
  
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJET DE LOI POUR L’ACTIVITE ET L’EGALITE DES CHAN CES 
ECONOMIQUES  

 
[Dispositions relatives au transfert de la majorité du capital de GIAT Industries et de ses filiales 

au secteur privé] 
 

------ 

Vu le code de l’énergie, notamment son article L. 111-69 ; 

Vu le code du travail ; 

Vu la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 modifiée autorisant le transfert à une société nationale 
des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres 
(G.I.A.T.) ; 

Vu l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le 
capital des sociétés à participation publique ; 

 

Article 1er  

La loi du 23 décembre 1989 susvisée est ainsi modifiée : 

I.- L’article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Est autorisé le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société 
mentionnée au premier alinéa et de ses filiales. » 

II.-  L’article 4 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé : « A la date du transfert 
au secteur privé de la majorité du capital de la société mentionnée à l’article premier ou de ses 
filiales, les fonctionnaires et les militaires en fonction sont maintenus sur leur demande dans la 
position statutaire qui était la leur à cette date.».  

III.- Le quatrième alinéa de l’article 6 est ainsi modifié : 

1° les mots « filiale de la société nationale mentionnée à l’article 1er dont celle-ci détient, 
directement ou indirectement, la majorité du capital » sont remplacés par les mots « société dans 
laquelle la société mentionnée à l’article 1er détient, directement ou indirectement, une 
participation » ; 

2° Les mots « cette filiale » sont remplacés par les mots « cette société » ; 
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3° Les mots « dans le cadre du deuxième alinéa de l’article L. 122-12 » sont remplacés 
par « dans le cadre de l’article L. 1224-1 » ; 

4° Les mots « la filiale concernée se substitue à la société mère » sont remplacés par les 
mots « la société d’accueil se substitue à la société d’origine ». 

IV.- Au cinquième alinéa de l’article 6, la référence « L. 351-4 » est remplacée par la 
référence « L. 5422-13 ». 

V.- A l’article 7, les mots « conseil d’administration et aux instances » sont remplacés par 
les mots « conseil d’administration dans les conditions de la section 4 du chapitre 1er du titre II 
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, ainsi qu’aux instances ». 

VI.- L’article 8 est abrogé. 

 


