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TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

A

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Affaires sociales .)

L'Assemblée nationale a adopté avec modifications, en deuxième
lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir M noaér :

Assemblée nsrtonsto (7* législ.) : 1" lecture : 1731, 1757 et in-f 457.
2* lecture : 1819, ISM et lo-T 4SI .

Sénat : 29, 52 et t* 23 ( 1983-1984).

Entreprises publiques.
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Article premier bis

. . . Supprimé . . .

Art. 3 .

A la fin du troisième alinéa de l'article 6 de la loi
du 26 juillet 1983 précitée , le mot : « deux » est rem
placé par le mot : « trois ».

Art. 3 bis.

Conforme

Art. 5 .

Conforme

Art. 6 (nouveau).

Le troisième alinéa de l'article 37 de la loi du
26 juillet 1983 précitée est remplacé par les dispositions
suivantes :
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Imprimerie du Sénat

« Les dispositions de l'article 5 d« la loi n° 70-1 1 du
2 janvier 1970, de l'article 5 de la loi n° 73-9 du
4 janvier 1973 et de l'article 11 de la loi n° 73-8 du
4 janvier 1973 sont abrogées . »

Art. 7 (nouveau).

L'article 37 de la loi du 26 juillet 1983 précitée est
complété par les dispositions suivantes :

« Après le 3° de l'article 22 de la loi n° 75-633 du
15 juillet 1975 relative à l'élimination et à la récupé
ration des déchets , il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il comprend, en outre , des représentants des sala
riés , conformément aux dispositions de l'article 4 de la
loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocrati
sation du secteur public. »

Art. 8 (nouveau).

Est validé le décret n° 82-923 du 28 octobre 1982
relatif à l'organisation du conseil supérieur de l'électri
cité et du gaz en tant qu'il n'a pas été précédé de la
consultation préalable dudit conseil.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 1e décem
bre 1983.

Le Prétkknt,

Signé : Louis MERMAZ.


