
LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 
relative à la croissance et la transformation des entreprises 

(« loi PACTE »)
(dispositions concernant la Commission des participations et des transferts et non 

codifiées dans l’ordonnance du 20 août 2014)«  »

Aéroports de Paris

Article 130
Après l'article  L. 6323-2 du code des transports,  il  est  inséré un article  L. 6323-2-1 ainsi 
rédigé :
« Art. L. 6323-2-1. - I. - La mission dont est chargé Aéroports de Paris par l'article L. 6323-2 
cesse, sous réserve des II et III du présent article, soixante-dix ans après l'entrée en vigueur du 
présent article.
« Les biens attribués à Aéroports de Paris en application de l'article 2 de la loi n° 2005-357 du 
20 avril 2005 relative aux aéroports, de même que les biens meubles ou immeubles acquis ou 
réalisés par cette société et exploités en Ile-de-France entre le 22 juillet 2005 et la date de fin 
d'exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I sont transférés en pleine propriété à 
l'Etat à la date de la fin d'exploitation. Ces biens comprennent les titres de capital ou donnant 
accès  au capital  des  entreprises  détenues,  directement  ou indirectement,  par  Aéroports  de 
Paris, à l'exception de celles dédiées à une activité exercée hors des aérodromes mentionnés à 
l'article  L.  6323-2  et  des  plateformes  aéroportuaires  qui  leur  sont  associées.  La  valeur 
comptable de ces biens au bilan de la société n'est pas modifiée à la date d'entrée en vigueur 
du présent article.
« L'indemnité  accordée à  Aéroports  de Paris  au titre  du transfert  des biens mentionné au 
deuxième alinéa du présent I est composée des deux éléments suivants :
«  1°  Un  montant  forfaitaire  et  non  révisable,  calculé  à  partir  des  données  publiques 
disponibles, correspondant :
« a) A la somme des flux de trésorerie disponibles, pris après impôts, générés par les biens 
mentionnés au même deuxième alinéa pour la période débutant à la date de fin d'exploitation 
mentionnée  au  premier  alinéa  du  présent  I,  actualisés  au  coût  moyen pondéré  du  capital 
d'Aéroports de Paris tel que déterminé à la date de transfert au secteur privé de la majorité du 
capital d'Aéroports de Paris selon le modèle d'évaluation des actifs financiers ;
« b) Déduction faite d'une estimation de la valeur nette comptable des mêmes biens à la fin de 
l'exploitation  mentionnée  au  même  premier  alinéa  actualisée  au  coût  moyen  pondéré  du 
capital mentionné au a du présent 1°.
« Ce montant, calculé conformément aux a et b du présent 1°, est fixé par décret, sur avis 
conforme de la Commission des participations et des transferts, et dû et versé par l'Etat à 
Aéroports de Paris à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d'Aéroports 
de Paris. Ce décret est pris sur rapport du ministre chargé de l'économie. La Commission des 
participations et des transferts rend son avis dans un délai de quarante-cinq jours à compter de 
sa  saisine  par  le  ministre  chargé  de  l'économie,  après  consultation  d'une  commission 
composée de trois personnalités désignées conjointement, en raison de leurs compétences en 
matière financière, par le premier président de la Cour des comptes, le président de l'Autorité 
des marchés financiers et le président du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables. 
Cette commission rend un avis dans un délai de trente jours à compter de sa saisine par le 
ministre chargé de l'économie à la Commission des participations et des transferts sur le projet 
de décret qui lui est soumis par le ministre chargé de l'économie. Cet avis est rendu public à la 
date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d'Aéroports de Paris ;



« 2° Un montant égal à la valeur nette comptable des actifs mentionnés au deuxième alinéa du 
présent I figurant à la date de fin d'exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I 
dans les comptes sociaux de la société, telle que définie par le règlement de l'Autorité des 
normes comptables n° 2014-03 dans sa version au 1er janvier 2017, exclusion faite de toute 
réévaluation  libre,  telle  que  mentionnée  à  l'article  L.  123-18 du  code  de  commerce,  des 
éléments d'actifs  immobilisés à laquelle  la société  aurait  procédé à compter de la date de 
l'entrée en vigueur du présent article.
« Ce montant est fixé par décret, sur rapport du ministre chargé de l'économie, et versé par 
l'Etat à Aéroports de Paris au plus tard à la date de transfert de propriété des actifs à l'Etat.
« II. - L'Etat peut, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, de l'économie 
et du budget, mettre fin intégralement ou partiellement à la mission confiée à Aéroports de 
Paris par l'article L. 6323-2 du présent code si, en dehors d'un cas de force majeure, et après 
mise  en  demeure  restée  infructueuse,  nonobstant  l'application  éventuelle  des  sanctions 
prévues à son cahier des charges :
«  1°  Aéroports  de  Paris  interrompt,  de  manière  durable  ou  répétée,  l'exploitation  d'un 
aérodrome ;
« 2° Aéroports de Paris atteint,  à deux reprises sur quatre exercices successifs, le plafond 
annuel de pénalités prévu à l'article L. 6323-4 ;
«  3°  Aéroports  de  Paris  commet  tout  autre  manquement  d'une  particulière  gravité  à  ses 
obligations légales et réglementaires ;
« 4° Aéroports de Paris est susceptible  de ne plus pouvoir assurer la bonne exécution du 
service public du fait qu'elle ou son actionnaire de contrôle, au sens de l'article L. 233-3 dudit 
code de commerce, fait l'objet d'une procédure collective régie par le livre VI du même code 
ou de toute autre procédure équivalente ;
«  5°  Une  modification  dans  le  contrôle,  au  sens  de  l'article  L.  233-3  du  même  code, 
d'Aéroports de Paris intervient en méconnaissance des dispositions de son cahier des charges.
« Ces conditions ne sont pas cumulatives.
« Dans ce cas, et nonobstant toute disposition contraire du livre VI du même code, Aéroports 
de Paris perçoit pour seule indemnité, au titre du transfert consécutif de la propriété des actifs  
concernés à l'Etat, un montant forfaitaire et définitif égal à la valeur nette comptable, au sens 
du premier alinéa du 2° du I du présent article,  des actifs concernés par la mesure de fin 
anticipée, mentionnés au deuxième alinéa du même I ; ce montant est déterminé et versé au 
plus tard à la date de la fin anticipée prévue au premier alinéa du présent II.
« III. - A la fin normale ou anticipée de l'exploitation, Aéroports de Paris remet à l'Etat les 
biens mentionnés  au deuxième alinéa du I en bon état  d'entretien.  Les modalités  de cette 
remise  sont  précisées  par  le  cahier  des  charges  d'Aéroports  de  Paris.  Celui-ci  précise 
également  les  modalités  selon  lesquelles  l'Etat  peut  décider  de  ne  pas  reprendre,  en  fin 
d'exploitation normale ou anticipée, tout ou partie des biens qui ne seraient pas nécessaires ou 
utiles au fonctionnement du service public à cette date. Les biens sont remis libres de toute 
sûreté autre qu'une sûreté existant à la date de transfert au secteur privé de la majorité du 
capital d'Aéroports de Paris ou autorisée postérieurement par l'Etat en application de l'article 
L. 6323-6 du présent code. »

Article 132 
L'article L. 6323-6 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-6. - I. - Aéroports de Paris soumet à l'Etat tout projet d'opération conduisant à 
la  cession,  à  l'apport,  sous  quelque  forme  que  ce  soit,  ou  à  la  création  d'une  sûreté 
relativement à l'un des biens et titres de participation dont la propriété doit être transférée à 
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l'Etat en application des I, II ou III de l'article L. 6323-2-1. L'Etat autorise l'opération dès lors 
qu'elle n'est pas de nature, le cas échéant sous réserve de respecter des conditions que l'Etat 
précise,  à  porter  atteinte  à  la  bonne  exécution  du  service  public  aéroportuaire  ou  à  ses 
développements possibles et,  dans le cas des sûretés,  à condition que ces dernières soient 
consenties  au  titre  du  financement  des  missions  d'Aéroports  de  Paris  portant  sur  ses 
aérodromes en Ile-de-France.
« Lorsque les biens dont la propriété doit être transférée à l'Etat en application de l'article L. 
6323-2-1 sont des ouvrages ou terrains appartenant à Aéroports de Paris et sont nécessaires à 
la bonne exécution par la société de ses missions de service public ou au développement de 
celles-ci, ils ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie et le régime des baux commerciaux ne 
leur est pas applicable. Le cahier des charges d'Aéroports de Paris précise les catégories de 
biens en cause.
« La procédure mentionnée au premier alinéa du présent I s'applique également aux transferts 
d'activités qui impliquent ou non des transferts d'actifs et qui relèvent de la mission définie à 
la première phrase de l'article L. 6323-2 vers des entités juridiques qui ne sont pas en charge 
de ladite mission.
« II. - Est nul de plein droit tout acte de cession, transfert d'activité, apport ou création de 
sûreté  non  autorisé  par  l'Etat  ou  réalisé  en  méconnaissance  de  son  opposition  ou  des 
conditions fixées à la réalisation de l'opération.
« III.  -  Lorsque Aéroports de Paris est autorisée à céder ou apporter l'un de ses biens ou 
lorsqu'elle perd la propriété de l'un de ses biens du fait de la réalisation d'une sûreté, la société 
verse à l'Etat :
« 1° Lorsque le bien a été apporté à Aéroports de Paris en application de la loi n° 2005-357 du 
20 avril 2005 relative aux aéroports, 70 % de la différence nette d'impôts existant entre, d'une 
part, la valeur vénale des biens à leur date de transfert de propriété et, d'autre part, la valeur 
nette  comptable  figurant  dans  les  comptes  sociaux de la  société  à la  date  du transfert  de 
propriété de l'actif ;
« 2° Lorsque les biens ont été acquis ou réalisés par la société postérieurement à l'entrée en 
vigueur de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 précitée, et dans la mesure où ces biens ont une 
durée de vie allant au delà du terme de la période d'exploitation prévue au premier alinéa du I 
de l'article L. 6323-2-1 du présent code, une part de la plus-value calculée suivant la même 
méthode qu'au 1° du présent III et correspondant à la quote-part qui serait revenue à l'Etat à la 
date de fin d'exploitation ; cette quote-part est définie par l'Etat et la société lors du transfert 
de  propriété  de  ces  biens.  S'agissant  des  cessions  de  titres  compris  dans  le  périmètre 
mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 6323-2-1, le même dispositif s'applique à la 
différence positive entre le prix de cession des titres, d'une part,  et leur valeur comptable, 
d'autre part, à la date du transfert des titres.
« IV. - Lorsqu'il fait partie du domaine public, le terrain d'assiette des aérodromes exploités 
par Aéroports de Paris en application de l'article L. 6323-2 peut faire l'objet d'un transfert de 
gestion au profit de l'Etat sur décision du représentant de l'Etat territorialement compétent en 
contrepartie d'une indemnité fixée dans les conditions de droit commun. »

Article 135 
I. - Par dérogation aux articles L. 2253-1, L. 3231-6, L. 4211-1 et L. 5111-4 du code général 
des collectivités territoriales, les collectivités territoriales d'Ile-de-France, leurs groupements 
et le département de l'Oise peuvent, après autorisation de leur organe délibérant, détenir des 
actions de la société Aéroports de Paris.
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L'organe exécutif des collectivités territoriales d'Ile-de-France, de leurs groupements ou du 
département de l'Oise, par délégation de l'assemblée délibérante,  peut être chargé,  pour la 
durée de son mandat, de prendre toute décision concernant l'acquisition de titres de la société 
Aéroports de Paris dans le cadre de la cession, par l'Etat, de ces titres, lorsque les crédits sont 
inscrits au budget.
L'organe  exécutif  informe  l'assemblée  délibérante  des  actes  pris  dans  le  cadre  de  cette 
délégation à la plus proche séance suivant la fin de l'opération de cession.
Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, l'exécutif peut subdéléguer 
les attributions confiées par l'assemblée délibérante dans les conditions prévues aux articles L. 
2122-18, L. 3221-3, L. 4231-3 et L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales.
L'acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital 
de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir, directement ou indirectement, des 
actions de la société Aéroports de Paris.
Les accords conclus par les collectivités territoriales d'Ile-de-France, leurs groupements et le 
département  de  l'Oise  pour  participer  ensemble  ou  avec  d'autres  personnes  publiques  ou 
privées à toute procédure de cession du capital de cette société ne constituent pas des marchés 
publics au sens du code de la commande publique.
II. - L'article 191 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité  
des chances économiques est complété par des V et VI ainsi rédigés :
« V. - Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Paris 
est autorisé. Ce transfert n'emporte pas de conséquence sur les statuts du personnel.
« VI. - Les opérations par lesquelles l'Etat transfère au secteur privé la majorité du capital de 
la société Aéroports de Paris sont régies par les dispositions suivantes :
« 1° Les ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie rappellent aux candidats à 
l'acquisition des actions détenues par l'Etat  les obligations  de service public  pesant  sur la 
société ;
« 2° S'agissant de toute opération de cession de capital réalisée en dehors des procédures des 
marchés financiers, les ministres mentionnés au 1° du présent VI approuvent le cahier des 
charges  portant  sur  la  cession de capital,  qui  fait  l'objet  d'un processus  concurrentiel.  Ce 
cahier des charges précise, en fonction du niveau de détention du ou des cessionnaires :
« a) Les obligations du ou des cessionnaires relatives à la préservation des intérêts essentiels 
de la Nation en matière de transport aérien, d'attractivité et de développement économique et 
touristique  du  pays  et  de  la  région  d'Ile-de-France,  ainsi  que  de  développement  des 
interconnexions de la France avec le reste du monde ;
«  b)  En  concertation  avec  les  collectivités  territoriales  sur  le  territoire  desquelles  les 
aérodromes  mentionnés  à  l'article  L.  6323-2  du  code  des  transports  sont  exploités,  à 
l'exception  des  collectivités  territoriales  qui  seraient  candidates  à  l'acquisition  des  actions 
détenues par l'Etat, les obligations du ou des cessionnaires afin de garantir le développement 
de ces aérodromes et d'optimiser leurs effets économiques, sociaux et environnementaux ;
« c) Si nécessaire, l'expérience pertinente en tant que gestionnaire ou actionnaire d'une société 
exploitant  un  ou  plusieurs  aéroports  et  la  capacité  financière  suffisante  notamment  pour 
garantir  la bonne exécution par Aéroports  de Paris de l'ensemble de ses obligations,  dont 
celles mentionnées aux a et b du présent 2°, dont disposent les candidats au rachat des actions 
de l'Etat. Dans l'hypothèse où l'Etat cède le contrôle direct ou indirect d'Aéroport de Paris, au 
sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, à un cessionnaire, ces critères d'expérience 
aéroportuaire  et  de  capacité  financière  doivent  en  tout  état  de  cause  être  exigés  de  ce 
cessionnaire. Ces critères sont appréciés dès le stade de l'examen de la recevabilité des offres. 
Les candidats donnent des garanties sur leur capacité à permettre à la société Aéroports de 
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Paris d'exercer les missions prévues au cahier des charges prévu à l'article L. 6323-4 du code 
des transports. Cette capacité est appréciée par les ministres mentionnés au 1° du présent VI ;
« d) Les autres conditions liées à l'acquisition et à la détention des actions, notamment celles 
relatives à la stabilité de l'actionnariat ;
« 3° Les candidats détaillent dans leurs offres les modalités selon lesquelles ils s'engagent à 
satisfaire aux obligations mentionnées au 2° du présent VI et précisent les engagements qu'ils 
souscrivent pour permettre à Aéroports de Paris d'assurer sur le long terme la bonne exécution 
des obligations de service public, telles que définies par la loi et précisées par le cahier des 
charges  prévu  à  l'article  L.  6323-4  du  code  des  transports.  La  mise  en  œuvre  de  ces 
engagements fait l'objet d'un suivi par un comité qui se réunit au moins une fois par an et qui 
comprend des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales mentionnées au b du 2° du 
présent VI et d'Aéroports de Paris.
« Les dispositions du II du présent article ne sont pas applicables au transfert au secteur privé 
de la majorité du capital de la société Aéroports de Paris mentionné au V. »

Article 136 
I.  -  Le chapitre  III  du titre  II  du livre III  de la sixième partie  du code des transports  est 
complété par un article L. 6323-7 ainsi rédigé :
«  Art.  L.  6323-7.  -  La Cour des  Comptes  contrôle  les  comptes  d'Aéroports  de Paris,  qui 
produit à cet effet tout élément utile à son instruction. »
II. - L'article 130, à l'exception de son huitième alinéa, les articles 131 à 133, le 1° du II de 
l'article 134 et le I du présent article entrent en vigueur à la date de transfert au secteur privé  
de la majorité du capital d'Aéroports de Paris.
Les décrets mentionnés au dernier alinéa du 1° du I de l'article L. 6323-2-1, aux articles L. 
6323-4 et L. 6323-4-1 du code des transports, tels que modifiés ou créés par la présente loi, 
sont publiés avant la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d'Aéroports de 
Paris et entrent en vigueur à cette même date.
III. - Le second alinéa de l'article L. 6323-1 du code des transports est supprimé.

La Française des jeux

Article 137 
I. - L'exploitation des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en 
ligne  ainsi  que  des  jeux  de  pronostics  sportifs  commercialisés  en  réseau  physique  de 
distribution est confiée pour une durée limitée à une personne morale unique faisant l'objet 
d'un contrôle étroit de l'Etat.
II.  -  La  société  La  Française  des  jeux  est  désignée  comme  la  personne  morale  unique 
mentionnée au I du présent article à compter de la publication de la présente loi.
III. - Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux 
est autorisé. Le décret décidant le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la 
société La Française des jeux entre en vigueur après le dépôt du projet de loi de ratification de 
l'ordonnance mentionnée au IV du présent article.
IV.  -  Dans  les  conditions  prévues  à  l'article  38  de  la  Constitution,  le  Gouvernement  est 
habilité  à  prendre  par  voie  d'ordonnance,  dans  un  délai  de  six  mois  à  compter  de  la 
publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet :
1° De préciser le périmètre des droits exclusifs mentionnés au I, avec une définition juridique 
des  catégories  de jeux autorisés,  et  les  contreparties  dues  par  la  personne morale  unique 
mentionnée au même I au titre de leur octroi ;
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2° De définir les conditions dans lesquelles sont exercés les droits exclusifs mentionnés au I, 
notamment la durée limitée d'exercice de ces droits, qui ne pourra excéder vingt-cinq ans ;
[…]

Engie

Article 140 
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° A l'article L. 111-49, les mots : « ne peut être détenu que » sont remplacés par les mots : «  
doit être majoritairement détenu » [nb :cette disposition concerne la détention du capital de  
la société gestionnaire de réseaux de transport de gaz naturel GRTgaz par ENGIE, l'Etat ou  
des entreprises ou organismes du secteur public] ;
2° L'article L. 111-68 est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-68. - L'Etat détient au moins une action au capital de l'entreprise dénommée 
“Engie”. »

Évolution de la gouvernance de La Poste

Article 151 
I. - La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à 
France Télécom est ainsi modifiée :
1° L'article 1er-2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. - La Poste est une société anonyme ayant le caractère d'un service public national.
« Le capital de la société est intégralement public. Il est détenu par l'Etat et la Caisse des 
dépôts et consignations.
« Par exception au deuxième alinéa du présent I, une part du capital peut être détenue au titre 
de l'actionnariat des personnels dans les conditions prévues par la présente loi. » ;
b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Poste et ses filiales chargées d'une mission de service public sont soumises au contrôle 
économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 
mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. » ;
2° L'article 10 est ainsi rédigé :
« Art. 10. - Le conseil d'administration de La Poste comprend vingt et un membres.
« Par dérogation aux dispositions de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la 
gouvernance  et  aux  opérations  sur  le  capital  des  sociétés  à  participation  publique,  il  est 
composé :
« 1° Pour un tiers, de représentants des salariés élus dans les conditions prévues à l'article 12 
de la présente loi ;
«  2°  D'un  représentant  de  l'Etat  nommé  dans  les  conditions  prévues  à  l'article  4  de 
l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée ;
« 3° De représentants nommés par l'assemblée générale des actionnaires dont au moins deux 
représentants sont nommés sur proposition de l'Etat :
«  a)  Tant  que  l'Etat  continue  de  détenir  une  part  majoritaire  du  capital  de  La Poste,  un 
représentant des communes et de leurs groupements et un représentant des usagers peuvent 
être nommés par décret. Dans ce cas, le nombre de représentants nommés par l'assemblée 
générale des actionnaires est réduit en conséquence ;
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« b) Dès lors que l'Etat ne détient plus une part majoritaire du capital de La Poste, le nombre 
de représentants nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition de l'Etat 
est  égal à deux, et deux représentants des communes et  de leurs groupements ainsi qu'un 
représentant  des  usagers,  nommés  par  décret,  participent  aux  réunions  du  conseil 
d'administration en qualité de censeurs, sans voix délibérative.
«  La nomination  des  représentants  nommés  par  l'assemblée  générale  des  actionnaires  sur 
proposition de l'Etat mentionnés au présent 3° est soumise aux dispositions de l'ordonnance n° 
2014-948 du 20 août 2014 précitée. » ;
3° L'article 10-1 est ainsi rétabli :
«  Art.  10-1.  -  L'Etat  peut  désigner  un  représentant  comme  membre  du  conseil 
d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu de toute 
filiale de La Poste chargée d'une mission de service public ; ce représentant est soumis aux 
mêmes dispositions que celles régissant le représentant de l'Etat désigné en vertu de l'article 4 
de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur 
le capital des sociétés à participation publique.
« Les dispositions de l'article 15 de la même ordonnance sont applicables à ces sociétés. Il en 
va de même du second alinéa du I et du III de l'article 7 ainsi que des articles 8 et 9 de ladite  
ordonnance. » ;
4° L'article 11 est ainsi rédigé :
« Art. 11. - Le président du conseil d'administration de La Poste est nommé par décret, parmi 
les  membres  du  conseil  d'administration  désignés  sur  le  fondement  de  l'article  6  de 
l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le 
capital des sociétés à participation publique, sur proposition du conseil d'administration de La 
Poste, pour la durée de son mandat d'administrateur.
« Le président du conseil d'administration de La Poste est révoqué par décret. Dès lors que 
l'Etat ne détient plus à lui seul la majorité du capital de La Poste, la révocation intervient sur 
proposition de son conseil d'administration.
«  Le  président  du  conseil  d'administration  de  La  Poste  assure  la  direction  générale  de 
l'entreprise. » ;
[…]
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