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adopté au SCRUTIN PUBLIC après 
modification (p. 2298) 

Sous-adt no 266 du Gouvernement (test ADN à 
l'initiative du demandeur du visa et après recueil 
préalable du consentement des personnes 
soumises au test) (p. 2295) : adopté au SCRUTIN 
PUBLIC (p. 2296) 
Sous-adt no 267 du Gouvernement 
(remboursement au demandeur du test ADN en 
cas d'obtention du visa) (p. 2296) : adopté au 
SCRUTIN PUBLIC (p. 2297) 
Sous-adt no 268 du Gouvernement (définition par 
décret en Conseil d'Etat des conditions de mise en 
œuvre des tests ADN - notamment liste des pays 
concernés et habilitation à effectuer le test) : 
adopté au SCRUTIN PUBLIC (p. 2297) 
Sous-adt no 274 du Gouvernement (dispositif 
applicable jusqu'au 31 décembre 2010 et évalué 
annuellement par une commission) : adopté au 
SCRUTIN PUBLIC (p. 2297) 

Adt no 194 de Mme George Pau-Langevin 
(délivrance de la carte de séjour temporaire "vie 
privée et familiale" à la victime de violences 
conjugales mariée à un Français à l’étranger) : 
rejeté (p. 2298) 
Adt no 127 de M. Étienne Pinte (renouvellement 
du titre de séjour "vie privée et familiale" malgré 
la rupture de la vie commune en cas de 
violences conjugales) : adopté (p. 2298) 
Adt no 195 de Mme George Pau-Langevin (titre 
de séjour renouvelé de droit pour les victimes de 
violences conjugales) : rejeté (p. 2298) 
Adt no 128 rectifié de M. Étienne Pinte 
(délivrance du titre de séjour "vie privée et 
familiale" malgré la rupture de la vie commune 
en cas de violences conjugales) (p. 2298) : 
adopté (p. 2299) 
Adt no 242 de M. Patrick Braouezec (premier 
titre de séjour accordé de droit aux victimes de 
violences conjugales) (p. 2298) : devenu sans 
objet (p. 2299) 
Adt no 263 du Gouvernement (création d'une 
carte de résident permanent à durée 
indéterminée) : adopté (p. 2299) 
Adt no 72 de M. Yves Jego (création d'une carte 
de résident permanent délivrée aux titulaires 
d'une carte de résident depuis plus de dix ans) : 
retiré (p. 2299) 
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Adt no 141 de M. Nicolas Perruchot (création 
d'une carte de résident permanent délivrée aux 
titulaires d'une carte de résident depuis plus de 
quinze ans) : retiré (p. 2299) 
Adt no 196 de Mme George Pau-Langevin 
(délivrance de droit d'un titre de séjour aux 
victimes de violences conjugales) : rejeté 
(p. 2299) 
Adt no 197 de Mme George Pau-Langevin 
(impossibilité d'interrompre le séjour d'un 
étranger au seul motif d'une demande de 
divorce) : rejeté (p. 2299) 

Chapitre II 

Dispositions relatives à l'asile 

Avant l'article 6 
Adt no 37 de la commission (information des 
demandeurs d'asile à la frontière sur la 
possibilité d'introduire un recours suspensif 
contre un refus d'entrée au titre de l'asile) 
(p. 2299) : adopté (p. 2300) 

Article 6 (recours suspensif des demandeurs d'asile à 
l'encontre des refus d'entrée sur le territoire national) 
(p. 2300) : adopté après modification  (p. 2304) 

Intervenants : Mme Françoise Hostalier (p. 2300) ; 
M. Jean-Paul Lecoq (p. 2300 et s.) ; M. Thierry 
Mariani (p. 2300) ; M. Noël Mamère (p. 2301 et 
s.) ; Mme George Pau-Langevin (p. 2303) 

Adt no 150 de M. Patrick Braouezec (de 
suppression) (p. 2300) 
Adt no 38 rectifié de la commission (p. 2300) : 
adopté après modification (p. 2304) 

Sous-adt no 142 de M. Patrick Braouezec 
(p. 2301) 
Sous-adt no 219 de M. Serge Blisko (p. 2301) 
Sous-adts identiques nos 78 et 111 
Sous-adt no 78 de M. Étienne Pinte (p. 2301) 
Sous-adt no 111 de Mme Françoise Hostalier 
(p. 2301) 
Sous-adt no 114 de M. Philippe Cochet : adopté 
(p. 2302) 
Sous-adt no 223 de M. Serge Blisko (p. 2302) 
Sous-adt no 112 de Mme Françoise Hostalier 
(p. 2302) 
Sous-adt no 215 de M. Serge Blisko (p. 2302) 
Sous-adt no 143 rectifié de M. Patrick Braouezec 
(p. 2302) 
Sous-adts nos 216 à 218 de M. Serge Blisko 
(p. 2303) 

Après l'article 6 
Adt no 39 de la commission (simplification de la 
procédure du maintien en zone d'attente pendant 
la phase administrative) : adopté (p. 2304) 

Article 7 (prorogation d'office du maintien en zone 
d'attente du demandeur d'asile en cas de recours) 
(p. 2304) : adopté après modification  (p. 2305) 

Intervenants : M. Jean-Paul Lecoq (p. 2304) ; 
M. Thierry Mariani (p. 2304 et s.) ; Mme George 
Pau-Langevin (p. 2304) ; M. Serge Blisko 
(p. 2304) ; M. Noël Mamère (p. 2305) 

Adt no 151 de M. Patrick Braouezec (de 
suppression) (p. 2304) 
Adts nos 40 et 41 de la commission (p. 2304) : 
adoptés (p. 2305) 
Adt no 68 de M. Thierry Mariani : adopté après 
modification (p. 2305) 

Sous-adt no 113 de M. Philippe Cochet : adopté 
(p. 2305) 

Article 8 (coordination) (p. 2305) : adopté après 
modification  (p. 2306) 

Intervenants : M. Jean-Paul Lecoq (p. 2305) ; 
M. Thierry Mariani (p. 2306) 

Adt no 152 de M. Patrick Braouezec (de 
suppression) (p. 2305) 
Adt no 42 de la commission : adopté (p. 2306) 

Article 9 (tutelle du ministère chargé de l'immigration 
sur l'OFPRA) (p. 2306) : adopté après modification  
(p. 2309) 

Intervenants : Mme Françoise Hostalier (p. 2306) ; 
Mme Chantal Berthelot (p. 2306) ; M. Noël 
Mamère (p. 2306) ; M. Serge Blisko (p. 2307) ; 
M. Étienne Pinte (p. 2307 et s.) ; M. Jean-Paul 
Lecoq (p. 2308) ; M. Thierry Mariani (p. 2308) 

Adts identiques nos 153 et 222 
Adt no 153 de M. Patrick Braouezec (de 
suppression) (p. 2308) 
Adt no 222 de M. Serge Blisko (de suppression) 
(p. 2308) 
Adt no 43 rectifié de la commission : adopté 
(p. 2308) 
Adt no 221 rectifié de M. Serge Blisko (p. 2308) 
Adt no 44 de la commission : adopté (p. 2308) 
Adt no 257 de M. Patrick Braouezec (p. 2308) 

Après l'article 9 
Adts identiques nos 45 rectifié et 56 rectifié 

Adt no 45 rectifié de la commission (attribution à 
la commission des recours des réfugiés de la 
dénomination « Cour nationale du droit 
d'asile ») : adopté (p. 2309) 
Adt no 56 rectifié de M. Philippe Cochet 
(attribution à la commission des recours des 
réfugiés de la dénomination « Cour nationale du 
droit d'asile ») : adopté (p. 2309) 
Adt no 69 de M. Thierry Mariani (délai de 
recours devant la commission des recours des 
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réfugiés réduit de un mois à quinze jours) 
(p. 2309) : adopté (p. 2311) 
Adt no 136 de M. Nicolas Perruchot (recours 
devant la commission des recours des réfugiés 
suspensif de toute mesure d'éloignement y 
compris pour les bénéficiaires de la procédure 
prioritaire de demande d'asile) : retiré (p. 2311) 
Adt no 258 de M. Serge Blisko (recours devant 
la commission des recours des réfugiés suspensif 
de toute mesure d'éloignement y compris pour 
les bénéficiaires de la procédure prioritaire de 
demande d'asile) : rejeté (p. 2311) 

Article 10 (application aux déboutés du droit d'asile de 
l'obligation de quitter le territoire français -OQTF) : 
adopté  (p. 2312) 

Adt no 154 de M. Patrick Braouezec (de 
suppression) (p. 2312) 

Après l'article 10 
Adt no 81 de M. Philippe Goujon (obligation 
d'enregistrement des ressortissants 
communautaires) : adopté (p. 2312) 
Adt no 80 de M. Philippe Goujon (exercice des 
droits pendant le transfert vers le lieu de 
rétention) : adopté (p. 2312) 
Adt no 220 de M. Serge Blisko (suppression de 
la limitation du droit au maintien en France 
pendant l’instruction de la demande d’asile dans 
le cadre de la procédure prioritaire) : rejeté 
(p. 2312) 
Adt no 79 de M. Philippe Goujon (versement, 
pour partie, de l’allocation temporaire d’attente 
sous la forme d’un titre de paiement spécial  
permettant d'acquérir des biens et services de 
première nécessité) (p. 2312) : retiré (p. 2313) 

Chapitre III 

Dispositions relatives à l'immigration pour motifs 
professionnels et dispositions diverses 

Article 11 (modification du contenu du rapport au 
Parlement sur les orientations pluriannuelles de la 
politique de l'immigration) : adopté  (p. 2313) 

Après l'article 11 
Adt no 104 de M. Noël Mamère (Haute autorité 
de lutte contre les discriminations destinataire, 
avec le Parlement, du rapport sur les orientations 
pluriannuelles de la politique d’immigration et 
d’intégration) : rejeté (p. 2313) 

Article 12 (carte de séjour temporaire "salarié en 
mission") (p. 2313) : adopté après modification  
(p. 2314) 

Intervenants : M. Serge Blisko (p. 2314) ; 
M. Thierry Mariani (p. 2314) 

Adt no 4 de M. Bernard Reynès (p. 2313) 
Adts nos 46 rectifié et 47 de la commission : 
adoptés (p. 2314) 

Après l'article 12 
Adt no 48 rectifié de la commission (appel 
contre la libération d'un étranger maintenu en 
rétention ou en zone d'attente) : adopté (p. 2314) 
Adt no 184 de M. Frédéric Lefebvre (admission 
exceptionnelle au séjour) (p. 2314) : adopté 
(p. 2315) 
Adt no 49 de la commission (absence de 
motivation de l'obligation de quitter le territoire 
français) : adopté (p. 2315) 
Adt no 208 de M. Thierry Mariani (arrêté de 
reconduite à la frontière à l'encontre d'un 
étranger n'ayant pas exécuté une obligation de 
quitter le territoire français prise depuis au 
moins un an) : adopté (p. 2315) 
Adt no 137 de M. Nicolas Perruchot (recours à 
des travailleurs intérimaires étrangers) 
(p. 2315) : adopté (p. 2316) 
Adt no 50 rectifié de la commission (autorisation 
d'embaucher un travailleur saisonnier étranger 
sans attendre la réponse à la déclaration 
préalable à l'embauche) : rejeté (p. 2316) 

Article 13 (extension du recours à la visioconférence 
pour les audiences de prolongation de rétention par le 
juge des libertés et de la détention) (p. 2316) : adopté 
après modification  (p. 2317) 

Intervenants : Mme George Pau-Langevin 
(p. 2317) ; M. Thierry Mariani (p. 2317) 

Adt no 271 de M. Philippe Goujon (p. 2316) 
Adt no 51 de la commission : adopté (p. 2317) 

Article 14 (modifications rédactionnelles liées à la 
création d'un ministère de l'immigration, de 
l'intégration, de l'identité nationale et du 
codéveloppement) : adopté  (p. 2317) 

Intervenant : Mme Jeanny Marc (p. 2317) 

Après l'article 14 
Adt no 122 de Mme Jeanny Marc (observatoire 
de l'immigration dans les départements d'outre-
mer) : adopté après modification (p. 2318) 

Sous-adt no 273 de M. Thierry Mariani 
(rédactionnel) : adopté (p. 2318) 

Adt no 123 de Mme Jeanny Marc (composition 
des observatoires de l'immigration dans les 
départements d'outre-mer) : adopté après 
modification (p. 2318) 

Sous-adt no 275 de M. Thierry Mariani (de 
précision) : adopté (p. 2318) 

Adt no 120 de Mme Jeanny Marc (prise en 
compte du nombre de mineurs étrangers 
scolarisés pour le calcul des dotations globales 
de fonctionnement en Guadeloupe, en Guyane et 
à Mayotte) : rejeté (p. 2318) 
Adt no 121 de Mme Jeanny Marc (attribution 
d'une dotation complémentaire proportionnelle 
au nombre d'étrangers en situation irrégulière 
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aux communes de la Guadeloupe, de la Guyane 
et de Mayotte) : rejeté (p. 2318) 
Adt no 117 de Mme Jeanny Marc (mobilisation 
des comptes épargne co-développement par les 
départements de la Guadeloupe, de la Guyane, 
de la Martinique et de la Réunion) : rejeté 
(p. 2318) 
Adt no 118 de Mme Jeanny Marc (mobilisation 
des comptes épargne co-développement par les 
régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la 
Martinique et de la Réunion) : rejeté (p. 2318) 
Adt no 119 de Mme Jeanny Marc (abondement 
des fonds de coopération par les comptes 
épargne co-développement) : rejeté (p. 2318) 
Adt no 115 de Mme Jeanny Marc (majoration de 
l'avantage fiscal dès lors que le compte épargne 
co-développement est domicilié en Guadeloupe, 
en Guyane, à la Martinique, à la Réunion ou à 
Mayotte) : rejeté (p. 2318) 
Adt no 126 de Mme Jeanny Marc (mise en 
œuvre d'une taxe sur les transactions 
financières) : rejeté (p. 2318) 
Adt no 125 de Mme Jeanny Marc (création d'une 
taxe de solidarité sur le transport maritime de 
passagers) : rejeté (p. 2318) 
Adt no 124 de Mme Jeanny Marc (affectation de 
10 % du fonds de solidarité pour le 
développement  à la coopération ultramarine) : 
rejeté (p. 2318) 
Adt no 116 de Mme Jeanny Marc 
(caractéristiques et objectifs des opérations 
susceptibles d'être financées par les comptes 
épargne co-développement) : rejeté (p. 2318) 
Adt no 181 de M. Frédéric Lefebvre (création du 
livret d'épargne pour le codéveloppement) 
(p. 2318) : adopté après modification (p. 2320) 

Sous-adt no 262 du Gouvernement (abondement 
par une prime d'épargne pour certains 
investissements) (p. 2319) : adopté (p. 2320) 

Adt no 182 de M. Frédéric Lefebvre 
(élargissement des comptes épargne co-
développement aux Français) : retiré (p. 2320) 
Adt no 224 de M. Victorin Lurel (majoration des 
dotations globales de fonctionnement en 
Guadeloupe, Guyane, Martinique et à Saint-
Martin en raison des conséquences de 
l'immigration irrégulière sur les infrastructures 
scolaires et sanitaires) : rejeté (p. 2320) 
Adt no 225 de M. Victorin Lurel (rapport au 
Gouvernement sur l'aide au développement des 
pays frontaliers des collectivités ultramarines) : 
rejeté (p. 2320) 
Adt no 226 de M. Victorin Lurel (rapport au 
Gouvernement sur la coopération et l'entraide 
judiciaire avec les pays frontaliers des 
collectivités ultramarines) : rejeté (p. 2320) 
Adt no 276 du Gouvernement (délivrance du 
certificat médical pour être autorisé à 
travailler) : adopté (p. 2320) 

Article 15 (caractère non suspensif des recours dirigés 
contre les obligations de quitter le territoire français 
(OQTF) en Guyane et en Guadeloupe) : adopté après 
modification  (p. 2321) 

Intervenant : M. Thierry Mariani (p. 2321) 
Adt no 52 de la commission : adopté (p. 2321) 

Article 16 (coordination terminologique) : adopté  
(p. 2321) 

Après l'article 16 
Adt no 214 de Mme Annick Girardin (rapport 
sur l'entrée des ressortissants canadiens à Saint-
Pierre-et-Miquelon) : adopté après rectification 
(p. 2321) 

Article 17 (extension des dispositions de la loi dans les 
collectivités d'outre-mer (COM) et en Nouvelle-
Calédonie) : adopté  (p. 2321) 

Article 18 (ratification d'une ordonnance) (p. 2321) : 
adopté après modification  (p. 2322) 

Intervenant : M. Thierry Mariani (p. 2322) 
Adt no 53 de la commission (p. 2321) : adopté 
(p. 2322) 

Après l'article 18 
Adt no 54 de la commission (relevé des 
empreintes digitales et de la photo des étrangers 
ayant bénéficié de l'aide au retour) : adopté 
(p. 2322) 

Rappel au règlement 
M. Serge Blisko proteste contre le vote, au milieu de 
la nuit, d'un cavalier législatif autorisant les 
statistiques ethniques [19 septembre 2007] 
(p. 2322) 

Adt no 55 de la commission (traitements de 
données nécessaires à la conduite d'études sur la 
diversité des origines) (p. 2323) : adopté 
(p. 2324) 
Adt no 209 de M. Thierry Mariani 
(subordination à une condition de régularité du 
séjour du droit d'un étranger à l'hébergement 
d'urgence) : adopté (p. 2325) 

Titre 
Adt no 253 de M. Patrick Braouezec (supprimer 
les mots :"la maîtrise de") : rejeté (p. 2325) 
Adt no 254 de M. Patrick Braouezec (supprimer 
les mots :", à l"intégration") : rejeté (p. 2325) 

Seconde délibération 

Article 2 (modulation de la condition de ressources 
pour bénéficier du regroupement familial en fonction 
de la taille de la famille) : adopté après modification  
(p. 2325) 

Intervenant : M. Brice Hortefeux (p. 2325) 
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Adt no 1 du Gouvernement : adopté (p. 2325) 
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(p. 2325) 
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M. Éric Ciotti (p. 2325) ; M. Nicolas Perruchot 
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Vote des groupes 
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contre : Mme George Pau-Langevin (p. 2326) 
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M. Patrick Braouezec (p. 2327) 
Adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 2327) 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [23 octobre 2007] (p. 3031) 

Présentation du rapport de la commission mixte 
paritaire 

M. Thierry Mariani (p. 3031) 

Intervention du Gouvernement 
M. Brice Hortefeux (p. 3033) 

Exception d'irrecevabilité : rejetée  (p. 3038) 
Soulevée par M. Jean-Claude Sandrier (p. 3035) 
Soutenue par M. Patrick Braouezec (p. 3035) 
Explications de vote : M. Éric Diard (p. 3037) ; 

M. Serge Blisko (p. 3037) 

Question préalable : rejetée  (p. 3041) 
Opposée par M. Jean-Marc Ayrault (p. 3038) 
Soutenue par Mme George Pau-Langevin (p. 3038) 
Explications de vote : M. Éric Ciotti (p. 3040) ; 

Mme Marietta Karamanli (p. 3041) ; M. Patrick 
Braouezec (p. 3041) 

Discussion générale 
M. Jean-Paul Lecoq (p. 3041) ; M. Éric Ciotti 
(p. 3042) ; Mme Marietta Karamanli (p. 3044) ; 
M. Patrick Braouezec (p. 3045) 

Explications de vote et vote [23 octobre 2007] 
(p. 3064) 
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M. Brice Hortefeux (p. 3064) 

Explications de vote 
M. Noël Mamère (p. 3067) ; M. François Sauvadet 
(p. 3068) ; M. Éric Ciotti (p. 3069) ; M. Serge 
Blisko (p. 3070) 

Vote des groupes 
Groupe Gauche démocrate et républicaine : contre : 

M. Noël Mamère (p. 3067) 
Groupe de l'Union pour un Mouvement Populaire : 

pour : M. Éric Ciotti (p. 3070) 
Groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche : 

contre : M. Serge Blisko (p. 3070) 
Adoption, au scrutin public, de l'ensemble du projet 
de loi, compte tenu du texte de la commission mixte 
paritaire (p. 3071) 
Voirie   


