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J’ai l’honneur de vous présenter le rapport d’activité de la Commission des 
participations  et  des  transferts  pour  l’année  2018,  en  application  des  dispositions  de 
l’article 10 du décret n°2014-949 du 20 août 2014. 

Au cours de l’année 2018 la Commission a tenu 28 séances et rendu 10 
avis sur les 7 opérations qui lui ont été soumises. L’ensemble des cessions finalisées en  
2018  a  représenté  un  montant  total  de  recettes  pour  le  secteur  public  d’environ  2,4 
milliards  d’euros.  En  dehors  de  cessions  de  nature  usuelle  permises  par  les  phases 
favorables qu’ont connues les marchés au cours de la période et de l’important dossier des 
Chantiers de l’Atlantique, la Commission a été mobilisée en 2018 par les premières prises 
de participations de régions dans des entreprises,  dans les conditions fixées par la loi  
NOTRe. En outre, elle a participé aux travaux préparatoires du projet de loi PACTE.

La  situation  favorable  des  marchés  boursiers  jusqu’aux  premiers  jours 
d’octobre a permis à l’État de lancer une nouvelle cession de titres de Safran qui a été 
réalisée, comme les précédentes, selon la technique du livre d’ordre accéléré réservée aux 
souscriptions par les institutionnels (ABB). L’opération a été réalisée dans de très bonnes 
conditions de prix, avec une faible décote par rapport au marché.

La Commission a consacré de nombreuses séances au cours de l’année au 
dossier des Chantiers de l’Atlantique (anciennement STX France). L’État, après avoir fait 
jouer son droit de préemption le conduisant à détenir l’intégralité du capital de la société,  
a entamé en 2018 la mise en œuvre de la recomposition de son capital selon les termes de 
l’accord  inter-gouvernemental  franco-italien  du  27  septembre  2017.  La  majorité  du 
capital serait ainsi cédée au secteur privé. La Commission a émis un avis sur l’ensemble 
de l’opération puis sur la première étape des cessions (à Naval Group, aux salariés et aux 
partenaires industriels locaux), la cession de titres à Fincantieri nécessitant pour sa part 
l’aval des autorités de la concurrence qui n’a pas encore été obtenu.

La  Commission  a  également  examiné  pendant  l’année  une  cession  par 
l’État de titres d’ENGIE à cette société afin de permettre la réalisation de l’offre aux  
salariés liée à la cession sur le marché par l’État d’actions d’ENGIE en janvier 2017. Des  
offres aux salariés liées aux cessions d’actions d’autres sociétés restent encore à mettre en 
œuvre.

         Monsieur le Ministre,

Commission des participations
et des transferts

Le Président
Juin 2019
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EDF, dans le cadre de sa politique de cessions, a opéré en 2018 le transfert  
au secteur privé de Dunkerque LNG (terminal méthanier de Dunkerque). L’opération a 
notamment  permis au groupe belge Fluxys, partenaire d’origine du projet, de prendre le  
contrôle indirect de la société.

L’année 2018 a par ailleurs, pour la première fois, vu la mise en œuvre des 
nouvelles compétences de la Commission fixées par la loi NOTRe. Lors de l’acquisition 
par une région d’une participation dans une société, la Commission est amenée à estimer 
la valeur de cette société et son avis est annexé à la délibération du conseil régional. La 
Commission a ainsi été saisie sur trois opérations en 2018, deux réalisées par la région 
Bretagne  dans  le  secteur  agro-alimentaire  (Doux  et  d’aucy)  et  une  par  la  région 
Auvergne-Rhône-Alpes concernant une société destinée à la création des infrastructures 
nécessaires au déploiement des véhicules à hydrogène.

Les travaux préparatoires au projet de loi PACTE ont par ailleurs été un 
sujet  important  pour  la  Commission  en  2018,  particulièrement  sur  les  deux  points 
concernant son domaine d’activité : l’amélioration des conditions de réalisation des offres 
réservées aux salariés et les modalités techniques de transfert éventuel au secteur privé  
d’Aéroports de Paris et de la Française des Jeux ainsi que de cession d’actions d’ENGIE. 
La  Commission  d’une  part  a  apporté  son  concours  aux  travaux  de  l’Agence  des 
participations de l’État et elle a d’autre part entendu les dirigeants des sociétés concernées  
pour une analyse de leur modèle économique et des enjeux de leur activité. J’ai de plus 
été auditionné par les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de 
ma très haute considération.

Bertrand  SCHNEITER
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Membres de la Commission des participations et des transferts en 2018
        (Décret du 6 février 2016)

Secrétaire général :   

Dominique AUGUSTIN
      Directeur-adjoint
 à la Banque de France

Bertrand  SCHNEITER,   président de la Commission  

Inspecteur général des Finances (h.), 
ancien secrétaire général de la Compagnie nationale des commissaires 
            aux comptes
ancien président de l’Établissement public de financement et de   
           restructuration (EPFR)
ancien délégué interministériel pour Disneyland Paris

Danièle LAJOUMARD
Inspectrice générale des Finances
membre jusqu’au 5 février 2019

Yvon RAAK
Ancien directeur général 

adjoint de Nexans

Philippe MARTIN
Président de la section des travaux  

publics du Conseil d’État
membre jusqu’au 5 février 2019

Inès  MERCEREAU
Conseiller référendaire
à la Cour des Comptes

membre jusqu’au 5 février 2019

Dominique DEMANGEL
Administrateur général des  

Finances publiques (h.)

Marc-André FEFFER

Ancien directeur général  
adjoint de La Poste
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Premère partie :  contexte juridique et financier de l’activité de la Commission en 2018

1. Contexte juridique :

Depuis septembre 2014, l’activité de la Commission se déroule dans le  cadre légal défini 
pour l’essentiel par l’ordonnance n°2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et 
aux opérations sur le capital des sociétés à participations publiques, ratifiée et complétée par 
la  loi  n°2015-990  du  6  août  2015  pour  la  croissance,  l’activité  et  l’égalité  des  chances 
économiques (dite loi Macron). Ces textes ont été présentés dans les rapports pour les années 
2014 et 2015. 

Par ailleurs, en ce qui concerne les collectivités territoriales, la loi n°2015-991 du 7 août 2015 
portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite  loi NOTRe) a prévu, en son 
article 3 I 8°bis (art. L4211-1 du Code général des collectivités territoriales), la saisine de la 
Commission des participations et des transferts dans le cas de prise de certaines participations 
par les régions. 

Conformément à l’article 187 de la loi du 6 août 2015, et dans les conditions prévues par le 
décret n°2015-1481 du 16 novembre 2015, il avait été procédé le 17 février 2016 au tirage au 
sort des trois membres de la Commission, nommés par le décret du 6 février 2016, dont la 
durée du mandat serait de trois ans. Le décret du 21 mars 2019 a en conséquence pourvu à 
leur  remplacement  en  procédant  à  la  nomination  de  trois  nouveaux  membres  de  la 
Commission dont le mandat sera de six ans :
Mme Anne Perrot (inspectrice générale des finances), 
Mme Paquita Morellet-Steiner (conseillère d’Etat), 
M. Noël Chamboduc de Saint-Pulgent (inspecteur général des finances honoraire).

De gauche à droite : Mme Morellet-Steiner, M. de Saint-Pulgent et Mme Perrot

6



Le 19 juin 2018, le Gouvernement a déposé à l’Assemblée nationale un projet de loi relatif à 
la  croissance  et  la  transformation  des  entreprises  (dite  « loi  PACTE »).  Le  texte  a  été 
définitivement adopté par le Parlement le 11 avril 2019 et le Conseil constitutionnel a rendu 
sa décision de conformité partielle le 16 mai 2019. La loi a été promulguée le 22 mai 2019 et 
publiée au journal officiel du 23 mai. L’étude en troisième partie du présent rapport présente 
les importantes dispositions de ce texte qui intéressent l’activité de la Commission ainsi que le 
contexte juridique de leur mise en œuvre.

Toutefois, l’engagement d’une procédure de référendum d’initiative populaire, en application 
de  l’article  11  de  la  Constitution,  a  conduit  à  suspendre  le  processus  de  privatisation 
d’Aéroports de Paris autorisé par la loi PACTE.  

Sur le plan de la  jurisprudence,  on notera que le contentieux relatif  à la privatisation de 
l’aéroport de Toulouse-Blagnac, dont les premières étapes étaient exposées dans le rapport 
pour l’année 2016 (page 7) s’est poursuivi. Les trois décisions suivantes sont intervenues au 
premier semestre 2019 :
- le 22 mars 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a rejeté en référé la requête 
des syndicats de salariés visant à demander le séquestre des actions (49,99 % du capital) de la 
société Aéroport de Toulouse-Blagnac détenus par la société Casil Europe ; 
- le 16 avril 2019, la Cour administrative d’appel de Paris, après avoir noté que parmi les 
requérants  seuls  les  syndicats  de  salariés  justifiaient  d’un  intérêt  pour  agir,  a  annulé  le 
jugement  du  15  mars  2017  du  tribunal  administratif  de  Paris  en  tant  qu’il  a  rejeté  les 
conclusions tendant à l’annulation de la décision de céder à la société Casil Europe 49,99 % 
des parts du capital de la société anonyme Aéroport de Toulouse-Blagnac, de l’autorisation et 
de l’arrêté en ce sens. La Cour a prononcé l’annulation desdites décisions.
L’État a introduit un recours en cassation contre cette décision devant le Conseil d’État. Les 
requérants ont  pour leur part indiqué leur intention de demander l’annulation de la vente 
devant le tribunal de commerce de Paris ;
- le 3 juin 2019, saisi par les collectivités locales et la chambre de commerce et d'industrie, le 
tribunal de commerce de Toulouse s'est déclaré incompétent pour juger d'une demande de 
mise sous séquestre  des actions détenues  dans ATB par le groupe Casil.  Il  a par  ailleurs 
ordonné l'ajournement de l'assemblée générale d’ATB jusqu'à ce que la décision pendante 
devant le Conseil d'Etat soit intervenue ou qu'il y ait eu un accord des parties. 
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2. Contexte économique et financier :

L’année 2018 a connu en France, un ralentissement de la croissance après l’amélioration qui 
avait été constatée en 2017. La France n’a ainsi enregistré qu’une progression de 1,5 % du 
PIB (contre 1,9 % en 2017) qui reste au demeurant inférieure à celle de la zone euro (1,8% en 
2018), elle-aussi en net recul (2,4 % en 2017). Au niveau mondial, la croissance du PIB s’est 
maintenue  globalement  (3,66 %  contre  3,63 %),  le  ralentissement  dans  l’OCDE  (2,37 % 
contre  2,54%)  et  la  Chine  (6,55 %  contre  6,90%)  étant  compensé  notamment  par  la 
progression aux Etats-Unis (2,89 % contre 2,22%) et en Inde (7,54 % contre 6,68%).

(sources : Eurostat, Bank of Japan, OCDE, chiffres provisoires pour 2018)

En 2018, les taux d’intérêt sont restés à un niveau historiquement très bas même s’ils ont à 
certaines périodes été affectés par les relèvements des taux de la FED. Les marchés boursiers 
ont quant à eux, malgré les profits records des sociétés, connu une baisse significative avec les 
inquiétudes sur la croissance, les échanges internationaux et les risques géopolitiques.

Sur  l’ensemble  de  l’année,  l’euro  s’est  affaibli  de  façon  modérée  par  rapport  au  dollar 
américain, passant de 1,20 $ à 1,146 $. Après être resté jusqu’à mi-avril au niveau atteint fin 
2017 grâce à la remontée du dernier trimestre, l’euro a connu fin avril et courant mai une 
période de baisse le conduisant au niveau de 1,15 $ autour duquel il a ensuite oscillé jusqu’à 
la fin de l’année.

Les marchés de matières premières ont été en fort recul sur l’année 2018. Le cours du pétrole 
a connu une forte volatilité. Commençant l’année à 66 $, le brent a poursuivi le redressement 
entamé en juin 2017 jusqu’en octobre 2018 où il a atteint près de 86 $. Il a été ensuite affecté 
d’une forte baisse jusqu’à la fin de l’année où il a terminé à 54 $. Cette évolution est attribuée  
à l’excès de l’offre sur la demande et  au contexte d’inquiétudes sur l’activité économique 
mondiale (Etats-Unis, Chine) et les échanges internationaux. 
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Les taux d‘intérêt

Durant  la  période  sous  revue,  les  taux d’intérêt  ont  connu une  hausse  régulière  jusqu’en 
novembre sous l’influence des anticipations de remontée des taux à la suite des décisions de 
politique monétaire de la FED puis de la montée de risques géo-politiques. La tension est 
cependant retombée en fin d’année et le niveau des taux reste ainsi exceptionnellement bas. 
Le  taux  des  obligations  publiques  à  dix  ans  est  la  référence  principale  pour  les  calculs 
d’évaluation.

Euro-area 10-year Government Benchmark bond yield (source : BCE)

En France, le rendement de l’emprunt phare 10 ans est à nouveau resté en dessous de 1% sur 
la quasi totalité de l’année et a terminé à 0,71 % au 31 décembre (contre 0,785 % à fin 2017).

 
(source : Banque de France).
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Les marchés boursiers

L’année  2018  a  été  défavorable  à  l’ensemble  des  marchés  financiers.  L’indice  CAC 40 
termine l’année avec une baisse de 11 %, inférieure à celle de l’Eurostock 50 (-15%) ou de 
l’indice DAX (-18%), mais supérieure à celle  des valeurs américaines (-7 % pour le S&P 
500).  Les  éléments  d’inquiétude  l’ont  au  total  emporté  malgré  la  forte  croissance  des 
bénéfices des sociétés et un environnement jugé bénéfique aux affaires.

Après un tout début d’année porteur, le marché dès fin janvier était affecté par un rebond de la 
volatilité puis en mars par la remontée des taux d’intérêt à la suite des décisions de la FED. 
L’Europe était dans les mois suivants sous le coup des incertitudes concernant les conditions 
du Brexit et les risques budgétaires et financiers en Italie. A partir d’octobre, tous les marchés 
subissaient  fortement  l’effet  des  craintes  relatives  à  la  guerre  commerciale  initiée  par  les 
États-Unis. Enfin, le recul se poursuivait en fin d’année avec l’éventualité d’une prochaine 
récession suite aux perspectives défavorables sur les Etats-Unis et sur la croissance chinoise.

Evolution comparée durant l‘année 2018 des indices CAC 40 (en noir) et S&P 500 (en bleu) 
                                        

janvier      février          mars            avril              mai               juin             juillet             août         septembre     octobre       novembre     décembre    janvier 
 2018                                                                                                                                                                                                                                       2019

Impacts sur les travaux de la Commission

Le marché, en raison du niveau élevé atteint fin 2017 et de phases de rebond en 2018, a rendu 
possible la programmation d’opérations avant le retournement à la baisse à partir d’octobre 
2018. En particulier, le pic des tout premiers jours d’octobre a permis de réaliser dans les 
meilleures conditions une cession par l’État d’actions de Safran grâce à la technique du livre 
d’ordre accéléré (ABB) à laquelle il a continué à être recouru.   

Par ailleurs, les évaluations réalisées par la Commission ont continué à être impactées en 2018 
par le maintien de taux d'intérêt très bas et la volatilité des primes de risques.

.
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Deuxième partie : activité de la Commission en 2018

Au cours  de la  période sous  revue,  la  Commission a  examiné 7 dossiers.  Elle  a  tenu 28 
séances  et  a  rendu  10 avis.  Les  opérations  finalisées  ont  représenté  un  montant  total  de 
recettes pour le secteur public d’environ 2,4 milliards d’euros.

Il  est  utile  de  rappeler  qu’en  raison de  la  complexité  des  opérations  qu’elle  examine,  la 
Commission est en général informée et consultée par l’Agence des participations de l’État 
(APE) aux différentes étapes de leur réalisation. La Commission est en conséquence souvent 
amenée à traiter les dossiers sur des périodes qui peuvent s’étaler sur plusieurs mois mais à ne 
rendre son avis définitif qu’à la fin du processus peu de temps avant l’acte (décret ou arrêté)  
décidant  ou  autorisant  le  transfert,  acte  qui  précède  immédiatement  la  réalisation  de  la 
transaction  (« closing »)  et  qui  doit  être  pris  dans  le  délai  de  30 jours  après  l’avis  de  la 
Commission,  sauf  durée  de  validité  différente  fixée  par  cette  dernière  en  fonction  des 
conditions particulières de l’opération.

En application de l’ordonnance (art. 27 III), les évaluations et avis de la Commission sont 
rendus publics à l’issue des opérations. La liste des avis rendus publics figure au point 2 de la  
présente partie du rapport.

Il est rappelé que le site internet de la Commission 
                   http://www.economie.gouv.fr/commission-participations-transferts 
a été ouvert en 2015 en vue de lui permettre de communiquer sur son activité, de présenter le 
cadre juridique s'y appliquant et de rendre publics ses avis, dans les conditions prévues par 
l’ordonnance du 20 août 2014, ainsi que ses rapports annuels remis au ministre chargé de 
l’économie. 
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1. Opérations sur lesquelles la Commission a rendu un avis au cours de l’année 2018 :

Les avis rendus par la Commission ont concerné les sept dossiers finalisés au cours de la 
période  sous  revue  et  qui  ont  porté  sur  des  cessions  par  le  secteur  public  et  sur  des 
acquisitions par les régions. Ils sont ci-après présentés par ordre chronologique du début de 
leur examen par la Commission.

A.- Cessions par le secteur public :

a.-  transfert  au  secteur  privé  de  la  majorité  du  capital  des  Chantiers  de  l’Atlantique  
(anciennement STX France) :  
(art. 26 II et III et 27 de l’ordonnance du 20 août 2014)

Le dossier des Chantiers de l’Atlantique (anciennement STX France) a connu une évolution 
complexe au cours de l’année 2018 et n’est pas finalisé à la date du présent rapport.

En 2008 le groupe coréen STX Offshore & Shipbuilding avait pris le contrôle du groupe Aker 
Yards qui détenait les Chantiers de l’Atlantique (qui allait ainsi devenir STX France), avec 
l’accord de l’Etat français lequel se voyait attribuer, aux termes d’un pacte d’actionnaires, une 
minorité  de  blocage  de  33,34%  et  un  droit  de  préemption.  En  difficulté  à  la  suite  de 
l’effondrement du marché des gros navires commerciaux à partir de 2013, STX Offshore & 
Shipbuilding était placé en redressement judiciaire en juin 2016 et la participation de 66,66% 
de STX Europe dans STX France, principal actif de valeur du groupe, était dans ce cadre mis 
en  vente  en  octobre  par  la  justice  coréenne.  A  la  suite  d’une  procédure  de  vente 
concurrentielle, Fincantieri était retenu comme acquéreur pressenti.

Compte tenu de l’importance des Chantiers de l’Atlantique au vu des intérêts nationaux, l’État 
ouvrait  des  discussions  avec  Fincantieri  afin  d’encadrer  les  conditions  de  son  entrée  au 
capital. Un premier accord était conclu le 12 avril 2017. Reprenant ensuite des négociations 
complémentaires qu’il jugeait  nécessaires, l’État  décidait,  dans une logique transitoire,  par 
décret du 27 juillet 2017 et arrêté du 2 octobre 2017, qu’il exercerait son droit de préemption 
sur les titres de la société.  

L’accord  entre  la  France  et  l’Italie  a  été  annoncé  lors  du  sommet  franco-italien  du  27 
septembre  2017  à  Lyon.  Cet  accord  reprend  l’ensemble  des  engagements  déjà  pris  par 
Fincantieri et organise la répartition du capital des Chantiers de l’Atlantique ainsi que celle 
des sièges au conseil d’administration. Le point central du dispositif consiste en l’acquisition 
par Fincantieri, au même prix que celui d’exercice par l’État de son droit de préemption, de 
50% du capital de STX France auprès de l’Etat français qui, de plus, lui prête 1% du capital  
avec  tous  les  droits  y  afférents.  L’accord  prévoit  également  l’entrée  au  capital  de  Naval 
Group, des salariés et d’un groupement d’entreprises locales partenaires (COFIPME). 

L’accord souligne que « rapprocher les forces de Fincantieri,  de Naval Group et  de STX 
France permettrait de créer un leader européen d’envergure mondiale qui aurait pour objectif 
d’être  le  plus  grand exportateur  du  monde  sur  les  marchés  civils  et  militaires,  avec  une 
activité significative dans les systèmes et les services. ». 

12



Les documents contractuels relatifs à l’acquisition par l’État et aux cessions subséquentes à 
Fincantieri et Naval Group ont été signés le 2 février 2018. Lorsque l’ensemble de l’opération 
aura  été  réalisée,  l’État  français  conservera  ainsi  34,34%  du  capital  dont  1%  prêté  à 
Fincantieri.

La Commission a été saisie le 15 mai 2018 de l’ensemble des cessions projetées par l’État et a 
rendu son avis  le  15  juin  2018.  Sur  le  plan  juridique,  la  Commission  a  observé  que  les 
cessions qui lui étaient présentées étaient liées et constituaient un tout qu’elle devait analyser 
comme tel. Elle constatait qu’elle était compétente :
-sur la base de l’article 26 II de l’ordonnance du 20 août 2014 s’agissant des cessions au 
secteur  privé  (à  Fincantieri  et  à  COFIPME),  ce  qui  entraînait  pour  la  Commission 
l’application des diligences prévues à l’article 27 I et II de ladite ordonnance ;
- sur la base de l’article 26 III de ladite ordonnance s’agissant des autres cessions par l’Etat (à 
Naval Group et à STX France en vue de la souscription des salariés).
Dans les deux cas, l’article 29, 3ème alinéa, de l’ordonnance s’applique. 

La réalisation de l’ensemble de l’opération s’est avérée cependant présenter des difficultés qui 
ont conduit à retenir un schéma différent de celui initialement prévu et qui comporte les trois 
phases suivantes :

i- l’exercice le 11 juillet 2018 par l’État, dans le délai prescrit, de son droit de préemption 
auprès du cédant coréen STX Europe des 66,66% qu’il détienait au capital de STX France. A 
la suite de cette acquisition, l’Etat a détenu 100% du capital de la société ;

ii- les ventes par l’État aux cessionnaires autres que Fincantieri soit :
. Naval Group pour 11,7 % du capital,
.  STX France pour  2,4 % en vue de la  cession des actions  acquises aux salariés  de 
l’entreprise, ceux-ci ayant souscrit le montant total de l’offre qui leur était proposée,
. COFIPME pour 1,59 %.

La Commission, ayant estimé que la valeur de STX France était correctement évaluée à 119 
millions d’euros, que le choix des acquéreurs était objectif et que les conditions des cessions 
respectaient  les  intérêts  de l’État,  a  émis  le  12 juillet  2018 un avis  favorable  à  ces  trois 
cessions. Elle observait qu’hors même le contexte de l’ensemble de l’opération résultant de 
l’accord intergouvernemental franco-italien, les cessions de participations minoritaires dans 
STX France  à  Naval  Group et  à  un  groupement  d’entreprises  locales  sont  objectivement 
justifiées  compte-tenu des relations  industrielles  suivies  des acquéreurs  avec STX France, 
tandis  que  la  cession  aux  salariés  répond  à  l’objectif  général  de  développement  de 
l’actionnariat salarié dans les entreprises. Les trois cessions ont été autorisées par deux arrêtés 
du 17 juillet 2018 et réalisées dans les jours suivants ;

iii-  la  cession  d’actions  à  Fincantieri,  ainsi  que  le  prêt  de  titres  de  1 %,  sont  soumis  à 
l’obtention  des  autorisations  préalables  relatives  au  droit  de  la  concurrence.  Le  dossier  a 
d’abord été notifié aux autorités française et allemande compétentes. Le 8 janvier 2019 la 
Commission  européenne  a  annoncé  avoir  "accepté  la  requête  soumise  par  la  France  et 
l'Allemagne qui lui ont demandé d'examiner ce projet sur la base du règlement de l'UE sur les  
concentrations" bien que les seuils entraînant la compétence européenne ne soient pas atteints.
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La Commission des participations et des transferts, qui avait déjà été amenée à réitérer en 
septembre son avis sur l’ensemble de l’opération, sera ainsi conduite à émettre un nouvel avis 
le moment venu. A la date du présent rapport  l’État  détient  encore 84,3 % du capital  des 
Chantiers de l’Atlantique.

En ce  qui  concerne  la  coopération  entre   Fincantieri  et  Naval  Group,  les  gouvernements 
français  et  italien  ont  salué  le  23  octobre  2018  l'annonce  faite  par  les  deux  groupe  de 
l'élaboration d'un plan industriel et commercial détaillé et d’une feuille de route en vue de 
tirer les bénéfices mutuels de ce plan, en accordant la priorité aux navires de surface, systèmes 
et équipements. Dès 2019 est prévue la mise en place d'une joint-venture à parts égales dont 
l'objectif est de mettre en œuvre des synergies commerciales et industrielles.

Au total la Commission a consacré 7 séances en 2018 à l’examen du dossier des Chantiers de 
l’Atlantique  au  cours  desquelles  elle  a  auditionné  à  plusieurs  reprises  l’Agence  des 
participations de l’État. 

b. cession de 0,45 % du capital d’ENGIE à la société ENGIE en vue d’une offre réservée aux  
salariés:
(art.  26  II,  27  et  31-2  de  l’ordonnance du 20 août  2014,  article  L 111-68 du code de  
l’énergie, code du travail, décret n° 2007-1784 du 19 décembre 2007, art. 4 de l’arrêté du 11  
janvier 2017 fixant le prix et les modalités de cession d'actions de la société ENGIE )

Au cours de l’année 2017, l’Etat avait procédé à deux cessions de titres d’ENGIE selon les 
procédures des marchés financiers, respectivement en janvier et en septembre 2017 (voir le 
rapport pour 2017). 

L’obligation  de  proposer  10  %  du  total  des  titres  cédés  à  la  souscription  des  salariés 
s’appliquait donc à ces deux opérations conformément aux dispositions de l’article 31-2 de 
l’ordonnance  du  20  août  2014.  Il  a  été  répondu  à  cette  obligation  dans  des  conditions 
différentes pour chacune des opérations :
- s’agissant de la cession de janvier 2017, les titres ont été réservés par l’article 4 de l’arrêté 
du 11 janvier 2017 mais l’offre aux ayants-droit n’a pu en pratique intervenir dans le délai de 
validité de l’avis de la Commission ;
- s’agissant de la cession de septembre 2017, les titres concernés ont été cédés simultanément 
à l’entreprise avec l’accord de celle-ci, selon les modalités prévues à l’article 31-2, deuxième 
alinéa, de l’ordonnance du 20 août 2014. 

Le groupe ENGIE a décidé de mettre en œuvre en 2018 une opération d’actionnariat salarié 
dite « Link 2018 » en vue notamment de renforcer la participation des salariés à son capital.  
L’État  et  ENGIE se sont  accordés  pour  intégrer  dans  « Link 2018 » l’offre  aux salariés 
résultant de la cession de janvier 2017. L’opération « Link 2018 » devait donc permettre :
- à l’Etat de mettre en œuvre ladite offre relative à la cession de janvier 2017, l’Etat cédant à 
ENGIE les titres nécessaires en vue de leur rétrocession aux salariés au vu des souscriptions 
de ceux-ci ;
- à ENGIE de rétrocéder aux salariés, dans le délai prescrit d’un an, les titres qu’il avait acquis 
lors de la cession de septembre 2017 par l’Etat.
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L’offre aux salariés s’est faite au prix de 13,65 € par action (avant avantages), prix déterminé 
conformément aux dispositions de l’article 3332-19 du code du travail. Grâce au niveau élevé 
des réservations de titres par les salariés, et compte-tenu de la priorité d’affectation des titres 
acquis auprès de l’Etat, la totalité des titres prévus ont pu être cédés par l’État à ENGIE. 

La  Commission  a  consacré  en  2018  trois  séances  à  l’examen  de  cette  cession  au  cours 
desquelles elle a auditionné l’Agence des participations de l’État et ses banques conseils (la 
Société générale et Goldman Sachs) ainsi que la société ENGIE.

Appelée  dans  ce cadre  à  se  prononcer  sur  la  valeur  d’ENGIE,  la  Commission a  observé 
notamment  que  si  les  incertitudes  demeurent  quant  à  l’avenir  (disparition  des  tarifs 
réglementés, nucléaire belge, prix de l’énergie), le groupe a largement mené à bien son plan 
de cession d’actifs et ses investissements dans les activités de croissance tout en dépassant les 
objectifs  de  son  programme  de  réduction  des  coûts.  Dans  son  avis  du  25  juin  2018,  la 
Commission estime que la valeur d’ENGIE ne saurait être inférieure à 12 euros par action, 
soit globalement à environ 29,22 milliards d'euros, et que tant le choix de l’acquéreur que les 
conditions de la cession résultent de l’application des dispositions légales et respectent les 
intérêts de l’État.  

La cession a été autorisée par l’arrêté du 26 juin 2018 et réalisée le 1er août. Au terme de 
l’opération,  l’État  détient  23,6 %  du  capital  d’ENGIE  et  34,5 %  des  droits  de  vote 
conformément aux prescriptions de l’article L 111-68 du code de l’énergie.

c.- transfert au secteur privé par EDF de sa filiale Dunkerque LNG  :
(art. 26 II et 27 de l’ordonnance du 20 août 2014)

Dans le cadre de son programme de cessions d’actifs, EDF a décidé de céder la participation 
de  65,01 %  dans  la  société  Dunkerque  LNG  qu’il  détenait  via  EDF  Développement 
Environnement SA, sa filiale intégrale.

Le  terminal  de  regazéification  de  Dunkerque  a  été  construit  en  association  avec  Fluxys 
(entreprise publique belge d'infrastructures gazières) et Total, autres actionnaires de la société. 
Il  est  entré  en  service  commercial  le  1er  janvier  2017.  Une filiale  dédiée  en  charge  des 
opérations  et  de l’exploitation  du terminal  pour  une durée de 20 ans,  Gaz Opale,  a  pour 
actionnaires Dunkerque LNG (51%) du capital et Fluxys (49%). Relié directement au marché 
français et également au marché belge grâce à la liaison avec le terminal de Zeebrugge, le 
terminal de Dunkerque est en mesure d’assurer 20% des besoins des deux pays en gaz naturel.

Total a décidé de céder sa participation conjointement à EDF.

Le  processus  de  cession  a  été  lancé  par  EDF  en  février  2018  et  a  compris  deux 
phases successives:
- 35,76 % du capital (dont 31 % cédés par EDF) étaient proposés à la vente selon un processus 
concurrentiel.  Fluxys, associé à deux partenaires financiers (AXA Investment Managers et 
Crédit Agricole Assurances), a exercé son droit de premier refus afin d’acquérir le contrôle 
indirect de Dunkerque LNG ;
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- la participation résiduelle de 39,24% (dont 34,01 % cédés par EDF) a été remportée par un 
consortium  formé  par  trois  groupes  sud-coréens  (Samsung  Securities,  IBK  Securities  et 
Hanwha Investment & Securities).

La Commission a consacré deux séances à l’examen du dossier au cours desquelles elle a 
notamment auditionné l’Agence des participations de l’État, le groupe EDF et ses banques 
conseils (Banque Nomura France et Compagnie financière du Lion), la société Dunkerque 
LNG et la société Fluxys. 

Dans son avis du 3 octobre 2018, la Commission estime que la valeur de la société Dunkerque 
LNG ne  saurait  être  inférieure  à  1,35  milliard  d’euros  et  elle  émet  un  avis  favorable  à 
l’opération.  Elle  note  en  particulier  que  la  procédure  suivie  a  permis,  compte-tenu de  la 
structure initiale fermée du capital inhérente au projet industriel, d’allier objectivité du choix 
des acquéreurs et optimisation des conditions financières. Elle observe aussi que la sécurité 
d’approvisionnement national en gaz est assurée par les contrats long terme de réservation des 
capacités (ship-or-pay) conclus par EDF et Total.

L’opération a été autorisée par l’arrêté du 12 octobre 2018.

La cession, qui a permis à EDF d’enregistrer une recette d’un peu plus d’un milliard d’euros, 
est intervenue le 30 octobre 2018.

d.- cession sur le marché de 2,61 % du capital de Safran :
(articles 26 I 2 et 27 de l’ordonnance du 20 août 2014, décret n° 2004-1320 du 26 novembre  
2004 relatif au transfert du secteur public au secteur privé de la société Snecma)

L’Etat a décidé fin septembre 2018 de procéder à une cession sur le marché boursier d’actions 
de  Safran  pour  un  volume  de  2,61 % du  capital.  Compte  tenu  des  titres  réservés  à  une 
souscription des salariés, un volume de 2,35 % du capital de Safran a été en conséquence cédé 
sur le  marché en recourant,  comme pour les  cessions  précédentes,  à  la  technique  dite  du 
« livre d’ordre accéléré » (ABB) réservé aux investisseurs institutionnels.

La Commission a tenu deux séances sur ce dossier  au cours  desquelles  elle  a  auditionné 
l’Agence des participations de l’Etat et la banque conseil de l’Etat, la Société générale (lors 
des cessions ABB, l’entreprise concernée, n’étant pas informée préalablement de la cession, 
n’est pas entendue par la Commission). 

Dans son avis du 1er octobre 2018, la Commission estime que la valeur de Safran ne saurait 
être inférieure à 114 euros par action soit globalement à environ 50,58 milliards d’euros. La 
Commission note en particulier que, dans un environnement du secteur aéronautique qui reste 
porteur,  la  société  Safran a  renforcé  depuis  deux ans  ses  perspectives  favorables :  succès 
commercial,  entrée en service et  bon déroulement  du  process  industriel  de production du 
moteur LEAP, intégration de Zodiac qui permet au groupe d’être désormais présent à travers 
l’ensemble de la chaîne d’assemblage des avions, clarification du périmètre avec le retrait des 
activités de sécurité (cession de Morpho), règlement du différend avec le groupe Dassault sur 
le  moteur  Silvercrest.  La Commission relève aussi  la forte hausse du cours de bourse de 
Safran qui sur deux ans a progressé de 95 %.
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La cession sur le marché a été réalisée le 1er octobre 2018 au prix de 119,65 € par action, soit 
avec une décote inférieure à 1 % par rapport au cours de bourse de clôture. Le produit de 
cession pour l’Etat a ainsi représenté environ 1,24 milliard d’euros et il servira à alimenter le 
fonds pour l’innovation et l’industrie dédié au financement des innovations de rupture. 

L’opération, a été autorisée par l’arrêté du 1er octobre 2018 fixant le prix et les modalités 
d'attribution  d'actions  de  la  société  Safran  qui  réserve  aussi  les  actions  destinées  à  la 
souscription des salariés et des anciens salariés de Safran et de ses filiales au sens de l'article 
31-2 de l’ordonnance du 20 août 2014. Cette offre aux salariés reste à mettre en œuvre à la 
date du présent rapport ainsi que des offres relatives à des cessions antérieures.

La cession d’actions par l’Etat conduit à une diminution de sa participation (à 10,13 % au 
minimum  en  cas  de  souscription  par  le  salariés  de  l’intégralité  des  offres  qui  leur  sont 
réservées) et donc de ses droits de vote dans Safran qui demeureront cependant au niveau de 
16,59 % au minimum. L’État reste le premier actionnaire de Safran et la diminution de sa 
participation est sans conséquence du point de vue des intérêts nationaux compte tenu des 
droits spécifiques dont il dispose au titre d’une convention qui a été confirmée et mise à jour 
par l’assemblée générale mixte de Safran le 25 mai 2018.

B.- Acquisitions de participations par les régions :

La  loi  NOTRe  (loi  n°2015-991  du  7  août  2015)  a  introduit  dans  le  code  général  des 
collectivités  territoriales  les  dispositions  selon  lesquelles  les  régions  peuvent  prendre  des 
participations  dans des  sociétés  commerciales  (voir  les rapports  pour  2015 et  2016) et  la 
saisine de la Commission des participations et des transferts. 

Le décret n° 2016-807 du 16 juin 2016 a notamment introduit dans ledit code les modalités de 
saisine de la Commission :
- le conseil régional, préalablement à sa délibération, saisit pour avis la Commission si l'une 
des conditions suivantes est réunie : 

.  la  société  dans  laquelle  la  prise  de  participation  est  envisagée  réalise  un  chiffre 
d'affaires supérieur à 75 millions d'euros ou emploie plus de 500 personnes, appréciés 
sur une base consolidée,
. la participation envisagée est égale ou supérieure à trois millions d'euros ; 

- la Commission a communication du rapport prévu à l’article R 4211-6 du code établi par un 
ou des experts indépendants, mandatés par la région ;
-  la  Commission  dispose d’un délai  de deux mois  pour  se  prononcer  sur  la  valeur  de la 
société ;
- son avis est annexé à la délibération du conseil régional.

e.- acquisition par la Région Bretagne d’une participation dans la société Yer Breizh :
(articles L 4211-1 8°bis et R 4211-7 du code général des collectivités territoriales)

La Commission a été saisie du premier dossier de ce type par la Région Bretagne  en 2018. La 
région se proposait d’entrer au capital (à hauteur de 5 % pouvant évoluer jusqu’à 33%) d’une 
société à constituer, dénommée Yer Breizh, dont l’objet serait de reprendre l’ensemble de la 
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filière amont du groupe Doux à la barre du tribunal, le groupe Doux, important producteur de 
volailles et de produits à base de volaille, ayant été déclaré en liquidation judiciaire en avril 
2018  par  le  tribunal  de  commerce  de  Rennes.  L’intervention  de  Yer  Breizh  devait  être 
comprise  en  lien  avec  celles  complémentaires  d’autres  intervenants  reprenant  des  parties 
différentes du groupe Doux ainsi qu’avec le soutien financier global de la région au groupe 
compte  tenu  de  l’intérêt  majeur  pour  l’économie  régionale.  Le  tribunal  de  commerce  de 
Rennes a retenu l’ensemble de ces offres le 18 mai 2018.

La Commission a consacré deux séances à l’examen du dossier au cours desquelles elle a 
notamment auditionné la Région Bretagne accompagnée de l’expert indépendant, le cabinet 
Deloitte, ainsi que le Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI). 

Dans son avis du 18 mai 2018, la Commission estime que la valeur de la société Yer Breizh 
est correctement évaluée à 6 millions d’euros.

L’acquisition a été réalisée par la Région Bretagne le 2 juillet 2018. 

f.-  acquisition par la Région Bretagne d’une participation dans la société  Groupe d’aucy  
Holding   :
(articles L 4211-1 8°bis et R 4211-7 du Code général des collectivités territoriales)

Deuxième dossier de prise de participation présenté par la Région Bretagne, Groupe d’aucy 
Holding (GDH) est une société industrielle qui regroupe deux des quatre divisions du groupe 
coopératif d’aucy : la branche D2L (légumes et plats cuisinés appertisés et légumes surgelés) 
et la branche œufs. La région se proposait de convertir une avance remboursable de 5 millions 
d’euros faite en 2016 à la société en une participation à son capital dont elle détiendrait de ce 
fait 2,7 %. La région souhaitait ainsi accompagner le groupe dans l’innovation et la montée en 
gamme avec une recherche de qualité et de traçabilité croissantes. D’aucy est dans le même 
temps engagé dans un processus de rapprochement avec la coopérative agricole Triskalia.

La Commission a consacré deux séances à l’examen du dossier au cours desquelles elle a 
notamment  auditionné  la  Région  Bretagne  accompagnée  du  cabinet  KPMG  Corporate 
Finance  et  du Cabinet  Cornet  Vincent  Ségurel,  experts  indépendants,  ainsi  que la  société 
Groupe d’aucy Holding

Dans son avis du 7 novembre 2018, la Commission estime que la valeur de la société Groupe 
d’aucy Holding (GDH) est correctement évaluée à 181,6 millions d’euros. 

L’acquisition a été réalisée par la Région Bretagne le 10 janvier 2019.

g.-  acquisition  par  la  Région  Auvergne-Rhône-Alpes  d’une  participation  dans  la  société  
Hympulsion :
(articles L 4211-1 8°bis et R 4211-7 du Code général des collectivités territoriales)

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a saisi la Commission de son intention d’entrer à hauteur 
de 33 % au capital de la société Hympulsion qui a pour objet le financement et la réalisation 
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d’infrastructures de production d’hydrogène, principalement à partir d’énergies décarbonées, 
et de stations de rechargement des véhicules à hydrogène en vue d’accélérer le déploiement 
de ceux-ci. Les actionnaires initiaux de Hympulsion, ENGIE Hydrogène International (groupe 
ENGIE) et SPIKA (groupe Michelin), sont les partenaires industriels du projet. La Caisse des 
dépôts  et  consignations  et  le Crédit  agricole  entrent  également  au capital.  Le projet  a été 
retenu par la Commission européenne dans le cadre de son programme «Connecting Europe 
Facility (CEF) Blending Call 2017».

La Commission des participations et des transferts a consacré trois séances à l’examen du 
dossier au cours desquelles elle a notamment auditionné  la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
accompagnée des  cabinets  Finance  Consult  et  EnerKa,  experts  indépendants,  ainsi  que la 
société Hympulsion. 

Dans  son avis  du  20  décembre  2018,  la  Commission  estime  que  la  valeur  de  la  société 
Hympulsion est correctement évaluée à 22 millions d’euros, soit le montant des apports en 
capital de ses actionnaires.

L’opération a été finalisée par la région en février 2019.
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2. Opérations en cours :

Hormis le dossier des Chantiers de l’Atlantique, la Commission n’a pas été été saisie d’autre 
opération qui serait en cours en cours au 31 décembre 2018.

La Commission a consacré sept séances a des travaux en lien avec le projet de loi PACTE. 

a- elle a apporté son concours à l’Agence des participations de l’Etat, sur sollicitation de  
celle-ci, dans le cadre de la préparation dudit projet.

La Commission était particulièrement concernée par deux points :

i- l’amélioration des conditions de réalisation des offres réservées aux salariés :

Comme l’observait déjà le président de la Commission dans le rapport pour 2017 au ministre 
chargé de l’économie, l’expérience montre que la mise en œuvre effective des offres réservées 
aux salariés, liées à des cessions d’actions sur le marché par l’État, se heurte souvent à des 
difficultés  pratiques  dans  le  cadre  des  textes  existants.  En  particulier,  ces  opérations  se 
heurtent :
.  à  la  quasi  impossibilité  pour  l’État  de  les  conduire  sans  la  participation  de  l’entreprise 
concernée,
. aux délais de réalisation qui dépassent la durée de validité des avis de la Commission sur 
l’opération de marché à laquelle l’offre est liée. Cette difficulté est inévitable dans le cas des 
cessions  selon  la  technique  du  livre  d’ordre  accéléré  dès  lors  que  la  confidentialité  du 
lancement de l’opération empêche une préparation préalable de l’offre aux salariés.
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Un cadre plus adapté a été recherché et inclus dans le projet de loi.

ii- les modalités techniques de transfert éventuel au secteur privé d’Aéroports de Paris, de la 
Française des Jeux et de la participation dans ENGIE :

La Commission a apporté son concours tant à la préparation du cadre légal inclus dans le 
projet qu’aux réflexions préliminaires sur les processus techniques envisageables si de telles 
opérations sont mises en œuvre et en fonction des choix que déterminera le Gouvernement.

b.- le président de la Commission a été auditionné par les assemblées parlementaires

L’audition du président de la Commission par les commissions compétentes pour l’examen du 
projet de loi de l’Assemblée nationale et du Sénat lui ont permis d’exposer à nouveau les 
observations la Commission sur ces sujets et ses suggestions.

c.- la Commission a approfondi l’analyse du  modèle économique et les enjeux de l’activité  
des trois sociétés éventuellement concernées par des cessions de participation

La Commission a notamment procédé à l’audition des dirigeants de ces sociétés.
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3. Avis de la Commission rendus publics au cours de l’année 2018 :

Les avis émis par la Commission au titre de l’art. 27 de l’ordonnance du 20 août 2014 sont 
rendus publics dans les conditions prévues au point III dudit article : « les évaluations et avis 
de  la  commission  sont  rendus  publics  à  l’issue  de  l’opération ».  Pour  les  avis  dont  la 
publication  ne serait  pas  requise par l’article  27,  la  Commission décide  s’ils  doivent  être 
rendus publics, après consultation de l’autorité qui a demandé l’avis.

Les avis sont rendus publics sur le site internet de la Commission dont l’adresse est :
                 http://www.economie.gouv.fr/commission-participations-transferts

Les avis rendus publics en 2018 sont les suivants (est mentionnée également leur éventuelle 
publication au Journal officiel) :

- avis du 18 mai 2018 relatif à l’évaluation de la société Yer Breizh

- avis du 25 juin 2018 relatif à la cession de titres d’ENGIE à la société ENGIE en vue de la 
mise en œuvre d’une offre réservée aux salariés 

- avis du 12 juillet 2018 relatif à des cessions minoritaires de titres de STX France 

- avis du 1er octobre 2018 relatif à une cession sur le marché de titres de Safran (JORF n° 
0232 du 7 octobre 2018 texte n°54)

- avis du 3 octobre 2018 relatif à une cession sur le marché de titres de Safran

- avis du 3 octobre 2018 relatif au transfert au secteur privé par le groupe EDF de la société  
Dunkerque LNG (JORF n° 0236 du 12 octobre 2018 texte n°98)

- avis du 7 novembre 2018 relatif à l’évaluation de la société Groupe d’aucy Holding

- avis du 20 décembre 2018 relatif à l’évaluation de la société Hympulsion
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4. Textes (décrets et arrêtés) relatifs à des opérations décrites dans la deuxième partie du 
présent rapport

Décret n° 2017-1196 du 27 juillet 2017 autorisant le transfert de la majorité du capital de la 
société STX France au secteur public (JORF n°0175 du 28 juillet 2017 texte n°21)    

Arrêté du 2 octobre 2017 portant autorisation de l'acquisition d'une participation au capital de 
STX France (JORF n°0233 du 5 octobre 2017 texte n°35)  

Arrêté  du 22 juin 2018 modifiant  l'arrêté  du 2 octobre 2017 autorisant  l'acquisition d'une 
participation au capital de STX France (JORF n°0147 du 28 juin 2018 texte n°32)  

Arrêté du 26 juin 2018 fixant le prix et les modalités de cession d'actions de la société ENGIE 
(JORF n°0175 du 1er août 2018 texte n°31)  

Arrêté du 17 juillet 2018 fixant le prix et les modalités de cession d'actions de la société STX 
France (JORF n°0169 du 25 juillet 2018 texte n°32)  

Arrêté du 17 juillet 2018 fixant le prix et les modalités de cession d'actions de la société STX 
France (JORF n°0170 du 26 juillet 2018 texte n°18)  

Arrêté du 1er octobre 2018 fixant le prix et les modalités d'attribution d'actions de la société 
Safran (JORF n°0232 du 7 octobre 2018 texte n°29)

Arrêté du 9 octobre 2018 autorisant le transfert au secteur privé de la société Dunkerque LNG 
(JORF n°0236 du 12 octobre 2018 texte n°32)
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Troisième partie : dispositions de la « loi PACTE » susceptibles d’intéresser l’activité de 
la Commission

Le projet de loi relatif à la  croissance  et  la  transformation  des  entreprises  (« PACTE ») a 
été définitivement adopté le 11 avril 2019.

Le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité à la Constitution des dispositions 
de cette loi dont il avait été saisi par sa décision n° 2019-781 DC du 16 mai 2019 ( conformité 
partielle). Il est à noter qu’à cette occasion, aucune des dispositions de cette loi intéressant 
l’activité de la commission n’a été censurée.

Par ailleurs, par sa décision n° 2019-1 RIP du 9 mai 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré 
conforme à la Constitution la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public 
national  de  l'exploitation  des  aérodromes  de  Paris.  Cette  proposition  de  loi  constitue  la 
première  mise  en  œuvre,  à  l’initiative  de  membres  du  Parlement,  de  la  procédure  de 
référendum d’initiative populaire instituée par l’article 11 de la Constitution dans sa rédaction 
résultant de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 (voir le point 1. A. ci-dessous).  

La loi relative à la  croissance  et  la  transformation  des  entreprises a été promulguée le 22 
mai 2019 et publiée le 23 mai au Journal officiel.

Les  dispositions  de  la  loi  «  PACTE » intéressant  l’activité  de  la  commission  concernent 
quatre domaines.

1. L’autorisation donnée à des cessions de participations par l’État au secteur privé :

 Trois participations sont concernées.

A. Aéroports de Paris (ADP) (art. 130 à 136)

Les dispositions nouvelles relatives à ADP visent à permettre le transfert de la majorité du 
capital au secteur privé. Elles comprennent en particulier :

a- l’autorisation du transfert au secteur privé de la majorité du capital d’ADP (art. 135 II) ;

b- les conditions dans lesquelles les opérations visant à ce transfert doivent se dérouler  (art 
135 II) :
-  pour toute opération réalisée  hors des procédures des marchés  financiers,  un cahier  des 
charges de la cession doit être élaboré et prévoir un processus concurrentiel ; il est approuvé 
par  les  ministres  chargés  de  l’aviation  civile  et  de  l’économie.  Ce  cahier  des  charges 
comprend notamment :

.  les  obligations  du  ou  des  cessionnaires  relatives  à  la  préservation  des  intérêts 
essentiels  de  la  Nation  et  celles  visant  à  garantir  le  développement  des  aérodromes  et  à 
optimiser leurs effets économiques, sociaux et environnementaux ;

.  les  critères  d’expérience  dans  le  secteur  et  de  capacité  financière  exigés  des 
candidats ;
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. les autres conditions liées à l’acquisition et à la détention des actions, notamment 
celles relatives à la stabilité de l’actionnariat ;
-  les  candidats  détaillent  dans  leurs  offres  les  modalités  selon  lesquelles  ils  s’engagent  à 
satisfaire aux obligations susmentionnées 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. Un comité de suivi se réunit une fois par an ;

c- la cessation, 70 ans après l’entrée en vigueur de l’article 130, de la mission par laquelle 
Aéroports  de Paris  est  chargé d'aménager,  d'exploiter  et  de développer  les  aérodromes de 
Paris - Charles-de-Gaulle, Paris - Orly, Paris - Le Bourget, ainsi que les aérodromes civils 
situés dans la région Ile-de-France (art. 130, 2ème alinéa) ;

d-  l’indemnisation  accordée  à  ADP  pour  le  transfert  à  l’État,  lors  de  la  cessation  de 
l’exploitation,  des  biens meubles  et  immeubles  relatifs  à celle-ci,  en particulier  des  biens 
attribués en application de la loi  du 20 avril  2005 (art.  130 3ème et 4ème alinéas).  Cette 
indemnité est composée de deux éléments versés à deux moments différents :
- un montant forfaitaire et non révisable égal à la somme des flux de trésorerie disponibles 
(après impôts) qui seraient générés par les biens repris après la date de leur reprise, déduction 
faite d’une estimation de la valeur nette comptable desdits biens. Ces éléments sont actualisés 
au coût moyen pondéré du capital d’ADP et le montant ainsi déterminé est versé à ADP au 
plus tard lors du transfert au secteur privé de la majorité du capital (art. 130 5ème à 7ème 
alinéas);

-  un  montant  égal  à  la  valeur  nette  comptable  des  actifs  à  la  date  de  cessation  de 
l’exploitation. Il est versé à ADP au plus tard à la date de transfert de propriété des actifs à 
l’État (art.130 9ème et 10ème alinéa) ;

Le montant forfaitaire décrit au premier tiret est fixé par décret pris sur avis conforme de la 
Commission  des  participations  et  des  transferts.  La  commission  consulte,  quant  à  elle, 
préalablement une commission qui lui rend un avis sur le projet  qui lui aura été soumis par le 
ministre chargé de l’économie. Cette commission ad hoc est 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 (art. 130, 8ème alinéa) ;

e- les dispositions des points c et d (l’article 130 en particulier) n’entrent en vigueur qu’à la 
date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’ADP, à l’exception des travaux 
préparatoires (art. 136 II) ;

f- les nouvelles dispositions comprennent encore de nombreux autres éléments parmi lesquels 
on relèvera ceux relatifs :
- au cahier des charges fixant les conditions dans lesquelles ADP assure les services publics 
liés à l'exploitation des aérodromes (art. 131),
- aux cessions d’actifs réalisées par ADP et à à la quote-part revenant à l’État des plus-values 
de cession  (art. 132, en particulier 6ème à 8ème alinéa),
- aux tarifs des redevances et à leur évolution (art. 133 et 134).
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En cas de transfert  de la majorité  du capital  d’ADP au secteur privé,  la  Commission des 
participations et des transferts interviendrait donc à un double titre :
- en application des articles 26 et 27 de l’ordonnance du 20 août 2014 selon le droit commun ;
- pour rendre un avis conforme sur le montant de l’indemnisation forfaitaire décrite au point d 
ci-dessus.

Le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution, dans sa décision  n° 2019-
781 DC du 16 mai  2019,  les  dispositions  qui  précèdent.  En particulier,  pour  écarter  une 
critique tirée de ce que ces dispositions méconnaissaient  le neuvième alinéa du Préambule de 
la Constitution du 27 octobre 1946, ce qui interdirait toute privatisation, il a refusé :

- d’une part, de reconnaître à la société Aéroports de Paris (ADP) le caractère d’un monopole 
de fait en retenant que cette notion devait s’entendre compte tenu de l’ensemble du marché à 
l’intérieur duquel s’exercent les activités des entreprises ainsi que de la concurrence qu’elles 
affrontent sur ce marché de la part de l’ensemble des autres entreprises et qu’on ne saurait 
prendre  en  compte  les  positions  privilégiées  que  telle  ou  telle  entreprise  détient 
momentanément à l’égard d’une production qui ne représente qu’une partie de ses activités. 
Or :

- ADP peut exercer toutes autres activités que l’exploitation des aérodromes d’Ile-de-
France qui lui sont confiés ;
-  il  existe  sur  le  territoire  français  d’autres  aérodromes  d’intérêt  national  ou 
international que ceux exploités par ADP ;
-  ADP est  en concurrence  croissante avec les principaux aéroports  régionaux ainsi 
qu’avec les grandes plateformes européennes de correspondance aéroportuaires ;
-  pour  certaines  liaisons,  d’autres  modes  de  transport  (transport  ferroviaire  ou  par 
route) sont substituables à l’aérien.

Dans ces  conditions,  ADP ne peut  être  regardé comme une entreprise  dont  l’exploitation 
constitue un monopole de fait.

- d’autre part, de qualifier la mission confiée à ADP de service public national au sens du 
même neuvième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, dans la mesure 
où cette notion implique que la nécessité d’un tel service public découle de principes ou de 
règles de valeur constitutionnelle, ce qui n’est pas le cas de la mission confiée à cette société, 

Toutefois, l’engagement d’une procédure de référendum d’initiative populaire en application 
de l’article 11 de la Constitution a conduit à suspendre le processus de privatisation prévu par 
la loi PACTE.  Cette initiative émanant d’un cinquième des membres du Parlement a pris la 
forme  d’une  proposition  de  loi.  Aux  termes  de  son  unique  article,  elle  dispose  que 
l’aménagement,  l’exploitation  et  le  développement  des  aérodromes  de  Paris-Charles-de-
Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget « revêt les caractères d’un service public national au 
sens  du  neuvième  alinéa  du  Préambule  de  la  Constitution  du  27  octobre  1946  ».  Cette 
proposition  de  loi  a,  selon  son  exposé  des  motifs,  pour  objet,  ce  faisant,  de  «  rendre 
impossible » la privatisation de la société ADP, chargée de ces missions. 

Le Conseil constitutionnel  a, par sa décision n° 2019-1 RIP du 9 mai 2019, déclaré cette  
proposition de loi conforme à la Constitution. 
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Au titre de son contrôle de la conformité à la Constitution des dispositions d’une proposition 
de loi présentée sur le fondement de l’article 11, le Conseil constitutionnel a retenu que la 
circonstance que l'aménagement, l'exploitation et le développement des aérodromes concernés 
ne constituent pas un service public national dont la nécessité découlerait de principes ou de 
règles  de  valeur  constitutionnelle  conformément  au  neuvième  alinéa  du  préambule  de  la 
Constitution de 1946 ne fait pas obstacle à ce que le législateur décide d’ériger ces activités en 
service public national. En effet, la détermination des activités autres que celles relevant du 
neuvième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 qui doivent être exercées sous la 
forme d’un service public  national  est  laissée  à  la  libre  appréciation  du législateur  ou de 
l’autorité réglementaire, selon les cas. 

En vertu de la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 
11 de la Constitution,  et  de la  décision du Conseil  constitutionnel  n° 2013-681 DC du 5 
décembre 2013, la proposition de loi étant déclarée conforme, s’ouvre désormais une période 
de neuf mois pour la collecte des soutiens des électeurs. L’ouverture de cette période doit 
intervenir dans le mois suivant la publication au Journal officiel de la décision du Conseil 
constitutionnel  déclarant  conforme  la  proposition  de  loi.  Une  commission  indépendante 
vérifiera  la  régularité  de  la  collecte,  qui  sera  assurée  par  le  ministère  de  l’intérieur,  et 
transmettra ses observations au Conseil constitutionnel afin que celui-ci se prononce sur la 
recevabilité de l’initiative. 

Pour  être  déclarée  recevable,  l’initiative  devra  avoir  recueilli  le  soutien  d’au  moins  un 
dixième des citoyens inscrits sur les listes électorales. Le nombre de soutiens a été fixé, dans 
le cas présent,  à 4 717 396 par le Conseil constitutionnel. 

Si l’initiative  est  déclarée  recevable,  la  proposition de loi  devra ensuite  faire l’objet  d’au 
moins une lecture par chacune des deux assemblées du Parlement dans un délai de six mois à 
compter de la décision de recevabilité du Conseil constitutionnel. A défaut, le Président de la 
République soumettra la proposition de loi au référendum dans un délai de quatre mois. 

Jusqu'à l'intervention de la décision par laquelle  le Conseil  constitutionnel constatera  si la 
proposition  de  loi  a  recueilli  le  soutien  d'au  moins  4  717  396  électeurs,  l'examen  de  la 
proposition de loi par le Parlement est suspendu.

B. La Française des Jeux (FDJ) (art. 137 et suivants)

Les dispositions de ces articles ont notamment pour objet de refondre la régulation des jeux, 
de revoir les modalités de prélèvement des frais de gestion par les opérateurs de jeux ou de 
paris en ligne et par la personne morale unique mentionnée ci-dessous et de prévoir le régime 
fiscal qui leur sera applicable. La définition des nouvelles modalités de la régulation des jeux 
est renvoyée à une ordonnance, que le Gouvernement est autorisé à prendre dans un délai de 
six mois, et pour laquelle il dispose d’une habilitation à prendre les dispositions législatives 
relatives aux nombreux objets énumérés par les dispositions du IV de l’art. 137.S’agissant des 
seules dispositions relatives à la société La Française des Jeux (FDJ), on relève que :

- 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 
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distribution est confiée pour une durée limitée à une personne morale unique faisant l’objet 
d’un contrôle étroit de l’État (art. 137 I) et que cette durée, fixée par l’ordonnance, ne pourra 
excéder 25 ans (art. 137 IV 2) ;

- la société La Française des Jeux est désignée comme cette personne morale unique (art. 137 
II) ;

- le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des Jeux est  
autorisé (actuellement l’État détient 72 % du capital) mais le décret décidant le transfert au 
secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux ne pourra entrer en 
vigueur qu’après le dépôt du projet de loi de ratification de l’ordonnance (art. 137 III) ;

- l’ordonnance susmentionnée précisera,  notamment,  les modalités de l’agrément de l’État 
requis en cas de franchissement de seuils du capital ou des droits de vote de la société.

Le  Conseil  constitutionnel  a  déclaré  conformes  à  la  Constitution  les  dispositions  qui 
précèdent. Il a notamment conclu que La Française des Jeux ne peut être considérée comme 
un monopole de fait, ses droits exclusifs ne s’étendant pas à l’ensemble des jeux d’argent et 
de  hasard  et  son  activité  sur  l’ensemble  de  ces  jeux  ne  lui  conférant  pas  une  place 
prépondérante dans le secteur.

Le ministre de l’économie a annoncé l’intention du Gouvernement d’introduire en bourse La 
Française des Jeux et d’y conserver une participation d’au minimum 20 %.  

C. ENGIE et GRTgaz (art. 140 et 142)

En modifiant les articles L. 111-49 et L. 111-68 du code de l’énergie, les dispositions de ces 
articles  rendent  possibles  des  évolutions  de  la  composition  de  l’actionnariat  de  ces  deux 
sociétés :

- l’Etat devra désormais détenir au moins une action de la société ENGIE, alors qu’il devait 
détenir plus du tiers du capital en application de l’article L. 111-68 du code de l’énergie, qui 
peut être apprécié en droits de vote conformément à l’art. 7 de la loi n° 2014-384 du 29 mars 
2014 visant à reconquérir l'économie réelle  1 (au 31 mars 2019, l’État détient 23,64 % des 
actions et 34,26 % des droits de vote théoriques) ;

-  ENGIE,  l'Etat  ou  des  entreprises  ou  organismes  du  secteur  public  devront  désormais 
majoritairement détenir le capital de la société gestionnaire de réseaux de transport de gaz 
naturel GRTgaz, alors qu’ils devaient le détenir intégralement en application de l’article L. 
111-49  du  code  de  l’énergie  (aujourd’hui  ENGIE  détient  75  % du  capital  et  la  Société 
d’Infrastructures  Gazières  -  consortium  public  composé  de  CNP  assurances,  CDC 
Infrastructure et la Caisse des Dépôts- détient 25%).

1  Art. 7, “VI.-Dans les sociétés anonymes dans lesquelles la loi prévoit que l'Etat doit atteindre un seuil minimal 
de participation en capital, inférieur à 50 %, cette obligation est remplie si ce seuil de participation est atteint en 
capital ou en droits de vote. La participation de l'Etat peut être temporairement inférieure à ce seuil à condition 
qu'elle atteigne le seuil de détention du capital ou des droits de vote requis dans un délai de deux ans.”
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2. L’évolution de la gouvernance de La Poste (art. 151) :

Le 30 août 2018, le ministre de l’économie a annoncé officiellement la création d’un «grand 
pôle financier public». 

Dans ce cadre :

- l'Etat transfèrera une partie de sa participation de 74% au capital de La Poste à la Caisse des 
dépôts  (CDC)  qui  deviendra  l'actionnaire  majoritaire  de  l'établissement  public  dont  elle 
détient déjà 26%, l’État conservant une minorité de blocage ;

- la CDC et l’État apporteront à La Poste leurs participations dans CNP Assurances dont La 
Banque Postale deviendra l’actionnaire majoritaire.

L’objectif est de permettre à La Poste de développer  un pôle puissant de banque-assurance en 
particulier pour compenser la baisse de l’activité historique du courrier.

Les dispositions législatives nécessaires à la réalisation de ce projet ont été incluses dans la loi 
PACTE. Elles précisent en particulier :

- le caractère de service public national de La Poste constituée en société anonyme ;

- la détention intégralement publique de son capital exclusivement détenu par l’État et la CDC 
(à l’exception  d’un éventuel actionnariat salarié) ;

-  la  gouvernance  de  La  Poste  et  son  évolution  dès  lors  que  l’État  ne  détiendrait  plus 
directement la majorité du capital. En particulier,

.  le  président  du  conseil  d’administration  de  La  Poste,  qui  en  assure  la  direction 
générale, sera nommé par décret sur proposition du conseil d’administration ;

. sa révocation interviendra sur proposition du conseil d’administration dès lors que 
l’État ne détiendra plus la majorité du capital ;

. le conseil d’administration de La Poste comprendra 21 membres et il sera composé 
pour un tiers de représentants  des salariés,  d’un représentant  de l’État  et  de représentants 
nommés par l’assemblée générale dont au moins deux représentants nommés sur proposition 
de l’État. 

3. La protection des entreprises stratégiques (art.154) :

La préservation  de  l’indépendance  nationale  est  l’un  des  trois  principes  consacrés  par  le 
Conseil constitutionnel dans sa décision n° 86-207 DC du 26 juin 1986 (voir en particulier le 
point  61)  que  doivent  respecter  les  opérations  de transfert  de  participations  publiques  au 
secteur privé .

Les  dispositions  de  l’article  154  réécrivent  partiellement  ou  complètent  l’article  31-1  de 
l’ordonnance du 20 août 2014.

En particulier :
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-  elles  précisent  les  droits,  attachés  à  l’action  spécifique,  d’opposition  aux  décisions  qui 
seraient  de  nature  à  porter  atteinte  aux  intérêts  essentiels  du  pays,  en  les  étendant  aux 
modifications des conditions d’exploitation des actifs ou à leur changement de destination ;

-  elles  prévoient  un examen par  l’État,  au moins  tous  les  cinq  ans,  des  droits  attachés  à 
l’action spécifique pour apprécier s’ils « sont nécessaires, adéquats et proportionnés » à leur 
objectif.  Ils  peuvent  alors être  modifiés  par décret  en Conseil  d’État  ou,  dans les  mêmes 
conditions l’action spécifique peut être transformée en action ordinaire (hormis les cas où 
l’indépendance nationale est en cause).

4. Les modalités des offres d’actions réservées aux salariés (art. 168) :

Tirant des leçons des difficultés précédemment rencontrées en matière d’offres aux salariés 
relatives aux cessions d’actions par l’Etat, les nouvelles dispositions réécrivent l’article 31-2 
de l’ordonnance du 20 août 2014 en vue de faciliter la mise en œuvre concrète de ces offres.

Elles prévoient que :

- « en cas de cession au secteur privé d’une participation significative de l’État  au capital 
d’une société dont il détient plus de 10 % du capital, 10 % des titres cédés sont proposés » aux 
salariés  et  anciens  salariés  dans  le  cadre  d’un  plan  d’épargne  d’entreprise,  le  caractère 
significatif est apprécié au moyen de seuils fixés par décret en Conseil d’État ;

- les titres peuvent être cédés directement par l’État aux ayants-droit ou cédés à l’entreprise à 
charge pour elle de les rétrocéder. L’entreprise peut dans ce dernier cas :

. soit acquérir le total des titres à offrir et alors les rétrocéder dans le délai d’un an ;

. soit proposer les titres aux ayants-droit et acquérir le volume de titres ainsi réservés
            auprès de l’État qui peut prendre en charge une partie des coûts de l’opération ;

- en cas de cession par l’entreprise, les conditions (prix et éventuels rabais) sont fixées par 
celle-ci conformément aux dispositions du code du travail ;

-  les  rabais  et  avantages  sont  supportés  par l’entreprise.  Toutefois,  en cas  de transfert  au 
secteur privé de la majorité du capital de l’entreprise, l’État peut prendre en charge un rabais 
dans la limite de 20 % et dans le respect de la valeur de l’entreprise, telle que fixée par la 
Commission des participations et des transferts ;

- si la durée de validité de l’avis initial de la Commission sur la valeur de l’entreprise est 
expiré, celle-ci émet une nouvelle évaluation.
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Extraits de la « loi PACTE »

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 
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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 
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 
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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.
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 
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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 
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 ;
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« 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 » ;
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 ;
« 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 
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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. » ;
[…]

Protéger nos entreprises stratégiques

Article 154 
L'article 31-1 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 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« I. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux sociétés dont une activité relève de 
celles mentionnées au I de l'article L. 151-3 du code monétaire et financier et qui satisfont  
l'une des conditions suivantes :
« a) La société est mentionnée à l'annexe du décret n° 2004-963 du 9 septembre 2004 portant 
création  du  service  à  compétence  nationale  Agence  des  participations  de  l'Etat  dans  sa 
rédaction en vigueur au 1er janvier 2018 ;
« b) Ses titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et une participation d'au 
moins 5 % de son capital est détenue, directement ou indirectement, au 1er janvier 2018, par 
la  société  anonyme  Bpifrance  ou  ses  filiales  directes  ou  indirectes  ou  par  un  fonds 
d'investissement géré et souscrit majoritairement par elles.
« Si la protection des intérêts essentiels du pays en matière d'ordre public, de santé publique, 
de  sécurité  publique  ou  de  défense  nationale  exige  qu'une  action  ordinaire  de  l'Etat  soit 
transformée en une action spécifique assortie de tout ou partie des droits définis aux 1° à 4° 
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du présent I, un décret en Conseil d'Etat prononce cette transformation et en précise les effets. 
La société est préalablement informée.
«  Dans  le  cas  mentionné  au  b,  l'Etat  acquiert  une  action  ordinaire  préalablement  à  sa 
transformation en action spécifique.
« S'agissant des sociétés mentionnées aux a ou b et qui n'auraient pas leur siège social en 
France, les dispositions du présent article s'appliquent à leurs filiales ayant leur siège social en 
France, après que l'Etat a acquis une de leurs actions. » ;
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Le pouvoir de s'opposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, aux décisions 
qui  seraient  de  nature  à  porter  atteinte  aux  intérêts  essentiels  du  pays,  ayant  pour  effet, 
directement ou indirectement, de :
« - céder, apporter ou transmettre, sous quelque forme que ce soit, y compris par dissolution 
ou fusion, des actifs ou types d'actifs de la société ou de ses filiales ;
« - modifier les conditions d'exploitation des actifs ou types d'actifs de la société ou de ses 
filiales ou d'en changer la destination ;
« - affecter ces actifs ou types d'actifs à titre de sûreté ou garantie ; »
c) Après le même 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
«  4°  La  communication  au  ministre  chargé  de  l'économie  des  informations  nécessaires  à 
l'exercice des droits prévus aux 1° et 3°, notamment les informations relatives à l'intégrité, à la 
pérennité et au maintien sur le territoire national des actifs ou types d'actifs mentionnés au 3°. 
» ;
d) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;
2° Les III et IV sont ainsi rédigés :
« III. - Aussi souvent que nécessaire et au moins tous les cinq ans, l'Etat apprécie si les droits 
attachés  à  l'action  spécifique  sont  nécessaires,  adéquats  et  proportionnés  à  l'objectif  de 
protection des intérêts essentiels du pays mentionnés au quatrième alinéa du I.
« Au terme de cette appréciation, les droits attachés à l'action spécifique peuvent, après que la 
société a été informée, être modifiés par décret en Conseil d'Etat et, le cas échéant, excéder les 
droits  qui  préexistaient.  Hormis  les  cas  où l'indépendance  nationale  est  en cause,  l'action 
spécifique peut également être transformée en action ordinaire par décret en Conseil d'Etat.
« IV. - Lorsqu'une société dans laquelle a été instituée une action spécifique fait l'objet d'une 
scission ou d'une fusion ou cède, apporte ou transmet sous quelque forme que ce soit tout ou 
partie d'un actif de la société ou de ses filiales mentionné au 3° du I, une action spécifique 
peut, après que la société a été informée, être instituée, nonobstant les dispositions des trois 
premiers alinéas du même I, dans toute société qui, à l'issue de l'opération, exerce l'activité ou 
détient les actifs au titre desquels la protection a été prévue. »

Mieux partager la valeur

Article 168 
L'article 31-2 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 est ainsi rédigé :
« Art. 31-2. - I. - En cas de cession au secteur privé d'une participation significative de l'Etat  
au capital d'une société dont il détient plus de 10 % du capital, 10 % des titres cédés sont 
proposés  aux  salariés  de  l'entreprise,  à  ceux  des  filiales  dans  lesquelles  elle  détient, 
directement ou indirectement, la majorité du capital à la date de l'offre, ainsi qu'aux anciens 
salariés  ayant conservé des avoirs dans le  plan d'épargne de l'entreprise  ou ses filiales  et 
justifiant d'un contrat ou d'une activité rémunérée d'une durée accomplie d'au moins cinq ans 
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avec l'entreprise ou ses filiales.  Les titres sont proposés dans le cadre d'un plan d'épargne 
d'entreprise, conformément aux dispositions du code du travail dont bénéficient les personnes 
éligibles mentionnées ci-dessus.
« La participation cédée est significative au sens du premier alinéa du présent I si elle est 
supérieure  à  des  seuils  exprimés  à  la  fois  en pourcentages  du capital  de la  société  et  en 
montants.
« Si la capacité de souscription des personnes éligibles est insuffisante au regard du nombre 
de titres proposés, ce nombre peut être réduit.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent I, notamment les 
seuils mentionnés au deuxième alinéa.
« II. - Les titres proposés par l'Etat sont cédés directement aux personnes mentionnées au I ou, 
avec l'accord de celle-ci,  à l'entreprise dont les titres sont cédés, à charge pour elle de les 
rétrocéder à ces mêmes personnes selon l'une des modalités suivantes :
« 1° Soit l'entreprise acquiert auprès de l'Etat le nombre de titres déterminé en application du I 
et les rétrocède dans un délai d'un an. Durant ce délai, ces titres ne sont pas pris en compte 
pour déterminer le plafond de 10 % prévu à l'article L. 225-210 du code de commerce et les 
droits de vote ainsi détenus par la société sont suspendus ;
« 2° Soit l'entreprise, après avoir proposé aux personnes mentionnées au I du présent article 
les titres qui leur sont destinés et recensé le nombre de titres qu'elles ont réservés, acquiert  
auprès de l'Etat les titres correspondants et les rétrocède sans délai. L'Etat peut prendre en 
charge une partie  des coûts  supportés  par l'entreprise  au titre  de ces opérations,  dans des 
conditions fixées par décret.
« III. - Dans le cadre d'une cession par l'entreprise, le prix de cession et, le cas échéant, les 
rabais applicables sont fixés conformément aux dispositions de la section 4 du chapitre II du 
titre III du livre III de la troisième partie du code du travail.
« IV. - Tout rabais sur le prix de cession ou tout autre avantage consenti aux salariés est 
supporté par l'entreprise. Par exception, lorsque la cession a pour effet de transférer au secteur 
privé la majorité du capital de la société, un rabais peut être pris en charge par l'Etat, dans la  
limite de 20 % et dans le respect des dispositions de l'article 29 de la présente ordonnance. Si 
un rabais a été consenti par l'Etat, les titres acquis ne peuvent être cédés avant deux ans, ni 
avant paiement intégral.
« A l'exception du rabais pris en charge par l'Etat, les avantages consentis sont fixés par le 
conseil d'administration, le directoire ou l'organe délibérant en tenant lieu.
« V. - La Commission des participations et des transferts est saisie de l'offre directe de titres  
par  l'Etat  ou de leur  cession à l'entreprise  si  cette  offre  ou cette  cession interviennent  en 
dehors de la durée de validité, prévue à l'article 29, de l'avis relatif à la cession par l'Etat de sa  
participation.
« VI. - Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise à l'occasion de chaque cession 
mentionnée au I du présent article le nombre de titres proposés aux personnes éligibles et le 
prix de cession à ces dernières ou à l'entreprise ainsi que, le cas échéant, la durée de l'offre, les 
modalités d'ajustement de l'offre si la demande est supérieure à l'offre, le rabais et la partie des 
coûts pris en charge par l'Etat en application du 2° du II. »
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