à propos du champ d ' ap-
plication du règlement amiable . Il est vrai que la fori, .c i e très
générale tout commerçant on artisan insérée dans le texte
du Sénat peut aboutir à une serte de détournement, par abus
d'usage . de la procédure du règlement amiable.

Le Gouvernement se rallie dune au point etc vue développé
par NI . le rapporteur en soutenant l'amendement n '' 50, sous
deux réserves.

A la formule ' les dirigeants des sociétés commerciales et
des groupements d'intérêt . . . . le Gouvernement a préféré celle-
ci plus écnnontique et en mime temps plus conforme au droit
moderne des affaires : ., les dirigeants des entreprises commer-
ciales ou artisanales : cela afin que la sélection ne se fasse
pas scion la forme de l 'entreprise . Tel est l ' objet du sous-
amendement n" 83 rectifid.

Le sous-amendement n " 84 . quant à lui, est un texte de coordi-
nation avec celui qui résulte de l'adoption du sous-amendement
n" 81 à l ' amendement n' 39.

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

M . Jacques Roger-Machart, rapporteur . La commission avait
sans doute examiné trop ri'pidentent ces sous-amendements du
Gouvernement car elle n'avait pas vu que . en fait, était conservé
le critère sélectif que nous avions voulu maintenir.

Formellement, ls eernuussiun a rejeté ces sous-amendements ;
pensant qu'ils visaient à revenir à la rédaction du Sénat . Je crois
pouvoir dire qu'il s'agissait d'une erreur d'interprétation de sa
part . Au bénéfice des explications de M . le ministre, l'Assemblée
peut les accepter.

M . le président. La parole est à M. Claude Wolff, contre
l'amendement,

M . Claude Wolff . Peut-être faudrait-il, à la troisième ligne
du texte proposé pour l'article 26, supprimer le mot ( résul-
tat , . Techniquement parlant, le compte de résultat prévi-
sionnel n'est en fait que le compte de résultats, le compte
d'exploitation : cela ne signifie pas que les besoins apparaissent
et qu ' ils peuvent être couver,s par un financement adapté aux
possibilités de l'entreprise . Il suffit d'envisager un éventuel
investissement pour ne pas avoir à couvrir uniquement le
compte de résultat.

La formule dont le compte prévisionnel fait apparaitre a ,
plus large, permettrait d'aller beaucoup plus loin et d'une
manière beaucoup plus précise.

M. le président . La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Roger-Machart, rapporteur . Nous avons déjà Ion-

gueruent abordé cette question en première lecture, monsieur
Wolff. J'avoue ne plus avoir en mémoire tous les éléments de
ce débat et je regrette que nous n'ayons pu le poursuivre en
commission.

Cela dit, notre rédaction est cohérente avec l'article 4 puisque
nous en reprenons la formulation . En conséquence, je propose
de maintenir les termes : v résultat prévisionnel s.

M . Claude Wolff, o Compte de résultat prévisionnel a ne veut
rien dire !

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 83
rectifié.

(Le sous-amendement est adopté .)
M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 84,
(Le sous-amendement est adopté .)
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 50, modifié

par les sou ..-amendements adoptés.
(L'amendement, ainsi modifié, est adopté )
M . le président . Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix larticle 26, modifié par l'amendement n" 50,
(L ' article 26 . a i nsi modifié, est adopté .)

Articles 27 et 28.

M . le président . . Art . 27. — Pour apprécier la situation du
débiteur, le président du tribunal peut, nonobstant toute dispo-
sition législative ou réglementaire contraire, obtenir communi-
cation par les commissaires aux comptes, les membres et repré-
sentants du personnel . par les administrations publiques, les
organismes de sécurité et de prévoyance sociales . les établisse-
ments bancaires ou financiers ainsi que les services chargés de
centraliser ;es risques bancaires et les incidents de paiement,
des renseignements de nature à lui donner une exacte informa-
tion sur ;a situation économique et financière du débiteu r.

a Le président du tribunal peut ordonner une expertise sur la
situation économique et financière de l 'entreprise et sur ses
perspectives de redressement.

« l,e président du tribunal communique au conciliateur les
renseignements mentionnés au premier alinéa et les résultats
de l'expertise . :.

Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 27.
(L 'article 27 est adopte .)
«Art . 28 . — L'accord amiable conclu en présence du conci

entre les créanciers et le débiteur suspend, pendant la
durée de son exécution . toute action en justice . toute pour-
suite individuelle tant sur les meubles que sur les immeubles
du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui
font l'objet de l'accord, et interdit que les sûretés soient prises
pour garantir le paiement de ces créas es.

«Les délais impartis aux créanciers parties à l ' accord à peine
de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances
visées à l'alinéa précédent sont suspendus.

« Le conciliateur rend compte de sa mission au président du
tribunal . , — (Adoptce .)

Article 32.

M . le président . Art . 32 . -- Au chapitre II du titre Il du
livre IV du code du travail, il est inséré un nouvel article
L . 422-4 ainsi rédigé :

«Art . L 422-4 . — Dans les cas visés à l'article L. 431-3, les
délégués du personnel exercent les attributions du comité d'en-
treprise prévues à l'article L . 432-5 .s

M . Roger-\lachart, rapporteur, a présenté un amendement,
n" 51, ainsi libellé :

a Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L . 422-4
du code du travail :

« Art . L . 422-4 . — Dans les cas visés à l'article L . 431-3
et pour l'exercice des attributions du comité d'entreprise
prévues à l'article L . 432-5, les délégués du personnel
peuvent demander des explications dans les mêmes condi-
tions que le comité d'entreprise .
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s Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de
la

	

première

	

réunion

	

entre

	

les

	

délégués du

	

personnel
et

	

l'employeur suivant la demande .

	

Il est établi,

	

à

	

cette
occasion . un

	

procès-verbal.

S'ils

	

n'ont

	

pu

	

obtenir de réponse de l'employeur

	

ou
si celui-ci confirme le caractère préoccupant de la situation
économi q ue de l 'entreprise, les délégués du personnel, après
avoir pris "avis de l'expert-comptable du comité d'entre-
prise mentionné à l'article L . 434-6 et du commissaire aux
comptes, s ' il en existe un, peuvent

1" Dans les sociétés à conseil d'administration ou à
conseil de surveillance ainsi que dans les associations,
saisir de la situation l'organe chargé de l'administration
ou de la surveillance dans les conditions prévues au III
de l'article L . 432-5 ;

2" Dans les autr es formes de sociétés ou dans les
groupements d ' intérêt économique, décider que doivent être
informés de la situation les associés ou les membres du
groupement, auxquels le gérant ou les administrateurs sont
tenus de communiquer les demandes d'explication des
dél 'gués

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jacques Roger-Meched, rapporteur . Le Sénat a cru pou-
voir supprimer la précision apportée par la rédaction de l 'article
L . 422-4 du code du travail et relative aux entreprises n ' ayant
pas de comité d'entreprise mais des délégués du personnel.

La commission, quant à elle, estime que cette précision est
nécessaire.

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

M. le garde des sceaux . D ' accord !

M. le président. .ie mets aux voix l 'amendement n" 51.
(L 'aniendr'rnerrt est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 32, modifié par l'amendement

n" 51.
(L 'artic l e 32 . ainsi modifié, est adopté .)

M. Jean-Paul Charié . Nous avons voté contre !

Article 33.

M . le président . « Art . 33 . — Après le neuvième alinéa de
l ' article L . 432-4 du code du travail, sont insérés les alinéas
suivants :

Dans les sociétés aisées à l ' article 340-1 de la loi n" 66-537
du 24 juillet 1966 moditiée sur les sociétés commerciales, les
documents établis en application de cet article, des articles
340-2 et 340-3 de la même loi sont communiqués au comité
d'entreprise . Il en est de même dans les sociétés non visées à cet
article qui établissent ces documents . Les informations données
au comité d'entreprise en application du présent alinéa sont
réputées confidentielles au sens de l'article L . 432-7 . Les dispo-
sitions qui précèdent s ' appliquent aux groupements d ' intérét
économique mentionnés à l'article 10-1 de l'ordonnance n" 67-821
du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique.

Le comité d ' entreprise reçoit également communication
des réponses et rapports dans les cas prévus aux articles 230-1
et 230-2 de la loi n' 66-537 du 24 juillet 1966 précitée . •>

M. Roger-Machart, rapporteur, a présenté un amendement,
n 52, ainsi libellé :

Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 33 :
Le comité d'entreprise reçoit également communica-

tion du rapport visé aux articles 64-2 et 226 de la loi
n" 66-537 du 24 juillet 1966 susvisée et des réponses, rap-
ports et délibérations dans les cas prévus aux articles 230 .1,
230-2 de la même loi et 10-3 de l'ordonnance n" 67-821 du
23 septembre 1967 susvisée.

La parole est à M . le rapporteur.
M . Jacques Roger-Meched, rapporteur . Cet amendement tend

à rétablir la rédaction, adoptée par l'Assemblée nationale en
première lecture, par coordination avec une disposition adoptée
précédemment, s'agissant de l'ie!formation du comité d'entreprise
dans le cas de rapport d'expertise de minorité.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. D'accord.
M. le président . Je mets a

4s
voix l'amendement n" 52.

(L'amendement est adopté .)
M. le président . Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets au voix l'article 33, modifié par l'amendement n" 52.
(L'article 33, ainsi modifié, est adopté .)
M. Georges Tranchant. Nous avons voté contre .

Article 34.

M . le président. s Art . 34 . — F u chapitre II du titre III du
livre IV du code du travail, il est inséré un nouvel article L . 432-5
ainsi rédigé :

s Art . L . 432-5 . — 1 . — Le comité d'entreprise peut, deux fois
par exercice, poser par écrit des questions à l'employeur sur
tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploi-
tation . La réponse de l'employeur est communiquée au commis-
saire aux comptes, s'il en existe un.

s II. --- Le comité d'entreprise peut se faire assister, une
fois par exercice, de l'expert-comptable prévu an premier alinéa
de l'article L . 434-6. :.

M . Roger-Machart, rapporteur, a présenté un amendement,
n" 53, ainsi libellé :

s Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L . 432-5 du
code du travail :

Art . L 432-5 . — 1 . — Lorsque le comité d'entreprise
a connaissance de faits de natnre à affecter de manière
préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut
demander à l'employeur de lui fournir des explications.

s Cette question est inscrite de droit à l'ordre du jour
de la prochaine séance du comité d'entreprise.

Il . — S'il n'a pu obtenir de réponse suffisante de la
part de l'employeur ou si celui-ci confirme le caractère
préoccupant de la situation, il peut, dans les entreprises
visées à l'ar t icle L . 434-5, demander à sa commission éco-
nomique d'établir un rapport . Dans les autres entreprises,
le rapport est établi par le comité d'entreprise.

« Ce rapport est transmis au commissaire aux comptes.
< La commission économique ou, à défaut, le comité

d'entreprise peut se faire assister, une fois par exercice,
de l'expert-comptable prévu au premier alinéa de l'article
L . 434-6 . convoquer le commissaire aux comptes et s'ad-
joindre avec voix consultative deux salariés de l'entreprise
choisis pour leur compétence et en dehors du comité
d'entreprise.

Ce .<, salariés disposent de cinq heures chacun pour
assister la commission économique ou, à défaut, le comité
d'entreprise pour l'établissement du rapport . Ce temps
lem est payé comme temps de travail.

Le rapport de la commission économique ou du comité
d'entreprise conclut en émettant un avis sur l'opportunité
de saisit' le conseil d'administration ou le conseil de sur-
veillance de son rapport dans les sociétés à conseil d'admi-
nistration ou à conseil de surveillance ou d'en faire infor-
mer les associés dans les autres formes de sociétés ou les
membres dans les groupements d'intérêt économique.

Au vu de ce rappor t, le comité d'entreprise peut déci-
der de procéder à cette saisine ou de faire procéder à cette
information dans les conditions prévues au troisième alinéa
de l'article L . 434-3.

« III . — Dans les sociétés à conseil d'administration ou
à conseil de surveillance, la question doit titre inscrite à
l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil d'admi-
nistr ation ou iu conseil de surveillance à condition que
celui-ci ait pu titre saisi au moins quinze jours à l ' avance.
La réponse doit être motivée.

« Ces dispositions s'appliquent à l'égard de l'o rgane chargé
de l'administration ou de la surveillance clans les associa-
tions qui en sont dotées.

a IV . — Dans les autres formes de sociétés ou dans les
groupements d'intérêt économique, lorsque le comité d'entre-
prise a décidé d'informer les associés ou les membres
de la situation de l'entreprise, le gérant ou les administra-
teurs sont tenus de communiquer à ceux-ci le rapport de
la commission économique ou du comité d'entreprise .»

Sur cet amendement, M . Claude Wolff a présente quatre
sous-amendements n"' 72 à 75.

Le sous-amendement n" 72 est ainsi rédigé :

s Dans la première phrase du premier alinéa du para-
graphe Il de l'amendement n" 53, substituer au mot :
« peut », le mot : a doit s.

Le sous-amendement n" 73 est ainsi libellé:

« Rédiger ainsi la seconde phrase du premier alinéa du
paragraphe II de l'amendement n" 53:

« Dans les autres entreprises, le rapport est établi par
deux cadres de l'entreprise choisis en dehors du comité
d'entreprise . Ces cadres sont tenus au respect des disposi-
tions de l'article L . 432-7 .»
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Le sous-amendement n" 74 est ainsi rédigé :
c Après le premier alinéa du paragraphe II de l'amende-

ment n" 53, insérer l'alinéa suivant :
c L'employeur peut être entendu à sa demande par la

commission économique ou par la délégation de cadres visés
ci-dessus . a

Le sous-amendement n' 75 est ainsi rédigé :
c Compléter le troisième alinéa du paragraphe II de

l'amendement n" 53 par la phrase suivante :

c Dans ce cas, l'avis de l'expert-comptable est joint à
la saisine . s

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l ' amende-
ment n" 53.

M. Jacques Roger-Machart, rapporteur. L'amendement n" 53
reprend le texte adopté en première lecture par l'Assemblée
nationale et que le Sénat avait supprimé . Il s'agit de rétablir
le droit d'alerte du comité d'entreprise.

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

M . le garde des sceaux . D'accord.

M. le président . La parole est à M. Claude Wolff pour défendre
le sous amendement n" 72.

M . Claude Wolff. Je retire les sous-amendements n"' 72 et 74.

M . le président . Les sous-amendements n"' 72 et 74 sont retirés.
La parole est à M. Claude Wolff pour défendre le sous-amen-

dement n" 73.

M . Claude Wolff. Par le sous-amendement n" 73, et confor-
mément aux objectifs du projet de loi, il est proposé de confier
l'établissement du rapport préalable à l'alerte éventuelle à une
délégation de cadres qui assumeraient en la circonstance la
mission dévolue à la commission économique.

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

M . Jacques Roger-Machart, rapporteur . La commission a émis
un avis défavorable à l'adoption de ce sous-amendement . Pour
des raisons que nous avons longuement évoquées en première
lecture, la commission des affaires sociales, suivie en cela par
la commission des lois, avait pensé qu'il n'était pas nécessaire
de préciser qu_ ce seraient des cadres qui assisteraient le comité
d'entreprise, niais des salariés choisis par lui.

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

M . le garde des sceaux . Avis conforme à celui de la commission.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 73.
(Le sous-amendement n ' est pas adopté .)

M. le président. La parole est à M. Claude Wolff pour défendre
le sous entendement n" 75.

M. Claude Wolff. Monsieur le président, je signale à l'assem-
blée qu'il convient de lire ainsi le début de ce sous-amendement :

Compléter le dernier alinéa . . . A et non le « troisième . . .» . Ce
sous-amendement se justifie par son texte même, car il parait
normal que l'avis de l'expert-comptable soit connu lorsqu'il est
décidé de procéder à la saisine.

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

M . Jacques Roger-Machart, rapporteur . La commission a accepté
le sous-amendement n" 75 de M . Wolff, sous la seule réserve
que le Gouvernement n'y oppose pas des arguments que la
commission n'aurait pas envisagés.

Il nous a paru, en effet, envisageable et peut-être souhaitable,
que l'avis de l'expert-comptable du comité d'entreprise .soit joint
à la saisine par la commission économique des instances diri-
geantes de l'entreprise.

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

M . le garde des sceaux . Je m'en remets à la sagesse de
l'Assemblée.

M. Claude Wolff . Il s'agit d'éviter qu'il n'y ait qu'un rapport
oral . Il faut un écrit.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 75,
tel qu'il vient d'être corrigé par son auteur.

(Le sous-amendement, ainsi corrigé, est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 53,
modifié par le sous-amendement n° 75 corrigé.

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

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

Je mets aux voix l'article 34, modifié par l'amendement n" 53.
(L'article 34, ainsi modifié, est adopté.)

Article 35.

M. le président . « Art . 35 . — Le premier alinéa de l'arti-
cle L.434-6 du code du travail est remplacé par les dispo-
sitions suivantes :

« Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-
comptable de son choix en vue de l'examen des comptes
prévus à l'article L .432-4 . Il peut également se faire assister
d'un expert-comptable dans les conditions prévues à l'arti-
cle L.432-5 et lorsque la procédure de consultation prévue
à l'article L.321-3 pour licenciement économique d'ordre
structurel ou conjoncturel duit être mise en œuvre . >D

Le Gouvernement a présent( un amendement, n" 85, ainsi
rédigé :

A la fin de la première phrase du second alinéa de
l'article 35, substituer aux mots : «en vue de l'examen
des comptes prévus à l'article L . 432-4 s, les mots : « en
vue de l'examen annuel des comptes prévus à l'arti-
cle L . 432-4, cinquième et neuvième alinéas.

La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux . C'est une précision rédactionnelle.
Il s'agit de mieux préciser l'objet de cette mission d'exper-

tise par rapport aux autres missions prévues par cet article,
en reprenant d'ailleurs l'expression « examen annuel u qui
figure dans la loi du 28 octobre 1982.

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

M . Jacques Roger-Machart, rapporteur . La commission a for-
mellement rejeté cet amendement, sous réserve d'éventuels
éclaircissements de la part du Gouvernement.

Elle aurait souhaité aussi avoir l'avis de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

M. le président . Qu'en pensez-vous, madame le rapporteur pour
avis ?

Mme Eliane Provost, rapporteur pour avis de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales . A l'article 35,
relatif à la possibilité pour le comité d'entreprise de se faire
assister d'un expert-comptable de son choix, la rédaction adoptée
par l'Assemblée en première lecture faisait référence à .l'exa-
men des comptes prévus à l'article L . 432-4. r

Par l'amendement n" 85, le Gouvernement propose de rem-
placer cette mention par une formule reprise de la loi du
28 octobre 1982 sur les institutions représentatives du personnel,
qui ne vise qu'une possibilité d'examen annuel des comptes.

Au moment de l'adoption de la première rédaction, la possi-
bilité d'une interprétation de celle-ci dans un sens extensif,
permettant de donner aux représentants des travailleurs des
pouv oirs plus importants que ceux prévus par la loi du 28 octo-
bre, n ' avait pas été explicitement évoquée.

Le Sénat lui-même, pou rtant attentif à tout risque d'interpré-
tation extensive des dispositions favorables aux travailleurs,
n'avait pas jugé utile de modifier la rédaction retenue par l'As-
semblée nationale — celle qui découlait du texte du projet.

En conséquence, l'adoption de l'amendement du Gouvernement
risquerait d'être interprétée comme une pure et simple remise
en cause des acquis de la discussion en première lecture.

Compte tenu de la rédaction actuelle de l'article L . 432-4, les
risques d'interprétation erronée sont extrêmement limités.

En revanche, il ne parait pas souhaitab l e d'adopter ce soir
pour l'article 35 une rédaction qui paraitrait exclure toute pos-
sibilité d'évolution de celle de l'article L . 432-4.

M . le président . Monsieur le rapporteur, vous vous rangez à
l'avis de la commission des affaires culturelles ?

M . Jacques Roger-Machart, rapporteur. J'aurais personnelle-
ment tendance à suivre cet avis du rapporteur de la commission
des affaires sociales La commission des lois a pris la position
que j'ai dite : je précise encore une fois qu'elle avait formelle-
ment rejeté cet amendement.

M. le président. Vous travaillez dans la nuance, monsieur le
rapporteur ! (Sourires .)

Je mets aux voix l'amendement n" 85.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M. Roger-Machart, rapporteur, a présenté un
amendement n" 54, ainsi rédigé

s Compléter la première phrase du second alinéa de
l'article 35 par les mots : s et, dans la limite de deux fois
par exercice, en vue de l'examen des documents mention-
nés au dixième alinéa du même article . a

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Roger-Machart, rapporteur . L'article 35 a trait à
"assistance du comité d'entreprise par un expert-comptable.
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Le Sénat a supprimé, par coordination ove% la rédaction
qu'il a adoptée pour l'article L . 432-5 — et que la commission
n'a pas retenue — une disposition permettant au c: mité d'en-
treprise de se faire assister d'un expert-comptable de son choix
pour l'examen des nouveaux documents de gestion.

Par l'amendement n" 54, la commission vous propose, dans un
souci de cohérence, de reprendre la rédaction adoptée par
l'Assemblée en première lecture.

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

M. le garde des sceaux . D ' accord.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 54.
(L ' entendement est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 35, modifié par l'amendement n" 54.
(L'article 35 . ainsi modifié, est adopté .)

Article 38.

M . le président . Art. 38. — Les trois premiers alinéas de
l'article L . 139 du code de la sécurité sociale sont remplacés par
les dispositions suivantes

« Le privilège prévu à l'article précédent ne conserve ses
effets à l'égard des sommes dues par des commerçants et per-
sonnes morales de droit privé même non commerçantes que
s'il a fait l'objet d'une inscription à un registre publie tenu
au greffe du tribunal de commerce dans un délai de trois mois
Imitant l'échéance desdites sommes.

• L ' inscription conserve le privilège pendant deux ans et
trois mois à compter du jour où elle est effectuée . Elle ne peut
être renouvelée.

• Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radia-
tion totale ou partielle à !a diligence des organismes de sécurité
sociale ou du redevable sur présentation au greffier d'un certi-
ficat délivré par l'organisme créancier ou d'un acte de mainlevée
émanant du créancier subrogé.

Toutefois, le privilège est conservé au-delà du délai prévu
au deuxième alinéa sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie
avant l'expiration de ce délai.

Personne ne demande la parole? ...
Je mets aux voix l'article 38.
(L 'art'ete 33 est adopté .)

Article 39.

M. le président . Art. 39 . -- Les établissements de crédit
ayant accorde un concours financier à une entreprise, sous la
condition du cautionnement par une personne physique ou une
personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de
chaque année de faire connaître à la caution le montant du
principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant
à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obli-
gation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet
engagement . Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rap-
pellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions
dans lesquelles celle-ci est exercée.

« Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa
précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établis-
sement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus
depuis la précédente information jusqu'à la date de communi-
cation de la nouvelle information.

« La caution qui s'engage envers l'un des établissements men-
tionnés à l ' alinéa 1 "' ne peut pas renoncer à l ' application de
l ' article 2037 du code civil . ->

M . Claude 'tVolff a présenté un amendement, n" 76 . ainsi
rédigé :

- Après le deuxième alinéa de l'article 39, insérer les dis-
positions suivantes:

• Le document constatant l'engagement de caution doit
être établi en autant d'originaux que de parties . Pour le
surplus, les dispositions de l'article 1326 du code civil sont
applicables . La signature de chaque caution doit être appo-
sée sur chaque original, suivie de la mention de la somme
cautionnée ou de l'absence de plafond de la somme cau-
tionnée.

« Si une caution est donnée par one personne physique
en faveur de la société dont elle est mandataire social,
l'engagement expirera trois mois après la publication au
registre de commerce de la fin de ses fonctions, sauf à l'in-
téressé à dénoncer antérieurement la caution dans les
formes prévues dans une convention à durée indéterminée.
Si la caution a été donnée pour une durée déterminée,
l'engagement aura la durée des clauses stipulées au contrat.
Des engagements donnés dans de telles conditions sont
renouvelables . »

La parole eat à M. Claude Wolff .

M. Claude Wolff . Monsieur le garde des sceaux, compte tenu
des précisions que vous nous avez fournies en ce qui concerne
le régime des cautions — vous avez déclaré que vous régleriez
ce problème très important par ailleurs je retire mon amen-
dement.

M. le président . L'amendement n" 76 est retiré,

M. Roger-Machart, rapporteur, a présenté un amendement,
n" 55, ainsi rédigé :

s Supprimer le dernier alinéa de l'article 39 . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Roger-Machart, rapporteur. Au premier alinéa de
cet article-, qui a trait à l'information et à la protection des
cautions, le Sénat, à l'initiative de sa commission des lois et
avec l'accord du Gouvernement, a adopté des modifications de
caractère technique que votre rapporteur approuve.

Néanmoins, ce premier alinéa, je le souligne, concerne le
cautionnement qui, en pratique, donne lieu à de nombreux abus :
en particulier, les dirigeants d'entreprise sont placés dans des
conditions telles qu'ils doivent accorder sur leurs biens propres
des cautions bien souvent au-delà du raisonnable.

Une publicité des cautions ainsi qu'un certain contrôle par
un organisme et selon des procédures plus neutres pour les
parties signataires nous paraissent souhaitables . A cet égard,
j'avoue que les réflexions conduites par le Conseil du notariat
nous ont paru intéressantes, à telle enseigne que la commission
des lois a envisagé un moment de les reprendre dans ce projet.

Cependant, ces mesures nous ont paru en définitive un peu
trop complexes et ne pas concerner directement l'objet de ce
projet sur la prévention des difficultés des entreprises . Nous
nous en sommes tenus à la rédaction adoptée par l'Assemblée
en première lecture.

Néanmoins, selon la commission des lois, il serait souhaitable
que le Parlement soit saisi dès que possible d'une proposition
de loi ou d'un projet de loi — je crois savoir que la Chancellerie
travaille actuellement sur ce problème — pour codifier de
manière plus satisfaisante les dispositions relatives au régime
du cautionnement dont la réforme est nécessaire.

Au total, le Sénat ayant rétabli le dernier alinéa de l'article,
il vous est proposé de le supprimer de nouveau.

En conséquence, la commission vous proposera de rétablir
l'article 39 bis, supprimé par le Sénat.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ? . ..
M . le garde des sceaux . D ' accord.
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 55.
(L'amendement est adopté .)
M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 39, modifia par l'amendement n" 55.
(L 'offic i e 39, ainsi modifié, est adopté .)

Article 39 bis.

M . le président. Le Sénat a supprimé l'article 39 bis.

M . Roger-Machart, rapporteur, a présenté un amendement,
n" 56, ainsi rédigé :

Rétablir l'article 39 bi.s dans le texte suivant :
« L'article 2037 du Code civil est complété par la phrase

suivante : n Toute clause contraire est réputée non écrite .»

La parole est à M. le rapporteur.
M . Jacques Roger-Machart, rapporteur . C ' est la conséquence de

l'adoption de l'amendement n" 55.
Par l'amendement n" 56 . ils est proposé de rétablir l'arti-

cle 39 bis adopté en première lecture par l'Assemblée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M . le garde des sceaux . D'accord.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 56.
(L'amendement est adopté.)

	

-

M . le président . En conséquence, l'article 39 bis est ainsi
rétabli.

Article 41.

M. le président . « Art . 41 . — L'article 439 de la loi n" 66-537
du 24 juillet 1966 précitée est remplacé par les dispositions
suivantes :

« Art . 439 . — Seront punis d'une amende de 2 000 francs à
60 000 francs, le président, les aaministrateurs ou les directeurs
généraux d'une société anonyme :

« 1" Qui n'auront pas, pour chaque exercice, dressé l'inven-
taire, établi des comptes annuels et un rapport de gestion ;

e 2" Qui n'auront pas, dans les sociétés visées à l'article 341-1,
annexé à leurs comptes un inventaire des valeurs immobi-
lières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice et un
tableau relatif à la répartition et à l 'affectation des sommes



6028

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 5 DECEMBRE 1963

distribuables qui seront proposées à l'assemblée générale, ni
établi au plus tard dans les quatre mois qui suivent le premier
semestre de l'exercice, le rapport mentionné au troisième
alinéa de l'article 341-1;

« 3" Qui n'auront pas, dans les sociétés visées à l article 341-2,
annexé à leurs comptes un inventaire des valeurs mobilières
détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice . s

Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 41.
(L'article 41 est adopté .)

Article 42.

M . le président. « Art . 42 . — I . — A l'article 458 de la loi
n' 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, après les mots : «des
commissaires aux comptes sont insérés les mots : ou des
experts nommés en exécution de l'article 226 ".

«II . — Au mème article 458, il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :

«Seront punis d'un emprisonnement de deux à six mois et
d'une amende de 2 000 francs à 60 000 francs ou de l'une de
ces deux peines seulement . le président, les administrateurs
ou les directeurs généraux d'une société anonyme qui se seront
abstenus volontairement de communiquer aux commissaires
aux comptes ou aux experts nommés en exécution de l'arti-
cle 226 des documents essentiels à l'exercice de leur mission . s

M . Roger Machart, rapporteur, a présenté un amendement
n" 57, ainsi rédigé :

«Supprimer le paragraphe II de l'article 42,

La parole est à M . le rapporteur.
M . Jacques Roger.Machart, rapporteur . Le Sénat a rétabli le

paragraphe Il que l'Assemblée nationale avait supprimé, le
jugeant inutile.

En effet le délit, actuellement prévu à l'article 458 de la
loi, et visé par le paragraphe 1, consistant à mettre sciemment
obstacle aux travaux des commissaires aux comptes ou des
experts, est oralement constitué par le fait pour les dirigeants
de sociétés de s'abstenir volontairement de communiquer aux
commissaires aux comptes et aux experts des documents utiles à

'rcice de leur mission, faute visée par le paragraphe II.

11 est donc tout à fait inutile de créer une nouvelle incrimina-
tion . Aucun élément nouveau n'ayant eté apporté par les débats
du Sénat . la commission vous propose, par l'amendement n" 57,
de revenir au texte de la première lecture, c'est-à-dire de
supprimer de nouveau le paragraphe Il de cet article.

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

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement s'en rapporte à la
sagesse de l'Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 57.

(L' mneiulcnient est adopte)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 42 . modifié par l'amendement n" 57.

(L ' article 42 . ainsi »codifie, est adopté .)

Articles 43 et 43 bis.

M . ie président . a Art . 43 . — Les articles 483, 484 et 485 de
la loi n" 66 .537 du 24 juillet 1966 précitée sont abrogés . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 43.
(L'article 43 est adopté .)

« Art . 43 bis . — L'article 485-1 de la loi n" 66-537 du 24 juil-
let 1966 précitée est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art . 485-1 . — Sera punie d'une amende de 2000 francs à
60 000 francs toute personne qui n'a pas satisfait aux obligations
résultant de l'article 162-1 dans le délai et suivant les modalités
fixés par décret . s — (Adopté .)

Article 44 A.

M. I. président . «Art . 44 A . — Dans l'avant-dernier alinéa
des articles 92 et 136 de la loi n" 66-537 du 24 juillet 1966
précitée, les mots : « . . . du directoire ou .. . » sont insérés avant
les mots : « . . . du conseil de surveillance. . .»

M . Roger-Machart, rapporteur, a présenté un amendement
n° 58 ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 44 A . s
La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Roger-Machart, rapporteur. Le Sénat a adopté
après l'article 43 bis huit articles additionnels, 44 A à 44 H,
que, par les amendements n" 58 à 65, je vais d e mander à l ' Assem-
blée nationale de supprimer.

Ces articles, qui concernent essentiellement le fonctionnement
des sociétés dualistes à conseil de surveillance et directoire,
n'ont rien à voir avec l'objet même de ce projet de loi relatif
à la prévention et au règlement amiable des difficultés des
entreprises.

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

M. le garde des sceaux . S'agissant des amendements dont
vient de parler M . le rapporteur, je précise que, si les dispo-
sitions en cause présentent un certain intérêt, il est exact
qu'elles ne trouvent pas leur place dans le cadre du présent
projet.

Pour la chancellerie, je pense que cela se situe à

	

l'hori-
zon 1986 s . (Sourires .)

M. le président. Par conséquent, vous êtes d'accord avec le
rapporteur!

Je mets aux voix l'amendement n° 58.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 44 A est supprimé.

Article 44 B.

M. le président. « Art . 44 B. — Le dernier alinéa de l'arti-
cle 127 de la loi n" 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est remplacé
par les dispositions suivantes:

« Toute personne physique qui, lorsqu'elle accède à un nou-
veau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions du
premier alinéa doit, dans les trois mois de sa nomination, se
démettre de l'un de ses mandats. A l'expiration de ce délai, elle
est réputée s'être démise de son nouveau mandat et doit restituer
les rémunérations perçues, sans que soit, de cc fait, remise
en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part ;
il en est de même lorsqu'un membre du directoire ou le direc-
teur général unique n'a pas obtenu l'autorisation prévue à
l'alinéa précédent.

« Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas
applicables aux membres du directoire :

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

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

« — des sociétés dont le capital est détenu à concurrence
de 20 p. 100 au moins par une autre société dont ils sont déjà
administrateurs ou membres du directoire ou du conseil de sur-
veillance, dans la mesure où le nombre des mandats détenus
par les intéressés au titre des présentes dispositions n'excède
pas cinq ;

« — des sociétés de développement régional.

« Les mandats des membres du directoire des diverses sociétés
d'assurance ayant la même dénomination sociale ne comptent
que pour un seul mandat . s

M . Roger-Machart, rapporteur, a présenté un amendement
n° 59 ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 44 B . s

La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés sur
cet amendement ainsi que sur les amendements n et 60, 61, 62,
63, 64 et 65 de la commission, que je vais appeler maintenant.

Je mets aux voix l'amendement n" 59.

(L'amendement est adopté .)

M . le président . En conséquence, l'article 44 B est supprimé.

Article 44 C.

M. le président. « Art . 44 C . — I . — Le début du premier
alinéa de l'article 151 de la loi n" 66-537 du 24 juillet 1966
précitée est modifié comme suit :

« La limitation du nombre de sièges . . . s (Le reste de l'alinéa
sans changement .)

« II . — Le début du deuxième alinéa dudit article est modifié
comme suit :

« La limitation du nombre de sièges. . . s (Le reste sans chan-
gement .)

M. Roger-Machart, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 60, ainsi rédigé :

e Supprimer l'article 44 C . s

Je mets aux voix l'amendement n" 60.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'article 44 C est supprimé .
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Article 44 D.

M. le président . s Art . 44 D . — I . — Le premier alinéa de
l'article 138 de la loi n" 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est
complété par la phrase suivante :

Il détermine, s'il l'entend, leur rémunération . s

.11 . — En conséquence, il est ajouté dans le premier alinéa
de l'article 142 de la loi précitée la référence à l'article 138..

M. Roger-,Machart, rapporteur, a présenté un amendement,
n" 61, ainsi rédigé:

s Supprimer l'article 44 D.
Je mets aux voix l'amendement n" 61.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . En conséquence, l'article 44 D est supprimé.

Article 44 E.

M . le président, s Art . 44 E . — I . — A l'article 244 de la loi
n" 66. 537 du 24 juillet 1966 précitée sont ajoutés dans le pre-
mier alinéa les mots : et les directeurs généraux », après les
mots : .. les administrateurs, et, dans le deuxième alinéa de
cet article, les mots : s ou directeurs généraux s sont ajoutés
après le mot : s administrateurs ».

s II . — A l'alinéa 2 de l'article 246 de la loi n" 66537 du
24 juillet 1966 précitée, les mots : s ou les directeurs généraux »,
sont ajoutés après les mots : s les administrateurs s.

III . -- A l'article 247 de la loi précitée, les mots : s ou contre
les directeurs généraux s sont ajoutés après les mots : s contre
les administ r ateurs s.

M . Roger-Machart . rapporteur, a présenté un amendement n" 62
ainsi rédigé :

Supprimer l 'article 44 E.

Je mets aux voix l'amendement n" 62.
(L 'amendement est adopté .)
M. le président . En conséquence, l'article 44 E est supprimé.

Article 44 F.

M . le président . - Art . 44 F . — T . — Après le premier alinéa de
l'article 353 de la loi n" 66-537 du 24 juillet 1966 précitée . il est
inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé:

s Toutefois, en cas d'augmentation du capital, le conseil
d'administration ou le directoire, selon le cas, peut suspendre
l'exercice du droit d'obtenir le paiement du dividende en
actions pendant un délai qui ne peut excéder trois mois.

s II . — Dans le deuxième alinéa de l'article 353 de la loi pré-
citée, les mots : s en application du précédent alinéas sont rem-
placés par les mots : s en application du premier alinéa du
présent article ».

M . Roger-Machart . rapporteur, a présenté un amendement,
n" 63 . ainsi rédigé :

s Supprimer l'article 44 F . »

Je mets aux voix l'amendement n" 63.
(L'amenderaient est adopté .)
M. le président. En conséquence, l'article 44 F est supprimé.

Article 44 G.

M . le président . s Art . 44 G. -- I . — Il est inséré après l'ar-
ticle 1843-4 du code civil un article 1843-5 ainsi rédigé :

s art . 1843-5 . — Outre l'action en réparation du préjudice
subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent inten-
ter l'action sociale en responsabilité contre les gérants . Les
demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'en-
tier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant,
les dommages-intérêts sont alloués.

Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour
effet (le subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis
préalable ou à l'autorisation ue l'assemblée ou qui comporterait
par avance renonciation à l'exercice de cette action.

s Aucune décision de l'assemblée des associés ne peut avoir
pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les
gérants pour la faute commise dans l'accomplissement de leur
mandat . »

s II . — En conséquence, les troisième. quatrième et dernier
alinéas de l'article 52 ainsi que les articles 245 et 246 de la
loi n" 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont abrogés.

M. Roger-Machart, rapporteur, a , présenté un amendement,
n" 64, ainsi rédigé:

s Supprimer l'article 44 G . »
Je mets aux voix l'amendement n" 64.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. En conséquence, l'article 44 G est supprimé .

Article 44 H.

M. le président. *Art . 44 H. — Il est inséré après l'arts.
cle 189 du code de commerce un article 189 bis A rédigé ainsi
qu'il suit :

*Art . 189 bis A. — Le règlement par billet à ordre n'est
permis au débiteur que s'il a été expressément prévu par les
parties et mentionné sur la facture . Même en ce cas, si le
billet à ordre n'est pas parvenu au créancier dans les trente
jours qui suivent l'envoi de la facture, le créancier peut émettre
une lettre de change que le débiteur est tenu d'accepter selon
les conditions prévues aux alinéas 9 et IO de l'article 124.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.»

M . Roger-Machart, rapporteur, a présenté un amendement,
n" 65, ainsi rédigé :

s Supprimer l'article 44 H.

Je mets aux voix l'amendement n" 65.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . En conséquence, l'article 44 H est supprimé.

Articles 45 et 46.

M. le président . s Art . 45 . — A défaut de s'être mis en
conformité avec les dispositions prévues au troisième alinéa
de l'article 218 de la loi n" 66-537 du 24 juillet précitée, dans
le délai (le cinq ans à partir de la promulgation de la présente
loi, les sociétés inscrites au tableau de l'ordre des experts-
comptables et comptables agréés à la date du 24 juillet 1966
sont radiées de la liste des commissaires aux comptes . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 45.
(L'article 45 est adopté .)

s Art . 46 . — Les dispositions de l'article 219-3, troisième alinéa,
de la loi n" 66-537 du 24 juillet 1966 précitée ne sont pas appli-
cables aux personnes occupant un emploi salarié qui étaient
inscrites sur la liste des commissaires aux comptes à la date
de la promulgation de la présente loi . » — (Adopté .)

Après l'article 46.

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement,
n" 4, ainsi rédigé :

s Après l'article 46, insérer l'article suivant :

s Sont abrogées les dispositions qui dérogent aux modes
de désignation des commissaires aux comptes prévus par
l'article 223 de la loi n" 66-537 du 24 juillet 1966 relative
aux sociétés commerciales et par l'article 25 quinquies de la
présente loi.

Sur cet amendement, M . Roger-Machart, rapporteur, a pré-
senté un sous-amendement, n" 66, ainsi rédigé :

s Dans l'amendement n" 4, substituer aux mots : s l'arti-
cle 25 quinquie: s, les mots : s les articles 25 quinquies et
25 quinquies bis s.

Ce sous-amendement n'a plus d'objet, monsieur le rapporteur.

M. Jacques Roger-Machart, rapporteur. En effet, monsieur le
président.

M. le président . La parole est à M . le garde des sceaux, pour
soutenir l'amendement n" 4.

M . le garde des sceaux . L'harmonisation des règles de contrôle
légal des comptes applicables aux entreprises publiques proposée
par les amendement' du Gouvernement introduisant les articles
25 quinquies à septies conduit à l'abrogation des modes de dési-
gnation spéciaux de commissaires aux comptes qui existent dans
certains établissements ou entreprises publics . D'où le texte de
cet article additionnel.

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

M . Jacques Roger-Machart, rapporteur . Favorable.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 4.
(L'amenderaient est adopté .)

Articles 47 et 48.

M . le président . s Art . 47. — Un décret en Conseil d 'Etat
adaptera pour les banques et les entreprises de réassurance les
dispositions des articles 340-1, 341-1 et 341-2 de la loi n' 66-537
du 24 juillet 1966 précitée, en particulier la forme et le contenu
des documents qui doivent être établis.

s L'application de la présente loi aux entreprises d'assurance
et de capitalisation s'effectue dans les conditions prévues par
l'article L . 310-3 du code des assurances . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 47.
(L'article 47 est adopté .)
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c Art . 48 . — Les sociétés seront tenues de procéder à la mise
en harmonie de leurs statuts avec les dispositions de la présente
loi et des décrets pris pour son application dans le délai de
cinq ans à compter de son entrée en vigueur dans les conditions
prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 499 de
la loi n" 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.

c A défaut de la mise en harmonie des statuts dans le délai
ci-dessus fixé, les clauses statutaires contraires seront réputées
non écrites à compter de l'expiration du délai de cinq ans .» —
(Adopté .)

Article 48 Lis.

M . le président . «Art . 48 bis . — Toute personne qui, pour
l'application des dispositions de la présente loi, a accès à des
informations concernant l'entreprise, est tenue, concernant ces
dernières au secret professionnel dans les conditions et sous
les peines prévues à l'article 378 du code pénal .»

M. Roger-Machart, rapporteur, a présenté un amendement
n" 67 ainsi rédigé :

a Supprimer l'article 48 bics . a

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Roger-Machart, rapporteur . Le Sénat a adopté une
disposition tout à fait étonnante qui étend les règles relatives
au secret professionnel à toute personne qui a accès à des
informations concernant l'entreprise, pour l'application des
dispositions du projet de loi.

Cette extension est si large qu'elle déborde amplement, me
semble-t-il, les intentions des auteurs . Ainsi, toute référence aux
nouveaux documents de gestion tomberait sous le coup du secret
professionnel, et toutes les personnes ayant à les connaitre, par
exemple des administrateurs, seraient visées.

La commission a estim; Préférable de s'en tenir aux dispo-
sitions actuelles ainsi qu'à cules prévues dans le projet de loi.
Par l'amendement n" 67, elle demande donc à l'Assemblée de
supprimer l'article 48 bis.

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

M. le garde des sceaux . Conforme à celui de la commission.
Dans mon exposé introductif, j'ai déjà eu l'occasion de marquer

à quel point une disposition consistant à transformer l'obligation
de discrétion qui, actuellement, pèse aussi bien sur les adminis-
trateurs que sur les membres du comité d'entreprise, en sanc-
tion pénale du secret professionnel me paraissait exagérément
répressive.

M. le président . La parole est à M . Tranchant, contre l'amen-
dement.

M. Georges Tranchant . On ne peut vouloir une chose et son
contraire.

La vie des entreprises, et surtout leur survie, quand elles
sont en difficulté provisoirement, dépendent bien souvent de
la « confidentialité e.

Or, en vertu du dispositif mis en place, les commissaires aux
comptes et divers « sachants . auront à connaitre des difficultés
de ces entreprises : ces difficultés seront largement divulguées
auprès d'un grand nombre de personnes.

Lorsque des informations sortiront de l'entreprise, elles
iront tout naturellement chez les concurrents, les banquiers et
les bailleurs de fonds . L'entreprise subira donc un très grave
préjudice et probablement elle ne s'en remettra pas. C'est
pourquoi il semble légitime que de graves sanctions soient
prévues à la mesure du sort de l'entreprise victime d'une
indiscrétion « mortelle L'auteur de l'indiscrétion doit être
sévèrement puni.

Avec ce projet, vous créez un système de diffusion d'infor
mations qui aboutira hélas! qu'on le veuille ou non, à la dispa-
rition de l'entreprise.

Par conséquent, il faut installer des garde-fous . J'ai le regret
de constater que vous ne le faites pas. Les dispositions de
l'article 378 du code pénal vous semblent un peu trop lourdes
pour ce genre d'indiscrétions, monsieur le garde des sceaux,
mais vous n'avez rien prévu pour les remplacer!

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 67.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . En conséquence, l'article 48 bis est supprimé.

Article 49.

M . le président . s Art . 49. — La présente loi est applicable
dans la collectivité territoriale de Mayotte. Un décret en Conseil
d'Etat, pris après avis du conseil général, déterminera les adap-
tations suivant les nécessités propres à cette collectivité . s

M . RogerMachart, rapporteur, a présenté un amendement
n" 68 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 49 :
c La présente loi est applicable dans les territoires d'cutre-

mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte . Un décret
en Conseil d'Etat, pris après avis des organes territoriaux,
déterminera les adaptations suivant les nécessités propres
à chacun des territoires d'outre-mer. a

La parole est à M . le rapporteur.

M . Jacques Roger-Mec-hart, rapporteur . L'article 74 de la Consti-
tution dispose : « Les territoires d'outre-mer de la République
ont une organisation particulière tenant compte de leurs intérêts
propres dans l'ensemble des intérêts de la République . Cette
organisation est définie et modifiée par la loi après consultation
de l'assemblée territoriale intéressée . a

Se fondant sur cet article, le Sénat a estimé devoir éliminer
de la rédaction de l'article 49 du projet toute référence aux terri-
toires d 'outre-mer, les avis des assemblées territoriales n'ayant
pas été transmis aux assemblées parlementaires préalablement
à l'examen du texte.

Pourtant, nous vous proposons de revenir au texte du projet
de loi car il ne convient pas de donner aux termes d'c organi-
sation a des territoires d'outre-mer visés par l'article 74 de la
Constitution une portée trop extensive et d'ailleurs déjà suffi-
samment élargie par la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Le texte du présent article prévoit, au surplus, que les adap-
tations suivant les nécessités propres à chacun des territoires
d'autre-mer seront déterminées par décret en Conseil d'Etat après
avis des organes territoriaux.

Sous le bénéfice de ces observations, et en rappelant toute-
fois que les dispositions d'adaptation ne pourront être contraires
à la loi, la commission vous propose de reprendre le texte
adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement ne partage pas l'inter-
prétation concernant la consultation des assemblées territoriales.
Il considère que la consultation a eu lieu et par conséquent
il est `u,vorable à l'amendement, mais pour des motifs différents.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 68.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, ce texte devient l'article 49.

Vote sur l'ensemble.

M . le président. Dans les explications de vote, la parole est à
M. Tranchant, pour cinq minutes.

M . Georges Tranchant. Il ne me faudra pas cinq minutes pour
exprimer à nouveau à la fin de ce débat notre déception, pour
ne pas dire notre crainte, quant aux effets que produira ce
texte.

Tel qu'il est conçu, loin de prévenir les difficultés des entre-
prises, il les aggravera, les accêlérera . En effet, la confiden-
tialité n'existera pratiquement plus ; les chefs d'entreprise, les
comités d'entreprise et les commissaires aux comptes se trou-
veront dans des situations conflictuelles qui empêcheront
l'entreprise d'être compétitive et de se consacrer à sa vocation
véritable : être meilleure que ses concurrentes sur le plan
international . Elle sera aux prises avec des luttes internes
qui n'arrangeront pas sa situation . Tout au long de ce texte, la
suspicion systématique des chefs d'entreprise, le renforcement
du pouvoir syndical apparaissent d'une façon déraisonnable
puisque, lorsque M. le garde des sceaux a proposé des disposi-
tions convenables en cas de conflit entre les actionnaires, sa
majorité ne l'a pas suivi et a voté des amendements tendant à
faire connaître ces différends au comité d'entreprise, disposition
de nature à désorganiser davantage l'entreprise.

Par conséquent, le groupe du rassemblement pour la République
ne peut pas s'associer à un projet qui, hélas ! ne fera qu'aggra-
ver les difficultés actuelles de notre appareil productif entraî-
nées par le politique qui est conduite depuis 1981.

M . Jean-Paul Charié . Très bien !

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

M. Claude Wolff . Monsieur le garde des sceaux, mes chers
collègues, M . Tranchant a développé une grande partie des
observations que nous voulions faire.

Je l'ai dit au début de ce débat, le Sénat avait, semble-t-il,
fourni une base de discussion tout à fait valable et, à la lecture
des débats, j'ai constaté que vous cviez, monsieur le garde des
sceaux, accepté un certain nombre d'observations que nous avions
formulées sur les risques que comportait le texte d'aggraver la
situation au sein des entreprises à un moment où elles n'en
avalent nul besoin .
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Cela dit, l'ensemble des débats a été constructif et un cer-
tain nombre de pas ont pu être faits . Il n'en est pas moins vrai
que l'esprit de ce texte, diverses mesures qu'il contient ne
conviennent pas du tout à la conception que nous nous faisons
d'une certaine liberté dans les entreprises et, au nom de mon
groupe, j'indique que nous voterons contre ce texte.

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

M . Jacques Roger-Machart, rapporteur . A l'issue de ce débat,
je pense nécessaire de rappeler très brièvement quelques points
qui me paraissent importants, surtout après ce que nous venons
d'entendre de la part de M . Tranchant et de M . Claude Wolff.

Ce projet de loi ne prétend nullement aller à l'encontre de la
responsabilité du chef d ' entreprise . Bien au contraire, puisque
nous considérons le chef d'entreprise comme entièrement respon-
sable de ses décisions de gestion . ..

M . Georges Tranchant . Pour vous, il est irresponsable !

M . Jacques Roger-Machart, rapporteur . . . . et que ce projet de
loi organise des procédures d'alerte pour les dirigeants d'entre-
prise, qui sont invités à répondre à ceux qui les interpellent,
notamment aux autres participants de l'entreprise, les action-
naires minoritaires ou les travailleurs.

Ce projet de loi relève donc d'une vision de l'entreprise . ..

M . Georges Tranchant . Irréaliste !
M. Jacques Roger-Machart, rapporteur. . . . qui est celle d ' un

projet collectif. ..
M. Jean-Paul Charié . Collectiviste!

M. Jacques Roger-Machart, rapporteur . . . .associant des diri-
geants et des salariés, lesquels salariés sont des gens respon-
sables qui . par l'intermédiaire de leurs délégués ou des comités
d'entreprise, peuvent être amenés à s'intéresser à la gestion de
leur entreprise et a poser des questions aux chefs d'entreprise.
Ce projet de loi organise la manière dont ils seront appelés à
poser ces questions.

Il a une autre vertu — que je signale aux membres de l'oppo-
sition, au cas où elle leur serait passée inaperçue — celle de
faite entr er clans la gestion économique moderne la profession
de commissaire aux comptes, dont tout le monde s'accorde
aujourd'hui à considérer qu'elle doit être modernisée, à l'image
notamment des grands cabinets anglo-saxons.

'Foutes les dispositions qui ouvrent cette profession aux
moyens modernes de gestion, la possibilité qu'elles auront de se
constituer en société, de travailler à l'étranger, d'élargir leur
mission . de mieux remplir leur fonction au service de l'économie
française grâce aux nouveau :, moyens que leur donnera l'apport
de capitaux extérieurs, sont autant de points positifs qu ' il faut
rappeler.

De mème, je veux rappe! .'r que de nombreux organes représen-
tatifs des entreprises . qu'il s' : . is .se du milieu patronal ou d'orga-
nisations syndicales, ont ' aucoup mieux accueilli ce projet
que nos collègues de l ' opposition . J'ai eu, moi-même, à plusieurs
reprises . , dialoguer soit avec les représentants patronaux soit
avec les organisations syndicales et je pense notamment à une
orcanisation qui n 'est pas réputée comme proche de la majorité,
la Confédération générale des cadres, dont des représentants me
disaient encore récemment tout l'intérêt qu'ils portaient au
projet . toute la satisfaction qu'ils retiraient du texte adopté en
première lecture.

Ii me parait intéressant de rappeler ces faits et ces prises
de position à l'issue de ce débat, avant que nous ayons à nous
prononcer ; il va sans dire que la majorité de cette Assemblée
approuve ce texte qui lui parait ouvrir des perspectives intéres-
santes pour prévenir les défaillances d'entreprises, pour éviter
qu'au moment où le Gouvernement fait de nombreux efforts pour
permettre l'assainissement de notre économie, le redressement
de notre industrie, la création d'emplois, des entreprises et
donc des emplois ne disparaissent . Par la prévention organisée
des difficultés d'entreprises, nous pensons répondre aux aspira-
tions du pays.

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

M . le garde des sceaux . Je ne pensais pas reprendre la parole
mais les propos de M . Tranchant m'amènent à le faire.

Je me bornerai à une observation très simple : c'est un projet
que je considère comme modeste, et la réaction de l'opposition
est très significative . Le Conseil économique et social qui, que
je sache, n'est pas une assemblée passionnée par l'idéologie
avait finalement bien accueilli ce texte en formulant toutefois
quelques observations dont nous avons tenu compte, pour une
part, notamment s'agissant du mécanisme de l'alerte . Avec
une légère touche d'ironie, il m'avait fait valoir qu'il n'était pas
d'une originalité saisissante et que nos prédécesseurs, M . Peyre-
fitte et M. Barre avaient déjà, pour l'essentiel, partagé ces vues.

J'ai entendu également au Sénat exprimer d'une façon élé-
gan ce le même reproche voilé : tout cela n'était pas très neuf.

Je pensais — et je l'avais dit lors des débats de première
lecture — que ce serait le reproche de la timidité plutôt que
celui de l'audace qui me serait adressé par l'opposition . Mais
cela n'a pas été le cas et cette réaction, je le répète, mérite
d'être soulignée.

En définitive, de quai s'agit-il ? De codifier le règlement
amiable ? II est déjà pratiqué . C'est bien ; reconnaissons que ce
n'est pas bouleversant.

De prévoir les moyens comptables de prévision en les limitant
aux grandes entreprises ? Elles les ont déjà, pour l'essentiel.
Ce texte incitera les autres à les avoir . C'est bien ; ce n'est pas
bouleversant.

D'installer ce mécanisme de l'alerte dans les entreprises pour
éviter qu'elles ne soient «au rouge > sans que leurs dirigeants
s ' en rendent compte? C ' est bien ; ce n ' est pas bouleversant.

Alors, entendre dire que dans ce texte transparaît la fureur
de la lutte des classes, j'avoue que cela suscite de ma part un
certain amusement !

Ce texte se résume à ceci : le progrès, nous l'introduisons,
modestement et de façon rationnelle, dans une matière difficile.
Nous aurions souhaité plus de concours et moins de parti pris
idéologique, je le dis très simplement . Mais je crois qu'en défi-
nitive, messieurs de l'opposition, vous refusez le progrès plutôt
que d'en partager les fruits . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et des communistes .)

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

— 2 --

ORDRE DU JOUR

M. le président . Mardi 6 décembre 1983, à neuf heures trente,
première séance publique:

Discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi,
n" 1783, relatif à l'assiette de certaines cotisations de sécurité
sociale (rapport n" 1842 de Mme Eliane Provost, au nom de
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales).

A seize heures, deuxième séance publique :

Discussion du projet de loi de finances rectificative pour 1983,
ri" 1836 (rapport n 1853 de M . Christian Pierret, rapporteur
général, au nom de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan : avis n" 1865 de M . Jean-Michel Boucheron
(Ille-et-Vilaine) au nom de la commission de la défense nationale
et des forces armées).

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Fixation de l'ordre du jour;
Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.

La s ; ance est levée.

(La séance est le :ée ù vingt-trois heures quinze .)

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

LOUIS JEAN.

Cessation de mandat et remplacement d ' un député.

Vu les articles L. 0 144 et L 0 176 du code électoral ;
Vu le décret du 3 juin 1983, publié au Journal officiel du

4 juin 1983, chargeant M . Hubert Dubedout d'une mission tem-
poraire conjointement auprès du ministre de l'indust rie et de
la recherche et du ministre du commerce extérieur et du
tourisme ;

Vu la lettre de M. le Premier ministre, en date du 2 décembre
1983, et le décret du 3 décembre 1983 prolongeant la mission
temporaire de M . Hubert Dubedout conjointement auprès du
ministre de l'industrie et de la recherche et du ministre du
commerce extérieur et du tourisme ;

M. le président de l'Assemblée nationale a pris acte de
la cessation, le 3 décembre 1983, à minuit, du mandat de
député de M. Hubert Dubedout.

Par une communication de M. le ministre de l'intérieur et
de la décentralisation, faite en application des articles L . 0 176
et L . 0 179 du code électoral, M . le président de l'Assemblée
nationale a été informé que M. Hubert Dubedout est remplacé,
jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale, par M . Ber-
nard Montergnole, élu en même temps que lui à cet effet .
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Modification à la composition des groupes.
(Journal officiel [lois et décrets] des 5 et 6 décembre 1983 .)

GROUPE SOCIALISTE
(287 membres au lieu de 268 .)

Supprimer le notn de M. Hubert Dubedout.

LISTE DES DÉPUTÉS N ' APPARTENANT A AUCUN GROUPE

(9 au lieu de 8.)

Ajouter le nom de M. Bernard Montergnole.

Mises au point au sujet de votes.

A la suite du scrutin (n° 567) sur l'amendement n° 52 du Gou-
vernement à l'article 1"• du projet de loi définissant les
moyens d'exécution du IX• Plan (Porter à quatre ans la durée
de formation des instituteurs et des professeurs d'enseignement
général des collèges) (Journal officiel, débats A .N., du 30 novem-

bre 1983, p. 5800), M. Alain Bonnet, Mme Chaigneau, MM. Defon-
taine, Duprat et Julien portés comme «n ' ayant pas pris part au
vote s, ont fait savoir qu' ils avaient voulu s voter pour».

A la suite du scrutin (n° 569) sur l'amendement n° 100 de M. Fèvre
à l 'article 1" du projet do loi définissant les moyens d 'exé-
cution du IX• Plan (Ajouter comme axe de la stratégie agricole
«la promotion et le renforcement de l 'expoitation familiale u)
(Journal officiel, débats A.N., du l et décembre 1983, p. 5858),
M . Julien, porté comme « n'ayant pas pris part au vote», et
et M. Juventin, porté comme «ayant voté pour ., ont fait savoir
qu ' ils avaient voulu s voter contre».

A la sui :v Diu scrutin (n° 570) sur l 'amendement n° 115 de
M . Méhaignerie à l ' article 1" du projet de lot définissant
les moyens d' exécution du IX' Plan (Nécessité d ' approcher un
rythme de construction de 400000 logements par an) (Journal
officiel, débats A.1., du l e • décembre 1983, p . 5859), M . Juventin,
porté comme «ayant voté pour», a fait savoir qu'il avait voulu
«voter contre».

A la suite du scrutil (n° 571) sur l ' amendement n° 119 de
M. Méhaignerie à i 'articio 1" du projet de loi définissant les
moyens d ' exécution du IX• Plan (Urgence de rétablir la liberté
des prix industriels) (Journal officiel, débats A .N ., du 1°' décembre
1963, p. 5879), M. Juventin, porte comme «ayant voté pour», a fait
savoir qu'il avait voulu «voter contre».

Le présent numéro comporte la compte rendu intégral
des deux séances du lundi 5 décembre 1983.

1•° séance : page 5993 ; 2' séance : page 6019.
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