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Missions d’information 
communes

Missions
d’information

Deux missions d’information
communes à plusieurs 
commissions ont rendu 
leur rapport.

La première, commune aux com-
missions des Affaires culturelles,
familiales et sociales et des
Affaires étrangères, s’est intéressée
à la création d’une télévision
française d’information à voca-
tion internationale.
Elle a été unanime, dans son rap-
port final remis le 14 octobre 2003,
pour considérer que la France a
besoin d'une structure audiovi-
suelle d'expression internationale
qui lui soit propre.

La mission d’évaluation des
conséquences économiques et
sociales de la législation sur le
temps de travail a été créée à
l’initiative des présidents de 3
commissions permanentes (Affaires
culturelles, Affaires économiques,
Finances) de l’Assemblée nationale.
Elle a déposé son rapport le 14
avril 2004, proposant notamment
des assouplissements de la légis-
lation en faveur des petites et
moyennes entreprises.

Missions d’information créées par

la Conférence des Présidents

La première s’est consacrée à la
question du port des signes
religieux à l’école. Soucieuse
de faire participer concrète-
ment les citoyens à un débat
aussi important pour notre
démocratie, elle a recueilli
grâce à un forum dédié sur le
site www.assemblee-nationale.fr
plus de 2 200 contributions
spontanées.
Son rapport, déposé le 5
décembre 2003, formulait des
propositions concrètes pour
mieux expliquer la laïcité aux
élèves ; il a ainsi contribué de
façon essentielle à la préparation
du débat sur le projet de loi
relatif à l’application du principe
de laïcité dans les écoles, collè-
ges et lycées publics.

La seconde s’est intéressée à
l’accompagnement de la fin
de vie. Écartant toute dépéna-
lisation de l’euthanasie dans
son rapport du 30 juin 2004,
sans pour autant se satisfaire
du statu quo, elle a proposé des
modifications consensuelles du
code de santé publique et du
code de déontologie médicale.
Ses conclusions ont débouché
sur une proposition de loi,
présentée par l’ensemble des
membres de la mission, qui se
traduit par l’institution d’un
droit au refus de l’obstination
déraisonnable, par la défini-
tion des procédures d’arrêt de
traitement et par l’imposition
d’obligations aux établisse-
ments de santé en matière d’or-
ganisation de soins palliatifs. 
La reconnaissance de droits spé-
cifiques aux malades en fin de
vie poursuit trois objectifs : le
refus de traitement par le
malade conscient, l’affirma-
tion du rôle de la personne de
confiance et la prise en compte
des directives anticipées du
malade.

La troisième, sur la sécurité
du transport aérien de voya-
geurs, a débuté ses travaux à la
suite de la catastrophe aérienne
de Charm el-Cheikh le 3 janvier
2004, au cours de laquelle 135
touristes français avaient trouvé
la mort.
Dans son rapport du 7 juillet
2004, François-Michel Gonnot
se prononce pour un relève-
ment du référentiel des nor-
mes à l’origine des contrôles,
en particulier en ce qui concer-
ne l’exploitation et la mainte-
nance des aéronefs, aux
niveaux national, européen et
mondial.

Enfin, la quatrième mission
d’information, sur la probléma-
tique de l’assurance maladie,
présidée par Jean-Louis Debré,
dont le rapport a été déposé le
26 mai 2004, a apporté une
contribution essentielle à la
réflexion sur le système de
santé et de son avenir, à la veille
de la discussion du projet de loi
relatif à l’assurance maladie.

Quatre missions d’information ont été créées 
par la Conférence des Présidents.

Missions d'information créées
par la Conférence des Présidents

Mission d'information 
sur le port des signes religieux à l'école

CRÉÉE LE 27 MAI 2003
PRÉSIDENT ET RAPPORTEUR : JEAN-LOUIS DEBRÉ (UMP)
Rapport n°1275, déposé le 5 décembre 2003

Mission d'information 
sur l'accompagnement de la fin de vie

CRÉÉE LE 1ER OCTOBRE 2003
PRÉSIDENT ET RAPPORTEUR : JEAN LEONETTI (UMP)
Rapport n°1708, déposé le 30 juin 2004 

Mission d'information 
sur la sécurité du transport aérien 
de voyageurs

CRÉÉE LE 13 JANVIER 2004
PRÉSIDENT : ODILE SAUGUES (Soc)
RAPPORTEUR : FRANÇOIS-MICHEL GONNOT (UMP)
Rapport n° 1717, déposé le 7 juillet 2004

Mission d'information 
sur la problématique 
de l’assurance maladie

CRÉÉE LE 13 AVRIL 2004
PRÉSIDENT ET RAPPORTEUR : JEAN-LOUIS DEBRÉ (UMP)
Rapport n° 1617, déposé le 26 mai 2004 
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Mission d'information commune
sur la création d’une télévision française 
d’information à vocation internationale

CRÉÉE LE 11 DÉCEMBRE 2002
PRÉSIDENT : FRANÇOIS ROCHEBLOINE (UDF)
RAPPORTEUR : CHRISTIAN KERT (UMP)
Rapport final, n° 857 déposé le 14 octobre 2003

Mission d'information commune
sur l'évaluation des conséquences 
économiques et sociales de la législation
sur le temps de travail

CRÉÉE LE 9 OCTOBRE 2003
PRÉSIDENT : PATRICK OLLIER (UMP)
RAPPORTEUR : HERVÉ NOVELLI (UMP)
Rapport n° 1544 , déposé le 14 avril 2004




