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Première partie : informations nominatives
relatives à l’Assemblée nationale

____________

I - Composition de l'Assemblée nationale
au 1er octobre 2000
____________

1 - Liste des députés par circonscription
____________

I. - Départements de la métropole

1re
circonscription
2e

01 - Ain
1re
circonscription
2ee
3e
4

M. André Godin
M. Lucien Guichon
M. Charles Millon
M. Michel Voisin

02 - Aisne
1re
circonscription
2ee
3e
4e
5
-

M. René Dosière
Mme Odette Grzegrzulka
M. Jean-Pierre Balligand
M. Jacques Desallangre
M. Renaud Dutreil

03 - Allier
1re
circonscription
2ee
3e
4
-

M. François Colcombet
M. Pierre Goldberg
M. André Lajoinie
M. Gérard Charasse

04 - Alpes-de-Haute-Provence
1re
e

circonscription
2
-

05 - Hautes-Alpes

M. Jean-Louis Bianco
M. Robert Honde

M. Daniel Chevallier
M. Patrick Ollier

06 - Alpes-Maritimes
1re
circonscription
2ee
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9

M. Charles Ehrmann
Mme Jacqueline Mathieu-Obadia
M. Rudy Salles
M. Jean-Claude Guibal
M. Christian Estrosi
M. Lionnel Luca
M. Jean Antoine Leonetti
Mme Louise Moreau
M. André Aschieri

07 - Ardèche
1re
circonscription
2ee
3
-

M. Pascal Terrasse
M. Jean Pontier
M. Stéphane Alaize

08 - Ardennes
1re
circonscription
2ee
3
-

Mme Claudine Ledoux
M. Philippe Vuilque
M. Jean-Luc Warsmann
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09 - Ariège
1re
circonscription
2e
-

M. Augustin Bonrepaux
M. Henri Nayrou

10 - Aube
1re
circonscription
2ee
3

M. Pierre Micaux
M. Robert Galley
M. François Baroin

11 - Aude
1re
circonscription
2ee
3
-

M. Jean-Claude Perez
M. Jacques Bascou
M. Jean-Paul Dupré

12 - Aveyron
1re
circonscription
2ee
3
-

M. Jean Briane
M. Jean Rigal
M. Jacques Godfrain

13 - Bouches-du-Rhône
1re
circonscription
2ee
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9 e
10e
11e
12e
13e
14e
15e
16
-

M. Roland Blum
M. Jean-François Mattei
M. Jean Roatta
M. Guy Hermier
M. Renaud Muselier
M. Guy Teissier
Mme Sylvie Andrieux-Bacquet
M. Marius Masse
M. Bernard Deflesselles
M. Roger Meï
M. Christian Kert
M. Vincent Burroni
M. Michel Vaxès
M. Jean-Bernard Raimond
M. Léon Vachet
M. Michel Vauzelle

14 - Calvados
1re
circonscription
2ee
3e
4e
5e
6

M. Philippe Duron
M. Louis Mexandeau
Mme Yvette Roudy
Mme Nicole Ameline
Mme Laurence Dumont
M. Alain Tourret

15 - Cantal
1re
circonscription
2e
-

M. Yves Coussain
M. Alain Marleix

16 - Charente
1re
circonscription
2ee
3e
4
-

M. Jean-Claude Viollet
Mme Marie-Line Reynaud
M. Jérôme Lambert
M. Jean-Claude Beauchaud

17 - Charente-Maritime
1re
circonscription
2ee
3e
4e
5
-

M. Maxime Bono
M. Bernard Grasset
M. Jean Rouger
M. Dominique Bussereau
M. Didier Quentin

18 - Cher
1re
circonscription
2ee
3
-

M. Yves Fromion
M. Jean-Claude Sandrier
M. Yann Galut

19 - Corrèze
1re
circonscription
2ee
3
-

M. François Hollande
M. Philippe Nauche
M. Jean-Pierre Dupont

2A - Corse-du-Sud
1re
circonscription
2e
-

M. José Rossi
M. Roland Francisci

2B - Haute-Corse
1re
circonscription
2e

M. Roger Franzoni
M. Paul Patriarche

21 - Côte-d'Or
1re
circonscription
2ee
3e
4e
5
-

M. Robert Poujade
M. Jean-Marc Nudant
M. Michel Etiévant
M. François Sauvadet
M. François Patriat

22 - Côtes-d'Armor
1re
circonscription
2ee
3e
4e
5

Mme Danielle Bousquet
M. Jean Gaubert
M. Didier Chouat
M. Félix Leyzour
M. Alain Gouriou

23 - Creuse
1re
circonscription
2e
-

M. Michel Vergnier
M. Jean Auclair

24 - Dordogne
1re
circonscription
2ee
3e
4

M. Michel Dasseux
M. Michel Suchod
M. René Dutin
M. Germinal Peiro

25 - Doubs
1re
circonscription
2ee
3e
4e
5
-

M. Jean-Louis Fousseret
Mme Paulette Guinchard-Kunstler
M. Joseph Parrenin
M. Joseph Tyrode
M. Roland Vuillaume

26 - Drôme
1re
circonscription
2ee
3e
4
-

Mme Michèle Rivasi
M. Éric Besson
M. Michel Grégoire
M. Henri Bertholet

27 - Eure
1re
circonscription
2ee
3e
4e
5
-

M. Jean-Louis Debré
M. Alfred Recours
M. Hervé Morin
M. François Loncle
Mme Catherine Picard
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28 - Eure-et-Loir
1re
circonscription
2ee
3e
4
-

M. Georges Lemoine
M. Gérard Hamel
M. Jacky Jaulneau
Mme Marie-Hélène Aubert

29 - Finistère
1re
circonscription
2ee
3e
4e
5e
6e
7e
8
-

M. André Angot
M. Jean-Noël Kerdraon
M. François Cuillandre
M. Yvon Abiven
M. Charles Miossec
M. Kofi Yamgnane
Mme Jacqueline Lazard
M. Gilbert Le Bris

30 - Gard
1re
circonscription
2ee
3e
4e
5
-

M. Alain Clary
M. Alain Fabre-Pujol
M. Gérard Revol
M. Patrick Malavieille
M. Damien Alary

31 - Haute-Garonne
1re
circonscription
2ee
3e
4e
5e
6e
7e
8
-

M. Dominique Baudis
M. Gérard Bapt
M. Pierre Cohen
Mme Yvette Benayoun-Nakache
Mme Françoise Imbert
Mme Hélène Mignon
M. Patrick Lemasle
M. Jean-Louis Idiart

32 - Gers
1re
circonscription
2e
-

M. Claude Desbons
M. Yvon Montané

33 - Gironde
1re
circonscription
2ee
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9 e
10e
11
-

M. Jean Valleix
M. Alain Juppé
M. Noël Mamère
Mme Conchita Lacuey
M. Pierre Brana
M. Michel Sainte-Marie
M. Pierre Ducout
M. François Deluga
Mme Odette Trupin
M. Gilbert Mitterrand
M. Bernard Madrelle

34 - Hérault
1re
circonscription
2ee
3e
4e
5e
6e
7
-

M. Gilbert Roseau
M. Georges Frêche
Mme Christine Lazerges
M. Gérard Saumade
M. Bernard Nayral
M. Alain Barrau
M. François Liberti

35 - Ille-et-Vilaine
1re
circonscription
2ee
3e
4e
5e
6e
7
-

M. Jean-Michel Boucheron
M. Edmond Hervé
M. Marcel Rogemont
M. Alain Madelin
M. Pierre Méhaignerie
Mme Marie-Thérèse Boisseau
M. René Couanau

36 - Indre
1re
circonscription
2ee
3
-

M. Jean-Yves Gateaud
M. Nicolas Forissier
M. Jean-Paul Chanteguet

37 - Indre-et-Loire
1re
circonscription
2ee
3e
4e
5
-

M. Renaud Donnedieu de Vabres
M. Jean-Jacques Filleul
Mme Marisol Touraine
M. Yves Dauge
M. Philippe Briand

38 - Isère
1re
circonscription
2ee
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9
-

M. Richard Cazenave
M. Gilbert Biessy
M. Michel Destot
M. Didier Migaud
M. François Brottes
M. Alain Moyne-Bressand
M. Georges Colombier
M. Louis Mermaz
M. André Vallini

39 - Jura
1re
circonscription
2ee
3
-

M. Jacques Pélissard
M. Jean Charroppin
M. André Vauchez

40 - Landes
1re
circonscription
2ee
3
-

M. Alain Vidalies
M. Jean-Pierre Dufau
M. Henri Emmanuelli

41 - Loir-et-Cher
1re
circonscription
2ee
3
-

M. Michel Fromet
M. Patrice Martin-Lalande
M. Maurice Leroy

42 - Loire
1re
circonscription
2ee
3e
4e
5e
6e
7
-

M. Gérard Lindeperg
M. Christian Cabal
M. François Rochebloine
M. Bernard Outin
M. Yves Nicolin
M. Pascal Clément
M. Jean-François Chossy

43 - Haute-Loire
1re
circonscription
2e
-

M. Jacques Barrot
M. Jean Proriol

44 - Loire-Atlantique
1re
circonscription
2ee
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9 e
10
-

M. Patrick Rimbert
Mme Marie-Françoise Clergeau
M. Jean-Marc Ayrault
M. Jacques Floch
M. Édouard Landrain
M. Michel Hunault
M. René Leroux
M. Claude Evin
M. Pierre Hériaud
M. Serge Poignant
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45 - Loiret
1re
circonscription
2ee
3e
4e
5
-

M. Antoine Carré
M. Éric Doligé
M. Jean-Louis Bernard
M. Xavier Deniau
M. Jean-Paul Charié

46 - Lot
1re
circonscription
2e
-

M. Bernard Charles
M. Jean Launay

47 - Lot-et-Garonne
1re
circonscription
2ee
3
-

M. Alain Veyret
M. Gérard Gouzes
M. Jérôme Cahuzac

48 - Lozère
1re
circonscription
2e
-

M. Jean-Claude Chazal
M. Jacques Blanc

49 - Maine-et-Loire
1re
circonscription
2ee
3e
4e
5e
6e
7
-

Mme Roselyne Bachelot-Narquin
M. Hubert Grimault
M. Christian Martin
M. Jean-Michel Marchand
M. Maurice Ligot
M. Hervé de Charette
M. Marc Laffineur

50 - Manche
1re
2e
3ee
4e

circonscription
5
-

M. Jean-Claude Lemoine
M. René André
M. Alain Cousin
M. Claude Gatignol
M. Bernard Cazeneuve

51 - Marne
1re
circonscription
2ee
3e
4e
5e
6
-

M. Jean Falala
M. Jean-Claude Étienne
M. Jean-Claude Thomas
M. Bruno Bourg-Broc
M. Charles de Courson
M. Philippe Martin

52 - Haute-Marne
1re
circonscription
2e
-

M. Jean-Claude Daniel
M. François Cornut-Gentille

53 - Mayenne
1re
circonscription
2ee
3
-

M. François d'Aubert
M. Henri de Gastines
M. Roger Lestas

54 - Meurthe-et-Moselle
1re
circonscription
2ee
3e
4e
5e
6e
7
-

M. Jean-Jacques Denis
M. René Mangin
M. Claude Gaillard
M. François Guillaume
Mme Nicole Feidt
M. Jean-Yves Le Déaut
M. Jean-Paul Durieux

55 - Meuse
1re
circonscription
2e
-

M. François Dosé
M. Jean-Louis Dumont

56 - Morbihan
1re
circonscription
2ee
3e
4e
5e
6
-

M. François Goulard
M. Aimé Kergueris
M. Jean-Charles Cavaillé
M. Loïc Bouvard
M. Jean-Yves Le Drian
M. Jacques Le Nay

57 - Moselle
1re
circonscription
2ee
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9 e
10
-

M. Gérard Terrier
M. Denis Jacquat
Mme Marie-Jo Zimmermann
M. Aloyse Warhouver
M. Gilbert Maurer
M. Roland Metzinger
M. André Berthol
M. Jean-Marie Aubron
M. Jean-Marie Demange
M. Michel Liebgott

58 - Nièvre
1re
circonscription
2ee
3
-

M. Didier Boulaud
M. Gaétan Gorce
M. Christian Paul

59 - Nord
1re
circonscription
2ee
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9 e
10e
11e
12e
13e
14e
15e
16e
17e
18e
19e
20e
21e
22e
23e
24
-

M. Bernard Roman
M. Bernard Derosier
M. Alain Cacheux
M. Marc-Philippe Daubresse
M. Bernard Davoine
M. Thierry Lazaro
M. André Lebrun
M. Dominique Baert
M. Patrick Delnatte
M. Jean-Pierre Balduyck
M. Yves Durand
M. Jean Le Garrec
M. Franck Dhersin
Mme Monique Denise
M. Jean Delobel
M. Georges Hage
M. Marc Dolez
Mme Brigitte Douay
M. Patrick Leroy
M. Alain Bocquet
M. Jean-Louis Borloo
M. Christian Bataille
M. Jean-Claude Decagny
M. Marcel Dehoux

60 - Oise
1re
circonscription
2ee
3e
4e
5e
6e
7
-

M. Yves Rome
Mme Béatrice Marre
M. Michel Françaix
M. Arthur Dehaine
M. Lucien Degauchy
M. Patrice Carvalho
M. Jean-Pierre Braine

61 - Orne
1re
circonscription
2ee
3
-

M. Yves Deniaud
M. Jean-Claude Lenoir
Mme Sylvia Bassot
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62 - Pas-de-Calais
1re
circonscription
2ee
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9 e
10e
11e
12e
13e
14
-

M. Jean-Pierre Defontaine
Mme Catherine Génisson
M. Jean-Claude Leroy
M. Léonce Deprez
M. Guy Lengagne
M. Dominique Dupilet
M. André Capet
M. Michel Lefait
M. Bernard Seux
M. Serge Janquin
M. Marcel Cabiddu
M. Jean-Pierre Kucheida
M. Jean-Claude Bois
M. Albert Facon

63 - Puy-de-Dôme
1re
2ee
3e
4e
5e

circonscription
6
-

Mme Odile Saugues
M. Alain Néri
M. Valéry Giscard d'Estaing
M. Jean-Paul Bacquet
M. Maurice Adevah-Poeuf
M. Jean Michel

64 - Pyrénées-Atlantiques
1re
2e
3ee
4e
5e

circonscription
6
-

Mme Martine Lignières-Cassou
M. Pierre Menjucq
M. André Labarrère
M. Michel Inchauspé
M. Jean Espilondo
Mme Michèle Alliot-Marie

65 - Hautes-Pyrénées
1re
circonscription
2ee
3
-

M. Pierre Forgues
M. Philippe Douste-Blazy
Mme Chantal Robin-Rodrigo

66 - Pyrénées-Orientales
1re
circonscription
2ee
3e
4

M. Jean Vila
M. Jean Codognès
M. Christian Bourquin
M. Henri Sicre

67 - Bas-Rhin
1re
2e
3ee
4e
5e
6e
7e
8e

circonscription
9
-

M. Armand Jung
M. Marc Reymann
M. André Schneider
M. Yves Bur
M. Germain Gengenwin
M. Alain Ferry
M. Émile Blessig
M. François Loos
M. Bernard Schreiner

68 - Haut-Rhin
1re
circonscription
2ee
3e
4e
5e
6e
7
-

M. Gilbert Meyer
M. Marc Dumoulin
M. Jean-Luc Reitzer
M. Jean Ueberschlag
M. Jean-Marie Bockel
M. Francis Hillmeyer
M. Jean-Pierre Baeumler

5ee
6e
7e
8e
9 e
10e
11e
12e
13e
14

-

M. Jean Rigaud
M. Jean-Paul Bret
M. Jacky Darne
M. Robert Lamy
M. Bernard Perrut
M. Jean Besson
M. Gabriel Montcharmont
M. Michel Terrot
Mme Martine David
M. André Gerin

-

70 - Haute-Saône
1re
circonscription
2ee
3
-

M. Christian Bergelin
M. Jean-Pierre Michel
M. Jean-Paul Mariot

71 - Saône-et-Loire
1re
circonscription
2ee
3e
4e
5e
6
-

M. Gérard Voisin
M. Jacques Rebillard
M. André Billardon
M. Didier Mathus
M. Dominique Perben
M. Arnaud Montebourg

72 - Sarthe
1re
circonscription
2ee
3e
4e
5

M. Pierre Hellier
M. Jean-Marie Geveaux
M. Guy-Michel Chauveau
M. François Fillon
M. Jean-Claude Boulard

73 - Savoie
1re
circonscription
2ee
3

M. Dominique Dord
M. Hervé Gaymard
M. Michel Bouvard

74 - Haute-Savoie
1re
circonscription
2ee
3e
4e
5
-

M. Bernard Accoyer
M. Bernard Bosson
M. Michel Meylan
M. Claude Birraux
M. Jean-Marc Chavanne

75 - Paris
1re
circonscription
2ee
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9 e
10e
11e
12e
13e
14e
15e
16e
17e
18e
19e
20e
21
-

M. Laurent Dominati
M. Jean Tiberi
Mme Martine Aurillac
M. Pierre Lellouche
M. Tony Dreyfus
M. Georges Sarre
M. Patrick Bloche
M. Jean de Gaulle
M. Jean-Marie Le Guen
M. Serge Blisko
Mme Nicole Catala
M. Édouard Balladur
M. René Galy-Dejean
M. Claude Goasguen
M. Gilbert Gantier
M. Bernard Pons
Mme Françoise de Panafieu
M. Christophe Caresche
M. Daniel Marcovitch
M. Jean-Christophe Cambadélis
M. Michel Charzat

69 - Rhône
1re
circonscription
2ee
3e
4
-

76 - Seine-Maritime
Mme Bernadette Isaac-Sibille
M. Henry Chabert
M. Jean-Michel Dubernard
M. Raymond Barre

1re
circonscription
2ee
3
-

M. Patrick Herr
M. Pierre Albertini
M. Pierre Bourguignon
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4ee
5e
6e
7e
8 e
10e
11e
12

-

M. Didier Marie
M. Jean-Claude Bateux
M. Paul Dhaille
M. Jean-Yves Besselat
M. Daniel Paul
M. Gérard Fuchs
M. Christian Cuvilliez
M. Alain Le Vern

-

84 - Vaucluse
1re
circonscription
2ee
3e
4
-

Mme Cécile Helle
M. André Borel
M. Jean-Michel Ferrand
M. Thierry Mariani

85 - Vendée
77 - Seine-et-Marne
1re
2e
3ee
4e
5e
6e
7e
8e

circonscription
9
-

M. Jean-Claude Mignon
M. Didier Julia
M. Pierre Carassus
M. Christian Jacob
M. Guy Drut
Mme Nicole Bricq
M. Charles Cova
M. Daniel Vachez
M. Jacques Heuclin

78 - Yvelines
1re
circonscription
2ee
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9 e
10e
11e
12
-

M. Étienne Pinte
M. Franck Borotra
Mme Anne-Marie Idrac
M. Pierre Lequiller
M. Jacques Myard
M. Pierre Morange
M. Pierre Cardo
Mme Annette Peulvast-Bergeal
M. Henri Cuq
Mme Christine Boutin
M. Guy Malandain
M. Jacques Masdeu-Arus

79 - Deux-Sèvres
1re
circonscription
2ee
3e
4
-

Mme Geneviève Perrin-Gaillard
M. Jean-Pierre Marché
M. Jean-Marie Morisset
M. Dominique Paillé

80 - Somme
1re
circonscription
2ee
3e
4e
5e
6
-

M. Maxime Gremetz
M. Gilles de Robien
M. Vincent Peillon
M. Francis Hammel
M. Gautier Audinot
M. Jacques Fleury

81 - Tarn
1re
circonscription
2ee
3e
4
-

M. Paul Quilès
M. Thierry Carcenac
M. Jacques Limouzy
Mme Monique Collange

82 - Tarn-et-Garonne
1re
circonscription
2e
-

M. Roland Garrigues
M. Jean-Paul Nunzi

83 - Var
1re
circonscription
2ee
3e
4e
5e
6e
7
-

Mme Odette Casanova
M. Robert Gaïa
M. Jean-Pierre Giran
M. Jean-Michel Couve
M. François Léotard
M. Guy Menut
M. Arthur Paecht

1re
circonscription
2ee
3e
4e
5
-

M. Jean-Luc Préel
M. Dominique Caillaud
M. Louis Guédon
M. Philippe de Villiers
M. Joël Sarlot

86 - Vienne
1re
circonscription
2ee
3e
4
-

M. Alain Claeys
M. Philippe Decaudin
M. Arnaud Lepercq
M. Jean-Pierre Abelin

87 - Haute-Vienne
1re
circonscription
2ee
3e
4
-

M. Claude Lanfranca
M. Daniel Boisserie
Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont
M. Alain Rodet

88 - Vosges
1re
circonscription
2ee
3e
4

M. Philippe Séguin
M. Claude Jacquot
M. François Vannson
M. Christian Franqueville

89 - Yonne
1re
circonscription
2ee
3
-

M. Jean-Pierre Soisson
M. Jean-Yves Caullet
M. Philippe Auberger

90 - Territoire-de-Belfort
1re circonscription

M. Raymond Forni

91 - Essonne
1re
circonscription
2ee
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9 e
10
-

M. Jacques Guyard
M. Franck Marlin
M. Yves Tavernier
M. Pierre-André Wiltzer
M. Pierre Lasbordes
M. François Lamy
M. Jean Marsaudon
M. Nicolas Dupont-Aignan
M. Georges Tron
M. Julien Dray

92 - Hauts-de-Seine
1re
circonscription
2ee
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9 e
10e
11e
12e
13
-

M. Jacques Brunhes
M. Frantz Taittinger
M. Jacques Kossowski
Mme Jacqueline Fraysse
M. Olivier de Chazeaux
M. Nicolas Sarkozy
M. Jacques Baumel
M. Jean-Jacques Guillet
M. Pierre-Christophe Baguet
M. André Santini
Mme Janine Jambu
M. Jean-Pierre Foucher
M. Patrick Devedjian
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972 - Martinique

93 - Seine-Saint-Denis
1re
circonscription
2ee
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9 e
10e
11e
12e
13
-

M. Bruno Le Roux
M. Patrick Braouezec
Mme Muguette Jacquaint
M. Daniel Feurtet
M. Bernard Birsinger
M. Bertrand Kern
M. Jean-Pierre Brard
M. Robert Pandraud
Mme Véronique Neiertz
M. Jean-Claude Abrioux
M. François Asensi
M. Alain Calmat
M. Michel Pajon

94 - Val-de-Marne
1re
circonscription
2ee
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9 e
10e
11e
12
-

M. Henri Plagnol
M. Laurent Cathala
M. Joseph Rossignol
M. Jean-Jacques Jégou
M. Gilles Carrez
M. Michel Giraud
M. Pierre Aubry
M. Michel Herbillon
M. René Rouquet
M. Jean-Claude Lefort
M. Claude Billard
M. Patrick Sève

95 - Val-d'Oise
1re
circonscription
2ee
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9
-

M. Philippe Houillon
M. Jean-Pierre Pernot
M. Jean Bardet
M. Francis Delattre
M. Robert Hue
M. Jean-Pierre Delalande
M. Yves Cochet
Mme Raymonde Le Texier
M. Jean-Pierre Blazy

II. - Départements d'outre-mer

1re
circonscription
2ee
3e
4
-

973 - Guyane
1re
circonscription
2e
-

circonscription
4
-

M. Daniel Marsin
M. Ernest Moutoussamy
M. Léo Andy
M. Philippe Chaulet

Mme Christiane Taubira-Delannon
M. Léon Bertrand

974 - La Réunion
1re
circonscription
2ee
3e
4e
5
-

M. Michel Tamaya
Mme Huguette Bello
M. André Thien Ah Koon
M. Élie Hoarau
M. Claude Hoarau

III. - Collectivités territoriales
975 - Saint-Pierre-et-Miquelon
1re circonscription

M. Gérard Grignon

976 - Mayotte
1re circonscription

M. Henry Jean-Baptiste

IV. - Territoires d'outre-mer
977 - Wallis-et-Futuna
1re circonscription

M. Victor Brial

978 - Nouvelle-Calédonie
1re
circonscription
2e
-

971 - Guadeloupe
1re
2e
3ee

M. Anicet Turinay
M. Pierre Petit
M. Camille Darsières
M. Alfred Marie-Jeanne

M. Jacques Lafleur
M. Pierre Frogier

979 - Polynésie Française
1re
circonscription
2e
-

____________

M. Michel Buillard
M. Émile Vernaudon
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2 - Liste alphabétique des députés
____________

M. Jean-Pierre Abelin
M. Yvon Abiven
M. Jean-Claude Abrioux
M. Bernard Accoyer
M. Maurice Adevah-Poeuf
M. Stéphane Alaize
M. Damien Alary
M. Pierre Albertini
Mme Michèle Alliot-Marie
Mme Nicole Ameline
M. René André
Mme Sylvie Andrieux-Bacquet
M. Léo Andy
M. André Angot
M. André Aschieri
M. François Asensi
M. Philippe Auberger
Mme Marie-Hélène Aubert
M. François d'Aubert
M. Jean-Marie Aubron
M. Pierre Aubry
M. Jean Auclair
M. Gautier Audinot
Mme Martine Aurillac
M. Jean-Marc Ayrault
Mme Roselyne Bachelot-Narquin
M. Jean-Paul Bacquet
M. Dominique Baert
M. Jean-Pierre Baeumler
M. Pierre-Christophe Baguet
M. Jean-Pierre Balduyck
M. Édouard Balladur
M. Jean-Pierre Balligand
M. Gérard Bapt
M. Jean Bardet
M. François Baroin
M. Alain Barrau
M. Raymond Barre
M. Jacques Barrot
M. Jacques Bascou
Mme Sylvia Bassot
M. Christian Bataille
M. Jean-Claude Bateux
M. Dominique Baudis
M. Jacques Baumel
M. Jean-Claude Beauchaud
Mme Huguette Bello
Mme Yvette Benayoun-Nakache
M. Christian Bergelin
M. Jean-Louis Bernard
M. André Berthol
M. Henri Bertholet
M. Léon Bertrand
M. Jean-Yves Besselat
M. Éric Besson

Vienne
Finistère
Seine-Saint-Denis
Haute-Savoie
Puy-de-Dôme
Ardèche
Gard
Seine-Maritime
Pyrénées-Atlantiques
Calvados
Manche
Bouches-du-Rhône
Guadeloupe
Finistère
Alpes-Maritimes
Seine-Saint-Denis
Yonne
Eure-et-Loir
Mayenne
Moselle
Val-de-Marne
Creuse
Somme
Paris
Loire-Atlantique
Maine-et-Loire
Puy-de-Dôme
Nord
Haut-Rhin
Hauts-de-Seine
Nord
Paris
Aisne
Haute-Garonne
Val-d'Oise
Aube
Hérault
Rhône
Haute-Loire
Aude
Orne
Nord
Seine-Maritime
Haute-Garonne
Hauts-de-Seine
Charente
La Réunion
Haute-Garonne
Haute-Saône
Loiret
Moselle
Drôme
Guyane
Seine-Maritime
Drôme

M. Jean Besson
M. Jean-Louis Bianco
M. Gilbert Biessy
M. Claude Billard
M. André Billardon
M. Claude Birraux
M. Bernard Birsinger
M. Jacques Blanc
M. Jean-Pierre Blazy
M. Émile Blessig
M. Serge Blisko
M. Patrick Bloche
M. Roland Blum
M. Jean-Marie Bockel
M. Alain Bocquet
M. Jean-Claude Bois
Mme Marie-Thérèse Boisseau
M. Daniel Boisserie
M. Maxime Bono
M. Augustin Bonrepaux
M. André Borel
M. Jean-Louis Borloo
M. Franck Borotra
M. Bernard Bosson
M. Jean-Michel Boucheron
M. Jean-Claude Boulard
M. Didier Boulaud
M. Bruno Bourg-Broc
M. Pierre Bourguignon
M. Christian Bourquin
Mme Danielle Bousquet
Mme Christine Boutin
M. Loïc Bouvard
M. Michel Bouvard
M. Jean-Pierre Braine
M. Pierre Brana
M. Patrick Braouezec
M. Jean-Pierre Brard
M. Jean-Paul Bret
M. Victor Brial
M. Philippe Briand
M. Jean Briane
Mme Nicole Bricq
M. François Brottes
M. Jacques Brunhes
M. Michel Buillard
M. Yves Bur
M. Vincent Burroni
M. Dominique Bussereau
M. Christian Cabal
M. Marcel Cabiddu
M. Alain Cacheux
M. Jérôme Cahuzac
M. Dominique Caillaud
M. Alain Calmat

Rhône
Alpes-de-Haute-Provence

Isère
Val-de-Marne
Saône-et-Loire
Haute-Savoie
Seine-Saint-Denis
Lozère
Val-d'Oise
Bas-Rhin
Paris
Paris
Bouches-du-Rhône
Haut-Rhin
Nord
Pas-de-Calais
Ille-et-Vilaine
Haute-Vienne
Charente-Maritime
Ariège
Vaucluse
Nord
Yvelines
Haute-Savoie
Ille-et-Vilaine
Sarthe
Nièvre
Marne
Seine-Maritime
Pyrénées-Orientales
Côtes-d'Armor
Yvelines
Morbihan
Savoie
Oise
Gironde
Seine-Saint-Denis
Seine-Saint-Denis
Rhône
Wallis-et-Futuna
Indre-et-Loire
Aveyron
Seine-et-Marne
Isère
Hauts-de-Seine
Polynésie Française
Bas-Rhin
Bouches-du-Rhône
Charente-Maritime
Loire
Pas-de-Calais
Nord
Lot-et-Garonne
Vendée
Seine-Saint-Denis
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M. Jean-Christophe Cambadélis
M. André Capet
M. Pierre Carassus
M. Thierry Carcenac
M. Pierre Cardo
M. Christophe Caresche
M. Antoine Carré
M. Gilles Carrez
M. Patrice Carvalho
Mme Odette Casanova
Mme Nicole Catala
M. Laurent Cathala
M. Jean-Yves Caullet
M. Jean-Charles Cavaillé
M. Richard Cazenave
M. Bernard Cazeneuve
M. Henry Chabert
M. Jean-Paul Chanteguet
M. Gérard Charasse
M. Hervé de Charette
M. Jean-Paul Charié
M. Bernard Charles
M. Jean Charroppin
M. Michel Charzat
M. Philippe Chaulet
M. Guy-Michel Chauveau
M. Jean-Marc Chavanne
M. Jean-Claude Chazal
M. Olivier de Chazeaux
M. Daniel Chevallier
M. Jean-François Chossy
M. Didier Chouat
M. Alain Claeys
M. Alain Clary
M. Pascal Clément
Mme Marie-Françoise Clergeau
M. Yves Cochet
M. Jean Codognès
M. Pierre Cohen
M. François Colcombet
Mme Monique Collange
M. Georges Colombier
M. François Cornut-Gentille
M. René Couanau
M. Charles de Courson
M. Alain Cousin
M. Yves Coussain
M. Jean-Michel Couve
M. Charles Cova
M. François Cuillandre
M. Henri Cuq
M. Christian Cuvilliez
M. Jean-Claude Daniel
M. Jacky Darne
M. Camille Darsières
M. Michel Dasseux
M. Marc-Philippe Daubresse
M. Yves Dauge
Mme Martine David
M. Bernard Davoine
M. Jean-Louis Debré
M. Jean-Claude Decagny
M. Philippe Decaudin
M. Bernard Deflesselles
M. Jean-Pierre Defontaine
M. Lucien Degauchy
M. Arthur Dehaine

Paris
Pas-de-Calais
Seine-et-Marne
Tarn
Yvelines
Paris
Loiret
Val-de-Marne
Oise
Var
Paris
Val-de-Marne
Yonne
Morbihan
Isère
Manche
Rhône
Indre
Allier
Maine-et-Loire
Loiret
Lot
Jura
Paris
Guadeloupe
Sarthe
Haute-Savoie
Lozère
Hauts-de-Seine
Hautes-Alpes
Loire
Côtes-d'Armor
Vienne
Gard
Loire
Loire-Atlantique
Val-d'Oise
Pyrénées-Orientales
Haute-Garonne
Allier
Tarn
Isère
Haute-Marne
Ille-et-Vilaine
Marne
Manche
Cantal
Var
Seine-et-Marne
Finistère
Yvelines
Seine-Maritime
Haute-Marne
Rhône
Martinique
Dordogne
Nord
Indre-et-Loire
Rhône
Nord
Eure
Nord
Vienne
Bouches-du-Rhône
Pas-de-Calais
Oise
Oise

M. Marcel Dehoux
M. Jean-Pierre Delalande
M. Francis Delattre
M. Patrick Delnatte
M. Jean Delobel
M. François Deluga
M. Jean-Marie Demange
M. Xavier Deniau
M. Yves Deniaud
M. Jean-Jacques Denis
Mme Monique Denise
M. Léonce Deprez
M. Bernard Derosier
M. Jacques Desallangre
M. Claude Desbons
M. Michel Destot
M. Patrick Devedjian
M. Paul Dhaille
M. Franck Dhersin
M. Marc Dolez
M. Éric Doligé
M. Laurent Dominati
M. Renaud Donnedieu de Vabres
M. Dominique Dord
M. François Dosé
M. René Dosière
Mme Brigitte Douay
M. Philippe Douste-Blazy
M. Julien Dray
M. Tony Dreyfus
M. Guy Drut
M. Jean-Michel Dubernard
M. Pierre Ducout
M. Jean-Pierre Dufau
M. Jean-Louis Dumont
Mme Laurence Dumont
M. Marc Dumoulin
M. Dominique Dupilet
M. Jean-Pierre Dupont
M. Nicolas Dupont-Aignan
M. Jean-Paul Dupré
M. Yves Durand
M. Jean-Paul Durieux
M. Philippe Duron
M. René Dutin
M. Renaud Dutreil
M. Charles Ehrmann
M. Henri Emmanuelli
M. Jean Espilondo
M. Christian Estrosi
M. Jean-Claude Étienne
M. Michel Etiévant
M. Claude Evin
M. Alain Fabre-Pujol
M. Albert Facon
M. Jean Falala
Mme Nicole Feidt
M. Jean-Michel Ferrand
M. Alain Ferry
M. Daniel Feurtet
M. Jean-Jacques Filleul
M. François Fillon
M. Jacques Fleury
M. Jacques Floch
M. Pierre Forgues
M. Nicolas Forissier
M. Raymond Forni

Nord
Val-d'Oise
Val-d'Oise
Nord
Nord
Gironde
Moselle
Loiret
Orne
Meurthe-et-Moselle
Nord
Pas-de-Calais
Nord
Aisne
Gers
Isère
Hauts-de-Seine
Seine-Maritime
Nord
Nord
Loiret
Paris
Indre-et-Loire
Savoie
Meuse
Aisne
Nord
Hautes-Pyrénées
Essonne
Paris
Seine-et-Marne
Rhône
Gironde
Landes
Meuse
Calvados
Haut-Rhin
Pas-de-Calais
Corrèze
Essonne
Aude
Nord
Meurthe-et-Moselle
Calvados
Dordogne
Aisne
Alpes-Maritimes
Landes
Pyrénées-Atlantiques
Alpes-Maritimes
Marne
Côte-d'Or
Loire-Atlantique
Gard
Pas-de-Calais
Marne
Meurthe-et-Moselle
Vaucluse
Bas-Rhin
Seine-Saint-Denis
Indre-et-Loire
Sarthe
Somme
Loire-Atlantique
Hautes-Pyrénées
Indre
Territoire-de-Belfort
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M. Jean-Pierre Foucher
M. Jean-Louis Fousseret
M. Michel Françaix
M. Roland Francisci
M. Christian Franqueville
M. Roger Franzoni
Mme Jacqueline Fraysse
M. Georges Frêche
M. Pierre Frogier
M. Michel Fromet
M. Yves Fromion
M. Gérard Fuchs
M. Robert Gaïa
M. Claude Gaillard
M. Robert Galley
M. Yann Galut
M. René Galy-Dejean
M. Gilbert Gantier
M. Roland Garrigues
M. Henri de Gastines
M. Jean-Yves Gateaud
M. Claude Gatignol
M. Jean Gaubert
M. Jean de Gaulle
M. Hervé Gaymard
M. Germain Gengenwin
Mme Catherine Génisson
M. André Gerin
M. Jean-Marie Geveaux
M. Jean-Pierre Giran
M. Michel Giraud
M. Valéry Giscard d'Estaing
M. Claude Goasguen
M. Jacques Godfrain
M. André Godin
M. Pierre Goldberg
M. Gaétan Gorce
M. François Goulard
M. Alain Gouriou
M. Gérard Gouzes
M. Bernard Grasset
M. Michel Grégoire
M. Maxime Gremetz
M. Gérard Grignon
M. Hubert Grimault
Mme Odette Grzegrzulka
M. Louis Guédon
M. Jean-Claude Guibal
M. Lucien Guichon
M. François Guillaume
M. Jean-Jacques Guillet
Mme Paulette Guinchard-Kunstler
M. Jacques Guyard
M. Georges Hage
M. Gérard Hamel
M. Francis Hammel
Mme Cécile Helle
M. Pierre Hellier
M. Michel Herbillon
M. Pierre Hériaud
M. Guy Hermier
M. Patrick Herr
M. Edmond Hervé
M. Jacques Heuclin
M. Francis Hillmeyer
M. Claude Hoarau
M. Élie Hoarau

Hauts-de-Seine
Doubs
Oise
Corse-du-Sud
Vosges
Haute-Corse
Hauts-de-Seine
Hérault
Nouvelle-Calédonie
Loir-et-Cher
Cher
Seine-Maritime
Var
Meurthe-et-Moselle
Aube
Cher
Paris
Paris
Tarn-et-Garonne
Mayenne
Indre
Manche
Côtes-d'Armor
Paris
Savoie
Bas-Rhin
Pas-de-Calais
Rhône
Sarthe
Var
Val-de-Marne
Puy-de-Dôme
Paris
Aveyron
Ain
Allier
Nièvre
Morbihan
Côtes-d'Armor
Lot-et-Garonne
Charente-Maritime
Drôme
Somme
Saint-Pierre-et-Miquelon

Maine-et-Loire
Aisne
Vendée
Alpes-Maritimes
Ain
Meurthe-et-Moselle
Hauts-de-Seine
Doubs
Essonne
Nord
Eure-et-Loir
Somme
Vaucluse
Sarthe
Val-de-Marne
Loire-Atlantique
Bouches-du-Rhône
Seine-Maritime
Ille-et-Vilaine
Seine-et-Marne
Haut-Rhin
La Réunion
La Réunion

M. François Hollande
M. Robert Honde
M. Philippe Houillon
M. Robert Hue
M. Michel Hunault
M. Jean-Louis Idiart
Mme Anne-Marie Idrac
Mme Françoise Imbert
M. Michel Inchauspé
Mme Bernadette Isaac-Sibille
M. Christian Jacob
Mme Muguette Jacquaint
M. Denis Jacquat
M. Claude Jacquot
Mme Janine Jambu
M. Serge Janquin
M. Jacky Jaulneau
M. Henry Jean-Baptiste
M. Jean-Jacques Jégou
M. Didier Julia
M. Armand Jung
M. Alain Juppé
M. Jean-Noël Kerdraon
M. Aimé Kergueris
M. Bertrand Kern
M. Christian Kert
M. Jacques Kossowski
M. Jean-Pierre Kucheida
M. André Labarrère
Mme Conchita Lacuey
M. Marc Laffineur
M. Jacques Lafleur
M. André Lajoinie
M. Jérôme Lambert
M. François Lamy
M. Robert Lamy
M. Édouard Landrain
M. Claude Lanfranca
M. Pierre Lasbordes
M. Jean Launay
Mme Jacqueline Lazard
M. Thierry Lazaro
Mme Christine Lazerges
M. Gilbert Le Bris
M. André Lebrun
M. Jean-Yves Le Déaut
Mme Claudine Ledoux
M. Jean-Yves Le Drian
M. Michel Lefait
M. Jean-Claude Lefort
M. Jean Le Garrec
M. Jean-Marie Le Guen
M. Pierre Lellouche
M. Patrick Lemasle
M. Georges Lemoine
M. Jean-Claude Lemoine
M. Jacques Le Nay
M. Guy Lengagne
M. Jean-Claude Lenoir
M. Jean Antoine Leonetti
M. François Léotard
M. Arnaud Lepercq
M. Pierre Lequiller
M. Bruno Le Roux
M. René Leroux
M. Jean-Claude Leroy
M. Maurice Leroy

Corrèze
Alpes-de-Haute-Provence

Val-d'Oise
Val-d'Oise
Loire-Atlantique
Haute-Garonne
Yvelines
Haute-Garonne
Pyrénées-Atlantiques
Rhône
Seine-et-Marne
Seine-Saint-Denis
Moselle
Vosges
Hauts-de-Seine
Pas-de-Calais
Eure-et-Loir
Mayotte
Val-de-Marne
Seine-et-Marne
Bas-Rhin
Gironde
Finistère
Morbihan
Seine-Saint-Denis
Bouches-du-Rhône
Hauts-de-Seine
Pas-de-Calais
Pyrénées-Atlantiques
Gironde
Maine-et-Loire
Nouvelle-Calédonie
Allier
Charente
Essonne
Rhône
Loire-Atlantique
Haute-Vienne
Essonne
Lot
Finistère
Nord
Hérault
Finistère
Nord
Meurthe-et-Moselle
Ardennes
Morbihan
Pas-de-Calais
Val-de-Marne
Nord
Paris
Paris
Haute-Garonne
Eure-et-Loir
Manche
Morbihan
Pas-de-Calais
Orne
Alpes-Maritimes
Var
Vienne
Yvelines
Seine-Saint-Denis
Loire-Atlantique
Pas-de-Calais
Loir-et-Cher
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M. Patrick Leroy
M. Roger Lestas
Mme Raymonde Le Texier
M. Alain Le Vern
M. Félix Leyzour
M. François Liberti
M. Michel Liebgott
Mme Martine Lignières-Cassou
M. Maurice Ligot
M. Jacques Limouzy
M. Gérard Lindeperg
M. François Loncle
M. François Loos
M. Lionnel Luca
M. Alain Madelin
M. Bernard Madrelle
M. Guy Malandain
M. Patrick Malavieille
M. Noël Mamère
M. René Mangin
M. Jean-Michel Marchand
M. Jean-Pierre Marché
M. Daniel Marcovitch
M. Thierry Mariani
M. Didier Marie
M. Alfred Marie-Jeanne
M. Jean-Paul Mariot
M. Alain Marleix
M. Franck Marlin
Mme Béatrice Marre
M. Jean Marsaudon
M. Daniel Marsin
M. Christian Martin
M. Philippe Martin
M. Patrice Martin-Lalande
M. Jacques Masdeu-Arus
M. Marius Masse
Mme Jacqueline Mathieu-Obadia
M. Didier Mathus
M. Jean-François Mattei
M. Gilbert Maurer
M. Pierre Méhaignerie
M. Roger Meï
M. Pierre Menjucq
M. Guy Menut
M. Louis Mermaz
M. Roland Metzinger
M. Louis Mexandeau
M. Gilbert Meyer
M. Michel Meylan
M. Pierre Micaux
M. Jean Michel
M. Jean-Pierre Michel
M. Didier Migaud
Mme Hélène Mignon
M. Jean-Claude Mignon
M. Charles Millon
M. Charles Miossec
M. Gilbert Mitterrand
M. Yvon Montané
M. Gabriel Montcharmont
M. Arnaud Montebourg
M. Pierre Morange
Mme Louise Moreau
M. Hervé Morin
M. Jean-Marie Morisset
M. Ernest Moutoussamy

Nord
Mayenne
Val-d'Oise
Seine-Maritime
Côtes-d'Armor
Hérault
Moselle
Pyrénées-Atlantiques
Maine-et-Loire
Tarn
Loire
Eure
Bas-Rhin
Alpes-Maritimes
Ille-et-Vilaine
Gironde
Yvelines
Gard
Gironde
Meurthe-et-Moselle
Maine-et-Loire
Deux-Sèvres
Paris
Vaucluse
Seine-Maritime
Martinique
Haute-Saône
Cantal
Essonne
Oise
Essonne
Guadeloupe
Maine-et-Loire
Marne
Loir-et-Cher
Yvelines
Bouches-du-Rhône
Alpes-Maritimes
Saône-et-Loire
Bouches-du-Rhône
Moselle
Ille-et-Vilaine
Bouches-du-Rhône
Pyrénées-Atlantiques
Var
Isère
Moselle
Calvados
Haut-Rhin
Haute-Savoie
Aube
Puy-de-Dôme
Haute-Saône
Isère
Haute-Garonne
Seine-et-Marne
Ain
Finistère
Gironde
Gers
Rhône
Saône-et-Loire
Yvelines
Alpes-Maritimes
Eure
Deux-Sèvres
Guadeloupe

M. Alain Moyne-Bressand
Isère
M. Renaud Muselier
Bouches-du-Rhône
M. Jacques Myard
Yvelines
M. Philippe Nauche
Corrèze
M. Bernard Nayral
Hérault
M. Henri Nayrou
Ariège
Mme Véronique Neiertz
Seine-Saint-Denis
M. Alain Néri
Puy-de-Dôme
M. Yves Nicolin
Loire
M. Jean-Marc Nudant
Côte-d'Or
M. Jean-Paul Nunzi
Tarn-et-Garonne
M. Patrick Ollier
Hautes-Alpes
M. Bernard Outin
Loire
M. Arthur Paecht
Var
M. Dominique Paillé
Deux-Sèvres
M. Michel Pajon
Seine-Saint-Denis
Mme Françoise de Panafieu
Paris
M. Robert Pandraud
Seine-Saint-Denis
M. Joseph Parrenin
Doubs
M. Paul Patriarche
Haute-Corse
M. François Patriat
Côte-d'Or
M. Christian Paul
Nièvre
M. Daniel Paul
Seine-Maritime
M. Vincent Peillon
Somme
M. Germinal Peiro
Dordogne
M. Jacques Pélissard
Jura
M. Dominique Perben
Saône-et-Loire
M. Jean-Claude Perez
Aude
M. Jean-Pierre Pernot
Val-d'Oise
Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont Haute-Vienne
Mme Geneviève Perrin-Gaillard Deux-Sèvres
M. Bernard Perrut
Rhône
M. Pierre Petit
Martinique
Mme Annette Peulvast-Bergeal
Yvelines
Mme Catherine Picard
Eure
M. Étienne Pinte
Yvelines
M. Henri Plagnol
Val-de-Marne
M. Serge Poignant
Loire-Atlantique
M. Bernard Pons
Paris
M. Jean Pontier
Ardèche
M. Robert Poujade
Côte-d'Or
M. Jean-Luc Préel
Vendée
M. Jean Proriol
Haute-Loire
M. Didier Quentin
Charente-Maritime
M. Paul Quilès
Tarn
M. Jean-Bernard Raimond
Bouches-du-Rhône
M. Jacques Rebillard
Saône-et-Loire
M. Alfred Recours
Eure
M. Jean-Luc Reitzer
Haut-Rhin
M. Gérard Revol
Gard
M. Marc Reymann
Bas-Rhin
Mme Marie-Line Reynaud
Charente
M. Jean Rigal
Aveyron
M. Jean Rigaud
Rhône
M. Patrick Rimbert
Loire-Atlantique
Mme Michèle Rivasi
Drôme
M. Jean Roatta
Bouches-du-Rhône
M. Gilles de Robien
Somme
Mme Chantal Robin-Rodrigo
Hautes-Pyrénées
M. François Rochebloine
Loire
M. Alain Rodet
Haute-Vienne
M. Marcel Rogemont
Ille-et-Vilaine
M. Bernard Roman
Nord
M. Yves Rome
Oise
M. Gilbert Roseau
Hérault
M. José Rossi
Corse-du-Sud
M. Joseph Rossignol
Val-de-Marne
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Mme Yvette Roudy
Calvados
M. Jean Rouger
Charente-Maritime
M. René Rouquet
Val-de-Marne
M. Michel Sainte-Marie
Gironde
M. Rudy Salles
Alpes-Maritimes
M. Jean-Claude Sandrier
Cher
M. André Santini
Hauts-de-Seine
M. Nicolas Sarkozy
Hauts-de-Seine
M. Joël Sarlot
Vendée
M. Georges Sarre
Paris
Mme Odile Saugues
Puy-de-Dôme
M. Gérard Saumade
Hérault
M. François Sauvadet
Côte-d'Or
M. André Schneider
Bas-Rhin
M. Bernard Schreiner
Bas-Rhin
M. Philippe Séguin
Vosges
M. Bernard Seux
Pas-de-Calais
M. Patrick Sève
Val-de-Marne
M. Henri Sicre
Pyrénées-Orientales
M. Jean-Pierre Soisson
Yonne
M. Michel Suchod
Dordogne
M. Frantz Taittinger
Hauts-de-Seine
M. Michel Tamaya
La Réunion
Mme Christiane Taubira-Delannon Guyane
M. Yves Tavernier
Essonne
M. Guy Teissier
Bouches-du-Rhône
M. Pascal Terrasse
Ardèche
M. Gérard Terrier
Moselle
M. Michel Terrot
Rhône
M. André Thien Ah Koon
La Réunion
M. Jean-Claude Thomas
Marne
M. Jean Tiberi
Paris

Mme Marisol Touraine
M. Alain Tourret
M. Georges Tron
Mme Odette Trupin
M. Anicet Turinay
M. Joseph Tyrode
M. Jean Ueberschlag
M. Léon Vachet
M. Daniel Vachez
M. Jean Valleix
M. André Vallini
M. François Vannson
M. André Vauchez
M. Michel Vauzelle
M. Michel Vaxès
M. Michel Vergnier
M. Émile Vernaudon
M. Alain Veyret
M. Alain Vidalies
M. Jean Vila
M. Philippe de Villiers
M. Jean-Claude Viollet
M. Gérard Voisin
M. Michel Voisin
M. Roland Vuillaume
M. Philippe Vuilque
M. Aloyse Warhouver
M. Jean-Luc Warsmann
M. Pierre-André Wiltzer
M. Kofi Yamgnane
Mme Marie-Jo Zimmermann

____________

Indre-et-Loire
Calvados
Essonne
Gironde
Martinique
Doubs
Haut-Rhin
Bouches-du-Rhône
Seine-et-Marne
Gironde
Isère
Vosges
Jura
Bouches-du-Rhône
Bouches-du-Rhône
Creuse
Polynésie Française
Lot-et-Garonne
Landes
Pyrénées-Orientales
Vendée
Charente
Saône-et-Loire
Ain
Doubs
Ardennes
Moselle
Ardennes
Essonne
Finistère
Moselle
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II - Composition de l'Assemblée nationale
du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001
____________

1 - Modifications
A - Tableau général
Cause du
remplacement

Survenance
de
l'événement

Député dont
le mandat a
cessé

Nomination au
Gouvernement

29 août 2000
(J.O. du
30 août 2000,
p. 13376)

M. Christian
Paul

Nièvre, 3e

M. François
Perrot
(J.O. du
1er octobre
2000, p. 15558)

30
septembre
2000

Nomination au
Gouvernement

18 octobre
2000 (J.O. du
19 octobre
2000,
p 16631)

M. François
Patriat

Côte-d'Or, 5e

M. Jean-Claude
Robert (J.O. du
21 novembre
2000, p. 18495)

19 novembre Suppléant
2000

Circonscription

Nom du
remplaçant

M. Patrick
Seine-Maritime
Jeanne (J.O. du
9e
24 octobre
2000, p. 16966)

Devenu
député le

Suppléant ou
date de
l'élection
partielle
Suppléant

22 octobre
2000

22 octobre
2000

Territoiree de
Belfort 2

M. Jean-Pierre
Chevènement
(J.O. du 24
octobre 2000,
p. 16966)

22 octobre
2000

22 octobre
2000

M. Gilles
Cocquempot
(J.O. du
6 janvier 2001,
p. 304)

1er janvier
2001

Suppléant

1er avril
2001

1er avril
2001

M. Bernard
Brochand (J.O.
du 3 avril 2001,
p. 5217)

1er avril
2001

1er avril
2001

1er avril
2001

1er avril
2001

Décès

31 décembre M. André
2000 (J.O. du Capet
6 janvier 2001
p. 304)

Pas-de-Calais,
7e

Démission

24 janvier
M.
2001 (J.O. du Dominique
25 janvier
Baudis
2001 p. 1303)

M. Philippe
Haute-Garonne,
Douste-Blazy
1e
(J.O. du 3 avril
2001, p. 5217)

Décès

5 février 2001 Mme Louise
(J.O. du 7
Moreau
février 2001
p. 2108)

AlpesMaritimes, 8e

Démission

12 février
Mme
Val-d'Oise, 8e
2001 (J.O. du Raymonde Le
13 février
Texier
2001 p. 2434)

M. Dominique
Strauss-Kahn
(J.O. du 3 avril
2001, p. 5217)

Élection à
l'Assemblée
nationale dans
une autre
circonscription

1er avril 2001
(J.O. du 3
avril 2001,
p. 5217)

Elu en Haute-Garonne (1e), non
remplacé
dans les Hautes-Pyrénées (2e)

M. Philippe
HautesDouste-Blazy Pyrénées 2e
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Cause du
remplacement

Survenance
de
l'événement

Député dont
le mandat a
cessé

Circonscription

Démission

5 avril 2001
(J.O. du 6
avril 2001
p. 5378)

M. André
Santini

Hauts-de-Seine,
10e

Démission

17 avril 2001
(J.O. du 18
avril 2001
p. 6010)

M. Charles
Millon

Ain, 3e

Nomination au
Gouvernement

28 mars 2001 Mme Paulette Doubs, 2e
(J.O. du
Guinchard28 mars 2001, Kunstler
p 4807)

Démission

18 juillet
2001 (J.O. du
18 juillet
2001
p. 11569)

M. Élie
Hoarau

La Réunion, 4e

Décès

28 juillet
2001 (J.O. du
31 juillet
2001
p. 12376)

M. Guy
Hermier

Nomination au
Gouvernement

10 juillet
2001 (JO du
11 juillet
2001,
p 11001)

Décès

24 septembre
2001 (J.O. du
26 septembre
2001
p. 15250)

Nom du
remplaçant

Devenu
député le

Suppléant ou
date de
l'élection
partielle

M. Michel
Bourgeois (J.O.
du 29 avril
2001, p. 6875)

28 avril
2001

Suppléant

Bouches-duRhône, 4e

M. Jean Dufour
(J.O. du 31
juillet 2001,
p. 12376)

29 juillet
2001

Suppléant

M. Yves
Cochet

Val-d'Oise, 7e

M. Didier Arnal 11 août 2001 Suppléant
(J.O. du 12 août
2001, p. 13102)

M. Claude
Desbons

Gers, 1e

M. Jean-Pierre
Pujol (J.O. du
26 septembre
2001, p. 15250)

25
septembre
2001

Suppléant

B - Modifications de la composition de l'Assemblée nationale par ordre
alphabétique
M. Didier Arnal, Val-d'Oise (7e circonscription), député à partir du 11 août 2001
M. Dominique Baudis, Haute-Garonne (1e circonscription), député jusqu'au 24 janvier 2001
M. Michel Bourgeois, Doubs (2e circonscription), député à partir du 28 avril 2001
M. Bernard Brochand, Alpes-Maritimes (8e circonscription), député à partir du 1er avril 2001
M. André Capet, Pas-de-Calais (7e circonscription), député jusqu'au 31 décembre 2000
M. Jean-Pierre Chevènement (Territoire de Belfort 2e circonscription), député à partir du 22 octobre 2000
M. Yves Cochet, Val-d'Oise (7e circonscription), député jusqu'au 10 août 2001
M. Gilles Cocquempot, Pas-de-Calais (7e circonscription), député à partir du 1er janvier 2001
M. Claude Desbons, Gers (1e circonscription), député jusqu'au 24 septembre 2001
M. Philippe Douste-Blazy, Hautes-Pyrénées (2e circonscription), député jusqu'au 1er avril 2001 ; Haute-Garonne
(1e circonscription), député à partir du 1er avril 2001
M. Jean Dufour, Bouches-du-Rhône (4e circonscription), député à partir du 29 juillet 2001
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, Doubs (2e circonscription), députée jusqu'au 27 avril 2001
M. Guy Hermier, Bouches-du-Rhône (4e circonscription), député jusqu'au 28 juillet 2001
M. Élie Hoarau, La Réunion (4e circonscription), député jusqu'au 18 juillet 2001
M. Patrick Jeanne, Seine-Maritime (9e circonscription), député à partir du 22 octobre 2000
Mme Raymonde Le Texier, Val-d'Oise (8e circonscription), députée jusqu'au 12 février 2001
M. Charles Millon, Ain (3e circonscription), député jusqu'au 17 avril 2001
Mme Louise Moreau, Alpes-Maritimes (8e circonscription), députée jusqu'au 5 février 2001
M. François Patriat, Côte-d'Or (5e circonscription), député jusqu'au 18 novembre 2000
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M. Christian Paul, Nièvre (3e circonscription), député jusqu'au 29 septembre 2000
M. François Perrot, Nièvre (3e circonscription), député à partir du 30 septembre 2000
M. Jean-Pierre Pujol, Gers (1e circonscription), député à partir du 25 septembre 2001
M. Jean-Claude Robert, Côte-d'Or (5e circonscription), député à partir du 19 novembre 2000
M. André Santini, Hauts-de-Seine (10e circonscription), député jusqu'au 5 avril 2001
M. Dominique Strauss-Kahn, Val-d'Oise (8e circonscription), député à partir du 1er avril 2001

C - Modifications de la composition de l'Assemblée nationale par
circonscription
Ain (3e circonscription) : M. Charles Millon, député jusqu'au 17 avril 2001
Alpes-Maritimes (8e circonscription) : Mme Louise Moreau, députée jusqu'au 5 février 2001, M. Bernard
Brochand, député à partir du 1er avril 2001
Bouches-du-Rhône (4e circonscription) : M. Guy Hermier, député jusqu'au 28 juillet 2001, M. Jean Dufour,
député à partir du 29 juillet 2001
Côte-d'Or (5e circonscription) : M. François Patriat, député jusqu'au 18 novembre 2000, M. Jean-Claude Robert,
député à partir du 19 novembre 2000
Doubs (2e circonscription) : Mme Paulette Guinchard-Kunstler, députée jusqu'au 27 avril 2001, M. Michel
Bourgeois, député à partir du 28 avril 2001
Haute-Garonne (1e circonscription) : M. Dominique Baudis, député jusqu'au 24 janvier 2001 ; M. Philippe
Douste-Blazy député à partir du 1er avril 2001
Gers (1e circonscription) : M. Claude Desbons, député jusqu'au 29 septembre 2001, M. Jean-Pierre Pujol, député
à partir du 25 septembre 2001
Nièvre (3e circonscription) : M. Christian Paul, député jusqu'au 30 septembre 2000, M. François Perrot, député à
partir du 30 septembre 2000
Pas-de-Calais (7e circonscription) : M. André Capet, député jusqu'au 31 décembre 2000, M. Gilles Cocquempot,
député à partir du 1er janvier 2001
Hautes-Pyrénées (2e circonscription) : M. Philippe Douste-Blazy, député jusqu'au 1er avril 2001
Hauts-de-Seine (10e circonscription) : M. André Santini, député jusqu'au 5 avril 2001
Seine-Maritime (9e circonscription) : M. Patrick Jeanne, député à partir du 22 octobre 2000
Territoire de Belfort (2e circonscription) : M. Jean-Pierre Chevènement, député à partir du 22 octobre 2000
Val-d'Oise (7e circonscription) : M. Yves Cochet, député jusqu'au 10 août 2001, M. Didier Arnal, député à partir
du 11 août 2001
Val-d'Oise (8e circonscription) : Mme Raymonde Le Texier, députée jusqu'au 12 février 2001, M. Dominique
Strauss-Kahn, député à partir du 1er avril 2001
La Réunion (4e circonscription) : M. Élie Hoarau, député jusqu'au 18 juillet 2001
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2 - Missions temporaires
A – Par ordre chronologique
Dates J.O.

Pages

Députés

Ministères concernés

4 octobre 2000

15698

M. Dominique
Dupilet

Ministère de l'agriculture et de la pêche

24 octobre 2000

16958

M. Jean-Claude
Sandrier

Ministère de l'emploi et de la solidarité à la ville

16 janvier 2001

800

M. Michel
Charzat

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

17 février 2001

2685

M. Didier Chouat

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Secrétariat d'État aux petites et moyennes entreprises, au
commerce, à l' artisanat et à la consommation

17 février 2001

2685

M. Jean-Claude
Daniel

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Secrétariat d'État aux petites et moyennes entreprises, au
commerce, à l'artisanat et à la consommation

16 mai 2001

7828

Mme MarieFrançoise PérolDumont

Ministère de l'éducation nationale

12 juin 2001

9301

M. Gaétan Gorce

Ministère de l'emploi et de la solidarité

3 juillet 2001

10625

M. Alain Cacheux Secrétariat d'État au logement

3 juillet 2001

10625

M. François
Léotard

Ministère des affaires étrangères

13 juillet 2001

11246

M. Jean-Pierre
Baeumler

Ministère de l'éducation nationale

24 juillet 2001

11925

M. Christophe
Caresche

Ministère de la défense
Ministère de l'intérieur
Ministère de la justice

24 juillet 2001

11925

M. Robert
Pandraud

Ministère de la défense
Ministère de l'intérieur
Ministère de la justice
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B – Par ordre alphabétique
Dates J.O.

Pages

Députés

Ministères concernés

13 juillet 2001

11246

M. Jean-Pierre
Baeumler

3 juillet 2001

10625

M. Alain Cacheux Secrétariat d'État au logement

24 juillet 2001

11925

M. Christophe
Caresche

Ministère de l'éducation nationale

Ministère de la défense
Ministère de l'intérieur
Ministère de la justice

16 janvier 2001

800

M. Michel
Charzat

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

17 février 2001

2685

M. Didier Chouat

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Secrétariat d'État aux petites et moyennes entreprises, au
commerce, à l'artisanat et à la consommation

17 février 2001

2685

M. Jean-Claude
Daniel

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Secrétariat d'État aux petites et moyennes entreprises, au
commerce, à l'artisanat et à la consommation

4 octobre 2000

15698

M. Dominique
Dupilet

Ministère de l'agriculture et de la pêche

12 juin 2001

9301

M. Gaétan Gorce

Ministère de l'emploi et de la solidarité

3 juillet 2001

10625

M. François
Léotard

Ministère des affaires étrangères

24 juillet 2001

11925

M. Robert
Pandraud

Ministère de la défense
Ministère de l'intérieur
Ministère de la justice

16 mai 2001

7828

Mme MarieFrançoise PérolDumont

Ministère de l'éducation nationale

24 octobre 2000

16958

M. Jean-Claude
Sandrier

Ministère de l'emploi et de la solidarité à la ville
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III - Groupes politiques
____________

Groupe socialiste
Président : M. Jean-Marc Ayrault

Membres [J.O. du 29 septembre 2000] (p. 15394)
M. Maurice Adevah-Poeuf
M. Stéphane Alaize
M. Damien Alary
Mme Sylvie Andrieux-Bacquet
M. Jean-Marie Aubron
M. Jean-Marc Ayrault
M. Jean-Paul Bacquet
M. Dominique Baert
M. Jean-Pierre Baeumler
M. Jean-Pierre Balduyck
M. Jean-Pierre Balligand
M. Gérard Bapt
M. Alain Barrau
M. Jacques Bascou
M. Christian Bataille
M. Jean-Claude Bateux
M. Jean-Claude Beauchaud
Mme Yvette Benayoun-Nakache
M. Henri Bertholet
M. Éric Besson
M. Jean-Louis Bianco
M. André Billardon
M. Jean-Pierre Blazy
M. Serge Blisko
M. Patrick Bloche
M. Jean-Marie Bockel
M. Jean-Claude Bois
M. Daniel Boisserie
M. Maxime Bono
M. Augustin Bonrepaux
M. André Borel
M. Jean-Michel Boucheron
M. Jean-Claude Boulard
M. Didier Boulaud
M. Pierre Bourguignon
M. Christian Bourquin
Mme Danielle Bousquet
M. Jean-Pierre Braine
M. Pierre Brana
M. Jean-Paul Bret
Mme Nicole Bricq
M. François Brottes
M. Vincent Burroni
M. Marcel Cabiddu
M. Alain Cacheux
M. Jérôme Cahuzac
M. Jean-Christophe Cambadélis
M. André Capet
M. Thierry Carcenac
M. Christophe Caresche
Mme Odette Casanova
M. Laurent Cathala

M. Jean-Yves Caullet
M. Bernard Cazeneuve
M. Jean-Paul Chanteguet
M. Michel Charzat
M. Guy-Michel Chauveau
M. Jean-Claude Chazal
M. Daniel Chevallier
M. Didier Chouat
M. Alain Claeys
Mme Marie-Françoise Clergeau
M. Jean Codognès
M. Pierre Cohen
M. François Colcombet
Mme Monique Collange
M. François Cuillandre
M. Jacky Darne
M. Michel Dasseux
M. Yves Dauge
Mme Martine David
M. Bernard Davoine
M. Philippe Decaudin
M. Marcel Dehoux
M. Jean Delobel
M. François Deluga
M. Jean-Jacques Denis
Mme Monique Denise
M. Bernard Derosier
M. Claude Desbons
M. Michel Destot
M. Paul Dhaille
M. Marc Dolez
M. François Dosé
M. René Dosière
Mme Brigitte Douay
M. Julien Dray
M. Tony Dreyfus
M. Pierre Ducout
M. Jean-Pierre Dufau
M. Jean-Louis Dumont
Mme Laurence Dumont
M. Dominique Dupilet
M. Jean-Paul Dupré
M. Yves Durand
M. Jean-Paul Durieux
M. Philippe Duron
M. Henri Emmanuelli
M. Jean Espilondo
M. Michel Etiévant
M. Claude Evin
M. Alain Fabre-Pujol
M. Albert Facon
Mme Nicole Feidt

M. Jean-Jacques Filleul
M. Jacques Fleury
M. Jacques Floch
M. Pierre Forgues
M. Raymond Forni
M. Jean-Louis Fousseret
M. Michel Françaix
M. Georges Frêche
M. Michel Fromet
M. Gérard Fuchs
M. Robert Gaïa
M. Yann Galut
M. Roland Garrigues
M. Jean-Yves Gateaud
M. Jean Gaubert
Mme Catherine Génisson
M. André Godin
M. Gaétan Gorce
M. Alain Gouriou
M. Gérard Gouzes
M. Bernard Grasset
M. Michel Grégoire
Mme Odette Grzegrzulka
Mme Paulette Guinchard-Kunstler
M. Jacques Guyard
M. Francis Hammel
Mme Cécile Helle
M. Edmond Hervé
M. Jacques Heuclin
M. François Hollande
M. Jean-Louis Idiart
Mme Françoise Imbert
M. Claude Jacquot
M. Serge Janquin
M. Jacky Jaulneau
M. Armand Jung
M. Jean-Noël Kerdraon
M. Bertrand Kern
M. Jean-Pierre Kucheida
M. André Labarrère
Mme Conchita Lacuey
M. Jérôme Lambert
M. François Lamy
M. Claude Lanfranca
M. Jean Launay
Mme Jacqueline Lazard
Mme Christine Lazerges
M. Gilbert Le Bris
M. André Lebrun
M. Jean-Yves Le Déaut
Mme Claudine Ledoux
M. Jean-Yves Le Drian
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M. Michel Lefait
M. Jean Le Garrec
M. Jean-Marie Le Guen
M. Patrick Lemasle
M. Georges Lemoine
M. Bruno Le Roux
M. René Leroux
M. Jean-Claude Leroy
Mme Raymonde Le Texier
M. Alain Le Vern
M. Michel Liebgott
Mme Martine Lignières-Cassou
M. Gérard Lindeperg
M. François Loncle
M. Bernard Madrelle
M. René Mangin
M. Jean-Pierre Marché
M. Daniel Marcovitch
M. Didier Marie
M. Jean-Paul Mariot
Mme Béatrice Marre
M. Marius Masse
M. Didier Mathus
M. Gilbert Maurer
M. Guy Menut
M. Louis Mermaz
M. Roland Metzinger
M. Louis Mexandeau
M. Jean Michel
M. Didier Migaud

Mme Hélène Mignon
M. Gilbert Mitterrand
M. Yvon Montané
M. Gabriel Montcharmont
M. Arnaud Montebourg
M. Philippe Nauche
M. Bernard Nayral
M. Henri Nayrou
Mme Véronique Neiertz
M. Alain Néri
M. Michel Pajon
M. Joseph Parrenin
M. François Patriat
M. Christian Paul
M. Vincent Peillon
M. Germinal Peiro
M. Jean-Claude Perez
M. Jean-Pierre Pernot
Mme Marie-Françoise PérolDumont
Mme Geneviève Perrin-Gaillard
M. François Perrot
Mme Annette Peulvast-Bergeal
Mme Catherine Picard
M. Paul Quilès
M. Alfred Recours
M. Gérard Revol
Mme Marie-Line Reynaud
M. Patrick Rimbert
M. Alain Rodet

M. Marcel Rogemont
M. Bernard Roman
M. Yves Rome
M. Gilbert Roseau
M. Joseph Rossignol
Mme Yvette Roudy
M. Jean Rouger
M. René Rouquet
M. Michel Sainte-Marie
Mme Odile Saugues
M. Bernard Seux
M. Patrick Sève
M. Henri Sicre
M. Michel Tamaya
M. Yves Tavernier
M. Pascal Terrasse
M. Gérard Terrier
Mme Marisol Touraine
Mme Odette Trupin
M. Joseph Tyrode
M. Daniel Vachez
M. André Vallini
M. André Vauchez
M. Michel Vauzelle
M. Michel Vergnier
M. Alain Veyret
M. Alain Vidalies
M. Jean-Claude Viollet
M. Philippe Vuilque
M. Kofi Yamgnane

Apparentés [J.O. du 29 septembre 2000] (p. 15394)
M. Yvon Abiven
M. Léo Andy
M. Alain Calmat
M. Jean-Claude Daniel

M. Camille Darsières
M. Christian Franqueville
M. Guy Malandain
M. Daniel Marsin

Mme Michèle Rivasi
Mme Christiane Taubira-Delannon

____________

Modifications
Dates J.O.

Pages

S'inscrivent à ce groupe

1er octobre 2000

15558 M. François Perrot

27 octobre 2000

17183 M. Patrick Jeanne

Ont cessé d’être membres de ce groupe
M. Christian Paul

21 novembre 2000 18495 M. Jean-Claude Robert

M. François Patriat

6 janvier 2001

304

M. André Capet

10 janvier 2001

466

M. Gilles Cocquempot

4 avril 2001

5262

Dominique Strauss-Kahn

29 avril 2001

6875

4 mai 2001

7064

12 mai 2001

7596

14 août 2001

13143 M. Didier Arnal

Mme Paulette Guinchard-Kunstler
M. Michel Bourgeois
M. Paul Dhaille

26 septembre 2001 15250

M. Claude Desbons

26 septembre 2001 15250

M. Bernard Seux
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Groupe du Rassemblement pour la République

Président : M. Jean-Louis Debré

Membres [J.O. du 29 septembre 2000] (p. 15395)
M. Jean-Claude Abrioux
M. Bernard Accoyer
Mme Michèle Alliot-Marie

M. René André
M. André Angot
M. Philippe Auberger
M. Jean Auclair
M. Gautier Audinot
Mme Martine Aurillac
Mme Roselyne Bachelot-Narquin
M. Édouard Balladur
M. Jean Bardet
M. François Baroin
M. Jacques Baumel
M. Christian Bergelin
M. André Berthol
M. Léon Bertrand
M. Jean-Yves Besselat
M. Jean Besson
M. Franck Borotra
M. Bruno Bourg-Broc
M. Michel Bouvard
M. Victor Brial
M. Philippe Briand
M. Michel Buillard
M. Christian Cabal
M. Gilles Carrez
Mme Nicole Catala
M. Jean-Charles Cavaillé
M. Richard Cazenave
M. Henry Chabert
M. Jean-Paul Charié
M. Jean Charroppin
M. Philippe Chaulet
M. Jean-Marc Chavanne
M. Olivier de Chazeaux
M. François Cornut-Gentille
M. Alain Cousin
M. Jean-Michel Couve
M. Charles Cova
M. Henri Cuq
M. Jean-Louis Debré
M. Lucien Degauchy
M. Arthur Dehaine

M. Jean-Pierre Delalande
M. Patrick Delnatte
M. Jean-Marie Demange
M. Yves Deniaud
M. Patrick Devedjian
M. Éric Doligé
M. Guy Drut
M. Jean-Michel Dubernard
M. Jean-Pierre Dupont
M. Nicolas Dupont-Aignan
M. Christian Estrosi
M. Jean-Claude Étienne
M. Jean Falala
M. Jean-Michel Ferrand
M. François Fillon
M. Roland Francisci
M. Pierre Frogier
M. Yves Fromion
M. Robert Galley
M. René Galy-Dejean
M. Henri de Gastines
M. Jean de Gaulle
M. Hervé Gaymard
M. Jean-Marie Geveaux
M. Jean-Pierre Giran
M. Michel Giraud
M. Jacques Godfrain
M. Louis Guédon
M. Jean-Claude Guibal
M. Lucien Guichon
M. Gérard Hamel
M. Michel Hunault
M. Michel Inchauspé
M. Christian Jacob
M. Didier Julia
M. Alain Juppé
M. Jacques Lafleur
M. Robert Lamy
M. Pierre Lasbordes
M. Thierry Lazaro
M. Pierre Lellouche
M. Jean-Claude Lemoine
M. Arnaud Lepercq
M. Jacques Limouzy

M. Thierry Mariani
M. Alain Marleix
M. Jean Marsaudon
M. Philippe Martin
M. Patrice Martin-Lalande
M. Jacques Masdeu-Arus
Mme Jacqueline Mathieu-Obadia
M. Gilbert Meyer
M. Jean-Claude Mignon
M. Charles Miossec
M. Pierre Morange
M. Renaud Muselier
M. Jacques Myard
M. Jean-Marc Nudant
M. Patrick Ollier
Mme Françoise de Panafieu
M. Robert Pandraud
M. Jacques Pélissard
M. Dominique Perben
M. Pierre Petit
M. Étienne Pinte
M. Serge Poignant
M. Bernard Pons
M. Robert Poujade
M. Didier Quentin
M. Jean-Bernard Raimond
M. Jean-Luc Reitzer
M. Nicolas Sarkozy
M. André Schneider
M. Bernard Schreiner
M. Philippe Séguin
M. Frantz Taittinger
M. Michel Terrot
M. Jean-Claude Thomas
M. Jean Tiberi
M. Georges Tron
M. Jean Ueberschlag
M. Léon Vachet
M. Jean Valleix
M. François Vannson
M. Roland Vuillaume
M. Jean-Luc Warsmann
Mme Marie-Jo Zimmermann

Apparentés [J.O. du 29 septembre 2000] (p. 15395)
M. Pierre Aubry
M. Xavier Deniau
M. François Guillaume

M. Jacques Kossowski
M. Lionnel Luca
M. Franck Marlin
____________

M. Anicet Turinay
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Modifications
Dates J.O.

Pages

S'inscrivent à ce
groupe

4 avril 2001

5262

M. Bernard
Brochand

12 mai 2001

7596

M. Pierre Aubry

S'apparentent à ce
groupe

ont cessé d'être
membres de ce
groupe

Ont cessé de
s’apparenter à ce
groupe

M. Pierre Aubry
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Groupe de l'Union pour la Démocratie française-Alliance

Président : M. Philippe Douste-Blazy

Membres [J.O. du 29 septembre 2000] (p. 15395)
M. Jean-Pierre Abelin
M. Pierre Albertini
M. Pierre-Christophe Baguet
M. Jacques Barrot
M. Dominique Baudis
M. Jean-Louis Bernard
M. Claude Birraux
M. Émile Blessig
Mme Marie-Thérèse Boisseau
M. Bernard Bosson
M. Loïc Bouvard
M. Jean Briane
M. Yves Bur
M. Hervé de Charette
M. Jean-François Chossy
M. René Couanau
M. Charles de Courson
M. Yves Coussain
M. Marc-Philippe Daubresse
M. Jean-Claude Decagny
M. Léonce Deprez
M. Renaud Donnedieu de Vabres

M. Philippe Douste-Blazy
M. Renaud Dutreil
M. Jean-Pierre Foucher
M. Claude Gaillard
M. Germain Gengenwin
M. Valéry Giscard d'Estaing
M. Gérard Grignon
M. Hubert Grimault
M. Pierre Hériaud
M. Patrick Herr
M. Francis Hillmeyer
Mme Anne-Marie Idrac
Mme Bernadette Isaac-Sibille
M. Henry Jean-Baptiste
M. Jean-Jacques Jégou
M. Christian Kert
M. Édouard Landrain
M. Jacques Le Nay
M. Jean Antoine Leonetti
M. François Léotard
M. Maurice Leroy
M. Roger Lestas

M. Maurice Ligot
M. François Loos
M. Christian Martin
M. Pierre Méhaignerie
M. Pierre Menjucq
M. Pierre Micaux
Mme Louise Moreau
M. Hervé Morin
M. Jean-Marie Morisset
M. Arthur Paecht
M. Dominique Paillé
M. Henri Plagnol
M. Jean-Luc Préel
M. Marc Reymann
M. Gilles de Robien
M. François Rochebloine
M. Rudy Salles
M. André Santini
M. François Sauvadet
M. Michel Voisin
M. Pierre-André Wiltzer

Apparentés [J.O. du 29 septembre 2000] (p. 15395)
M. Raymond Barre
M. Jean-Louis Borloo

Mme Christine Boutin
M. Dominique Caillaud

M. Alain Ferry

____________

Modifications
Dates J.O.

Pages

S'inscrivent à ce
groupe

S'apparentent à ce
groupe

Ont cessé d’être
membres de ce
groupe

15 novembre 2000 18091 Francis Delattre
25 janvier 2001

1303

M. Dominique
Baudis

7 février 2001

2108

Mme Louise
Moreau

Ont cessé de
s’apparenter à ce
groupe
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Groupe Démocratie libérale et indépendants

Président : M. José Rossi
puis : M. Jean-François Mattei [J.O. du 4 octobre 2000] (p. 15713)

Membres [J.O. du 29 septembre 2000] (p. 15395)
Mme Nicole Ameline
M. François d'Aubert
Mme Sylvia Bassot
M. Jacques Blanc
M. Roland Blum
M. Dominique Bussereau
M. Pierre Cardo
M. Antoine Carré
M. Pascal Clément
M. Georges Colombier
M. Bernard Deflesselles
M. Francis Delattre
M. Franck Dhersin
M. Laurent Dominati

M. Dominique Dord
M. Charles Ehrmann
M. Nicolas Forissier
M. Gilbert Gantier
M. Claude Gatignol
M. Claude Goasguen
M. François Goulard
M. Pierre Hellier
M. Michel Herbillon
M. Philippe Houillon
M. Denis Jacquat
M. Aimé Kergueris
M. Marc Laffineur
M. Jean-Claude Lenoir

M. Pierre Lequiller
M. Alain Madelin
M. Jean-François Mattei
M. Michel Meylan
M. Alain Moyne-Bressand
M. Yves Nicolin
M. Bernard Perrut
M. Jean Proriol
M. Jean Rigaud
M. Jean Roatta
M. José Rossi
M. Joël Sarlot
M. Guy Teissier
M. Gérard Voisin

Apparentés [J.O. du 29 septembre 2000] (p. 15395)
M. Paul Patriarche

M. Jean-Pierre Soisson
____________

Modification
Date J.O.

Page

15 novembre 2000 18091 M. Francis Delattre

A cessé d'être membre de ce groupe
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Groupe communiste

Président : M. Alain Bocquet

Membres [J.O. du 29 septembre 2000] (p. 15395)
M. François Asensi
M. Gilbert Biessy
M. Claude Billard
M. Bernard Birsinger
M. Alain Bocquet
M. Patrick Braouezec
M. Jacques Brunhes
M. Patrice Carvalho
M. Alain Clary
M. Christian Cuvilliez
M. René Dutin

M. Daniel Feurtet
Mme Jacqueline Fraysse
M. André Gerin
M. Pierre Goldberg
M. Maxime Gremetz
M. Georges Hage
M. Guy Hermier
M. Robert Hue
Mme Muguette Jacquaint
Mme Janine Jambu
M. André Lajoinie

M. Jean-Claude Lefort
M. Patrick Leroy
M. Félix Leyzour
M. François Liberti
M. Patrick Malavieille
M. Roger Meï
M. Bernard Outin
M. Daniel Paul
M. Jean-Claude Sandrier
M. Michel Vaxès
M. Jean Vila

Apparentés [J.O. du 29 septembre 2000] (p. 15395)
M. Jean-Pierre Brard

M. Ernest Moutoussamy
____________

Modifications
Dates J.O.

Pages

S'inscrit à ce groupe

31 juillet 2001

12376

5 septembre 2001

14257 Jean Dufour

A cessé d'être membre de ce groupe
M. Guy Hermier
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Groupe Radical, Citoyen et Vert

Président : M. Bernard Charles

Membres [J.O. du 29 septembre 2000] (p. 15395)
M. André Aschieri
Mme Marie-Hélène Aubert
Mme Huguette Bello
M. Pierre Carassus
M. Gérard Charasse
M. Bernard Charles
M. Yves Cochet
M. Jean-Pierre Defontaine
M. Jacques Desallangre
M. Roger Franzoni

M. Claude Hoarau
M. Élie Hoarau
M. Robert Honde
M. Guy Lengagne
M. Noël Mamère
M. Jean-Michel Marchand
M. Alfred Marie-Jeanne
M. Jean-Pierre Michel
M. Jean-Paul Nunzi
M. Jean Pontier

M. Jacques Rebillard
M. Jean Rigal
Mme Chantal Robin-Rodrigo
M. Georges Sarre
M. Gérard Saumade
M. Michel Suchod
M. Alain Tourret
M. Émile Vernaudon
M. Aloyse Warhouver

____________

Modifications
Dates J.O.

Pages

S'inscrivent à ce groupe

Ont cessé d'être membres de ce groupe

27 octobre 2000

17183 M. Jean-Pierre Chevènement

12 mai 2001

7596

18 juillet 2001

11569

M. Elie Hoarau

12 août 2001

13102

M. Yves Cochet

M. Paul Dhaille

26 septembre 2001 15250 M. Bernard Seux
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Députés n'appartenant à aucun groupe
[J.O. du 29 septembre 2000] (p. 15395)
M. Marc Dumoulin
M. Jean-Jacques Guillet

M. Charles Millon
M. François Perrot

M. André Thien Ah Koon
M. Philippe de Villiers

____________

Modifications
Dates J.O.

Pages

Deviennent non-inscrits

Ont cessé d'être non-inscrits

24 octobre 2000

16966 M. Jean-Pierre Chevènement

24 octobre 2000

16966 M. Patrick Jeanne

27 octobre 2000

17183

M. Jean-Pierre Chevènement

27 octobre 2000

17183

M. Patrick Jeanne

6 janvier 2001

304

10 janvier 2001

466

3 avril 2001

5217

M. Bernard Brochand

3 avril 2001

5217

M. Dominique Strauss-Kahn

4 avril 2001

5262

M. Bernard Brochand

4 avril 2001

5262

M. Dominique Strauss-Kahn

18 avril 2001

6010

M. Charles Millon

29 avril 2001

6875

4 mai 2001

7064

31 juillet 2001

12376 M. Jean Dufour

12 août 2001

13102 M. Didier Arnal

14 août 2001

13143

M. Didier Arnal

5 septembre 2001

14257

M. Jean Dufour

M. Gilles Cocquempot
M. Gilles Cocquempot

M. Michel Bourgeois

26 septembre 2001 15250 M. Jean-Pierre Pujol

M. Michel Bourgeois
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IV - Bureau de l'Assemblée nationale
[J.O. du 3 octobre 2000] (p. 15642)
____________
1. Bureau d'âge de l'Assemblée nationale
Secrétaires d'âge [J.O. Débats 3 octobre 2000] (p. 6265)
Mme Cécile Helle
M. Victor Brial
M. Jean-Luc Warsmann

M. Bruno Le Roux
M. Bernard Cazeneuve
M. Arnaud Montebourg

2. Bureau de l'Assemblée nationale
Président: M. Raymond Forni
Vice-présidents [J.O. Débats 3 octobre 2000] (p. 6265)
Mme Christine Lazerges
M. Yves Cochet
M. Patrick Ollier

M. Claude Gaillard
Mme Nicole Catala
M. Pierre Lequiller

Questeurs [J.O. Débats 3 octobre 2000] (p. 6265)
M. Serge Janquin
M. Daniel Paul

M. Henri Cuq

Secrétaires [J.O. Débats 3 octobre 2000] (p. 6265)
M. René André
Mme Marie-Thérèse Boisseau
M. René Dosière
Mme Nicole Feidt
M. Claude Gatignol
M. Germinal Peiro

Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont
Mme Yvette Roudy
M. Rudy Salles
M. Michel Suchod
M. Alain Tourret
M. Jean Ueberschlag

__________
Modification
Date J.O.
12 août 2001

Page
13102

Fonction
Vice-président

Est nommé

A cessé sa fonction
M. Yves Cochet
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V - Commissions permanentes
____________
Commission des affaires culturelles, familiales et sociales
Bureau [J.O. du 3 octobre 2000] (p. 15647)
Président : M. Jean Le Garrec
Vice-présidents
M. Jean-Michel Dubernard
M. Jean-Paul Durieux

M. Maxime Gremetz
M. Édouard Landrain

Secrétaires
M. André Aschieri
Mme Odette Grzegrzulka

M. Denis Jacquat
M. Patrice Martin-Lalande

Membres [J.O. du 30 septembre 2000] (p. 15482)
M. Bernard Accoyer
Mme Sylvie Andrieux-Bacquet
M. André Aschieri
M. Gautier Audinot
Mme Roselyne Bachelot-Narquin
M. Jean-Paul Bacquet
M. Jean-Pierre Baeumler
M. Pierre-Christophe Baguet
M. Jean Bardet
M. Jean-Claude Bateux
M. Jean-Claude Beauchaud
Mme Huguette Bello
Mme Yvette Benayoun-Nakache
M. Serge Blisko
M. Patrick Bloche
Mme Marie-Thérèse Boisseau
M. Jean-Claude Boulard
M. Bruno Bourg-Broc
Mme Danielle Bousquet
Mme Christine Boutin
M. Jean-Paul Bret
M. Victor Brial
M. Yves Bur
M. Alain Calmat
M. Pierre Carassus
M. Pierre Cardo
Mme Odette Casanova
M. Laurent Cathala
M. Jean-Charles Cavaillé
M. Bernard Charles
M. Michel Charzat
M. Jean-Marc Chavanne
M. Jean-François Chossy
Mme Marie-Françoise Clergeau
M. Georges Colombier
M. René Couanau
Mme Martine David
M. Bernard Davoine
M. Bernard Deflesselles
M. Lucien Degauchy

M. Marcel Dehoux
M. Jean Delobel
M. Jean-Jacques Denis
M. Dominique Dord
Mme Brigitte Douay
M. Julien Dray
M. Guy Drut
M. Jean-Michel Dubernard
M. Nicolas Dupont-Aignan
M. Yves Durand
M. Jean-Paul Durieux
M. René Dutin
M. Christian Estrosi
M. Michel Etiévant
M. Claude Evin
M. Jean Falala
M. Jean-Pierre Foucher
M. Michel Françaix
Mme Jacqueline Fraysse
M. Germain Gengenwin
Mme Catherine Génisson
M. Jean-Marie Geveaux
M. Jean-Pierre Giran
M. Michel Giraud
M. Gaétan Gorce
M. François Goulard
M. Maxime Gremetz
M. Gérard Grignon
Mme Odette Grzegrzulka
M. Jean-Claude Guibal
Mme Paulette GuinchardKunstler
M. Francis Hammel
M. Pierre Hellier
M. Michel Herbillon
M. Guy Hermier
Mme Françoise Imbert
Mme Muguette Jacquaint
M. Denis Jacquat
M. Serge Janquin

M. Jacky Jaulneau
M. Armand Jung
M. Bertrand Kern
M. Christian Kert
M. Jacques Kossowski
Mme Conchita Lacuey
M. Jacques Lafleur
M. Robert Lamy
M. Édouard Landrain
M. Pierre Lasbordes
M. Michel Lefait
M. Jean Le Garrec
M. Maurice Leroy
M. Patrick Leroy
M. Michel Liebgott
M. Gérard Lindeperg
M. Lionnel Luca
M. Patrick Malavieille
M. Alfred Marie-Jeanne
M. Patrice Martin-Lalande
M. Alfred Marie-Jeanne
Mme Jacqueline Mathieu-Obadia
M. Didier Mathus
M. Jean-François Mattei
M. Pierre Menjucq
Mme Hélène Mignon
M. Pierre Morange
M. Hervé Morin
M. Renaud Muselier
M. Philippe Nauche
M. Henri Nayrou
M. Alain Néri
M. Yves Nicolin
M. Bernard Outin
M. Dominique Paillé
M. Michel Pajon
M. Jean-Pierre Pernot
M. Bernard Perrut
M. Pierre Petit
Mme Catherine Picard
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M. Jean Pontier
M. Jean-Luc Préel
M. Alfred Recours
M. Gilles de Robien
Mme Chantal Robin-Rodrigo
M. Marcel Rogemont
M. Yves Rome
M. Joseph Rossignol

M. Jean Rouger
M. Rudy Salles
M. André Schneider
M. Bernard Schreiner
M. Patrick Sève
M. Michel Tamaya
M. Pascal Terrasse
M. Gérard Terrier

Mme Marisol Touraine
M. Anicet Turinay
M. Jean Ueberschlag
M. Jean Valleix
M. Alain Veyret
M. Philippe de Villiers
M. Philippe Vuilque
Mme Marie-Jo Zimmermann

_________
Modifications
Dates J.O.

Pages

Ont cessé d'appartenir à cette
commission

Deviennent membres de cette
commission

7 octobre 2000

15960 M. Julien Dray

M. André Lebrun

14 octobre 2000

16402 M. Patrick Sève

Mme Martine Lignières-Cassou

25 octobre 2000

17030

M. Patrick Jeanne

7 décembre 2000

19446 Mme Martine Lignières-Cassou

M. Patrick Sève

12 janvier 2001

594

M. Jean-François Mattei

M. Franck Dhersin

27 janvier 2001

1513

M. Franck Dhersin

M. Jean-François Mattei

21 mars 2001

4432

M. Bernard Perrut

M. Franck Dhersin

21 mars 2001

4432

M. Bernard Deflesselles

M. Pierre Lequiller

30 mars 2001

5003

M. Jean Pontier

M. Jacques Rebillard

4 avril 2001

5264

M. Patrick Sève

Mme Martine Lignières-Cassou

7 avril 2001

5440

M. Pierre Lequiller

M. Bernard Deflesselles

18 avril 2001

6012

M. Franck Dhersin

M. Bernard Perrut

18 avril 2001

6012

Mme Martine Lignières-Cassou

M. Patrick Sève

24 avril 2001

6406

Mme Roselyne Bachelot-Narquin

M. Philippe Chaulet

27 avril 2001

6714

M. Gilles de Robien

12 mai 2001

7598

15 mai 2001

7748

Mme Catherine Picard

M. Vincent Peillon

16 mai 2001

7852

M. Jean-François Mattei

M. Franck Dhersin

16 mai 2001

7852

M. Patrick Sève

Mme Martine Lignières-Cassou

31 mai 2001

M. Patrick Sève

M. Gilbert Roseau

8709

Mme Martine Lignières-Cassou

er

8758

M. Philippe Chaulet

er

1 juin 2001

8758

M. Franck Dhersin

1er juin 2001

8759

Mme Roselyne Bachelot-Narquin

1 juin 2001

8759

M. Jean-François Mattei

2 juin 2001

8857

M. Vincent Peillon

Mme Catherine Picard

15 juin 2001

9523

M. Jean-Pierre Pernot

M. Léo Andy

15 juin 2001

9523

Mme Catherine Picard

M. Marius Masse

15 juin 2001

9523

M. Gilbert Roseau

M. Vincent Peillon

27 juin 2001

10195 M. André Aschieri

31 juillet 2001

12376 M. Guy Hermier

12 août 2001

13102 M. Yves Cochet

1 juin 2001

er

M. Yves Cochet

20 septembre 2001 14929 M. Jean-Pierre Chevènement

M. André Aschieri

25 septembre 2001 15176

M. Jean Dufour
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Commission des affaires étrangères
Bureau [J.O. du 3 octobre 2000] (p. 15647)
Président : M. François Loncle
Vice-présidents
M. Gérard Charasse
M. Georges Hage

M. Jean-Bernard Raimond

Secrétaires
M. Roland Blum
Mme Monique Collange

M. René Mangin (jusqu'au 9 novembre 2000)
puis M. Pierre Brana [J.O. 11 novembre 2000]
(p. 17937)

Membres [J.O. du 30 septembre 2000] (p. 15482)
Mme Michèle Alliot-Marie
Mme Nicole Ameline
M. René André
Mme Marie-Hélène Aubert
Mme Martine Aurillac
M. Édouard Balladur
M. Raymond Barre
M. Dominique Baudis
M. Henri Bertholet
M. Jean-Louis Bianco
M. André Billardon
M. Roland Blum
M. André Borel
M. Bernard Bosson
M. Pierre Brana
M. Jean-Christophe Cambadélis
M. Gérard Charasse
M. Hervé de Charette
Mme Monique Collange
M. Yves Dauge
M. Patrick Delnatte
M. Jean-Marie Demange
M. Xavier Deniau
M. Paul Dhaille
Mme Laurence Dumont

M. Jean-Paul Dupré
M. Charles Ehrmann
M. Jean-Michel Ferrand
M. Raymond Forni
M. Georges Frêche
M. Michel Fromet
M. Jean-Yves Gateaud
M. Jean Gaubert
M. Valéry Giscard d'Estaing
M. Jacques Godfrain
M. Pierre Goldberg
M. François Guillaume
M. Jean-Jacques Guillet
M. Georges Hage
M. Robert Hue
Mme Bernadette Isaac-Sibille
M. Didier Julia
M. Alain Juppé
M. André Labarrère
M. Gilbert Le Bris
M. Jean-Claude Lefort
M. Guy Lengagne
M. François Léotard
M. Pierre Lequiller
M. Alain Le Vern

M. François Loncle
M. Bernard Madrelle
M. René Mangin
M. Jean-Paul Mariot
M. Gilbert Maurer
M. Jean-Claude Mignon
Mme Louise Moreau
M. Jacques Myard
Mme Françoise de Panafieu
M. Étienne Pinte
M. Jean-Bernard Raimond
M. Marc Reymann
M. François Rochebloine
M. Gilbert Roseau
Mme Yvette Roudy
M. René Rouquet
M. Georges Sarre
M. Henri Sicre
Mme Christiane TaubiraDelannon
M. Michel Terrot
Mme Odette Trupin
M. Joseph Tyrode
M. Michel Vauzelle

_______
Modifications
Dates J.O.

Pages

Ont cessé d'appartenir à cette
commission

Deviennent membres de cette
commission

12 octobre 2000

16218 M. Guy Lengagne

M. Jean Rigal

27 octobre 2000

17185 M. Jean Rigal

M. Guy Lengagne

10 novembre 2000 17845 M. Guy Lengagne
10 novembre 2000 17846

M. Jean Rigal
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Dates J.O.

Pages

Ont cessé d'appartenir à cette
commission

Deviennent membres de cette
commission

15 novembre 2000 18092 M. Patrick Delnatte
15 novembre 2000 18093

M. Frantz Taittinger

16 novembre 2000 18222 M. Jean Rigal
16 novembre 2000 18223

M. Guy Lengagne

12 décembre 2000 19678 M. Frantz Taittinger

M. Patrick Delnatte

23 décembre 2000 20534 M. Guy Lengagne

M. Jean Rigal

12 janvier 2001

594

M. Jean Rigal

M. Guy Lengagne

21 mars 2001

4432

M. Pierre Lequiller

M. Bernard Deflesselles

28 mars 2001

4862

M. Georges Sarre

M. Gérard Saumade

7 avril 2001

5440

M. Bernard Deflesselles

M. Pierre Lequiller

18 avril 2001

6012

26 avril 2001

6577

27 avril 2001

6714

12 mai 2001

7598

M. Gilbert Roseau

M. Dominique Strauss-Kahn

16 mai 2001

7852

M. Michel Suchod

M. Georges Sarre

23 mai 2001

8232

15 juin 2001

9523

M. Bernard Brochand
M. Gérard Saumade

M. Michel Suchod
M. Jean-Claude Decagny

M. Paul Dhaille
Mme Laurence Dumont

M. Gilbert Roseau
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Commission de la défense nationale et des forces armées
Bureau [J.O. du 3 octobre 2000] (p. 15647)
Président : M. Paul Quilès
Vice-présidents
M. Didier Boulaud
M. Jean-Claude Sandrier

M. Michel Voisin

Secrétaires
M. Robert Gaïa
M. Pierre Lellouche

Mme Martine Lignières-Cassou

Membres [J.O. du 30 septembre 2000] (p. 15482)
M. Jean-Marc Ayrault
M. Jacques Baumel
M. Jean-Louis Bernard
M. André Berthol
M. Jean-Yves Besselat
M. Bernard Birsinger
M. Jacques Blanc
M. Didier Boulaud
M. Loïc Bouvard
M. Jean-Pierre Braine
M. Philippe Briand
M. Jean Briane
M. Marcel Cabiddu
M. Antoine Carré
M. Bernard Cazeneuve
M. Guy-Michel Chauveau
M. Alain Clary
M. François Cornut-Gentille
M. Charles Cova
M. Michel Dasseux
M. Jean-Louis Debré
M. François Deluga
M. Claude Desbons
M. Philippe Douste-Blazy
M. Jean-Pierre Dupont

M. François Fillon
M. Christian Franqueville
M. Yves Fromion
M. Robert Gaïa
M. Yann Galut
M. René Galy-Dejean
M. Roland Garrigues
M. Henri de Gastines
M. Bernard Grasset
M. Jacques Heuclin
M. Élie Hoarau
M. François Hollande
M. Jean-Noël Kerdraon
M. François Lamy
M. Claude Lanfranca
M. André Lebrun
M. Jean-Yves Le Drian
M. Pierre Lellouche
M. Georges Lemoine
M. François Liberti
Mme Martine Lignières-Cassou
M. Jean-Pierre Marché
M. Franck Marlin
M. Jean Marsaudon
M. Christian Martin

M. Guy Menut
M. Gilbert Meyer
M. Michel Meylan
M. Jean-Pierre Michel
M. Jean Michel
M. Charles Millon
M. Charles Miossec
M. Alain Moyne-Bressand
M. Arthur Paecht
M. Jean-Claude Perez
M. Robert Poujade
M. Paul Quilès
Mme Michèle Rivasi
M. Michel Sainte-Marie
M. Jean-Claude Sandrier
M. Bernard Seux
M. Guy Teissier
M. André Vauchez
M. Émile Vernaudon
M. Jean-Claude Viollet
M. Michel Voisin
M. Aloyse Warhouver
M. Pierre-André Wiltzer

_______
Modifications
Dates J.O.

Pages

Ont cessé d'appartenir à cette
commission

Deviennent membres de cette
commission

4 octobre 2000

15717 M. Élie Hoarau

M. Jean-Pierre Michel

7 octobre 2000

15960 M. André Lebrun

M. Jacques Heuclin

14 octobre 2000

16402 Mme Martine Lignières-Cassou

M. Élie Hoarau

14 octobre 2000

16402 M. Jean-Pierre Michel

M. Patrick Sève

7 décembre 2000

19446 M. Patrick Sève

Mme Martine Lignières-Cassou

24 janvier 2001

1246

M. Claude Hoarau

M. Élie Hoarau
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Dates J.O.

Pages

Ont cessé d'appartenir à cette
commission

Deviennent membres de cette
commission

4 avril 2001

5264

Mme Martine Lignières-Cassou

M. Élie Hoarau

4 avril 2001

5264

M. Claude Hoarau

M. Patrick Sève

11 avril 2001

5591

M. François Fillon

M. Pierre Frogier

18 avril 2001

6012

M. Patrick Sève

Mme Martine Lignières-Cassou

16 mai 2001

7852

Mme Martine Lignières-Cassou

M. Patrick Sève

31 mai 2001

8709

M. Patrick Sève

Mme Martine Lignières-Cassou

18 juillet 2001

11569 M. Élie Hoarau
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Commission des finances, de l'économie générale et du Plan
Bureau [J.O. du 3 octobre 2000] (p. 15647)
Président : M. Henri Emmanuelli
Rapporteur général
M. Didier Migaud

Vice-présidents
M. Michel Bouvard
M. Jean-Pierre Brard

M. Yves Tavernier

Secrétaires
M. Pierre Bourguignon
M. Jean-Jacques Jégou

M. Michel Suchod

Membres [J.O. du 30 septembre 2000] (p. 15482)
M. Maurice Adevah-Poeuf
M. Philippe Auberger
M. François d'Aubert
M. Dominique Baert
M. Jean-Pierre Balligand
M. Gérard Bapt
M. François Baroin
M. Alain Barrau
M. Jacques Barrot
M. Christian Bergelin
M. Éric Besson
M. Alain Bocquet
M. Augustin Bonrepaux
M. Jean-Michel Boucheron
M. Pierre Bourguignon
M. Michel Bouvard
M. Jean-Pierre Brard
Mme Nicole Bricq
M. Christian Cabal
M. Jérôme Cahuzac
M. Thierry Carcenac
M. Gilles Carrez
M. Henry Chabert
M. Didier Chouat
M. Alain Claeys

M. Yves Cochet
M. Charles de Courson
M. Christian Cuvilliez
M. Arthur Dehaine
M. Jean-Pierre Delalande
M. Francis Delattre
M. Yves Deniaud
M. Michel Destot
M. Patrick Devedjian
M. Laurent Dominati
M. Julien Dray
M. Tony Dreyfus
M. Jean-Louis Dumont
M. Henri Emmanuelli
M. Daniel Feurtet
M. Pierre Forgues
M. Gérard Fuchs
M. Gilbert Gantier
M. Jean de Gaulle
M. Hervé Gaymard
M. Jacques Guyard
M. Pierre Hériaud
M. Edmond Hervé
M. Jacques Heuclin
M. Jean-Louis Idiart

Mme Anne-Marie Idrac
M. Michel Inchauspé
M. Jean-Jacques Jégou
M. Jean-Pierre Kucheida
M. Marc Laffineur
M. Jean-Marie Le Guen
M. Maurice Ligot
M. François Loos
M. Alain Madelin
Mme Béatrice Marre
M. Pierre Méhaignerie
M. Louis Mexandeau
M. Didier Migaud
M. Gilbert Mitterrand
M. Jean Rigal
M. Alain Rodet
M. José Rossi
M. Nicolas Sarkozy
M. Gérard Saumade
M. Philippe Séguin
M. Michel Suchod
M. Yves Tavernier
M. Georges Tron
M. Jean Vila

_______
Modifications
Dates J.O.

Pages

Ont cessé d'appartenir à cette
commission

Deviennent membres de cette
commission

7 octobre 2000

15960 M. Jacques Heuclin

M. Julien Dray

12 octobre 2000

16218 M. Jean Rigal

M. Guy Lengagne

27 octobre 2000

17185 M. Guy Lengagne

M. Jean Rigal
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Dates J.O.

Pages

Ont cessé d'appartenir à cette
commission

Deviennent membres de cette
commission

10 novembre 2000 17845 M. Jean Rigal
10 novembre 2000 17846

M. Guy Lengagne

16 novembre 2000 18223 M. Guy Lengagne

M. Jean Rigal

22 novembre 2000 18585

M. Francis Delattre

23 décembre 2000 20534 M. Jean Rigal

M. Guy Lengagne

12 janvier 2001

594

M. Guy Lengagne

M. Jean Rigal

28 mars 2001

4862

M. Gérard Saumade

M. Jean-Michel Marchand

28 mars 2001

4862

M. Yves Cochet

M. Georges Sarre

26 avril 2001

6577

M. Michel Suchod

M. Gérard Saumade

27 avril 2001

6714

M. Francis Delattre

M. Gilles de Robien

10 mai 2001

7357

M. Jean-Michel Marchand

M. Yves Cochet

16 mai 2001

7852

M. Georges Sarre

M. Michel Suchod

27 juin 2001

10195 M. Yves Cochet

20 septembre 2001 14929 M. André Aschieri

M. André Aschieri
M. Jean-Pierre Chevènement
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Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République
Bureau [J.O. du 3 octobre 2000] (p. 15648)
Président : M. Bernard Roman
Vice-présidents
M. Pierre Albertini
Mme Nicole Feidt

M. Gérard Gouzes

Secrétaires
M. Richard Cazenave
M. André Gerin

M. Arnaud Montebourg

Membres [J.O. du 30 septembre 2000] (p. 15482)
M. Pierre Albertini
M. Léo Andy
M. Léon Bertrand
M. Jean-Pierre Blazy
M. Émile Blessig
M. Jean-Louis Borloo
M. Patrick Braouezec
M. Jacques Brunhes
M. Michel Buillard
M. Dominique Bussereau
M. Christophe Caresche
Mme Nicole Catala
M. Jean-Yves Caullet
M. Richard Cazenave
M. Philippe Chaulet
M. Olivier de Chazeaux
M. Pascal Clément
M. Jean Codognès
M. François Colcombet
M. François Cuillandre
M. Henri Cuq
M. Jacky Darne
M. Camille Darsières
M. Jean-Claude Decagny
M. Bernard Derosier

M. Franck Dhersin
M. Marc Dolez

M. Renaud Donnedieu de Vabres

M. René Dosière
M. Renaud Dutreil
M. Jean Espilondo
Mme Nicole Feidt
M. Jacques Floch
M. Roger Franzoni
M. Pierre Frogier
M. André Gerin
M. Claude Goasguen
M. Gérard Gouzes
M. Louis Guédon
Mme Cécile Helle
M. Élie Hoarau
M. Philippe Houillon
M. Michel Hunault
M. Henry Jean-Baptiste
M. Jérôme Lambert
Mme Christine Lazerges
Mme Claudine Ledoux
M. Jean Antoine Leonetti
M. Bruno Le Roux
Mme Raymonde Le Texier
M. Jacques Limouzy

M. Noël Mamère
M. Thierry Mariani
M. Roger Meï
M. Louis Mermaz
M. Jean-Pierre Michel
M. Arnaud Montebourg
M. Ernest Moutoussamy
Mme Véronique Neiertz
M. Robert Pandraud
M. Vincent Peillon
M. Dominique Perben
M. François Perrot
M. Henri Plagnol
M. Didier Quentin
M. Bernard Roman
M. Jean-Pierre Soisson
M. Frantz Taittinger
M. André Thien Ah Koon
M. Jean Tiberi
M. Alain Tourret
M. André Vallini
M. Alain Vidalies
M. Jean-Luc Warsmann
M. Kofi Yamgnane

_______
Modifications
Dates J.O.

Pages

Ont cessé d'appartenir à cette
commission

Deviennent membres de cette
commission

3 octobre 2000

15647 M. Pierre Frogier

M. Philippe Chaulet

4 octobre 2000

15717 M. Jean-Pierre Michel

M. Élie Hoarau

11 octobre 2000

16129 M. François Perrot

M. Jean-Pierre Dufau

14 octobre 2000

16402 M. Élie Hoarau

M. Jean-Pierre Michel
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Dates J.O.

Pages

Ont cessé d'appartenir à cette
commission

Deviennent membres de cette
commission

10 novembre 2000 17845 M. Philippe Chaulet
10 novembre 2000 17846

M. Pierre Frogier

15 novembre 2000 18093 M. Frantz Taittinger

M. Patrick Delnatte

18 novembre 2000 18382 M. Patrick Braouezec

M. Michel Vaxès

12 décembre 2000 19678 M. Patrick Delnatte

M. Frantz Taittinger

20 décembre 2000 20223 M. Roger Meï

M. Patrice Carvalho

12 janvier 2001

594

M. Franck Dhersin

M. Jean-François Mattei

27 janvier 2001

1513

M. Jean-François Mattei

M. Franck Dhersin

13 février 2001

2434

Mme Raymonde Le Texier

21 mars 2001

4432

M. Franck Dhersin

M. Bernard Perrut

11 avril 2001

5591

M. Léon Bertrand

M. François Fillon

11 avril 2001

5591

M. Pierre Frogier

M. Roland Francisci

18 avril 2001

6012

M. Bernard Perrut

M. Franck Dhersin

27 avril 2001

6714

M. Jean-Claude Decagny

M. Francis Delattre

12 mai 2001

7598

15 mai 2001

7748

M. Vincent Peillon

Mme Catherine Picard

16 mai 2001

M. Michel Bourgeois

7852

M. Franck Dhersin

M. Jean-François Mattei

er

8759

M. Roland Francisci

M. Léon Bertrand

er

1 juin 2001

8759

M. Jean-François Mattei

M. Franck Dhersin

2 juin 2001

8857

Mme Catherine Picard

M. Vincent Peillon

15 juin 2001

9523

M. Léo Andy

Mme Laurence Dumont

15 juin 2001

9523

M. Vincent Peillon

Mme Catherine Picard

1 juin 2001

43

Commission de la production et des échanges
Bureau [J.O. du 3 octobre 2000] (p. 15648)
Président : M. André Lajoinie
Vice-présidents
M. Jean-Paul Charié
M. Jean-Pierre Defontaine

M. Pierre Ducout
M. Jean Proriol

Secrétaires
M. Christian Jacob
M. Pierre Micaux

M. Daniel Paul
M. Patrick Rimbert

Membres [J.O. du 30 septembre 2000] (p. 15482)
M. Jean-Pierre Abelin
M. Yvon Abiven
M. Jean-Claude Abrioux
M. Stéphane Alaize
M. Damien Alary
M. André Angot
M. François Asensi
M. Jean-Marie Aubron
M. Pierre Aubry
M. Jean Auclair
M. Jean-Pierre Balduyck
M. Jacques Bascou
Mme Sylvia Bassot
M. Christian Bataille
M. Jean Besson
M. Gilbert Biessy
M. Claude Billard
M. Claude Birraux
M. Jean-Marie Bockel
M. Jean-Claude Bois
M. Daniel Boisserie
M. Maxime Bono
M. Franck Borotra
M. Christian Bourquin
M. François Brottes
M. Vincent Burroni
M. Alain Cacheux
M. Dominique Caillaud
M. André Capet
M. Patrice Carvalho
M. Jean-Paul Chanteguet
M. Jean-Paul Charié
M. Jean Charroppin
M. Philippe Chaulet
M. Jean-Claude Chazal
M. Daniel Chevallier
M. Pierre Cohen
M. Alain Cousin
M. Yves Coussain
M. Jean-Michel Couve
M. Jean-Claude Daniel
M. Marc-Philippe Daubresse
M. Philippe Decaudin

M. Jean-Pierre Defontaine
Mme Monique Denise
M. Léonce Deprez
M. Jacques Desallangre
M. Éric Doligé
M. François Dosé
M. Pierre Ducout
M. Jean-Pierre Dufau
M. Marc Dumoulin
M. Dominique Dupilet
M. Philippe Duron
M. Jean-Claude Étienne
M. Alain Fabre-Pujol
M. Albert Facon
M. Alain Ferry
M. Jean-Jacques Filleul
M. Jacques Fleury
M. Nicolas Forissier
M. Jean-Louis Fousseret
M. Roland Francisci
M. Pierre Frogier
M. Claude Gaillard
M. Robert Galley
M. Claude Gatignol
M. André Godin
M. Alain Gouriou
M. Michel Grégoire
M. Hubert Grimault
M. Lucien Guichon
M. Gérard Hamel
M. Patrick Herr
M. Francis Hillmeyer
M. Claude Hoarau
M. Robert Honde
M. Christian Jacob
M. Claude Jacquot
Mme Janine Jambu
M. Aimé Kergueris
M. André Lajoinie
M. Jean Launay
Mme Jacqueline Lazard
M. Thierry Lazaro
M. Jean-Yves Le Déaut

M. Patrick Lemasle
M. Jean-Claude Lemoine
M. Jacques Le Nay
M. Jean-Claude Lenoir
M. Arnaud Lepercq
M. René Leroux
M. Jean-Claude Leroy
M. Roger Lestas
M. Félix Leyzour
M. Guy Malandain
M. Jean-Michel Marchand
M. Daniel Marcovitch
M. Didier Marie
M. Alain Marleix
M. Daniel Marsin
M. Philippe Martin
M. Jacques Masdeu-Arus
M. Marius Masse
M. Roland Metzinger
M. Pierre Micaux
M. Yvon Montané
M. Gabriel Montcharmont
M. Jean-Marie Morisset
M. Bernard Nayral
M. Jean-Marc Nudant
M. Jean-Paul Nunzi
M. Patrick Ollier
M. Joseph Parrenin
M. Paul Patriarche
M. François Patriat
M. Daniel Paul
M. Germinal Peiro
M. Jacques Pélissard
Mme Marie-Françoise PérolDumont
Mme Geneviève Perrin-Gaillard
Mme Annette Peulvast-Bergeal
M. Serge Poignant
M. Bernard Pons
M. Jean Proriol
M. Jacques Rebillard
M. Jean-Luc Reitzer
M. Gérard Revol
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Mme Marie-Line Reynaud
M. Jean Rigaud
M. Patrick Rimbert
M. Jean Roatta
M. André Santini
M. Joël Sarlot

Mme Odile Saugues
M. François Sauvadet
M. Jean-Claude Thomas
M. Léon Vachet
M. Daniel Vachez
M. François Vannson

M. Michel Vaxès
M. Michel Vergnier
M. Gérard Voisin
M. Roland Vuillaume

______
Modifications
Dates J.O.

Pages

Ont cessé d'appartenir à cette
commission

Deviennent membres de cette
commission

3 octobre 2000

15647 M. Philippe Chaulet

M. Pierre Frogier

11 octobre 2000

16129 M. Jean-Pierre Dufau

M. François Perrot

10 novembre 2000 17845 M. Pierre Frogier
10 novembre 2000 17846

M. Philippe Chaulet

18 novembre 2000 18382 M. Michel Vaxès

M. Patrick Braouezec

12 décembre 2000 19678

M. Jean-Claude Robert

20 décembre 2000 20223 M. Patrice Carvalho

M. Roger Meï

17 janvier 2001

904

M. Gilles Cocquempot

24 janvier 2001

1246

M. Claude Hoarau

M. Élie Hoarau

28 mars 2001

4862

M. Jean-Michel Marchand

M. Yves Cochet

30 mars 2001

5003

M. Jacques Rebillard

M. Jean Pontier

4 avril 2001

5264

M. Élie Hoarau

M. Claude Hoarau

6 avril 2001

5378

M. André Santini

11 avril 2001

5591

M. Roland Francisci

M. Léon Bertrand

24 avril 2001

6406

M. Philippe Chaulet

Mme Roselyne Bachelot-Narquin

10 mai 2001

7357

M. Yves Cochet

M. Jean-Michel Marchand

er

8759

M. Léon Bertrand

M. Philippe Chaulet

er

1 juin 2001

8759

Mme Roselyne Bachelot-Narquin

M. Roland Francisci

15 juin 2001

9523

M. Marius Masse

M. Jean-Pierre Pernot

1 juin 2001
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Commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes
Bureau [J.O. du 3 octobre 2000] (p. 15648)
Président : M. Didier Mathus
Vice-présidents
M. Jean-Pierre Foucher

M. Jean Rigal

Secrétaires
Mme Monique Denise

M. Henri de Gastines

Membres [J.O. du 30 septembre 2000] (p. 15483)
M. Augustin Bonrepaux
M. Charles de Courson
M. Jacky Darne
M. Arthur Dehaine
M. Francis Delattre

Mme Monique Denise
M. François Dosé
M. Jean-Louis Dumont
M. Daniel Feurtet
M. Jean-Pierre Foucher

M. Henri de Gastines
M. Jean-Louis Idiart
M. Didier Mathus
M. Robert Pandraud
M. Jean Rigal

________
Modifications
Dates J.O.

Pages

Ont cessé d'appartenir à cette
commission

Deviennent membres de cette
commission

5 octobre 2000

15800 M. Augustin Bonrepaux

M. Didier Chouat

5 octobre 2000

15800 M. Jean-Louis Idiart

M. Jean-Yves Gateaud
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Commission chargée de l’application de l’article 26 de la Constitution
Bureau [J.O. du 3 octobre 2000] (p. 15648)
Président : M. Jean-Jacques Filleul
Vice-présidents
M. Jacques Limouzy

M. Jean Michel

Secrétaires
M. Lucien Degauchy

M. Yvon Montané

Membres [J.O. du 30 septembre 2000] (p. 15483)

Titulaires :
Mme Marie-Hélène Aubert
M. Jean-Louis Borloo
M. Jean-Yves Caullet
M. Pascal Clément
M. Jean-Claude Decagny

M. Lucien Degauchy
M. Jean-Jacques Filleul
M. René Galy-Dejean
M. Jean-Claude Lefort
M. René Leroux

M. Jacques Limouzy
M. Jean Michel
M. Yvon Montané
M. Bernard Roman
M. Alain Veyret

Suppléants :
M. Jean-Pierre Defontaine
M. Pierre Albertini
M. Jean Codognès
M. Franck Dhersin
M. Henri Plagnol

M. Yves Fromion
M. René Mangin
M. Louis Guédon
M. Félix Leyzour
M. Jérôme Cahuzac

M. Didier Quentin
M. François Cuillandre
M. Patrick Rimbert
Mme Laurence Dumont
Mme Catherine Génisson
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VI - Commissions mixtes paritaires
____________
Constituées pour l'examen du projet de loi ou de la proposition de loi
Numéro

Nature

Titres

Dates J.O.

Pages

1575

projet

Archéologie préventive

7 octobre 2000

15965

2067

projet

Air France

19 octobre 2000

16708

2250

projet

Nouvelles régulations économiques

17 novembre 2000

18315

2567

proposition Contraception d'urgence

17 novembre 2000

18315

2606

projet

18 novembre 2000

18384

1448

proposition Assemblée de la Polynésie française (équité des 29 novembre 2000
élections)

19000

2560

projet

Epargne salariale, actionnariat salarié et
épargne retraite

1er décembre 2000

19142

2619

projet

Transports (adaptation au droit communautaire) 6 décembre 2000

19386

2753

projet

Fonction publique (résorption de l 'emploi
précaire)

8 décembre 2000

19534

2691

projet

Directives communautaires (habilitation à
transposer)

8 décembre 2000

19534

2585

projet

Loi de finances pour 2001

13 décembre 2000

19735

2704

projet

Loi de finances rectificative pour 2000

20 décembre 2000

20227

2132

proposition Egalité professionnelle entre les femmes et les
hommes

12 janvier 2001

604

2279

proposition Agence française de sécurité sanitaire
environnementale

13 janvier 2001

680

2602

proposition Calendrier électoral

9 février 2001

2245

2605

projet

Interruption volontaire de grossesse et
contraception

30 mars 2001

5009

2906

projet

Prime pour l'emploi

19 avril 2001

6090

1822

projet

Règlement définitif du budget de 1998

4 mai 2001

7073

2936

projet

Allocation personnalisée d'autonomie

24 mai 2001

8359

Financement de la sécurité sociale pour 2001

er

2938

projet

Sécurité quotidienne

1 juin 2001

8761

3025

projet

Diverses dispositions d’ordre social, éducatif et
culturel

2 juin 2001

8859

2990

projet

Mesures urgentes de réformes à caractère
économique et financier

9 juin 2001

9207

2932

projet

Forêt

15 juin 2001

9527
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VII - Commissions d'enquête
____________
Commission d'enquête sur le recours aux farines animales dans
l'alimentation des animaux d'élevage, la lutte contre l'encéphalopathie
spongiforme bovine et les enseignements de la crise en termes de pratiques
agricoles et de santé publique
Bureau [J.O. du 10 janvier 2001] (p. 467)
Président : M. François Sauvadet
Vice-présidents
M. Patrice Carvalho

M. Jacques Rebillard

Secrétaires
M. André Angot

Mme Monique Denise

Rapporteur
M. Michel Vergnier

Membres [J.O. du 21 décembre 2000] (p. 20291)
M. André Angot
M. Jean Auclair
Mme Danielle Bousquet
M. Patrice Carvalho
M. Jean-Yves Caullet
M. François Colcombet
M. Marcel Dehoux
Mme Monique Denise
M. François Dosé
M. Jean-Pierre Dupont

M. René Dutin
M. Claude Gatignol
M. Germain Gengenwin
M. Jacques Godfrain
M. Alain Gouriou
M. François Guillaume
M. Pierre Hellier
M. Christian Jacob
M. Patrick Lemasle
M. Jacques Le Nay

M. Roger Lestas
M. Jean-Michel Marchand
M. Pierre Morange
M. Joseph Parrenin
M. François Perrot
M. Jacques Rebillard
M. Marcel Rogemont
M. François Sauvadet
M. Daniel Vachez
M. Michel Vergnier
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Commission d'enquête sur les causes, les conséquences et la prévention des
inondations
Bureau [J.O. du 24 mai 2001] (p. 8351)
Président : M. Éric Doligé
Vice-présidents
M. Maxime Gremetz

M. Jean Launay

Secrétaires
M. Philippe Duron

M. Christian Kert

Rapporteur
M. Jacques Fleury

Membres [J.O. du 23 mai 2001] (p. 8232)
M. Stéphane Alaize
Mme Marie-Hélène Aubert
Mme Roselyne Bachelot-Narquin
M. Jacques Bascou
M. Jacques Brunhes
M. Dominique Bussereau
M. Yves Dauge
M. Jean Delobel
M. Paul Dhaille
M. Éric Doligé
M. Philippe Duron

M. Albert Facon
M. Alain Ferry
M. Jacques Fleury
M. Robert Galley
M. Jean-Pierre Giran
M. Maxime Gremetz
M. Francis Hammel
M. Patrick Jeanne
M. Christian Kert
M. Jean Launay
M. Thierry Lazaro

M. Daniel Marcovitch
M. Jacques Masdeu-Arus
M. Vincent Peillon
M. Jacques Pélissard
M. Gilles de Robien
M. Henri Sicre
M. Jean-Pierre Soisson
M. Pascal Terrasse
M. Michel Voisin

__________
Modifications
Date J.O.
24 mai 2001

Page
8351

A cessé d'appartenir à cette commission
M. Albert Facon

Devient membre de cette commission
M. Stéphane Alaize
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VIII - Commissions spéciales
____________
Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi organique
relative aux lois de finances
Bureau [J.O. du 20 octobre 2000] (p. 16831)
Président : M. Raymond Forni
Vice-présidents
M. Philippe Auberger

M. Jacques Brunhes

Secrétaires
M. Jean-Jacques Jégou

M. Guy Lengagne

Rapporteur
M. Didier Migaud

Membres [J.O. du 6 octobre 2000] (p. 15886)
M. Maurice Adevah-Poeuf
M. Philippe Auberger
M. Dominique Baert
M. Jean-Pierre Baeumler
M. Jean-Pierre Balligand
M. Jacques Barrot
M. Augustin Bonrepaux
M. Michel Bouvard
M. Jean-Pierre Brard
Mme Nicole Bricq
M. Jacques Brunhes
M. Jérôme Cahuzac
M. Gilles Carrez
M. Richard Cazenave
M. Gérard Charasse
M. Alain Claeys
M. Yves Cochet
M. Charles de Courson
M. François Cuillandre

M. Christian Cuvilliez
M. Jean-Pierre Delalande
M. Francis Delattre
M. Jean Delobel
M. Yves Deniaud
M. Léonce Deprez
M. Bernard Derosier
M. Patrick Devedjian
M. Laurent Dominati
M. René Dosière
M. Nicolas Dupont-Aignan
M. Henri Emmanuelli
M. Raymond Forni
M. Jean Gaubert
M. Hervé Gaymard
M. François Goulard
M. Gérard Gouzes
M. Jacques Guyard
M. Jean-Louis Idiart

M. Henry Jean-Baptiste
M. Jean-Jacques Jégou
M. Guy Lengagne
M. Jean Antoine Leonetti
M. Thierry Mariani
Mme Béatrice Marre
M. Gilbert Meyer
M. Didier Migaud
M. Gilbert Mitterrand
M. Arnaud Montebourg
M. Arthur Paecht
M. Robert Pandraud
M. Joseph Parrenin
M. Daniel Paul
M. Jean Proriol
M. Didier Quentin
M. Bernard Roman
M. Pascal Terrasse
M. Jean-Luc Warsmann

_______
Modifications
Date J.O.

Page

24 novembre 2000 18733

A cessé d'appartenir à cette
commission

Devient membre de cette commission
M. Gilbert Gantier
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Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la
bioéthique
(Bureau désigné lors de la session suivante)

Membres [J.O. du 28 juin 2001] (p. 10287)
M. Bernard Accoyer
Mme Nicole Ameline
M. André Aschieri
Mme Martine Aurillac
M. Jean-Paul Bacquet
Mme Yvette Benayoun-Nakache
M. Serge Blisko
Mme Marie-Thérèse Boisseau
M. Bruno Bourg-Broc
Mme Christine Boutin
M. Jean-Paul Bret
M. Yves Bur
M. Jérôme Cahuzac
M. Alain Calmat
M. Christophe Caresche
Mme Nicole Catala
M. Richard Cazenave
M. Bernard Charles
M. Alain Claeys

M. Patrick Delnatte
M. Jean-Jacques Denis
M. Bernard Derosier
M. René Dosière
M. Jean-Michel Dubernard
M. Jean-Claude Étienne
M. Michel Etiévant
M. Claude Evin
M. Jacques Floch
M. Jean-Pierre Foucher
Mme Jacqueline Fraysse
M. Robert Galley
Mme Catherine Génisson
M. André Gerin
Mme Odette Grzegrzulka
M. Jean-Claude Guibal
M. François Guillaume
M. Pierre Hellier
Mme Bernadette Isaac-Sibille

Mme Muguette Jacquaint
M. Armand Jung
M. Jérôme Lambert
M. Jean-Yves Le Déaut
M. Jean-Marie Le Guen
Mme Jacqueline Mathieu-Obadia
M. Jean-François Mattei
M. Roger Meï
M. Jean-Pierre Michel
M. Philippe Nauche
M. Bernard Perrut
M. Henri Plagnol
M. Jean-Luc Préel
M. Didier Quentin
Mme Yvette Roudy
Mme Odette Trupin
M. Alain Veyret
M. Alain Vidalies
Mme Marie-Jo Zimmermann
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IX - Missions d'information

Mission d’information commune sur les diverses formes de l’esclavage
moderne
Bureau [J.O. du 18 avril 2001] (p. 6012)
Présidente : Mme Christine Lazerges

Vice-présidents
M. Marc Reymann

Mme Chantal Robin-Rodrigo

Secrétaires
M. Pierre-Christophe Baguet

M. Pierre Lefait

Rapporteur
M. Alain Vidalies

Membres [J.O. du 5 avril 2001] (p. 5310)
Mme Marie-Hélène Aubert
M. Pierre-Christophe Baguet
Mme Christine Boutin
M. Christophe Caresche
Mme Odette Casanova
M. Richard Cazenave
M. Gérard Charasse
M. François Colcombet
Mme Monique Collange
M. Franck Dhersin

Mme Cécile Helle
Mme Bernadette Isaac-Sibille
M. Jérôme Lambert
Mme Christine Lazerges
M. Michel Lefait
M. Jean-Claude Lefort
M. Michel Liebgott
M. Philippe Nauche
M. Bernard Outin
Mme Françoise de Panafieu

M. Bernard Perrut
M. Pierre Petit
M. Marc Reymann
Mme Yvette Roudy
M. André Schneider
M. Bernard Schreiner
M. Joseph Tyrode
M. Alain Vidalies

________
Modifications
Dates J.O.

Pages

Ont cessé d’être membres de cette
mission
M. Gérard Charasse

Deviennent membres de cette mission

7 avril 2001

5440

Mme Chantal Robin-Rodrigo

12 avril 2001

5673

M. Lionnel Luca

12 avril 2001

5673

Mme Marie-Jo Zimmermann
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X - Délégations parlementaires
____________
Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne
Bureau au 1er octobre 2000
Président : M. Alain Barrau
Vice-présidents
Mme Nicole Catala
M. Gérard Fuchs

M. Jean-Claude Lefort
M. Maurice Ligot

Secrétaires
M. Jean-Louis Bianco (jusqu'au
25 janvier 2001) [J.O. du 26 janvier
2001] (p. 1427)

M. Didier Boulaud

Membres au 1er octobre 2000
Mme Michèle Alliot-Marie
Mme Nicole Ameline
M. René André
Mme Marie-Hélène Aubert
M. Alain Barrau
M. Jean-Louis Bianco
M. Jacques Blanc
M. Jean-Marie Bockel
M. Didier Boulaud
M. Pierre Brana
M. Yves Bur
Mme Nicole Catala

M. Yves Coussain
M. Camille Darsières
M. Yves Dauge
M. Bernard Derosier
M. Philippe Douste-Blazy
Mme Nicole Feidt
M. Yves Fromion
M. Gérard Fuchs
M. Gaétan Gorce
M. François Guillaume
M. Christian Jacob
M. Jean-Claude Lefort

M. Pierre Lellouche
M. Pierre Lequiller
M. Maurice Ligot
M. François Loncle
Mme Béatrice Marre
M. Gabriel Montcharmont
M. Jacques Myard
M. Joseph Parrenin
M. Daniel Paul
M. Jean-Bernard Raimond
Mme Michèle Rivasi
M. Michel Suchod

________

Modifications
Dates J.O.

Pages

Ont cessé d'appartenir à cette
délégation

9 novembre 2000

17783 M. Yves Coussain

9 novembre 2000

17784

26 janvier 2001

1427

Deviennent membres de cette délégation

M. François Rochebloine
M. Jean-Louis Bianco

Mme Monique Collange
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Délégation de l'Assemblée nationale à l'aménagement et au
développement durable du territoire
Bureau au 1er octobre 2000
Président : M. Philippe Duron
Vice-présidents
M. Félix Leyzour
M. Jean-Michel Marchand

M. Patrick Ollier

Secrétaires
M. Yves Coussain

M. Nicolas Forissier

Membres au 1er octobre 2000
M. Pierre Cohen
M. Yves Coussain
M. Jean-Claude Daniel
M. Philippe Duron
M. Jean Espilondo
M. Nicolas Forissier

M. Gérard Hamel
M. Félix Leyzour
M. René Mangin
M. Jean-Michel Marchand
M. Henri Nayrou
M. Patrick Ollier

Mme Marie-Françoise PérolDumont
M. Serge Poignant
M. François Sauvadet
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Délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des
chances entre les hommes et les femmes
Bureau au 1er octobre 2000
Président: Mme Martine Lignières-Cassou
Vice-présidents
Mme Muguette Jacquaint
Mme Chantal Robin-Rodrigo

Mme Yvette Roudy
Mme Marie-Jo Zimmermann

Secrétaires
Mme Marie-Thérèse Boisseau

M. Michel Herbillon

Membres au 1er octobre 2000
M. Pierre Albertini
Mme Nicole Ameline
Mme Roselyne Bachelot-Narquin

M. Patrick Bloche
Mme Marie-Thérèse Boisseau
Mme Danielle Bousquet
M. Philippe Briand
Mme Nicole Bricq
Mme Odette Casanova
Mme Nicole Catala
M. Richard Cazenave
M. Henry Chabert
Mme Marie-Françoise Clergeau

M. Jean-Pierre Defontaine
M. Patrick Delnatte
M. Jean-Claude Étienne
M. Jacques Floch
M. Claude Goasguen
M. Michel Herbillon
M. Patrick Herr
Mme Anne-Marie Idrac
Mme Muguette Jacquaint
Mme Conchita Lacuey
Mme Jacqueline Lazard
Mme Raymonde Le Texier

Mme Martine Lignières-Cassou
M. Patrick Malavieille
M. Patrice Martin-Lalande
Mme Hélène Mignon
Mme Catherine Picard
Mme Chantal Robin-Rodrigo
M. Bernard Roman
Mme Yvette Roudy
M. André Vallini
M. Kofi Yamgnane
Mme Marie-Jo Zimmermann

__________

Modifications
Dates J.O.

Pages

Ont cessé d'appartenir à cette
délégation

Deviennent membres de cette délégation

12 février 2001

2434

Mme Raymonde Le Texier

15 février 2001

2560

Mme Jacqueline Lazard

29 mars 2001

4944

Mme Cécile Helle

29 mars 2001

4944

Mme Françoise Imbert
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Délégation parlementaire pour les problèmes démographiques

Membres au 1er octobre 2000
M. Serge Blisko
M. Bruno Bourg-Broc
Mme Christine Boutin
Mme Marie-Françoise Clergeau
M. Jean-Jacques Denis

M. Jean-Michel Dubernard
Mme Catherine Génisson
Mme Bernadette Isaac-Sibille
Mme Janine Jambu
M. Jean-Pierre Kucheida

M. Lionnel Luca
M. Jean-Michel Marchand
Mme Véronique Neiertz
M. Jean Proriol
M. Didier Quentin
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Délégation de l'Assemblée nationale pour la planification

Membres au 1er octobre 2000
M. Dominique Baert
M. Pierre Bourguignon
M. Jean-Pierre Brard
M. Gilles Carrez
M. Jean-Claude Daniel

M. Marcel Dehoux
M. Francis Delattre
M. Patrick Delnatte
M. Yves Deniaud
M. Jean-Pierre Giran

M. André Godin
M. François Loos
M. Michel Suchod
M. Michel Voisin
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XI - Offices parlementaires
____________
Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
Membres désignés par l'Assemblée nationale

Bureau [J.O. du 19 octobre 2000] (p. 16708)
Premier vice-président : M. Jean-Yves Le Déaut
Vice-présidents : MM. Claude Birraux, Yves Cochet, Serge Poignant

Titulaires au 1er octobre 2000
M. Christian Bataille
M. Claude Birraux
M. Bernard Birsinger

M. Yves Cochet
M. Robert Galley
M. Claude Gatignol

M. Jean-Yves Le Déaut
M. Serge Poignant

Suppléants au 1er octobre 2000
M. Christian Cabal
M. Alain Claeys
M. Christian Cuvilliez

M. Jean-Marie Demange
M. Christian Kert
M. Jean-Claude Lenoir

_______
Modification
Date J.O.

Page

Cesse d’appartenir à l'Office

12 août 2001

13102

M. Yves Cochet

M. Noël Mamère
Mme Michèle Rivasi
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Office parlementaire d'évaluation de la législation
Membre désignés par l'Assemblée nationale

Bureau au 1er octobre 2000
Président : M. Bernard Roman
Vice-présidents : Mme Michèle Alliot-Marie, M. Christophe Caresche
Secrétaire : M. François Sauvadet

Membres de droit, au 1er octobre 2000
M. Bernard Roman
Mme Martine David
Mme Michèle Alliot-Marie

M. René Galy-Dejean
M. Patrick Devedjian
M. Christophe Caresche

M. Jacques Fleury

Autres membres, au 1er octobre 2000
M. Pierre Albertini
M. Jacques Brunhes
M. Marc Dolez

M. Roger Franzoni
M. Dominique Perben
M. Henri Plagnol

M. François Sauvadet
M. André Vallini
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Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques
Membres désignés par l'Assemblée nationale

Bureau au 1er octobre 2000
Vice-présidents : MM. Laurent Dominati, Didier Migaud
Secrétaires : MM. Gérard Bapt, Michel Grégoire

Membres de droit, au 1er octobre 2000
M. Henri Emmanuelli
M. Didier Migaud
Mme Martine David

M. Patrick Delnatte
M. Arthur Paecht
M. Alain Barrau

M. Didier Quentin
M. Michel Grégoire

Autres membres, au 1er octobre 2000
Mme Marie-Hélène Aubert
M. Gérard Bapt
M. Michel Bouvard

M. Gilles Carrez
M. Laurent Dominati
M. Edmond Hervé

M. Pierre Méhaignerie
M. Jean Vila

(Office supprimé par la loi de finances pour 2001 : article 94, J.O. du 31 décembre 2000, p. 21140)
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XII - Représentants de l'Assemblée nationale au
sein d'assemblées internationales
____________
Délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN (ex-délégation
de l'Assemblée nationale à l'Assemblée de l'Atlantique nord)
Président: M. Jean-Michel Boucheron
Membres titulaires au 1er octobre 2000
M. François Asensi
M. Jean-Michel Boucheron
M. Loïc Bouvard
M. Guy-Michel Chauveau

M. Jean-Noël Kerdraon
M. Pierre Lellouche
M. Arthur Paecht
M. Paul Quilès

M. Jean-Luc Reitzer
M. Georges Sarre

Membres suppléants au 1er octobre 2000
M. Didier Boulaud
M. Bernard Cazeneuve
M. Henry Chabert
M. Gérard Charasse

M. Jean-Claude Étienne
M. Yann Galut
M. Pierre Goldberg
M. Jacques Pélissard

M. Bernard Seux
M. Guy Teissier
M. Michel Voisin

66

Délégation française aux Assemblées du Conseil de l'Europe et de l'UEO
Membres désignés par l'Assemblée nationale

Bureau au 1er octobre 2000
Premier vice-président : M. Bernard Schreiner
Vice-présidents
M. Claude Evin
M. Georges Lemoine

M. Jean-François Mattei

Secrétaire générale-adjointe
Mme Yvette Roudy

Membres titulaires au 1er octobre 2000
M. Jacques Baumel
M. Jean Briane
M. Paul Dhaille
M. Claude Evin

M. Pierre Goldberg
M. Armand Jung
M. Guy Lengagne
M. Jean-François Mattei

M. Gilbert Mitterrand
Mme Yvette Roudy
M. Bernard Schreiner
M. Jean Valleix

Membres suppléants au 1er octobre 2000
M. Claude Birraux
M. Jean-Marie Bockel
Mme Laurence Dumont
M. Charles Ehrmann

M. Maxime Gremetz
M. Michel Hunault
M. Jean-Marie Le Guen
M. Georges Lemoine

M. Jean-Paul Mariot
M. Jean-Pierre Michel
M. Jean-Claude Mignon
M. Philippe Séguin

67

Délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la
Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE)
Membres désignés par l'Assemblée nationale

Bureau au 1er octobre 2000
Président : M. Michel Voisin
Vice-présidents
M. Hervé de Charette

M. Jean-Claude Lefort

Membres au 1er octobre 2000
M. Didier Boulaud
M. Hervé de Charette
M. Jacques Floch

M. Jean-Pierre Kucheida
M. Jean-Claude Lefort
M. Jacques Myard

M. Jean-Bernard Raimond
M. Michel Voisin

69

XIII - Membres de l'Assemblée nationale siégeant au
sein d'organismes extraparlementaires
____________
Comité d'orientation des programmes de la société nationale de programme
La Cinquième
Membres : M. Marcel Rogemont, M. Rudy Salles [J.O. du 17 décembre 2000] (p. 20121)

Comité de l'initiative française pour les récifs coralliens
Membres : M. Christian Bataille, M. Jean-Yves Caullet, M. Philippe Chaulet, M. Élie Hoarau [J.O. du
27 octobre 2000] (p. 17186, 17187)

Comité de surveillance de la caisse d'amortissement de la dette sociale
Membres : Mme Muguette Jacquaint, M. Marc Laffineur [J.O. du 12 octobre 2000] (p. 16220)

Comité de surveillance du fonds de solidarité vieillesse
Membres : M. Jacques Barrot, M. Gaétan Gorce [J.O. du 12 octobre 2000] (p. 16220)

Comité des finances locales
Membre : M. Jean-Louis Idiart [J.O. du 21 juin 2001] (p. 9866)

Comité national des retraites et des personnes âgées
Membre titulaire : M. Pascal Terrasse [J.O. du 1er juin 2001] (p. 8759)
Membre suppléant : M. Bernard Madrelle [J.O. du 1er juin 2001] (p. 8759)

Commission centrale de classement des débits de tabac
Membres : M. Pierre Hériaud, M. Aloyse Warhouver [J.O. du 27 octobre 2000] (p. 17186)

Commission consultative appelée à émettre un avis sur la modification de la
valeur du point de pension
Membre suppléant : M. Pierre Carassus [J.O. du 17 novembre 2000] (p. 18311)
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Commission consultative des archives audiovisuelles de la justice
Membre : M. Arnaud Montebourg [J.O. du 11 octobre 2000] (p. 16130)

Commission consultative pour la production de carburants de substitution
Membres : M. Roger Lestas, M. Jean-Michel Marchand [J.O. du 18 mai 2001] (p. 7984)

Commission d'étude de la revalorisation des rentes, des retraites et des
pensions des anciens combattants de l'outre-mer
Membres titulaires : M. Georges Colombier, M. Alain Néri [J.O. du 14 septembre 2001] (p. 14677)

Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à
l'enfance et à l'adolescence
Membres titulaires : M. Patrice Carvalho, Mme Bernadette Isaac-Sibille [J.O. du 11 janvier 2001] (p. 529)
Membre suppléant : M. Christophe Caresche [J.O. du 11 janvier 2001] (p. 529)

Commission nationale consultative des droits de l'homme
Membre : Mme Cécile Helle [J.O. du 7 février 2001] (p. 2109)

Commission nationale d'information sur les farines animales
Membre titulaire : M. Joseph Parrenin [J.O. du 29 mars 2001] (p. 4944)

Conseil d'administration de l'institut national de l'audiovisuel (INA)
Membre : Mme Odette Grzegrzulka [J.O. du 12 octobre 2000] (p. 16220)

Conseil d'administration de la société nationale de programme réseau
France outre-mer
Membre : M. Michel Tamaya [J.O. du 12 octobre 2000] (p. 16220)

Conseil d'administration de la société France Télévision
Membre : M. Didier Mathus [J.O. du 13 octobre 2000] (p. 16310)

Conseil d'administration de la société nationale de programme France 3
Membre : M. Christian Cuvilliez [J.O. du 13 octobre 2000] (p. 16310)
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Conseil d'administration de la société nationale de programme
La Cinquième
Membre : M. Bruno Bourg-Broc [J.O. du 13 octobre 2000] (p. 16310)

Conseil d'administration de la société nationale de programme RadioFrance internationale (RFI)
Membre : M. Bernard Charles [J.O. du 12 octobre 2000] (p. 16220)

Conseil d'administration de la société nationale de programme RadioFrance
Membre : M. Christian Kert [J.O. du 12 octobre 2000] (p. 16220)

Conseil d'administration de la société nationale France 2
Membre : M. Michel Françaix [J.O. du 12 octobre 2000] (p. 16220)

Conseil d'administration du Centre national d'art et de
culture Georges Pompidou
Membres : M. Hervé Gaymard, M. Michel Herbillon [J.O. du 28 octobre 2000] (p. 17233)

Conseil d'orientation de l'Observatoire de l'emploi public
Membre : M. Bernard Derosier [J.O. du 8 décembre 2000] (p. 19531)

Conseil d'orientation du comité interministériel de prévention des risques
naturels majeurs
Membres : M. Jean-Claude Bois, M. Éric Doligé, M. Philippe Duron [J.O. du 6 avril 2001] (p. 5380)

Conseil d'orientation stratégique du fonds de solidarité prioritaire
Membres : M. Maurice Adevah-Poeuf, M. Yves Dauge [J.O. du 12 janvier 2001] (p. 595)

Conseil de surveillance de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des
travailleurs salariés
Membre : M. Pierre Carassus [J.O. du 17 novembre 2000] (p. 18311)

Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire
Membres titulaires : M. Yves Deniaud, M. Jean-Pierre Dufau, M. Philippe Duron, Mme Béatrice Marre,
Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont [J.O. du 27 octobre 2000] (p. 17186)
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Conseil national de l'enseignement supérieur privé
Membre titulaire : M. Patrick Delnatte [J.O. du 16 juin 2001] (p. 9602)
Membre suppléant : Mme Marie-Jo Zimmermann [J.O. du 16 juin 2001] (p. 9602)

Conseil national de la montagne
Membres : M. Stéphane Alaize, M. Michel Bouvard, M. Henri Nayrou, M. Patrick Ollier [J.O. du
13 octobre 2000] (p. 16309)

Conseil national des fondations
Membre : M. Jean Le Garrec [J.O. du 12 octobre 2000] (p. 16220)

Conseil national du bruit
Membre : M. Jacques Masdeu-Arus [J.O. du 30 novembre 2000] (p. 19082)

Conseil national du tourisme
Membres titulaires : M. André Capet, M. Léonce Deprez, M. Denis Jacquat, M. Yvon Montané, M. Alain
Néri [J.O. du 13 octobre 2000] (p. 16310), M. Jean Launay [J.O. du 26 janvier 2001] (p. 1427)
Membres suppléants : M. Pierre Carassus, M. Jean-Paul Chanteguet, M. Jean-Michel Couve, M. Christian
Cuvilliez, M. Jean Proriol [J.O. du 13 octobre 2000] (p. 16310)

Conseil supérieur de l'aviation marchande
Membre titulaire : M. Alain Marleix [J.O. du 27 avril 2001] (p. 6715)
Membre suppléant : M. Jean-Claude Lemoine [J.O. du 27 avril 2001] (p. 6715)

Conseil supérieur de la mutualité
Membre : M. Jean-Louis Fousseret [J.O. du 23 mai 2001] (p. 8233)

Conseil supérieur de la réserve militaire
Membres titulaires : M. Michel Dasseux, M. Guy Teissier [J.O. du 17 novembre 2000] (p. 18311)
Membres suppléants : M. François Cornut-Gentille, M. Aloyse Warhouver [J.O. du 17 novembre 2000]
(p. 18311)

Conseil supérieur des prestations sociales agricoles
Membres titulaires : M. Didier Chouat, M. René Dutin, M. Arnaud Lepercq [J.O. du 26 mai 2001] (p. 8451)
Membres suppléants : M. Charles de Courson, M. Francis Hammel, M. Jean-Marie Morisset [J.O. du
26 mai 2001] (p. 8451)
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Haut conseil du secteur public
Membres titulaires : M. François d'Aubert, M. Dominique Baert, M. Claude Billard, M. François Dosé,
M. Daniel Feurtet, M. Jean Michel [J.O. du 13 octobre 2000] (p. 16310)

Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et
d'enseignement supérieur
Membres titulaires : M. Jean-Pierre Baeumler [J.O. du 12 octobre 2000] (p. 16219), M. Marcel Dehoux
[J.O. du 14 décembre 2000] (p. 19906)
Membres suppléants : M. Pierre-Christophe Baguet, M. André Schneider [J.O. du 12 octobre 2000]
(p. 16219)
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XIV - Haute Cour de justice
____________
Juges titulaires au 1er octobre 2000
M. Jean-Paul Bacquet
Mme Nicole Catala
M. Bernard Cazeneuve
M. François Colcombet

M. Gérard Gouzes
M. Georges Hage
M. Henry Jean-Baptiste
Mme Christine Lazerges

M. Jacques Limouzy
M. Patrick Ollier
M. José Rossi
M. Alain Tourret

Juges suppléants au 1er octobre 2000
M. Christian Bergelin
M. Jean-Claude Decagny

M. Xavier Deniau
M. André Gerin

M. Jean Michel
M. André Vallini
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XV - Cour de justice de la République
____________
Juges titulaires au 1er octobre 2000
M. Jean-Paul Bacquet
M. Bernard Cazeneuve

M. François Colcombet
M. Xavier Deniau

M. Philippe Houillon
M. Patrick Ollier

Juges suppléants au 1er octobre 2000
M. Alain Barrau
M. Christian Cabal

M. Charles de Courson
Mme Laurence Dumont

M. Thierry Lazaro
M. Alain Vidalies

79

Deuxième partie : informations relatives
aux travaux de l’Assemblée nationale

_____________

I – Sessions
____________

Session ordinaire de 2000-2001

Ouverture le 2 octobre 2000 [J.O. débats du 3 octobre 2000] (p. 6265)
Clôture le 28 juin 2001 [J.O. débats du 29 juin 2001] (p. 5226)
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II – Congrès du Parlement

___________

Néant
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III – Procédure législative et fonctionnement de
l’Assemblée nationale
_____________________

Commissions d'enquête : constituées
Voir Agroalimentaire
publique 2982, 3031

2687,

Cour des comptes
Sécurité

Commissions d'enquête : demandées
Voir Déchets, pollutions et nuisances 2607,
Etablissements
de
santé
2683,
Agroalimentaire 2687, Droit pénal 2747,
Transports ferroviaires 2820, Santé 2841,
Transports ferroviaires 2852, Santé 2858,
Défense 2865, Droit pénal 2876, Partis et
mouvements politiques 2915, Finances
publiques 2917, Voirie 2927, Santé 2930,
2935, Déchets, pollutions et nuisances 2937,
Sécurité publique 2982, Transports aériens
3020, Sécurité publique 3031, Défense 3037,
Sécurité publique 3053, Handicapés 3079,
Ordre public 3080, Environnement 3096,
Justice 3110, Ordre public 3202, Droit pénal
3215, Français de l'étranger 3225, Drogue
3230, Ordre public 3254, 3257, Armes 3259,
Sécurité publique 3261, Ordre public 3264,
Sécurité publique 3284, Sécurité publique
3285
Communications du président et des viceprésidents
Mme Christine Lazerges annonce le décès
de M. Jacques Chaban-Delmas. Observation
d'une minute de silence [13 novembre 2000]
(p. 8341)
M. Raymond Forni informe l'Assemblée
nationale sur l'organisation des questions au
Gouvernement, en particulier sur la
nécessaire brièveté des intervenants qui sera
désormais soulignée par une signalisation
lumineuse, mise à la disposition du
président, signifiant un dépassement de
temps de l'orateur [9 janvier 2001] (p. 47)
Conseil constitutionnel : décisions : application
de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution
Voir Patrimoine culturel 1575, Transports
2124, Urbanisme 2131, Outre-mer 2322,
Lois de finances 2585, Sécurité sociale
2606, Lois de finances rectificatives 2704,
Personnes âgées 2936, Politique sociale
3025
Conseil constitutionnel : décisions : application
des articles 46 et 61, alinéa 1, de la Constitution
Voir Outre-mer 1448, Président de la
République 2564, Elections et référendums
2602

Dépôt par M. Pierre Joxe, Premier président
de la Cour des comptes, du rapport de la
Cour des comptes au titre de l'année 2000
[24 janvier 2001] (p. 783) : M. Raymond
Forni accueille le Premier président de la
Cour des comptes et donne acte du dépôt du
rapport de la Cour des comptes au titre de
l'année 2000 (p. 783, 784)
Déclarations du Gouvernement
Voir Collectivités territoriales
Finances publiques 3109

2869,

Éloges funèbres de
M. André Capet : M. Raymond Forni
[23 janvier 2001] (p. 677) ; M. Jean-Jack
Queyranne (p. 678)
Mme Louise Moreau : M. Raymond Forni
[25 avril 2001] (p. 2245) ; M. Jean-Jack
Queyranne (p. 2245)
Exceptions d'irrecevabilité
Voir Patrimoine culturel 1575, Urbanisme
2131, Outre-mer 2322, Travail 2415, Justice
2545, Lois de finances 2585, Elections et
référendums 2602, Avortement 2605,
Sécurité sociale 2606, Union européenne
2691, Lois de finances rectificatives 2704,
Justice 2749, Collectivités territoriales 2931,
Ordre public 2938, Traités et conventions
3045, Collectivités territoriales 3089,
Président de la République 3091
Hommages
à la mémoire de M. Jacques ChabanDelmas, décédé le 11 novembre 2000:
M. Raymond Forni [14 novembre 2000]
(p. 8493)
à la mémoire de M. André Capet, décédé le
31 décembre 2000 et observation d'une
minute de silence : M. Raymond Forni
[9 janvier 2001] (p. 47)
Hommages de bienvenue
à une délégation de parlementaires
yougoslaves : M. Raymond Forni [12 juin
2001] (p. 4067)
à une délégation de parlementaires
équatoriens : M. Raymond Forni [12 juin
2001] (p. 4068)
à une délégation de parlementaires
macédoniens :
M. Raymond
Forni
[14 novembre 2000] (p. 8496)
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à une délégation de parlementaires
finlandais :
M.
Raymond
Forni
[21 novembre 2000] (p. 9079)
à une délégation de parlementaires italiens :
M. Raymond Forni [21 novembre 2000]
(p. 9082)
à une délégation de parlementaires russes :
M. Raymond Forni [13 décembre 2000]
(p. 10175)
à une délégation de parlementaires
sénégalais :
M. Raymond
Forni
[13 décembre 2000] (p. 10175)
à une délégation de parlementaires
espagnols :
M.
Raymond
Forni
[9 janvier 2001] (p. 47)
à M. Adrian Severin, président de
l'Assemblée parlementaire de l'Organisation
pour la sécurité et la coopération en Europe :
M. Raymond Forni [4 avril 2001] (p. 1757)
à une délégation de parlementaires
canadiens :
M. Raymond
Forni
[15 mai 2001] (p. 2875)
à une délégation de parlementaires
cambodgiens :
M. Raymond
Forni
[6 juin 2001] (p. 3913)
à une délégation de parlementaires
cambodgiens :
M.
Raymond
Forni
[20 juin 2001] (p. 4532)
Intervention du président de séance
sur l'heure de levée de séance (p. 2060)
Médiateur de la République
Dépôt par M. Bernard Stasi du rapport du
Médiateur de la République pour l'année
2000
[25 avril 2001]
(p. 2246) :
M. Raymond Forni accueille M. Bernard
Stasi, Médiateur de la République et donne
acte du rapport du Médiateur de la
République pour l'année 2000 (p. 2246,
2249)
Motions d'ajournement
Voir Traités et conventions 3045
Motions de renvoi en commission
Voir Travail 2415, Justice 2545, Lois de
finances 2585, Elections et référendums
2602, Avortement 2605, Sécurité sociale
2606, Union européenne 2691, Lois de
finances rectificatives 2704, Personnes âgées
2936, Ordre public 2938, Collectivités
territoriales 3089, Président de la
République 3091
Observations
M. Henri Nayrou proteste parce qu'on ne l'a
pas appelé à défendre son sous-amendement
[29 mai 2001] (p. 3643) ; M. Claude
Gaillard lui rétorque qu'il aurait dû se
manifester : il est maintenant trop tard
(p. 3643) ; M. François Brottes observe que
le sous-amendement n'aurait de toute façon
pu être adopté (p. 3643)

M. Hervé
Morin
demande
plus
d'explications au Gouvernement sur la
portée pratique de l'obligation d'informer les
divers comités d'entreprise [23 mai 2001]
(p. 3285)
Mme Elisabeth Guigou reconnaît que le
projet de loi sur la modernisation sociale
n'est qu'un premier pas : la France aura
encore un retard à combler concernant la
participation et le rôle des salariés, mais elle
s'engage à ouvrir un débat sur leur pouvoir
dans l'entreprise [23 mai 2001] (p. 3308)
M. Raymond Forni estime que le recours
systématique à des scrutins publics devient
abusif s'il conduit à réduire la cohérence du
débat [23 mai 2001] (p. 3360)
Mme Élisabeth Guigou communique à
l'Assemblée les très bons chiffres,
enregistrés au mois d'octobre 2000 en
matière de chômage [30 novembre 2000]
(p. 9598)
M. Éric
Doligé
s'interroge
sur
la
terminologie employée [19 juin 2001]
(p. 4476)
Mme Muguette Jacquaint estime que la
décentralisation mériterait un grand débat
national plutôt que quelques amendements
au présent texte [25 juin 2001] (p. 4782)
Office parlementaire d'évaluation des choix
scientifiques et technologiques : rapports
Voir Recherche 2821, Energie et carburants
2974, Environnement 2979, Espace 3033,
Déchets, pollutions et nuisances 3101,
Justice 3121, Energie et carburants 3216
Pétitions
Pétitions publiées à l'annexe au ofeuilleton du
29 juin 2001 : par - Pétition n 20 (6 mars
2000). M. Pierre Allex, 34, rue du FrancAlleu, 76000 Rouen (pétition collective).
Cette pétition collective initiée par
l'association "contribuables associés" à la
suite de la publication du rapport de la Cour
des comptes concerne les primes attribuées à
des fonctionnaires - notamment ceux de la
direction générale des impôts. Mentionnant
que certains de ces avantages échappent à
l'impôt, les pétitionnaires demandent au
Président de l'Assemblée nationale de saisir
la Cour de discipline budgétaire et
financière.
Décision : Classement
- Pétition no 21 (7 mars 2000). M. Charles
Haioun, "Le Rascaillan", 80, av. du
Maréchal-Juin,
30900
Nîmes.
Le
pétitionnaire, ancien agent des douanes,
indique qu'il a été révoqué en mars 1966
avec suspension des droits à pension pour
n'avoir pas payé les droits afférents à l'achat
en Suisse de deux postes de radio et estime
qu'il aurait dû bénéficier d'un relèvement de
sa suspension de droits à pension.
Après l'échec de son recours gracieux devant
le ministre de la fonction publique et le rejet
de sa requête par le tribunal administratif de
Montpellier puis par la Cour administrative
d'appel de Marseille, il sollicite le Président
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de l'Assemblée nationale afin qu'il se
prononce sur la portée des articles L. 58 et
L. 59 du code des pensions civiles et
militaires de retraite (dont il conteste la
rédaction) et sur ses droits à pension.
Décision : Classement
- Pétition no 22 (4 mai 2000). M. Pierre
Uhartegaray, "Association des parents
d'élèves autonomes", 7, impasse du
Professeur-Pachon,
33000
Bordeaux.
Evoquant le refus d'une élève d'origine
turque de se conformer au règlement
intérieur d'un collège bordelais interdisant le
port du foulard, le pétitionnaire déplore que
la direction du collège ne puisse pas
appliquer un règlement voté par le conseil
d'administration, la jeune fille ayant quitté le
collège et sa famille saisir le tribunal
administratif
afin
d'obtenir
un
dédommagement financier. Il fait part de son
inquiétude "quant au respect de certains
principes de laïcité" et demande l'adoption
d'une loi qui imposerait l'obligation du
respect du règlement intérieur des collèges
ou la création d'un règlement national dans
les établissements scolaires.
Décision : Classement
- Pétition no 23 (23 août 2000). M. Guy
Urbain,
président
de
l'union
interprofessionnelle de la pâtisserie et de la
chocolaterie, 103, rue Lafayette, 75481 Paris
cedex 10. L'auteur de la pétition s'insurge
contre le taux de TVA considéré comme
discriminatoire appliqué à la confiserie, la
chocolaterie et le secteur de la margarine ; il
demande que tous les produits alimentaires
soient taxés au taux de 5,5 %, rappelant que
cela est déjà le cas de 98 % d'entre eux.
Décision : Classement
- Pétition no 24 (5 octobre 2000). M. Michel
Bastien, président de l'Association de
défense du patrimoine et de l'environnement,
31, chemin Notre-Dame, 57890 Porcelette.
Le pétitionnaire exprime son inquiétude sur
les conditions d'exploitation de ressources
minières situées à proximité des habitations
d'une commune de Moselle. Il souligne les
dangers et nuisances de cette exploitation et
déplore l'absence de réponse des pouvoirs
publics aux sollicitations de son association.
Il réclame l'exécution des mesures
conservatoires préconisées par différents
experts, la réalisation d'études d'impact et le
déplacement de l'exploitation.
Décision : Renvoi à Mme la ministre de
l'aménagement du territoire et de
l'environnement
- Pétition n° 25 (10 janvier 2001). Mme
Benoîte Taffin, Association "contribuables
associés", 42, rue des Jeûneurs, 75077 Paris
cedex 02. Estimant que le Parlement ne
contrôle plus la dépense publique et mettant
en doute l'efficacité des structures
parlementaires créées à cette fin, la
pétitionnaire demande l'inscription à l'ordre
du jour de l'Assemblée nationale la
constitution d'une mission d'information
chargée d'examiner les conditions de
création et de fonctionnement d'une agence
de contrôle parlementaire.

Décision : classement
- Pétition n° 26 (18 janvier 2001). M. Alain
Crémel, Fédération syndicale des PTT Sud,
23, rue de la Mare, 75020 Paris. Le
pétitionnaire
fait
part
de
son
incompréhension devant l'impossibilité, pour
les contractuels de la Poste, de bénéficier de
l'accord du 10 juillet dernier relatif à la
résorption de la précarité dans la fonction
publique.
Décision : classement
Procédure d'examen simplifiée : adoptions selon
la procédure d'examen simplifiée
Voir Traités et conventions 1317, Lois de
règlement 1822, Traités et conventions
2174, 2175, 2419, 2420, 2421, 2422, 2489,
2512, 2513, 2514, 2515, Lois de règlement
2534, Traités et conventions 2672, 2674,
2679, 2680, 2812, 2813, 2815, 2981
Procédure d'examen simplifiée : demandes
Voir Traités et conventions 1317, Lois de
règlement 1822, Transports aériens 2067,
Traités et conventions 2174, 2175, 2419,
2420, 2421, 2422, 2489, 2512, 2513, 2514,
2515, Lois de règlement 2534, Traités et
conventions 2672, 2679, 2981, 3515
Propositions d'actes communautaires soumises à
l'Assemblée nationale par le Gouvernement
(article 88-4 de la Constitution) : dépôt de
propositions de résolution
Voir Consommation 2670, Postes 2695,
Emploi 2728, Politique sociale 2730, Union
européenne 2752, Agriculture 2817,
Transports 3001, Politiques communautaires
3035, Télécommunications 3142, Transports
aériens 3210, Politiques communautaires
3221
Propositions d'actes communautaires soumises à
l'Assemblée nationale par le Gouvernement
(article 88-4 de la Constitution) : propositions de
résolution adoptées
Voir Transports 3001
Propositions d'actes communautaires soumises à
l'Assemblée nationale par le Gouvernement
(article 88-4 de la Constitution) : propositions de
résolution
considérées
comme
devenues
définitives
Voir Environnement 2584, Postes 2695,
Emploi 2728, Politique sociale 2730, Union
européenne 2752, Agriculture 2817,
Politiques communautaires 3035, Politiques
communautaires 3221
Questions préalables
Voir Patrimoine culturel 1575, Travail 2415,
Justice 2545, Enseignement secondaire
2567, Lois de finances 2585, Elections et
référendums 2602, Avortement 2605,
Sécurité sociale 2606, Union européenne
2691, Lois de finances rectificatives 2704,
Droit pénal 2740, Impôts et taxes 2906,
Collectivités territoriales 2931, Ordre public
2938, Traités et conventions 3045,
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Collectivités territoriales 3089, Président de
la République 3091
Rappels au règlement
M. Jean-Jacques Jégou s'élève contre le
caractère chaotique de la discussion du
projet de loi sur l'épargne salariale et regrette
de ne pas disposer de la totalité des
amendements déposés sur ce texte
[4 octobre 2000] (p. 6434)
M. Jean-Pierre Brard estime qu'il est tout à
l'honneur du Gouvernement de laisser une
place importante au travail parlementaire
[4 octobre 2000] (p. 6435)
M. Jean-Pierre Brard se félicite du dialogue
qui s'est instauré lors de la discussion du
projet de loi sur l'épargne salariale
[4 octobre 2000] (p. 6458)
M. Émile Blessig regrette la mise en cause
de l'UDF par M. Thien Ah Koon à propos de
la création d'un second département à La
Réunion
[10 octobre 2000]
(p. 6646) ;
M. André Thien Ah Koon estime que l'UDF
n'a pas à interférer dans le choix des
Réunionnais (p. 6646)
M. Augustin
Bonrepaux
demande
l'application du règlement en ce qui
concerne les prises de parole sur les
amendements [18 octobre 2000] (p. 7002)
M. Christian Estrosi estime qu'il est tout à
fait inacceptable d'entendre un membre de
l'Assemblée affirmer que l'un de ses
collègues pourrait émettre un vote qui lui
conférerait
un
avantage
personnel
[18 octobre 2000] (p. 7013)
M. Philippe Auberger s'élève contre
l'examen
d'un
amendement
du
Gouvernement en première partie de la loi
de finances alors que cet amendement n'a
aucune influence sur l'article d'équilibre
[20 octobre 2000] (p. 7202)
M. Jean-Luc Préel regrette le report en fin de
discussion de l'examen de l'article 1er du
projet de loi de financement de la sécurité
sociale pour 2001 [25 octobre 2000]
(p. 7492)
M. François Goulard conteste le fait que
l'article 2 du projet de loi de financement de
la sécurité sociale pour 2001 puisse être
adopté alors qu'il comporte une disposition
qui ne sera pas d'application générale
[25 octobre 2000] (p. 7509)
M. Bernard Accoyer conteste le fait que
l'article 2 du projet de loi de financement de
la sécurité sociale pour 2001 puisse être
adopté alors qu'il comporte une disposition
qui ne sera pas d'application générale et
demande une suspension de séance
[25 octobre 2000] (p. 7509)
M. Bernard Accoyer s'interroge sur la
validité du dépôt de l'amendement no 382 de
Mme Béatrice Marre après l'article 5 du
projet de loi de financement de la sécurité
sociale pour 2001 [26 octobre 2000]
(p. 7539)
M. Bernard
Accoyer
demande
une
suspension de séance pour que le

Gouvernement puisse répondre à ses
interrogations sur la CMU dans le projet de
loi de financement de la sécurité sociale
pour 2001 et apporter des solutions à la
situation des frontaliers travaillant en Suisse
qui n'ont plus de couverture maladie
[27 octobre 2000] (p. 7629)
M. Jacques Myard fait remarquer au
ministre de la défense qu'il est facile
d'accuser
ses
adversaires
politiques
d'extrémisme et insiste sur le fait que le
contrat relatif aux missiles M 51 n'est pas
encore signé malgré les contacts de
l'industriel avec les services du ministère de
la défense [6 novembre 2000] (p. 8012)
M. François Sauvadet juge inacceptable
qu'un ministre de la République mette en
cause publiquement à la tribune de
l'Assemblée les propos du chef de l'Etat
[8 novembre 2000] (p. 8170)
M. Christian Jacob juge inacceptable qu'un
ministre de la République mette en cause
publiquement à la tribune de l'Assemblée les
propos du chef de l'Etat et invite le ministre
de l'agriculture à revenir au débat relatif au
budget de l'agriculture [8 novembre 2000]
(p. 8171)
M. Thierry Mariani regrette que la chaîne
parlementaire ne diffuse pas en direct le
débat relatif au budget de l'agriculture
[8 novembre 2000] (p. 8173) ;
M. Henry Jean-Baptiste condamne la mise
en cause de M. Jean-Paul Virapoullé par
M. André
Thien
Ah
Koon
[15 novembre 2000] (p. 8563)
M. Patrick Ollier est consterné par les
propos tenus par Mme Lebranchu, ministre
de la justice, garde des sceaux affirmant
qu'elle n'aurait pas interdit les farines
animales [28 novembre 2000] (p. 9370)
M. Gilbert Gantier proteste contre la durée
de la suspension de séance et contre les
conditions de travail de l'Assemblée
[7 décembre 2000] (p. 10042)
M. Dominique Bussereau condamne le
caractère de circonstance de la proposition
de loi en discussion, la hâte mise à légiférer
et la mise en cause du Conseil
constitutionnel et demande une suspension
de séance ; M. Jean-Marc Ayrault dénonce
l'initiative politique qui a conduit à la
décision du Conseil constitutionnel, réfute
le caractère de circonstance de la proposition
de loi et l'impute aux amendements relatifs
au mode de scrutin. [20 décembre 2000]
(p. 10537)
M. Jean-Pierre Foucher souhaite une
suspension de séance afin d'examiner de
nouveaux amendements du Gouvernement
sur le projet de loi de modernisation sociale
[10 janvier 2001] (p. 133)
M. Robert Pandraud demande au ministre
chargé des relations avec le Parlement
pourquoi le texte voté à l'Assemblée n'a pas
été inscrit à l'ordre du jour du Sénat alors
même que celui-ci était appelé à se
prononcer sur une nouvelle proposition
identique. [18 janvier 2001] (p. 564)
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M. Claude Goasguen regrette que le
président de la commission des lois ait pu en
séance, par des propos donc repris au
Journal officiel, invoquer un manque de
respect du Conseil constitutionnel pour la
représentation nationale au motif que, sur
son site Internet, site officiel de la
République, le Conseil constitutionnel aurait
présenté un "Décalogue à l'usage du
législateur", suite de commandements
illustrés par ses décisions : avant de
polémiquer, il fallait vérifier la véracité et
l'authenticité de ce texte [18 janvier 2001]
(p. 581 et 588)
M. Jean-Claude Lefort rappelle le retrait de
l'ordre du jour et le rejet, par la commission
des affaires étrangères, de la convention
d'extradition avec les Etats-Unis, en raison
de la peine de mort appliquée dans de
nombreux Etats de ce pays [5 avril 2001]
(p. 1857)
M. Thierry Mariani s'élève contre les
conditions d'organisation du débat sur la
proposition de loi portant amélioration de la
couverture sociale des agriculteurs contre les
accidents du travail et contre le dépôt
d'amendements par le gouvernement qui
remettent en cause le travail de la
commission. [25 avril 2001] (p. 2249)
M. Thierry
Mariani
reproche
au
gouvernement
d'inscrire,
avec
une
complaisance excessive, à l'ordre du jour des
propositions de loi déposées par le groupe
RCV et d'appliquer la procédure d'urgence à
la proposition de loi sur la couverture sociale
des non-salariés agricoles ; qualifie de
"niche verte" cette procédure [26 avril 2001]
(p. 2342)
M. Pierre Méhaignerie affirme que la
proposition de loi sur la couverture sociale
des non-salariés agricoles a fait l'objet d'un
détournement de procédure visant à éviter
les effets de l'article 40 et ne constitue, de
fait, qu'un projet de loi déguisé
[26 avril 2001] (p. 2343)
M. Maxime Gremetz s'insurge que le
Président de séance ait fait procéder à un
scrutin public sans demande écrite [10 mai
2001] (p. 2783) ; M. Yves Cochet lui répond
que si, pour obtenir un scrutin public, la
notification est adressée par écrit à la
Présidence, la demande, elle, est formulée
oralement (p. 2783)
Mme Nicole Catala proteste contre le
bouleversement dans l'ordre d'appel des
amendements et des articles, au gré des
ministres présents, qui amène les
parlementaires à travailler dans le brouillard
[10 mai 2001] (p. 2796)
M. Pascal
Clément
condamne
les
déclarations de MM. François Loncle,
président de la commission des affaires
étrangères, Hubert Védrine, ministre des
affaires étrangères et Pierre Moscovici,
ministre des affaires européennes à l'égard
de M. Silvio Berlusconi [15 mai 2001]
(p. 2884)
M. José Rossi estime qu'il n'est pas dans la
tradition parlementaire qu'un orateur
interpelle nominativement ses collègues et

prenne à témoin les tribunes du public et
qu'il est regrettable d'exploiter politiquement
un drame et de ne pas respecter une
assemblée
régionale
[15 mai 2001]
(p. 2925) ; M. Jean-Pierre Chevènement
observe que le règlement n'est pas en cause
mais que, sur le fond, la loi doit être
appliquée de façon ferme et sereine et qu'il
n'a porté aucun jugement sur l'assemblée de
Corse (p. 2925)
M. François Loncle déplore sa mise en cause
par un membre du groupe Démocratie
libérale et Indépendants en raison de la
préférence qu'il avait exprimée concernant le
résultat des élections italiennes, contestant
ainsi
la
liberté
d'expression
des
parlementaires. [16 mai 2001] (p. 2999)
M. Michel
Bouvard
s'étonne
que
l'amendement 112 ne soit pas tombé sous le
coup de l'article 40 de la Constitution
[16 mai 2001]
(p. 3013) ;
M. Bernard
Roman propose d'engager une réflexion sur
une interprétation plus libérale de l'article 40
à l'instar du Sénat (p. 3014)
M. Maxime Gremetz demande si, pour être
valables, les demandes de scrutin public
doivent obligatoirement être formulées par
écrit et si les demandes de suspension de
séance sont de droit [17 mai 2001] (p. 3053)
M. Maxime Gremetz s'étonne que la
présidence souhaite le voir formuler par écrit
sa demande de scrutin public [23 mai 2001]
(p. 3260)
M. Maxime Gremetz proteste contre la
distribution en séance d'amendements
importants, dont certains émanent du
rapporteur et du président de la
commission : ils n'ont pu encore faire l'objet
d'un examen ; il demande une suspension de
séance [23 mai 2001] (p. 3286)
M. Marc Laffineur demande une suspension
de séance pour examiner les nouveaux
amendements [23 mai 2001] (p. 3286)
M. Hervé Morin demande une suspension de
séance pour examiner les nouveaux
amendements [23 mai 2001] (p. 3286)
M. Jean Ueberschlag demande le report de la
séance pour examiner de nouveaux
amendements [23 mai 2001] (p. 3287)
M. Maxime Gremetz estime que la pensée
de Karl Marx a été déformée par la
secrétaire d'Etat au budget [6 juin 2001]
(p. 3963)
Mme Nicole Catala accuse le président de
précipiter les débats et se plaint de n'avoir
pas de réponses aux questions qu'elle a
posées au Gouvernement et à la commission
[12 juin 2001] (p. 4113)
M. Jean-Pierre
Michel
demande
l'ajournement du vote sur le projet de loi
autorisant la ratification du traité de Nice
puisqu'il a été rejeté par le peuple irlandais et
qu'en droit international, pour être
applicable, un traité doit être ratifié par
toutes les parties signataires [12 juin 2001]
(p. 4077) ; M. Georges Sarre estime que le
traité de Nice est "mort" (p. 4078) ;
M. Pierre Moscovici observe que le

88
référendum irlandais ne signifie pas que le
traité "soit mort" : la France examinera avec
ses amis irlandais les solutions qui
pourraient leur permettre de surmonter la
difficulté actuelle (p. 4078) ; M. Michel
Vauzelle insiste pour que le Parlement
français vote l'autorisation de ratification
afin de ne pas décevoir tous les peuples de
l'Europe de l'Est (p. 4080) ; M. François
Loncle fait observer que le "non" irlandais
ne peut en aucune façon remettre en cause
les conclusions du travail accompli par la
commission des affaires étrangères (p. 4081)

civil 2901, Donations et successions 2902,
Union européenne 2905, Energie et
carburants 2907, Politique extérieure 2918,
Union européenne 2919, Enseignement
2923, Politique extérieure 2924, Lois de
finances 2934, Défense 2961, Audiovisuel et
communication 2963, Politiques communautaires 2975, Transports 2998, Politiques
communautaires 3034, Télécommunications
3048, Défense 3055, Eau 3081, Famille
3087, Déchets, pollutions et nuisances 3088,
Finances publiques 3099, Union européenne
3103, Défense 3106, Famille 3111,
Politiques communautaires 3120, Secteur
public 3141, Logement 3151, Aménagement
du territoire 3162, Défense 3167,
Audiovisuel et communication 3197,
Relations internationales 3203, Politique
extérieure
3204,
Bioéthique
3208,
Transports aériens 3209, Union européenne
3211, Agroalimentaire 3212, Relations
internationales
3219,
Politiques
communautaires 3220, Outre-mer 3222,
Politiques communautaires 3224, Impôts et
taxes 3226, Impôts et taxes 3228, Banques et
établissements financiers 3229, Personnes
âgées 3252, Justice 3282, Politique
extérieure 3283

M. Patrick Ollier s'inquiète des changements
d'horaire intempestifs des travaux en séance
publique [14 juin 2001] (p. 4284) ;
M. François Colcombet minimise les
changements des horaires de séance et
souligne la qualité des travaux (p. 4284)
M. Philippe Séguin s'étonne que le ministre
de l'intérieur estime déplacé qu'un débat sur
le statut de Paris intervienne ici
[19 juin 2001] (p. 4491)
M. Claude Goasguen proteste contre une
application discriminatoire de l'article 40 par
le président de la commission des finances,
qui défavoriserait les membres de
l'opposition [19 juin 2001] (p. 4494)
M. Pierre Lellouche ne peut comprendre
pourquoi un transfert de compétences en
matière de police a pu être déclaré
irrecevable au titre de l'article 40 de la
Constitution [19 juin 2001] (p. 4495)

Rapports et avis extraparlementaires déposés
sur le Bureau de l'Assemblée nationale
127(1) - Rapport d'activité de l'Agence
française de sécurité sanitaire des aliments
pour 1999 [2 octobre 2000] (p. 6271)
128 - Rapport du comité du contentieux
fiscal, douanier et des changes pour 1999
[2 octobre 2000] (p. 6271)

M. Philippe Séguin souligne que, dans
l'examen de la recevabilité de leurs
amendements, même si le règlement n'est
pas formellement violé, les députés de
l'opposition sont victimes d'un traitement
discriminatoire [19 juin 2001] (p. 4495)

129 - Rapport de Monsieur le Premier
Président de la Cour des comptes sur
l'exécution des lois de finances pour
l'exercice 1999 [2 octobre 2000] (p. 6271)

M. Patrick Ollier indique que seuls les
proches du président de la commission des
finances peuvent bénéficier d'explications ou
de conseils relativement à l'application de
l'article 40 à telle ou telle rédaction
d'amendement. Il demande à ce que le
président de la commission des finances soit
entendu. [19 juin 2001] (p. 4496)

130 - Rapport du Premier ministre, sur les
activités du Fonds monétaire international et
de la Banque mondiale [2 octobre 2000]
(p. 6271)
131 - Rapport du Premier ministre, déposé
en application de l'article 89 de la loi de
finances pour 2000 n° 99-1172 du
30 décembre 1999
[2 octobre 2000]
(p. 6271)

M. Pierre Lellouche proteste contre le
"saucissonnage" des débats, qui amène à
discuter d'un même article à cinq jours
d'intervalle [20 juin 2001] (p. 4616)

132 - Rapport de Monsieur le Président de la
commission de régulation de l'électricité sur
l'activité de cette commission [2 octobre
2000] (p. 6271)

Rapports d'information
Voir Finances publiques 2599, Politiques
communautaires 2615, Union européenne
2616, Défense 2623, Politiques communautaires 2667, 2668, Consommation 2669,
Politique extérieure 2689, Postes 2694,
Organisations
internationales
2696,
Avortement 2702, Femmes 2703, Emploi
2727, Politique sociale 2729, Audiovisuel et
communication
2731,
Politiques
communautaires 2750, Union européenne
2751, Parlement 2774, Télécommunications
2776, Politiques communautaires 2777,
Défense 2788, Défense 2793, Travail 2798,
Assemblée nationale 2800, Marchés
financiers 2801, Agriculture 2816, Politiques
communautaires 2862, Union européenne
2863, Aménagement du territoire 2883, Etat

133 - Rapport de Monsieur le Président de
l'autorité de régulation des télécommunications sur l'activité de cette autorité
[2 octobre 2000] (p. 6271)
134 - Rapport annuel du Conseil national
des assurances [2 octobre 2000] (p. 6271)
135 - Rapport du Premier ministre, sur
l'activité de l'Office national des forêts en
1999 [2 octobre 2000] (p. 6271)

(1)

Ces numéros correspondent à l'ordre
chronologique de dépôt de ces rapports depuis le
début de la législature (juin 1997)
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136 - Rapport annuel du Premier ministre,
sur l'exécution du budget annexe des
prestations sociales agricoles (BAPSA)
[2 octobre 2000] (p. 6271)
137 - Rapport du Premier ministre, sur les
conditions de mise en œuvre de l'agrément
prévu en faveur des investissements réalisés
dans certains secteurs économiques des
départements et des territoires d'outre-mer
en 1999 [2 octobre 2000] (p. 6271)
138 - Rapport du Premier ministre, en
application de l'article 73 de la loi n° 99-532
du 25 juin 1999, relative à l'épargne et à la
sécurité financière, sur l'application du
mécanisme de garantie des cautions
[2 octobre 2000] (p. 6271)
139 - Rapport du Premier ministre, sur les
fonds de péréquation de la taxe
professionnelle [3 octobre 2000] (p. 6415)
140 - Rapport au Parlement du Premier
ministre, sur la gestion de 1999 du Fonds
national pour le développement du sport
(FNDS) [4 octobre 2000] (p. 6497)
141 - Avis de M. le Président du conseil de
surveillance de l'ACOSS, en application de
l'article L. 228-1 du code de la sécurité
sociale, portant sur la mise en œuvre de la
convention d'objectifs et de gestion entre
l'Etat et l'ACOSS [12 octobre 2000]
(p. 6856)
142 - Rapport public annuel 1999/2000 de la
Commission supérieure du service public
des
postes
et
télécommunications
[17 octobre 2000] (p. 6930)
143 - Septième rapport du Premier ministre,
sur la mise en œuvre des opérations de
transfert au secteur privé d'entreprises
publiques,
d'ouverture
de
capital
d'entreprises publiques et de cession de
participations
minoritaires
de
l'Etat
[20 octobre 2000] (p. 7333)
144 - Rapport de Madame la défenseure des
enfants, pour l'année 2000 [28 novembre
2000] (p 9486)
145 - Rapport au Parlement du Premier
ministre, sur les aides aux familles
auxquelles ouvre droit la charge de jeunes
adultes et celles qui leur sont versées
[12 décembre 2000] (p. 10168)
146 - Rapport du Premier ministre, sur les
titres de séjour des étrangers en France en
1999 [12 décembre 2000] (p. 10168)
147 - Rapport du Premier ministre, sur le
bilan de l'utilisation des prêts CODEVI aux
collectivités locales [14 décembre 2000]
(p. 10407)
148 - Rapport du Premier ministre, sur la
situation
du
sport
professionnel
[19 décembre 2000] (p. 10510)
149 - Rapport du Premier ministre, sur la
réforme de la taxe professionnelle [9 janvier
2001] (p. 112)
150 - Rapport gouvernemental du Premier
ministre, sur les retraites agricoles
[17 janvier 2001] (p. 539)

151 - Rapport du Premier ministre, relatif à
la prise en charge des personnes atteintes du
syndrome autistique et des troubles qui lui
sont apparentés et à la création de places en
établissement pour celles-ci [18 janvier
2001] (p. 626)
152 - Rapport du Premier ministre, sur les
transferts transfrontaliers de déchets
[27 mars 2001] (p. 1493)
153 - Rapport du Premier ministre, en
application de l'article L. 531-2 du code des
ports maritimes, sur l'application du livre V
de ce code relatif à la manutention dans les
ports [27 mars 2001] (p. 1493)
154 - Rapport de décembre 2000 du Premier
ministre, sur l'occupation des logements
d'habitations à loyer modéré et son évolution
[27 mars 2001] (p. 1493)
155 - Rapport du Premier ministre, sur le
contrôle a posteriori des actes des
collectivités locales et des établissements
publics locaux pour l'année 1998 [29 mars
2001] (p. 1631)
156 - Rapport du Premier ministre, pour le
débat d'orientation budgétaire [5 juin 2001]
(p. 3907)
157 - Rapport de M. le Président de la
commission de surveillance de la Caisse des
dépôts et consignations sur les opérations de
cet établissement en 2000 [14 juin 2001]
(p. 4357)
Secondes délibérations
Voir Environnement 2279, Bois et forêts
2332, Travail 2415 rectifié, Justice 2545,
Entreprises 2560, Lois de finances 2585,
Personnes âgées 2936, Collectivités
territoriales 3089
Votes bloqués : application de l'article 44, alinéa
3, de la Constitution
Voir Lois de finances 2585
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IV – Liste des propositions d’actes communautaires
soumises à l’Assemblée nationale par le
Gouvernement en application de
l’article 88-4 de la Constitution
____________
- n° E-1202 – Proposition de règlement (CE) du
Conseil portant sur la coordination des systèmes
de sécurité sociale – COM (98) 779 final (voir
Politiques communautaires 2667)

- n° E-1457 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil relative à la sécurité
générale des produits - COM (2000) 139 final
(voir Union européenne 2919)

- n° E-1220 – Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil relative aux conditions
de détachement des travailleurs salariés
ressortissants d’un Etat tiers dans le cadre d’une
prestation de services transfrontaliers

- n° E-1478 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil relative à la promotion
de l'électricité produite à partir de sources
d'énergie renouvelable sur le marché intérieur
de l'électricité - COM (2000) 279 final (voir
Politiques communautaires 2777)

Proposition de directive du Conseil étendant la libre
prestation de services transfrontaliers aux
ressortissants d’un Etat tiers établis à l’intérieur
de la Communauté – COM (99) 3 final (voir
Politiques communautaires 2667)
- n° E-1296 - Livre vert : la responsabilité civile du
fait des produits défectueux - COM (99) 396
final (voir Politiques communautaires 1888,
Consommation 2670)
- n° E-1406 - Communication de la Commission au
Conseil et au Parlement européen - La création
du ciel unique européen - COM (99) 614 final
(voir Politiques communautaires 2310) et
(Transports aériens 3210)
- n° E-1407 - Communication de la Commission au
Conseil, au Parlement européen, au Comité
économique et social et au Comité des régions Les transports aériens et l'environnement COM (99) 640 final (voir Politiques
communautaires 2310) et (Transports aériens
3210)
- n° E-1414 - Livre blanc sur la responsabilité
environnementale - COM (2000) 66 final (voir
Politiques communautaires 2777)
- n° E-1422 - Communication de la commission au
Conseil, au Parlement européen, au Comité
économique et social et au Comité des régions
relative à une proposition de programme de
soutien à l'industrie audiovisuelle européenne (MEDIA Plus - 2001 - 2005) (voir Audiovisuel
et communication 2731)

- n° E-1481 - Proposition de règlement du Conseil
relatif à l'aide à l'Albanie, à la BosnieHerzégovine, à la Croatie, à la République
fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne
République yougoslave de Macédoine et
modifiant le règlement (CEE) n° 3906/89
Proposition de règlement du Conseil relatif à
l'Agence européenne pour la reconstruction COM (2000) 281 final (voir Politiques
communautaires 2667)
- n° E-1483 - Proposition
de
règlement
du
Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (CEE) n° 218/92 sur la coopération
administrative dans le domaine des impôts
indirects (TVA)
Proposition de directive du Conseil modifiant la
directive 77/388/CEE concernant le régime de
taxe sur la valeur ajoutée applicable à certains
services fournis par voie électronique - COM
(2000)
349
final
(voir
Politiques
communautaires 2667)
- n° E-1486 - Proposition de règlement du Conseil
portant organisation commune du marché dans
le secteur du riz
Proposition de règlement du Conseil modifiant le
règlement (CE) n° 1251/1999 instituant un
régime de soutien aux producteurs de certaines
cultures arables, pour y inclure le riz - COM
(2000)
313
final
(voir
Politiques
communautaires 2862)

- n° E-1429 - Livre vert sur l'établissement dans
l'Union européenne d'un système d'échange de
droits d'émission des gaz à effet de serre - COM
(2000) 87 final (voir Politiques communautaires
2667)

- n° E-1487 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil concernant le niveau
minimal de formation des gens de mer (version
codifiée) - COM (2000) 313 final (voir
Politiques communautaires 2862)

- n° E-1437 - Proposition
de
règlement
du
Parlement européen et du Conseil concernant la
lutte contre les mines antipersonnel :
communication de la Commission au Parlement
européen et au Conseil, contribution accrue de
l'Union européenne - COM (2000) 111 final
(voir Politiques communautaires 2667)

- n° E-1488 - Proposition
de
règlement
du
Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (CE) n° 2027/97 relatif à la
responsabilité des transporteurs aériens en cas
d'accident - COM (2000) 340 final (voir
Politiques communautaires 2667)
- n° E-1489 - Proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion d'accords sur le
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commerce des produits textiles avec certains
pays tiers (République du Belarus, Royaume du
Népal, ancienne République yougoslave de
Macédoine, Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie,
Kazakhstan,
Moldova,
Tadjikistan,
Turkménistan,
Ouzbékistan,
République
populaire de Chine, Ukraine, République arabe
d'Egypte) - COM (2000) 374 final (voir
Politiques communautaires 2667, 2777)

- n° E-1506 - Proposition de règlement du Conseil
portant ouverture et mode de gestion de
contingents
tarifaires
communautaires
autonomes pour certains produits de la pêche COM (2000) 404 final (voir Politiques
communautaires 2667)

- n° E-1490 - Communication de la Commission au
Conseil, au Parlement européen, au Comité
économique et social et au Comité des Régions
sur la stratégie de la Communauté européenne
en matière de santé

- n° E-1507 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil concernant l'accès du
public à l'information environnementale - COM
(2000)
402
final
(voir
Politiques
communautaires 2777)

Proposition de décision du Parlement européen et
du Conseil adoptant un programme d'action
communautaire dans le domaine de la santé
publique (2001 à 2006) - COM (2000) 285 final
(voir Politiques communautaires 2667)

- n° E-1508 - Proposition de règlement du Conseil
établissant, conformément à l'article 1er,
paragraphe 7, du règlement (CEE) n° 3030/93,
la liste des produits
textiles et des vêtements à
incorporer, le 1er janvier 2002, à l'accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994
et modifiant l'annexe X du règlement (CEE)
n° 3030/93 et l'annexe II du règlement (CE)
n° 3285/94 - COM (2000) 441 final (voir
Politiques communautaires 2667)

- n° E-1491 - Proposition de décision du Parlement
européen et du Conseil établissant un
programme d'action communautaire pour
encourager la coopération entre les Etats
membres visant à lutter contre l'exclusion
sociale - COM (2000) 368 final (voir Politiques
communautaires 2667)
- n° E-1497 - Communication de la Commission au
Conseil, au Parlement européen, au Comité
économique et social et au Comité des régions Agenda pour la politique sociale - COM (2000)
379 final (voir Politique sociale 2729 et 2730)
- n° E-1498 - Proposition de règlement du Conseil
concernant la mise en œuvre de projets visant à
promouvoir la coopération et les relations
commerciales entre l'Union européenne et les
pays industrialisés d'Amérique du Nord - COM
(2000)
381
final
(voir
Politiques
communautaires 2777)
- n° E-1500 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil relative à la coordination
des procédures de passation des marchés publics
de fournitures, de services et de travaux - COM
(2000) 275 final (voir Politiques communautaires 2667)
- n° E-1501 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil portant coordination des
procédures de passation des marchés dans les
secteurs de l'eau, de l'énergie et des transports COM (2000) 276 final (voir Politiques
communautaires 2667)
- n° E-1502 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil modifiant la directive
76/207/CEE du Conseil relative à la mise en
œuvre du principe de l'égalité de traitement
entre hommes et femmes en ce qui concerne
l'accès à l'emploi, à la formation et à la
promotion professionnelles, et les conditions de
travail - COM (2000) 334 final (voir Politiques
communautaires 2862)
- n° E-1503 - Communication de la Commission au
Conseil, au Parlement européen, au Comité
économique et social et au Comité des régions
vers une stratégie-cadre communautaire en
matière d'égalité entre les femmes et les
hommes (2001-2005)
Proposition de décision du Conseil relative au
programme concernant la stratégie communautaire en matière d'égalité entre les hommes

et les femmes (2001-2005) - COM (2000) 335
final (voir Politiques communautaires 2777)

- n° E-1511 - Proposition de directive du Conseil
relative à des normes minimales pour l'octroi
d'une protection temporaire en cas d'afflux
massif de personnes déplacées et à des mesures
tendant à assurer un équilibre entre les efforts
consentis par les Etats membres pour accueillir
ces personnes et supporter les conséquences de
cet accueil - COM (2000) 303 final (voir
Politiques communautaires 2667)
- n° E-1515 - Initiative de la République française
en vue de l'adoption du règlement du Conseil
relatif à l'exécution mutuelle des décisions
concernant le droit de visite des enfants JUSTCIV
75/00
(voir
Politiques
communautaires 2777)
- n° E-1518 - Proposition de règlement du Conseil
modifiant le règlement (CE) n° 2200/96 portant
organisation commune des marchés dans le
secteur des fruits et légumes, le règlement (CE)
n° 2201/96 portant organisation commune des
marchés dans le secteur des produits
transformés à base de fruits et légumes et le
règlement (CE) n° 2202/96 instituant un régime
d'aide aux producteurs de certains agrumes COM (2000) 433 final (voir Politiques
communautaires 2777)
- n° E-1519 - Proposition de règlement du Conseil
modifiant l'annexe II du règlement (CEE)
n° 2377/90 du Conseil établissant une procédure
communautaire pour la fixation des limites
maximales de résidus de médicaments
vétérinaires dans les aliments d'origine
animale - COM (2000) 435 final (voir
Politiques communautaires 2862)
- n° E-1520 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil modifiant la directive
97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de
l'ouverture à la concurrence des services
postaux de la Communauté - COM (2000) 319
final (voir Postes 2694 et 2695)
- n° E-1521 - Proposition de décision du Conseil
concernant l'approbation par les Communautés
européennes de la convention pour l'unification
de certaines règles relatives au transport aérien
international (convention de Montréal) - COM
(2000) 446 final (voir Politiques communautaires 2667)
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- n° E-1523 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil concernant l'admission
de valeurs mobilières à la cote officielle et
l'information à publier sur ces valeurs (version
codifiée) - COM (2000) 126 final (voir
Politiques communautaires 2667)
- n° E-1525 - Initiative de la République française
en vue de l'adoption de la directive du Conseil
relative à la reconnaissance mutuelle des
décisions d'éloignement des ressortissants de
pays tiers - (MIGR 54/00) (voir Politiques
communautaires 2667)
- n° E-1526 - Projet de décision relative à la
demande de l'Irlande de participer à certaines
dispositions de l'acquis de Schengen (SCHENGEN
11/00)
(voir
Politiques
communautaires 2667)
- n° E-1527 - Proposition de décision du Conseil
portant
adoption
d'un
programme
communautaire pluriannuel visant à encourager
le développement et l'utilisation de contenus
numériques européens sur les réseaux mondiaux
ainsi qu'à promouvoir la diversité linguistique
dans la société de l'information - COM (2000)
323 final (voir Politiques communautaires
2777)
- n° E-1528 - Proposition de décision du Parlement
européen et du Conseil relative aux mesures
d'incitation communautaire dans le domaine de
l'emploi - COM (2000) 459 final (voir Emploi
2727 et 2728)
- n° E-1529 - Proposition
de
règlement
du
Parlement européen et du Conseil relative à
l'hygiène des denrées alimentaires
Proposition de règlement du Parlement européen et
du Conseil fixant les règles spécifiques
d'hygiène applicables aux denrées alimentaires
d'origine animale
Proposition de règlement du Parlement européen et
du Conseil fixant les modalités d'organisation
des contrôles officiels concernant les produits
d'origine animale destinés à la consommation
humaine
Proposition de règlement du Conseil fixant les
règles de police sanitaire régissant la
production, la mise sur le marché et
l'importation des produits d'origine animale
destinés à la consommation humaine
Proposition de directive du Parlement européen et
du Conseil abrogeant certaines directives
relatives à l'hygiène des denrées alimentaires et
aux règles sanitaires régissant la production et la
mise sur le marché de certains produits d'origine
animale destinés à la consommation humaine, et
modifiant les directives 89/662/CEE et
91/67/CEE - COM (2000) 438 final (voir
Politiques communautaires 2975)
- n° E-1532 - Proposition de décision du Conseil
modifiant la décision 2000/24/CE afin de mettre
en place un programme d'action spécial de la
BEI pour la consolidation et le resserrement de
l'union douanière CE-Turquie - COM (2000)
479 final (voir Politiques communautaires
2667)
- n° E-1538 - Proposition de décision du Parlement et
du Conseil prorogeant certains programmes d'action
communautaires dans le domaine de la santé
publique adoptés par les décisions n° 645/1996/CE,

n° 646/1996/CE, n° 647/1996/CE, n° 102/1997/CE,
n° 1400/1997/CE et n° 1296/1999/CE et modifiant
ces décisions - COM (2000) 448 final (voir
Politiques communautaires 2667)
- n° E-1539 - Proposition de règlement du Conseil
sur le brevet communautaire - COM (2000) 412
final (voir Politiques communautaires 2862)
- n° E-1540 - Livret vert : problèmes environnementaux du PVC - COM (2000) 469 final (voir
Politiques communautaires 2777)
- n° E-1542 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil relative aux déchets
d'équipements électriques et électroniques
Proposition de directive du Parlement européen et
du Conseil relative à la limitation de l'utilisation
de certaines substances dangereuses dans les
équipements électriques et électroniques - COM
(2000) 347 final (voir Politiques communautaires 2667)
- n° E-1543 - Demande d'autorisation d'application
d'une dérogation communautaire au titre de
l'article 8, paragraphe 4, de la directive
92/81/CEE du 19 octobre 1992 (voir Politiques
communautaires 2667)
- n° E-1545 - Proposition de règlement du Conseil
relatif à la protection de l'euro contre le faux
monnayage - COM (2000) 492 final (voir
Politiques communautaires 2595, 2667)
- n° E-1546 - Proposition de règlement du Conseil
modifiant le règlement (CE) n° 1258/1999 du
Conseil relatif au financement de la politique
agricole commune ainsi que divers autres
règlements concernant la politique agricole
commune - COM (2000) 494 final (voir
Politiques communautaires 2777)
- n° E-1547 - Initiative de la République française
en vue de l'adoption de la décision-cadre du
Conseil visant à renforcer le cadre pénal pour la
répression de l'aide à l'entrée et au séjour
irréguliers - DROIPEN 32 MIGR 60 COMIX
(voir Politiques communautaires 2667)
- n° E-1548 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil relative à l'accès aux
réseaux de communications électroniques et aux
installations associées, ainsi qu'à leur
interconnexion - COM (2000) 384 final (voir
Télécommunications 2776 et 3048)
- n° E-1549 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil concernant le traitement
des données à caractère personnel et la
protection de la vie privée dans le secteur des
communications électroniques - COM (2000)
385 final (voir Télécommunications 2776 et
3048)
- n° E-1550 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil relative à l'autorisation
de réseaux et de services de communications
électroniques - COM (2000) 386 final (voir
Télécommunications 2776 et 3048)
- n° E-1551 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil concernant le service
universel et les droits des utilisateurs au regard
des réseaux et services de communications
électroniques - COM (2000) 392 final (voir
Télécommunications 2776, 3048 et 3142))
- n° E-1552 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil relative à un cadre
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réglementaire commun pour les réseaux et les
services de communication électroniques COM
(2000)
393
final
(voir
Télécommunications 2776 et 3048)
- n° E-1553 - Proposition
de
règlement
du
Parlement européen et du Conseil relatif au
dégroupage de l'accès à la boucle locale - COM
(2000) 394 final (voir Télécommunications
2776)
- n° E-1554 - Proposition de décision du Parlement
européen et du Conseil relative à un cadre
réglementaire pour la politique en matière de
spectre radioélectrique dans la Communauté
européenne - COM (2000) 407 final (voir
Télécommunications 2776 et 3048)
- n° E-1555 - Proposition de règlement du Conseil
portant ouverture et mode de gestion de
contingents
tarifaires
communautaires
autonomes pour certains produits de la pêche COM (2000) 503 final (voir Politiques
communautaires 2667)
- n° E-1556 - Proposition de règlement du Conseil
établissant certaines concessions sous forme de
contingents tarifaires communautaires pour
certains produits agricoles et prévoyant
l'adaptation autonome et transitoire de certaines
concessions agricoles prévues dans l'accord
européen avec la Slovénie - COM (2000) 528
final (voir Politiques communautaires 2667)
- n° E-1557 - Proposition de règlement du Conseil
relatif à la définition de la notion de "produits
originaires" et aux méthodes de coopération
administrative dans le commerce entre le
territoire douanier de la Communauté et Ceuta
et Melilla - COM (2000) 432 final (voir
Politiques communautaires 2667)
- n° E-1558 - Proposition de décision du Conseil
relative à la prorogation de l'accord international
de 1986 sur l'huile d'olive et les olives de table COM (2000) 535 final (voir Politiques
communautaires 2777)
- n° E-1559 - Proposition de décision du Conseil
sur les lignes directrices pour les politiques de
l'emploi des Etats membres en 2001 - COM
(2000) 548 final
- n° E-1560 - Communication de la Commission
sur les services : d'intérêt général en Europe COM (2000) 580 final (voir Union européenne
2751 et 2752)
- n° E-1561 - Proposition de décision du Conseil
modifiant l'article 3 de la décision 98/198/CE du
Conseil, du 9 mars 1998 (voir Politiques
communautaires 2777)
- n° E-1562 - Proposition de directive du Conseil
modifiant en ce qui concerne la durée
d'application du minimum du taux normal, la
directive 77/388/CEE relative au système
commun de taxe sur la valeur ajoutée - COM
(2000)
537
final
(voir
Politiques
communautaires 2777)
- n° E-1563 - Proposition de règlement du Conseil
modifiant l'annexe I du règlement (CEE)
n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature
tarifaire et statistique et au tarif douanier
commun - COM (2000) 557 final (voir
Politiques communautaires 2777)
- n° E-1564 - Communication de la Commission
sur les rémunérations et pensions

Proposition de règlement (CECA, CEE,
EURATOM) du Conseil modifiant le statut des
fonctionnaires et le régime applicable aux autres
agents des Communautés européennes en ce qui
concerne les modalités d'adaptation des
rémunérations et la contribution temporaire COM (2000) 569 final (voir Politiques
communautaires 2777)
- n° E-1565 - Proposition
de
règlement
du
Parlement européen et du Conseil relatif au
comité de la sécurité maritime et modifiants les
règlements en matière de sécurité maritime et de
prévention de la pollution par les navires
Proposition de directive du Parlement européen et
du Conseil modifiant les directives en matière
de sécurité maritime et de prévention de la
pollution par les navires - COM (2000) 489
final (voir Politiques communautaires 2862)
- n° E-1566 - Proposition de décision du Conseil
modifiant la décision 95/408/CE concernant les
modalités d'établissement, pour une période
transitoire,
de
listes
provisoires
des
établissements de pays tiers dont les Etats
membres sont autorisés à importer certains
produits d'origine animale, produits de la pêche
et mollusques bivalves vivants - COM (2000)
532 final (voir Politiques communautaires
2777)
- n° E-1567 - Proposition de règlement du Conseil
relatif à des actions d'information et de
promotion en faveur des produits agricoles sur
le marché intérieur - COM (2000) 538 final
(voir Politiques communautaires 2862)
- n° E-1568 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil concernant les
dispositions relatives à l'heure d'été COM (2000) 302 final (voir Politiques
communautaires 2777)
- n° E-1569 - Proposition de décision du Conseil
fixant les lignes directrices financières
pluriannuelles pour la gestion des fonds de la
"CECA en liquidation" - COM (2000) 520 final
(voir Politiques communautaires 2777)
- n° E-1570 - Proposition de règlement du Conseil
relatif à la mise en œuvre des règles de
concurrence prévues aux articles 81 et 82 du
traité et modifiant les règlements (CEE) n°
1017/68, (CEE) n° 2988/74, (CEE) n° 4056/86
et (CEE) n° 3975/87 - COM (2000) 582 final
- n° E-1571 - Proposition de décision du Conseil
concernant l'approbation d'un accord sous forme
d'échange de lettres entre la Communauté
européenne et chacun des pays de l'AELE
donneurs de préférences tarifaires dans le cadre
du SPG (Norvège et Suisse), prévoyant que les
marchandises originaires de Norvège ou de
Suisse seront traitées à leur arrivée sur le
territoire douanier de la Communauté
européenne
comme
des
marchandises
incorporant un élément d'origine communautaire (accord réciproque) - COM (2000) 590
final (voir Politiques communautaires 2777)
- n° E-1572 - Demande de dérogation fiscales en
matière de droits d'accises sur certaines huiles
utilisées à des fins spécifiques présentée par la
France conformément à la procédure prévue par
l'article 8, paragraphe 4 de la directive
92/81/CEE (extension du mécanisme de
remboursement de TIPP sur le gazole,
complément à la demande du 20 juin 2000 pour
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le carburant diesel des véhicules publics locaux
de passagers et renouvellement de dérogations
déjà obtenues) : note de la représentation
permanente (voir Politiques communautaires
2777)
- n° E-1573 - Proposition de règlement du Conseil
portant deuxième modification du règlement
(CE) n° 1294/1999 du Conseil relatif à un gel
des capitaux et à une interdiction des
investissements en relation avec la République
fédérale de Yougoslavie (RFY) et abrogeant les
règlements (CE) n° 1295/98 et (CE) n° 1607/98
ainsi qu'abrogation de l'article 2 du règlement
(CE) n° 926/1998 du Conseil concernant la
réduction de certaines relations économiques
avec la république fédérale de Yougoslavie
(voir Politiques communautaires 2777)
- n° E-1574 - Proposition de règlement du Conseil
portant mode de gestion de contingents
tarifaires pour certains poissons vivants et
produits de la pêche originaires de Bulgarie COM (2000) 598 final (voir Politiques
communautaires 2777)

- n° E-1580 - Proposition de règlement du Conseil
modifiant le règlement (CE) n° 1349/2000
établissant certaines concessions sous forme de
contingents tarifaires communautaires pour
certains produits agricoles et prévoyant
l'adaptation autonome et transitoire de certaines
concessions agricoles prévues dans l'accord
européen avec l'Estonie - COM (2000) 605 final
(voir Politiques communautaires 2777)
- n° E-1581 - Proposition de règlement du Conseil
établissant certaines mesures de contrôle
applicables aux activités de pêche de certains
stocks de poissons grands migrateurs - COM
(2000) 619 final (voir Politiques communautaires 2862)
n° E-1582 - Proposition de règlement du Conseil
relatif à la conclusion du protocole fixant les
possibilités de pêche et la contrepartie
financière prévues dans l'accord entre la
Communauté économique européenne et le
Gouvernement de la République de Côte
d'Ivoire concernant la pêche auerlarge de la Côte
d'Ivoire, pour la période du 1 juillet 2000 au
30 juin 2003 - COM (2000) 629 final (voir
Politiques communautaires 2777)

- n° E-1575 - Proposition de règlement du Conseil
modifiant le règlement (CE) n° 2820/98 du
Conseil portant application d'un schéma
pluriannuel
de
préférences
tarifaires
généralisées pour la période du 1er juillet 1999
au 31 décembre 2001, afin d'étendre aux
produits originaires des Pays les moins avancés
la franchise des droits de douane sans aucune
limitation quantitative - COM (2000) 561 final
(voir Politiques communautaires 2777)

- n° E-1583 - Proposition de décision du Conseil
instituant un mécanisme communautaire de
coordination des interventions de protection
civile en cas d'urgence - COM (2000) 593 final
(voir Politiques communautaires 3224)

- n° E-1576 - Proposition de règlement du Conseil
relatif aux mesures à prendre en représailles du
manquement de la Fédération de Russie aux
obligations que lui impose l'accord de
partenariat et de coopération en ce qui concerne
le commerce de boissons alcooliques - COM
(2000)
616
final
(voir
Politiques
communautaires 2777)

- n° E-1585 - Proposition de règlement du Conseil
portant organisation des marchés dans le secteur
du sucre - COM (2000) 604 final (voir
Agriculture 2816 et 2817)

- n° E-1577 - Proposition de règlement du Conseil
établissant certaines concessions sous forme de
contingents tarifaires communautaires pour
certains produits agricoles et prévoyant
l'adaptation autonome et transitoire de certaines
concessions agricoles prévues dans l'accord
européen avec la Lituanie - COM (2000) 637
final (voir Politiques communautaires 2777)
- n° E-1578 - Proposition de règlement du Conseil
modifiant le règlement (CE) n° 1255/96 portant
suspension temporaire des droits autonomes du
tarif douanier commun sur certains produits
industriels, agricoles et de la pêche - COM
(2000)
642
final
(voir
Politiques
communautaires 2777)
- n° E-1579 - Proposition de décision du Conseil
portant sur la signature, au nom de la
Communauté européenne, de l'accord sous
forme d'échange de lettres entre la Communauté
européenne et la République populaire de
Chine, paraphé à Pékin le 19 mai 2000,
modifiant l'accord conclu entre elles sur le
commerce des produits textiles et l'accord
conclu entre elles, paraphé le 19 janvier 1995,
concernant le commerce des produits textiles
non couverts par l'accord bilatéral AMF, et
autorisant son application provisoire - COM
(2000)
646
final
(voir
Politiques
communautaires 2777)

- n° E-1584 - Lettre rectificative n° 2 à l'avantprojet de budget pour 2001 - Partie III :
commission - SEC (2000) (voir Politiques
communautaires 2777)

- n° E-1586 - Proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion de l'accord sous forme
d'échange de lettres relatif à l'application
provisoire du protocole fixant les possibilités de
pêche et la contrepartie financière prévues dans
l'accord entre la Communauté économique
européenne et la République de Côte d'Ivoire
concernant la pêche au large
de la Côte d'Ivoire,
pour la période du 1er juillet 2000 au
30 juin 2003 - COM (2000) 633 final (voir
Politiques communautaires 2777)
- n° E-1587 - Proposition
de
règlement
du
Parlement européen et du Conseil relatif à
l'action des Etats membres en matière
d'exigences de service public et à l'attribution de
contrats de service public dans le domaine des
transports de voyageurs par chemin de fer, par
route et par voie navigable - COM (2000) 7
final (voir Politiques communautaires 2862,
Transports 2998 et 3001)
- n° E-1588 - Proposition de règlement (CE) du
Conseil modifiant le règlement (CE) n°
2007/2000 du Conseil étendant à l'ancienne
République yougoslave de Macédoine et à la
République fédérale de Yougoslavie les
mesures commerciales exceptionnelles en
faveur des pays et territoires participants et liés
au processus de stabilisation et d'association mis
en œuvre par l'Union européenne, et modifiant
le règlement (CE) n° 2820/98
Proposition de décision (CE) du Conseil concernant
la suspension des dispositions commerciales et
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des mesures d'accompagnement figurant dans
l'accord de coopération signé le 29 avril 1997
entre la Communauté européenne et l'ancienne
République yougoslave de Macédoine - COM
(2000)
680
final
(voir
Politiques
communautaires 2777)
- n° E-1589 - Demande de prorogation du régie
particulier applicable au secteur des matériaux
usagés et des déchets introduit sur la base de
l'article 27, paragraphe 2, de la sixième directive
du Conseil du 17 mai 1997 en matière de TVA
formulée
par
l'Italie
(voir
Politiques
communautaires 2777)
- n° E-1590 - Demande
de
dérogation,
en
application de l'article 27, paragraphe 2, de la
sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en
matière de TVA formulée par la Finlande (voir
Politiques communautaires 2777)
- n° E-1591 - Proposition de règlement (CE, CECA,
EURATOM) du Conseil portant règlement
financier applicable au budget général des
Communautés européennes (refonte) - COM
(2000) 461 final
- n° E-1592 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil sur l'intermédiation en
assurance - COM (2000) 511 final (voir Union
européenne 2919)
- n° E-1593 - Proposition de décision du Conseil
concernant la signature de l'accord entre la
Communauté européenne et le Gouvernement
du Canada renouvelant un programme de
coopération dans le domaine de l'enseignement
supérieur et de la formation
Proposition de décision du Conseil concernant la
conclusion de l'accord entre la Communauté
européenne et le Gouvernement du Canada
renouvelant un programme de coopération dans
le domaine de l'enseignement supérieur et de la
formation - COM (2000) 655 final (voir
Politiques communautaires 2862)
- n° E-1594 - Proposition de décision du Conseil
concernant la signature de l'accord entre la
Communauté européenne et les Etats-Unis
d'Amérique renouvelant le programme de
coopération dans le domaine de l'enseignement
supérieur et de la formation professionnelle
Proposition de décision du Conseil concernant la
conclusion de l'accord entre la Communauté
européenne et les Etats-Unis d'Amérique
renouvelant le programme de coopération dans
le domaine de l'enseignement supérieur et de la
formation professionnels - COM (2000) 656
final (voir Politiques communautaires 2862)
- n° E-1595 - Proposition de règlement du Conseil
modifiant le règlement (CE) n° 2505/96 portant
ouverture et mode de gestion de contingents
tarifaires communautaires autonomes pour
certains produits agricoles et industriels - COM
(2000)
694
final
(voir
Politiques
communautaires 2777)
- n° E-1596 - Proposition d'extension du mandat
d'Europol à la lutte contre la cybercriminalité : note de la présidence au comité de
l'article 36
Décision du Conseil étendant le mandat d'Europol à
la lutte contre la criminalité informatique et
visant à introduire une définition de la

criminalité informatique (12224/00) (voir Union
européenne 2919)
- n° E-1597 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil modifiant la directive
73/239/CEE du Conseil en ce qui concerne
l'exigence de marge de solvabilité des
entreprises d'assurance non-vie - COM 634 final
(voir Union européenne 2919)
- n° E-1598 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne les
conditions sanitaires applicables aux sousproduits animaux, modifiant les directives
90/425/CEE et 92/118/CEE - COM (2000) 573
final (voir Politiques communautaires 2975
- n° E-1599 - Proposition
de
règlement
du
Parlement européen et du Conseil établissant les
règles sanitaires applicables aux sous-produits
animaux non destinés à la consommation
humaine - COM (2000) 574 final (voir
Politiques communautaires 2975
- n° E-1600 - Proposition de décision du Conseil
relative à une participation financière de la
Communauté à certaines dépenses consenties
par les Etats membres pour la mise en œuvre
des régimes de contrôle, d'inspection et de
surveillance applicables à la politique de la
pêche - COM (2000) 684 final (voir Politiques
communautaires 2777)
- n° E-1601 - Proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion de l'accord sous forme
d'échange de lettres relatif à l'application
provisoire du protocole fixant les possibilités de
pêche et la contrepartie financière prévues dans
l'accord entre la Communauté européenne et le
gouvernement de la République d'Angola sur la
pêche au large de l'Angola pour la période du
3 mai 2000 au 2 mai 2002 - COM (2000) 688
final (voir Politiques communautaires 2777)
- n° E-1602 - Proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion de l'accord sous forme
d'échange de lettres relatif à l'application
provisoire du protocole fixant les possibilités de
pêche et la compensation financière prévues
dans l'accord entre la Communauté européenne
et le gouvernement de la République de Guinée
Equatoriale concernant la pêche au large de la
côte
de la Guinée Equatoriale pour la période du
1er juillet 2000 au 30 juin 2001 - COM (2000)
691 final (voir Politiques communautaires
2777)
- n° E-1603 - Proposition de décision du Conseil
relative aux taux réduits et aux exonérations de
droits d'accises sur certaines huiles minérales
utilisées à des fins spécifiques - COM (2000)
yyy final (voir Politiques communautaires
2862)
- n° E-1604 - Lettre de la Commission européenne
du 6/11/2000 relative à une demande de
dérogation présentée par les Pays-Bas
conformément à l'article 8, paragraphe 4 de la
directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre
1992 concernant l'harmonisation des structures
des droits d'accises sur les huiles minérales,
(gazole, GPL) : lettre de la Commission aux
Etats membres - SG (2000) D/108129 (voir
Politiques communautaires 2862
- n° E-1605 - Proposition de décision du Conseil
relative à la signature et à l'application
provisoire de l'accord sur le commerce de
produits textiles entre la Communauté
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européenne et la République de Croatie,
paraphé à Bruxelles le 8 novembre 2000 (voir
Politiques communautaires 2862)

local du Groenland, d'autre part - COM (2000)
801 final (voir Politiques communautaires
2862)

- n° E-1606 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil modifiant la directive
79/267/CEE du Conseil en ce qui concerne
l'exigence de marge de solvabilité des
entreprises d'assurance-vie - COM (2000) 617
final (voir Union européenne 2919)

- n° E-1615 - Proposition de règlement du Conseil
relatif à la conclusion d'accords sous forme
d'échanges de lettres entre la Communauté
européenne et la République de Bulgarie, la
République de Hongrie et la Roumanie
concernant l'établissement de concessions
commerciales préférentielles réciproques pour
certains vins et spiritueux et modifiant le
règlement (CE) n° 933/95 portant ouverture et
mode de gestion de contingents tarifaires
communautaires pour certains vins - COM
(2000)
794
final
(voir
Politiques
communautaires 2862)

- n° E-1607 - Proposition de règlement du Conseil
modifiant le règlement (CE) n° 2791/1999 du
Conseil du 16 décembre 1999 établissant
certaines mesures de contrôle applicables dans
la zone de la convention sur la future
coopération multilatérale dans les pêches de
l'Atlantique du nord-est - COM (2000) 686 final
(voir Politiques communautaires 2862)
- n° E-1608 - Proposition de règlement du Conseil
concernant la conclusion du protocole fixant les
possibilités de pêche et la compensation
financière prévues dans l'accord entre la
Communauté économique européenne et le
gouvernement de la République de Guinée
Equatoriale concernant la pêche au large de la
côte
de Guinée Equatoriale pour la période du
1er juillet 2000 au 30 juin 2001 - COM (2000)
690 final (voir Politiques communautaires
2777)
- n° E-1609 - Proposition de règlement du Conseil
établissant certaines concessions sous forme de
contingents tarifaires communautaires pour
certains produits agricoles transformés et
prévoyant l'adaptation autonome et transitoire
de certaines concessions agricoles prévues dans
l'accord européen avec la République de
Pologne et abrogeant le règlement (CE)
n° 3066/95 - COM (2000) 695 final (voir
Politiques communautaires 2862)
- n° E-1610 - Proposition de décision du Conseil
concernant la signature, au nom de la
Communauté européenne, de l'accord sous
forme d'échange de lettres prorogeant et
modifiant l'accord sur le commerce de produits
textiles conclu entre la Communauté
européenne et l'Ukraine, et autorisant son
application provisoire - SEC (2000) 1690 final
(voir Politiques communautaires 2862)
- n° E-1611 - Proposition de directive du Conseil
relative à des normes minimales concernant la
procédure d'octroi et de retrait du statut de
réfugié dans les Etats membres - COM (2000)
578 final (voir Union européenne 2919)
- n° E-1612 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil concernant les activités
des institutions de retraite professionnelle COM (2000) 507 final
- n° E-1613 - Demande de dérogation formulée par
l'Espagne, en application de l'article 27,
paragraphe 2, de la sixième directive du Conseil
du 17 mai 1977 en matière de TVA (matériaux
usagés et déchets) formulée (voir Politiques
communautaires 2862)
- n° E-1614 - Proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion d'un accord sous forme
d'échange de lettres relatif à l'application
provisoire du quatrième protocole fixant les
conditions de pêche prévues dans l'accord en
matière de pêche entre la Communauté
économique européenne, d'une part, et le
gouvernement du Danemark et le gouvernement

- n° E-1616 - Lettre de la Commission européenne
du 24/11/2000 relative à une demande de
dérogation présentée par l'Italie conformément à
l'article 8 paragraphe 4 de la directive
92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992
concernant l'harmonisation des structures des
droits d'accises sur les huiles minérales (gazole
utilisé pour le transport routier de
marchandises) - SG (2000) D/108674 (voir
Politiques communautaires 2862)
- n° E-1617 - Lettre de la Commission européenne
du 24/11/2000 relative à une demande de
dérogation présentée par les Pays-Bas
conformément à l'article 8 paragraphe 4 de la
directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre
1992 concernant l'harmonisation des structures
des droits d'accises sur les huiles minérales
(gazole utilisé pour les taxis) - SG (2000)
D/108675 (voir Politiques communautaires
2862)
- n° E-1618 - Lettre de la Commission européenne
du 04/12/2000 relative à une demande de
dérogation présentée par l'Autriche en
application de l'article 27 paragraphe 2 de la
sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, en
matière de TVA (transport international de
personne) - SG
(2000)
D/108935
(voir
Politiques communautaires 2862)
- n° E-1619 - Proposition de décision du Conseil
relative à l'association des pays et territoires
d'outre-mer à la Communauté européenne
("Outremer") - COM (2000) 732 final (voir
Union européenne 2919)
- n° E-1620 - Proposition de règlement du Conseil
modifiant le règlement (CE) n° 1334/2000 en ce
qui concerne l'exportation et les transferts intracommunautaires des biens et technologies à
double usage - COM (2000) 766 final (voir
Politiques communautaires 2862)
- n° E-1621 - Communication de la Commission :
Demande d'avis conforme du Conseil et
consultation du comité CECA, au titre de
l'article 95 du traité CECA, concernant un projet
de décision de la Commission modifiant la
décision n° 2136/97/CECA de la Commission
du 12 septembre 1997 relative à l'administration
de certaines restrictions à l'importation de
certains produits sidérurgiques en provenance
de la Fédération russe (voir Politiques
communautaires 2862)
- n° E-1622 - Proposition de décision du Conseil
relative à la conclusion de l'accord sous forme
d'échanges de lettres entre la Communauté
européenne et la République tunisienne
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concernant les mesures de libéralisation
réciproques et la modification des protocoles
agricoles
de
l'accord
d'association
CE/République tunisienne - COM (2000) 825
final (voir Politiques communautaires 2862)
- n° E-1623 - Proposition de règlement (Euratom,
CECA, CE) de la Commission modifiant le
règlement n° 3418/93 de la Commission du
9 décembre 1993 portant modalités d'exécution
de certaines dispositions du règlement financier
du 21 décembre 1977 : communication de la
Commission - SEC (2000) 1890 final (voir
Politiques communautaires 2975
- n° E-1624 - Proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion au nom de la
Communauté européenne d'un échange de
lettres rendant compte de l'entente dégagée à
propos de l'adhésion de la République de Corée
aux principes de coopération internationale en
matière d'activités de recherche et de
développement dans le domaine des systèmes
de fabrication intelligents entre la Communauté
européenne et les Etats-Unis d'Amérique, le
Japon, l'Australie, le Canada et les pays AELE
de Norvège et de Suisse - COM (2000) 728
final (voir Politiques communautaires 2862)
- n° E-1625 - Proposition de règlement du Conseil
concernant la conclusion du protocole fixant les
possibilités de pêche et la contrepartie
financière prévues dans l'accord entre la
Communauté européenne et le gouvernement de
la République d'Angola sur la pêche au large de
l'Angola, pour la période du 3 mai 2000 au 2
mai 2002 - COM (2000) 747 final(voir
Politiques communautaires 2862)
- n° E-1626 - Proposition
de
règlement
du
Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil
concernant l'accès au marché des transports de
marchandises par route dans la Communauté
exécutés au départ ou à destination du territoire
d'un Etat membre, ou traversant le territoire d'un
ou de plusieurs Etats membres, dans le but
d'instaurer une attestation de conducteur
uniforme - COM (2000) 751 final
- n° E-1627 - Proposition
de
règlement
du
Parlement européen et du Conseil établissant les
principes généraux et les prescriptions générales
de la législation alimentaire, instituant l'Autorité
alimentaire européenne et fixant des procédures
relatives à la sécurité des denrées alimentaires COM (2000) 716 final (voir Politiques
communautaires 2975
- n° E-1628 - Proposition de décision du Conseil
relative à la signature, au nom de la
Communauté, d'un protocole additionnel à
l'accord européen établissant une association
entre les Communautés européennes et leurs
Etats membres, d'une part, et la République de
Hongrie, d'autre part, sur l'évaluation de la
conformité et l'acceptation des produits
industriels
Proposition de décision du Conseil relative à la
conclusion d'un protocole additionnel à l'accord
européen établissant une association entre les
Communautés européennes et leurs Etats
membres, d'une part, et la République de
Hongrie, d'autre part, sur l'évaluation de la
conformité et l'acceptation des produits
industriels - COM (2000) 741 final (voir Union
européenne 2919)

- n° E-1629 - Proposition de décision du Conseil
relative à la signature, au nom de la
Communauté, d'un protocole additionnel à
l'accord européen établissant une association
entre les Communautés européennes et leurs
Etats membres, d'une part, et la république
tchèque, d'autre part, sur l'évaluation de la
conformité et l'acceptation des produits
industriels
Proposition de décision du Conseil relative à la
conclusion d'un protocole additionnel à l'accord
européen établissant une association entre les
Communautés européennes et leurs Etats
membres, d'une part, et la République tchèque,
d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et
l'acceptation des produits industriels - COM
(2000) 748 final (voir Union européenne 2919)
- n° E-1630 - Directive
2000/XX/CE
de
la
Commission relative à la concurrence dans les
marchés des services de communications
électroniques (voir Télécommunications 3048)
- n° E-1631 - Proposition de règlement du Conseil
modifiant le règlement (CE) n° 1260/1999
portant dispositions générales sur les fonds
structurels
Proposition de règlement du Conseil modifiant, en
ce qui concerne les mesures en matière
structurelle, le règlement (CEE) n° 3763/91
portant mesures spécifiques concernant certains
produits agricoles en faveur des départements
français d'outre-mer
Proposition de règlement du Conseil modifiant, en
ce qui concerne les mesures en matière
structurelle, le règlement (CEE) n° 1600/92
relatif à des mesures spécifiques concernant
certains produits agricoles en faveur des Açores
et de Madère
Proposition de règlement du Conseil modifiant, en
ce qui concerne les mesures en matière
structurelle, le règlement (CEE) n° 1601/92
relatif à des mesures spécifiques concernant
certains produits agricoles en faveur des îles
Canaries
Proposition de règlement du Conseil modifiant le
règlement (CE) n° 2792/1999 définissant les
modalités et conditions des actions structurelles
dans le secteur de la pêche - COM (2000) 774
final (voir Union européenne 2919) (voir
Politiques communautaires 3034 et 3035)
- n° E-1632 - Communication de la Commission au
Conseil et au Parlement européen - La
prévention de la criminalité dans l'Union
européenne : réflexion sur des orientations
communes et propositions en faveur d'un
soutien financier communautaire
Proposition de décision du Conseil établissant un
programme d'encouragement, d'échanges, de
formation et de coopération dans le domaine de
la prévention de la criminalité (Hippokrates) COM (2000) 786 final (voir Union européenne
2919)
- n° E-1633 - Initiative des gouvernements de la
République française, du Royaume de Suède et
du Royaume de Belgique visant à faire adopter
par le Conseil une décision-cadre relative à
l'exécution dans l'Union européenne des
décisions de gel des avoirs ou des preuves Communication des gouvernements : note de
transmission de la RP de la France, de la Suède
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et de la Belgique - COPEN 81/00 (voir Union
européenne 2919)
- n° E-1634 - Proposition de décision du Conseil
relative à la signature, au nom de la
Communauté européenne, d'un accord sous
forme de protocole d'accord entre la
Communauté européenne et la République
socialiste démocratique de Sri Lanka concernant
des arrangements dans le domaine de l'accès au
marché des produits textiles et d'habillement, et
autorisant son application provisoire (voir
Union européenne 2919)
- n° E-1635 - Proposition
de
règlement
du
Parlement européen et du Conseil établissant
des règles communes dans le domaine de
l'aviation et instituant une Agence européenne
de la sécurité aérienne - COM (2000) 595 final
- n° E-1636 - Projet de position commune du
Conseil relative aux mesures restrictives
supplémentaires à l'encontre des Taliban (voir
Union européenne 2919)
- n° E-1637 - Livre vert : vers une stratégie
européenne de sécurité d'approvisionnement
énergétique - COM (2000) 769 final (voir
Politiques communautaires 3120)
- n° E-1638 - Initiative du Royaume de Suède en
vue de l'adoption de l'acte du Conseil modifiant
le statut du personnel d'Europol - EUROPOL
39/00 (voir Politiques communautaires 2975
- n° E-1639 - Initiative du Royaume de Suède en
vue de l'adoption d'une décision du Conseil
instaurant un système d'analyses spécifiques de
police scientifique en vue de déterminer le
profil des drogues de synthèse - STUP 24 CORDROGUE
73/00
(voir
Politiques
communautaires 2975
- n° E-1640 - Proposition de règlement du Conseil
adoptant des mesures autonomes et transitoires
concernant l'importation de certains produits
agricoles transformés originaires de Pologne COM (200) 896 final (voir Union européenne
2919)
- n° E-1641 - Proposition
de
règlement
du
Parlement européen et du Conseil relatif aux
actions dans le domaine de l'aide aux
populations déracinées dans les pays en
développement d'Amérique latine et d'Asie COM (2000) 831 final (voir Union européenne
2919)
- n° E-1642 - Proposition de règlement du Conseil
étendant la date d'application du règlement
(CEE)
n° 3621/92
portant
suspension
temporaire des droits autonomes du tarif
douanier commun lors de l'importation de
certains produits de la pêche aux îles Canaries et
du règlement (CE) n° 527/96 portant suspension
temporaire des droits autonomes du tarif
douanier commun et portant introduction
progressive des droits du tarif douanier commun
lors de l'importation d'un certain nombre de
produits industriels aux îles Canaries - COM
(2000)
858
final
(voir
Politiques
communautaires 2975
- n° E-1643 - Proposition de règlement du Conseil
relatif à l'application des dispositions du droit
communautaire aux îles Canaries - COM (2000)
891 final

- n° E-1644 - Proposition de règlement du Conseil
portant reconduction en 2001 des mesures
prévues au règlement (CE) n° 1416/95
établissant certaines concessions sous forme de
contingents tarifaires communautaires en 1995
pour certains produits agricoles transformés
originaires de Norvège - COM (200) 897 final
(voir Union européenne 2919)
- n° E-1645 - Proposition de décision du Conseil
relative à la signature et à l'application
provisoire de l'accord sur le commerce des
produits textiles entre la Communauté
européenne et la Bosnie-Herzégovine paraphé à
Bruxelles le 24 novembre 2000 - COM (2000)
900 final (voir Union européenne 2919)
- n° E-1646 - Proposition de règlement du Conseil
interdisant
l'exportation
de
certaines
marchandises et de certains services vers
l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols
et le gel des fonds et autres ressources
financières décidés à l'encontre des Taliban
d'Afghanistan, et abrogeant le règlement (CE)
n° 337/2000 du Conseil - COM (2000) 43 final
(voir Union européenne 2919)
- n° E-1647 - Proposition de règlement du Conseil
portant mesures spécifiques concernant certains
produits agricoles en faveur des départements
français d'outre-mer
Proposition de règlement du Conseil portant
mesures spécifiques concernant certains
produits agricoles en faveur des Açores et de
Madère
Proposition de règlement du Conseil portant
mesures spécifiques concernant certains
produits agricoles en faveur des îles Canaries
Proposition de règlement du Conseil modifiant le
règlement
(CE)
n° 1254/1999
portant
organisation commune des marchés dans le
secteur de la viande bovine - COM (2000) 791
final (voir Union européenne 2919) (voir
Politiques communautaires 3034 et 3035)
- n° E-1648 - Communication de la Commission au
Conseil et au Parlement européen sur un
deuxième train de mesures communautaires en
matière de sécurité maritime suite au naufrage
du pétrolier Erika
Proposition de directive du Parlement européen et
du Conseil relative à la mise en place d'un
système communautaire de suivi, de contrôle et
d'information sur le trafic maritime
Proposition de règlement du Parlement européen et
du Conseil relative à la mise en place d'un
Fonds d'indemnisation pour les dommages dus à
la pollution par les hydrocarbures dans les eaux
européennes et d'autres mesures complémentaires
Proposition de règlement du Parlement européen et
du Conseil instituant une Agence européenne
pour la sécurité maritime - COM (2000) 802
final (voir Politiques communautaires 3224)
- n° E-1649 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil modifiant la directive
97/68/CE sur le rapprochement des législations
des Etats membres relatives aux mesures contre
les émissions de gaz et de particules polluantes
provenant des moteurs à combustion interna
destinés aux engins mobiles non routiers - COM
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(200) 840 final (voir Politiques communautaires
2975)
- n° E-1650 - Proposition de règlement du Conseil
modifiant le règlement (CE) n° 1259/1999
établissant des règles communes pour les
régimes de soutien direct dans le cadre de la
politique agricole commune - COM (2000) 841
final (voir Politiques communautaires 3120)
- n° E-1651 - Communication de la Commission au
Conseil et au Parlement européen relative à la
lutte contre la traite des êtres humains et relative
à la lutte contre l'exploitation sexuelle des
enfants et la pédopornographie
Proposition de décision-cadre du Conseil relative à
la lutte contre la traite des êtres humains
Proposition de décision-cadre du Conseil relative à
la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants
et la pédopornographie - COM (2000) 854 final
(voir Politiques communautaires 2975)
- n° E-1652 (annexe I) - Avant-projet de budget
rectificatif et supplémentaire n° 1 au budget
2001 - Section III - Commission (voir Union
européenne 2919)
- n° E-1652 (annexe II) - Avant-projet de budget
rectificatif et supplémentaire n° 2 au budget
2001 - Section II - Conseil - SEC (2001) 378
final (voir Politiques communautaires 2975
- n° E-1652 (annexe III) - Avant-projet de budget
rectificatif et supplémentaire n° 3 au budget
2001 - Section III - Commission - Section VI Comité économique et social - Section VII Comité des régions - SEC (2001) 663 final
(voir Politiques communautaires 3120)
- n° E-1652 (annexe IV) - Avant-projet de budget
rectificatif et supplémentaire n°4 au budget
2001 - Etat général des recettes - Section III Commission (voir Politiques communautaires
3120)
- n° E-1653 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil modifiant la directive
80/987/CEE du Conseil concernant le
rapprochement des législations des Etats
membres relatives à la protection des
travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de
l'employeur - COM (2000) 832 final
- n° E-1654 - Initiative du Gouvernement de la
République française visant à faire adopter par
le Conseil un projet de décision du Conseil
relative à la protection de l'euro contre le faux
monnayage - DROIPEN 66 FIN608 EUROPOL
(voir Politiques communautaires 2975)
- n° E-1655 - Projet de règlement du Conseil fixant
certaines modalités d'application du règlement
(CE) n° 2725/2000 du Conseil concernant la
création du système "Eurodac" pour la
comparaison des empreintes digitales aux fins
de l'application efficace de la convention de
Dublin - EURODAC 6/2000 (voir Politiques
communautaires 2975)
- n° E-1656 - Proposition de directive du Parlement
et du Conseil concernant les comptes rendus
d'événements dans l'aviation civile - COM
(2000) 847 final
- n° E-1657 - Proposition de règlement du Conseil
relatif à la conclusion du quatrième protocole
fixant les conditions relatives à la pêche,
prévues dans l'accord en matière de pêche entre

la Communauté économique européenne, d'une
part, et le gouvernement du Danemark et le
gouvernement local du Groenland, d'autre part COM (2000) 865 final (voir Politiques
communautaires 2975)
- n° E-1658 - Proposition de décision du Conseil
relative à la conclusion de l'accord entre la
Communauté européenne et la République de
Bulgarie concernant la participation de la
Bulgarie à l'Agence européenne pour
l'environnement et au réseau européen
d'information
et
d'observation
pour
l'environnement - COM (2000) 866 final (voir
Politiques communautaires 2975)
- n° E-1659 - Proposition de décision du Conseil
relative à la conclusion de l'accord entre la
Communauté européenne et la République
tchèque concernant la participation de la
République tchèque à l'Agence européenne pour
l'environnement et au réseau européen
d'information
et
d'observation
pour
l'environnement - COM (2000) 867 final (voir
Politiques communautaires 2975)
- n° E-1660 - Proposition de décision du Conseil
relative à la conclusion de l'accord entre la
Communauté européenne et la République de
Pologne concernant la participation de la
Pologne à l'Agence européenne pour
l'environnement et au réseau européen
d'information
et
d'observation
pour
l'environnement - COM (2000) 869 final (voir
Politiques communautaires 2975)
- n° E-1661 - Proposition de décision du Conseil
relative à la conclusion de l'accord entre la
Communauté européenne et la République
slovaque concernant la participation de la
Slovaquie à l'Agence européenne pour
l'environnement et au réseau européen
d'information
et
d'observation
pour
l'environnement - COM (2000) 870 final (voir
Politiques communautaires 2975)
- n° E-1662 - Proposition de décision du Conseil
relative à la conclusion de l'accord entre la
Communauté européenne et la Roumanie
concernant la participation de la Roumanie à
l'Agence européenne pour l'environnement et au
réseau européen d'information et d'observation
pour l'environnement - COM (2000) 871 final
(voir Politiques communautaires 2975)
- n° E-1663 - Proposition de décision du Conseil
relative à la conclusion de l'accord entre la
Communauté européenne et la République de
Slovénie concernant la participation de la
Slovénie à l'Agence européenne pour
l'environnement et au réseau européen
d'information
et
d'observation
pour
l'environnement - COM (2000) 872 final (voir
Politiques communautaires 2975)
- n° E-1664 - Proposition de décision du Conseil
relative à la conclusion de l'accord entre la
Communauté européenne et la République de
Turquie concernant la participation de la
Turquie à l'Agence européenne pour
l'environnement et au réseau européen
d'information
et
d'observation
pour
l'environnement - COM (2000) 873 final (voir
Politiques communautaires 2975)
- n° E-1665 - Proposition de décision du Conseil
relative à la conclusion de l'accord entre la
Communauté européenne et la République de
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Hongrie concernant la participation de la
Hongrie à l'Agence européenne pour
l'environnement et au réseau européen
d'information
et
d'observation
pour
l'environnement - COM (2000) 874 final (voir
Politiques communautaires 2975)
- n° E-1666 - Proposition de décision du Conseil
relative à la conclusion de l'accord entre la
Communauté européenne et la République de
Malte concernant la participation de Malte à
l'Agence européenne pour l'environnement et au
réseau européen d'information et d'observation
pour l'environnement - COM (2000) 875 final
(voir Politiques communautaires 2975)
- n° E-1667 - Proposition de décision du Conseil
relative à la conclusion de l'accord entre la
Communauté européenne et la République de
Lettonie concernant la participation de la
Lettonie à l'Agence européenne pour
l'environnement et au réseau européen
d'information
et
d'observation
pour
l'environnement - COM (2000) 876 final (voir
Politiques communautaires 2975)
- n° E-1668 - Proposition de décision du Conseil
relative à la conclusion de l'accord entre la
Communauté européenne et la République
d'Estonie concernant la participation de
l'Estonie à l'Agence européenne pour
l'environnement et au réseau européen
d'information
et
d'observation
pour
l'environnement - COM (2000) 877 final (voir
Politiques communautaires 2975)
- n° E-1669 - Proposition de décision du Conseil
relative à la conclusion de l'accord entre la
Communauté européenne et la République de
Lituanie concernant la participation de la
Lituanie à l'Agence européenne pour
l'environnement et au réseau européen
d'information
et
d'observation
pour
l'environnement - COM (2000) 878 final (voir
Politiques communautaires 2975)
- n° E 1670 - Proposition de décision du Conseil
relative à la conclusion de l'accord entre la
Communauté européenne et la République de
Chypre concernant la participation de Chypre à
l'Agence européenne pour l'environnement et au
réseau européen d'information et d'observation
pour l'environnement - COM (2000) 879 final
(voir Politiques communautaires 2975)
- n° E-1671 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil établissant des normes
de qualité et de sécurité pour la collecte, le
contrôle, la transformation, le stockage et la
distribution du sang humain et des composants
sanguins et modifiant la directive 89/381/CEE
du Conseil - COM (2000) 816 final
- n° E-1672 - Proposition de directive du Parlement
et du Conseil prévoyant la participation du
public lors de l'élaboration de certains plans et
programmes relatifs à l'environnement et
modifiant les directives 85/337/CEE et
96/61/CE du Conseil - COM (2000) 839 final
(voir Politiques communautaires 3120)
- n° E-1673 - Projet de proposition de décision du
Conseil relative à la signature et à la conclusion
d'un accord entre la Communauté européenne et
le Japon sur la reconnaissance mutuelle en
matière d'évaluation de la conformité (voir
Politiques communautaires 2975)

- n° E-1674 - Proposition de règlement du Conseil
portant mode de gestion de contingents
tarifaires communautaires et de quantités de
référence pour des produits susceptibles de
bénéficier de préférences en vertu d'accords
avec certains pays méditerranéens, et abrogeant
les règlements (CE) n° 1981/94 et 934/95 COM (2001) 23 final (voir Politiques
communautaires 2975)
- n° E-1675 - Proposition
de
règlement
du
Parlement et du Conseil modifiant le règlement
(CE, Euratom) n° 58/97 relatif aux statistiques
structurelles sur les entreprises - COM (2001)
38 final (voir Politiques communautaires 2975)
- n° E-1676 - Proposition de règlement du Conseil
instituant, à l'occasion de la réforme de la
Commission,
des
mesures
particulières
concernant la cessation définitive de fonctions
de fonctionnaires de la Commission des
Communautés européennes
Proposition de règlement du Conseil modifiant le
règlement
(CEE,
EURATOM,
CECA)
n° 260/68 portant fixation des conditions et de
la procédure d'application de l'impôt établi au
profit des Communautés européennes
Proposition de règlement du Conseil modifiant le
règlement
(EURATOM,
CECA,
CEE)
n° 549/69 déterminant les catégories de
fonctionnaires et agents des Communautés
européennes
auxquels
s'appliquent
les
dispositions de l'article 12, de l'article 13,
deuxième alinéa, et de l'article 14 du protocole
sur les privilèges et immunités des
Communautés : communication
de
la
Commission suite à la communication de la
Commission du 26 juillet 2000 relative à
l'adéquation entre ressources humaines et tâches
de l'institution - COM (2001) 50 final (voir
Politiques communautaires 3120)
- n° E-1677 - Proposition de règlement du Conseil
portant modification du règlement (CE)
n° 1334/2000 concernant la liste des biens et des
technologies à double usage destinés à
l'exportation - COM (2001) 54 final (voir
Politiques communautaires 2975)
- n° E-1678 - Proposition de décision du Conseil
prorogeant la décision 91/482/CEE relative à
l'association des pays et territoires d'outre-mer à
la Communauté européenne - COM (2001)
92 final (voir Politiques communautaires 2975)
- n° E-1679 - Communication de la Commission au
Conseil, au Parlement européen, au Comité
économique et social et au Comité des régions programme de travail de la Commission pour
2001 - COM (2001) 28 final (voir Politiques
communautaires 2975)
- n° E-1680 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil relative aux machines et
modifiant la directive 95/16/CE - COM (2000)
899 final
- n° E-1681 - Proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion d'un accord entre la
Communauté européenne, la République
d'Islande et le Royaume de Norvège sur les
critères et les mécanismes permettant de
déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une
demande d'asile présentée dans un Etat membre,
en Islande ou en Norvège - COM (2001) 55
final (voir Politiques communautaires 2975)
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- n° E-1682 - Projet de recommandation du Conseil
sur la décharge à donner à la Commission sur
l'exécution du budget général des Communautés
européennes pour l'exercice 1999 - (6307/01
limite fin 50) (voir Politiques communautaires
2975)
- n° E-1683 - Projet de décision du Conseil sur la
communication au public de certaines
catégories de documents du Conseil (voir
Politiques communautaires 2975)
- n° E-1684 - Livre vert sur la politique intégrée de
produits - COM (2001) 68 final (voir Politiques
communautaires 3120)
- n° E-1685 - Proposition de règlement du Conseil
dérogeant à certaines dispositions du règlement
(CE) n° 2792/1999 définissant les modalités et
conditions des actions structurelles de la
Communauté dans le secteur de la pêche - COM
(2001) 62 final (voir Politiques communautaires
3224)
- n° E-1686 - Proposition de règlement du Conseil
portant modification du règlement (CEE)
n° 1911/91 relatif à l'application des
dispositions du droit communautaire aux îles
Canaries - COM (2001) 76 final (voir Politiques
communautaires 2975)
- n° E-1687 - Proposition
de
règlement
du
Parlement européen et du Conseil sur
l'application
des
normes
comptables
internationales - COM (2001) 80 final (voir
Politiques communautaires 3120)
- n° E-1688 - Lettre de la Commission européenne
du 02/02/2001 relative à une demande de
dérogation présentée par l'Allemagne en
application de l'article 30 de la sixième directive
du Conseil du 17 mai 1977 en matière de TVA
(accord international avec la République
tchèque – travaux d'élargissement du pont
frontalier) - SG
(2001)
D/285794
(voir
Politiques communautaires 2975)
- n° E-1689 - Lettre de la Commission européenne
du 02/02/2001 relative à une demande de
dérogation présentée par l'Allemagne en
application de l'article 30 de la sixième directive
du Conseil du 17 mai 1977 en matière de TVA
(accord international avec la République de
Pologne - travaux d'élargissement du pont
frontalier) - SG
(2001)
D/286004
(voir
Politiques communautaires 2975)
- n° E-1690 - Proposition de règlement du Conseil
relatif aux procédures prévues par les
dispositions régissant les échanges préférentiels
entre la Communauté européenne et certains
pays et destinés à faciliter la délivrance des
certificats de circulation des marchandises
EUR.1, l'établissement des déclarations sur
facture et des formulaires EUR.2, et la
délivrance
de
certaines
autorisations
d'exportateurs agréés - COM (2000) 536 final
(voir Politiques communautaires 2975)
- n° E-1691 - Proposition de règlement du Conseil
sur le statut et le financement des partis
politiques européens - COM (2000) 898 final
(voir Politiques communautaires 3120)
- n° E-1692 - Proposition de décision du Conseil
concernant la signature de l'accord entre la
Communauté européenne et la Roumanie
établissant certaines conditions pour le transport

de marchandises par route et la promotion du
transport combiné
Proposition de décision du Conseil concernant la
conclusion de l'accord entre la Communauté
européenne et la Roumanie établissant certaines
conditions pour le transport de marchandises par
route et la promotion du transport combiné COM (2001) 45 final
- n° E-1693 - Proposition de règlement du Conseil
portant ouverture d'un contingent tarifaire
communautaire pour l'orge de brasserie relevant
du code NC 1003 00 - COM (2001) 102 final
(voir Politiques communautaires 2975)
- n° E-1694 - Communication de la commission au
Conseil et au Parlement européen ajustement
technique des perspectives financières pour
2002 à l'évolution du PNB et des prix (Point 15
de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur
la discipline budgétaire et l'amélioration de la
procédure budgétaire) - COM (2001) 97 final
(voir Politiques communautaires 3120)
- n° E-1695 - Demande d'octroi d'une exonération
fiscale
en
faveur
des
biocarburants,
conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la
directive 98/21/CEE du 19 octobre 1992
concernant l'harmonisation des structures des
droits d'accises sur les huiles minérales (voir
Politiques communautaires 3120)
- n° E-1696 - Livre blanc - Stratégie pour la future
politique dans le domaine des substances
chimiques - COM (2001) 88 final (voir
Politiques communautaires 3120)
- n° E-1697 - Proposition de règlement européen et
du Conseil sur les comptes trimestriels non
financiers des administrations publiques - COM
(2001) 100 final (voir Politiques communautaires 2975)
- n° E-1698 - Proposition de décision du Conseil
concernant la signature, au nom de la
Communauté européenne, de l'accord de
stabilisation et d'association entre les
communautés européennes et leurs Etats
membres, d'une part, et l'ancienne République
yougoslave de Macédoine
Proposition de décision du Conseil et de la
Commission concernant la conclusion de
l'accord de stabilisation et d'association entre les
Communautés européennes et leurs Etats
membres, d'une part, et l'ancienne République
yougoslave de Macédoine, d'autre part (volumes
I et II) - COM (2001) 90 final (voir Politiques
communautaires 2975)
- n° E-1699 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil relative à la formation
des conducteurs professionnels de marchandises
ou de voyageurs par route - COM (2001) 56
final
- n° E-1700 - Proposition de règlement du Conseil
modifiant le règlement (CE) n° 1254/1999
portant organisation commune des marchés
dans le secteur de la viande bovine
Proposition de règlement du Conseil modifiant le
règlement (CE) n° 1251/1999 instituant un
régime de soutien aux producteurs de certaines
cultures arables - COM (2001) 87 final (voir
Politiques communautaires 3120)
- n° E-1701 - Proposition de règlement du Conseil
portant organisation commune de marché de
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l'alcool éthylique d'origine agricole - COM
(2001)
101
final
(voir
Politiques
communautaires 3120)
- n° E-1702 - Communication de la Commission au
Parlement européen et au Conseil : améliorer la
qualité des services dans les ports
maritimes : un élément déterminant du système
de transport en Europe
Proposition de directive du Parlement européen et
du Conseil concernant l'accès au marché des
services portuaires - COM (2001) 35 final (voir
Politiques communautaires 3224)
- n° E-1703 - Proposition de décision du Parlement
européen et du Conseil relative au
programme-cadre pluriannuel 2002-2006 de la
Communauté européenne pour des actions de
recherche, de développement technologique et
de démonstration visant à aider â la réalisation
de l'espace européen de la recherche
Proposition de décision du Conseil relative au
programme-cadre pluriannuel 2002-2006 de la
Communauté européenne de l'énergie atomique
(EURATOM) pour des activités de recherche et
d'enseignement visant à aider à la réalisation de
l'espace européen de la recherche - COM (2001)
94 final
- n° E-1704 - Proposition de décision du Parlement
européen et du Conseil relative à l'adaptation
des perspectives financières aux conditions
d'exécution présentée par la Commission au
Parlement européen et au Conseil en application
des points 16-18 de l'accord interinstitutionnel
du 6 mai 1999 - COM (2001) 149 final (voir
Politiques communautaires 3120)
- n° E-1705 - Lettre de la commission européenne
du 15 mars 2001 relative à une demande de
dérogation
présentée
par
l'Espagne
conformément à l'article 27, paragraphe 2 de la
sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en
matière de TVA (régime applicable à l'or
d'investissement) - SG (2001) D/286822 (voir
Politiques communautaires 3120)
- n° E-1706 - Lettre de la Commission européenne
du 15 mars 2001 relative à une demande de
dérogation présentée par la Belgique
conformément à l'article 8, paragraphe 4 de la
directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre
1992 concernant l'harmonisation des structures
des droits d'accises sur les huiles minérales
(essence sans plomb/gasoil/essences) : Lettre de
la Commission aux Etats membres - SG (2001)
D/286823 (voir Politiques communautaires
3120)
- n° E-1707 - Recommandationer de la Banque
centrale européenne du 1 mars 2001 pour un
règlement du Conseil relatif à une modification
du règlement (CE) n° 2531/98 du Conseil du
23 novembre 1998 concernant l'application de
réserves obligatoires par la banque centrale
européenne - BCE/2001/2 - 6823/01 UEM 50
(voir Politiques communautaires 3120)
- n° E-1708 - Proposition de règlement du Conseil
rectifiant le règlement (CE) n° 2201/96 portant
organisation commune des marchés dans les
secteurs des produits transformés à base de
fruits et légumes - COM (2001) 111 final (voir
Politiques communautaires 3120)
- n° E-1709 - Proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion de l'accord intérimaire

entre la Communauté européenne, d'une part, et
l'ancienne
République
yougoslave
de
Macédoine, d'autre part - COM (2001) 146 final
(voir Politiques communautaires 2975)
- n° E-1710 - Lettre de la Commission européenne
du 2 février 2001 relative à une demande de
dérogation présentée par l'Allemagne en
application de l'article 30 de la sixième directive
du Conseil du 17 mai 1977 en matière de TVA
(construction d'un pont frontalier) - SG (2001)
285794 (Retirée le 17 avril 2001)
- n° E-1711 - Livre vert sur l'avenir de la politique
commune de la pêche - COM (2001) 135 final
(voir Politiques communautaires 3120)
- n° E-1712 - Proposition de règlement du Conseil
modifiant le règlement (CE) n° 1267/1999
établissant un instrument structurel de
préadhésion - COM (2001) 110 final (voir
Politiques communautaires 3120)
- n° E-1713 - Proposition de règlement du Conseil
autorisant l'offre et la livraison à la
consommation humaine directe de certains vins
importés susceptibles d'avoir fait l'objet de
pratiques œnologiques non prévues par le
règlement (CE) n° 1493/1999 - COM (2001)
138 final (voir Politiques communautaires
3120)
- n° E-1714 - Proposition de décision du Conseil
portant attribution d'une nouvelle aide
financière exceptionnelle au Kosovo - COM
(2001) 81 final (voir Politiques communautaires
3120)
- n° E-1715 - Proposition
de
règlement
du
Parlement européen et du Conseil relatif au
relevé statistique des transports par chemin de
fer - COM (2000) 798 final
- n° E-1716 - Lettre de la Commission européenne
du 16 mars 2001 relative à une demande de
dérogation présentée par le Danemark
conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la
directive
92/81/CEE
du
Conseil,
du
19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des
structures des droits d'accises sur les huiles
minérales - SG
(2001)
D/286873
(voir
Politiques communautaires 3120)
- n° E-1717 - Proposition de directive du Conseil
modifiant la directive 92/79/CEE, la directive
92/80/CEE et la directive 95/59/CE en ce qui
concerne la structure et les taux d'accises
applicables aux tabacs manufacturés - Volume
II - COM (2001) 168 final (voir Politiques
communautaires 3120)
- n° E-1718 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil concernant les contrats
de garantie financière - COM (2001) 168 final
- n° E-1719 - Deux projets d'instruments juridiques
prévoyant d'éventuelles modifications de la
convention EUROPOL ainsi qu'une extension
du mandat d'EUROPOL : initiative du Royaume
de Suède en vue de l'adoption d'un acte du
Conseil établissant, sur la base de l'article 43,
paragraphe 1, de la convention EUROPOL, le
protocole modifiant l'article 2 de ladite
convention ; initiative du Royaume de Suède en
vue de l'adoption d'une décision du Conseil
étendant le mandat EUROPOL à la lutte contre
les formes graves de criminalité internationale
énumérées à l'annexe de la convention
EUROPOL et ajoutant des définitions de ces
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formes de criminalité à ladite annexe : note de
la présidence au groupe EUROPOL - (6876/01
EUROPOL 22)
- n° E-1720 - Projet de décision-cadre relative à la
protection de l'environnement par le droit
pénal : rapport du Coreper en date du 7 mars au
Conseil - 6977/01 DROIPEN 27 ENV118
- n° E-1721 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil relative à la protection
de l'environnement par le droit pénal -COM
(2001) 139 final
- n° E-1722 - Proposition de règlement du Conseil
relatif à la conclusion du protocole fixant les
possibilités de pêche et la contrepartie
financière prévues dans l'accord entre la
Communauté économique européenne et la
République fédérale islamique des Comores
concernant la pêche au large des Comores pour
la période allant du 28 février 2001 au 27
février 2004 - COM (2001) 173 final (voir
Politiques communautaires 3120 et 3224)
- n° E-1723 - Proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion de l'accord sous forme
d'échange de lettres relatif à l'application
provisoire du protocole fixant, pour la période
allant du 28 février 2001 au 27 février 2004, les
possibilités de pêche et la contrepartie
financière prévues dans l'accord entre la
Communauté économique européenne et la
République fédérale islamique des Comores
concernant la pêche au large des Comores COM (2001) 174 final (voir Politiques
communautaires 3120 et 3224)
- n° E-1724 - Projet révisé de budget d'Europol
pour 2002 élaboré à la demande de la
présidence pour la réunion du Conseil
d'administration des 18 et 19 avril 2001 (voir
Politiques communautaires 3120)
- n° E-1725 - Proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion d'un accord sous forme
d'échanges de lettres entre la Communauté
européenne et la République de Chypre ajoutant
à l'accord d'association entre la Communauté
économique européenne et la République de
Chypre un protocole relatif à l'assistance
administrative mutuelle en matière douanière COM (2001) 134 final (voir Politiques
communautaires 3120)
- n° E-1726 - Proposition de directive du Conseil
portant modification de la directive 2000/29/CE
du Conseil concernant les mesures de protection
contre l'introduction dans la Communauté
d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux
produits végétaux et contre leur propagation à
l'intérieur de la Communauté - COM (2001) 183
final (voir Politiques communautaires 3224)
- n° E-1727 - Proposition de décision du Conseil
concernant la signature, au nom de la
Communauté européenne, d'un accord euroméditerranéen établissant une association entre
les Communautés européennes et leurs Etats
membres et la République arabe d'Egypte
Proposition de décision du Conseil et de la
Commission concernant la conclusion d'un
accord euro-méditerranéen établissant une
association entre les Communautés européennes
et leurs Etats membres, d'une part, et la
République arabe d'Egypte, d'autre part Volume I et II - COM (2001) 184 final (voir
Politiques communautaires 3120)

- n° E-1728 - Proposition de règlement du Conseil
modifiant le règlement (CE) n° 1255/96 portant
suspension temporaire des droits autonomes du
tarif douanier commun sur certains produits
industriels, agricoles et de la pêche - COM
(2001)
227
final
(voir
Politiques
communautaires 3120)
- n° E-1729 - Proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion d'un accord sous forme
d'échange de lettres entre la Communauté
européenne et la République d'Argentine dans le
cadre de l'article XXVIII de l'accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de
1994, en vue de la modification des
concessions, en ce qui concerne l'ail, prévues
dans la liste CXL annexée au GATT - COM
(2001)
250
final
(voir
Politiques
communautaires 3120)
- n° E-1730 - Proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion par la Communauté
européenne de l'amendement des dispositions
commerciales du traité sur la Charte de l'énergie
(voir Politiques communautaires 3224)
- n° E-1731 - Proposition de règlement du Conseil
modifiant le règlement (CE) n° 2505/96 portant
ouverture et mode de gestion de contingents
tarifaires communautaires autonomes pour
certains produits agricoles et industriels (voir
Politiques communautaires 3120)
- n° E-1732 - Communication de la commission au
Conseil, au Parlement européen, au Comité
consultatif CECA, au Comité économique et
social et au Comité des régions - Expiration du
Traité CECA : Activités financières après 2002
Proposition modifiée de décision du Conseil fixant
les dispositions nécessaires à la mise en œuvre
du protocole, annexé au traité de Nice, relatif
aux conséquences financières de l'expiration du
traité CECA et au Fonds de recherche du
charbon et de l'acier
Proposition modifiée de décision du Conseil fixant
les lignes directrices financières pluriannuelles
pour la gestion des fonds de la "CECA en
liquidation" et, après la clôture de la liquidation,
des "Avoirs du Fonds de recherche et de l'acier"
Proposition modifiée de décision du Conseil fixant
les lignes directrices techniques pluriannuelles
pour le programme de recherche du "Fonds de
recherche du charbon et de l'acier" - COM
(2001) 121 final
- n° E-1733 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil relative à la surveillance
complémentaire des établissements de crédit,
des entreprises d'assurance et des entreprises
d'investissement appartenant à un conglomérat
financier, modifiant les directives 73/239/CEE,
79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE
et 93/22/CEE du Conseil et les directives
98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen
et du Conseil - COM (2001) 213 final
- n° E-1734 - Proposition de règlement du Conseil
concernant l'aide financière de préadhésion en
faveur de la Turquie - COM (2001) 230 final
(voir Politiques communautaires 3224)
- n° E-1735 - Proposition de décision du Conseil
relative à la prorogation de l'accord international
de 1992 sur le sucre - COM (2001) 236 final
(voir Politiques communautaires 3224)
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- n° E-1736 - Décision du Conseil autorisant le
directeur d'Europol à conclure un accord de
coopération entre Europol et le Royaume de
Norvège - EUROPOL 42/2001 (voir Politiques
communautaires 3224)

- n° E-1739 (annexe 10) - Avant-projet de budget
général des Communautés européennes pour
l'exercice 2002 - Volume 8 - Section VII Comité des régions - COM (2001) 285 FR (voir
Politiques communautaires 3220 et 3221)

- n° E-1737 - Décision du Conseil autorisant le
directeur d'Europol à conclure un accord de
coopération entre Europol et la République
d'Islande - EUROPOL 42/2001 (voir Politiques
communautaires 3224)

- n° E-1739 (annexe 11) - Avant-projet de budget
général des Communautés européennes pour
l'exercice
2002 - Introduction
générale :
présentation politique - SEC (2001) 949 final
(voir Politiques communautaires 3220 et 3221)

- n° E-1738 - Décision du Conseil autorisant le
directeur d'Europol à conclure un accord de
coopération entre Europol et Interpol EUROPOL
43/2001
(voir
Politiques
communautaires 3224)

- n° E-1739 (annexe 12) - Avant-projet de budget
général des Communautés européennes pour
l'exercice 2002 - Volume 1 - A. Etat général des
recettes - B. Financement du budget général C. Effectifs - D. Patrimoine
immobilier COM (2001) 285 FR (voir Politiques
communautaires 3220 et 3221)

- n° E-1739 (annexe 1) - Avant-projet de budget
général des Communautés européennes pour
l'exercice 2002 - Volume 6 - Section V - Cour
des
comptes - COM (2001) 285 - FF
(voir
Politiques communautaires 3220 et 3221)
- n° E-1739 (annexe 2) - Avant-projet de budget
général des Communautés européennes pour
l'exercice 2002 - Volume 5 - Section IV : cour
de justice - COM (2001) 285 FR (voir
Politiques communautaires 3220 et 3221)
- n° E-1739 (annexe 3) - Avant-projet de budget
général des Communautés européennes pour
l'exercice
2002 - Volume
7 - Section
VI : Comité économique et social - COM 2001)
285 FR (voir Politiques communautaires 3220
et 3221)
- n° E-1739 (annexe 4) - Avant-projet de budget
général des Communautés européennes pour
l'exercice 2002 - Section III - Commission - Etat
général des recettes - COM (2001) (voir
Politiques communautaires 3220 et 3221)
- n° E-1739 (annexe 5) - Avant-projet de budget
général des Communautés européennes pour
l'exercice 2002 - Section III - Commission Crédits
opérationnels - Sous-section
B4
(Energie, contrôle de sécurité nucléaire
d'EURATOM et environnement) - COM (2001)
(voir Politiques communautaires 3220 et 3221)
- n° E-1739 (annexe 6) - Avant-projet de budget
général des Communautés européennes pour
l'exercice 2002 - Section III - Commission Crédits opérationnels - Sous-section B1 (Fonds
européen d'orientation et de garantie agricole,
section
"garantie") - COM
(2001)
(voir
Politiques communautaires 3220 et 3221)
- n° E-1739 (annexe 7) - Avant-projet de budget
général des Communautés européennes pour
l'exercice 2002 - Section III - Commission Ressources humaines - COM (2001) (voir
Politiques communautaires 3220 et 3221)
- n° E-1739 (annexe 8) - Avant-projet de budget
général des Communautés européennes pour
l'exercice 2002 - Section III - Commission Crédits
opérationnels - Sous-section
B6
(Recherche et développement technologique) COM (2001) (voir Politiques communautaires
3220 et 3221)
- n° E-1739 (annexe 9) - Avant-projet de budget
général des Communautés européennes pour
l'exercice 2002 - Section III - Commission Partie A - Crédit de fonctionnement - COM
(2001) (voir Politiques communautaires 3220 et
3221)

- n° E-1739 (annexe 13) - Avant-projet de budget
général des Communautés européennes pour
l'exercice 2002 - Volume 4 - Tome I - Section
III - Commission - Partie A (Crédits de
fonctionnement) - Annexe I : Liste des comités
fonctionnant dans le cadre du poste A-7031 Annexe
II : Office
des
publications Annexe III : Office européen de lutte antifraude
- Partie B (crédits opérationnels) Sous-section
B1 : Fonds européen d'orientation et de garantie
agricole, section garantie - COM (2001) 285 FR
(voir Politiques communautaires 3220 et 3221)
- n° E-1739 (annexe 14) - Avant-projet de budget
général des Communautés européennes pour
l'exercice 2002 - Section III - Commission Document de travail (Analyse détaillée par
ligne budgétaire) - Crédits opérationnels - Soussection B3 : Formation, jeunesse, culture,
audiovisuel, information, dimension sociale et
emploi (voir Politiques communautaires 3220 et
3221)
- n° E-1739 (annexe 15) - Avant-projet de budget
général des Communautés européennes pour
l'exercice 2002 - Section III - Commission Document de travail (Analyse détaillée par ligne
budgétaire) - Crédits opérationnels - Soussection B2 : Actions structurelles, dépenses
structurelles et de cohésion, mécanisme
financier, autres actions agricoles et régionales,
transport
et
pêche
(voir
Politiques
communautaires 3220 et 3221)
- n° E-1739 (annexe 16) - Avant-projet de budget
général des Communautés européennes pour
l'exercice 2002 - Section III - Commission Document de travail (Analyse détaillée par ligne
budgétaire) - Crédits opérationnels - Soussection B7 : Actions extérieures (voir Politiques
communautaires 3220 et 3221)
- n° E-1739 (annexe 17) - Avant-projet de budget
général des Communautés européennes pour
l'exercice 2002 - Volume IV - Tome II - Section
III - Commission
- Partie
B
(Crédits
opérationnels) - Sous-section B2 à B0 - Tableau
des effectifs - COM (2001) 285 FR (voir
Politiques communautaires 3220 et 3221)
- n° E-1739 (annexe 18) - Avant-projet de budget
général des Communautés européennes pour
l'exercice 2002 - Section III - Commission Crédits opérationnels - Sous-section B0 Garanties et réserves (voir Politiques
communautaires 3220 et 3221)
- n° E-1739 (annexe 19) - Avant-projet de budget
général des Communautés européennes pour
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l'exercice 2002 - Section III - Commission Crédits opérationnels - Sous-section B5 Protection
des
consommateurs,
marché
intérieur, industrie et réseaux transeuropéens
(voir Politiques communautaires 3220 et 3221)

- n° E-1744 - Proposition de règlement du Conseil
établissant un cadre général d'activité
communautaire destiné à faciliter la mise en
œuvre d'un espace judiciaire européen en
matière civile - COM (2001) 221 final

- n° E-1739 (annexe 20) - Avant-projet de budget
général des Communautés européennes pour
l'exercice 2002 - Introduction générale Analyse des dépenses par activité et des recettes
par titre - SEC (2001) 949 final (voir Politiques
communautaires 3220 et 3221)

- n° E-1745 - Proposition de règlement du Conseil
modifiant le règlement (CEE, Euratom, CECA)
n° 259/68 : règlements
et
réglementations
applicables aux fonctionnaires et autre agents
des communautés européennes - COM (2001)
253 final

- n° E-1739 (annexe 21) - Avant-projet de budget
général des Communautés européennes pour
l'exercice 2002 - Volume 0 - Introduction
générale - COM (2001) 285 FR (voir Politiques
communautaires 3220 et 3221)

- n° E-1746 - Proposition de décision du Conseil
portant
attribution
d'une
assistance
macrofinancière en faveur de la République
fédérale de Yougoslavie - COM (2001) 277
final (voir Politiques communautaires 3224)

- n° E-1739 (annexe 22) - Avant-projet de budget
général des Communautés européennes pour
l'exercice
2002 Section
III
Commission : documents
de
travail
en
application de l'AII bases légales

- n° E-1747 - Proposition de décision du Conseil
accordant une garantie de la Communauté à la
Banque européenne d'investissement pour les
pertes résultant d'une action spéciale de prêt
pour la réalisation de projets environnementaux
sélectionnés dans la partie russe du bassin de la
mer Baltique relevant de la "dimension
septentrionale" - COM (2001) 297 final (voir
Politiques communautaires 3224)

- n° E-1739 (annexe 23) - Avant-projet de budget
général des Communautés européennes pour
l'exercice 2002 - Volume 4 - Tome III - Section
III - Commission - Annexe I : Recherche et
développement technologique - Annexe II :
Emprunts et prêts garantis par le budget général
- Annexe III : Espace économique européen Annexe IV : Liste des lignes budgétaires
ouvertes aux pays associés d'Europe centrale et
orientale, à Chypre, à Malte et à la Turquie Annexe V : Avant-projet de budget pour 2002
présenté suivant la méthode d'établissement du
budget sur la base des activités (EBA) - Annexe
VI : Classification des crédits en dépenses
obligatoires et en dépenses non obligatoires COM (2001) 285 FR
- n° E-1739 (annexe 24) - Avant-projet de budget
général des Communautés européennes pour
l'exercice
2002 Volume
2 Section
I : Parlement - COM (2001) 285

- n° E-1748 - Proposition de règlement du Conseil
modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93
instituant un régime de contrôle applicable à la
politique commune de la pêche - COM (2001)
201 final
- n° E-1749 - Initiative du Royaume de Suède
visant à adopter l'acte du Conseil portant
modification de l'acte du Conseil du 12 mars
1999 arrêtant les règles relatives à la
transmission de données à caractère personnel
par Europol à des Etats et des instances
tiers : Actes législatifs et autres instruments EUROPOL 40

- n° E-1740 - Proposition de règlement du Conseil
imposant certaines mesures restrictives au
Liberia afin d'inciter le gouvernement libérien à
remplir ses obligations dans le processus de
paix en Sierra Leone (voir Politiques
communautaires 3120)

- n° E-1750 - Proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion, au nom de la
Communauté européenne, d'un accord sous
forme d'échange de lettres entre la Communauté
européenne et la République d'Estonie
modifiant le protocole n°1 de l'accord européen
et autorisant son application provisoire dans
l'attente de son entrée en vigueur - COM (2001)
(voir Politiques communautaires 3224)

- n° E-1741 - Proposition de directive du Conseil
relative au statut des ressortissants de pays tiers
résidents de longue durée - COM (2001) 127
final

- n° E-1751 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil sur la performance
énergétique des bâtiments - COM (2001) 226
final

- n° E-1742 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil modifiant les directives
96/92/CE et 98/30/CE concernant les règles
communes pour le marché intérieur de
l'électricité et du gaz naturel

- n° E-1752 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil concernant la qualité de
l'essence et des carburants Diesel et modifiant la
directive n° 98/70/CE - COM (2001) 241 final

Proposition de règlement du Parlement européen et
du Conseil concernant les conditions d'accès au
réseau pour les échanges transfrontaliers
d'électricité : communication de la Commission
au
Conseil
et
au
Parlement
européen : achèvement du marché intérieur de
l'énergie - COM (2001) 125 final
- n° E-1743 - Proposition de directive du Conseil
relative à des normes minimales pour l'accueil
des demandeurs d'asile dans les Etats membres COM (2001) 181 final - COM (2001) 181 final

- n° E-1753 - Proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion du quatrième
amendement au protocole de Montréal relatif à
des substances qui appauvrissent la couche
d'ozone - COM (2001) 249 final
- n° E-1754 - Proposition de décision du Conseil
concernant une deuxième contribution de la
Communauté européenne à la Banque
européenne pour la reconstruction et le
développement en faveur du fonds pour la
réalisation d'un massif de protection à
Tchernobyl - COM (2001) 251 final (voir
Politiques communautaires 3224)
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- n° E-1755 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil concernant le prospectus
à publier en cas d'offre au public des valeurs
mobilières ou en vue de l'admission de valeurs
mobilières à la négociation - COM (2001) 280
final
- n° E-1756 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil sur les opérations
d'initiés et les manipulations de marché (abus de
marché) - COM (2001) 281 final
- n° E-1757 - Proposition de règlement du Conseil
portant application d'un schéma de préférences
tarifaires
généralisées pour la période du
1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 - COM
(2001) 293 final
- n° E-1758 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil relative à la protection
pénale des intérêts financiers de la
Communauté - COM (2001) 272 final
- n° E-1759 - Proposition de règlement du Conseil
portant organisation commune des marchés
dans le secteur des viandes ovine et caprine COM (2001) 247 final
- n° E-1760 - Proposition de règlement du Conseil
modifiant le règlement (CE) n° 3072/95 portant
organisation commune de marché du riz - COM
(2001) 169 final
- n° E-1761 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil concernant le
rapprochement des dispositions législatives des
Etats membres en matière de publicité et de
parrainage en faveur des produits du tabac COM (2001) 283 final
- n° E-1762 - Proposition de décision du Conseil
autorisant la France à proroger l'application d'un
taux d'accise réduit sur le rhum "traditionnel"
produit dans ses départements d'outre-mer COM (2001) 347 final
- n° E-1763 - Proposition
de
règlement
du
Parlement européen et du Conseil à la
coopération administrative dans le domaine de
la taxe sur la valeur ajoutée
Proposition de directive du Parlement européen et
du Conseil modifiant la directive 77/99/CEE du
Conseil concernant l'assistance mutuelle des
autorités compétentes des Etats membres dans
le domaine des impôts directs et indirects COM (2001) 294 final
- n° E-1764 - Proposition de règlement du Conseil
modifiant le règlement (CE) n° 1493/1999
portant organisation commune du marché
vitivinicole - COM (2001) 332 final
- n° E-1765 - Proposition de règlement du Conseil
relatif à la constitution d'une entreprise
commune, GALILEO - COM (2001) 336 final
- n° E-1766 - Proposition de règlement du Conseil
relatif aux mesures que la Communauté peut
prendre à la suite d'un rapport adopté par
l'Organe de règlement des différents de l'OMC
concernant des mesures antidumping ou
antisubventions - COM (2001) 379 final
- n° E-1767 - Proposition
de
règlement
du
Parlement européen et du Conseil modifiant, en
faveur des assistants parlementaires européens,
le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
relatif à l'application des régimes de sécurité
sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs

non salariés et aux membres de leur famille qui
se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et
le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant
les modalités d'application du règlement (CEE)
n° 1408/71 - COM (2001) 344 final
- n° E-1768 - Proposition de règlement du Conseil
relatif aux modalités d'application de l'article
12, paragraphe 2, de l'accord sous forme
d'échanges de lettres entre la Communauté
économique européenne et la Principauté
d'Andorre - COM (2001) 360 final
- n° E-1769 - Proposition de décision du Conseil
modifiant la décision 2000/24/CE afin d'étendre
la garantie accordée par la Communauté à la
Banque européenne d'investissement aux prêts
en faveur de projets réalisés dans la République
fédérale de Yougoslavie - COM (2001) 356
final
- n° E-1770 - Communication du Royaume de
Suède - Initiative du Royaume de Suède visant à
l'adoption par le Conseil d'un projet de décision
portant modification de la décision 1999/C
149/02 du 29 avril 1999 étendant le mandat
d'Europol à la lutte contre le faux monnayage et
la falsification des moyens de paiement 9914/01
- n° E-1771 - Initiative du Royaume de Suède en
vue de l'adoption de la décision déterminant les
dispositions des la convention de 1995 relative à
la procédure simplifiée d'extradition entre les
Etats membres de l'Union européenne et de la
convention de 1996 relative à 'extradition entre
les Etats membres de l'Union européenne, qui
constituent un développement de l'acquis de
Schengen conformément à l'accord concernant
l'association de la République d'Islande et le
Royaume de Norvège à l'application, la mise en
œuvre et le développement de l'acquis de
Schengen - 9946/01
- n° E-1772 - Communication du Royaume de
Suède - Initiative du Royaume de Suède visant à
l'adoption par le Conseil d'une décision-cadre
2000/383/JAI du Conseil du 29 mai 2000 visant
à renforcer par des sanctions pénales et autres la
protection contre le faux monnayage en vue de
la mise en circulation de l'Euro - 9961/01
- n° E-1773 - Proposition de décision-cadre du
Conseil
concernant
l'établissement
des
dispositions minimales relatives aux éléments
constitutifs des infractions pénales et des
sanctions applicables dans le domaine du trafic
de drogue - COM (2001) 259 final
- n° E-1774 - Proposition
de
règlement
du
Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du
18 janvier 1993 fixant des règles communes en
ce qui concerne l'attribution des créneaux
horaires dans les aéroports de la Communauté COM (2001) 335 final
- n° E-1775 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil relative aux droits des
citoyens de l'Union et des membres de leurs
familles de circuler et de séjourner librement sur
le territoire des Etats membres - COM (2001)
257 final
- n° E-1776 - Livre vert : Promouvoir un cadre
européen pour la responsabilité sociale des
entreprises - COM (2001) 366 final
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- n° E-1777 - Livre blanc sur la gouvernance
européenne - COM (2001) 428 final
- n° E-1778 - Proposition de décision du Parlement
européen et du Conseil établissant un
programme d'action communautaire pour la
promotion
des
organisations
non
gouvernementales ayant pour but principal la
défense de l'environnement - Volume II - COM
(2001) 337 final
- n° E-1779 - Proposition de décision du Conseil
concernant la signature au nom de la
communauté européenne, de l'accord de
stabilisation et d'association entre les
Communautés européennes et leurs Etats
membres et la République de Croatie
Proposition de décision du Conseil et de la
Commission concernant la conclusion de
l'accord de stabilisation et d'association entre les
Communautés européennes et leurs Etats
membres d'une part, et la République de
Croatie, d'autre part - COM (2001) 371 final
- n° E-1780 - Proposition de directive du Conseil
relative aux conditions dans lesquelles les
ressortissants de pays tiers peuvent circuler
librement sur le territoire des Etats membres
pendant un durée maximale de trois mois,
introduisant une autorisation spécifique de
voyage et fixant les conditions d'entrée en vue
d'un déplacement d'une durée maximal de six
mois - COM (2001) 388 final
- n° E-1781 - Proposition de décision du Conseil
relative à la conclusion, entre la Communauté
européenne et la République slovaque, d'un
accord concernant les produits de la pêche sous
la forme d'un protocole additionnel à l'accord
européen établissant une association entre les
Communautés européennes et leurs Etats
membres, d'une part, et la République slovaque,
d'autre part - COM (2001) 392 final
- n° E-1782 - Proposition de décision du Conseil
relative à la conclusion, entre la Communauté
européenne et la République de Hongrie, d'un
accord concernant les produits de la pêche sous
la forme d'un protocole additionnel à l'accord
européen établissant une association entre les
Communautés européennes et leurs Etats
membres, d'une part, et la République de
Hongrie, d'autre part - COM (2001) 393 final
- n° E-1783 - Proposition de décision du Conseil
relative à la conclusion, entre la Communauté
européenne et la République de Pologne, d'un
accord concernant les produits de la pêche sous
la forme d'un protocole additionnel à l'accord
européen établissant une association entre les
Communautés européennes et leurs Etats
membres, d'une part, et la République de
Pologne, d'autre part - COM (2001) 394 final
n° E-1784 - Proposition de décision du Conseil
relative à la conclusion, entre la Communauté
européenne et la République de Slovénie, d'un
accord concernant les produits de la pêche sous
la forme d'un protocole additionnel à l'accord
européen établissant une association entre les
Communautés européennes et leurs Etats
membres, d'une part, et la République de
Slovénie, d'autre part - COM (2001) 395 final
- n° E-1785 - Proposition de décision du Conseil
relative à la conclusion, entre la Communauté
européenne et la République d'Estonie, d'un
accord concernant les produits de la pêche sous

la forme d'un protocole additionnel à l'accord
européen établissant une association entre les
Communautés européennes et leurs Etats
membres, d'une part, et la République d'Estonie,
d'autre part - COM (2001) 396 final
- n° E-1786 - Proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion de l'accord sous forme
d'échange de lettres relative à l'application
provisoire du protocole fixant, pour la période
allant du 21 mai 201 au 20 mai 2004, les
possibilités de pêche et la contrepartie
financière prévues dans l'accord entre la
Communauté économique européenne et la
République démocratique de Madagascar
concernant la pêche au large de Madagascar COM (2001) 408 final
- n° E-1787 - Proposition de règlement du Conseil
relatif à la conclusion du protocole fixant les
possibilités de pêche et la contrepartie
financière prévues dans l'accord entre la
Communauté économique européenne et la
république démocratique de Madagascar
concernant la pêche au large de Madagascar
pour la période du 21 mai 2001 au
20 mai 2004 - COM (2001) 409 final
- n° E-1788 - Proposition de règlement du Conseil
modifiant le règlement (CEE) n° 2204/90
établissant
des
règles
générales
complémentaires de l'organisation commune des
marchés dans le secteur du lait et des produits
laitiers en ce qui concernent les fromages COM (2001) 410 final
- n° E-1789 - Proposition de décision du Conseil
modifiant la décision 97/413/CE
relative aux objectifs et modalités visant à
restructurer,
pour la période allant du
1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, le secteur
de la pêche communautaire en vue d'atteindre
un équilibre durable entre les ressources et leur
exploitation
Proposition de règlement du Conseil modifiant le
règlement (CE) n° 2792/1999 définissant les
modalités et conditions des actions structurelles
de la Communauté dans le secteur de la pêche COM(2001) 322 final
- n° E-1790 - Proposition de décision du Conseil
autorisant la tacite reconduction ou le maintien
en vigueur des dispositions dont les matières
relèvent de la politique commerciale commune,
contenues dans les traités d'amitié, de commerce
et de navigation et dans les accords
commerciaux, conclus par les Etats membres
avec les pays tiers - COM(2001) 419 final
- n° E-1791 - Proposition de décision du Conseil
relative à la conclusion, entre la Communauté
européenne et la République de Lituanie, d'un
accord concernant les produits de la pêche sous
la forme d'un protocole additionnel à l'accord
européen établissant une association entre les
Communautés européennes et leurs Etats
membres, d'une part, et la République de
Lituanie, d'autre part - COM(2001) 441 final
- n° E-1792 - Proposition de décision du Conseil
relative à la conclusion, entre la Communauté
européenne et la République de Lettonie, d'un
accord concernant les produits de la pêche sous
la forme d'une protocole additionnel à l'accord
européen établissant une association entre les
Communautés européennes et leurs Etats
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membres, d'une part, et la République de
Lettonie, d'autre part – COM (2001) 443 final
- n° E-1793 - Proposition de la République
française, du Royaume de Suède et du
Royaume-Uni en vue de l'adoption par le
Conseil d'un projet de décision-cadre
concernant l'application du principe de
reconnaissance
mutuelle
aux
sanctions
pécuniaires.
Décision-cadre
du
Conseil
concernant l'application du principe de
reconnaissance
mutuelle
aux
sanctions
pécuniaires - COPEN 37/01.
- n° E-1794 - Proposition de décision du Conseil
relative à la signature et à la conclusion au nom
de la Communauté européenne de l'Accord
international sur le Café de 2001 – COM (2001)
- n° E-1795 - Proposition de décision du Conseil
autorisant le Portugal à appliquer une réduction
du taux d'accise dans la région autonome de
Madère, au rhum et aux liqueurs y produits et
consommés, ainsi que dans la région autonome
des Açores, aux liqueurs et eaux-de-vie y
produites et consommées – COM (2001) 442
final
- n° E-1796 - Proposition de décision du Conseil
relative à la conclusion de deux accords sous
forme d'échanges de lettres relatifs à la
prorogation du protocole fixant les possibilités
de pêche et la contrepartie financière prévues
dans l'accord entre la Communauté économique
européenne et le gouvernement de la
République du Sénégal concernant la pêche au
large de laer côte sénégalaise pour les périodes
allant
du 1 mai 2001 au 31 juillet 2001 et du le
1er août 2001 au 31 décembre 2001 COM(2001) 420 final
- n° E-1797 - Proposition de règlement du Conseil
relatif à la conclusion de deux accords sous
forme d'échanges de lettres relatifs à la
prorogation du protocole fixant les possibilités
de pêche et la contrepartie financière prévues
par l'accord conclu entre la Communauté
économique européenne et le gouvernement de
la République du Sénégal concernant la pêche
au large deerla côte sénégalaise pour les périodes
allant du 1 mai 2001 au 31 juillet 2001 et du
1er août 2001 au 31 décembre 2001 COM(2001) 422 final
- n° E-1798 - Proposition de directive du Conseil
visant à garantir une imposition effective, à
l'intérieur de la Communauté, des revenus de
l'épargne sous forme de paiement d'intérêts COM (2001) 400
- n° E-1799 - Proposition
de
règlement
du
Parlement européen et du Conseil concernant
les paiements transfrontaliers en euros - COM
(2001) 439
- n° E-1800 - Proposition de règlement du Conseil
établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile présentée dans
l'un des Etats membres par un ressortissant d'un
pays tiers - COM (2001) 447
- n° E-1801 - Proposition de décision du Conseil
relative à la conclusion d'un protocole
additionnel
d'adaptation
des
aspects
commerciaux de l'accord européen établissant
une association entre les Communautés
européennes et leurs Etats membres, agissant
dans le cadre de l'Union européenne, d'une part,

et la République de Slovénie, d'autre part, pour
tenir compte des résultats des négociations entre
les parties concernant l'établissement de
concessions préférentielles réciproques pour
certains vins et spiritueux, la reconnaissance, la
protection et le contrôle réciproques des
dénominations de vins, ainsi que la
reconnaissance, la protection et le contrôle
réciproques des appellations de spiritueux et de
boissons aromatisées - COM (2001) 484
- n° E-1802 - Proposition de décision du Conseil
relative à la conclusion d'un protocole
additionnel à l'accord de stabilisation et
d'association
entre
les
Communautés
européennes et leurs Etats, dune part, et la
République de Croatie, d'autre part, pour tenir
compte des résultats des négociations entre les
parties
concernant
l'établissement
de
concessions préférentielles réciproques pour
certains vins et spiritueux, la reconnaissance, la
protection et le contrôle réciproques des
dénominations de vins, ainsi que la
reconnaissance, la protection et le contrôle
réciproques des appellations de spiritueux et de
boissons aromatisées - COM (2001) 485
- n° E-1803 - Proposition de règlement du Conseil
portant ouverture et mode de gestion d'un
contingent tarifaire pour les importations de
café soluble relevant du code NC 2101.11.11 COM (2001) 487
- n° E-1804 - Proposition de décision du Conseil
relative à la conclusion d'un protocole
additionnel à l'accord intérimaire entre les
Communautés européennes et leurs Etats
membres, d'une part, et la République de
Croatie, d'autre part, pour tenir compte des
résultats des négociations entre les parties
concernant l'établissement de concessions
préférentielles réciproques des dénominations
de vins, ainsi que la reconnaissance, la
protection et le contrôle réciproques des
appellations de spiritueux et de boissons
aromatisées - COM (2001) 488
- n° E-1805 - Proposition de décision du Conseil
relative à la conclusion d'un protocole
additionnel à l'accord de stabilisation et
d'association
entre
les
Communautés
européennes et leurs Etats, dune part, et
l'ancienne
République
yougoslave
de
Macédoine, d'autre part, pour tenir compte des
résultats des négociations entre les parties
concernant l'établissement de concessions
préférentielles réciproques pour certains vins et
spiritueux, la reconnaissance, la protection et le
contrôle réciproques des dénominations de vins,
ainsi que la reconnaissance, la protection et le
contrôle réciproques des appellations de
spiritueux et de boissons aromatisées - COM
(2001) 491
- n° E-1806 - Proposition de décision du Conseil
relative à la conclusion d'un protocole
additionnel à l'accord intérimaire entre les
Communautés européennes et leurs Etats
membres, d'une part, et l'ancienne République
yougoslave de Macédoine, d'autre part, pour
tenir compte des résultats des négociations entre
les parties concernant l'établissement de
concessions préférentielles réciproques pour
certains vins et spiritueux, la reconnaissance, la
protection et le contrôle réciproques des
dénominations de vins, ainsi que la
reconnaissance, la protection et le contrôle
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réciproques des appellations de spiritueux et de
boissons aromatisées - COM (2001) 492
- n° E-1807 - Projet d'accord entre EUROPOL et la
Pologne - EUROPOL 58/01
- n° E-1808 - Projet d'accord entre EUROPOL et la
Hongrie - EUROPOL 61/01
- n° E-1809 - Projet d'accord entre EUROPOL et
l'Estonie - EUROPOL 62/01
- n° E-1810 - Projet d'accord entre EUROPOL et la
Slovénie - EUROPOL 63/01

- n° E-1811 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil modifiant la directive
93/42/CEE du Conseil, telle que modifiée par la
directive 2000/70/CE, en ce qui concerne les
dispositifs médicaux incorporant des dérivés
stables du sang ou du plasma humains - COM
(2001) 480 final
- n° E-1812 - Proposition de règlement du Conseil
modifiant le règlement (CEE) n° 404/93 portant
organisation commune des marchés dans le
secteur de la banane - COM (2001) 477 final
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___________
Composition du deuxième Gouvernement
de M. Lionel Jospin (modifié)
____________

Premier ministre ............ M. Lionel Jospin
Ministre de l'économie,
des finances et de
l'industrie .................... M. Laurent Fabius
Ministre de l'emploi et
de la solidarité ............. Mme Martine Aubry
Garde des Sceaux,
ministre de la justice ... Mme Élisabeth Guigou
Ministre de l'intérieur .... M. Daniel Vaillant
Ministre de l'éducation
nationale ...................... M. Jack Lang
Ministre des affaires
étrangères .................... M. Hubert Védrine
Ministre de la défense ... M. Alain Richard
Ministre de
l'équipement, des
transports et du
logement ..................... M. Jean-Claude Gayssot
Ministre de la culture et
de la communication ... Mme Catherine Tasca
Ministre de
l'agriculture et de la
pêche ........................... M. Jean Glavany
Ministre de
l'aménagement du
territoire et de
l'environnement ........... Mme Dominique Voynet
Ministre des relations
avec le Parlement ........ M. Jean-Jack Queyranne
Ministre de la fonction
publique et de la
réforme de l'État .......... M. Michel Sapin
Ministre de la jeunesse
et des sports ................. Mme Marie-George Buffet
M. Roger-Gérard
Ministre de la
recherche ..................... Schwartzenberg
Ministre déléguée à la
famille et à l'enfance ... Mme Ségolène Royal
Ministre délégué à la
ville ............................. M. Claude Bartolone

Ministre délégué à
l'enseignement
professionnel ............... M. Jean-Luc Mélenchon
Ministre délégué aux
affaires européennes ... M. Pierre Moscovici
Ministre délégué à la
coopération et à la
francophonie ............... M. Charles Josselin
Secrétaire d'Etat au
commerce extérieur ..... M. François Huwart
Secrétaire d'Etat au
budget ......................... Mme Florence Parly
Secrétaire d'Etat aux
petites et moyennes
entreprises, au
commerce, à
l'artisanat et à la
consommation ............. Mme Marylise Lebranchu
Secrétaire d'Etat à
l'industrie .................... M. Christian Pierret
Secrétaire d'Etat à la
santé et aux
handicapés ................... Mme Dominique Gillot
Secrétaire d'Etat aux
droits des femmes et à
la formation
professionnelle ............ Mme Nicole Péry
Secrétaire d'Etat à
l'économie solidaire .... M. Guy Hascoët
Secrétaire d'Etat à
l'outre-mer ................... M. Christian Paul
Secrétaire d'Etat aux
anciens combattants .... M. Jean-Pierre Masseret
Secrétaire d'Etat au
logement ..................... M. Louis Besson
Secrétaire d'Etat au
tourisme ...................... Mme Michelle Demessine
Secrétaire d'Etat au
patrimoine et à la
décentralisation
culturelle ..................... M. Michel Duffour
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Par ordre alphabétique
M. Lionel Jospin, Premier ministre
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la
solidarité
M. Claude Bartolone, ministre délégué à la ville
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat au logement
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse
et des sports
Mme Michelle Demessine, secrétaire d'Etat au
tourisme
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat au patrimoine
et à la décentralisation culturelle
M. Laurent Fabius, ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement,
des transports et du logement
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la
pêche
Mme Élisabeth Guigou, garde des Sceaux, ministre
de la justice
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat à l'économie
solidaire
M. François Huwart, secrétaire d'Etat au commerce
extérieur
M. Charles Josselin, ministre délégué à la
coopération et à la francophonie
M. Jack Lang, ministre de l'éducation nationale

Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat aux
petites et moyennes entreprises, au commerce, à
l'artisanat et à la consommation
M. Jean-Pierre Masseret, secrétaire d'Etat aux
anciens combattants
M. Jean-Luc Mélenchon, ministre délégué à
l'enseignement professionnel
M. Pierre Moscovici, ministre délégué aux affaires
européennes
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat au budget
M. Christian Paul, secrétaire d'Etat à l'outre-mer
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat aux droits des
femmes et à la formation professionnelle
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie
M. Jean-Jack Queyranne, ministre des relations
avec le Parlement
M. Alain Richard, ministre de la défense
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée à la
famille et à l'enfance
M. Michel Sapin, ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'État
M. Roger-Gérard Schwartzenberg, ministre de la
recherche
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de
la communication
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur
M. Hubert Védrine, ministre des affaires étrangères
Mme Dominique Voynet, ministre de
l'aménagement du territoire et de
l'environnement

Changements ministériels en cours de période
·Décret du 18 octobre 2000 [J.O. du 19 octobre 2000] (p. 16631) :
Cessation des fonctions de Mme Élisabeth Guigou, Garde des Sceaux, ministre de la justice
Cessation des fonctions de Mme Martine Aubry, Ministre de l'emploi et de la solidarité
Cessation des fonctions de Mme Marylise Lebranchu, Secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat et à la consommation, auprès du ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie
Est nommée : Mme Élisabeth Guigou, Ministre de l'emploi et de la solidarité
Est nommée : Mme Marylise Lebranchu, Garde des Sceaux, ministre de la justice
Est nommé : M. François Patriat, Secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à
l'artisanat et à la consommation, auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
·Décret du 7 février 2001 [J.O. du 6 février 2001] (p. 2057) :
Est nommé : M. Bernard Kouchner, Ministre délégué à la santé auprès de la ministre de l'emploi et de la
solidarité
Est nommée : Mme Dominique Gillot, Secrétaire d'Etat aux personnes âgées et aux personnes handicapées
auprès de la ministre de l'emploi et de la solidarité
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·Décret du 27 mars 2001 [J.O. du 28 mars 2001] (p. 4807) :
Cessation des fonctions de M. Louis Besson, Secrétaire d'Etat au logement auprès du ministre de
l'équipement, des transports et du logement
Cessation des fonctions de Mme Dominique Gillot, Secrétaire d'Etat aux personnes âgées et aux personnes
handicapées auprès de la ministre de l'emploi et de la solidarité
Est nommée : Mme Ségolène Royal, Ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes
handicapées, auprès de la ministre de l'emploi et de la solidarité
Est nommée : Mme Marie-Noëlle Lienemann, Secrétaire d'Etat au logement auprès du ministre de
l'équipement, des transports et du logement
Est nommée : Mme Paulette Guinchard-Kunstler, Secrétaire d'Etat aux personnes âgées auprès de la ministre
de l'emploi et de la solidarité
·Décret du 10 juillet 2001 [J.O. du 11 juillet 2001] (p. 11001) :
Cessation des fonctions de Mme Dominique Voynet, Ministre de l'aménagement du territoire et de
l'environnement
Est nommé : M. Yves Cochet, Ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement
·Décret du 3 septembre 2001 [J.O. du 4 septembre 2001] (p. 14166) :
Cessation des fonctions de M. Jean-Pierre Masseret, Secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens
combattants
Est nommé : M. Jacques Floch, Secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants, auprès du
ministre de la défense
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Quatrième partie : informations relatives
à la table des matières

__________
I – Table chronologique des débats
________________________

DATE

SÉANCE

PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS

01.10.2000

Unique

Raymond
FORNI
( Pdt )

Ouverture de la session
ordinaire de 2000-2001

RUBRIQUE

Installation des secrétaires d’âge
Nomination des vice-présidents, des
questeurs et
des secrétaires de l’Assemblée nationale
Installation du Bureau de l’Assemblée
nationale
03.10.2000

04.10.2000

1 ère

Christine
LAZERGES
( Vpte )

Questions orales sans débat

Voir aux différentes
rubriques

2 ème

Raymond
FORNI
( Pdt )
Pierre
LEQUILLER
( Vpt )

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Epargne salariale
( première lecture )

Entreprises 2560

3 ème

Patrick
OLLIER
( Vpt )

Epargne salariale
( première lecture ) ( suite )

Entreprises 2560

1 ère

Raymond
FORNI
( Pdt )
Claude
GAILLARD
( Vpt )

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Epargne salariale
( première lecture ) ( suite )

Entreprises 2560
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DATE

SÉANCE

PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS

RUBRIQUE

2 ème

Christine
LAZERGES
( Vpte )

Epargne salariale
( première lecture ) ( suite )

Entreprises 2560

05.10.2000

Unique

Yves
COCHET
( Vpt )

Proposition de loi sur la contraception
d'urgence
( première lecture )

Enseignement scolaire 2567

10.10.2000

1 ère

Pierre
LEQUILLER
( Vpt )

Questions orales sans débat

Voir aux différentes
rubriques

2 ème

Raymond
FORNI
( Pdt )
Claude
GAILLARD
( Vpt )

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Election du Président de la République
( première lecture )

Président de la République
2564

11.10.2000

12.10.2000

3 ème

Claude
GAILLARD
( Vpt )

Loi d'orientation pour l'outre-mer
( nouvelle lecture )

Outre-mer 2332

1 ère

Raymond
FORNI
( Pdt )
Nicole
CATALA
( Vpte )

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Proposition de loi sur les fonds publics
accordés aux entreprises
( nouvelle lecture )

Entreprises 1851

Règlement définitif du budget de 1999
( première lecture )

Lois de règlement 2534

Règlement définitif du budget de 1998
( deuxième lecture )

Lois de règlement 1822

2 ème

Patrick
OLLIER
( Vpt )

Loi d'orientation pour l'outre-mer
( nouvelle lecture ) ( suite )

Outre-mer 2332

1 ère

Pierre
LEQUILLER
( Vpt )

Proposition de loi sur les discriminations
( première lecture )

Droits de l'homme et
libertés publiques 2566

2 ème

Nicole
CATALA
( Vpte )
Claude
GAILLARD
( Vpt )

Loi d'orientation pour l'outre-mer
( nouvelle lecture ) ( suite )

Outre-mer 2332
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DATE

SÉANCE

PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS

RUBRIQUE

17.10.2000

1 ère

Raymond
FORNI
( Pdt )
Patrick
OLLIER
( Vpt )

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Loi de finances pour 2001
( première partie )
( première lecture )

Lois de finances 2585

2 ème

Yves
COCHET
( Vpt )

Loi de finances pour 2001
( première partie )
( première lecture ) ( suite )

Lois de finances 2585

1 ère

Nicole
CATALA
( Vpte )

Loi de finances pour 2001
( première partie )
( première lecture ) ( suite )

Lois de finances 2585

2 ème

Raymond
FORNI
( Pdt )
Pierre
LEQUILLER
( Vpt )

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Loi de finances pour 2001
( première partie )
( première lecture ) ( suite )

Lois de finances 2585

3 ème

Christine
LAZERGES
( Vpte )

Loi de finances pour 2001
( première partie )
( première lecture ) ( suite )

Lois de finances 2585

1 ère

Christine
LAZERGES
( Vpte )

Loi de finances pour 2001
( première partie )
( première lecture ) ( suite )

Lois de finances 2585

2 ème

Raymond
FORNI
( Pdt )
Yves
COCHET
( Vpt )

Loi de finances pour 2001
( première partie )
( première lecture ) ( suite )

Lois de finances 2585

3 ème

Nicole
CATALA
( Vpte )

Loi de finances pour 2001
( première partie )
( première lecture ) ( suite )

Lois de finances 2585

1 ère

Pierre
LEQUILLER
( Vpt )

Loi de finances pour 2001
( première partie )
( première lecture ) ( suite )

Lois de finances 2585

2 ème

Yves
COCHET
( Vpt )

Loi de finances pour 2001
( première partie )
( première lecture ) ( suite )

Lois de finances 2585

18.10.2000

19.10.2000

20.10.2000
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DATE

24.10.2000

25.10.2000

26.10.2000

27.10.2000

SÉANCE

PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS

RUBRIQUE

3 ème

Raymond
FORNI
( Pdt )
Yves
COCHET
( Vpt )

Loi de finances pour 2001
( première partie )
( première lecture ) ( suite )

Lois de finances 2585

1 ère

Raymond
FORNI
( Pdt )
Nicole
CATALA
( Vpte )

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Loi de finances pour 2001
( première partie )
Explication de vote et vote

Lois de finances 2585

Loi de financement de la sécurité sociale
pour 2001
( première lecture )

Sécurité sociale 2606

2 ème

Yves
COCHET
( Vpt )

Loi de financement de la sécurité sociale
pour 2001
( première lecture ) ( suite )

Sécurité sociale 2606

1 ère

Claude
GAILLARD
( Vpt )

Loi de financement de la sécurité sociale
pour 2001
( première lecture ) ( suite )

Sécurité sociale 2606

2 ème

Raymond
FORNI
( Pdt )
Patrick
OLLIER
( Vpt )

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Loi de financement de la sécurité sociale
pour 2001
( première lecture ) ( suite )

Sécurité sociale 2606

3 ème

Claude
GAILLARD
( Vpt )

Loi de financement de la sécurité sociale
pour 2001
( première lecture ) ( suite )

Sécurité sociale 2606

1 ère

Nicole
CATALA
( Vpte )

Loi de financement de la sécurité sociale
pour 2001
( première lecture ) ( suite )

Sécurité sociale 2606

2 ème

Raymond
FORNI
( Pdt )

Loi de financement de la sécurité sociale
pour 2001
( première lecture ) ( suite )

Sécurité sociale 2606

1 ère

Yves
COCHET
( Vpt )

Loi de financement de la sécurité sociale
pour 2001
( première lecture ) ( suite )

Sécurité sociale 2606

2 ème

Claude
GAILLARD
( Vpt )

Loi de financement de la sécurité sociale
pour 2001
( première lecture ) ( suite )

Sécurité sociale 2606
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DATE

SÉANCE

PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS

RUBRIQUE

30.10.2000

1 ère

Christine
LAZERGES
( Vpte )

Loi de finances pour 2001
( première lecture )
Petites et moyennes entreprises,
commerce et artisanat

Lois de finances 2585

2 ème

Christine
LAZERGES
( Vpte )

Loi de finances pour 2001
( première lecture )
Budgets annexes de la Légion d'honneur
et de l'Ordre de la Libération
Aménagement du territoire

Lois de finances 2585

1 ère

Nicole
CATALA
( Vpte )

Loi de finances pour 2001
( première lecture )
Culture

Lois de finances 2585

2 ème

Raymond
FORNI
( Pdt )
Yves
COCHET
( Vpt )

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Loi de financement de la sécurité sociale
pour 2001
Explications de vote et vote

Sécurité sociale 2606

31.10.2000

02.11.2000

unique

Pierre
LEQUILLER
( Vpt )

Loi de finances pour 2001
( première lecture )
Tourisme

Lois de finances 2585

03.11.2000

1 ère

Pierre
LEQUILLER
( Vpt )

Loi de finances pour 2001
( première lecture )
Anciens combattants

Lois de finances 2585

2 ème

Patrick
OLLIER
( Vpt )
Claude
GAILLARD
( Vpt )

Loi de finances pour 2001
( première lecture )
Environnement

Lois de finances 2585

1 ère

Pierre
LEQUILLER
( Vpt )

Loi de finances pour 2001
( première lecture )
Défense

Lois de finances 2585

2 ème

Pierre
LEQUILLER
( Vpt )

Loi de finances pour 2001
( première lecture )
Défense ( suite )

Lois de finances 2585

1 ère

Patrick
OLLIER

Loi de finances pour 2001
( première lecture )
Affaires étrangères

Lois de finances 2585

2 ème

Raymond
FORNI
( Pdt )

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

06.11.2000

07.11.2000
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DATE

08.11.2000

09.11.2000

10.11.2000

13.11.2000

SÉANCE

PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS

RUBRIQUE

3 ème

Claude
GAILLARD
( Vpt )

Loi de finances pour 2001
( première lecture )
Affaires étrangères ( suite )

Lois de finances 2585

1 ère

Raymond
FORNI
( Pdt )
Christine
LAZERGES
( Vpte )

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Loi de finances pour 2001
( première lecture )
Agriculture et pêche, BAPSA

Lois de finances 2585

2 ème

Patrick
OLLIER
( Vpt )

Loi de finances pour 2001
( première lecture )
Agriculture et pêche, BAPSA ( suite )

Lois de finances 2585

1 ère

Nicole
CATALA
( Vpte )

Loi de finances pour 2001
( première lecture )
Emploi

Lois de finances 2585

2 ème

Yves
COCHET
( Vpt )

Loi de finances pour 2001
( première lecture )
Emploi ( suite )

Lois de finances 2585

1 ère

Yves
COCHET
( Vpt )

Loi de finances pour 2001
( première lecture )
Equipement et transports

Lois de finances 2585

2 ème

Nicole
CATALA
( Vpte )

Loi de finances pour 2001
( première lecture )
Equipement et transports ( suite )

Lois de finances 2585

1 ère

Christine
LAZERGES
( Vpte )

Décès de Jacques Chaban-Delmas,
Président d'honneur
de l'Assemblée nationale
Loi de finances pour 2001
( première lecture )
Justice

Lois de finances 2585

2 ème

Christine
LAZERGES
( Vpte )

Loi de finances pour 2001
( première lecture )
Ville
Enseignement supérieur
Enseignement scolaire

Lois de finances 2585

3 ème

Nicole
CATALA
( Vpte )

Loi de finances pour 2001
( première lecture )
Enseignement scolaire ( suite )

Lois de finances 2585
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DATE

SÉANCE

PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS

14.11.2000

1 ère

Raymond
FORNI
( Pdt )

Hommage à la mémoire de
Jacques Chaban-Delmas

15.11.2000

16.11.2000

17.11.2000

RUBRIQUE

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

2 ème

Claude
GAILLARD
( Vpt )

Loi de finances pour 2001
( première lecture )
Communication

Lois de finances 2585

1 ère

Claude
GAILLARD
( Vpt )

Loi de finances pour 2001
( première lecture )
Outre-mer

Lois de finances 2585

2 ème

Raymond
FORNI
( Pdt )
Pierre
LEQUILLER
( Vpt )

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Loi de finances pour 2001
( première lecture )
Intérieur

Lois de finances 2585

3 ème

Claude
GAILLARD
( Vpt )

Loi d'orientation pour l'outre-mer
( lecture définitive )

Outre-mer 2322

1 ère

Pierre
LEQUILLER
( Vpt )

Loi de finances pour 2001
( première lecture )
Fonction publique et réforme de l'Etat

Lois de finances 2585

2 ème

Claude
GAILLARD
( Vpt )
Raymond
FORNI
( Pdt )
Claude
GAILLARD
( Vpt )

Loi de finances pour 2001
( première lecture )
Logement
Industrie, poste et télécommunications

Lois de finances 2585

1 ère

Raymond
FORNI
( Pdt )

Loi de finances pour 2001
( première lecture )
Economie et finances
Charges communes
Services financiers
Budget annexe des Monnaies et médailles
Compte spéciaux du Trésor
Taxes parafiscales
Commerce extérieur
Santé, solidarité , économie solidaire

Lois de finances 2585
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DATE

20.11.2000

21.11.2000

SÉANCE

PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS

RUBRIQUE

2 ème

Nicole
CATALA
( Vpte )
Yves
COCHET
( Vpt )

Loi de finances pour 2001
( première lecture )
Santé, solidarité , économie solidaire
( suite )

Lois de finances 2585

1 ère

Pierre
LEQUILLER
( Vpt )

Loi de finances pour 2001
( première lecture )
Jeunesse et sports
Services du Premier ministre
Services généraux
Secrétariat général de la défense nationale
Conseil économique et social
Plan
Budget annexe des Journaux officiels

Lois de finances 2585

2 ème

Christine
LAZERGES
( Vpte )

Loi de finances pour 2001
( première lecture )
Articles non rattachés et amendements
portant articles additionnels

Lois de finances 2585

3 ème

Claude
GAILLARD
( Vpt )

Loi de finances pour 2001
( première lecture )
Articles non rattachés et amendements
portant articles additionnels
( suite )

Lois de finances 2585

1 ère

Raymond
FORNI
( Pdt )
Claude
GAILLARD
( Vpt )

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Loi de finances pour 2001
( première lecture )
Explications de vote et vote

Lois de finances 2585

Solidarité et renouvellement urbains
( lecture définitive )

Urbanisme 2131

Solidarité et renouvellement urbains
( lecture définitive ) ( suite )

Urbanisme 2131

Air France
( nouvelle lecture )

Transports aériens 2067

Adaptation au droit communautaire dans le
domaine des transports
( deuxième lecture )

Transports 2124

Hommage à la mémoire de Jacques
Chaban-Delmas

Assemblée nationale

Loi de financement de la sécurité sociale
pour 2001
( nouvelle lecture )

Sécurité sociale 2606

2 ème

22.11.2000

1 ère

Patrick
OLLIER
( Vpt )

Raymond
FORNI
( Pdt )
Pierre
LEQUILLER
( Vpt )
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DATE

23.11.2000

28.11.2000

29.11.2000

30.11.2000

SÉANCE

PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS

RUBRIQUE

2 ème

Christine
LAZERGES
( Vpte )

Loi de financement de la sécurité sociale
pour 2001
( nouvelle lecture ) ( suite )

Sécurité sociale 2606

1 ère

Patrick
OLLIER
( Vpt )

Loi de financement de la sécurité sociale
pour 2001
( nouvelle lecture ) ( suite )

Sécurité sociale 2606

2 ème

Nicole
CATALA
( Vpte )

Loi de financement de la sécurité sociale
pour 2001
( nouvelle lecture ) ( suite )

Sécurité sociale 2606

1 ère

Pierre
LEQUILLER
( Vpt )

Questions orales avec débat sur
la sécurité alimentaire

Voir aux différentes
rubriques

2 ème

Raymond
FORNI
( Pdt )
Claude
GAILLARD
( VPT )

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Loi de financement de la sécurité sociale
pour 2001 ( nouvelle lecture )
Explications de vote et vote

Sécurité sociale 2606

Proposition de loi sur la contraception
d'urgence ( C. M. P. )

Enseignement secondaire
2567

Santé des animaux ( deuxième lecture )

Elevage 2253

3 ème

Patrick
OLLIER
( Vpt )

Proposition de loi sur l'égalité
professionnelle entre les femmes et les
hommes ( deuxième lecture )

Femmes 2132

1 ère

Pierre
LEQUILLER
( Vpt )

Interruption volontaire de grossesse et
contraception
( première lecture )

Avortement 2605

2 ème

Raymond
FORNI
( Vpt )
Christine
LAZERGES
( Vpte )

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Interruption volontaire de grossesse et
contraception
( première lecture ) ( suite )

Avortement 2605

3 ème

Christine
LAZERGES
( Vpte )
Raymond
FORNI
( Pdt )

Interruption volontaire de grossesse et
contraception
( première lecture ) ( suite )

Avortement 2605

1 ère

Christine
LAZERGES
( Vpte )

Interruption volontaire de grossesse et
contraception
( première lecture ) ( suite )

Avortement 2605

124

DATE

05.12.2000

06.12.2000

SÉANCE

PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS

RUBRIQUE

2 ème

Nicole
CATALA
( Vpte )

Interruption volontaire de grossesse et
contraception
( première lecture ) ( suite )

Avortement 2605

Emploi précaire et recrutement dans la
fonction publique
( première lecture )

Fonctionnaires et agents
publics 2753

3 ème

Yves
COCHET
( Vpt )

Emploi précaire et recrutement dans la
fonction publique
( première lecture ) ( suite )

Fonctionnaires et agents
publics 2753

1 ère

Yves
COCHET
( Vpt )
Nicole
CATALA
( Vpte )

Proposition de loi sur la conduite sous
l'emprise de stupéfiants

Sécurité routière 2148

2 ème

Raymond
FORNI
( Pdt )
Patrick
OLLIER
( Vpt )

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Interruption volontaire de grossesse et
contraception
( première lecture )
Explications de vote et vote

Avortement 2605

Loi de financement de la sécurité sociale
pour 2001
( lecture définitive )

Sécurité sociale 2606

Transposition par ordonnances de
directives communautaires
( première lecture )

Union européenne 2691

3 ème

Claude
GAILLARD
( Vpt )

Transposition par ordonnances de
directives communautaires
( première lecture )

Union européenne 2691

1 ère

Raymond
FORNI
( Pdt )
Christine
LAZERGES
( Vpte )

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Archéologie préventive
( nouvelle lecture )

Patrimoine culturel 1575

Nicole
CATALA
( Vpte )
Yves
COCHET
( Vpt )

Loi de finances rectificative pour 2000
( première lecture )

Lois de finances
rectificatives 2704

2 ème
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DATE

SÉANCE

PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS

RUBRIQUE

07.12.2000

1 ère

Pierre
LEQUILLER
( Vpt )

Proposition de loi sur la communauté
urbaine
( première lecture )

Coopération
intercommunale 2480

2 ème

Patrick
OLLIER
( Vpt )

Loi de finances rectificative pour 2000
( première lecture ) ( suite )

Lois de finances
rectificatives 2704

3 ème

Nicole
CATALA
( Vpte )
Yves
COCHET
( Vpt )

Loi de finances rectificative pour 2000
( première lecture ) ( suite )

Lois de finances
rectificatives 2704

1 ère

Yves
COCHET
( Vpt )

Proposition de loi sur l'allocation
d'autonomie pour les jeunes
( première lecture )

Jeunes 2737

2 ème

Raymond
FORNI
( Pdt )
Pierre
LEQUILLER
( Vpt )

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Proposition de loi sur l'agence française de
sécurité sanitaire environnementale
( deuxième lecture )

Environnement 2279

Raymond
FORNI
( Pdt )

Proposition de loi sur l'agence française de
sécurité sanitaire environnementale
( deuxième lecture ) ( suite )

Environnement 2279

Adaptation au droit communautaire dans le
domaine des transports
( C.M.P. )

Transports 2124

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Transposition par ordonnances de
directives communautaires
( C.M.P. )

Union européenne 2691

Assemblée de la Polynésie française
( C.M.P. )

Outre-mer 1448

Proposition de résolution tendant à la
création d'une commission d'enquête sur
les farines animales

Agroalimentaire 2687

Proposition de loi sur l'accès aux fonctions
électives locales
( première lecture )

Collectivités territoriales
2738

12.12.2000

3 ème

13.12.2000

1 ère

2 ème

14.12.2000

1 ère

Raymond
FORNI
( Pdt )
Patrick
OLLIER
( Vpt )
Yves
COCHET
( Vpt )

Yves
COCHET
( Vpt )
Christine
LAZERGES
( Vpte )
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DATE

19.12.2000

20.12.2000

SÉANCE

PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS

RUBRIQUE

2 ème

Patrick
OLLIER
( Vpt )

Emploi précaire et recrutement dans la
fonction publique
( C.M.P. )

Fonctionnaires et agents
publics 2753

Proposition de loi sur l'indemnisation des
condamnés reconnus innocents
( première lecture )

Droit pénal 2740

3 ème

Claude
GAILLARD
( Vpt )

Loi de finances pour 2001
( nouvelle lecture )

Lois de finances 2585

1 ère

Raymond
FORNI
( Pdt )

Questions orales avec débat sur l'avenir
des institutions

Voir aux différentes
rubriques

2 ème

Raymond
FORNI
( Pdt )
Christine
LAZERGES
( Vpte )
Raymond
FORNI
( Pdt )

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Propositions de loi organique sur la date
d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée
( première lecture )

Elections et référendums
2602, 2665 2756 et
Assemblée nationale 2741,
2757, 2773

3 ème

Raymond
FORNI
( Pdt )

Propositions de loi organique sur la date
d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée
( première lecture ) ( suite )

Elections et référendums
2602, 2665 2756 et
Assemblée nationale 2741,
2757, 2773

1 ère

Christine
LAZERGES
( Vpte )

Propositions de loi organique sur la date
d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée
( première lecture ) ( suite )

Elections et référendums
2602, 2665 2756 et
Assemblée nationale 2741,
2757, 2773

2 ème

Raymond
FORNI
( Pdt )
Claude
GAILLARD
( Vpt )

Questions au Gouvernement
( Thèmes européens)

Voir aux différentes
rubriques

Propositions de loi organique sur la date
d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée
( première lecture )
Explications de vote et vote

Elections et référendums
2602, 2665 2756 et
Assemblée nationale 2741,
2757, 2773

Loi de finances pour 2001
( lecture définitive )

Lois de finances 2585

Archéologie préventive
( lecture définitive )

Patrimoine culturel 1575

Air France
( lecture définitive )

Transports aériens 2067
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DATE

SÉANCE

PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS

RUBRIQUE

21.12..2000

1 ère

Christine
LAZERGES
( Vpte )

Loi de finances rectificative pour 2000
( nouvelle lecture )

Lois de finances
rectificatives 2704

2 ème

Raymond
FORNI
( Pdt )

Proposition de loi sur les fonds publics
accordés aux entreprises
( lecture définitive )

Entreprises 1851

Santé des animaux
( troisième lecture )

Elevage 2253

09.01.2001

10.01.2001

11.01.2001

3 ème

Christine
LAZERGES
( Vpte )
Raymond
FORNI
( Pdt )

Loi de finances rectificative pour 2000
( lecture définitive )

Lois de finances
rectificatives 2704

1 ère

Yves
COCHET
( Vpt )

Questions orales sans débat

Voir aux différentes
rubriques

2 ème

Raymond
FORNI
( Pdt )
Christine
LAZERGES
( Vpte )

Hommage à la mémoire d'André Capet

Assemblée nationale

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Modernisation sociale
( première lecture )

Travail 2415

3 ème

Claude
GAILLARD
( Vpt )

Modernisation sociale
( première lecture ) ( suite )

Travail 2415

1 ère

Raymond
FORNI
( Pdt )
Nicole
CATALA
( Vpte )

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Modernisation sociale
( Première lecture ) ( suite )

Travail 2415

2 ème

Christine
LAZERGES
( Vpte )

Modernisation sociale
( Première lecture ) ( suite )

Travail 2415

1 ère

Pierre
LEQUILLER
( Vpt )

Modernisation sociale
( Première lecture ) ( suite )

Travail 2415

2 ème

Patrick
OLLIER
( Vpt )

Modernisation sociale
( Première lecture ) ( suite )

Travail 2415
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DATE

16.01.2001

17.01.2001

18.01.2001

SÉANCE

PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS

RUBRIQUE

3 ème

Yves
COCHET
( Vpt )

Modernisation sociale
( Première lecture ) ( suite )

Travail 2415

1 ère

Nicole
CATALA
( Vpte )

Proposition de loi constitutionnelle
sur le droit à l'expérimentation pour les
collectivités locales
( première lecture )

Lois 2278

2 ème

Raymond
FORNI
( Pdt )
Claude
GAILLARD
( Vpt )

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Epargne salariale
( nouvelle lecture )

Entreprises 2560

3 ème

Pierre
LEQUILLER
( Vpt )

Epargne salariale
( nouvelle lecture ) ( suite )

Entreprises 2560

1 ère

Raymond
FORNI
( Pdt )
Christine
LAZERGES
( Vpte )

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Déclaration du Gouvernement sur la
décentralisation et débat sur cette
déclaration

Collectivités territoriales
2869

2 ème

Nicole
CATALA
( Vpte )

Déclaration du Gouvernement sur la
décentralisation et débat sur cette
déclaration ( suite )

Collectivités territoriales
2869

1 ère

Christine
LAZERGES
( Vpte )

Proposition de loi sur la reconnaissance du
génocide arménien
( première lecture )

Droits de l'homme et
libertés publiques 2688
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DATE

SÉANCE

PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS

RUBRIQUE

2 ème

Patrick
OLLIER
( Vpt )

Election du président de la République au
suffrage universel
( deuxième lecture )

Président de la République
2564

Statut des magistrats
( première lecture )

Justice 2749

Convention internationale de 1989 sur
l'assistance

Traités et conventions 2174

Protection des victimes des conflits armés
internationaux

Traités et conventions 2672

Convention d'entraide judiciaire entre la
France et le Vietnam

Traités et conventions 2489

Convention internationale sur les
infractions douanières

Traités et conventions 2175

Convention d'établissement entre la France Traités et conventions 1317
et le Togo
Convention pour la protection de la mer
Méditerranée

Traités et conventions 2419

Protocole relatif à la protection de la mer
Méditerranée

Traités et conventions 2420

Protocole relatif à la diversité biologique
en Méditerranée

Traités et conventions 2421

Protocole relatif à la pollution de la mer
Méditerranée

Traités et conventions 2422

Convention fiscale avec la Lituanie

Traités et conventions 2512

Convention fiscale avec la Lettonie

Traités et conventions 2513

Convention fiscale avec l'Estonie

Traités et conventions 2514

Accord avec le Ghana sur l'encouragement Traités et conventions 2679
et la protection réciproques des
investissements

23.01.2001

1 ère

Nicole
CATALA
( Vpte )

Convention fiscale avec l'Arménie

Traités et conventions 2515

Questions orales sans débat

Voir aux différentes
rubriques
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DATE

24.01.2001

30.01.2001

31.01.2001

SÉANCE

PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS

RUBRIQUE

2 ème

Raymond
FORNI
( Pdt )
Christine
LAZERGES
( Vpte )

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Eloge funèbre d'André Capet

Assemblée nationale

Nouvelles régulations économiques
( nouvelle lecture )

Politique économique 2250

3 ème

Yves
COCHET
( Vpt )

Nouvelles régulations économiques
( nouvelle lecture ) ( suite )

Politique économique 2250

1 ère

Raymond
FORNI
( Pdt )
Nicole
CATALA
( Vpte )

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Dépôt du rapport de la Cour des comptes

Assemblée nationale

Proposition de loi sur l'adoption
internationale
( deuxième lecture )

Famille 2217

Nouvelles régulations économiques
( nouvelle lecture ) ( suite )

Politique économique 2250

2 ème

Patrick
OLLIER
( Vpt )

Nouvelles régulations économiques
( nouvelle lecture ) ( suite )

Politique économique 2250

1 ère

Pierre
LEQUILLER
( Vpt )

Questions orales sans débat

Voir aux différentes
rubriques

2 ème

Raymond
FORNI
( Pdt )
Patrick
OLLIER
( Vpt )
Claude
GAILLARD
( Vpt )

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Proposition de loi sur
la pollution par les navires
( deuxième lecture )

Déchets, pollution et
nuisances 2371

Proposition de loi sur l'égalité
professionnelle entre les femmes
et les hommes
( nouvelle lecture )

Femmes 2132

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Action sociale et médico-sociale
( première lecture )

Politique sociale 2559

Action sociale et médico-sociale
( première lecture ) ( suite )

Politique sociale 2559

1 ère

2 ème

Raymond
FORNI
( Pdt )
Christine
LAZERGES
( Vpte )
Yves
COCHET
( Vpt )
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DATE

SÉANCE

PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS

RUBRIQUE

01.02.2001

unique

Yves
COCHET
( Vpt )

Action sociale et médico-sociale
( première lecture ) ( suite )

Politique sociale 2559

06.02.2001

1 ère

Nicole
CATALA
( Vpte )

Proposition de loi sur
les droits du conjoint survivant
( première lecture )

Donations et successions
2867

2 ème

Raymond
FORNI
( Pdt )
Claude
GAILLARD
( Vpt )

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Proposition de loi sur
la lutte contre l'effet de serre
( première lecture )

Environnement 2328

Proposition de loi sur l'agence française de
sécurité sanitaire environnementale
( nouvelle lecture )

Environnement 2279

07.02.2001

3 ème

Christine
LAZERGES
( Vpte )

Prime pour l'emploi
( première lecture )

Impôts et taxes 2906

1 ère

Raymond
FORNI
( Pdt )
Claude
GAILLARD
( Vpt )

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Proposition de loi organique
sur les lois de finances
( première lecture )

Lois de finances 2540

Raymond
FORNI
( Pdt )
Patrick
OLLIER
( Vpt )

Epargne salariale
( lecture définitive )

Entreprises 2560

Proposition de loi organique
sur les lois de finances
( première lecture ) ( suite )

Lois de finances 2540

Proposition de loi sur
les droits du conjoint survivant
( première lecture ) ( suite )

Donations et successions
2867

Proposition de loi sur le nom
patronymique
( première lecture )

Etat civil 2709

2 ème

08.02.2001

1 ère

Claude
GAILLARD
( Vpt )
Christine
LAZERGES
( Vpte )
Yves
COCHET
( Vpt )
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DATE

SÉANCE

PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS

RUBRIQUE

2 ème

Pierre
LEQUILLER
( Vpt )
Raymond
FORNI
( Pdt )
Pierre
LEQUILLER
( Vpt )
Raymond
FORNI
( Pdt )

Proposition de loi organique
sur les lois de finances
( première lecture ) ( suite )

Lois de finances 2540

1 ère

Patrick
OLLIER
( Vpt )

Questions orales sans débat

Voir aux différentes
rubriques

2 ème

Raymond
FORNI
( Pdt )
Nicole
CATALA
( Vpte )

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Justice commerciale
( première lecture )

Justice 2545, 2546 et 2544

3 ème

Yves
COCHET
( Vpt )

Justice commerciale
Tribunaux de commerce
( première lecture ) ( suite )

Justice 2545, 2546 et 2544

1 ère

Raymond
FORNI
( Pdt )
Christine
LAZERGES
( Vpte )

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Justice commerciale
Tribunaux de commerce
( première lecture ) ( suite )

Justice 2545

2 ème

Pierre
LEQUILLER
( Vpt )

Justice commerciale
Conseillers de cour d'appel
Administrateurs judiciaires
( première lecture ) ( suite )

Justice 2546 et 2544

29.03.2001

unique

Yves
COCHET
( Vpt )

Justice commerciale
Administrateurs judiciaires
( première lecture ) ( suite )

Justice 2544

03.04.2001

1 ère

Nicole
CATALA
( Vpte )

Proposition de loi sur la protection du
patrimoine
( première lecture )

Patrimoine culturel 2933

2 ème

Raymond
FORNI
( Pdt )
Christine
LAZERGES
( Vpte )

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Proposition de loi sur la date d'expiration
des pouvoirs de l'Assemblée
( nouvelle lecture )

Elections et référendums
2602

27.03.2001

28.03.2001
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DATE

04.04.2001

05.04.2001

17.04.2001

SÉANCE

PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS

RUBRIQUE

3 ème

Christine
LAZERGES
( Vpte )
Raymond
FORNI
( Pdt )
Claude
GAILLARD
( Vpt )

Proposition de loi sur l'expiration des
pouvoirs de l'Assemblée
( nouvelle lecture ) ( suite )

Elections et référendums
2602

Proposition de loi sur les discriminations
( deuxième lecture )

Droits de l'homme et
libertés publiques 2566

Itinéraire à très grand gabarit entre
Bordeaux et Toulouse
( première lecture )

Aménagement du territoire
2909

Raymond
FORNI
( Pdt )
Yves
COCHET
( Vpt )

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Mayotte
( première lecture )

Outre-mer 2932

1 ère

Christine
LAZERGES
( Vpte )

Proposition de loi sur la médiation
familiale
( première lecture )

Famille 2494

2 ème

Patrick
OLLIER
( Vpt )

Ratification de la convention n° 182 de
l'Organisation internationale du travail

Traités et conventions 2815

Convention sur la constitution de
l'Organisation internationale du travail

Traités et conventions 2674

Convention de sécurité sociale avec le
Chili

Traités et conventions 2812

Traité d'entraide judiciaire avec les EtatsUnis

Traités et conventions 2813

Accord avec la République dominicaine
sur l'encouragement et la protection
réciproques des investissements

Traités et conventions 2680

unique

1 ère

Patrick
OLLIER
( Vpt )

Questions orales sans débat

Voir aux différentes
rubriques

2 ème

Raymond
FORNI
( Pdt )
Claude
GAILLARD
( Vpt )

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Interruption volontaire de grossesse et
contraception
( nouvelle lecture )

Avortement 2605

Pierre
LEQUILLER
( Vpt )

Interruption volontaire de grossesse et
contraception
( nouvelle lecture ) ( suite )

Avortement 2605

3 ème
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DATE

SÉANCE

PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS

RUBRIQUE

18.04.2001

1 ère

Raymond
FORNI
( Pdt )
Christine
LAZERGES
( Vpte )

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Allocation personnalisée d'autonomie
( première lecture )

Personnes âgées 2936

2 ème

Yves
COCHET
( Vpt )

Allocation personnalisée d'autonomie
( première lecture ) ( suite )

Personnes âgées 2936

19.04.2001

unique

Patrick
OLLIER
( Vpt )

Allocation personnalisée d'autonomie
( première lecture ) ( suite )

Personnes âgées 2936

24.04.2001

1 ère

Claude
GAILLARD
( Vpt )

Proposition de loi sur la gratuité des
formules de chèques
( première lecture )

Banques et établissements
financiers 2767

Proposition de loi sur le décollage et
l'atterrissage de nuit
( première lecture )

Transports aériens 2946
Environnement 2429 et
2716

2 ème

3 ème

Raymond
FORNI
( Pdt )
Christine
LAZERGES
( Vpte )
Raymond
FORNI
( Pdt )

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Proposition de loi organique sur la date
d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée
( lecture définitive )

Elections et référendums
2602

Yves
COCHET
( Vpt )

Proposition de loi sur l'agence française de
sécurité sanitaire environnementale
( lecture définitive )

Environnement 2279

Proposition de loi sur l'égalité
professionnelle entre les femmes et les
hommes
( lecture définitive )

Femmes 2132

Prime pour l'emploi
( nouvelle lecture )

Impôts et taxes 2906
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DATE

SÉANCE

PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS

RUBRIQUE

25.04.2001

1 ère

Raymond
FORNI
( Pdt )
Claude
GAILLARD
( Vpt )

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Eloge funèbre de Louise Moreau

Assemblée nationale

Communication du
Médiateur de la République

Assemblée nationale

Sécurité quotidienne
( première lecture )

Ordre public 2938

26.04.2001

02.05.2001

03.05.2001

2 ème

Patrick
OLLIER
( Vpt )

Sécurité quotidienne
( première lecture ) ( suite )

Ordre public 2938

1 ère

Pierre
LEQUILLER
( Vpt )

Proposition de loi sur le décollage et
l'atterrissage de nuit
( première lecture ) ( suite )

Transports aériens 2946
Environnement 2429 et
2716

Proposition de loi sur la couverture sociale
des non-salariés agricoles
( première lecture )

Risques professionnels
2983

2 ème

Nicole
CATALA
( Vpte )

Sécurité quotidienne
( première lecture ) ( suite )

Ordre public 2938

3 ème

Yves
COCHET
( Vpt )

Sécurité quotidienne
( première lecture ) ( suite )

Ordre public 2938

1 ère

Raymond
FORNI
( Pdt )
Pierre
LEQUILLER
( Vpt )

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Nouvelles régulations économiques
( lecture définitive )

Politique économique 2250

Mesures urgentes de réformes à caractère
économique et financier
( première lecture )

Politique économique 2990

2 ème

Patrick
OLLIER
( Vpt )
Raymond
FORNI
( Pdt )

Mesures urgentes de réformes à caractère
économique et financier
( première lecture ) ( suite )

Politique économique 2990

unique

Pierre
LEQUILLER
( Vpt )
Nicole
CATALA
( Vpte )

Proposition de loi sur la couverture sociale
des non-salariés agricoles
( première lecture ) ( suite )

Risques professionnels
2983

Protocole de Sangatte

Traités et conventions 2980
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DATE

SÉANCE

PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS

RUBRIQUE

09.05.2001

1 ère

Raymond
FORNI
( Pdt )
Claude
GAILLARD
( Vpt )

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Diverses dispositions d'ordre social,
éducatif et culturel
( première lecture )

Politique sociale 3025

2 ème

Christine
LAZERGES
( Vpte )

Diverses dispositions d'ordre social,
éducatif et culturel
( première lecture) ( suite )

Politique sociale 3025

1 ère

Yves
COCHET
( Vpt )

Diverses dispositions d'ordre social,
éducatif et culturel
( première lecture) ( suite )

Politique sociale 3025

2 ème

Patrick
OLLIER
( Vpt )

Diverses dispositions d'ordre social,
éducatif et culturel
( première lecture) ( suite )

Politique sociale 3025

Musées de France
( première lecture )

Patrimoine culturel 2939

10.05.2001

15.05.2001

3 ème

Pierre
LEQUILLER
( Vpt )

Musées de France
( première lecture )
( suite )

Patrimoine culturel 2939

1 ère

Patrick
OLLIER
( Vpt )

Proposition de loi sur l'attribution de
logements sociaux
( première lecture )

Logement 613

2 ème

Raymond
FORNI
( Pdt )
Pierre
LEQUILLER
( Vpt )

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Prime pour l'emploi
( lecture définitive )

Impôts et taxes 2906

Corse
( première lecture )

Collectivités territoriales
2931

Corse
( première lecture ) ( suite )

Collectivités territoriales
2931

3 ème

Patrick
OLLIER
( Vpt )
Raymond
FORNI
( Pdt )
Patrick
OLLIER
( Vpt )
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DATE

SÉANCE

PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS

RUBRIQUE

16.05.2001

1 ère

Raymond
FORNI
( Pdt )
Christine
LAZERGES
( Vpte )

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Corse
( première lecture ) ( suite )

Collectivités territoriales
2931

2 ème

Christine
LAZERGES
( Vpte )
Raymond
FORNI
( Pdt )

Corse
( première lecture ) ( suite )

Collectivités territoriales
2931

1 ère

Claude
GAILLARD
( Vpt )

Proposition de résolution tendant à la
création d'une commission d'enquête sur
les causes des inondations exceptionnelles

Sécurité publique 2982

2 ème

Yves
COCHET
( Vpt )
Raymond
FORNI
( Pdt )

Corse
( première lecture ) ( suite )

Collectivités territoriales
2931

1 ère

Christine
LAZERGES
( Vpte )

Questions orales sans débat

Voir aux différentes
rubriques

2 ème

Raymond
FORNI
( Pdt )
Nicole
CATALA
( Vpte )

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Corse
( première lecture )
Explications de vote et vote

Collectivités territoriales
2931

Modernisation sociale
( deuxième lecture )

Travail 2415

17.05.201

22.05.2001

23.05.2001

3 ème

Patrick
OLLIER
( Vpt )

Modernisation sociale
( deuxième lecture ) ( suite )

Travail 2415

1 ère

Yves
COCHET
( Vpt )

Modernisation sociale
( deuxième lecture ) ( suite )

Travail 2415
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DATE

29.05.2001

30.05.2001

31.05.2001

SÉANCE

PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS

RUBRIQUE

2 ème

Raymond
FORNI
( Pdt )
Nicole
CATALA
( Vpte )
Pierre
LEQUILLER
( Vpt )

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Modernisation sociale
( deuxième lecture ) ( suite )

Travail 2415

3 ème

Nicole
CATALA
( Vpte )
Raymond
FORNI
( Pdt )

Modernisation sociale
( deuxième lecture ) ( suite )

Travail 2415

1 ère

Nicole
CATALA
( Vpte )

Questions orales sans débat

Voir aux différentes
rubriques

2 ème

Raymond
FORNI
( Pdt )
Claude
GAILLARD
( Vpt )

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Loi d'orientation sur la forêt
( deuxième lecture )

Bois et forêts 2332

3 ème

Claude
GAILLARD
( Vpt )

Loi d'orientation sur la forêt
( deuxième lecture ) ( suite )

Bois et forêts 2332

1 ère

Raymond
FORNI
( Pdt )
Nicole
CATALA
( Vpte )

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Statut des magistrats
( deuxième lecture )

Justice 2749

2 ème

Patrick
OLLIER
( Vpt )

Outre-mer
( première lecture )

Outre-mer 3041

1 ère

Yves
COCHET
( Vpt )

Proposition de loi sur la Fondation pour les
études comparatives
( première lecture )

Recherche 2999

Accès aux origines personnelles
( première lecture )

Famille 2870

Accès aux origines personnelles
( première lecture ) ( suite )

Famille 2870

2 ème

Nicole
CATALA
( Vpte )
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DATE

SÉANCE

PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS

RUBRIQUE

05.06.2001

1 ère

Patrick
OLLIER
( Vpt )

Questions orales sans débat

Voir aux différentes
rubriques

2 ème

Raymond
FORNI
( Pdt )
Claude
GAILLARD
( Vpt )

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Ratification du traité de Nice
( première lecture )

Traités et conventions 3045

06.06.2001

3 ème

Pierre
LEQUILLER
( Vpt )

Ratification du traité de Nice
( première lecture ) ( suite )

Traités et conventions 3045

1 ère

Raymond
FORNI
( Pdt )
Christine
LAZERGES
( Vpte )

Questions au Gouvernement

Voir au différentes
rubriques

Déclaration du Gouvernement
d'orientation budgétaire pour 2002
et débat sur cette déclaration

Finances publiques 3109

Patrick
OLLIER
( Vpt )

Déclaration du Gouvernement
d'orientation budgétaire pour 2002
et débat sur cette déclaration ( suite )

Finances publiques 3109

Règlement définitif du budget de 1998
( nouvelle lecture )
Règlement définitif du budget de 1999
( deuxième lecture )
( discussion générale commune )

Lois de règlement 1822

2 ème

Lois de règlement 2534

07.06.2001

unique

Pierre
LEQUILLER
( Vpt )

Allocation personnalisée d'autonomie
( nouvelle lecture )

Personnes âgées 2936

12.06.2001

1 ère

Claude
GAILLARD
( Vpt )

Proposition de loi constitutionnelle sur la
modification de l'article 68 de la
Constitution
( première lecture )

Président de la République
3091

2 ème

Raymond
FORNI
( Pdt )
Patrick
OLLIER
( Vpt )
Raymond
FORNI
( Pdt )
Pierre
LEQUILLER
( Vpt )

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Ratification du traité de Nice
( première lecture )
Explications de vote et vote

Traités et conventions 3045
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DATE

13.06.2001

14.06.2001

19.06.2001

SÉANCE

PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS

RUBRIQUE

3 ème

Yves
COCHET
( Vpt )
Raymond
FORNI
( Pdt )

Modernisation sociale
( deuxième lecture ) ( suite )

Travail 2415

Diverses dispositions d'ordre social,
éducatif et culturel
( nouvelle lecture )

Politique sociale 3025

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Modernisation sociale
( deuxième lecture )
Explications de vote et vote

Travail 2415

Démocratie de proximité
( première lecture )

Collectivités territoriales
3089

1 ère

Raymond
FORNI
( Pdt )
Christine
LAZERGES
( Vpte )

2 ème

Yves
COCHET
( Vpt )

Démocratie de proximité
( première lecture ) ( suite )

Collectivités territoriales
3089

1 ère

Pierre
LEQUILLER
( Vpt )

Proposition de loi sur l'autorité parentale
( première lecture )

Famille 3074

2 ème

Nicole
CATALA
( Vpte )

Proposition de loi sur l'autorité parentale
( première lecture ) ( suite )

Famille 3074

Démocratie de proximité
( première lecture ) ( suite )

Collectivités territoriales
3089

3 ème

Claude
GAILLARD
( Vpt )

Démocratie de proximité
( première lecture ) ( suite )

Collectivités territoriales
3089

1 ère

Nicole
CATALA
( Vpte )

Questions orales sans débat

Voir aux différentes
rubriques

2 ème

Raymond
FORNI
( Pdt )
Yves
COCHET
( Vpt )
Raymond
FORNI
( Pdt )
Yves
COCHET
( Vpt )

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Proposition de loi constitutionnelle sur la
modification de l'article 68 de la
Constitution
( première lecture )
Explications de vote et vote

Président de la République
3091

Démocratie de proximité
( première lecture ) ( suite )

Collectivités territoriales
3089
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20.06.2001

21.06.2001

25.06.2001

26.06.2001

SÉANCE

PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS

RUBRIQUE

3 ème

Claude
GAILLARD
( Vpt )

Démocratie de proximité
( première lecture ) ( suite )

Collectivités territoriales
3089

1 ère

Raymond
FORNI
( Pdt )
Pierre
LEQUILLER
( Vpt )

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Démocratie de proximité
( première lecture ) ( suite )

Collectivités territoriales
3089

2 ème

Claude
GAILLARD
( Vpt )

Démocratie de proximité
( première lecture ) ( suite )

Collectivités territoriales
3089

1 ère

Pierre
LEQUILLER
( Vpt )

Proposition de loi organique sur les lois de
finances
( deuxième lecture )

Lois de finances 2540

2 ème

Raymond
FORNI
( Pdt )
Nicole
CATALA
( Vpte )

Proposition de loi organique sur les lois de
finances
( deuxième lecture ) ( suite )

lois de finances 2540

1 ère

Pierre
LEQUILLER
( Vpt )

Démocratie de proximité
( première lecture ) ( suite )

Collectivités territoriales
3089

2 ème

Raymond
FORNI
( Pdt )
Claude
GAILLARD
( Vpt )

Démocratie de proximité
( première lecture ) ( suite )

Collectivités territoriales
3089

1 ère

Patrick
OLLIER
( Vpt )

Questions orales sans débat

Voir aux différentes
rubriques

2 ème

Raymond
FORNI
( Pdt )
Claude
GAILLARD
( Vpt )

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Allocation personnalisée d'autonomie
( lecture définitive )

Personnes âgées 2936

Mayotte
( deuxième lecture )

Outre-mer 2932

Sécurité quotidienne
( nouvelle lecture )

Ordre public 2938

3 ème

Christine
LAZERGES
( Vpte )
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DATE

SÉANCE

PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS

RUBRIQUE

27.06.2001

1 ère

Pierre
LEQUILLER
( Vpt )

Proposition de résolution sur le service
public de transports de voyageurs
( première lecture )

Transports 3001

Loi d'orientation sur la forêt
( C.M.P. )

Bois et forêts 2332

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Allocution de M. le Président

Assemblée nationale

Sécurité quotidienne
( nouvelle lecture ) ( suite )

Ordre public 2938

2 ème

28.06.2001

Raymond
FORNI
( Pdt )
Nicole
CATALA
( Vpte )
Patrick
OLLIER
( Vpt )
Christine
LAZERGES
( Vpte )
Patrick
OLLIER
( Vpt )

3 ème

Patrick
OLLIER
( Vpt )

Proposition de loi sur les sociétés
d'économie mixte locales
( première lecture )

Collectivités territoriales
2736

1 ère

Yves
COCHET
( Vpt )

Proposition de loi sur
les droits du conjoint survivant
( deuxième lecture )

Donations et successions
2867

Dispositions d'ordre social, éducatif et
culturel
( lecture définitive )

Politique sociale 3025

Ratification de l'accord Communautés
européennes-Jordanie

Traités et conventions 2981

Ratification du traité France-Andorre

Traités et conventions 3115

Diverses mesures d'ordre économique et
financier
( nouvelle lecture )

Politique économique 2990

Règlement définitif du budget de 1998
( lecture définitive )

Lois de règlement 1822

2 ème

3 ème

Nicole
CATALA
( Vpte )

Pierre
LEQUILLER
( Vpt )
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2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653

Elections et référendums 2597
Santé 2562
Finances publiques 2599
Lois de règlement 1822
Lois de règlement 2534
Elections et référendums 2602
Outre-mer 2322
Femmes 2132
Avortement 2605
Sécurité sociale 2606
Déchets, pollution et nuisances 2607
Outre-mer 2322
Droits de l'homme et libertés publiques 2566
Droit pénal 2547
Outre-mer 2322
Environnement 2279
Entreprises 1851
Président de la République 2564
Politiques communautaires 2615
Union européenne 2616
Outre-mer 2322
Elevage 2253
Transports 2124
Patrimoine culturel 1575
Elections et référendums 2621
Entreprises 1851
Défense 2623
Lois de finances 2585
Lois de finances 2585
Lois de finances 2585
Lois de finances 2585
Lois de finances 2585
Lois de finances 2585
Patrimoine culturel 1575
Sécurité sociale 2606
Environnement 2584
Sécurité sociale 2606
TVA 2634
Marchés publics 2635
Famille 2636
Impôts et taxes 2637
Retraites : régime général 2638
Syndicats 2639
Travail 2640
Santé 2641
Elections et référendums 2642
Elections et référendums 2643
Impôts et taxes 2644
Archives et bibliothèques 2645
Professions de santé 2646
Justice 2647
Impôts locaux 2648
Animaux 2649
Santé 2650
Droit local 2651
Collectivités territoriales 2652
Fonction publique de l'Etat 2653

2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710

Fonctionnaires et agents publics 2654
Retraites : généralités 2655
Frontaliers 2656
Santé 2657
Collectivités territoriales 2658
Handicapés 2659
Sports 2660
Environnement 2661
Sécurité publique 2662
Urbanisme 2663
Anciens combattants et victimes de guerre 2664
Elections et référendums 2665
Politique économique 2250
Politiques communautaires 2667
Politiques communautaires 2668
Consommation 2669
Consommation 2670
Urbanisme 2131
Traités et conventions 2672
Traités et conventions 2673
Traités et conventions 2674
Traités et conventions 2675
Traités et conventions 2676
Traités et conventions 2677
Traités et conventions 2678
Traités et conventions 2679
Traités et conventions 2680
Transports aériens 2067
Police 2536
Etablissements de santé 2683
Collectivités territoriales 2684
Président de la République 2564
Enseignement secondaire 2567
Agroalimentaire 2687
Droits de l'homme et libertés publiques 2688
Politique extérieure 2689
Outre-mer 2322
Union européenne 2691
Sécurité routière 2692
Entreprises 2560
Postes 2694
Postes 2695
Organisations internationales 2696
Outre-mer 2322
Femmes 2132
Transports 2124
Urbanisme 2131
Transports aériens 2067
Avortement 2605
Femmes 2132
Lois de finances rectificatives 2704
Environnement 2705
Droit commercial 2706
Anciens combattants et victimes de guerre 2707
Elections et référendums 2708
Etat civil 2709
Saisies et sûretés 2710
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2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781

Elections et référendums 2711
Cérémonies et fêtes légales 2712
Droit pénal 2713
Droit pénal 2714
Commerce et artisanat 2715
Environnement 2716
Anciens combattants et victimes de guerre 2717
Fonctionnaires et agents publics 2718
Impôt sur le revenu 2719
Prestations familiales 2720
Collectivités territoriales 2721
Entreprises 2722
Défense 2723
Elections et référendums 2724
Défense 2725
Avortement 2105
Emploi 2727
Emploi 2728
Politique sociale 2729
Politique sociale 2730
Audiovisuel et communication 2731
Sécurité sociale 2606
Enfants 2733
Enseignement secondaire 2567
Sécurité sociale 2606
Collectivités territoriales 2736
Jeunes 2737
Collectivités territoriales 2738
Sécurité sociale 2606
Droit pénal 2740
Assemblée nationale 2741
Elevage 2253
Patrimoine culturel 1575
Femmes 2132
Politique sociale 2730
Emploi 2728
Droit pénal 2747
Outre-mer 1448
Justice 2749
Politiques communautaires 2750
Union européenne 2751
Union européenne 2752
Fonctionnaires et agents publics 2753
Travail 2754
Fonctionnaires et agents publics 2753
Elections et référendums 2756
Assemblée nationale 2757
Traités et conventions 1317
Traités et conventions 2489
Traités et conventions 2175
Traités et conventions 2174
Traités et conventions 2419, 2420, 2421, 2422
Sécurité routière 367, 2148
Lois de finances rectificatives 2704
Postes 2695
Union européenne 2691
Banques et établissements financiers 2767
Défense 2768
Logement 2769
Animaux 2770
Police 2771
Outre-mer 1448
Assemblée nationale 2773
Parlement 2774
Lois de finances rectificatives 2704
Télécommunications 2776
Politiques communautaires 2777
Entreprises 2560
Sécurité sociale 2606
Sécurité sociale 2606
Parlement 2781

2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791

Coopération intercommunale 2480
Environnement 2279
Jeunes 2737
Transports 2124
Union européenne 2752
Agroalimentaire 2687
Défense 2788
Union européenne 2691
Fonctionnaires et agents publics 2753
Elections et référendums 2602, 2665, 2741, 2756,
2757, 2773
Entreprises 2560
Défense 2793
Lois de finances 2585
Lois de finances 2585
Droit pénal 2740
Collectivités territoriales 2738
Travail 2415
Politique économique 2250
Assemblée nationale 2800
Marchés financiers 2801
Handicapés 2802
Enseignement supérieur 2803
Femmes 2804
Droit civil 2805
Droit civil 2806
Collectivités territoriales 2807
Elections et référendums 2808
Travail 2415
Lois de finances 2585
Transports aériens 2067
Traités et conventions 2812
Traités et conventions 2813
Traités et conventions 2814
Traités et conventions 2815
Agriculture 2816
Agriculture 2817
Emploi 2818
Cérémonies publiques et fêtes légales 2819
Transports ferroviaires 2820
Recherche 2821
Lois de finances rectificatives 2704
Lois de finances rectificatives 2704
Lois de finances 2585
Lois de finances 2585
Patrimoine culturel 1575
Patrimoine culture l1575
Lois de finances rectificatives 2704
Transports aériens 2067
Traités et conventions 2512, 2513, 2514
Traités et conventions 2679
Traités et conventions 2515
Traités et conventions 2672
Entreprises 1851
Elevage 2253
Entreprises 1851
Elevage 2253
Femmes 2132
Lois de finances rectificatives 2704
Lois de finances rectificatives 2704
Santé 2841
Santé 2842
Travail 2843
Droit civil 2844
Impôts et taxes 2845
Donations et successions 2846
Elections et référendums 2847
Logement 2848
Collectivités territoriales 2849
Handicapés 2850
Commerce et artisanat 2851

2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
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2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922

Transports ferroviaires 2852
Droits de l'homme et libertés publiques 2566
Lois 2278
Droits de l'homme et libertés publiques 2688
Président de la République 2564
Justice 2749
Santé 2858
Déchets, pollutions et nuisances 2371
Famille 2217
Environnement 2279
Politiques communautaires 2862
Union européenne 2863
Politique économique 2250
Défense 2865
Femmes 2132
Donations et successions 2867
Déchets, pollutions et nuisances 2607
Collectivités territoriales 2869
Famille 2870
Etat 2871
Environnement 2279
Famille 2217
Collectivités territoriales 2874
Femmes 2132
Droit pénal 2876
Agriculture 2817
Déchets, pollution et nuisances 2371
Traités et conventions 2879
Traités et conventions 2880
Politique sociale 2559
Femmes 2132
Aménagement du territoire 2883
Agriculture 2884
Retraites : fonctionnaires civils et militaires 2885
Retraites : fonctionnaires civils et militaires 2886
Marchés publics 2887
Droit pénal 2888
Elections et référendums 2889
Justice 2890
Retraites : généralités 2891
Retraites : généralités 2892
Chasse et pêche 2893
Famille 2894
Droit pénal 2895
Communes 2896
Droit pénal 2897
Police 2898
Police 2899
Urbanisme 2900
Etat-civil 2709
Donations et successions 2867
Environnement 2328
Environnement 2279
Union européenne 2905
Impôts et taxes 2906
Energie et carburants 2907
Lois de finances 2540
Aménagement du territoire 2909
Donations et successions 2867
Etat civil 132, 1012, 2709
Justice 2545
Justice 2544
Justice 2546
Partis et mouvements politiques 2915
Impôts et taxes 2906
Finances publiques 2917
Politique extérieure 2918
Union européenne 2919
Marchés financiers 2920
Entreprises 2560
Entreprises 2560

2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993

Enseignement 2923
Politique extérieure 2924
Elections et référendums 2602
Lois de règlement 1822
Voirie 2927
Politique sociale 2928
Collectivités territoriales 2738
Santé 2930
Collectivités territoriales 2931
Outre-mer 2932
Patrimoine culturel 2933
Lois de finances 2934
Santé 2935
Personnes âgées 2936
Déchets, pollution et nuisances 2937
Ordre public 2938
Patrimoine culturel 2939
Transports 2940
Ordre public 2941
Ordre public 2942
Déchets, pollution et nuisances 2943
Droit pénal 2944
Baux 2945
Transports aériens 2946
Mer et littoral 2947
Fonctionnaires et agents publics 2948
Collectivités territoriales 2949
Urbanisme 2950
Logement 2951
Elections et référendums 2952
Risques professionnels 2953
Patrimoine culturel 2933
Aménagement du territoire 2909
Traités et conventions 2813
Traités et conventions 2815
Traités et conventions 2674
Traités et conventions 2812
Traités et conventions 2680
Défense 2961
Santé 2841
Audiovisuel et communication 2963
Finances publiques 2917
Droits de l'homme et libertés publiques 2566
Avortement 2605
Outre-mer 2932
Elections et référendums 2602
Elections et référendums 2602
Famille 2494
Personnes âgées 2936
Impôts et taxes 2906
Avortement 2605
Energie et carburants 2974
Politiques communautaires 2975
Assemblée nationale 2976
Avortement 2605
Bois et forêts 2332
Environnement 2979
Traités et conventions 2980
Traités et conventions 2981
Sécurité publique 2982
Risques professionnels 2983
Elections et référendums 2602
Traités et conventions 2980
Environnement 2279
Femmes 2132
Transports ferroviaires 2820, 2852
Voirie 2927
Politique économique 2990
Banques et établissements financiers 2767
Ordre public 2938
Impôts et taxes 2906
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2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064

Impôts et taxes 2906
Collectivités territoriales 2931
Ordre public 2996
Politique économique 2250
Transports 3001
Recherche 2999
Santé 2858
Transports 3001
Transports aériens 2429, 2716, 2946
Elections et référendums 2602
Environnement 2279
Femmes 2132
Risques professionnels 2983
Transports aériens 3007
Audiovisuel et communication 3008
Mer et littoral 3009
Travail 3010
Sécurité sociale 3011
Droit pénal 3012
Presse et livres 3013
Elections et référendums 3014
Droit pénal 3015
Droits de l'homme et libertés publiques 3016
Logement 3017
Sécurité publique 3018
Transports par eau 3019
Transports aériens 3020
Déchets, pollutions et nuisances 2937
Droit pénal 2876
Etablissements de santé 2935
Etablissements de santé 2683
Politique sociale 3025
Partis et mouvements politiques 2915
Politique économique 2250
Politique économique 2990
Système pénitentiaire 3029
Santé 3030
Sécurité publique 3031
Politique sociale 3025
Espace 3033
Politiques communautaires 3035
Politiques communautaires 3035
Patrimoine culturel 2939
Défense 3037
Impôts et taxes 2906
Lois de règlement 2534
Ordre public 2034
Outre-mer 3041
Justice 2749
Santé 2930
Impôts et taxes 2906
Traités et conventions 3045
Sécurité publique 2982, 3031
Logement 0613
Télécommunications 3048
Lois de règlement 1822
Avortement 2605
Justice 2064
Travail 2415
Sécurité publique 3053
Bois et forêts 2332
Défense 3055
Défense 2865
TVA 3057
Retraites: fonctionnaires civils et militaires 3058
Retraites : régime général 3059
Impôt sur le revenu 3060
Anciens combattants et victimes de guerre 3061
Impôts et taxes 3062
Anciens combattants et victimes de guerre 3063
Cérémonies publiques et fêtes légales 3064

3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135

Collectivités territoriales 3065
Sécurité sociale 3066
Travail 3067
Impôts locaux 3068
Anciens combattants et victimes de guerre 3069
Avortement 2605
Traités et conventions 3071
Recherche 2999
Travail 2415
Famille 3074
Elections et référendums 3075
Elections et référendums 3076
Propriété intellectuelle 3077
Propriété intellectuelle 3078
Handicapés 3079
Ordre public 3080
Eau 3081
Personnes âgées 2936
Ordre public 2034
Justice 2749
Outre-mer 3041
Famille 2870
Famille 2870
Déchets, pollution et nuisances 3088
Collectivités territoriales 3089
Personnes âgées 2936
Président de la République 3091
Traités et conventions 3045
Personnes âgées 2936
Transports aériens 3020
Transports 3001
Environnement 3096
Lois de règlement 1822
Lois de règlement 2534
Finances publiques 3099
Sécurité sociale 3100
Déchets, pollution et nuisances 3101
Ordre public 2938
Union européenne 3103
Politique sociale 3025
Collectivités territoriales 3089
Défense 3106
Ordre public 2938
Politique sociale 3025
Finances publiques 3109
Justice 3110
Famille 3111
Collectivités territoriales 3089
Collectivités territoriales 3089
Politique sociale 3025
Traités et conventions 3115
Président de la République 3091
Famille 3074
Politiques communautaires 3035
Politique économique 2990
Politiques communautaires 3120
Justice 3121
Enfants 3122
TVA 3123
Urbanisme 3124
Archives et bibliothèques 3125
Droit pénal 3126
Communes 3127
TVA 3128
Travail 3129
Droit pénal 3130
Sécurité publique 3131
Jeunes 3132
Cérémonies pubiques et fêtes légales 3133
TVA 3134
Travail 3135
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3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206

Communes 3136
Collectivités territoriales 2736
Agroalimentaire 2687
Lois de finances 2540
Bois et forêts 2332
Secteur public 3141
Télécommunications 3142
Audiovisuel et communication 3143
Associations 3144
Parlement 3145
Parlement 3146
Outre-mer 2932
Patrimoine culturel 3148
Culture 3149
Lois de finances 2540
Logement 3151
Personnes âgées 2936
Traités et conventions 3153
Traités et conventions 3154
Traités et conventions 3155
Traités et conventions 3156
Traités et conventions 3157
Traités et conventions 3158
Traités et conventions 3159
Traités et conventions 3160
Traités et conventions 3161
Aménagement du territoire 3162
Traités et conventions 3115
Traités et conventions 2981
Politique économique 2990
Bioéthique 3166
Défense 3167
Risques professionnels 2983
Bois et forêts 2332
Donations et successions 2867
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de règlement du Conseil portant organisation des
marchés dans le secteur du sucre (COM (2000) 604
final/E 1585) [14 décembre 2000]
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Glavany, Ministre de l'agriculture et de la pêche
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Aides de l'Etat
Questions orales sans débat
No 1233 - Indemnités spéciales de montagne : M. Alain
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Glavany, Ministre de l'agriculture et de la pêche
[9 janvier 2001] (p. 20)
Aides compensatrices, viticulture, cognac
No 1304 - Calamités agricoles : M. Michel Lefait [J.O.
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M. André
Vauchez
[J.O.
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Adoption de l'article unique modifié de la proposition
de résolution (p. 10218)
Rapport d'information no 3212 déposé par
Mme Béatrice Marre au nom de la délégation de
l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur
la sécurité alimentaire [28 juin 2001]

Voir
aussi AGRICULTURE, ÉLEVAGE
Agroalimentaire

Proposition de résolution no 2687 tendant à la
création d'une commission d'enquête sur les
conséquences sanitaires de l'alimentation des
animaux d'élevage par des farines carnées de viande
et d'os
Dépôt le 7 novembre 2000 par M. Philippe DousteBlazy, M. Jean-Louis Debré et M. Jean-François
Mattei
Renvoi à la commission de la production et des
échanges - Rapporteur : M. o Michel Vergnier
(22 novembre 2000) - Rapport n 2787 (6 décembre
2000)
Discussion et
adoption le 13 décembre 2000 Résolution no 594
Constitution [J.O. du 21 décembre 2000] (p. 20291)
- Bureau [J.O. du 10 janvier 2001] (p. 467) Président : M. François Sauvadet
: rapporteur :
M. Michel Vergnier - Rapport no 3138 (13 juin
2001)
Avant la discussion de l'article unique [13 décembre
2000] (p. 10205)
Présentation du rapport de la commission de la
production
M. Michel Vergnier (p. 10205)
Discussion générale
M. François Goulard (p. 10207) ; M. Joseph
Parrenin
(p. 10208) ;
M. Pierre
Morange
(p. 10209) ; M. Patrice Carvalho (p. 10210) ;
M. François Sauvadet (p. 10211) ; M. Jacques
Rebillard (p. 10213)
Intervention du Gouvernement
M. François Patriat (p. 10214)
Discussion de l'article unique [13 décembre 2000]
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Article unique (création d'une commission d'enquête)
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résolution relatif à la "désintensification" des
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Amendement no 4 de M. François Sauvadet (étude
des diverses formes de productions agricoles ainsi
que leurs effets sur la sécurité sanitaire)
(p. 10217) : adopté (p. 10218)
Titre
Amendement no 3 de M. François Sauvadet
(suppression de la référence aux enseignements de
la crise en termes de pratiques agricoles) : retiré
(p. 10218)

Questions au Gouvernement
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Réponse :
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moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et
à la consommation [19 décembre 2000] (p. 10447)
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l'avortement) (p. 9629) : rejeté (p. 9630)
Titre II
Contraception
Article 16 (article L. 2311-4 du code de la santé
publique : délivrance des contraceptifs dans les centres
de planification familiale) (p. 9630) : adopté (p. 9631)
Intervenants :
Mme Marie-Thérèse
Boisseau
(p. 9630) ; Mme Christine Boutin (p. 9630)
Après l'article 16
Discussion commune des amendements nos 124, 9,
105 rectifié et 71 rectifié
Amendement no 124 du Gouvernement (séances
"d'information et d'éducation à la santé et à la
sexualité" dans les établissements scolaires)
(p. 9631) : adopté (p. 9633)
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Amendement no 9 de la commission (séances
d’éducation sexuelle) : devenu sans objet (p. 9633)
Sous-amendement no 109 de M. Christian Estrosi
(nombre de séances) : devenu sans objet (p. 9633)
Sous-amendement no 111 de M. Christian Estrosi
(formation des maîtres) : devenu sans objet
(p. 9633)
Amendement no 105 rectifié de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (éducation sexuelle à l’école) : devenu
sans objet (p. 9633)
Amendement no 71 rectifié de M. Jean-François
Mattei (éducation sexuelle dans les établissements
scolaires) : devenu sans objet (p. 9633)
Article 17 (article L. 5134-1 du code de la santé
publique : délivrance et prescription des contraceptifs)
(p. 9638) : adopté (p. 9639)
Amendement no 42 de Mme Christine Boutin
(maintien de l'autorité parentale) : rejeté (p. 9638)
Amendements identiques nos 10 et 104
Amendement no 10 de la commission (délivrance
sur prescription médicale et délivrance en
pharmacie) (p. 9638) : retiré (p. 9639)
Amendement no 104 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (délivrance sur prescription médicale et
délivrance en pharmacie) (p. 9638) : retiré
(p. 9639)
Après l'article 17
Amendement no 43 de Mme Christine Boutin
(exhaustivité de l'information gouvernementale sur
les méthodes de contraception) : rejeté (p. 9640)
Article 18 (article L. 5434-2 du code de la santé
publique : mise à jour de dispositions pénales relatives
aux contraceptifs) : adopté (p. 9640)
Après l'article 18
Discussion commune des amendements nos 11,
deuxième rectification et 88
Amendement no 11, deuxième rectification de la
commission (cas de stérilisation volontaire)
(p. 9640) : adopté après modification (p. 9644)
Sous-amendement no 129 du Gouvernement
(caractère strictement médical de l'acte)
(p. 9640) : adopté (p. 9643)
Sous-amendement no 69 de M. Jean-François
Mattei (référence au code civil) (p. 9641) : rejeté
(p. 9643)
Sous-amendement no 123 corrigé de Mme MarieFrançoise Clergeau (qualification du médecin)
(p. 9641) : retiré (p. 9642)
Sous-amendement no 70 de M. Jean-François
Mattei (risques de lésions définitives) (p. 9641) :
rejeté après rectification (p. 9643)
Amendement no 88 de M. Jean-François Mattei
(stérilisation à visée contraceptive) : devenu sans
objet (p. 9644)
Discussion commune des amendements nos 130,
deuxième correction, 12 deuxième rectification et 44
Amendement no 130, deuxième correction du
Gouvernement (responsabilité en cas d'acte
pratiqué sur une personne incapable majeure)
(p. 9644) : adopté après modification (p. 9647)
Sous-amendement no 133 de la commission
(responsabilité des parents ou du représentant
légal de la personne incapable majeure)
(p. 9646) : adopté (p. 9647)
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Amendement no 12, deuxième rectification de la
commission (responsabilité en cas d'acte pratiquée
sur une personne incapable majeure) (p. 9644) :
retiré (p. 9645)
Sous-amendement no 68 de M. Jean-François
Mattei (p. 9644) : devenu sans objet (p. 9645)
Amendement no 44 de Mme Christine Boutin
(interdiction de la stérilisation des mineures ou
handicapées mentales) : devenu sans objet
(p. 9647)
Amendement no 87 de M. Jean-François Mattei
(insertion d'une énumération des droits de la
femme enceinte réunis dans un nouveau chapitre)
(p. 9647) : rejeté (p. 9648)
Amendement no 126 du Gouvernement (extension à
Mayotte) : retiré (p. 9648)
Intervention du Gouvernement : Mme Dominique
Gillot (p. 9648)
Explications de vote et vote [5 décembre 2000]
(p. 9746)
Intervention du Gouvernement
Mme Élisabeth Guigou (p. 9747)
Explications de vote
Mme Marie-Hélène Aubert (p. 9748) ; M. Bernard
Perrut (p. 9749) ; M. Philippe Nauche (p. 9750) ;
M. Jean-Louis Debré (p. 9750) ; Mme Muguette
Jacquaint (p. 9751) ; Mme Marie-Thérèse Boisseau
(p. 9752)
Vote des groupes
Groupe Radical, Citoyen et Vert : pour :
Mme Marie-Hélène Aubert (p. 9748)
Groupe Démocratie libérale et indépendants :
contre : M. Bernard Perrut (p. 9750)
Groupe socialiste : pour : M. Philippe Nauche
(p. 9750)
Groupe du Rassemblement pour la République :
liberté de vote : M. Jean-Louis Debré (p. 9750)
Groupe communiste : pour : Mme Muguette
Jacquaint (p. 9752)
Groupe de l'Union pour la Démocratie françaiseAlliance : contre : Mme Marie-Thérèse Boisseau
(p. 9752)
Adoption, au scrutin public, de l'ensemble du projet
de loi (p. 9753)
Intervention du Gouvernement à l'issue du vote :
Mme Élisabeth Guigou (p. 9747)
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [17 avril 2001]
(p. 1909)
Intervention du Gouvernement
Mme Élisabeth Guigou (p. 1910)
Présentation du rapport de la commission des affaires
culturelles
Mme Martine Lignières-Cassou (p. 1913)
Intervention au nom de la délégation aux droits des
femmes
Mme Odette Casanova (p. 1915)
Exception d'irrecevabilité : rejetée (p. 1919)
Soulevée par Mme Christine Boutin (p. 1916)
Explications de vote : Mme Yvette Roudy
(p. 1918) ; Mme Bernadette Isaac-Sibille
(p. 1918) ; Mme Janine Jambu (p. 1919)
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Question préalable : rejetée (p. 1923)
Opposée par M. Jean-François Mattei
Soutenue par M. Marc Laffineur (p. 1919)
Explications de vote : Mme Martine Aurillac
(p. 1922) ; M. Alain Calmat (p. 1922) ;
M. Bernard Perrut (p. 1922) ; Mme Janine Jambu
(p. 1922) ; Mme Marie-Thérèse Boisseau
(p. 1922)
Discussion générale
Mme Yvette Roudy (p. 1923) ; Mme Martine
Aurillac (p. 1924) ; Mme Janine Jambu (p. 1926) ;
Mme Marie-Thérèse
Boisseau
(p. 1926) ;
Mme Marie-Hélène Aubert (p. 1929) ; M. Bernard
Perrut (p. 1930) ; Mme Nicole Bricq (p. 1931) ;
M. André Vauchez (p. 1932) ; M. Philippe de
Villiers (p. 1933)
Réponse du Gouvernement
Mme Élisabeth Guigou (p. 1934)
Discussion des articles [17 avril 2001] (p. 1941)
Article 1er A (mise en place d'une politique d'éducation
à la sexualité et d'information sur la contraception) :
supprimé (p. 1941)
Amendement no 1 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 1941)
Amendement no 39 de Mme Christine Boutin :
devenu sans objet (p. 1941)
Après l'article 1er A
Amendement no 38 de Mme Christine Boutin (droit
de la femme enceinte à laisser sa grossesse se
poursuivre jusqu'à son terme) : rejeté (p. 1942)
Titre Ier
Interruption volontaire de grossesse
Article 1er supprimé par le Sénat (modification de
l'intitulé du chapitre sur l'interruption de grossesse)
(p. 1942) : rétabli dans la rédaction de l'amendement
n° 2 (p. 1943)
Amendement no 2 de la commission (rétablissement
de l'article adopté en première lecture) (p. 1942) :
adopté (p. 1943)
Article 2 supprimé par le Sénat (article L. 2212-1 du
code de la santé publique : allongement du délai légal)
(p. 1943) : rétabli dans la rédaction de l'amendement
n° 3 (p. 1944)
Discussion commune des amendements nos 60 corrigé
et 3
Amendement no 60 corrigé de M. Jean-François
Mattei (prise en compte de l'avis d'une commission
d'experts en cas d'IVG pratiquée entre la dixième et
la douzième semaine) (p. 1943) : rejeté (p. 1944)
Amendement no 3 de la commission (rétablissement
de l'article adopté en première lecture) (p. 1943) :
adopté (p. 1944)
Après l'article 2
Amendement no 65 de M. Jean-François Mattei
(dépassement du délai légal de l'IVG en cas de
report indépendant de la volonté de l'intéressée)
(p. 1944) : rejeté (p. 1945)
Après l'article 3
Amendement no 41 de Mme Christine Boutin
(information des femmes enceintes des indemnités
les concernant) : rejeté (p. 1945)
Amendement no 40 de Mme Christine Boutin
(information des femmes enceintes des organismes
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et associations pouvant leur venir en aide) : rejeté
(p. 1945)
Article 3 bis A (article L. 222-5 du code de l'action
sociale et des familles : création d'un répertoire
départemental des aides économiques, des lieux
d'accueil et d'organismes dédiés à l'accompagnement
des femmes enceintes en difficulté) (p. 1945) : supprimé
(p. 1946)
Amendement no 4 de la commission (de
suppression) (p. 1945) : adopté (p. 1946)
Après l'article 3 bis A
Amendement no 42 de Mme Christine Boutin
(répertoire départemental des associations et
organismes pouvant venir en aide aux femmes
enceintes) : rejeté (p. 1946)
Article 3 bis supprimé par le Sénat (article L. 2212-3
du code de la santé publique : consultation médicale et
contenu du dossier-guide) (p. 1947) : rétabli dans la
rédaction de l'amendement n° 5 (p. 1948)
Amendement no 5 de la commission (rétablissement
de l'article adopté en première lecture) (p. 1947) :
adopté (p. 1948)
Sous-amendement no 31 deuxième correction de
Mme Marie-Thérèse Boisseau (interruption de
grossesse réservée aux situations de détresse) :
rejeté (p. 1947)
Sous-amendement no 32 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (information des femmes enceintes sur
les associations et organismes pouvant leur venir
en aide) : rejeté (p. 1948)
Sous-amendement no 37 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (information des femmes enceintes sur
leurs droits, les aides garanties et les possibilités
d'adoption) : rejeté (p. 1948)
Article 4 (article L. 2212-4 du code de la santé
publique : consultation préalable à une interruption
volontaire de grossesse) (p. 1948) : adopté dans la
rédaction de l'amendement n° 6 (p. 1952)
Intervenants : Mme Christine Boutin (p. 1948) ;
M. Bernard Perrut (p. 1949)
Amendement no 6 de la commission (choix d'une
personne qualifiée pour accompagner une mineure)
(p. 1949) : adopté (p. 1952)
Sous-amendement no 33 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (obligation de l'entretien préalable, y
compris pour une femme majeure) (p. 1949) :
rejeté (p. 1950)
Sous-amendement no 53 de Mme Christine
Boutin (référence au syndrome post-abortif)
(p. 1950) : rejeté (p. 1951)
Sous-amendement no 54 de Mme Christine
Boutin (incitations pour que la femme enceinte
poursuive sa grossesse) : rejeté (p. 1951)
Sous-amendement no 52 de Mme Christine
Boutin (maintien de la responsabilité parentale
dans le cas d'une mineure enceinte) : rejeté
(p. 1951)
Sous-amendement no 61 de M. Jean-François
Mattei (habilitation par le juge pour enfants de
l'adulte référent) : rejeté (p. 1952)
Sous-amendement no 62 de M. Jean-François
Mattei (information des mineures enceintes des
aides auxquelles elles ont droit) : rejeté (p. 1952)
Article 5 supprimé par le Sénat (article L. 2212-5 du
code de la santé publique : liberté de décision du
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médecin) : rétabli dans la rédaction de l'amendement
n° 7 (p. 1952)
Amendement no 7 de la commission (rétablissement
de l'article tel qu'adopté en première lecture) :
adopté (p. 1952)
Article 6 (article L. 2212-7 du code de la santé
publique : aménagement de l'obligation d'autorisation
parentale pour les mineures) (p. 1952) : adopté dans la
rédaction de l'amendement n° 8 (p. 1955)
Intervenants : Mme Christine Boutin (p. 1953) ;
M. Bernard Perrut (p. 1953)
Amendement no 43 de Mme Christine Boutin (de
suppression) : rejeté (p. 1953)
Discussion commune des amendements nos 64 et 8
Amendement no 64 de M. Jean-François Mattei
(intervention du juge pour enfants à défaut
d'autorisation parentale et deuxième consultation
après l'intervention) (p. 1953) : rejeté (p. 1955)
Amendement no 8 de la commission (libre choix de
l'adulte accompagnant la mineure et deuxième
consultation après l'intervention) (p. 1953) : adopté
(p. 1955)
Sous-amendement no 63 de M. Jean-François
Mattei (intervention du juge pour enfants et
accord de la mineure dans le choix de l'adulte
référent) (p. 1954) : rejeté (p. 1955)
Après l'article 6
Amendement no 56 de M. Jean-François Mattei
(détermination des droits des mineurs non
émancipés) (p. 1955) : rejeté (p. 1956)
Après l'article 7
Amendement no 44 de Mme Christine Boutin
(instauration de services de consultation pour le
suivi psychologique post-abortif) : rejeté (p. 1956)
Article 8 bis (article L. 2213-1 du code de la santé
publique : amélioration de la procédure préalable à la
décision de pratiquer une interruption médicale de
grossesse) (p. 1956) : adopté dans la rédaction de
l'amendement n° 9 (p. 1959)
Discussion commune des amendements nos 9 et 67
Amendement no 9 de la commission (équipe
médicale pluridisciplinaire chargée d'émettre un
avis consultatif sur les situations de particulière
gravité nécessitant la pratique d'une IVG au-delà de
la dixième semaine) (p. 1956) : adopté (p. 1959)
Sous-amendement no 34 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (extension aux situations psychosociales
graves) (p. 1957) : rejeté (p. 1958)
Amendement no 67 du Gouvernement (commission
de trois médecins) (p. 1957) : devenu sans objet
(p. 1959)
Après l'article 9
Amendement no 66 de M. Jean-François Mattei
(acte de naissance sans vie et inhumation en cas
d'accouchement d'un fœtus non viable entre le
troisième et le sixième mois de gestation) : rejeté
(p. 1959)
Article 9 bis (article 16 du code civil : irrecevabilité
d'une demande de réparation d'un préjudice consistant
dans le fait de vivre) (p. 1959) : supprimé (p. 1960)
Amendement no 10 de la commission (de
suppression) (p. 1959) : adopté (p. 1960)
Article 11 (article 223-11 du code pénal et article L.
2222-2 du code de la santé publique : transfert dans le
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code de la santé publique des dispositions du code
pénal relatives à la pratique illégale de l'IVG) : adopté
dans la rédaction de l'amendement n° 11 (p. 1961)
de
la
commission
Amendement
no 11
(rétablissement de l'article adopté en première
lecture) : adopté (p. 1961)
Article 11 bis supprimé par le Sénat (article 223-12 du
code pénal et article L. 2222-4 du code de la santé
publique : transfert dans le code de la santé publique
des dispositions du code pénal relatives au fait de
fournir à une femme les moyens matériels de pratiquer
une interruption de grossesse sur elle-même) : rétabli
dans la rédaction de l'amendement n° 12 rectifié
(p. 1961)
Amendement no 12 rectifié de la commission
(rétablissement de l'article adopté en première
lecture) : adopté (p. 1961)
Article 12 (articles L. 2221-1 et L. 2221-2 du code de la
santé publique et articles 84, 85, 86 et 89 du décret du
29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité
françaises : maintien dans le code de la santé publique
de dispositions condamnant la propagande et la
publicité en faveur de l'IVG) (p. 1961) : adopté dans la
rédaction de l'amendement n° 13 (p. 1962)
Intervenant : Mme Christine Boutin (p. 1961)
de
la
commission
Amendement
no 13
(rétablissement de l'article adopté en première
lecture) : adopté (p. 1962)
Article 13 (articles L. 2412-1, L. 2412-2 et L. 2412-3
du code de la santé publique et article 723-2 du code
pénal : application à la collectivité territoriale de
Mayotte) (p. 1962) : adopté dans la rédaction de
l'amendement n° 73 (p. 1963)
Discussion commune des amendements nos 73 et 14
du
Gouvernement
Amendement
no 73
(rapprochement avec le droit commun) (p. 1962) :
adopté (p. 1963)
de
la
commission
Amendement
no 14
(rapprochement avec le droit commun) (p. 1962) :
retiré (p. 1963)
Article 14 (articles L. 2212-1 et L. 2212-7 du code
pénal de la santé publique et article 713-2 du code
pénal : application aux territoires d'outre-mer et à la
Nouvelle-Calédonie) (p. 1963) : adopté dans la
rédaction de l'amendement n° 74 (p. 1964)
Discussion commune des amendements nos 74 et 15
du
Gouvernement
Amendement
no 74
(rapprochement avec le droit commun, compte tenu
des dispositions législatives ou réglementaires
locales) (p. 1963) : adopté (p. 1964)
Amendement no 15 de la commission (retour à la
rédaction adoptée en 1ère lecture) : retiré (p. 1964)
Article 14 bis (remise d'un rapport sur les actions
conduites par l'Etat, les départements et les organismes
de sécurité sociale en matière d'information et de
prévention relatives à la sexualité et à la
contraception) : supprimé (p. 1964)
Amendement no 16 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 1964)
Après l'article 15
Amendement no 36 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (rapport annuel au Parlement fournissant
des statistiques sur les IVG) : rejeté (p. 1964)
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Amendement no 45 de Mme Christine Boutin
(rapport au Parlement sur la création d'un fonds de
prévention de l'IVG) (p. 1964) : rejeté (p. 1965)
Amendement no 46 de Mme Christine Boutin
(rapport au Parlement sur la création d'un
observatoire public de prévention de l'IVG) : rejeté
(p. 1965)
Titre II
Contraception
Avant l'article 16
Amendement no 26 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (rapport au Parlement sur la réduction du
coût de la contraception) (p. 1965) : rejeté
(p. 1966)
Amendement no 27 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (rapport au Parlement sur la recherche en
matière de contraception) : rejeté (p. 1966)
Article 16 supprimé par le Sénat (article L. 2311-4 du
code de la santé publique : délivrance des contraceptifs
dans les centres de planification familiale) : rétabli
dans la rédaction de l'amendement n° 17 (p. 1967)
de
la
commission
Amendement
no 17
(rétablissement de l'article adopté en première
lecture) : adopté (p. 1967)
Après l'article 16
Amendement no 18 de la commission (formation
des professionnels de santé en matière d'éducation
sexuelle et de contraception) : rejeté (p. 1967)
Amendement no 75 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (rapport au Parlement sur l'instauration de
réseaux départementaux de consultations médicales
gratuites pour les personnes exposées à un risque
de grossesse) (p. 1967) : rejeté (p. 1968)
Article 16 bis (article L. 312-16 du code de
l'éducation : éducation sexuelle dans les établissements
scolaires) (p. 1968) : adopté dans la rédaction de
l'amendement n° 19 (p. 1970)
Amendement no 19 de la commission (organisation
et périodicité des cours d'éducation sexuelle)
(p. 1968) : adopté (p. 1970)
Sous-amendement no 30 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (extension aux lieux de réunion non
scolaires) (p. 1969) : rejeté (p. 1969)
Sous-amendement no 35 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (formation des enseignants) (p. 1969) :
rejeté (p. 1970)
Amendement no 57 de M. Jean-François Mattei :
devenu sans objet (p. 1970)
Amendement no 28 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau : devenu sans objet (p. 1970)
Article 16 ter (article L. 6121-6 du code de la santé
publique : éducation sexuelle et contraception pour les
personnes handicapées) : adopté (p. 1970)
Intervenant : Mme Christine Boutin (p. 1970)
Amendement no 47 de Mme Christine Boutin (de
suppression) : rejeté (p. 1970)
Article 17 (article L. 5134-1 du code de la santé
publique : délivrance et prescription des contraceptifs)
(p. 1970) : adopté dans la rédaction de l'amendement
n° 20 modifié (p. 1971)
de
la
commission
Amendement
no 20
(assouplissement des critères de prescription
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médicale obligatoire) (p. 1970) : adopté après
modification (p. 1971)
Sous-amendement no 68 du Gouvernement (droit
commun du médicament pour les contraceptifs
oraux hormonaux) : adopté (p. 1971)
Amendement no 48 de Mme Christine Boutin :
devenu sans objet (p. 1971)
Après l'article 17
Amendement no 49 de Mme Christine Boutin
(caractère
exhaustif
de
l'information
gouvernementale en matière de contraception)
(p. 1971) : rejeté (p. 1972)
Article 17 bis (rapport sur la politique de contraception
et l'application de la loi) : supprimé (p. 1972)
Amendement no 21 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 1972)
Article 18 supprimé par le Sénat (article L. 5434-2 du
code de la santé publique : mise à jour de dispositions
pénales relatives aux contraceptifs) : rétabli dans la
rédaction de l'amendement n° 22 (p. 1972)
de
la
commission
Amendement
no 22
(rétablissement de l'article adopté en première
lecture) : adopté (p. 1972)
Après l'article 18
Amendement no 25 de Mme Bernadette IsaacSibille (instauration d'une commission d'aide à la
maternité) (p. 1972) : rejeté (p. 1973)
Article 19 (article L. 2123-1 du code de la santé
publique : stérilisation à visée contraceptive)
(p. 1973) : adopté dans la rédaction de l'amendement
n° 23 rectifié (p. 1975)
Amendement no 50 de Mme Christine Boutin (de
suppression) : rejeté (p. 1973)
Discussion commune des amendements nos 23 rectifié
et 58
Amendement no 23 rectifié de la commission
(rétablissement de l'article adopté en première
lecture) (p. 1974) : adopté (p. 1975)
Sous-amendement no 59 de M. Jean-François
Mattei (information des intéressés) (p. 1974) :
rejeté (p. 1975)
Amendement no 58 de M. Jean-François Mattei
(stérilisation à visée contraceptive) : devenu sans
objet (p. 1975)
Article 20 (article L. 2123-2 nouveau du code de la
santé publique : stérilisation à visée contraceptive des
personnes handicapées) (p. 1975) : adopté dans la
rédaction de l'amendement n° 24 rectifié (p. 1977)
Amendement no 51 de Mme Christine Boutin (de
suppression) (p. 1975) : rejeté (p. 1976)
Discussion commune des amendements nos 55 et 24
rectifié
Amendement no 55 de Mme Christine Boutin
(interdiction de stériliser toute personne mineure
ou handicapée mentale) (p. 1976) : rejeté (p. 1977)
Amendement no 24 rectifié de la commission
(conditions d'intervention du juge des tutelles) :
adopté (p. 1977)
Après l'article 20
Amendement no 71 du Gouvernement (à Mayotte
rapprochement avec le droit commun) : adopté
(p. 1978)
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Amendement no 72 du Gouvernement (adaptation
du droit commun aux territoires d'outre-mer et à la
Nouvelle-Calédonie) : adopté (p. 1978)
Explications de vote
Mme Marie-Thérèse
Boisseau
(p. 1978) ;
M. Patrick Delnatte (p. 1979) ; M. Bernard Perrut
(p. 1979)
Adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 1979)
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [30 mai 2001] (p. 3668)
Intervention du Gouvernement
Mme Nicole Péry (p. 3668)
Présentation du rapport de la commission des affaires
culturelles
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personnes intervenant en milieu forestier) (p. 3599) :
adopté après modification (p. 3600)
Amendement no 174 rectifié du Gouvernement (de
cohérence) (p. 3599) : retiré (p. 3600)
Amendement no 75 de la commission (retour au
texte adopté par l'Assemblée nationale en première
lecture) : adopté (p. 3600)
Amendement no 76 de la commission (retour au
texte adopté par l'Assemblée nationale en première
lecture) : adopté (p. 3600)
Amendement no 198 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 3600)
Après l'article 6 (articles L. 132-27 et L. 133-5 du code
du travail)
Amendement no 188 de M. Patrice Carvalho
(négociation annuelle obligatoire) (p. 3600) :
adopté (p. 3601)
Amendement no 189 de M. Patrice Carvalho
(renforcement des garanties sociales) : rejeté
(p. 3601)
Article 6 bis (coordination) : adopté (p. 3601)
Après l'article 6 bis
de
la
commission
Amendement
no 80
(élargissement des compétences des commissions
paritaires d'hygiène et de sécurité) : adopté
(p. 3601)
Amendement no 81 de la commission (règles
d'hygiène et de sécurité déterminées par décret en
Conseil d'Etat) (p. 3601) : adopté (p. 3602)
Amendement no 77 de la commission (groupement
des entreprises unipersonnelles en coopératives
d'utilisation du matériel en commun) : rejeté
(p. 3602)
Amendement no 78 de la commission (transport des
grumes) (p. 3602) : adopté (p. 3603)
Amendement no 199 de la commission (tracteurs
utilisés par les propriétaires forestiers admis au
bénéfice de la retraite des professionnels agricoles
non salariés) : adopté (p. 3603)
Amendement no 79 de la commission (rapport au
Parlement sur les conditions d'assurance et de
couverture du risque accident) (p. 3603) : adopté
après modification (p. 3605)
Sous-amendement no 212 de M. Félix Leyzour
(négociation d'un accord collectif) (p. 3604) :
adopté (p. 3605)
Chapitre III
L'emploi et la lutte contre le travail dissimulé
Article 7 (exonération partielle de cotisations sociales
au profit des jeunes chefs d'entreprise agricole) :
adopté (p. 3605)
Article 8 (groupements d'employeurs) (p. 3605) :
adopté après modification (p. 3606)
Discussion commune des amendements nos 205 et 182
Amendement no 205 de la commission (emploi
d'agents à temps partiel par les petites communes) :
retiré (p. 3605)
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Amendement no 182 de M. Claude Jacquot (emploi
d'agents à temps partiel par les petites communes)
(p. 3605) : adopté (p. 3606)
Article 9 (statut des ouvriers forestiers d'AlsaceMoselle) : adopté (p. 3606)
Amendement no 186 de M. Henri Nayrou
(dispositions prévues pour les départements
d'Alsace-Moselle
étendues
aux
autres
départements) : rejeté (p. 3606)
Article 10 (article L. 324-11-3 nouveau du code du
travail : déclaration des chantiers de coupes et de
débardage) (p. 3606) : adopté après modification
(p. 3607)
Amendement no 83 de la commission (information
des communes de la présence d'un chantier de
coupe sur leur territoire) : adopté (p. 3607)

Amendement no 209 du Gouvernement (entretien
des terrains privés à la demande du préfet)
(p. 3609) : adopté (p. 3610)
Article 13 (coordination et abrogation de dispositions
du code de l'urbanisme et du code rural) : adopté après
modification (p. 3610)
Amendements identiques nos 88 et 163
Amendement no 88 de la commission (plantations
ou replantations dans le fonds des vallées) : adopté
(p. 3610)
Amendement no 163 de M. Jean Proriol (plantations
ou replantations dans le fonds des vallées) : adopté
(p. 3610)
Amendement no 142 de M. Pierre Micaux
(autorisation de défrichement portée à trente ans) :
rejeté (p. 3610)

Chapitre IV
L'organisation interprofessionnelle
Article
11
(statut
des
organisations
interprofessionnelles sylvicoles) (p. 3607) : adopté
après modification (p. 3608)
Discussion commune des amendements nos 140 et 200
Amendement no 140 de M. Pierre Micaux
(reconnaissance des spécialités des différents
métiers au sein de la filière forêt-bois) : retiré
(p. 3607)
de
la
commission
Amendement
no 200
(reconnaissance des spécialités des différents
métiers au sein de la filière forêt-bois) : adopté
(p. 3607)
Amendement no 141 de M. Pierre Micaux
(reconnaissance des spécialités des différents
métiers au sein de la filière forêt-bois) : retiré
(p. 3607)
Amendement no 84 rectifié de la commission
(retour au texte adopté par l'Assemblée nationale
en première lecture : création d'interprofessions
pour un produit sous certification de conformité)
(p. 3607) : adopté (p. 3608)

Chapitre II
Dispositions relatives à l'aménagement agricole et
forestier
Article 14 (réglementation des boisements) (p. 3610) :
adopté après modification (p. 3612)
de
la
commission
Amendement
no 89
(reconnaissance des producteurs de sapins de Noël)
(p. 3611) : adopté après rectification (p. 3612)
Amendement no 90 de la commission (plantation de
certaines essences à proximité des cours d'eau) :
adopté (p. 3612)
Article 14 ter (associations foncières forestières) :
adopté après modification (p. 3612)
Amendement no 91 de la commission (présomption
de délaissement de parcelles) : adopté (p. 3612)
Après l'article 14 ter (droit de préemption)
Amendement no 92 de la commission (SAFER
introduites dans les démarches de restructuration
foncière) (p. 3612) : retiré (p. 3613)

Titre III
Inscrire la politique forestière dans la gestion des
territoires
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux défrichements
Article 12 A (taxe de défrichement) : supprimé par le
Sénat (p. 3608)
Article 12 B (régime de la taxe de défrichement) :
supprimé par le Sénat (p. 3608)
Article 12 (régime des défrichements) (p. 3608) :
adopté après modification (p. 3609)
Amendement no 85 de la commission (retour au
texte adopté par l'Assemblée nationale en première
lecture : défrichements sur des superficies
supérieures à 0,5 hectare soumis à autorisation
préfectorale) : adopté (p. 3609)
Amendement no 86 de la commission (retour au
texte adopté par l'Assemblée nationale en première
lecture : défrichements sur des superficies
supérieures à 0,5 hectare soumis à autorisation
préfectorale) : adopté (p. 3609)
Après l'article 12 (lutte contre l'enfrichement)

Chapitre III
Dispositions relatives à la prévention des incendies de
forêts
Article 15 A (réduction d'impôt correspondant au
montant de la "cotisation défense des forêts contre
l'incendie") : supprimé (p. 3613)
Amendements identiques nos 93 et 144
Amendement no 93 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 3613)
Amendement no 144 de M. Pierre Micaux (de
suppression) : adopté (p. 3613)
Article 15 (prévention des incendies de forêt)
(p. 3613) : adopté après modification (p. 3620)
Amendement no 94 de la commission (personnes
chargées de la lutte contre les incendies désignées
par les associations syndicales) : adopté (p. 3616)
Amendement no 164 de M. Jean Proriol (servitudes
de passage) : retiré (p. 3616)
Amendement no 201 de la commission (servitudes
de passage en zones de montagne) : adopté
(p. 3616)
Amendement no 95 de la commission (définition du
débroussaillement) (p. 3616) : adopté (p. 3617)
Amendement no 175 du Gouvernement (priorité
d'action par massif forestier définie par le plan
départemental ou régional) : adopté (p. 3617)
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Amendement no 96 de la commission (retour au
texte adopté par l'Assemblée nationale en première
lecture : allégement des formalités d'information
des propriétaires en cas d'opérations de brûlage
dirigé) (p. 3617) : adopté (p. 3618)
Amendement no 97 de la commission (limites
géographiques aux interdictions de circuler et de
stationner) : adopté (p. 3618)
Amendement no 98 de la commission (personnes
susceptibles d'être menacées par l'incendie) :
adopté (p. 3618)
Amendement no 99 de la commission (contenu des
obligations de débroussaillement dans les
communes non dotées d'un plan local
d'urbanisme) : adopté (p. 3618)
Amendement no 100 de la commission (travaux de
débroussaillement à la charge des propriétaires) :
adopté (p. 3618)
Amendement no 165 de M. Jean Proriol : devenu
sans objet (p. 3618)
Amendement no 101 de la commission (de
précision) (p. 3618) : adopté (p. 3619)
Amendement no 147 de M. Christian Kert
(constructions implantées à plus de cinquante
mètres) : rejeté (p. 3619)
Amendement no 102 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 3619)
Amendement no 103 de la commission (de
précision) : adopté (p. 3619)
Amendement no 104 de la commission (retour au
texte adopté par l'Assemblée nationale en première
lecture) : adopté (p. 3619)
Amendement no 105 de la commission (de
précision) : adopté (p. 3619)
Amendement no 106 de la commission (de
précision) : adopté (p. 3619)
Amendement no 107 de la commission (amende
réévaluée en cas de non-respect des obligations de
débroussaillement) : adopté (p. 3620)
Amendement no 108 de la commission (retour au
texte adopté par l'Assemblée nationale en première
lecture) : adopté (p. 3620)
Amendement no 139 de M. Henri Cuq (procédure
de déclaration de parcelles boisées en état
d'abandon manifeste étendue à tout le territoire
communal) : rejeté (p. 3620)
Chapitre IV
Dispositions relatives à la prévention des risques
naturels en montagne
Article 16 (article L. 423-1 du code forestier : aides de
l'Etat pour prévenir les risques naturels en montagne)
(p. 3620) : adopté (p. 3621)
Article 17 (article L. 425-1 du code forestier : règles de
gestion et d'exploitation forestière imposées par les
plans de prévention des risques naturels prévisibles) :
adopté (p. 3621)
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Titre IV
Renforcer la protection des écosystèmes forestiers ou
naturels
Chapitre Ier
Contrôle des coupes et des obligations de reconstitution
de l'état boisé
Article 19 (article L. 223-1 du code forestier : sanction
des coupes abusives) (p. 3621) : adopté après
modification (p. 3622)
Amendement no 109 de la commission (retour au
texte adopté par l'Assemblée nationale en première
lecture) : adopté (p. 3621)
Amendement no 110 de la commission (retour au
texte adopté par l'Assemblée nationale en première
lecture) : adopté (p. 3621)
Amendement no 111 de la commission (retour au
texte adopté par l'Assemblée nationale en première
lecture) : adopté (p. 3621)
Article 20 (sanctions liées au non-respect de la
réglementation des coupes) : adopté après modification
(p. 3622)
Amendement no 112 de la commission (de
conséquence) : adopté (p. 3622)
Article 21 (sanctions des coupes illicites) : adopté
après modification (p. 3622)
Amendement no 113 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 3622)
Article 21 bis (relèvement du montant des amendes
pour coupes illicites) (p. 3622) : adopté (p. 3623)
Article 21 quater (indemnisation des dégâts causés par
le gibier) (p. 3623) : adopté (p. 3625)
Amendement no 138 de M. Michel Vauzelle (de
suppression) : non soutenu ; repris par M. Michel
Bouvard (p. 3623) : retiré (p. 3623)
Amendement no 190 de M. Charles de Courson
(contenu du plan de chasse) (p. 3623) : rejeté
(p. 3625)
Sous-amendement no 211 du Gouvernement (de
précision) (p. 3623) : rejeté (p. 3625)
Après l'article 21 quater
Amendement no 191 de M. Charles de Courson
(élargissement du champ des associations
syndicales) : adopté (p. 3625)
Chapitre II
La protection et la stabilité des dunes
Article 22 (régime de contrôle applicable aux dunes
côtières et aux dunes de mer du Pas-de-Calais) :
adopté (p. 3625)
Chapitre III
Dispositions relatives à la police des forêts
Article 23 (actualisation des règles relatives à la police
des forêts) (p. 3625) : adopté (p. 3626)
Titre V
Mieux organiser les institutions et les professions
relatives à la forêt
Chapitre Ier
L'Office national des forêts
Article 25 (article L. 121-4 du code forestier :
opérations confiées à l'Office national des forêts par
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convention) (p. 3626) : adopté après modification
(p. 3627)
Amendement no 114 de la commission (retour au
texte adopté par l'Assemblée nationale en première
lecture) : adopté (p. 3626)
de
M. Jean
Proriol
Amendement
no 167
(encadrement des actions de l'ONF portant sur les
terrains de particuliers) (p. 3626) : rejeté (p. 3627)
Article 27 (constatation par les agents assermentés de
l'Office national des forêts des contraventions à
certains arrêtés de police du maire) : adopté après
modification (p. 3627)
Amendement no 176 du Gouvernement (nonconstatation des infractions au stationnement par
les agents assermentés de l'ONF) : adopté (p. 3627)
Après l'article 29
Amendement no 115 de la commission (droit de
pêche sur le domaine privé de l'Etat) (p. 3627) :
retiré (p. 3628)
Chapitre II
Le rôle des centres régionaux de la propriété forestière
et des chambres d'agriculture
Article 30 (centres régionaux de la propriété forestière)
(p. 3628) : adopté après modification (p. 3629)
Amendement no 202 de la commission (de
précision) (p. 3628) : adopté (p. 3629)
de
la
commission
Amendement
no 203
(rédactionnel) : adopté (p. 3629)
Amendement no 116 de la commission (composition
des conseils d'administration des centres régionaux
de la propriété forestière) : adopté (p. 3629)
Amendement no 117 de la commission (composition
des conseils d'administration des centres régionaux
de la propriété forestière) : adopté (p. 3629)
Amendement no 118 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 3629)
Article 32 (financement des centres régionaux de la
propriété forestière et du Centre national professionnel
de la propriété forestière et programme pluriannuel
d'actions en matière forestière des chambres
d'agriculture) (p. 3629) : adopté après modification
(p. 3631)
Amendement no 119 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 3630)
Amendement no 120 de la commission (retour au
texte adopté par l'Assemblée nationale en première
lecture) : adopté (p. 3630)
Amendement no 121 corrigé de la commission
(retour au texte adopté par l'Assemblée nationale
en première lecture : contenu du programme
pluriannuel) : adopté (p. 3630)
Amendement no 168 de M. Jean Proriol (possibilité
pour les chambres d'agriculture d'effectuer, à titre
secondaire, des actes commerciaux) : rejeté
(p. 3630)
Amendement no 122 de la commission (utilisation
des cotisations versées par les chambres
d'agriculture) (p. 3630) : adopté (p. 3631)
Amendement no 123 de la commission (de
conséquence) : adopté (p. 3631)
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Chapitre III
Le Centre national professionnel de la propriété
forestière
Article 33 (Centre national professionnel de la
propriété forestière) (p. 3631) : adopté après
modification (p. 3632)
Amendement no 124 de la commission (composition
du Centre) (p. 3631) : adopté (p. 3632)
Amendement no 125 de la commission (composition
du Centre) : adopté (p. 3632)
Amendement no 126 de la commission (de
conséquence) : adopté (p. 3632)
Chapitre V
Dispositions relatives à la recherche sur la forêt et le
bois
Article 35 (article L. 521-3 [nouveau] du code
forestier : principes et missions de la recherche sur la
forêt et le bois) (p. 3632) : adopté après modification
(p. 3633)
de
la
commission
Amendement
no 127
(programmes de recherche sur la forêt coordonnés
par le ministre de l'environnement) : adopté
(p. 3632)
Amendement no 128 de la commission (avis
préalable du Conseil supérieur de la forêt) : adopté
(p. 3632)
Amendement no 156 de M. Pierre Micaux
(procédures d'appréciation périodique) (p. 3632) :
retiré (p. 3633)
Après l'article 35
du
Gouvernement
Amendement
no 177
(transposition d'une directive communautaire :
commercialisation des matériels forestiers de
reproduction) : adopté (p. 3633)
Titre VI
Dispositions diverses
Avant l'article 36 AA
Amendement no 180 de M. Armand Jung (droit
local
d'Alsace-Moselle)
(p. 3633) :
adopté
(p. 3634)
Article 36 AA (droit de chasse des associés d'un
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communale de chasse agréée) : adopté dans la
rédaction de l'amendement n° 204 rectifié (p. 3634)
Amendement no 204 rectifié de la commission
(règles restrictives pour la délivrance du permis de
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Article 36 (coordination) (p. 3634) : adopté après
modification (p. 3635)
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(p. 3635)
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(p. 3635)
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adopté (p. 3635)
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l'investissement
forestier)
(p. 3635) : adopté dans la rédaction de l'amendement
n° 73, deuxième rectification (p. 3643)
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combattants et victimes morts pour la France en
Afrique du Nord : M. Pierre Forgues [J.O.
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familiales et sociales - Changement de compétence
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constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République Rapporteur :o M. Bernard Birsinger (20 février 2002)
2002) commun avec
- Rapport n 3618 (20 février
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l'homme et libertés publiques 3596)
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familiales et sociales
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(p. 3914).
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No 2263 - Régime d'assurance chômage : M. Gaétan
Gorce [3 octobre 2000] (p. 6334). Réponse :
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Réforme
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Réforme
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Réforme
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Réforme
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Réforme
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Réforme
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2000)
Discussion et adoption
le 21 novembre 2000 Proposition de loi no 25 (2000-2001)
Assemblée nationale (première lecture)
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(p. 5074) ;
M. Jean-Pierre
Brard
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mixte) (p. 5081) : adopté après modification (p. 5084)
Amendement no 3 rectifié de la commission
(participation des collectivités territoriales aux
augmentations de capital des SEM) (p. 5081) :
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locales dans le cadre d'opérations d'aménagement)
(p.
5084) : adopté dans la rédaction de l'amendement
no 14, troisième rectification (p. 5085)
Amendement no 14 deuxième rectification de la
commission (éligibilité au fonds de compensation
de la TVA des dépenses d'investissement des
collectivités locales) : adopté après troisième
rectification (suppression du gage) (p. 5085)
Titre II
Statut des représentants élus des collectivités
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délibérante) (p. 5089) : adopté (p. 5090)
Amendement no 22 de la commission (de précision
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M. Alain Le Vern (p. 514) ; M. Michel Meylan
(p. 515) ; M. Jacques Barrot (p. 517) ; M. Didier
Quentin (p. 518) ; M. Bernard Derosier (p. 520) ;
M. Pierre Hériaud (p. 522) ; M. André Vallini
(p. 523) ; M. Christian Estrosi (p. 524) ; M. Michel
Vauzelle (p. 525) ; M. Léonce Deprez (p. 526) ;
M. René Dosière (p. 527) ; M. Éric Doligé (p. 528) ;
M. René Mangin (p. 529) ; M. Gilles Carrez
(p. 530) ; M. Jean-Michel Boucheron (p. 532) ;
M. Jean Espilondo (p. 533) ; M. Jean-Yves Le
Drian (p. 533)
Réponse du Gouvernement
M. Daniel Vaillant (p. 534)
Projet de loi no 2931 relatif à la Corse
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 21 février 2001 par M. Lionel Jospin,
Premier ministre et M. Daniel Vaillant, ministre de
l'intérieur
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur o: M. Bruno Le Roux (27
mars 2001) - Rapport n 2995 (18 avril 2001) Urgence déclarée le 2 mai 2001
Discussion les 15, 16, 17 et 22 omai 2001 - Adoption
le 22 mai 2001 - Projet de loi n 673
Sénat (première lecture)
Dépôt le 23 mai 2001 - no 340 (2000-2001)
Renvoi pour avis à la commission des affaires
culturelles - Rapporteur pour avis : M. Jacques
Legendre (13 juin 2001) - Renvoi pour avis à la
commission des finances, du contrôle budgétaire et
des comptes économiques de la Nation - Rapporteur
pour avis : M. Michel Mercier (13 juin 2001) Renvoi à une commission spéciale - Rapporteur
:
M. Paul Girod (27 juin 2001) - Rapport no 49
(2001-2002) (30 octobre 2001)
Discussion les 6, 7 et 8 novembre 2001 o- Adoption
le 8 novembre 2001 - Projet de loi n 16 (20012002)
Assemblée nationale (deuxième lecture)
Dépôt le 8 novembre 2001 - no 3380
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République
Commission mixte paritaire
Nomination le 9 novembre 2001 (J.O. p. 17935) Réunion le 15 novembre 2001 - Bureau
(J.O. p. 18293)
Assemblée nationale (commission mixte paritaire)
Rapporteur : M. Bruno Le Roux - Rapport no 3389
(15 novembre 2001)
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Sénat (commission mixte paritaire)
Rapporteur : M. Paul Girod - Rapport no 76 (20012002) (15 novembre 2001)
La commission mixte paritaire n'a pu parvenir à
l'adoption d'un texte commun
Assemblée nationale (nouvelle lecture)
Dépôt le 8 novembre 2001 - no 3380
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République
- Rapporteur : M. Bruno Le Roux Rapport no 3399 (21 novembre 2001)
Discussion les 27 et 28 novembre 2001
- Adoption
le 4 décembre 2001 - Projet de loi no 733
Sénat (nouvelle lecture)
Dépôt le 4 décembre 2001 - no 111 (2001-2002)
Renvoi à la commission spéciale
- Rapporteur :
M. Paul Girod - Rapport no 115 (2001-2002)
(5 décembre 2001)
Discussion
et adoption le 12 décembre 2001 - Projet
de loi no 27 (2001-2002)
Assemblée nationale (lecture définitive)
Dépôt le 13 décembre 2001 - no 3464
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République
- Rapporteur : M. Bruno Le Roux Rapport no 3469 (18 décembre 2001)
Discussion et adoption
définitive le 18 décembre
2001 - Projet de loi no 751
Saisine du Conseil constitutionnel (article 61, alinéa 2,
de la Constitution)
Décision le 17 janvier 2002 [J.O. du 23 janvier
2002] (p. 1526) - Sont déclarés contraires à la
Constitution : le IV de l'article L. 4424-2 du code
général des collectivités territoriales dans sa
rédaction issue de l'article 1er de la loi déférée et les
mots "et du IV" figurant à l'article 2 de ladite loi Sont déclarés conformes à la Constitution : sous la
réserve énoncée au considérant 13, les autres
dispositions de l'article 1er de la loi déférée et sous
les réserves énoncées aux considérants 24 et 25, son
article 7
Promulgation
Loi no 2002-92 du 22 janvier 2002 publiée au J.O.
du 23 janvier 2002 (p. 1503)
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 mai 2001]
(p. 2893, 2915) ; [16 mai 2001] (p. 2971)
Intervention du Gouvernement
M. Daniel Vaillant (p. 2893)
Présentation du rapport de la commission des lois
M. Bruno Le Roux (p. 2897)
Intervention du président de la commission des lois
M. Bernard Roman (p. 2900)
Exception d'irrecevabilité : rejetée au scrutin public
(p. 2910)
Soulevée par M. Jean-Louis Debré (p. 2901)
Soutenue par M. François Fillon (p. 2901)
Réponse du Gouvernement : M. Daniel Vaillant
(p. 2906)
Explications de vote : M. Jean-Yves Caullet
(p. 2908) ; M. Christian Estrosi (p. 2908) ;
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M. Michel Vaxès (p. 2909) ; M. Rudy Salles
(p. 2909)
Question préalable : rejetée au scrutin public (p. 2915)
Opposée par M. Jean-Pierre Chevènement (p. 2915)
Réponse du Gouvernement : M. Daniel Vaillant
(p. 2923)
Explications de vote : M. Pierre Albertini
(p. 2924) ; M. Michel Vaxès (p. 2925) ; M. JeanYves Caullet (p. 2925)
Rappel au règlement
M. José Rossi estime qu'il n'est pas dans la tradition
parlementaire
qu'un
orateur
interpelle
nominativement ses collègues et prenne à témoin les
tribunes du public et qu'il est regrettable d'exploiter
politiquement un drame et de ne pas respecter une
assemblée régionale [15 mai 2001] (p. 2925) ;
M. Jean-Pierre Chevènement observe que le
règlement n'est pas en cause mais que, sur le fond,
la loi doit être appliquée de façon ferme et sereine
et qu'il n'a porté aucun jugement sur l'assemblée de
Corse (p. 2925)
Discussion générale
M. Roland Francisci (p. 2926) ; M. Michel Vaxès
(p. 2928) ; M. Pierre Albertini (p. 2931) ; M. Jean
Pontier (p. 2933) ; Mme Nicole Ameline (p. 2934) ;
M. Jean-Yves Caullet (p. 2936) ; M. Patrick Ollier
(p. 2937) ; M. Noël Mamère (p. 2939) ; M. François
Léotard (p. 2940) ; M. René Dosière (p. 2942) ;
M. Paul Patriarche (p. 2944) ; M. Georges Sarre
(p. 2946) ; M. Nicolas Dupont-Aignan (p. 2946) ;
M. Jean-Pierre Blazy (p. 2947) ; M. Jean-Antoine
Léonetti
(p. 2949) ;
M. François
d'Aubert
(p. 2950) ; M. Pierre Lellouche (p. 2952)
Réponses du Gouvernement
M. Daniel Vaillant (p. 2971)
Discussion des articles [16 mai 2001] (p. 2972,
3006) ; [17 mai 2001] (p. 3078)
Titre Ier
De l'organisation et des compétences de la collectivité
territoriale de Corse
Chapitre 1er
Du régime juridique des actes de l'Assemblée de Corse
Avant l'article 1er
Amendement no 147 de M. José Rossi (modification
du titre Ier : "Dispositions transitoires") (p. 2972) :
retiré (p. 2973)
Amendement no 221 de Mme Nicole Ameline
(avenir de la Corse après une phase
d'expérimentation examiné dans un projet de loi
relatif à la décentralisation) (p. 2973) : rejeté
(p. 2974)
Amendement no 222 de M. François Fillon
(modifications ultérieures relatives à la Corse
examinées dans le cadre d'une loi de
décentralisation) (p. 2974) : rejeté (p. 2976)
Article 1er (articles L. 4424-1, L. 4424-2 et L. 4424-2-1
du code général des collectivités territoriales :
attributions de l'Assemblée de Corse) (p. 2976)
:
adopté dans la rédaction de l'amendement no 260
(p. 2999)
Intervenants : M. Charles Ehrmann (p. 2977) ;
M. René Dosière (p. 2978) ; M. Paul Patriarche
(p. 2979) ; Mme Nicole Ameline (p. 2979) ;
M. Jacques Myard (p. 2980) ; Mme Nicole Catala
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(p. 2980) ; M. Michel Vaxès (p. 2981) ; M. Pierre
Albertini (p. 2982) ; M. Georges Sarre (p. 2982) ;
M. Jean-Pierre Baeumler (p. 2983) ; M. François
d'Aubert (p. 2984) ; M. Jean-Pierre Soisson
(p. 2985) ; M. José Rossi (p. 2985) ; M. Yves Bur
(p. 2986) ; M. Lionnel Luca (p. 2987) ; M. Pierre
Méhaignerie (p. 2988) ; M. Patrick Ollier (p. 2988)
Intervention du rapporteur : M. Bruno Le Roux
(p. 2989)
Intervention du Gouvernement : M. Daniel Vaillant
(p. 2991)
Amendements identiques nos 140 et 212 corrigé
Amendement no 140 de M. Pierre Albertini (de
suppression) (p. 2991) : rejeté au scrutin public
(p. 2994)
Amendement no 212 corrigé de M. Jean-Pierre
Chevènement (de suppression) (p. 2991) : rejeté au
scrutin public (p. 2994)
Amendement no 260 de la commission (nouvelle
rédaction de l'article : habilitation par le législateur
à fixer, dans le respect de l'article 21, des mesures
réglementaires adaptées aux spécificités de l'île cadre et portée de l'expérimentation en matière
législative comportant des dérogations aux règles
en vigueur) (p. 2995) : adopté au scrutin public
(p. 2999)
Sous-amendement no 267 de M. Michel Vaxès
(compétence de l'Assemblée de Corse pour les
affaires de la collectivité territoriale de Corse)
(p. 2995) : rejeté (p. 2996)
Sous-amendement no 268 de M. Michel Vaxès
(rédactionnel) : retiré (p. 2996)
Sous-amendement no 269 de M. Michel Vaxès
(application du principe de subsidiarité)
(p. 2996) : rejeté (p. 2997)
Sous-amendement no 274 de M. Pierre Albertini
(suppression de la référence à l'article 21 de la
constitution) : rejeté (p. 2997)
Sous-amendement no 275 de M. Pierre Albertini
(portée de l'habilitation à fixer des mesures
réglementaires adaptées) (p. 2997) : rejeté
(p. 2998)
Sous-amendement no 271 de M. Michel Vaxès
(suppression
des
dispositions
concernant
l'expérimentation en matière législative) : rejeté
(p. 2998)
Sous-amendement no 270 de M. Michel Vaxès
(champ d'application de l'expérimentation en
matière législative) (p. 2998) : rejeté (p. 2999)
Sous-amendement no 276 de M. Pierre Albertini
(suppression de la faculté de déroger aux règles
en vigueur dans le cadre de l'expérimentation en
matière législative) : rejeté (p. 2999)
Amendement no 98 corrigé de M. Roger Franzoni :
devenu sans objet (p. 2999)
Amendement no 97 de M. Roger Franzoni : devenu
sans objet (p. 2999)
Amendement no 96 de M. Roger Franzoni : devenu
sans objet (p. 2999)
Amendement no 99 de M. Roger Franzoni : devenu
sans objet (p. 2999)
Après l'article 1
Amendement no 110 de M. Paul Patriarche
(consultation de la population corse avant toute
modification constitutionnelle) (p. 3006) : rejeté
(p. 3007)
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Article 2 (article L. 4423-1 du code général des
collectivités territoriales : contrôle de légalité des
délibérations portant adaptation des dispositions
législatives ou réglementaires) (p. 3007) : adopté après
modification (p. 3008)
Amendements identiques nos 100, 141 et 148
Amendement no 100 de M. Roger Franzoni (de
suppression) (p. 3007) : rejeté (p. 3008)
Amendement no 141 de M. Pierre Albertini (de
suppression) (p. 3007) : rejeté (p. 3008)
Amendement no 148 de M. José Rossi (de
suppression) (p. 3007) : rejeté (p. 3008)
Amendement no 261 rectifié de la commission (de
coordination) : adopté (p. 3008)
Article 3 (chapitre II du titre II du livre IV de la
quatrième partie du code général des collectivités
territoriales : refonte du chapitre consacré à
l'organisation de la collectivité territoriale de Corse)
(p. 3008) : adopté après modification (p. 3009)
Amendements identiques nos 101 et 142
Amendement no 101 de M. Roger Franzoni (de
suppression) (p. 3008) : retiré (p. 3009)
Amendement no 142 de M. Pierre Albertini (de
suppression) (p. 3008) : retiré (p. 3009)
Amendement no 273 de M. Bruno Le Roux (de
coordination) : adopté (p. 3009)
Amendement no 1 de la commission (correction
d'une erreur matérielle) : adopté (p. 3009)
Amendement no 2 de la commission (correction
d'une erreur matérielle) : adopté (p. 3009)
Chapitre II
Dispositions relatives aux compétences de la
collectivité territoriale
Section 1 : de l'identité culturelle
Sous-section 1 :de l'éducation et de la langue corse
Avant l'article 4
Amendement no 172 de M. José Rossi (répartition
des compétences entre collectivité territoriale de
Corse et autres collectivités territoriales de l'île notion de collectivité chef de file) (p. 3009) : rejeté
(p. 3011)
Article 4 (chapitre IV du titre II du livre IV de la
quatrième partie du code général des collectivités
territoriales : carte scolaire et carte des formations)
(p. 3011) : adopté après modification (p. 3014)
Intervenants : M. Paul Patriarche (p. 3011) ;
M. François Fillon (p. 3012)
Amendement no 3 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p. 3012)
Amendement no 4 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p. 3012)
Amendement no 111 de M. Paul Patriarche
(définition par la collectivité territoriale de Corse
d'un schéma prévisionnel des formations après avis
du représentant de l'Etat) : rejeté (p. 3012)
Amendement no 112 de M. Paul Patriarche
(concertation préalable à la définition de la carte
des formations) (p. 3012) : rejeté (p. 3013)
Amendement no 200 de M. Jean-Yves Caullet
(définition dans la convention sur la carte des
formations des modalités d'utilisation des moyens
attribués par l'Etat) : adopté (p. 3013)
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Rappel au règlement
M. Michel Bouvard s'étonne que l'amendement 112
ne soit pas tombé sous le coup de l'article 40 de la
Constitution [16 mai 2001] (p. 3013) ; M. Bernard
Roman propose d'engager une réflexion sur une
interprétation plus libérale de l'article 40 à l'instar
du Sénat (p. 3014)
Amendement no 129 corrigé de M. Roger Franzoni
(entrée en vigueur automatique de la carte des
formations arrêtée par la collectivité en cas
d'absence de convention avec l'Etat) : rejeté
(p. 3014)
Amendement no 5 rectifié de la commission
(consultation préalable à l'élaboration de la carte
scolaire et des formations) : adopté (p. 3014)
Article 5 (article L. 4424-3 du code général des
collectivités territoriales : actions de formation
supérieure) (p. 3015) : adopté après modification
(p. 3016)
Intervenant : M. François Fillon (p. 3014)
Amendements identiques nos 6 deuxième rectification
et 95 deuxième rectification
Amendement no 6 deuxième rectification de la
commission (rédactionnel) : adopté (p. 3015)
Amendement no 95 deuxième rectification de
M. José Rossi (rédactionnel) : adopté (p. 3015)
Amendements identiques nos 7 et 234
Amendement no 7 de la commission (actions de la
collectivité territoriale complémentaires de celles
de l'Etat) : adopté (p. 3015)
Amendement no 234 de M. Michel Vaxès (actions
de la collectivité territoriale complémentaires de
celles de l'Etat) : adopté (p. 3015)
Amendement no 201 de M. Jean-Yves Caullet
(préservation des compétences de l'Etat en matière
d'homologation des titres et diplômes) (p. 3015) :
adopté (p. 3016)
Amendement no 130 corrigé de M. Roger Franzoni
(avis des ministres avant conclusion de
conventions avec les établissements) : retiré
(p. 3016)
Article 6 (article L. 4424-4 du code général des
collectivités
territoriales :
financement
des
établissements d'enseignement supérieur et des instituts
universitaires de formation des maîtres) : adopté après
modification (p. 3016)
Amendement no 131 de M. Roger Franzoni (de
suppression) : rejeté (p. 3016)
Amendement no 8 rectifié de la commission (de
précision) : adopté (p. 3016)
Article 7 (article L. 312-11-1 du code de l'éducation et
L. 4424-5 du code général des collectivités
territoriales : enseignement de la langue corse)
(p. 3016) : adopté après modification (p. 3026)
Intervenants :
M. José
Rossi
(p. 3016) ;
Mme Nicole
Ameline
(p. 3017) ;
M. Pierre
Albertini (p. 3017) ; M. Paul Patriarche (p. 3018) ;
M. Noël Mamère (p. 3018) ; M. Michel Bouvard
(p. 3019) ; M. Jean-Pierre Soisson (p. 3020) ;
M. Gérard Saumade (p. 3020) ; M. Georges Sarre
(p. 3020) ;
M. Pierre
Lellouche
(p. 3025) ;
M. François Fillon (p. 3025)
Intervention du rapporteur : M. Bruno Le Roux
(p. 3021)
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Amendement no 227 de M. François Fillon (de
suppression) (p. 3021) : rejeté au scrutin public
(p. 3024)
Amendement no 228 de M. François Fillon
(initiation dans les écoles primaires et
maternelles) : rejeté (p. 3024)
Discussion commune des amendements nos 235, 213
corrigé, 102, des amendements identiques nos 9
deuxième rectification
et 204 rectifié et de
l'amendement no 143
Amendement no 235 de M. Michel Vaxès
(enseignement dans le cadre de l'horaire normal des
écoles si les parents en ont manifesté la volonté)
(p. 3024) : rejeté (p. 3025)
Amendement no 213 corrigé de M. Jean-Pierre
Chevènement (matière proposée à titre optionnel
dans le cadre de l'horaire normal) (p. 3024) : rejeté
(p. 3025)
Amendement no 102 de M. Roger Franzoni
(enseignement à titre optionnel à condition d'une
demande expresse des parents) (p. 3024) : rejeté
(p. 3025)
Amendement no 9 deuxième rectification de la
commission (matière enseignée dans le cadre de
l'horaire normal des écoles maternelles et
élémentaires) (p. 3024) : adopté (p. 3025)
Amendement no 204 rectifié du Gouvernement
(matière enseignée dans le cadre de l'horaire
normal des écoles maternelles et élémentaires)
(p. 3024) : adopté (p. 3025)
Amendement no 143 de M. Pierre Albertini (matière
enseignée dans le cadre de l'horaire normal sur
demande des parents) (p. 3024) : devenu sans objet
(p. 3025)
Sous-section 2 : de la culture et de la communication
Article 8 (article L. 4424-6 du code général des
collectivités territoriales : soutien aux activités
audiovisuelles et action culturelle internationale) :
adopté après modification (p. 3026)
de
la
commission
Amendement
no 10
(rédactionnel) : adopté (p. 3026)
Amendements identiques nos 11 et 94
Amendement no 11 de la commission (action
culturelle internationale dans le cadre de la
coopération décentralisée) : adopté (p. 3026)
Amendement no 94 de M. José Rossi (action
culturelle internationale dans le cadre de la
coopération décentralisée) : adopté (p. 3026)
Article 9 (article L. 4424-7 du code général des
collectivités territoriales : compétences en matière
culturelle) (p. 3026) : adopté après modification
(p. 3030)
Intervenants : M. Paul Patriarche (p. 3027) ; M. José
Rossi (p. 3027)
Amendement no 132 de M. Roger Franzoni
(développement de politiques culturelles propres
par les départements et les communes) (p. 3027) :
rejeté (p. 3028)
Amendement no 241 de M. Michel Vaxès (de
cohérence) : retiré (p. 3028)
Amendement no 205 rectifié du Gouvernement
(mission de contrôle scientifique et technique de la
compétence de l'Etat) (p. 3028) : adopté (p. 3029)
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Amendement no 133 de M. Roger Franzoni
(compétence de la collectivité territoriale de Corse
pour les monuments historiques) : rejeté (p. 3029)
Amendement no 150 de M. José Rossi (procédure
de classement des monuments historiques) : adopté
(p. 3029)
Amendements identiques nos 13 et 92
Amendement no 13 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 3029)
Amendement no 92 de M. José Rossi (de
coordination) : adopté (p. 3029)
Amendement no 152 de M. José Rossi (présidence
du conseil des sites de Corse) (p. 3029) : rejeté
(p. 3030)
Article 10 (article L. 1511-6-1 du code général des
collectivités territoriales : création d'infrastructures de
communication) : adopté (p. 3030)
Sous-section 3 : du sport et de l'éducation populaire
Article 11 (article. L. 4424-8 du code général des
collectivités territoriales : promotion des activités
physiques et sportives, d'éducation populaire et
d'information de la jeunesse) (p. 3030) : adopté après
modification (p. 3031)
de
la
commission
Amendement
no 14
(rédactionnel) : adopté (p. 3030)
Amendement no 206 du Gouvernement (convention
entre Etat et collectivité territoriale de Corse)
(p. 3030) : adopté (p. 3031)
Amendement no 134 corrigé de M. Roger Franzoni
(suppression de l'attribution de la part régionale du
fonds national pour le développement du sport) :
rejeté (p. 3031)
Amendement no 16 troisième rectification de la
commission (consultation d'une commission
territoriale pour le développement du sport en
Corse avant l'attribution de la part régionale) :
adopté (p. 3031)
Section 2 : de l'aménagement et du développement
Sous-section 1 : du plan d'aménagement et de
développement durable
Article 12 (articles L. 4424-9 à L. 4424-15 du code
général
des
collectivités
territoriales :
plan
d'aménagement et de développement durable)
(p. 3031) : adopté après modification (p. 3042)
Intervenants : M. Paul Patriarche (p. 3032) ;
Mme Nicole
Ameline
(p. 3033) ;
M. Pierre
Albertini (p. 3034) ; M. José Rossi (p. 3034) ;
M. Noël Mamère (p. 3035) ; M. Pierre Lellouche
(p. 3036)
Intervention du rapporteur : M. Bruno Le Roux
(p. 3037)
Intervention du Gouvernement : M. Daniel Vaillant
(p. 3038)
Amendement no 262 de M. Bruno Le Roux
(rédactionnel) : adopté (p. 3038)
Amendement no 237 de M. Michel Vaxès : retiré
(p. 3038)
Amendement no 17 de la commission (de précision)
(p. 3038) : adopté (p. 3039)
Amendement no 242 de M. Michel Vaxès
(possibilité de fixer une liste complémentaire à
celle des espaces, sites et paysages déjà classés) :
rejeté (p. 3039)
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Amendement no 189 de M. Francis Delattre
(suppression de la possibilité de dérogation à la loi
littoral) : rejeté (p. 3039)
Amendement no 18 de la commission (de
précision) : adopté (p. 3039)
Amendement no 19 de la commission (autorisation
des installations temporaires sur la bande littorale à
l'exclusion de toute forme d'hébergement) : adopté
(p. 3039)
Amendement no 20 de la commission (de
précision) : adopté (p. 3039)
Amendement no 236 de M. Michel Vaxès : retiré
(p. 3039)
Discussion commune des amendements nos 243 et 104
Amendement no 243 de M. Michel Vaxès
(suppression de la possibilité de dérogation aux
règles relatives à l'extension de l'urbanisation)
(p. 3039) : rejeté (p. 3040)
Amendement no 104 de M. Roger Franzoni
(suppression de la possibilité de dérogation aux
règles relatives à l'extension de l'urbanisation)
(p. 3039) : rejeté (p. 3040)
Amendement no 244 de M. Michel Vaxès
(organisation d'un débat public en cas d'extension
de l'urbanisation) : adopté (p. 3040)
Amendement no 21 de la commission (dérogation
aux règles relatives à l'extension de l'urbanisation
exclue pour les milieux remarquables ou
nécessaires au développement de certaines
activités) (p. 3040) : adopté après modification
(p. 3041)
Sous-amendement no 279 de M. Pierre Albertini
(exclusion des espaces offrant un intérêt
esthétique indéniable ou présentant un aspect
exceptionnel caractéristique du patrimoine naturel
et culturel de l'île) : adopté (p. 3041)
Amendement no 103 de M. Roger Franzoni (durée
de vie des aménagements légers) : rejeté (p. 3041)
Amendement no 105 de M. Roger Franzoni
(suppression du délai d'expérimentation de 4 ans) :
rejeté (p. 3041)
Amendement no 22 de la commission (suppression
du caractère expérimental des règles particulières
en matière d'aménagement et d'amélioration du
littoral - rapport annuel) : adopté (p. 3041)
de
la
commission
Amendement
no 23
(rédactionnel) : adopté (p. 3042)
Amendement no 24 de la commission (possibilité
d'association des organisations professionnelles à
l'élaboration du plan) : adopté (p. 3042)
Amendement no 245 deuxième correction de
M. Michel Vaxès : devenu sans objet (p. 3042)
Amendement no 25 de la commission (délai de
réponse de la collectivité territoriale de Corse pour
la modification du plan) : adopté (p. 3042)
Réserve, à la demande de la commission, de la
discussion des articles 18, 20 et 23 jusqu'après les
amendements portant article additionnel après
l'article 40 (p. 3078)
Article 13 (articles L. 144-1 à L. 144-5 du code de
l'urbanisme, art. L. 4424-18 à L. 4424-21 du code
général
des collectivités territoriales et art. 34 bis de la
loi no 83-8 du 7 janvier 1983 : codification) : adopté
après modification (p. 3078)
Amendement no 26 rectifié de la commission (de
coordination) : adopté (p. 3078)
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Sous-section 2 : des transports et de la gestion des
infrastructures
Article 14 (chapitre IV du titre II du livre IV de la
quatrième partie du code général des collectivités
territoriales : transports) (p. 3078) : adopté après
modification (p. 3081)
Amendements identiques nos 27 corrigé et 238
Amendement no 27 corrigé de la commission
(obligations de service public imposées par la
collectivité territoriale de Corse à certaines liaisons
aériennes et maritimes - conditions tarifaires de
nature à atténuer les contraintes liées à
l'insularité) : adopté (p. 3079)
Amendement no 238 de M. Michel Vaxès
(obligations de service public imposées par la
collectivité territoriale de Corse à certaines liaisons
aériennes et maritimes - conditions tarifaires de
nature à atténuer les contraintes liées à
l'insularité) : adopté (p. 3079)
Amendements identiques nos 28 et 90
Amendement no 28 de la commission (de
cohérence) : adopté (p. 3079)
Amendement no 90 de M. José Rossi (de
cohérence) : adopté (p. 3079)
Amendement no 239 de M. Michel Vaxès
(suppression de l'ouverture à la concurrence
européenne des liaisons aériennes et maritimes)
(p. 3079) : rejeté (p. 3080)
Amendement no 264 de M. Georges Sarre
(concurrence ouverte aux seules compagnies
maritimes n'employant que des ressortissants
européens) : rejeté (p. 3080)
Amendement no 265 de M. Georges Sarre
(suppression de la restriction à certaines catégories
de passagers du régime d'aides à caractère social)
(p. 3080) : rejeté (p. 3081)
Amendement no 29 de la commission (correction
d'une erreur matérielle) : adopté (p. 3081)
Amendement no 263 corrigé de la commission
(rédactionnel) : adopté (p. 3081)
Amendement no 207 du Gouvernement (liste des
routes à grande circulation fixée par l'Assemblée de
Corse) : adopté (p. 3081)
Article 15 (chapitre IV du titre II du livre IV de la
quatrième partie du code général des collectivités
territoriales : gestion des infrastructures de transports)
(p. 3081) : adopté après modification (p. 3085)
Intervenant : M. Paul Patriarche (p. 3082)
Amendement no 106 de M. Roger Franzoni
(suppression du transfert de la gestion des ports et
aéroports à la collectivité territoriale) (p. 3082) :
rejeté (p. 3084)
de
la
commission
Amendement
no 31
(rédactionnel) : adopté (p. 3084)
Amendement no 119 de M. Roger Franzoni
(suppression du transfert de la gestion des
aérodromes à la collectivité territoriale) : rejeté
(p. 3084)
Amendement no 32 rectifié de la commission
(rédactionnel) : adopté (p. 3084)
Sous-section 3 : du logement
Article 16 (chapitre IV du titre II du livre IV de la
quatrième partie du code général des collectivités
territoriales : logement) : adopté (p. 3085)
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Section 3 : du développement économique
Sous-section 1 : de l'aide au développement
économique
Avant l'article 17
Amendement no 246 de M. Michel Vaxès (création
d'une commission régionale de l'évaluation et du
contrôle des fonds publics accordés aux
entreprises) (p. 3085) : retiré (p. 3086)
Article 17 (chapitre IV du titre II du livre IV de la
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territoriales : aide au développement économique)
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Intervenants : M. François Fillon (p. 3087) ;
M. Jean-Pierre Soisson (p. 3088) ; M. José Rossi
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M. René Dosière (p. 3090) ; M. Pierre Albertini
(p. 3091)
Intervention du Gouvernement : M. Daniel Vaillant
(p. 3088)
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de
la
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Amendement
no 33
(rédactionnel) : adopté (p. 3091)
de
la
commission
Amendement
no 34
(rédactionnel) : adopté (p. 3091)
Sous-section 2 : du tourisme
Article 18 (article L. 4424-31 du code général des
collectivités territoriales : orientations en matière de
développement touristique) : réservé (p. 3091)
Article 19 (p. 3091) : adopté (p. 3092)
Amendement no 135 de M. Roger Franzoni (de
suppression) (p. 3091) : rejeté (p. 3092)
Sous-section 3 : de l'agriculture et de la forêt
Article 20 (article L. 4424-33 du code général des
collectivités territoriales, articles 314-1 et 314-1-1 du
code rural : orientations en matière de développement
agricole, rural et forestier) : réservé (p. 3092)
Article 21 (article L. 181-1 du code forestier : propriété
et gestion des forêts) : adopté (p. 3092)
Sous-section 4 : de l'emploi et de la formation
professionnelle
Article 22 (chapitre IV du titre II du livre IV de la
quatrième partie du code général des collectivités
territoriales :
formation
professionnelle
et
apprentissage) (p. 3092) : adopté après modification
(p. 3093)
de
la
commission
Amendement
no 39
(rédactionnel) : adopté (p. 3092)
Amendement no 202 de M. Jean-Yves Caullet
(convention entre l'Etat et les organismes publics
agréés) (p. 3092) : adopté (p. 3093)
Après l'article 22
Amendement no 155 de M. José Rossi (organismes
collecteurs des fonds de la contribution des
employeurs
destinés
à
la
formation
professionnelle) : rejeté (p. 3093)
Section 4 : de l'environnement et des services de
proximité
Sous-section 1 : de l'environnement
Article 23 : réservé (p. 3093)
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Article 24 (articles L. 222-1 et 2, 332-2, 332-6, 332-10
et 11, 332-13, 332-19-1, 341-1 et 411-5 du code de
l'environnement : transfert de procédures en matière
environnementale)
(p. 3093) :
adopté
après
modification (p. 3096)
Intervenants : M. Paul Patriarche (p. 3094) ; M. José
Rossi (p. 3094)
Intervention du Gouvernement : M. Daniel Vaillant
(p. 3095)
Amendement no 136 de M. Roger Franzoni
(suppression du transfert de compétence en matière
de classement des réserves naturelles et
d'inscription des monuments naturels) (p. 3095) :
rejeté (p. 3096)
Amendement no 41 de la commission (définition par
l'assemblée de Corse des modalités de gestion des
réserves naturelles classées par elle) : adopté
(p. 3096)
Amendement no 42 de la commission (de
précision) : adopté (p. 3096)
Amendement no 43 de la commission (élaboration
des inventaires) : adopté (p. 3096)
Article 25 (article 7 de la loi no 85-30 du 9 janvier
1985 : Comité pour le développement, l'aménagement
et la protection du massif corse) (p. 3096) : adopté
après modification (p. 3097)
de
la
commission
Amendement
no 44
(rédactionnel) : adopté (p. 3097)
Après l'article 25
Amendement no 114 de M. Paul Patriarche
(détermination des périodes d'ouverture et de
fermeture de la chasse) : retiré (p. 3097)
Sous-section 2 : de l'eau et de l'assainissement
Article 26 (article L. 4424-36 du code général des
collectivités territoriales : planification de la ressource
en eau) (p. 3097) : adopté après modification (p. 3100)
Discussion commune de l'amendement
no 127 et des
os
amendements identiques n 48 et 89
Amendement no 127 de M. Paul Patriarche
(collectivité territoriale garante d'une gestion
équilibrée des ressources en eau) : retiré (p. 3098)
Amendement no 48 de la commission (mise en
œuvre par la collectivité territoriale d'une gestion
équilibrée des ressources en eau) : adopté (p. 3098)
Amendement no 89 de M. José Rossi (mise en
œuvre par la collectivité territoriale d'une gestion
équilibrée des ressources en eau) : adopté (p. 3098)
Amendement no 208 du Gouvernement (procédure
d'élaboration du schéma directeur) : adopté
(p. 3098)
de
la
commission
Amendement
no 45
(rédactionnel) : adopté (p. 3098)
du
Gouvernement
Amendement
no 209
(composition et règles de fonctionnement du
comité de bassin) (p. 3098) : adopté (p. 3099)
Amendement no 46 de la commission (compétence
de proposition du représentant de l'Etat sur le
schéma d'aménagement et de gestion des eaux) :
adopté (p. 3099)
Amendement no 47 de la commission (composition
de la commission locale de l'eau - présence de
l'Etat) (p. 3099) : adopté (p. 3100)
Sous-amendement no 281 du Gouvernement
(renforcement de la représentation de la
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collectivité territoriale aux dépens de l'Etat) :
rejeté (p. 3099)
du
Gouvernement
Amendement
no 210
(composition et règles de fonctionnement de la
commission locale de l'eau fixée par délibération
de l'Assemblée) : adopté (p. 3100)
Amendement no 211 du Gouvernement (de
cohérence) : adopté (p. 3100)
Article 27 (article L. 214-15 du code de
l'environnement : tarificationo de l'eau) : adopté dans la
rédaction de l'amendement n 49 (p. 3100)
Amendement no 49 de la commission (mise en
œuvre du régime de tarification de l'eau autorisée
par l'Assemblée) : adopté (p. 3100)
Amendement no 137 de M. Roger Franzoni : devenu
sans objet (p. 3100)
Sous-section 3 : des déchets
Article 28 (articles L. 4424-37 et L. 4424-38 du code
général des collectivités territoriales : plans
d'élimination des déchets) (p. 3100) : adopté après
modification (p. 3101)
Amendement no 50 de la commission (possibilité de
réunir en un seul document les projets de plan) :
adopté (p. 3101)
Sous-section 4 : de l'énergie
Article 29 (article L. 4424-39 du code général des
collectivités territoriales : codification) : adopté
(p. 3101)
Titre II
Des moyens et des ressources de la collectivité
territoriale de Corse
Avant l'article 30
Amendement no 166 de M. José Rossi (nouvelle
rédaction du titre II : "Dispositions transitoires
relatives aux moyens et ressources de la collectivité
territoriale de Corse") : retiré (p. 3101)
Chapitre 1er
Dispositions relatives aux services et aux personnels
Article 30 (transfert ou mise à disposition des services
et des biens de l'Etat correspondant aux compétences
transférées) (p. 3101) : adopté (p. 3103)
Intervenants : M. Paul Patriarche (p. 3101) ;
M. Michel Vaxès (p. 3102) ; M. José Rossi
(p. 3102)
Intervention du Gouvernement : M. Daniel Vaillant
(p. 3103)
Article 31 (mise à disposition provisoire des agents des
services transférés) : adopté après modification
(p. 3103)
de
la
commission
Amendement
no 52
(rédactionnel) : adopté (p. 3103)
Article 32 (droit d'option des fonctionnaires des
services transférés) : adopté après modification
(p. 3103)
Amendement no 53 de la commission (délai de 2
ans pour exercer le droit d'option) : adopté
(p. 3103)
Article 33 (droit d'option des agents non titulaires des
services transférés) (p. 3103) : adopté après
modification (p. 3104)
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Amendement no 54 de la commission (délai de 2
ans pour exercer le droit d'option) : adopté
(p. 3104)
Après l'article 33
Amendement no 55 de la commission (droit d'option
pour le statut de fonctionnaire territorial pendant 5
ans pour les agents non titulaires de l'Etat exerçant
leurs compétences dans un service transféré à la
collectivité et bénéficiant du dispositif de
titularisation prévu par la loi sur la résorption de
l'emploi précaire dans la fonction publique) :
adopté (p. 3104)
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Dispositions relatives aux transferts de biens et de
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(p. 3104) : adopté après modification (p. 3105)
Intervenant : M. Paul Patriarche (p. 3104)
Amendement no 169 de M. José Rossi (caractère
concomitant et intégral de la compensation) : retiré
(p. 3105)
de
la
commission
Amendement
no 56
(compensation des charges résultant de la mise à
disposition des bâtiments et du mobilier des IUFM
à la collectivité) : adopté (p. 3105)
Article 35 (chapitre II du titre II du livre IV de la
quatrième partie du code général des collectivités
territoriales : transferts de biens de l'Etat dans le
patrimoine de la collectivité territoriale de Corse)
(p. 3105) : adopté après modification (p. 3107)
Discussion commune des amendements nos 191, 190,
51 et 192
Amendement no 191 de M. José Rossi (transfert des
tours génoises et casernes désaffectées) (p. 3105) :
retiré (p. 3107)
Amendement no 190 de M. José Rossi (transfert des
tours génoises) (p. 3105) : retiré (p. 3107)
Amendement no 51 de la commission (droit de
priorité pour la collectivité territoriale sur tout
projet de cession de bien immobilier du domaine
public de l'Etat présentant un intérêt culturel ou
historique) (p. 3105) (p. 3107)
Amendement no 192 de M. José Rossi (droit de
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désaffectées) (p. 3105) : retiré (p. 3107)
Amendement no 173 de M. José Rossi (audit
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(p. 3107)
Article 36 (article L. 4425-4 du code général des
collectivités territoriales : dotation de continuité
territoriale) (p. 3107) : adopté (p. 3108)
Amendement no 266 : non soutenu (p. 3107)
Amendements identiques nos 117 et 174
Amendement no 117 de M. Paul Patriarche
(affectation des reliquats à la réalisation de routes)
(p. 3107) : rejeté (p. 3108)
Amendement no 174 de M. José Rossi (affectation
des reliquats à la réalisation de routes) (p. 3107) :
rejeté (p. 3108)
Article 37 (article L. 4425-5 à L. 4425-8 du code
général des collectivités territoriales : financement du
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plan d'aménagement et de développement durable)
(p. 3108) : adopté après modification (p. 3109)
Amendement no 57 de la commission (correction
d'une erreur de référence) (p. 3108) : adopté
(p. 3109)
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Article 39 (article L. 112-14 du code rural : crédits
alloués aux offices) : adopté (p. 3112)
Après l'article 39
Amendement no 58 rectifié de la commission
(rapport annuel du gouvernement sur le bilan des
transferts de personnels et de ressources et sur
l'organisation des services déconcentrés de l'Etat) :
adopté après deuxième rectification (p. 3112)
Chapitre III
Dispositions relatives aux offices
Article 40 (chapitre IV du titre II du livre IV de la
quatrième partie du code général des collectivités
territoriales : exercice par la collectivité territoriale de
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adopté après modification (p. 3116)
Discussion commune des amendements nos 257 et 220
Amendement no 257 de la commission (nouveau
titre de la section 5 du chapitre IV : "Des offices et
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(p. 3113)
Amendement no 220 du Gouvernement (nouveau
titre de la section 5 du chapitre IV : "Des offices en
Corse") : retiré (p. 3113)
Amendement no 59 de la commission (nouvelle
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Amendement no 77 deuxième rectification de la
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code général des collectivités territoriales :
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orientations en matière de développement touristique)
(p. 3116) : adopté après modification (p. 3117)
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la
commission
Amendement
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(rédactionnel) : adopté (p. 3116)
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la quatrième partie du code général des collectivités
territoriales : codification) (p. 3119) : adopté après
modification (p. 3120)
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tutelle
conseil
d'administration) : adopté (p. 3119)
Discussion commune des amendements nos 160, 157,
158 et 159
Amendement no 160 de M. José Rossi (transfert de
compétences en matière de création de réserves de
chasse et de faune sauvage) (p. 3119) : adopté
(p. 3120)
Amendement no 157 de M. José Rossi (transfert de
compétences en matière de création de réserves
naturelles de chasse) (p. 3119) : adopté (p. 3120)
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(p. 3121)
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après modification (p. 3121)
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Amendement no 61 de la commission
coordination) : adopté (p. 3121)

(de

Titre III
Mesures fiscales et sociales
Chapitre Ier
Mesures fiscales et sociales en faveur de
l'investissement
Article 43 (articles 244 quater E, 199 ter D, 220 D, 223
O, 1466 B bis et 1466 C du code général des impôts :
aide fiscale à l'investissement) (p. 3121) : adopté après
modification (p. 3133)
Intervenants : M. Paul Patriarche (p. 3123) ;
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(p. 3125)
Intervention du Gouvernement : M. Daniel Vaillant
(p. 3125)
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Amendement no 120 corrigé de M. Paul Patriarche
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Amendement no 177 de M. José Rossi (bénéfice du
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(p. 3126)
Discussion commune des amendements nos 107
rectifié, 178 et 126
Amendement no 107 rectifié de M. Roger Franzoni :
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Amendement no 126 de M. Paul Patriarche
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Amendement no 272 de M. Bruno Le Roux
(extension du crédit d'impôt aux investissements
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Discussion
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Amendement no 88 de M. José Rossi (crédit d'impôt
pour les investissements réalisés dans les zones
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Amendement no 118 de M. Paul Patriarche (crédit
d’impôt étendu à l’ensemble du secteur rural) :
devenu sans objet (p. 3129)
Amendement no 196 de M. José Rossi (crédit
d'impôt pour les investissements réalisés dans les
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zones rurales) (p. 3128) : devenu sans objet
(p. 3129)
Amendement no 180 de M. José Rossi (de
coordination) : rejeté (p. 3129)
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Amendement no 188 de M. José Rossi (bénéfice du
crédit d'impôt pour les entreprises de services de
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d'une erreur de référence) : adopté (p. 3130)
Amendement no 65 de la commission (correction
d'une erreur de référence) : adopté (p. 3130)
Amendements identiques nos 66 et 87
Amendement no 66 de la commission (allongement
d'un an de la période de sortie de la zone franche en
matière de taxe professionnelle) : adopté après
rectification (suppression du gage) (p. 3130)
Amendement no 87 de M. José Rossi (allongement
d'un an de la période de sortie de la zone franche en
matière de taxe professionnelle) : adopté après
rectification (suppression du gage) (p. 3130)
Amendements identiques nos 67 et 86
Amendement no 67 de la commission (modalités de
sortie de la zone franche en matière de taxe
professionnelle)
(p. 3130) :
adopté
après
rectification (suppression du gage) (p. 3131)
Amendement no 86 de M. José Rossi (modalités de
sortie de la zone franche en matière de taxe
professionnelle)
(p. 3130) :
adopté
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rectification (suppression du gage) (p. 3131)
Amendements identiques nos 68 et 85
Amendement no 68 de la commission (de
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adopté
après
rectification
(suppression du gage) (p. 3131)
Amendement no 85 de M. José Rossi (de
coordination) :
adopté
après
rectification
(suppression du gage) (p. 3131)
Amendement no 109 : non soutenu (p. 3131)
Amendement no 69 de la commission (champ
d'application de l'exonération en matière de taxe
professionnelle) : adopté après rectification
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Amendements identiques nos 70 et 83
Amendement no 70 de la commission (extension de
l'exonération de taxe professionnelle à la valeur
locative des immeubles) : adopté après rectification
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Amendement no 83 de M. José Rossi (extension de
l'exonération de taxe professionnelle à la valeur
locative des immeubles) : adopté après rectification
(suppression du gage) (p. 3131)
Amendements identiques nos 71 et 82
Amendement no 71 de la commission (de
coordination) :
adopté
après
rectification
(suppression du gage) (p. 3132)
Amendement no 82 de M. José Rossi (de
coordination) :
adopté
après
rectification
(suppression du gage) (p. 3132)
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de la zone franche) : rejeté (p. 3132)
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(p. 3133)
Amendement no 72 de la commission (correction
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Après l'article 43
Discussion commune des amendements nos 198 et 197
Amendement no 198 de M. José Rossi (réduction de
cotisations pour les artisans exerçant leur activité
en Corse) : rejeté (p. 3133)
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(p. 3133) : rejeté (p. 3134)
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Amendement no 184 de M. José Rossi (dispositif de
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Amendement no 280 du Gouvernement (dispositif
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Amendement no 199 de M. Paul Patriarche
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(p. 3136)
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Amendement no 73 de la commission (pérennisation
de la réduction complémentaire de cotisations
sociales accordée aux entreprises dans le cadre de
la réduction du temps de travail) (p. 3136) : adopté
(p. 3137)
Amendement no 79 de M. José Rossi (pérennisation
de la réduction complémentaire de cotisations
sociales accordée aux entreprises dans le cadre de
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Chapitre II
Dispositions relatives aux droits de successions
Article 45 (articles 641 bis, 750 bis A, 885 H, 1135,
1135 bis, 1728 A et 1840 G undecies du code général
des impôts : normalisation progressive du régime fiscal
des successions en Corse) (p. 3137) : adopté après
modification (p. 3139)
Intervenant : M. José Rossi (p. 3139)
Amendement no 74 de la commission (réduction à
12 ans de la période transitoire) (p. 3137) : adopté
(p. 3138)
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Sous-amendement no 217 de M. Charles de
Courson : non soutenu (p. 3138)
Amendement no 75 de la commission (réduction à
12 ans de la période transitoire) : adopté (p. 3139)
Sous-amendement no 277 de M. Pierre Albertini :
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Amendement no 76 de la commission (droit
commun des règles fiscales applicable à la
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(p. 3139)
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adopté (p. 3139)
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installés en Corse) (p. 3139) : adopté (p. 3141)
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Programme exceptionnel d'investissements
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d'investissements) (p. 3141) : adopté (p. 3142)
Intervenants : M. Paul Patriarche (p. 3141) ;
M. René Dosière (p. 3141)
Titre V
Dispositions diverses
Avant l'article 47
Amendement no 185 de M. José Rossi (règles de
représentativité syndicale) : rejeté (p. 3142)
Article 47 (article L. 4421-3 du code général des
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modification (p. 3142)
Amendement no 214 corrigé de M. Jean-Pierre
Chevènement : non soutenu (p. 3142)
Amendement no 186 de M. José Rossi (participation
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(p. 3142)
Article 48 (article L. 4422-9 du code général des
collectivités territoriales : désignation des viceprésidents de l'Assemblée de Corse) : adopté (p. 3142)
Article 49 (article L. 4422-19 du code général des
collectivités territoriales : nombre des conseillers
exécutifs) : adopté (p. 3142)
Après l'article 49
Amendement no 249 de M. René Dosière
(suppression de l'indemnisation des membres de
l'exécutif au titre de leurs fonctions dans les
offices) : retiré (p. 3143)
Article 50 (article L. 4422-25 du code général des
collectivités territoriales : empêchement du président
du conseil exécutif) : adopté (p. 3143)
Après l'article 50
Amendement no 78 rectifié de la commission
(chambre régionale des comptes) (p. 3143) : adopté
(p. 3144)
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Amendement no 138 de M. Roger Franzoni : non
soutenu (p. 3144)
Article 51 (entrée en vigueur de la loi) : adopté
(p. 3144)
Article 52 (décrets d'application) : adopté (p. 3144)
Explications de vote et vote [22 mai 2001] (p. 3198)
Intervention du Gouvernement
M. Daniel Vaillant (p. 3198)
Explications de vote
M. François Fillon (p. 3199) ; M. Michel Vaxès
(p. 3201) ; M. Pierre Albertini (p. 3201) ; M. Jean
Pontier (p. 3202) ; Mme Nicole Ameline (p. 3203) ;
M. Jean-Yves Caullet (p. 3203)
Vote des groupes
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contre : M. François Fillon (p. 3200)
Groupe communiste : abstention : M. Michel Vaxès
(p. 3201)
Groupe socialiste : pour : M. Jean-Yves Caullet
(p. 3204)
Adoption, par scrutin public, de l'ensemble du projet
de loi (p. 3204)
Proposition de loi no 2949 tendant à établir la parité
entre les femmes et les hommes dans les exécutifs
des collectivités territoriales élues au scrutin de
listes
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 27 mars 2001 par M. Gilles de Robien
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République
Proposition de loi no 3065 visant à supprimer le
régime dérogatoire du Conseil de Paris en matière
de contrôle de ses comptes
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 16 mai 2001 par M. Patrick Bloche
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
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o

Projet de loi n 3089 relatif à la démocratie de
proximité
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 23 mai 2001 par M. Lionel Jospin, Premier
ministre, et M. Daniel Vaillant, ministre de
l'intérieur
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : o M. Bernard Derosier
(23 mai 2001) - Rapport n 3113 (6 juin 2001) Renvoi pour avis à la commission de la production
et des échanges - Rapporteur opour avis : M. Pierre
Cohen (29 mai 2001) - Avis n 3105 (5 juin 2001) Renvoi pour avis à la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan - Rapporteur pour
avis
: M. Augustin Bonrepaux (6 juin 2001) - Avis
no 3112 (6 juin 2001)
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de loi n 49 (2001-2002)
Assemblée nationale (deuxième lecture)
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M. Jean Espilondo (p. 4300) ; M. Michel Charzat
(p. 4301)
Réponse du Gouvernement
M. Daniel Vaillant (p. 4302)
Motion de renvoi en commission : rejetée (p. 4313)
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M. Marc-Philippe
Amendement
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de vote des étrangers non communautaires)
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Amendement no 462 de M. Bernard Birsinger
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Amendement no 1 de M. Patrice Martin-Lalande
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rejeté (p. 4328)
Amendement no 555 de M. Noël Mamère (seuil de
3500 habitants) (p. 4325) : rejeté (p. 4328)
de
M. Marc-Philippe
Amendement
no 777
Daubresse (seuil de 10 000 habitants) (p. 4325) :
retiré (p. 4326)
Amendement no 142 de la commission (seuil de 50
000 habitants) (p. 4325) : adopté (p. 4328)
Amendement no 464 de M. Bernard Birsinger
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Amendement no 600 de M. Jacques Pélissard
(identification des quartiers précédant la fixation de
leur périmètre) (p. 4332) : rejeté (p. 4333)
Amendement no 503 de M. Thierry Mariani (respect
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membres de droit) : rejeté (p. 4333)
Discussion commune des amendements nos 56, 623
rectifié et 557
Amendement no 56 de M. Richard Cazenave
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conseil fixées après concertation avec les habitants
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Amendement no 557 de M. Noël Mamère
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habitants) : retiré (p. 4333)
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M. Marc-Philippe
Amendement
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Daubresse (suppression des dispositions relatives à
la composition du conseil) (p. 4334) : rejeté
(p. 4335)
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Discussion commune des amendements nos 143 et 601
Amendement no 143 de la commission (présence
facultative des conseillers municipaux dans les
conseils de quartier) : adopté (p. 4335)
Amendement no 601 de M. Jacques Pélissard
(présence facultative des conseillers municipaux
dans les conseils de quartier) : devenu sans objet
(p. 4335)
Amendement no 57 de M. Richard Cazenave
(représentation des habitants et des associations
majoritaires) (p. 4335) : rejeté (p. 4336)
Amendement no 16 de Mme Danielle Bousquet
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conseils) : adopté (p. 4337)
Amendement no 602 de M. Jacques Pélissard
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composition des conseils) : rejeté (p. 4337)
Amendement no 465 de M. Bernard Birsinger
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association) (p. 4337) : rejeté (p. 4338)
Amendement no 58 de M. Richard Cazenave (le
conseil élit son président) (p. 4338) : retiré
(p. 4341)
Amendement no 830 de M. Bernard Derosier
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(p. 4341) : adopté (p. 4342)
Amendement no 466 de M. Bernard Birsinger
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rejeté (p. 4342)
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question le concernant) : rejeté (p. 4342)
Amendement no 468 de M. Bernard Birsinger
(consultation du conseil par le conseil municipal)
(p. 4342) : rejeté (p. 4344)
Amendement no 469 de M. Bernard Birsinger
(consultation du conseil sur les problèmes
concernant la ville) : adopté (p. 4344)
Amendement no 59 de M. Richard Cazenave
(association obligatoire du conseil aux actions
intéressant le quartier) : rejeté (p. 4344)
Amendement no 470 de M. Bernard Birsinger
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intéressant le quartier) : rejeté (p. 4344)
Amendement no 306 corrigé de M. Marc-Philippe
Daubresse (suppression de l'association du conseil
aux actions menées au titre de la politique de la
ville) (p. 4344) : rejeté (p. 4345)
Amendement no 60 de M. Richard Cazenave
(rédactionnel) : rejeté (p. 4345)
Amendement no 471 de M. Bernard Birsinger
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y compris en matière budgétaire) : rejeté (p. 4345)
Discussion commune des amendements nos 603, 144
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Amendement no 603 de M. Jacques Pélissard
(transmission au conseil municipal des rapports des
conseils avant le débat d'orientation budgétaire)
(p. 4345) : rejeté (p. 4346)
de
la
commission
Amendement
no 144
(transmission au conseil municipal des rapports des
conseils pour le débat propre aux problèmes de
quartier) (p. 4345) : adopté après rectification et
modification (p. 4347)

198

de
M. Bernard
Sous-amendement
no 638
Birsinger (publication et diffusion par la
commune) : adopté (p. 4347)
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du conseil à la demande de la moitié de ses
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(p. 4351)
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Amendement no 624 de M. René Dosière
(information des conseils) : retiré (p. 4353)
Amendement no 712 de M. Noël Mamère (création
d'une maison des associations dans le chef-lieu du
département) (p. 4353) : rejeté (p. 4354)
Sous-amendement oral de M. Jacques Pélissard
(locaux associatifs fonction des capacités
disponibles) : rejeté (p. 4354)
Amendement no 715 de M. Noël Mamère (création
d'une maison des associations dans les communes
de plus de 20 000 habitants) (p. 4353) : retiré
(p. 4354)
Amendement no 576 de M. Guy Teissier (structures
préexistantes assimilables aux conseils) (p. 4355) :
rejeté (p. 4356)
Après l'article 1er
Amendement no 473 de M. Bernard Birsinger
(modalités d'organisation de la consultation de la
population) (p. 4415) : rejeté (p. 4416)
Article 2 (article L. 2143-2 du code général des
collectivités territoriales : rapport du conseil de
quartier) (p. 4416) : adopté après modification
Intervenant : M. Jean-Marie Bockel (p. 4416)

199

TABLE DES MATIÈRES

Amendements identiques nos 308 et 421
de
M. Marc-Philippe
Amendement
no 308
Daubresse (de suppression) : retiré (p. 4416)
Amendement no 421 de M. Christian Estrosi (de
suppression) (p. 4416) : rejeté (p. 4417)
Amendement no 605 de M. Jacques Pélissard (débat
sur la participation des habitants à la vie locale
dans les communes de plus de 50 000 habitants)
(p. 4417) : adopté après deuxième rectification
(p. 4419)
Article 3 (article L. 2312-1 du code général des
collectivités territoriales : débat annuel sur les projets
intéressant les quartiers) (p. 4419) : adopté après
modification (p. 4421)
Intervenant : M. Jean-Marie Bockel (p. 4419)
Amendements identiques nos 309, 422 et 606
de
M. Marc-Philippe
Amendement
no 309
Daubresse (de suppression) : retiré (p. 4419)
Amendement no 422 de M. Christian Estrosi (de
suppression) : retiré (p. 4419)
Amendement no 606 de M. Jacques Pélissard (de
suppression) : retiré (p. 4419)
Amendement no 279 de M. Franck Dhersin
(suppression du seuil de 20 000 habitants) : retiré
(p. 4419)
Discussion commune des amendements nos 500
corrigé et 151
Amendement no 500 corrigé de M. Bernard
Birsinger (seuil de 3 500 habitants) (p. 4419) :
rejeté (p. 4420)
Amendement no 151 de la commission (seuil de 50
000 habitants) (p. 4419) : adopté (p. 4420)
Amendement no 213 de la commission (débat sur
les propositions des conseils de quartier) (p. 4420) :
adopté (p. 4421)
Article 4 (articles L. 2122-2-1 nouveau et L. 2122-18-1
nouveau du code général des collectivités territoriales :
adjoints de quartier) (p. 4421) : adopté après
modification (p. 4423)
Amendement no 607 de M. Jacques Pélissard (de
suppression) (p. 4421) : rejeté (p. 4422)
Discussion commune des amendements nos 501
corrigé, 152 et 280
Amendement no 501 corrigé de M. Bernard
Birsinger (seuil de 3 500 habitants) (p. 4423) :
rejeté
Amendement no 152 de la commission (seuil de 50
000 habitants) : adopté (p. 4423)
Amendement no 280 de M. Franck Dhersin (conseil
de quartier préexistant) : retiré (p. 4423)
Discussion commune des amendements nos 475 et 474
Amendement no 475 de M. Jean-Pierre Brard
(compétence géographique) : adopté (p. 4423)
Amendement no 474 de M. Jean-Pierre Brard
(compétence géographique) : non soutenu (p. 4423)
de
M. Marc-Philippe
Amendement
no 310
Daubresse (de coordination) : retiré (p. 4423)
Article 5 (article L. 2144-2 nouveau du code général
des collectivités territoriales : annexes de la mairie)
(p. 4423) : adopté (p. 4424)
de
M. Marc-Philippe
Amendement
no 313
Daubresse (création facultative) (p. 4423) : rejeté
(p. 4424)

COLLECTIVITÉS

Après l'article 5
Amendement no 288 de M. Patrick Ollier (création
d'un conseil consultatif des résidents de l'Union
européenne) (p. 4424) : rejeté (p. 4425)
Article 6 (article L. 1413-1 nouveau du code général
des collectivités territoriales : Commission consultative
des services publics locaux) (p. 4425) : adopté après
modification (p. 4427)
Discussion commune des amendements nos 153 et 314
Amendement no 153 de la commission (seuil de 3
500 habitants) : adopté (p. 4425)
de
M. Marc-Philippe
Amendement
no 314
Daubresse (seuil de 20 000 habitants) : retiré
(p. 4425)
Amendement no 476 de M. Jean-Pierre Brard
(assurant la représentation des agents des
collectivités territoriales et des salariés des
entreprises délégataires) : rejeté (p. 4426)
Amendement no 819 de M. Patrice Martin-Lalande
(création
de
commissions
consultatives
départementales compétentes pour certains services
publics nationaux) (p. 4426) : rejeté (p. 4427)
Après l'article 6
Amendement no 248 de M. Franck Dhersin (actes
des autorités communales exécutoires de plein
droit - suppression du déféré préfectoral) : rejeté
(p. 4428)
Amendement no 255 de M. Franck Dhersin (actes
des autorités communales exécutoires de plein
droit - suppression du déféré préfectoral)
(p. 4428) : rejeté (p. 4429)
Amendement no 254 de M. Franck Dhersin (actes
des autorités communales exécutoires de plein
droit - suppression du déféré préfectoral) : rejeté
(p. 4429)
Amendement no 253 de M. Franck Dhersin (actes
des autorités communales exécutoires de plein
droit - suppression du déféré préfectoral) : rejeté
(p. 4429)
Amendement no 252 de M. Franck Dhersin (actes
des autorités communales exécutoires de plein
droit - suppression du déféré préfectoral) : rejeté
(p. 4429)
Amendement no 251 de M. Franck Dhersin (actes
des autorités communales exécutoires de plein
droit - suppression du déféré préfectoral) : rejeté
(p. 4429)
Amendement no 250 de M. Franck Dhersin (actes
des autorités communales exécutoires de plein
droit - suppression du déféré préfectoral) : rejeté
(p. 4429)
Amendement no 249 de M. Franck Dhersin (actes
des autorités communales exécutoires de plein
droit - suppression du déféré préfectoral) : rejeté
(p. 4429)
Amendement no 256 de M. Franck Dhersin (actes
des autorités communales exécutoires de plein
droit - suppression du déféré préfectoral) : rejeté
(p. 4429)
Amendement no 154 de la commission (possibilité
de consultation pour les autorités communales en
dehors de la procédure spécifique de consultation
locale) (p. 4429) : adopté (p. 4430)
Amendement no 212 de M. René Dosière
(participation de tous les habitants majeurs à la
consultation locale) (p. 4430) : adopté (p. 4432)
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Article 7 (publicité des actes) (p. 4431)
Amendements identiques nos 505, 544 et 582
Amendement no 505 de M. Thierry Mariani
(publicité sur support numérique) : adopté
(p. 4431)
Amendement no 544 de M. Patrice Martin-Lalande
(publicité sur support numérique) : adopté
(p. 4431)
de
M. Marc-Philippe
Amendement
no 582
Daubresse (publicité sur support numérique) :
adopté (p. 4431)
Après l'article 7
Amendement no 686 de M. Alain Ferry (vote par
internet) : retiré (p. 4431)
Amendement no 477 de M. Jean-Pierre Brard
(nombre des adjoints au maire) (p. 4431) : retiré
(p. 4432)
Amendement no 747 de M. Jean-Luc Warsmann
(questions soumises au conseil municipal à la
demande des électeurs) : rejeté (p. 4432)
Discussion commune des amendements nos 813 et 298
Amendement no 813 de M. Pierre Albertini
(consultation des électeurs sur les affaires du
département) (p. 4432) : rejeté (p. 4435)
Amendement no 298 de M. Hervé Morin
(consultation des électeurs sur les affaires du
département) (p. 4432) : rejeté (p. 4435)
Amendement no 749 de M. Jean-Luc Warsmann
(questions soumises au conseil général à la
demande des électeurs) (p. 4435) : rejeté (p. 4436)
Discussion commune des amendements nos 814 et 299
Amendement no 814 de M. Pierre Albertini
(consultation des électeurs sur les affaires de la
région) (p. 4436) : rejeté (p. 4437)
Amendement no 299 de M. Hervé Morin
(consultation des électeurs sur les affaires de la
région) (p. 4436) : rejeté (p. 4437)
Amendement no 748 de M. Jean-Luc Warsmann
(questions soumises à l'assemblée délibérante de
l'EPCI à la demande des électeurs) : rejeté
(p. 4437)
Discussion commune des amendements nos 812 et 297
Amendement no 812 de M. Pierre Albertini
(référendum d'initiative populaire étendu aux
structures intercommunales) (p. 4437) : rejeté
(p. 4439)
Amendement no 297 de M. Hervé Morin
(référendum d'initiative populaire étendu aux
structures intercommunales) (p. 4435) : rejeté
(p. 4439)
Discussion commune des amendements nos 243 et 139
Amendement no 243 de M. Didier Quentin
(conseillers généraux membres de droit des
établissements
publics
de
coopération
intercommunale) : rejeté (p. 4439)
Amendement no 139 de M. Didier Quentin
(participation des conseillers généraux aux travaux
des établissements publics de coopération
intercommunale) : rejeté (p. 4439)
Amendement no 315 corrigé de M. Marc-Philippe
Daubresse (quotas d'encadrement des centres de
loisirs) (p. 4439) : retiré (p. 4440)
Amendement no 746 de la commission (bureau des
temps dans les communes de plus de 50 000
habitants) (p. 4440) : adopté (p. 4443)
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Sous-amendement no 816 de M. Marc-Philippe
Daubresse (communes de plus de 10 000
habitants) (p. 4440) : retiré (p. 4442)
Amendements identiques nos 155 rectifié et 805
Amendement no 155 rectifié de la commission
(élection au suffrage universel direct des membres
des organes délibérants des établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre)
(p. 4452) : adopté après modification (p. 4459)
Sous-amendement no 644 de M. Marc-Philippe
Daubresse (garantie de représentation de chaque
commune) (p. 4452) : adopté (p. 4458)
Sous-amendement no 645 de M. Marc-Philippe
Daubresse (un siège par commune) (p. 4452) :
adopté (p. 4458)
Sous-amendement no 824 de Mme Danielle
Bousquet (respect de la parité) (p. 4452) : adopté
(p. 4459)
Amendement no 805 de M. Patrice Martin-Lalande
(élection au suffrage universel des membres des
organes délibérants des EPCI à fiscalité propre)
(p. 4452) : adopté après modification (p. 4459)
Chapitre II
Droits des élus au sein des assemblées locales
Avant l'article 8
Amendement no 32 de M. Serge Poignant
(organisation des élections dans les communes en
cas de simultanéité de plusieurs scrutins) : rejeté
(p. 4460)
Amendement no 479 de M. Bernard Birsinger
(information du conseil municipal sur les contrats
de service public) : rejeté (p. 4460)
Amendement no 480 de M. Bernard Birsinger (délai
d'examen des contrats de service public) : rejeté
(p. 4461)
Article 8 (article L. 2121-19 du code général des
collectivités territoriales : séances réservées à
l'opposition) (p. 4461) : adopté dans la rédaction de
l'amendement n°156 rectifié modifié par le sousamendement n°639 (p. 4466)
Intervenants : M. Jacques Pélissard (p. 4461) ;
M. François Loos (p. 4461) ; M. Patrick Ollier
(p. 4462) ; M. Alain Clary (p. 4462)
Amendements identiques nos 247, 289, 424 et 754
Amendement no 247 de M. Franck Dhersin (de
suppression) (p. 4462) : rejeté (p. 4463)
Amendement no 289 de M. Patrick Ollier (de
suppression) (p. 4462) : rejeté (p. 4463)
Amendement no 424 de M. Christian Estrosi (de
suppression) (p. 4462) : rejeté (p. 4463)
Amendement no 754 de M. Jacques Pélissard (de
suppression) (p. 4462) : rejeté (p. 4463)
Amendement no 156 rectifié de la commission
(portée de l'article élargie : à toute commune dès 3
500 habitants ; au département et à la région)
(p. 4464) : adopté après modification (p. 4466)
Sous-amendement no 639 de M. Marc-Philippe
Daubresse (retour au seuil proposé de 20 000
habitants) (p. 4464) : adopté (p. 4465)
de
M. Bernard
Sous-amendement
no 502
Birsinger (minimum d'une séance) : retiré
(p. 4465)
Amendement no 643 rectifié de M. Bernard
Birsinger (rédactionnel) (p. 4465) : rejeté (p. 4466)
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Sous-amendement no 640 rectifié de M. MarcPhilippe Daubresse (propositions examinées au
cours des séances normales) : rejeté (p. 4466)
Après l'article 8
Amendement no 478 de M. Bernard Birsinger (délai
de convocation du conseil municipal) : rejeté
(p. 4466)
Article 9 (articles L. 2121-22-1, 3121-22-1, 4132-21-1
nouveaux du code général des collectivités
territoriales : mission d'information et d'évaluation)
(p. 4466) : adopté après modification (p. 4474)
Intervenants : M. Jacques Pélissard (p. 4467) ;
M. Jean-Marie Bockel (p. 4467)
de
M. Marc-Philippe
Amendement
no 317
Daubresse (de suppression) : rejeté (p. 4467)
Amendement no 157 de la commission (seuil de 3
500 habitants) (p. 4467) : adopté (p. 4468)
Discussion commune des amendements nos 481, 752
et 318
Amendement no 481 de M. Bernard Birsinger
(saisine du conseil municipal) (p. 4468) : rejeté
(p. 4469)
Amendement no 752 de M. Jacques Pélissard
(saisine du conseil municipal) (p. 4468) : rejeté
(p. 4469)
de
M. Marc-Philippe
Amendement
no 318
Daubresse (saisine du conseil municipal)
(p. 4468) : retiré (p. 4469)
Amendement no 290 de M. Patrick Ollier (création
approuvée à la majorité des 2/3) (p. 4469) : rejeté
(p. 4470)
Amendement no 753 de M. Jacques Pélissard
(création autorisée 3 fois dans la mandature) : retiré
(p. 4470)
Amendement no 18 de Mme Danielle Bousquet
(parité hommes-femmes) (p. 4470) : retiré ; repris
par M. Patrick Ollier : rejeté (p. 4471)
Amendement no 482 de M. Bernard Birsinger
(participation obligatoire de membres extérieurs au
conseil) : rejeté (p. 4471)
Amendement no 484 de M. Bernard Birsinger (voix
délibérative des membres de la mission
n'appartenant pas au conseil municipal) : rejeté
(p. 4471)
Amendement no 483 de M. Bernard Birsinger
(présence de représentants de salariés des services
publics locaux) (p. 4471) : rejeté (p. 4472)
Amendement no 282 de M. Franck Dhersin (respect
de la représentation proportionnelle pour les
membres associés) : retiré (p. 4472)
Amendement no 158 de la commission (rapport
remis à tous les membres du conseil municipal) :
adopté (p. 4472)
de
la
commission
Amendement
no 159
(communication du maire dans la semaine suivant
la remise du rapport) : adopté (p. 4472)
Discussion commune des amendements nos 755, 504
et 319
Amendement no 755 de M. Jacques Pélissard
(saisine du conseil général) : retiré (p. 4472)
Amendement no 504 de M. Thierry Mariani (saisine
du conseil général) (p. 4472) : rejeté (p. 4473)
de
M. Marc-Philippe
Amendement
no 319
Daubresse (saisine du conseil général) : retiré
(p. 4473)
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Amendement no 283 de M. Franck Dhersin (respect
de la représentation proportionnelle pour les
membres associés) : retiré (p. 4473)
Amendement no 160 de la commission (rapport
remis à tous les membres du conseil général) :
adopté (p. 4473)
de
la
commission
Amendement
no 161
(communication du président du conseil général
dans la semaine suivant la remise du rapport) :
adopté (p. 4473)
Discussion commune des amendements nos 756 et 320
Amendement no 756 de M. Jacques Pélissard
(saisine du conseil régional) : retiré (p. 4473)
de
M. Marc-Philippe
Amendement
no 320
Daubresse (saisine du conseil régional) : retiré
(p. 4473)
Amendement no 284 de M. Franck Dhersin (respect
de la représentation proportionnelle pour les
membres associés) : retiré (p. 4473)
Amendement no 162 de la commission (rapport
remis à tous les membres du conseil régional) :
adopté (p. 4473)
de
la
commission
Amendement
no 163
(communication du président du conseil régional
dans la semaine suivant la remise du rapport)
(p. 4473) : adopté (p. 4474)
Article 10 (article L. 2121-25 du code général des
collectivités territoriales : élaboration des procèsverbaux) : adopté dans la rédaction de l'amendement
n°164 deuxième rectification (p. 4474)
de
M. Marc-Philippe
Amendement
no 321
Daubresse (de suppression) : retiré (p. 4474)
Discussion commune des amendements nos 164
rectifié et 285
Amendement no 164 rectifié de la commission
(contenu des procès-verbaux) : adopté après
deuxième rectification (p. 4474)
Amendement no 285 de M. Franck Dhersin (délai de
transmission aux instances des élus du ressort de la
commune) : devenu sans objet (p. 4474)
Après l'article 10
de
la
commission
Amendement
no 165
(communication des bordereaux des mandats et
titres de recettes) : retiré (p. 4474)
Article 11 (articles L. 2121-27-1, L. 3121-24-1, L.
4132-23-1 nouveaux du code général des collectivités
territoriales : réservation d'un espace dans les
documents d'information) (p. 4475) : adopté après
modification (p. 4479)
Amendement no 291 de M. Patrick Ollier (de
suppression) (p. 4475) : retiré (p. 4475)
Observations
M. Éric Doligé s'interroge sur la terminologie
employée (p. 4476)
de
M. Marc-Philippe
Amendement
no 328
Daubresse (limitation au support papier pour le
droit à l'expression des élus minoritaires)
(p. 4476) : rejeté (p. 4477)
Discussion commune des amendements nos 166 et 323
de
la
commission
Amendement
no 166
(rédactionnel) : adopté (p. 4478)
de
M. Marc-Philippe
Amendement
no 323
Daubresse (de précision) (p. 4477) : retiré (p. 4478)
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Amendement no 837 de la commission (modalités
d'application définies par le règlement intérieur) :
adopté (p. 4478)
de
M. Marc-Philippe
Amendement
no 326
Daubresse (limitation au support papier pour le
droit à l'expression des élus minoritaires) : rejeté
(p. 4479)
de
M. Marc-Philippe
Amendement
no 327
Daubresse (limitation au support papier pour le
droit à l'expression des élus minoritaires) : retiré
(p. 4479)
de
M. Marc-Philippe
Amendement
no 329
Daubresse
(extension
de
l'article
aux
établissements
publics
de
coopération
intercommunale) : retiré (p. 4479)
Après l'article 11
Amendement no 168 rectifié de la commission
(conseillers municipaux délégués) (p. 4479) :
adopté (p. 4480)
Sous-amendement no 379 de M. Franck Dhersin
(suppression de l'obligation de délégation à tous
les adjoints - possibilité de désigner des
conseillers municipaux) (p. 4479) : rejeté
(p. 4480)
Sous-amendement no 758 de M. Jacques Pélissard
(indemnités) (p. 4479) : rejeté (p. 4480)
Amendement no 745 de la commission (conseillers
généraux délégués) : adopté (p. 4480)
Amendement no 744 de la commission (conseillers
régionaux délégués) : adopté (p. 4480)
Amendement no 167 de la commission (mode de
scrutin pour l'élection des délégués) : retiré
(p. 4480)
Amendement no 380 de M. Franck Dhersin
(délégations attribuées par le président de l'EPCI)
(p. 4480) : retiré (p. 4481)
Amendement no 381 de M. Franck Dhersin
(indemnités des membres délégués de l'EPCI) :
retiré (p. 4481)
Chapitre III
Conseils économiques et sociaux régionaux
Article 12 (articles L. 4134-7, L. 4134-7-1 nouveau et
L. 4432-9 du code général des collectivités
territoriales : conditions d'exercice du mandat de
conseiller économique et social régional) (p. 4482) :
adopté après modification (p. 4485)
Amendement no 73 du Gouvernement (création de
sections au sein des conseils économiques et
sociaux régionaux) (p. 4482) : adopté (p. 4484)
Amendement no 74 du Gouvernement (indemnités)
(p. 4482) : adopté (p. 4484)
Amendement no 75 du Gouvernement (crédit
d'heures) (p. 4482) : adopté (p. 4484)
Amendement no 76 rectifié du Gouvernement (droit
à la formation) (p. 4482) : adopté (p. 4484)
Amendement no 77 du Gouvernement (frais de
déplacement) (p. 4482) : adopté (p. 4485)
Amendement no 743 rectifié de la commission (de
coordination) : adopté (p. 4484)
Amendement no 742 de la commission (application
aux membres des conseils consultatifs des régions
d'outre-mer) : adopté (p. 4484)
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de
M. Marc-Philippe
Amendement
no 354
Daubresse (nombre de membres au sein des
collèges) : rejeté (p. 4484)
Amendement no 169 rectifié de la commission
(application à la Corse) (p. 4484) : adopté (p. 4485)
Après l'article 12
Discussion commune des amendements nos 241
corrigé, 680, 681 et 682 rectifié
Amendement no 241 corrigé de M. Michel Bouvard
(insertion d'un chapitre additionnel : comité de
massif, fixant la liste des massifs et la coprésidence du comité) (p. 4485) : retiré (p. 4487)
Amendement no 680 de M. Augustin Bonrepaux
(insertion d'un chapitre additionnel : comités de
massif) (p. 4485) : adopté (p. 4487)
Amendement no 681 de M. Augustin Bonrepaux
(liste des massifs) (p. 4485) : adopté (p. 4487)
Amendement no 682 rectifié de M. Augustin
Bonrepaux (co-présidence du comité de massif)
(p. 4485) : adopté (p. 4487)
Chapitre IV
Dispositions particulières d'application
Article 13 (application à Paris, Marseille et Lyon)
(p. 4487) : réservé à la demande de la commission
(p. 4497) : adopté après modification (p. 4596)
Intervenants : M. Philippe Séguin (p. 4487, 4497) ;
Mme Martine Aurillac (p. 4488) ; M. Pierre
Lellouche (p. 4488) ; M. Michel Charzat (p. 4489) ;
M. Claude Goasguen (p. 4490) ; M. Daniel Vaillant
(p. 4491) ; M. Laurent Dominati (p. 4491) ;
M. Marc-Philippe
Daubresse
(p. 4493) ;
M. Christophe Caresche (p. 4493) ; M. Bernard
Roman (p. 4497)
Rappel au règlement
M. Philippe Séguin s'étonne que le ministre de
l'intérieur estime déplacé qu'un débat sur le statut
de Paris intervienne ici [19 juin 2001] (p. 4491)
Rappel au règlement
M. Claude Goasguen proteste contre une
application discriminatoire de l'article 40 par le
président de la commission des finances, qui
défavoriserait les membres de l'opposition
[19 juin 2001] (p. 4494)
Rappel au règlement
M. Philippe Séguin souligne que, dans l'examen de
la recevabilité de leurs amendements, même si le
règlement n'est pas formellement violé, les députés
de l'opposition sont victimes d'un traitement
discriminatoire [19 juin 2001] (p. 4495)
Rappel au règlement
M. Pierre Lellouche ne peut comprendre pourquoi
un transfert de compétences en matière de police a
pu être déclaré irrecevable au titre de l'article 40
de la Constitution [19 juin 2001] (p. 4495)
Rappel au règlement
M. Patrick Ollier indique que seuls les proches du
président de la commission des finances peuvent
bénéficier d'explications ou de conseils relativement
à l'application de l'article 40 à telle ou telle
rédaction d'amendement. Il demande à ce que le
président de la commission des finances soit
entendu [19 juin 2001] (p. 4496)
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(p. 4560) : rejeté (p. 4561)
Amendements identiques nos 524 et 529
Amendement no 524 de M. Thierry Mariani
(concertation dans le respect des prérogatives du
maître d'ouvrage) : rejeté (p. 4561)
Amendement no 529 de M. Patrice Martin-Lalande
(concertation dans le respect des prérogatives du
maître d'ouvrage) : rejeté (p. 4561)
Amendements identiques nos 791 et 807
de
M. Éric
Doligé
Amendement
no 791
(concertation dans le respect des prérogatives du
maître d'ouvrage) : rejeté (p. 4561)
Amendement no 807 de M. Serge Poignant
(concertation dans le respect des prérogatives du
maître d'ouvrage) : rejeté (p. 4561)
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Amendement no 660 de M. Léonce Deprez
(suppression de la conduite de la concertation par
le préfet) : rejeté (p. 4561)
Amendement no 122 de la commission de la
production (de précision) (p. 4561) : adopté
(p. 4562)
Amendement no 550 de M. Jean-Michel Marchand
(concertation sur saisine par une association de
protection de l'environnement) : retiré (p. 4562)
Amendement no 636 de M. René Dosière
(suppression du contrôle du respect de la légalité
par le préfet) : adopté (p. 4562)
Amendements identiques nos 792 et 806
de
M. Éric
Doligé
Amendement
no 792
(observations du maître d'ouvrage adressées en
réponse au préfet) : rejeté (p. 4562)
Amendement no 806 de M. Serge Poignant
(observations du maître d'ouvrage adressées en
réponse au préfet) : rejeté (p. 4562)
Discussion commune des amendements nos 793 et 808
Amendement no 793 de M. Éric Doligé (conclusions
du préfet et réponse du maître d'ouvrage jointes au
dossier d'enquête publique) (p. 4562) : rejeté
(p. 4563)
Amendement no 808 de M. Serge Poignant
(conclusions du préfet et réponse du maître
d'ouvrage jointes au dossier d'enquête publique)
(p. 4562) : rejeté (p. 4563)
Amendement no 661 de M. Léonce Deprez (délai de
4 mois pour la procédure de concertation) : rejeté
(p. 4563)
Article 51 (concertation inter-administrative au sein de
l'Etat ou de ses établissements publics) : adopté après
modification (p. 4563)
Amendement no 124 rectifié de la commission de la
production (champ d'application) : adopté (p. 4563)
Amendement no 125 de la commission de la
production (champ d'application) : adopté (p. 4563)
Article 52 (abrogation de la loi no 52-1265 du 29
novembre 1952) : adopté (p. 4563)
Après l'article 52
Amendement no 608 de M. Jacques Pélissard
(communauté de communes) : rejeté (p. 4564)
Amendement no 15 de M. Michel Inchauspé (décret
de validation de certaines décisions entre l'Etat et
les collectivités territoriales remplacé par un arrêté
préfectoral) : rejeté (p. 4564)
Discussion commune des amendements nos 406
rectifié et 775 deuxième rectification
Amendement no 406 rectifié de M. Patrice MartinLalande
(commission
départementale
du
patrimoine) (p. 4564) : rejeté (p. 4569)
Amendement no 775 deuxième rectification de
M. Maurice Leroy (commission départementale du
patrimoine) (p. 4564) : rejeté (p. 4568)
Amendement no 407 de M. Patrice Martin-Lalande
(avis de l'architecte des bâtiments de France) :
retiré (p. 4569)
Amendement no 13 de M. Patrice Martin-Lalande
(avis de l'architecte des bâtiments de France) :
retiré (p. 4569)
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Chapitre III
Procédure d'enquête publique
Article 53 (décentralisation de la décision d'ouverture
des enquêtes publiques) : adopté après modification
(p. 4569)
Amendement no 126 de la commission de la
production (extension aux groupements de
collectivités territoriales) : adopté (p. 4569)
Amendement no 127 de la commission de la
production (rédactionnel) : adopté (p. 4569)
Article 54 (harmonisation des procédures de
désignation et des pouvoirs du commissaire enquêteur
ou de la commission d'enquête) (p. 4569) : adopté
après modification (p. 4570)
Amendement no 217 de M. Pierre Cohen
(rédactionnel) (p. 4569) : adopté (p. 4570)
Amendement no 128 de la commission de la
production (prérogatives des commissairesenquêteurs) : adopté (p. 4570)
Article 55 (versement d'une provision pour la conduite
de l'enquête publique) : adopté (p. 4570)
Après l'article 55
Amendement no 773 de M. Patrice Martin-Lalande
(protection des riverains des voies autoroutières)
(p. 4570) : rejeté (p. 4572)
Amendement no 774 de M. Patrice Martin-Lalande
(protection des riverains des voies autoroutières)
(p. 4570) : rejeté (p. 4572)
Amendement no 567 corrigé de M. Jean-Michel
Marchand (fermeture ou retranchement d'une
section de ligne ferroviaire) (p. 4572) : retiré
(p. 4573)
Amendement no 569 de M. Jean-Michel Marchand
(conseil d'administration de Réseau ferré de
France) : adopté après rectification (p. 4573)
Discussion commune des amendements nos 568 et 839
Amendement no 568 de M. Jean-Michel Marchand
(déclassement des voies ferrées) : retiré (p. 4574)
du
Gouvernement
Amendement
no 839
(déclassement des voies ferrées) : adopté (p. 4574)
Chapitre IV
Déclaration de projet et déclaration d'utilité publique
Article 56 (déclaration de projet non suivie d'une
déclaration d'utilité publique) (p. 4574) : adopté
(p. 4575)
Amendement no 662 de M. Léonce Deprez (recours
d'une association) : rejeté (p. 4575)
Amendement no 663 de M. Léonce Deprez (recours
d'une association) : rejeté (p. 4575)
Article 57 (article L. 11-1-1 nouveau du code de
l'expropriation : déclaration de projet suivie d'une
déclaration d'utilité publique) (p. 4575) : adopté après
modification (p. 4577)
Amendement no 218 de M. Pierre Cohen
(rédactionnel) : adopté (p. 4575)
Amendement no 129 de la commission de la
production (de précision) (p. 4575) : adopté
(p. 4576)
Amendement no 794 de M. Éric Doligé (recours du
maître d'ouvrage) : rejeté (p. 4576)
Amendements identiques nos 795 et 809
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Amendement no 795 de M. Éric Doligé (refus de
l'autorité préfectorale de prononcer l'utilité
publique) : rejeté (p. 4576)
Amendement no 809 de M. Serge Poignant (refus de
l'autorité préfectorale de prononcer l'utilité
publique) : rejeté (p. 4576)
Amendement no 130 de la commission de la
production (expropriation au profit d'un
établissement public) : adopté (p. 4576)
Amendement no 52 de M. Jean-Michel Marchand
(motivation de la déclaration d'utilité publique)
(p. 4576) : retiré (p. 4577)
Discussion commune des amendements nos 132
rectifié et 664
Amendement no 132 rectifié de la commission de la
production (motivation du refus de déclaration
d'utilité publique) : adopté (p. 4577)
Amendement no 664 de M. Léonce Deprez
(motivation du refus de déclaration d'utilité
publique) : devenu sans objet (p. 4577)
Après l'article 57
deuxième
Amendements
identiques
nos 209
rectification et 131 rectifié
Amendement no 209 deuxième rectification de la
commission
(consentement
des
personnes
publiques propriétaires avant le classement d’un
site) : retiré (p. 4577)
Amendement no 131 rectifié de la commission de la
production (consentement des personnes publiques
propriétaires avant le classement d’un site) : retiré
(p. 4577)
Amendement no 575 de M. Léonce Deprez (enquête
publique préalable au classement d'un site en zone
naturelle protégée) (p. 4577) : rejeté (p. 4578)
Amendement no 233 de M. Jean-Michel Marchand
(enquête publique lorsque l'exploitation ou la
modification des conditions de celle-ci ont un
impact sur l'environnement) (p. 4578) : rejeté
(p. 4579)
Amendement no 666 de M. Léonce Deprez
(contestation par voie d'exception) : rejeté
(p. 4579)
Article 58 (décret en conseil d'Etat) : adopté (p. 4579)
Après l'article 58
Amendement no 51 de M. Jean-Michel Marchand
(dérogations au code de l'environnement en matière
d'atteinte aux espèces protégées soumises à un
décret en conseil d'Etat) : rejeté (p. 4579)
Amendement no 827 de M. Bernard Derosier (délai
de recours contre les autorisations d'exploitation
d'installations classées) (p. 4579) : adopté (p. 4580)
Discussion commune des amendements nos 597
deuxième rectification et 833
Amendement no 597 deuxième rectification de
M. Philippe Duron (servitudes publiques sur
l'emprise des sites de stockage de déchets ménagers
ou d'anciennes carrières ou dans une bande de 200
mètres autour de ces sites) (p. 4580) : adopté
(p. 4581)
Amendement no 833 de M. Franck Dhersin
(servitudes publiques sur l'emprise des sites de
stockage de déchets ménagers ou d'anciennes
carrières ou dans une bande de 200 mètres autour
de ces sites) : devenu sans objet (p. 4581)
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Amendement no 596 deuxième rectification de
M. Patrick Rimbert (articulation de la déclaration
de projet et des documents d'urbanisme) : adopté
(p. 4581)
Amendement no 595 deuxième rectification de
M. Patrick Rimbert (plans de sauvegarde et de mise
en valeur) : adopté (p. 4581)
Article 13 (suite) précédemment réservé (application à
Paris, Marseille et Lyon) (p. 4587) : adopté après
modification (p. 4596)
Discussion commune des amendements nos 434
rectifié et 580
Amendement no 434 rectifié de M. Claude
Goasguen (non-application du dispositif des
conseils de quartier à Paris, Marseille et Lyon)
(p. 4587) : rejeté (p. 4593)
Amendement no 580 de M. Renaud Muselier (nonapplication du dispositif des conseils de quartier à
Paris, Marseille et Lyon) (p. 4587) : rejeté
(p. 4593)
Amendement no 581 de M. Renaud Muselier
(applicabilité
du
dispositif
au
conseil
d’arrondissement) : devenu sans objet (p. 4593)
Amendement no 486 de M. Bernard Birsinger
(comités
d'initiative
et
de
consultation
d'arrondissement - possibilité de création d'autres
structures favorisant la participation des habitants)
(p. 4593) : rejeté (p. 4595)
Amendement no 810 deuxième rectification de
M. Christophe Caresche (suppression pour les
arrondissements du seuil prévu pour la création des
conseils de quartier) : adopté (p. 4595)
Amendement no 487 de M. Bernard Birsinger
(saisine du conseil d'arrondissement par voie de
pétition) (p. 4595) : rejeté (p. 4596)
de
M. Marc-Philippe
Amendement
no 355
Daubresse (plafonnement du nombre des adjoints
au conseil d'arrondissement) : retirés (p. 4596)
de
M. Marc-Philippe
Amendement
no 776
Daubresse (compétence des adjoints de quartier
non exclusive) : adopté (p. 4596)
Article 15 (précédemment réservé) (entrée en vigueur
des articles 1er et 6) (p. 4596) : adopté après
modification (p. 4597)
Amendement no 823 de M. Bernard Derosier
(application au prochain renouvellement des
conseils régionaux des dispositions concernant les
propositions de délibérations déposées par
l'opposition) : adopté (p. 4597)
Après l'article 15
Amendement no 172 précédemment réservé de la
commission (insertion d'un chapitre V :
"Dispositions diverses relatives aux collectivités
territoriales") : adopté (p. 4597)
Amendement no 616 précédemment réservé de
M. Christophe Caresche (consultation des maires
d'arrondissement sur les projets de transformation
d'immeubles) (p. 4597) : adopté (p. 4600)
Amendement no 617 précédemment réservé de
M. Christophe Caresche (délai de réponse de
45 jours pour les questions écrites des conseils
d'arrondissement au conseil municipal) (p. 4600) :
adopté (p. 4601)
Sous-amendement oral de M. Claude Goasguen
(délai de 30 jours) (p. 4600) : rejeté (p. 4601)
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Amendement no 671 rectifié précédemment réservé
de Mme Bernadette Isaac-Sibille (possibilité pour
un conseiller d'arrondissement de soumettre un
projet intéressant l'arrondissement à la délibération
et au vote du conseil) (p. 4601) : adopté (p. 4602)
Amendement no 615 rectifié précédemment réservé
de M. Christophe Caresche (droit de proposition et
obligation
de
consultation
du
conseil
d'arrondissement sur les modifications du plan
local d'urbanisme - consultation du maire
d'arrondissement sur les projets d'acquisition ou
d'aliénation immobilière) (p. 4602) : adopté
(p. 4604)
Discussion commune des amendements nos 429
deuxième rectification, 81 rectifié et 610 rectifié
Amendement no 429 deuxième rectification
précédemment réservé de M. Claude Goasguen
(compétence des conseils d'arrondissement en
matière de services et d'équipements de proximité suppression de la tutelle du préfet) (p. 4604) :
rejeté (p. 4608)
Amendement no 81 rectifié précédemment réservé
de M. Georges Sarre (délibération du conseil
d'arrondissement sur la totalité des décisions
d'implantation d'équipements de proximité dans
l'arrondissement) (p. 4604) : rejeté (p. 4608)
Amendement no 610 rectifié précédemment réservé
de M. Christophe Caresche (compétence de
principe des conseils d'arrondissement en matière
de gestion des équipements de proximité)
(p. 4604) : adopté (p. 4608)
Amendement no 82 rectifié précédemment réservé
de M. Georges Sarre (liste des services
communaux dont la gestion est déléguée aux
conseils d'arrondissement) (p. 4608) : rejeté
(p. 4609)
Discussion commune des amendements nos 611 et 430
deuxième rectification
Amendement no 611 précédemment réservé de
M. Christophe
Caresche
(inventaire
des
équipements qui ne sont pas de proximité)
(p. 4609) : adopté (p. 4611)
Amendement no 430 deuxième rectification
précédemment réservé de M. Claude Goasguen
(inventaire des équipements à la charge des
conseils d’arrondissement) (p. 4609) : devenu sans
objet (p. 4611)
Amendement no 431 deuxième rectification
précédemment réservé de M. Claude Goasguen
(représentants des conseils d'arrondissement aux
conseils des écoles) : adopté (p. 4611)
Discussion commune des amendements nos 488
rectifié, 432 deuxième rectification, 237 rectifié et 612
Amendement no 488 rectifié précédemment réservé
de M. Bernard Birsinger (compétences de la
commission mixte paritaire communale) (p. 4611) :
retiré (p. 4613)
Amendement no 237 rectifié précédemment réservé
de M. Georges Sarre (consultation du conseil
d'arrondissement sur les conditions d'admission
dans les équipements de proximité) (p. 4611) :
rejeté (p. 4613)
Amendement no 432 deuxième rectification de
M. Claude Goasguen (vote du conseil municipal
sur les conditions d'admission dans les
équipements de proximité après consultation des
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maires
d'arrondissement)
(p. 4612) :
rejeté
(p. 4613)
Amendement no 612 précédemment réservé de
M. Christophe
Caresche
(composition
et
compétence de la commission mixte) (p. 4611) :
adopté (p. 4613)
Discussion commune des amendements nos 433
deuxième rectification et 89 rectifié
Amendement no 433 deuxième rectification
précédemment réservé de M. Claude Goasguen
(délégation aux conseils d'arrondissement pour
traiter sur mémoires ou factures ou passer un
contrat, sauf contrats de délégation de service
public et marchés) (p. 4613) : rejeté (p. 4614)
Amendement no 89 rectifié précédemment réservé
de M. Georges Sarre (délégation aux conseils
d'arrondissement pour traiter sur mémoires ou
factures ou passer un contrat, sauf marchés publics)
(p. 4613) : adopté (p. 4614)
Amendement no 436 deuxième rectification
précédemment réservé de M. Claude Goasguen
(organisation par le conseil d'arrondissement de
référendums d'initiative populaire -1/5 des
électeurs) (p. 4614) : adopté (p. 4616)
Rappel au règlement
M. Pierre
Lellouche
proteste
contre
le
"saucissonnage" des débats, qui amène à discuter
d'un même article à cinq jours d'intervalle
[20 juin 2001] (p. 4616)
Réserve, à la demande de la commission, de la
discussion des amendements portant articles
additionnels après l'article 15 restant à discuter,
des articles 38 à 42 et des amendements portant
articles additionnels
avant l'article 43 jusqu'à
l'amendement no 332 (p. 4616)
Avant l'article 43
Amendement no 69 précédemment réservé du
Gouvernement (insertion d'un chapitre II : "Du
fonctionnement des services départementaux
d'incendie et de secours") : adopté (p. 4616)
Discussion commune de l'amendement
no 342 et des
amendements identiques nos 521 et 532
Amendement no 342 précédemment réservé de
M. Charles de Courson (dissolution des
établissements publics de services d'incendie et de
secours - transfert au conseil général) (p. 4616) :
rejeté (p. 4619)
Amendement no 521 précédemment réservé de
M. Thierry Mariani (dissolution des services
départementaux d’incendie et de secours) : non
soutenu (p. 4617)
Amendement no 532 précédemment réservé de
M. Patrice Martin-Lalande (dissolution des
services départementaux d’incendie et de secours) :
non soutenu (p. 4617)
Discussion
commune des amendements identiques
os
nos 522, 531 et 589 et des amendements identiques
n 382, 523 et 530
Amendement no 522 précédemment réservé de
M. Thierry Mariani (financement des services
départementaux d’incendie et de secours) : non
soutenu (p. 4619)
Amendement no 531 précédemment réservé de
M. Patrice Martin-Lalande (financement des
services départementaux d’incendie et de secours) :
non soutenu (p. 4619)
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Amendement no 589 précédemment réservé de
M. Charles de Courson (financement des services
départementaux d'incendie et de secours)
(p. 4619) : rejeté (p. 4621)
Amendement no 382 précédemment réservé de
M. Charles de Courson (financement des services
départementaux d'incendie et de secours)
(p. 4619) : retiré (p. 4620)
Amendement no 523 précédemment réservé de
M. Thierry Mariani (financement des services
départementaux d’incendie et de secours) : non
soutenu (p. 4620)
Amendement no 530 précédemment réservé de
M. Patrice Martin-Lalande (financement des
services départementaux d’incendie et de secours) :
non soutenu (p. 4630)
Amendement no 384 précédemment réservé de
M. Charles de Courson (règlement opérationnel des
services départementaux d'incendie et de secours) :
rejeté (p. 4621)
Amendement no 383 précédemment réservé de
M. Charles de Courson (schémas départementaux
d'analyse et de couverture des risques) : rejeté
(p. 4621)
Amendement no 385 précédemment réservé de
M. Charles de Courson (compétence des services
départementaux d'incendie et de secours pour
édicter les prescriptions et procédures techniques
relatives à leur domaine de compétence) (p. 4621) :
rejeté (p. 4622)
Article 43 précédemment réservé (articles L. 1424-1 et
L. 1424-12 du code général des collectivités
territoriales : centres de première intervention)
(p. 4622) : adopté après modification (p. 4627)
Intervenants : M. Christian Martin (p. 4622) ;
M. Michel Bouvard (p. 4622)
Amendement no 386 de M. Charles de Courson
(suppression des conventions entre les services
départementaux d'incendie et de secours et et les
communes ou intercommunalités ayant des centres
de première intervention) : rejeté (p. 4624)
Amendement no 722 de la commission (avis
conforme du conseil général sur le schéma
départemental d'analyse et de couverture des
risques) (p. 4624) : adopté (p. 4625)
Discussion commune de l'amendement
no 696 et des
os
amendements identiques n 517, 535 et 591
Amendement no 696 de M. Augustin Bonrepaux
(avis conforme du conseil général sur le schéma
départemental d'analyse et de couverture des
risques) : retiré (p. 4625)
Amendement no 517 de M. Thierry Mariani (avis
conforme du conseil général sur le schéma
départemental d'analyse et de couverture des
risques) (p. 4625) : retiré (p. 4626)
Amendement no 535 de M. Patrice Martin-Lalande
(avis conforme du conseil général sur le schéma
départemental d'analyse et de couverture des
risques) (p. 4625) : retiré (p. 4626)
Amendement no 591 de M. Charles de Courson
(avis conforme du conseil général sur le schéma
départemental d'analyse et de couverture des
risques) (p. 4625) : retiré (p. 4626)
Amendements identiques nos 518, 534 et 592
Amendement no 518 de M. Thierry Mariani
(possibilité de révision à la demande du conseil
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général du schéma départemental d'analyse et de
couverture des risques) : adopté (p. 4626)
Amendement no 534 de M. Patrice Martin-Lalande
(possibilité de révision à la demande du conseil
général du schéma départemental d'analyse et de
couverture des risques) : adopté (p. 4626)
Amendement no 592 de M. Charles de Courson
(possibilité de révision à la demande du conseil
général du schéma départemental d'analyse et de
couverture des risques) : adopté (p. 4626)
Discussion
commune des amendements identiques
nos 516, 536, 590 et de l'amendement n° 695
Amendement no 516 de M. Thierry Mariani (avis du
conseil général sur le plan d'équipement) : adopté
(p. 4626)
Amendement no 536 de M. Patrice Martin-Lalande
(avis du conseil général sur le plan d'équipement) :
adopté (p. 4626)
Amendement no 590 de M. Charles de Courson
(avis du conseil général sur le plan d'équipement) :
adopté (p. 4626)
Amendement no 695 de M. Augustin Bonrepaux
(avis du conseil général sur le plan d'équipement) :
adopté après rectification (p. 4626)
Amendement no 549 de M. Daniel Paul (plan
d'équipement établi sans préjudice des moyens
humains et matériels internes aux entreprises) :
rejeté (p. 4627)
Après l'article 43
Amendement no 387 précédemment réservé de
M. Charles de Courson (création d'un conseil
supérieur des sapeurs-pompiers) (p. 4627) : rejeté
(p. 4629)
Réserve, à la demande de la commission, de la
discussion de l'article 44, de l'amendement portant
article additionnel après l'article 44, de l'article 45
et des amendements portant articles additionnels
après l'article 45, jusqu'après l'examen de l'article
46
Article 46 précédemment réservé (article L. 1424-35 du
code général des collectivités territoriales :
financement des services départementaux d'incendie et
de secours) (p. 4629) : adopté après modification
(p. 4638)
Intervenant : M. Jacques Fleury (p. 4629)
Amendement no 821 de M. Bernard Derosier
(suppression du caractère obligatoire des
contributions des communes et établissements
publics de coopération intercommunale) : retiré
(p. 4630)
Amendement no 388 de M. Charles de Courson
(délai de notification du montant prévisionnel des
contributions) : rejeté (p. 4631)
Discussion commune des amendements nos 832, 24 et
25
Amendement no 832 du Gouvernement (suppression
des contributions des communes et établissements
publics de coopération intercommunale à partir du
1er janvier 2006) (p. 4631) : adopté après
rectification et modification (p. 4635)
Sous-amendement oral (amendement n° 586
deuxième rectification transformé) de M. Jacques
Fleury (contributions avant 2006 : fourchette
(p. 4633) : adopté (p. 4635)
Amendement no 24 de M. Jacques Fleury
(contributions des communes et des établissements
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publics de coopération intercommunale) (p. 4631) :
retiré (p. 4635)
Amendement no 25 de M. Jacques Fleury
(contributions des communes et des établissements
publics de coopération intercommunale) (p. 4631) :
retiré (p. 4635)
Amendement no 135 de la commission des finances
(information du contribuable sur le coût de
fonctionnement
du
service
départemental
d'incendie et de secours) (p. 4635) : adopté
(p. 4636)
Discussion commune des amendements nos 426 et 674
Amendement no 426 de M. Augustin Bonrepaux
(taxe additionnelle sur les primes d'assurance)
(p. 4636) : retiré (p. 4638)
Amendement no 674 de M. Michel Bouvard (taxe
additionnelle sur les primes d'assurance) (p. 4636) :
retiré (p. 4638)
Article 44 précédemment réservé (article L. 1424-24 du
code général des collectivités territoriales :
composition des conseils d'administration) (p. 4638) :
adopté après modification (p. 4640)
Amendement no 194 deuxième rectification de la
commission (de coordination - représentation du
département) (p. 4638) : rejeté (p. 4639)
Amendement no 390 de M. Charles de Courson
(désignation des représentants des établissements
publics de coopération intercommunale) : rejeté
(p. 4639)
Amendement no 391 de M. Charles de Courson
(conseillers municipaux) : rejeté (p. 4639)
Amendement no 392 de M. Charles de Courson
(rédactionnel) (p. 4639) : adopté (p. 4640)
Amendement no 195 de la commission (dissociation
de la durée du mandat des représentants du conseil
général de celle des représentants des communes et
établissements
publics
de
coopération
intercommunale) : adopté (p. 4640)
Après l'article 44
Amendement no 196 précédemment réservé de la
commission
(délibération
du
conseil
d'administration sur les modifications à apporter à
sa composition) : retiré (p. 4640)
Article 45 précédemment réservé (article L. 1424-27 du
code général des collectivités territoriales :
organisation et fonctionnement des services
départementaux d'incendie et de secours) (p. 4640) :
adopté après modification (p. 4644)
Amendements identiques nos 197 et 393
Amendement no 197 de la commission (2 viceprésidents du conseil d'administration) (p. 4640) :
adopté (p. 4641)
Amendement no 393 de M. Charles de Courson (2
vice-présidents du conseil d'administration)
(p. 4640) : adopté (p. 4641)
Amendements identiques nos 198 et 394 rectifié
Amendement no 198 de la commission (composition
du bureau) : adopté (p. 4641)
Amendement no 394 rectifié de M. Charles de
Courson (composition du bureau) : adopté
(p. 4641)
Amendement no 395 de M. Charles de Courson
(possibilités de délégation) : retiré (p. 4641)
Discussion
commune des amendements identiques
nos 199 et 396 et de l'amendement no 820
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Amendement no 199 de la commission (suppression
des indemnités versées aux seuls présidents et viceprésidents) : retiré (p. 4641)
Amendement no 396 de M. Charles de Courson
(suppression des indemnités versées aux seuls
présidents et vice-présidents) (p. 4641) : retiré
(p. 4642)
Amendement no 820 de M. Bernard Derosier (noncumul des indemnités avec les indemnités liées à
une fonction exécutive locale) : adopté (p. 4642)
Discussion commune des amendements nos 848 et 201
Amendement no 848 de M. Bernard Derosier
(création d'un poste de directeur adjoint) : adopté
après rectification (p. 4642)
Amendement no 201 de la commission : devenu
sans objet (p. 4642)
Amendement no 202 de la commission (distinction
entre directeur général et directeur départemental)
(p. 4642) : retiré (p. 4643)
Amendement no 849 de M. Bernard Derosier
(modalités
de
nomination
du
directeur
départemental) (p. 4643) : retiré (p. 4644)
Amendement no 203 de la commission (de
conséquence) : adopté (p. 4644)
Après l'article 45
Discussion commune des amendements nos 721 et 850
Amendement no 721 précédemment réservé de la
commission (de conséquence) : retiré (p. 4644)
Amendement no 850 précédemment réservé de
M. Bernard Derosier (de conséquence) : retiré
(p. 4644)
Après l'article 15 (suite)
Amendement no 437 deuxième rectification
précédemment réservé de M. Claude Goasguen
(information : compétence partagée du conseil
d'arrondissement et du conseil municipal - dotation
au titre des actions d'information locale attribuée
aux conseils d'arrondissement) : réservé par
décision du Président jusqu'à discussion de
l'amendement n° 614 rectifié (p. 4718) ; devenu
sans objet (p. 4726)
Amendement no 438 deuxième rectification
précédemment réservé de M. Claude Goasguen
(création d'une caisse des écoles dans chaque
arrondissement) : rejeté (p. 4719)
Amendement no 439 deuxième rectification
précédemment réservé de M. Claude Goasguen
(consultation du maire d'arrondissement sur
l'utilisation ou la modification du sol et de la voirie
de l'arrondissement) (p. 4719) : retiré (p. 4720)
Amendement no 613 précédemment réservé de
M. Christophe Caresche (dotation d'investissement
au sein de l'état spécial de chaque arrondissement)
(p. 4720) : adopté après rectification (p. 4721)
Discussion commune des amendements nos 614
rectifié, 437 deuxième rectification, 84 rectifié et 85
rectifié précédemment réservés
Amendement no 614 rectifié précédemment réservé
de M. Christophe Caresche (création d'une dotation
d'action locale pour les conseils d'arrondissement)
(p. 4721) : adopté après deuxième rectification
(p. 4726)
Sous-amendement no 851 précédemment réservé
de M. Pierre Lellouche (rédactionnel) : rejeté
(p. 4725)
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Amendement no 437 deuxième rectification
précédemment réservé de M. Claude Goasguen
(information de la population par le conseil
d’arrondissement) : (devenu sans objet (p. 4726)
Amendement no 84 rectifié précédemment réservé
de M. Georges Sarre (recettes de fonctionnement
du conseil d’arrondissement) :: devenu sans objet
(p. 4726)
Amendement no 85 rectifié précédemment réservé
de M. Georges Sarre (critères de répartition entre
les arrondissements) : devenu sans objet (p. 4726)
Amendement no 618 précédemment réservé de
M. Christophe
Caresche
(de
coordination)
(p. 4726) : adopté (p. 4727)
Discussion commune des amendements nos 842, 840,
845 et 825
Amendement no 842 précédemment réservé de
M. Claude Goasguen (pouvoirs de police
municipale du maire de Paris) (p. 4727) : rejeté
(p. 4735)
Amendement no 840 précédemment réservé de
M. Claude Goasguen (pouvoirs de police
municipale du maire de Paris) (p. 4727) : rejeté
(p. 4735)
Amendement no 845 précédemment réservé de
M. Marc-Philippe Daubresse (pouvoirs de police
municipale du maire de Paris) (p. 4727) : rejeté
(p. 4735)
Amendement no 825 précédemment réservé de
M. Christophe Caresche (pouvoirs de police
municipale du maire de Paris) (p. 4727) : adopté
(p. 4735)
Discussion commune de l'amendement
no 826 et des
amendements identiques nos 841 et 846
Amendement no 826 précédemment réservé de
M. Christophe Caresche (compétence de droit
commun du maire de Paris en matière de police du
stationnement et de la circulation) (p. 4735) :
adopté (p. 4736)
Amendement no 841 précédemment réservé de
M. Claude Goasguen (répartition des pouvoirs
entre la maire de Paris et la préfecture de police) :
devenu sans objet (p. 4736)
Amendement no 846 précédemment réservé de
M. Marc-Philippe Daubresse (répartition des
pouvoirs entre la maire de Paris et la préfecture de
police) : devenu sans objet (p. 4736)
Amendement no 844 précédemment réservé de
M. Claude Goasguen (définition conjointe par le
maire et le préfet de police du programme de
prévention de la délinquance et de l'insécurité) :
rejeté (p. 4736)
Amendement no 170 troisième rectification
précédemment réservé de la commission
(suppression du régime dérogatoire de la questure
de Paris) (p. 4737) : adopté (p. 4739)
Discussion commune des amendements nos 619, 86
rectifié et 90 rectifié
Amendement no 619 précédemment réservé de
M. Christophe Caresche (secrétaire général
d'arrondissement - collaborateurs de cabinet des
maires d'arrondissement - services communaux mis
à la disposition du maire d'arrondissement)
(p. 4739) : adopté (p. 4740)
Amendement no 86 rectifié précédemment réservé
de M. Georges Sarre (secrétaire général de la
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mairie d’arrondissement) : devenu sans objet
(p. 4740)
Amendement no 90 rectifié précédemment réservé
de M. Georges Sarre (cabinet du maire
d’arrondissement) : devenu sans objet (p. 4740)
Amendement no 87 rectifié de M. Georges Sarre
(création de conseils consultatifs) (p. 4740) : rejeté
(p. 4741)
Amendement no 88 rectifié précédemment réservé
de M. Georges Sarre (coopération intercommunale
entre Paris et les communes environnantes) : rejeté
(p. 4741)
Discussion commune des amendements nos 147
deuxième rectification et 573 deuxième rectification
Amendement no 147 deuxième rectification
précédemment réservé de la commission
(augmentation du nombre de conseillers
municipaux dans les villes de plus de 10 000
habitants) (p. 4741) : rejeté (p. 4742)
Amendement no 573 deuxième rectification
précédemment réservé de M. Léonce Deprez
(mode de scrutin et augmentation du nombre de
conseillers municipaux pour les communes de
2 000 à 2 500 habitants) (p. 4741) : rejeté (p. 4742)
Amendement no 741 rectifié précédemment réservé
de la commission (délégation à l'exécutif des
collectivités territoriales de la compétence pour
contracter des emprunts et conclure des contrats de
couverture) (p. 4742) : adopté (p. 4743)
Amendement no 740 rectifié précédemment réservé
de la commission (composition de la commission
permanente du conseil général) : adopté (p. 4743)
Amendement no 785 précédemment réservé de
M. Christian Estrosi (consultation des électeurs du
département) (p. 4743) : rejeté (p. 4745)
Amendement no 786 précédemment réservé de
M. Christian Estrosi (modalités de consultation des
électeurs du département) (p. 4744) : rejeté
(p. 4745)
Amendement no 787 précédemment réservé de
M. Christian Estrosi (modalités de consultation des
électeurs du département) (p. 4744) : rejeté
(p. 4745)
Amendement no 788 précédemment réservé de
M. Christian Estrosi (modalités de consultation des
électeurs du département) (p. 4744) : rejeté
(p. 4745)
Amendement no 789 précédemment réservé de
M. Christian Estrosi (modalités de consultation des
électeurs du département) (p. 4744) : rejeté
(p. 4745)
Amendement no 790 précédemment réservé de
M. Christian Estrosi (de conséquence) : rejeté
(p. 4745)
Amendement no 246 rectifié précédemment réservé
de M. Gilles Carrez (modalités de calcul du
coefficient d'intégration fiscale des communautés
d'agglomération) (p. 4745) : retiré (p. 4746)
Amendement no 706 précédemment réservé de
M. Patrick Rimbert (rattachement de plein droit des
offices publics aux communautés urbaines et
communautés d'agglomération) (p. 4746) : adopté
(p. 4747)
Amendement no 630 rectifié précédemment réservé
de M. Jean-Marc Ayrault (fonds de concours
versés par la communauté urbaine pour la
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réalisation d'équipements ne relevant pas de sa
compétence) (p. 4747) : adopté (p. 4748)
Amendements identiques nos 739 et 629
Amendement no 739 précédemment réservé de la
commission (conventions pour création ou gestion
d'équipements ou services entre la communauté
urbaine et les collectivités concernées) (p. 4748) :
retiré (p. 4749)
Amendement no 629 précédemment réservé de
M. François Cuillandre (conventions pour création
ou gestion d' équipements ou services entre la
communauté urbaine et les collectivités
concernées) (p. 4748) : retiré (p. 4749)
Discussion
commune des amendements identiques
nos 738, 594 et 628 et des amendements nos 5 rectifié
et 772
Amendement no 738 précédemment réservé de la
commission
(composition
du
conseil
d'administration et élection du président du
syndicat mixte d'un parc naturel régional) : adopté
(p. 4749)
Amendement no 594 précédemment réservé de
M. Bernard Derosier (composition du conseil
d'administration et élection du président du
syndicat mixte d'un parc naturel régional) : adopté
(p. 4749)
Amendement no 628 précédemment réservé de
M. Jean-Paul Chanteguet (composition du conseil
d'administration et élection du président du
syndicat mixte d'un parc naturel régional) : adopté
(p. 4749)
Amendement no 5 rectifié précédemment réservé de
M. Patrice
Martin-Lalande
(conseil
d’administration des parcs naturels régionaux) :
devenu sans objet (p. 4749)
Amendement no 772 précédemment réservé de
M. Patrice Martin-Lalande (président des syndicats
gérant les parcs naturels régionaux) : devenu sans
objet (p. 4749)
Discussion commune des amendements nos 736 et 54
rectifié
Amendement no 736 précédemment réservé de la
commission
(calcul
de
l'attribution
de
compensation aux communes membres de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale) (p. 4749) : adopté (p. 4750)
Amendement no 54 rectifié précédemment réservé
de M. Jacques Pélissard (mode de calcul de
l’attribution de compensation) : devenu sans objet
(p. 4750)
Amendement no 136 rectifié précédemment réservé
de la commission des finances (de conséquence)
(p. 4750) : retiré (p. 4750)
Amendement no 137 deuxième rectification
précédemment réservé de la commission des
finances (dotation globale de fonctionnement des
établissements publics autres que les communautés
d'agglomération) (p. 4750) : retiré (p. 4751)
Amendement no 138 rectifié précédemment réservé
de la commission des finances (consultation de la
commission consultative de l'évaluation des
charges sur les transferts entre les régimes de
sécurité sociale et les collectivités territoriales)
(p. 4751) : adopté (p. 4752)
Amendement no 579 précédemment réservé de
M. Jean-Yves Caullet (aménagement du temps de
travail des agents des collectivités territoriales et
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des établissements publics) (p. 4752) : retiré
(p. 4753)
Amendement no 599 précédemment réservé de
M. Pierre Lasbordes (allongement du délai pour la
transformation des districts en communauté
d'agglomération ou de communes) (p. 4753) :
rejeté (p. 4754)
Amendement no 224 précédemment réservé de
M. Lionnel Luca (application de la stricte parité
pour l'élection des adjoints dans les communes de
plus de 2 500 habitants) : rejeté (p. 4759)
Amendement no 173 rectifié de la commission
(nouvelle dénomination pour le conseil général et
ses membres : "conseil départemental et conseillers
départementaux") (p. 4759) : adopté (p. 4760)
Amendement no 685 précédemment réservé de
M. Alain Ferry (prise en compte du vote blanc)
(p. 4760) : rejeté (p. 4761)
Amendement no 684 précédemment réservé de
M. Alain Ferry (régime électoral des communes de
moins de 3 500 habitants) (p. 4761) : rejeté
(p. 4762)
Amendement no 357 rectifié précédemment réservé
de
M. Marc-Philippe
Daubresse
(situation
d'incompatibilité en raison de l'acquisition d'un
mandat en remplacement d'un autre élu) (p. 4762) :
adopté (p. 4763)
Amendement no 631 précédemment réservé de
M. Jean-Yves Caullet (mode de scrutin dans les
communes de Polynésie française) : adopté
(p. 4763)
Article 38 précédemment réservé (articles L. 2511-9, L.
2511-25, L. 2511-33 et L. 2511-34 du code général des
collectivités territoriales : application à Paris,
Marseille et Lyon) (p. 4763) : adopté (p. 4764)
Après l'article 46
Amendement no 428 rectifié précédemment réservé
de M. Augustin Bonrepaux (conseil national des
services publics départementaux - section
consacrée aux services d'incendie et de secours) :
adopté (p. 4764)
Amendement no 763 précédemment réservé de
M. Jacques Pélissard (prise en charge par les
services départementaux d'incendie et de secours
des frais de réparation et d'entretien des bâtiments
mis à leur disposition) : rejeté (p. 4764)
Discussion commune de l'amendement
no 831, des
amendements osidentiques nos 205 et 400 et des
amendements n 427 et 672
Amendement no 831 précédemment réservé du
Gouvernement (prise en charge financière par les
établissements de santé sièges de SAMU, des
interventions
des
services
départementaux
d'incendie et de secours à la demande du SAMU)
(p. 4764) : adopté (p. 4765)
Amendement no 205 précédemment réservé de la
commission (prise en charge financière par les
établissements de santé sièges de SAMU, des
interventions
des
services
départementaux
d'incendie et de secours à la demande du SAMU) :
retiré (p. 4765)
Amendement no 400 précédemment réservé de la
commission (prise en charge financière par les
établissements de santé sièges de SAMU, des
interventions
des
services
départementaux
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d'incendie et de secours à la demande du SAMU) :
retiré (p. 4765)
Amendement no 427 précédemment réservé de
M. Augustin Bonrepaux (prise en charge financière
par les établissements de santé sièges de SAMU,
des interventions des services départementaux
d'incendie et de secours à la demande du SAMU) :
retiré (p. 4765)
Amendement no 672 précédemment réservé de
M. Michel Bouvard (prise en charge financière par
les établissements de santé sièges de SAMU, des
interventions
des
services
départementaux
d'incendie et de secours à la demande du SAMU) :
retiré (p. 4765)
Amendement no 675 précédemment réservé de
M. Michel Bouvard (conventions entre les services
départementaux d'incendie et de secours et les
sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers sur la
prise en charge des interventions effectuées par un
SDIS sur le réseau concédé) (p. 4765) : adopté
(p. 4766)
Amendement no 677 précédemment réservé de
M. Michel Bouvard (fonds national de péréquation
des risques particuliers incendie et secours)
(p. 4766) : retiré (p. 4767)
Amendement no 676 précédemment réservé de
M. Michel Bouvard (assurance obligatoire des
praticiens de sports à risques) : rejeté (p. 4767)
Amendement no 286 précédemment réservé de
M. Franck Dhersin (mise à la disposition de l'Etat
de sapeurs pompiers professionnels) (p. 4767) :
retiré (p. 4768)
Amendement no 635 précédemment réservé de
M. Jean-Pierre Baeumler (gardes champêtres
intercommunaux)
(p. 4768) :
adopté
après
rectification (p. 4770)
Article 47 précédemment réservé (renouvellement des
conseils d'administration) (p. 4770) : adopté après
modification (p. 4771)
Amendement no 206 de la commission (correction
d'une erreur matérielle) : adopté (p. 4770)
Amendement no 401 de M. Charles de Courson (de
précision) : rejeté (p. 4771)
Après l'article 47
Amendement no 11 précédemment réservé de
M. Patrice Martin-Lalande (validation des acquis
pour les sapeurs-pompiers volontaires) (p. 4771) :
adopté (p. 4772)
Amendement no 9 précédemment réservé de
M. Patrice Martin-Lalande (possibilité pour un
mineur de 16 à 18 ans de s'engager comme sapeurpompier volontaire) (p. 4772) : rejeté (p. 4773)
Amendement no 403 précédemment réservé de
M. Christian Martin (formation des sapeurspompiers volontaires) : rejeté (p. 4773)
Amendement no 404 précédemment réservé de
M. Charles de Courson (développement du
volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers
volontaires) (p. 4773) : rejeté (p. 4774)
Discussion commune des amendements nos 651, 8
rectifié et 262 rectifié
Amendement no 651 précédemment réservé de
M. Christian Martin (perception de vacations
horaires pour les sapeurs-pompiers volontaires) :
retiré (p. 4774)
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Amendement no 8 rectifié précédemment réservé de
M. Patrice Martin-Lalande (perception de vacations
horaires pour les sapeurs-pompiers volontaires) :
adopté (p. 4774)
Amendement no 262 rectifié précédemment réservé
de M. Franck Dhersin (perception de vacations
horaires pour les sapeurs-pompiers volontaires) :
retiré (p. 4774)
Amendement no 405 précédemment réservé de
M. Christian Martin (possibilités de reclassement
ou de congé pour difficultés opérationnelles) :
rejeté (p. 4775)
Amendement no 646 précédemment réservé de
M. Christian Martin (possibilités de reclassement
ou de congé pour difficultés opérationnelles) :
rejeté (p. 4775)
Amendement no 648 précédemment réservé de
M. Christian Martin (intégration des sapeurspompiers volontaires) (p. 4775) : rejeté (p. 4776)
Amendement no 647 précédemment réservé de
M. Christian Martin (intégration des sapeurspompiers militaires dans le corps des sapeurspompiers professionnels civils) : rejeté (p. 4776)
Amendement no 402 précédemment réservé de
M. Christian Martin (commission pour le
développement du volontariat dans les corps de
sapeurs-pompiers) (p. 4776) : rejeté (p. 4777)
Article 39 précédemment réservé (articles L. 5211-12 à
L. 5211-15, L. 5214-8, L. 5215-16 et L. 5216-4 :
application aux établissements publics de coopération
intercommunale) (p. 4777) : adopté après modification
(p. 4778)
Amendement no 192 de la commission (correction
d'une erreur matérielle) : adopté (p. 4777)
Amendement no 679 du Gouvernement (extension
aux délégués dans les communautés de communes
du dispositif de compensation des pertes de revenu)
(p. 4777) : adopté (p. 4778)
Amendement no 829 du Gouvernement (extension
aux délégués dans les communautés de communes
du droit à la formation) : adopté (p. 4778)
Amendement no 723 de la commission (correction
d'une erreur matérielle) : adopté (p. 4778)
Article 40 précédemment réservé (articles L. 2321-2, L.
3321-1 et L. 4321-1 du code général des collectivités
territoriales : dépenses obligatoires) : adopté (p. 4778)
Après l'article 40
Amendements identiques nos 509 et 542
Amendement no 509 précédemment réservé de
M. Thierry Mariani (extension des possibilités de
délégation attribuée par le président du conseil
général à des conseillers généraux) (p. 4778) :
retiré (p. 4779)
Amendement no 542 précédemment réservé de
M. Patrice
Martin-Lalande
(extension
des
possibilités de délégation attribuée par le président
du conseil général à des conseillers généraux)
(p. 4778) : retiré (p. 4779)
Article 41 précédemment réservé (dispositions
transitoires) : adopté (p. 4779)
Article 42 précédemment réservé (application à l'outremer) : adopté (p. 4779)
Intervenant : M. Michel Bouvard (p. 4779)
Après l'article 42
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Amendement no 292 précédemment réservé de
M. Léonce Deprez (attribution de l'honorariat aux
maires) : retiré (p. 4780)
Amendement no 31 précédemment réservé de
M. Yves Fromion (attribution de la médaille
d'honneur
régionale,
départementale
ou
communale) (p. 4780) : retiré (p. 4781)
Titre III
Du fonctionnement des services départementaux
d'incendie et de secours
Avant l'article 43
Amendement no 66 précédemment réservé du
Gouvernement (nouvel intitulé pour le titre III :
"Des compétences locales") (p. 4781) : adopté
(p. 4782)
Amendement no 67 précédemment réservé du
Gouvernement (insertion d'un chapitre Ier :
"Transferts de compétences aux régions") : adopté
(p. 4782)
Observations
Mme Muguette
Jacquaint
estime
que
la
décentralisation mériterait un grand débat national
plutôt que quelques amendements au présent texte
[25 juin 2001] (p. 4782)
Amendement no 337 précédemment réservé de
M. Marc-Philippe Daubresse (insertion d'un
chapitre II : "Transferts de compétences aux
départements") : rejeté (p. 4783)
deuxième
rectification
Amendement
no 68
précédemment réservé du Gouvernement (transfert
de compétences aux régions en matière d'aide aux
entreprises) (p. 4783) : adopté (p. 4785)
Amendement no 70 rectifié précédemment réservé
du Gouvernement (transfert de compétences aux
régions en matière de ports d'intérêt national)
(p. 4785) : adopté après deuxième rectification
(p. 4786)
Amendement no 71 rectifié précédemment réservé
du Gouvernement (transfert de compétences aux
régions en matière d'aérodromes civils) (p. 4786) :
adopté (p. 4787)
Amendement no 245 précédemment réservé du
Gouvernement (de coordination) : adopté (p. 4787)
Amendement no 72 rectifié précédemment réservé
du Gouvernement (actions complémentaires de la
région dans le domaine de l'enseignement supérieur
et de la recherche) (p. 4787) : rejeté (p. 4791)
Sous-amendement no 347 précédemment réservé
de M. Marc-Philippe Daubresse (transfert aux
régions de l'établissement de la carte de
l'enseignement supérieur et de la recherche)
(p. 4790) : rejeté (p. 4791)
Sous-amendement no 346 de M. Marc-Philippe
Daubresse (renforcement des compétences de la
région en matière d'établissements scolaires)
(p. 4790) : rejeté (p. 4791)
Amendement no 79 rectifié précédemment réservé
du Gouvernement (transfert aux régions de la
charge du versement à l'employeur de l'indemnité
compensatrice forfaitaire liée au contrat
d'apprentissage) : adopté (p. 4791)
deuxième
rectification
Amendement
no 80
précédemment réservé du Gouvernement (plan
régional de développement des formations
professionnelles) (p. 4791) : adopté (p. 4794)
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Sous-amendement no 275 de M. Franck Dhersin
(compétence de droit commun de la région en
matière de formation professionnelle des jeunes et
des adultes) (p. 4792) : rejeté (p. 4793)
Amendement no 276 précédemment réservé de
M. Franck Dhersin (programmes régionaux de lutte
contre le chômage et les exclusions) (p. 4793) :
rejeté (p. 4794)
Sous-amendement no 349 de M. Marc-Philippe
Daubresse (définition par le conseil régional des
programmes pour la formation professionnelle
des adultes dans la région) : rejeté (p. 4794)
Sous-amendement no 351 de M. Marc-Philippe
Daubresse (consultation du conseil régional sur
les projets d'investissement et les moyens
d'intervention des services régionaux de
l'ANPE) : rejeté (p. 4794)
Amendement no 78 précédemment réservé du
Gouvernement (transfert de compétences aux
régions en matière d'environnement) (p. 4794) :
adopté après modification (p. 4798)
Sous-amendement no 853 de M. Michel Bouvard
(avis du comité de massif) (p. 4795) : adopté
(p. 4796)
Sous-amendement no 835 de Mme Geneviève
Perrin-Gaillard (compétence régionale pour les
réserves naturelles volontaires) : adopté après
rectification (p. 4796)
Sous-amendement no 852 de M. Michel Bouvard
(classement après avis du comité de massif) :
adopté (p. 4796)
Sous-amendement no 836 de Mme Geneviève
Perrin-Gaillard (inventaires régionaux du
patrimoine naturel) : rejeté (p. 4797)
Sous-amendement no 834 de M. Valéry Giscard
d'Estaing (compétence de la région en matière de
tourisme) (p. 4797) : retiré (p. 4798)
Amendement no 720 précédemment réservé du
Gouvernement (aides économiques accordées par
la région aux salles de cinéma) : adopté (p. 4798)
Amendement no 678 rectifié précédemment réservé
du Gouvernement (compétences de la région en
matière de protection du patrimoine) (p. 4798) :
adopté (p. 4799)
Discussion commune des amendements nos 339 et 340
Amendement no 339 précédemment réservé de
M. Marc-Philippe Daubresse (insertion d'un
chapitre : Compétences des maires en matière de
sécurité) (p. 4799) : rejeté (p. 4800)
Amendement no 340 précédemment réservé de
M. Marc-Philippe Daubresse (conseil communal
ou intercommunal de sécurité) (p. 4799) : rejeté
(p. 4800)
Amendement no 332 précédemment réservé de
M. Marc-Philippe Daubresse (rapport au Parlement
sur la réorganisation des services déconcentrés et
rapports annuels sur les transferts de personnel et
de ressources liés au transfert de compétences) :
adopté après rectification (p. 4800)
Titre V
Des opérations de recensement
Article 59 (nouvelle technique de recensement)
(p. 4800) : adopté après modification (p. 4804)
Amendements identiques nos 287 et 667
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Amendement no 287 de M. Franck Dhersin (de
suppression) (p. 4801) : rejeté (p. 4802)
de
M. Marc-Philippe
Amendement
no 667
Daubresse (de suppression) : rejeté (p. 4802)
Amendement no 494 de M. Jean-Pierre Brard
(contrôle des collectivités locales sur les enquêtes
de recensement) : rejeté (p. 4802)
de
M. Marc-Philippe
Amendement
no 669
Daubresse (prise en charge des dépenses par
l'Etat) : rejeté (p. 4803)
Amendement no 492 de M. Jean-Pierre Brard
(détermination des seuils et modalités de
réalisation des enquêtes) : adopté (p. 4803)
Amendement no 495 de M. Jean-Pierre Brard
(continuité de la collecte d'informations) : rejeté
(p. 4803)
Amendement no 496 de M. Jean-Pierre Brard
(chiffres du recensement validés par la collectivité
locale) : rejeté (p. 4803)
Amendement no 497 de M. Jean-Pierre Brard
(rédactionnel) : rejeté (p. 4803)
Amendement no 493 de M. Jean-Pierre Brard
(recensement général tous les 5 ans) : rejeté
(p. 4804)
Article 60 (dispositions transitoires et application
outre-mer) : adopté après modification (p. 4804)
de
M. Marc-Philippe
Amendement
no 668
Daubresse (de suppression) : rejeté (p. 4804)
Amendement no 210 de la commission (correction
d'une erreur matérielle) : adopté (p. 4804)
Après l'article 60
Amendement no 211 de la commission (correction
d'une erreur matérielle) : adopté (p. 4804)
Titre
de
M. Marc-Philippe
Amendement
no 781
Daubresse ("Projet de loi relatif à la démocratie
participative") : rejeté (p. 4805)
Seconde délibération à la demande de la commission
sur les articles 5, 8, 15 quater et 44, avec un
amendement portant article additionnel après l'article
44
Article 5 (article L. 2144-1 du code général des
collectivités territoriales : annexes de la mairie) :
adopté après modification (p. 4805)
Amendement no 1 de la commission (local mis à la
disposition de l'opposition municipale) : adopté
(p. 4805)
Article 8 (article L. 2121-19 du code général des
collectivités territoriales : séances réservées à
l'opposition) (p. 4805) : adopté après modification
(p. 4806)
Amendement no 2 de la commission (seuil de 3500
habitants) : adopté (p. 4806)
Article 15 quater (conseil d'arrondissement) : supprimé
(p. 4806)
Amendement no 3 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 4806)
Article 44 (article L. 1424-24 du code général des
collectivités territoriales : composition des conseils
d'administration) (p. 4806) : adopté après modification
(p. 4807)
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Amendement no 4 de la commission (représentation
du département) : adopté après rectification
(p. 4807)
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Amendement no 5 de la commission (de
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Adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 4810)
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Vaillant,
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de
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[13 décembre 2000] (p. 10178)
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Jospin, Premier Ministre [6 février 2001] (p. 1132)
Assassinat du Préfet, enquête, résultats
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Questions orales sans débat
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Proposition de loi no 2715 tendant à renforcer le
contrôle de la qualification professionnelle des
entreprises artisanales
Assemblée nationale
Dépôt le 15 novembre 2000 par M. Dominique
Paillé
Renvoi à la commission de la production et des
échanges
Proposition de loi no 2851 visant à soumettre à
autorisation les activités de service "hors surface"
développées par la grande distribution
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 9 janvier 2001 par M. Bernard Accoyer
Renvoi à la commission de la production et des
échanges
Proposition de loi no 3244 visant à dédommager
commerçants de proximité et artisans pour
mission qui leur a été confiée d'introduction et
diffusion auprès du public des pièces et billets
euro
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Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 16 juillet 2001 par M. Bernard Accoyer et
M. Patrick Ollier
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan - Rapporteur : M. Bernard
Accoyer (15 janvier 2002) - Rapport no 3532
(15 janvier 2002)
Discussion le 17 janvier 2002 - Le Gouvernement
invoque l'article 40 de la Constitution. Le bureau de
la commission des finances déclare la proposition
irrecevable
Questions orales sans débat
No 1249 - Centres commerciaux : M. Bertrand Kern
[J.O. Questions du 25 décembre 2000] (p. 7213).
Réponse : M. François Huwart, Secrétaire d'Etat au
commerce extérieur [9 janvier 2001] (p. 33)
Implantation, région parisienne
No 1415 - Artisans : M. Gilbert Meyer [J.O. Questions
du 28 mai 2001] (p. 3023). Réponse : M. Christian
Pierret, Secrétaire d'Etat à l'industrie [29 mai 2001]
(p. 3494)
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Questions orales sans débat
Proposition de loi no 2896 relative à l'amélioration
de l'information des maires en matière d'infractions
commises sur le territoire de leur commune
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 30 janvier 2001 par M. Christian Estrosi
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de la législation et de l'administration générale de la
République
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L. 2122-18 du code général des collectivités
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Dépôt le 12 juin 2001 par M. Jean-Antoine Léonetti
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Dépôt le 12 juin 2001 par M. Lionnel Luca
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Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 16 juillet 2001 par M. Emile Blessig
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République
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d'une police municipale de proximité aux maires
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 26 septembre 2001 par M. Jean-Claude
Thomas
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République
Questions au Gouvernement
No 2484 - Maires et adjoints : M. Jean Pontier
[12 décembre 2000]
(p. 10121).
Réponse :

No 1200 - Domaine public : M. Christian Jacob [J.O.
Questions du 2 octobre 2000] (p. 5553). Réponse :
M. Daniel Vaillant, Ministre de l'intérieur
[3 octobre 2000] (p. 6327)
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No 1279 - Réglementation : M. Jean-Louis Fousseret
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Consommation
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Rapport d'information no 2669 déposé par
Mme Michèle Rivasi au nom de la délégation de
l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur
le livre vert de la Commission européenne sur la
responsabilité civile du fait des produits défectueux
[19 octobre 2000]

Proposition deo résolution sur un texte de nature
européenne n 2670 sur le livre vert de la
Commission européenne sur la responsabilité civile
du fait des produits défectueux (COM (1999) 396
final/E 1296)
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M. Patrick Ollier est consterné par les propos tenus
par Mme Lebranchu, ministre de la justice, garde
des sceaux affirmant qu'elle n'aurait pas interdit les
farines animales [28 novembre 2000] (p. 9370)
Discussion
Mme Béatrice Marre (p. 9371) ; M. Alain Marleix
(p. 9372) ;
M. André
Lajoinie
(p. 9373) ;
M. François Sauvadet (p. 9374) ; M. Georges Sarre
(p. 9375) ; M. Pierre Cardo (p. 9376) ; M. Jean
Gaubert (p. 9377) ; M. Didier Julia (p. 9377) ;
M. Jean-Michel Marchand (p. 9378) ; M. Hervé de
Charette (p. 9379) ; M. Alain Rodet (p. 9379) ;
M. Patrick Ollier (p. 9380) ; M. Daniel Vachez
(p. 9381) ; M. Joseph Parrenin (p. 9382)
Réponses du Gouvernement
Mme Dominique
Voynet
(p. 9383) ;
Mme Dominique Gillot (p. 9386) ; M. François
Patriat (p. 9387) ; M. Jean Glavany (p. 9388)
Questions orales avec débat
No 1235 - Sécurité alimentaire : M. Bernard Charles
[27 novembre 2000] (p. 6651) [28 novembre 2000]
(p. 9358)
Organismes génétiquement modifiés
No 1236 - Sécurité alimentaire : M. Daniel Chevallier
[27 novembre 2000] (p. 6651) [28 novembre 2000]
(p. 9353)
Viandes bovines
No 1237 - Sécurité alimentaire : M. Thierry Mariani
[27 novembre 2000] (p. 6651) [28 novembre 2000]
Viandes bovines
No 1238 - Sécurité alimentaire : M. François Sauvadet
[27 novembre 2000] (p. 6651) [28 novembre 2000]
(p. 9361)
Viandes bovines
No 1239 - Sécurité alimentaire : Mme Nicole Ameline
[27 novembre 2000] (p. 6651) [28 novembre 2000]
(p. 9359)
Politiques communautaires
No 1240 - Sécurité alimentaire : M. Félix Leyzour
[27 novembre 2000] (p. 6652) [28 novembre 2000]
(p. 9357)
Viandes bovines
Questions au Gouvernement
No 2325 - Sécurité des produits : M. Bernard Charles
[18 octobre 2000] (p. 6958). Réponse : M. Jean
Glavany, Ministre de l'agriculture et de la pêche
[18 octobre 2000] (p. 6958)
Politiques communautaires
No 2340 - Sécurité des produits : M. Didier Julia
[24 octobre 2000] (p. 7343). Réponse : M. Jean

COOPÉRATION

Glavany, Ministre de l'agriculture et de la pêche
[24 octobre 2000] (p. 7343)
Farines animales, interdiction
No 2343 - Sécurité des produits : M. Claude Gatignol
[24 octobre 2000]
(p. 7345).
Réponse :
Mme Dominique Gillot, Secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés [24 octobre 2000] (p. 7345)
Farines animales, interdiction
No 2383 - Sécurité des produits : M. François Sauvadet
[7 novembre 2000] (p. 8072). Réponse : M. Jean
Glavany, Ministre de l'agriculture et de la pêche
[7 novembre 2000] (p. 8072)
Farines animales, interdiction
No 2624 - Sécurité alimentaire : M. André Lajoinie
[31 janvier 2001] (p. 960). Réponse : M. Jean
Glavany, Ministre de l'agriculture et de la pêche
[31 janvier 2001] (p. 960)
Politiques communautaires
No 2910 - Sécurité alimentaire : Mme Béatrice Marre
[20 juin 2001] (p. 4535). Réponse : M. François
Patriat, Secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la
consommation [20 juin 2001] (p. 4535)
Politiques communautaires

COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
Voir
aussi COMMUNES, IMPÔTS LOCAUX
Coopération

Proposition de loi no 2480 tendant à permettre aux
conseillers d'arrondissement de siéger au conseil
d'une communauté urbaine
Sénat (première lecture)
Dépôt
le 21 mars 2000 par M. Jean-Claude Gaudin no 277 (1999-2000)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement
et d'administration générale o - Rapporteur :
M. Christian Bonnet - Rapport n 390 (1999-2000)
(7 juin 2000)
Discussion
et adoption le 15 juin 2000 - Proposition
de loi no 134 (1999-2000)
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 16 juin 2000 - no 2480
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : M.o Thierry Mariani
(28 novembre 2000) - Rapport n 2782 (6 décembre
2000)
Discussion et adoption définitive
le 7 décembre
2000 - Proposition de loi no 586
Promulgation
Loi no 2000-1232 du 15 décembre 2000 publiée au
J.O. du 19 décembre 2000 (p. 20136)
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [7 décembre
2000] (p. 9949)
Présentation du rapport de la commission des lois
M. Thierry Mariani (p. 9949)
Intervention du Gouvernement

CULTURE

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

M. Daniel Vaillant (p. 9950)
Discussion générale
M. Renaud Muselier (p. 9952) ; M. Michel Vaxès
(p. 9953) ; M. François Loos (p. 9954) ; M. Jacky
Darne (p. 9954) ; M. Jean-François Mattei (p. 9956)
Intervention du président de la commission des lois
M. Bernard Roman (p. 9956)
Discussion de l'article unique [7 décembre 2000]
(p.9957)
Adoption définitive de l'article
proposition de loi (p. 9957)

unique

de

la

Questions au Gouvernement
No 2744 - Communautés de communes : M. Dominique
Caillaud [25 avril 2001] (p. 2243). Réponse :
M. Daniel Vaillant, Ministre de l'intérieur
[25 avril 2001] (p. 2243)
Dotation globale de fonctionnement (DGF), calcul
Questions orales sans débat
No 1253 - Etablissement public de coopération
intercommunale (EPCI) : M. Jean Delobel
[J.O. Questions du 25 décembre 2000] (p. 7214).
Réponse : M. Daniel Vaillant, Ministre de
l'intérieur [9 janvier 2001] (p. 37)
Transferts de compétence, réglementation
No 1317 - Etablissement public de coopération
intercommunale (EPCI) : M. Patrice Carvalho
[J.O. Questions du 29 janvier 2001] (p. 489).
Réponse : M. Christian Paul, Secrétaire d'Etat à
l'outre-mer [30 janvier 2001] (p. 888)
Adhésion, retrait, réglementation
No 1347 - Etablissement public de coopération
intercommunale (EPCI) : M. Gérard Charasse
[J.O. Questions du 16 avril 2001] (p. 2169).
Réponse : M. Jean-Pierre Masseret, Secrétaire
d'Etat des anciens combattants [17 avril 2001]
(p. 1886)
Délégués des communes, désignation, réglementation

CULTURE
Voir aussi ARTS ET SPECTACLES, AUDIOVISUEL ET
COMMUNICATION, ENSEIGNEMENT, LANGUE FRANÇAISE,
PATRIMOINE CULTUREL
Culture

Questions orales sans débat
No 1227 - Politique culturelle : M. Patrick Malavieille
[J.O. Questions du 9 octobre 2000] (p. 5678).
Réponse : M. Michel Duffour, Secrétaire d'Etat au
patrimoine
et
décentralisation
culturelle
[10 octobre 2000] (p. 6572)
Décentralisation, perspectives
No 1362 - Fondation Jean-Arp de Clamart : M. JeanPierre Foucher [J.O. Questions du 16 avril 2001]
(p. 2172).
Réponse :
M. Michel
Duffour,
Secrétaire d'Etat au patrimoine et décentralisation
culturelle [17 avril 2001] (p. 1892)

Regroupement des collections, perspectives

220

221

TABLE DES MATIÈRES

D
DÉCHETS, POLLUTIONS ET
NUISANCES
Voir aussi AUTOMOBILES ET CYCLES, ENVIRONNEMENT,
MER
Déchets, ET LITTORAL, TRANSPORTS AÉRIENS

Proposition de loi no 2371 modifiant la loi no 83-583
du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par les
navires
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 10 mai 2000 par M. Gilbert Le Bris
Renvoi à la commission de la production et des
échanges - Rapporteur
: M. Gilbert Le Bris (30 mai
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Avant la discussion des articles [30 janvier 2001]
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Intervention du Gouvernement
Mme Michelle Demessine (p. 910)
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Présentation du rapport de la commission de la
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Article 2 (article L. 218-11 du code de
l'environnement : sanctions à l'encontre des capitaines
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Article 3 (article L. 218-13 du code de
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des autres navires) : adopté (p. 921)
Article 4 (article L. 218-19 du code de
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l'environnement : responsabilité du propriétaire ou de
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Article 8 (article L. 218-31-1 du code de
l'environnement : sanctions à l'encontre des capitaines
de navires coupables de déversements de déchets ou
résidus) (p. 922) : supprimé (p. 923)
Amendement no 2 de la commission (de
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Après l'article 8
Amendement no 3 de la commission (champ
d'intervention des agents des douanes étendu aux
navires de plus de 1 000 tonneaux de jauge brute) :
adopté (p. 923)
Titre
Amendement no 4 de la commission (modification
du titre de la proposition de loi) : adopté (p. 923)
Vote des groupes
Groupe du Rassemblement pour la République :
pour : M. Louis Guédon (p. 923)
Groupe Démocratie libérale et indépendants : pour :
M. Bernard Deflesselles (p. 923)
Groupe de l'Union pour la Démocratie françaiseAlliance : pour : M. Édouard Landrain (p. 924)
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Groupe socialiste : pour : M. René Leroux (p. 924)
Groupe Radical, Citoyen et Vert : pour : M. JeanMichel Marchand (p. 924)
Adoption de l'ensemble de la proposition de loi
(p. 924)
Intervention du rapporteur à l'issue du vote :
M. Gilbert Le Bris (p. 924)
Intervention du Gouvernement à l'issue du vote :
Mme Michelle Demessine (p. 925)
Proposition de résolution no 2607 tendant à la
création d'une commission d'enquête sur les
conséquences économiques, sociales, environnementales et sanitaires des essais nucléaires
français
Dépôt le 4 octobre 2000 par Mme Marie-Hélène
Aubert
Renvoi à la commission de la défense nationale et
des forces armées - Rapporteur : M.o Bernard
Grasset (18 octobre 2000) - Rapport n 2868 (17
janvier 2001)
Proposition de résolution no 2937 tendant à créer
une commission d'enquête relative à l'existence et au
stockage de déchets nucléaires non retraitables à
l'usine de la Hague, en violation de la loi du 30
décembre 1991, et sur les responsabilités de la
COGEMA en la matière
Dépôt le 12 mars 2001 par M. Noël Mamère
Renvoi à la commission de la production et des
échanges - Rapporteur
: M. Maxime Bono (28 mars
2001) - Rapport no 3021 (24 avril 2001)
Proposition de loi no 2943 visant à favoriser
l'épandage des issues oléicoles et à lutter contre les
effets polluants résultant de leur valorisation
thermique
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 27 mars 2001 par M. Rudy Salles
Renvoi à la commission de la production et des
échanges
Rapport d'information no 3088 déposé par
Mme Annette Peulvast-Bergeal en application de
l'article 145 du règlement au nom de la commission
de la production en conclusion d'une mission
d'information sur la pollution de l'air [23 mai 2001]
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Amendement no 40 de la commission (extension
aux DOM-TOM) : adopté (p. 6791)
Amendement no 41 de la commission (de
cohérence) (p. 6791) : adopté (p. 6792)
Amendement no 31 de M. Thierry Mariani (rôle des
associations) : rejeté (p. 6792)
Amendement no 12 de la commission (dispositif de
réintégration) : adopté (p. 6792)
Après l'article 2
Discussion commune des amendements nos 35 et 2
Amendement no 35 de M. Thierry Mariani (montant
des amendes sanctionnant les recours abusifs) :
rejeté (p. 6793)
Amendement no 2 de M. Rudy Salles (montant des
amendes sanctionnant les recours abusifs) : rejeté
(p. 6793)
Article 3 (articles L. 133-5 et 136-2 du code du travail :
discriminations et négociation collective) (p. 6793) :
adopté (p. 6794)
Intervenants : M. Thierry Mariani (p. 6794) ;
M. Pierre Cardo (p. 6794) ; M. Jean Le Garrec
(p. 6794)
Article 4 (p. 6794) : adopté (p. 6795)
Amendement no 6 de M. Julien Dray ((le salarié n’a
pas à démontrer l’existence d’une discrimination) :
non soutenu (p. 6794)
Amendement no 33 de M. Thierry Mariani
(objectivité des preuves) (p. 6794) : rejeté (p. 6795)
Amendement no 32 de M. Thierry Mariani
(objectivité des preuves) : rejeté (p. 6795)
Amendement no 7 de M. Julien Dray (sanctions) :
non soutenu (p. 6795)
Amendement no 5 de M. Germain Gengenwin
(objectivité des preuves) : rejeté (p. 6795)
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Amendement no 34 de M. Thierry Mariani
(limitation des pouvoirs d'intervention des
syndicats) : rejeté (p. 6795)
Après l'article 4
Amendement no 21 de M. Bernard Birsinger
(constatations médicales) : rejeté (p. 6795)
Amendement no 9 du Gouvernement : non soutenu
(p. 6795)
Amendement no 38 du Gouvernement (lien entre
"égalité
de
rémunération"
avec
"égalité
professionnelle) (p. 6795) : adopté (p. 6796)
Amendement no 37 du Gouvernement (critères
d'éligibilité aux élections prud'homales) (p. 6796) :
adopté (p. 6797)
Amendement no 19 de M. Maxime Gremetz (accès
aux constatations des inspecteurs du travail) : rejeté
(p. 6797)
Amendement no 18 de M. Maxime Gremetz (tenue
d'un registre d'embauche) (p. 6797) : rejeté
(p. 6798)
Discussion commune des amendements nos 8 et 20
Amendement no 8 de M. Bernard Derosier
(protection des salariés ayant signalé des mauvais
traitements en institution) (p. 6798) : adopté
(p. 6799)
Amendement no 20 de M. Bernard Birsinger
(protection des salariés ayant signalé des mauvais
traitements en institution) (p. 6798) : retiré
(p. 6799)
Amendement no 39 du Gouvernement (institution
d'un service d'accueil téléphonique gratuit pour les
plaignants) : adopté (p. 6799)
Amendement no 3 de M. Rudy Salles (campagne
annuelle de lutte contre les discriminations)
(p. 6799) : rejeté (p. 6800)
Amendement no 36 de M. Thierry Mariani
(établissement d'un rapport annuel au Parlement)
(p. 6800) : rejeté (p. 6801)
Explications de vote
M. Thierry Mariani (p. 6801) ; Mme Cécile Helle
(p. 6801) ; M. Rudy Salles (p. 6801) ; M. Maxime
Gremetz (p. 6801) ; M. Pierre Cardo (p. 6802)
Vote des groupes
Groupe du Rassemblement pour la République :
abstention : M. Thierry Mariani (p. 6801)
Groupe socialiste : pour : Mme Cécile Helle
(p. 6801)
Groupe de l'Union pour la Démocratie françaiseAlliance : abstention : M. Rudy Salles (p. 6801)
Groupe communiste : pour : M. Maxime Gremetz
(p. 6801)
Groupe Démocratie libérale et indépendants :
contre : M. Pierre Cardo (p. 6802)
Adoption, par scrutin public, de l'ensemble de la
proposition de loi (p. 6802)
Intervention du Gouvernement à l'issue du vote :
Mme Martine Aubry (p. 6802)
DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [3 avril 2001]
(p. 1714)
Intervention du Gouvernement
M. Guy Hascoët (p. 1714)
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Présentation du rapport de la commission des affaires
culturelles
M. Philippe Vuilque (p. 1716)
Discussion générale
M. Maxime Gremetz (p. 1718) ; M. Jean Auclair
(p. 1719) ; Mme Cécile Helle (p. 1720) ; M. Pierre
Cardo (p. 1722) ; M. Jean-Michel Marchand
(p. 1722) ; M. Rudy Salles (p. 1723)
Discussion des articles [3 avril 2001] (p. 1725)
Interventions du rapporteur dans la discussion des
articles, amendements et sous-amendements :
M. Philippe Vuilque (p. (1726 à 1738))
Article 1er (articles L. 122-35, L. 122-45, L. 611-1 et L.
611-6 du code du travail et articles 225-1 et 225-2 du
code pénal : mesures discriminatoires) (p. 1725) :
adopté après modification (p. 1729)
Amendement no 5 de M. André Aschieri (critère
d'âge) : rejeté (p. 1726)
Amendement no 8 de la commission (présomption
de discrimination) (p. 1726) : adopté (p. 1727)
Sous-amendement no 21 de M. Maxime Gremetz
(précision sur la présomption de discrimination)
(p. 1726) : rejeté (p. 1727)
Sous-amendement no 20 de M. Maxime Gremetz
(notion de doute raisonnable profitable au salarié)
(p. 1726) : rejeté (p. 1727)
Discussion commune des amendements nos 24 et 6
Amendement no 24 de M. Maxime Gremetz
(prévention des sanctions discriminatoires autres
que le licenciement) (p. 1727) : rejeté (p. 1728)
Amendement no 6 de M. André Aschieri
(prévention des sanctions discriminatoires autres
que le licenciement) (p. 1727) : rejeté (p. 1728)
Amendement no 7 de M. André Aschieri (accès du
salarié aux informations) : rejeté (p. 1728)
Amendement no 9 rectifié de la commission
(pouvoirs de l'inspecteur du travail) (p. 1728) :
adopté (p. 1729)
Sous-amendement no 22 de M. Maxime Gremetz
(présomption de l'infraction) (p. 1728) : rejeté
(p. 1729)
Article 2 (articles L. 122-45-1 et L. 122-45-2 nouveaux
et L. 422-1-1 du code du travail : action en justice et
droit d'alerte en matière de discriminations) (p. 1729) :
adopté après modification (p. 1731)
de
la
commission
Amendement
no 10
(rétablissement du texte adopté en première
lecture) : adopté (p. 1729)
de
la
commission
Amendement
no 11
(rétablissement du texte adopté en première
lecture) : adopté (p. 1729)
Amendement no 30 de la commission (saisine par
les associations) (p. 1729) : adopté (p. 1731)
Sous-amendement no 23 corrigé de M. Maxime
Gremetz (saisine par les organisations syndicales)
(p. 1729) : rejeté (p. 1731)
Amendement no 1 de M. André Aschieri
(commission des droits de la personne) : retiré
(p. 1731)
Après l'article 2 (article L. 122-45-3 nouveau du code
du travail)
Discussion commune des amendements nos 13 et 25
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Amendement no 13 de la commission (différences
de traitement fondées sur l'âge) (p. 1731) : adopté
(p. 1732)
Amendement no 25 de M. Maxime Gremetz
(différences de traitement fondées sur l'âge)
(p. 1731) : rejeté (p. 1732)
Amendement no 18 de M. Rudy Salles (amendes en
cas de recours abusif) : rejeté (p. 1732)
Article 4 (articles L. 123-1 et L. 123-6 du code du
travail : charge de la preuve et égalité professionnelle)
(p. 1732) : adopté après modification (p. 1733)
de
la
commission
Amendement
no 14
(aménagement de la charge de la preuve pour les
cas de discrimination entre hommes et femmes)
(p. 1732) : adopté (p. 1733)
de
la
commission
Amendement
no 15
(aménagement de la charge de la preuve pour les
cas de discrimination entre hommes et femmes) :
adopté (p. 1733)
Après l'article 4 (article L. 611-8 du code du travail)
Amendements identiques nos 2 et 26
Amendement no 2 de M. André Aschieri (accès aux
constatations des inspecteurs du travail) : rejeté
(p. 1734)
Amendement no 26 de M. Maxime Gremetz (accès
aux constatations des inspecteurs du travail) : rejeté
(p. 1734)
Amendement no 3 de M. André Aschieri : devenu
sans objet (p. 1734)
Amendement no 4 rectifié de M. André Aschieri
(accès au registre d'embauche) : rejeté (p. 1734)
Amendement no 27 corrigé de M. Maxime Gremetz
(accès au registre d'embauche et au registre du
personnel) (p. 1734) : rejeté (p. 1735)
Amendement no 19 de M. Rudy Salles (campagne
annuelle contre les discriminations) : rejeté
(p. 1735)
Article 6 (articles L. 513-3-1, L. 513-10 et L. 513-11 du
code du travail : listes de candidatures et contentieux
des élections des conseillers prud'hommes) : adopté
(p. 1735)
Article 8 (service d'accueil téléphonique gratuit relatif
aux discriminations) (p. 1735) : adopté (p. 1736)
Article 9 (article L. 767-2 du code de la sécurité
sociale : extension de la compétence du fonds d'action
sociale pour les travailleurs immigrés et leurs
familles) : adopté (p. 1736)
Amendement no 28 de M. Maxime Gremetz
(objectifs du fonds d'action et de soutien) : rejeté
(p. 1736)
Article 10 (article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires :
discriminations dans la fonction publique) (p. 1736) :
adopté après modification (p. 1737)
Amendement no 16 de la commission (concept
d'appartenance ou de non-appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie ou une race) (p. 1736) :
adopté (p. 1737)
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Amendement no 31 de la commission (critères d'âge
et d'utilisation du droit de recours) : adopté
(p. 1737)
Après l'article 10 (article 6 bis nouveau de la loi n° 83634)
Amendement no 32 de M. Thierry Mariani (litige ;
charge de preuve) : rejeté (p. 1737)
Titre
de
la
commission
Amendement
no 17
(rétablissement du Titre adopté en première
lecture) : adopté (p. 1738)
Amendement no 29 de M. Maxime Gremetz
(référence explicite dans le Titre à l'embauche et au
travail) : rejeté (p. 1738)
Vote des groupes
Groupe du Rassemblement pour la République :
abstention : M. Jean Auclair (p. 1720)
Groupe Démocratie libérale et indépendants :
contre : M. Pierre Cardo (p. 1722)
Groupe de l'Union pour la Démocratie françaiseAlliance : abstention : M. Rudy Salles (p. 1725)
Adoption de l'ensemble de la proposition de loi
(p. 1738)
Proposition de loi no 2688 relative à
reconnaissance du génocide arménien de 1915

la

Sénat (première lecture)
Dépôt le 26 octobre 2000 par M. Jacques Pelletier
Renvoi à la commission des affaires étrangères, de
la défense et des forces armées - Demande de
discussion immédiate discutée et adoptée le
7 novembre 2000
Discussion et adoption
le 7 novembre 2000 Proposition de loi no 22 (2000-2001)
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 8 novembre 2000 - no 2688
Renvoi à la commission des affaires étrangères Rapporteur :
M.
François
Rochebloine
(12 décembre 2000) - Rapport no 2855 (10 janvier
2000)
Discussion et adoption
définitive le 18 janvier 2001
- Proposition de loi no 611
Promulgation
Loi no 201-70 du 29 janvier 2001 publiée au J.O.
du 30 janvier 2001 (p. 1590)
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [18 janvier
2001] (p. 545)
Présentation du rapport de la commission des affaires
étrangères
M. François Rochebloine (p. 545)
Intervention du Gouvernement
M. Jean-Jack Queyranne (p. 547)
Discussion générale
M. Jean-Pierre Foucher (p. 549) ; M. Georges Sarre
(p. 550) ; M. Roland Blum (p. 551) ; M. Jean-Paul
Bret (p. 552) ; M. Patrick Devedjian (p. 553) ;
M. Roger Meï (p. 555) ; M. André Santini (p. 555) ;
Mme Sylvie Andrieux-Bacquet (p. 556) ; M. Guy
Teissier (p. 557) ; Mme Janine Jambu (p. 557) ;
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M. Renaud Muselier (p. 558) ; Mme Michèle Rivasi
(p. 559) ; M. Rudy Salles (p. 559) ; M. Jean-Pierre
Blazy
(p. 560) ;
M. Jean-Bernard
Raimond
(p. 561) ;
M. Pierre
Lellouche
(p. 562) ;
M. Christian Estrosi (p. 563)
Réponse du Gouvernement
M. Jean-Jack Queyranne (p. 563)
Rappel au règlement
M. Robert Pandraud demande au ministre chargé
des relations avec le Parlement pourquoi le texte
voté à l'Assemblée n'a pas été inscrit à l'ordre du
jour du Sénat alors même que celui-ci était appelé à
se prononcer sur une nouvelle proposition identique
[18 janvier 2001] (p. 564)
Discussion de l'article unique [18 janvier 2001]
(p. 564)
Article unique
Intervenants : Mme Martine David (p. 564) ;
Mme Jacqueline
Mathieu-Obadia
(p. 565) ;
M. Daniel Marcovitch (p. 565) ; M. Louis Mermaz
(p. 565)
Explications de vote
M. René Rouquet (p. 565) ; M. Jean-François
Mattei (p. 566) ; M. Roger Meï (p. 567) ; M. PierreChristophe Baguet (p. 567) ; M. Richard Cazenave
(p. 567)
Vote des groupes
Groupe socialiste : pour : M. René Rouquet (p. 565)
Groupe Démocratie libérale et indépendants : pour :
M. Jean-François Mattei (p. 566)
Groupe communiste : pour : M. Roger Meï (p. 567)
Groupe de l'Union pour la Démocratie française :
pour : M. Pierre-Christophe Baguet (p. 567)
Groupe du Rassemblement pour la République :
pour : M. Richard Cazenave (p. 567)
Adoption définitive de l'article unique de la
proposition de loi (p. 568)
Proposition de loi no 3016 instituant une délégation
générale à la liberté individuelle
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 24 avril 201 par M. Jacques Floch
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République
Projet de loi no 3250 relatif à la protection des
personnes physiques à l'égard des traitements de
données
à caractère personnel et modifiant la loi
no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 18 juillet 2001 par M. Lionel Jospin,
Premier ministre et Mme Elisabeth Guigou,
ministre de l'emploi et de la solidarité
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : M. o Gérard Gouzes
(28 novembre 2001) - Rapport n 3526 (9 janvier
2002)
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et rejet le 26 juin 2000 - Proposition de
loi no 146 (1999-2000)
Assemblée nationale (troisième lecture)
Dépôt le 27 juin 2000 - no 2511
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan
Commission mixte paritaire
Nomination le 4 octobre 2000 (J.O. p. 15725) Réunion le 5 octobre 2000 - Bureau (J.O. p. 15893)
Assemblée nationale (commission mixte paritaire)
Rapporteur : M. Jean Vila - Rapport no 2613
(5 octobre 2000)
Sénat (commission mixte paritaire)
Rapporteur : M. Joseph Ostermann - Rapport no 9
(2000-2001) (5 octobre 2000)
La commission mixte paritaire n'a pu parvenir à
l'adoption d'un texte commun
Assemblée nationale (nouvelle lecture)
Dépôt le 27 juin 2000 - no 2511
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et
du Plan - Rapporteur : M. Jean Vila Rapport no 2622 (9 octobre 2000)
Discussion et adoptiono le 11 octobre 2000 Proposition de loi n 562 - Nouveau titre :
"Proposition de loi relative au contrôle des fonds
publics accordés aux entreprises"
Sénat (nouvelle lecture)
Dépôt le 12 octobre 2000 - no 21 (2000-2001)
Renvoi à la commission des finances, du contrôle
budgétaire et des comptes économiques de la
Nation - o Rapporteur : M. Joseph Ostermann Rapport n 147 (2000-2001) (14 décembre 2000)
Discussion et rejet
le 20 décembre 2000 Proposition de loi no 46 (2000-2001)
Assemblée nationale (lecture définitive)
Dépôt le 20 décembre 2000 - no 2834
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et
du Plan - Rapporteur : M. Jean Vila Rapport no 2836 du 21 décembre 2000
Discussion et adoption définitive
le 21 décembre
2000 - Proposition de loi no 605
Promulgation
Loi no 2001-7 du 4 janvier 2001 publiée au J.O. du
5 janvier 2001 (p. 218)
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [11 octobre 2000]
(p. 6669)
Présentation du rapport de la commission des finances
M. Jean Vila (p. 6669)
Discussion générale
M. Gilbert Gantier (p. 6669) ; M. Gérard Bapt
(p. 6670) ;
M. Pierre
Morange
(p. 6671) ;
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M. Christian Cuvilliez (p. 6671) ; M. Maurice Ligot
(p. 6673)
Intervention du Gouvernement
M. Christian Pierret (p. 6674)
Discussion des articles [11 octobre 2000] (p. 6675)
Article 1er (création de la commission nationale des
aides publiques aux entreprises) : adopté (p. 6676)
Article 2 (composition de la commission nationale) :
adopté (p. 6676)
Article 3 (rôle de la commission nationale) : adopté
(p. 6676)
Article 3 bis (création des commissions régionales) :
adopté (p. 6676)
Article 4 (intervention des comités d'entreprise et des
délégués du personnel en matière de contrôle des aides
publiques) : adopté après modification (p. 6676)
Amendement no 1 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p. 6676)
Article 4 bis (information du comité d'entreprise) :
adopté (p. 6676)
Article 4 ter (secrétariat de la commission nationale) :
adopté (p. 6676)
Article 5 (décret en Conseil d'Etat) : adopté (p. 6676)
Titre
Amendement no 2 de la commission (nouveau titre :
"Proposition de loi relative au contrôle des fonds
publics accordés aux entreprises") : adopté
(p. 6677)
Vote des groupes
Groupe Démocratie libérale et indépendants :
contre : M. Gilbert Gantier (p. 6670)
Groupe socialiste : pour : M. Gérard Bapt (p. 6671)
Groupe du Rassemblement pour la République :
contre : M. Pierre Morange (p. 6671)
Groupe communiste : pour : M. Christian Cuvilliez
(p. 6673)
Groupe de l'Union pour la Démocratie françaiseAlliance : contre : M. Maurice Ligot (p. 6674)
Adoption de l'ensemble de la proposition de loi
(p. 6677)
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [21 décembre 2000] (p. 10669)
Intervention du Gouvernement
M. Jean-Jack Queyranne (p. 10669)
Présentation du rapport de la commission des finances
M. Jean Vila suppléé par M. Augustin Bonrepaux
(p. 10669)
Discussion générale
Mme Janine Jambu (p. 10670) ; M. Gilbert Gantier
(p. 10671) ; M. François Brottes (p. 10671)
Mise aux voix du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale [21 décembre 2000] (p. 10671)
Vote des groupes
Groupe communiste : pour : Mme Janine Jambu
(p. 10671)
Groupe Démocratie libérale et indépendants :
contre : M. Gilbert Gantier (p. 10671)
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Groupe du Rassemblement pour la République :
contre : M. Gilbert Gantier (p. 10671)
Groupe socialiste : pour : M. François Brottes
(p. 10671)
Adoption définitive de l'ensemble de la proposition de
loi, dans le texte voté par l'Assemblée nationale en
nouvelle lecture (p. 10672)
Projet de loi no 2560 sur l'épargne salariale
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 1er août 2000 par M. Lionel Jospin,
Premier ministre, et M. Laurent Fabius, ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan - Rapporteur : M. Jean-Pierre
Balligand (20 septembre 2000) - Rapport no 2594
(27 septembre 2000) - Renvoi pour avis à la
commission des affaires culturelles, familiales et
sociales - Rapporteur pour aviso : M. Pascal Terrasse
(13 septembre 2000) - Avis n 2589 (20 septembre
2000) - Urgence déclarée le 15 septembre 2000
Discussion les 3 et 4 octobre o 2000 - Adoption le
4 octobre 2000 - Projet de loi n 559
Sénat (première lecture)
Dépôt le 5 octobre 2000 - no 11 (2000-2001)
Renvoi à la commission des finances, du contrôle
budgétaire et des comptes économiques de la
Nation - oRapporteur : M. Joseph Ostermann Rapport n 63 (2000-2001) (31 octobre 2000) Renvoi pour avis à la commission des affaires
sociales
- Rapporteur pour avis : M. Jean Chérioux Avis no 61 (2000-2001) (31 octobre 2000)
Discussion les 8 et 9 novembre 2000
- Adoption le
9 novembre 2000 - Projet de loi no 23 (2000-2001)
Assemblée nationale (deuxième lecture)
Dépôt le 9 novembre 2000 - no 2693
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan
Commission mixte paritaire
Nomination le 30 novembre 2000 (J.O. p. 19142) Réunion le 30 novembre 2000 - Bureau (J.O.
p. 19142)
Assemblée nationale (commission mixte paritaire)
Rapporteur
: M. Jean-Pierre Balligand - Rapport
no 2778 (30 novembre 2000)
Sénat (commission mixte paritaire)
Rapporteur : M. Joseph Ostermann - Rapport no 116
(2000-2001) (1er décembre 2000)
La commission mixte paritaire n'a pu parvenir à
l'adoption d'un texte commun
Assemblée nationale (nouvelle lecture)
Dépôt le 9 novembre 2000 - no 2693
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan -o Rapporteur : M. Jean-Pierre
Balligand - Rapport n 2792 (12 décembre 2000)
Discussion
et adoption le 16 janvier 2001 - Projet
de loi no 610
Sénat (nouvelle lecture)
Dépôt le 17 janvier 2001 - no 193 (2000-2001)
Renvoi à la commission des finances, du contrôle
budgétaire et des comptes économiques de la
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Nation - o Rapporteur : M. Joseph Ostermann Rapport n 198 (2000-2001) (23 janvier 2001)
Discussion
et rejet le 7 février 2001 - Projet de loi
no 62 (2000-2001)
Assemblée nationale (lecture définitive)
Dépôt le 7 février 2001 - no 2921
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan -o Rapporteur : M. Jean-Pierre
Balligand - Rapport n 2922 (7 février 2001)
Discussion et oadoption définitive le 7 février 2001 Projet de loi n 637
Promulgation
Loi no 2001-152 du 19 février 2001 publiée au J.O.
du 20 février 2001 (p. 2774)
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [3 octobre 2000]
(p. 6343, 6373)
Intervention du Gouvernement
M. Laurent Fabius (p. 6344)
Présentation du rapport de la commission des finances
M. Jean-Pierre Balligand (p. 6347)
Présentation de l'avis de la commission des affaires
culturelles
M. Pascal Terrasse (p. 6349)
Discussion générale
Mme Nicole Bricq (p. 6351) ; M. Jacques Godfrain
(p. 6352) ; M. Daniel Feurtet (p. 6354) ; M. JeanJacques Jégou (p. 6355) ; M. Yves Cochet
(p. 6357) ; M. François Goulard (p. 6358) ;
M. Jérôme Cahuzac (p. 6360) ; Mme Roselyne
Bachelot-Narquin (p. 6361) ; M. Jean-Pierre Brard
(p. 6362) ; M. Jacques Barrot (p. 6364) ; M. Gérard
Charasse (p. 6365) ; M. Gilles Carrez (p. 6366) ;
M. Gérard
Terrier
(p. 6373) ;
M. Germain
Gengenwin (p. 6373) ; M. Christian Cuvilliez
(p. 6374) ; M. Jacques Desallangre (p. 6375) ;
M. Joseph Rossignol (p. 6376) ; M. Gérard Bapt
(p. 6377) ;
Mme Geneviève
Perrin-Gaillard
(p. 6378) ; M. Yann Galut (p. 6379) ; Mme Annette
Peulvast-Bergeal (p. 6379)
Réponse du Gouvernement
M. Laurent Fabius (p. 6380)
Discussion des articles [3 octobre 2000] (p. 6384) ;
[4 octobre 2000] (p. 6431, 6470)
Interventions du rapporteur dans la discussion des
articles, amendements et sous-amendements :
M. Jean-Pierre Balligand (p. 6384 à 6414, 6437 à
6462, 6470 à 6495)
Titre Ier
Amélioration des dispositifs existants
Avant l'article 1er
Amendement no 28 rectifié de la commission
(modification d'intitulés dans le code du travail) :
adopté (p. 6384)
Article 1er (articles L. 444-4 nouveau et L. 441-2, L.
442-4 et L. 443-2 du code du travail : ancienneté
minimale requise pour bénéficier des dispositifs
d'épargne salariale) (p. 6384) : adopté après
modification (p. 6386)
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Amendement no 205 de M. Jacques Masdeu-Arus
(maintien de l'intéressement au niveau des
établissements) : rejeté (p. 6385)
Amendement no 29 de la commission (prise en
compte de la notion de groupe pour le calcul de
l'ancienneté) :
adopté
après
rectification
(suppression du gage) (p. 6385)
Amendements identiques nos 30 et 219
Amendement no 30 de la commission (relèvement
de deux à trois mois du délai minimum
d'ancienneté) (p. 6385) : adopté (p. 6386)
Amendement no 219 de M. Gilles Carrez
(relèvement de deux à trois mois du délai minimum
d'ancienneté) (p. 6385) : adopté (p. 6386)
Amendement no 116 de M. Jean-Pierre Balligand
(de coordination) : adopté (p. 6386)
Amendements identiques nos 144 et 151
Amendement no 144 de Mme Nicole Bricq
(appréciation de l'ancienneté sur un seul exercice) :
adopté (p. 6386)
de
M. Gérard
Bapt
Amendement
no 151
(appréciation de l'ancienneté sur un seul exercice) :
adopté (p. 6386)
Après l'article 1er
Amendement no 110 de M. Jean-Jacques Jégou
(application du mécanisme de la décote aux
sociétés non encore cotées mais dont l'introduction
en bourse est prévue) (p. 6386) : rejeté (p. 6387)
Article 2 (articles L. 443-2, L. 443-6 et L. 444-5
nouveau du code du travail, article L. 136-7 du code
de
la sécurité sociale, article 16 de l'ordonnance no 96-50
du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la
dette sociale : transfert des valeurs épargnées dans un
PEE en cas de départ de l'entreprise) (p. 6387) :
adopté après modification (p. 6392)
Amendement no 208 de M. Jacques Masdeu-Arus
(établissement d'un état récapitulatif des sommes et
valeurs mobilières épargnées en cas de départ de
l'entreprise) : rejeté (p. 6387)
Amendement no 31 de la commission (création d'un
livret d'épargne salariale) (p. 6387) : adopté
(p. 6388)
Amendement no 1 de la commission des affaires
culturelles (conditions de participation de
l'employeur en cas de rupture du contrat de travail)
(p. 6388) : retiré (p. 6389)
Amendement no 220 de M. Gilles Carrez
(modification d'affectation des sommes détenues
dans un plan d'épargne d'entreprise) : retiré
(p. 6389)
Amendement no 32 rectifié de la commission
(possibilité de transfert des sommes issues de la
participation dans un plan d'épargne d'entreprise)
(p. 6389) : adopté après rectification (suppression
du gage) (p. 6390)
Amendement no 33 rectifié de la commission (prise
en compte des périodes de blocage déjà courues au
titre de la participation) : adopté (p. 6390)
Amendement no 183 de M. Jean-Pierre Balligand
(de coordination) : adopté après rectification
(suppression du gage) (p. 6390)
Amendement no 34 de la commission (prise en
compte des sommes transférées pour la
détermination de l'assiette de la CSG et de la
CRDS) : adopté après rectification (suppression du
gage) (p. 6390)
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Amendement no 221 de M. Gilles Carrez (nonassujettissement des sommes transférées au
prélèvement social de 2 % prévu à l'article 1600-0F
bis du code général des impôts) (p. 6390) : retiré
(p. 6391)
Amendement no 247 de M. Daniel Feurtet
(centralisation à la Caisse des dépôts et
consignations de 10 % des fonds placés sur les
plans d'épargne d'entreprise) (p. 6391) : rejeté
(p. 6392)
Après l'article 2
Amendement no 222 de M. Gilles Carrez (de
conséquence) : rejeté (p. 6392)
Article 3 (articles L. 443-3 et L. 444-3 du code du
travail : plan d'épargne de groupe) (p. 6392) : adopté
après modification (p. 6396)
Discussion commune des amendements nos 223 et 209
Amendement no 223 de M. Gilles Carrez (fixation
par les parties du périmètre du groupe) : retiré
(p. 6393)
Amendement no 209 de M. Jacques Masdeu-Arus
(fixation par les parties du périmètre du groupe) :
non soutenu (p. 6393)
Discussion commune des amendements nos 23 et 14
Amendement no 23 de M. Jacques Godfrain
(référence aux accords de groupe) (p. 6393) : retiré
(p. 6394)
Amendement no 14 de M. Jean-Louis Dumont
(référence aux accords de groupe) (p. 6393) : retiré
(p. 6394)
du
Gouvernement
Amendement
no 265
(rédactionnel) : adopté (p. 6394)
Amendement no 117 de M. Jean-Pierre Balligand
(correction d'une erreur de référence) : adopté
(p. 6394)
Amendement no 35 de la commission (application
du dispositif aux entreprises relevant du secteur
coopératif) (p. 6394) : retiré (p. 6395)
Sous-amendement no 150 deuxième correction de
M. Jean-Louis Dumont (et à leurs filiales) :
devenu sans objet (p. 6395)
Amendement no 271 du Gouvernement (application
du dispositif aux groupes constitués par des
sociétés relevant du secteur coopératif, à leurs
unions et à leurs filiales) : adopté (p. 6395)
Amendement no 36 rectifié de la commission (de
précision) : adopté (p. 6395)
Discussion commune des amendements nos 37 rectifié,
155 et 15
Amendement no 37 rectifié de la commission
(éligibilité aux plans d’épargne d’entreprise des
titres de capital des sociétés coopératives)
(p. 6395) : adopté après modification (p. 6396)
Sous-amendement no 268 du Gouvernement
(respect des règles spécifiques à la souscription de
ces titres) : adopté (p. 6396)
Amendement no 155 de M. Yves Cochet (éligibilité
aux plans d’épargne d’entreprise des titres de
capital des sociétés coopératives) : devenu sans
objet (p. 6396)
Amendement no 15 de M. Jean-Louis Dumont
(éligibilité aux plans d’épargne d’entreprise des
titres de capital des sociétés coopératives) : devenu
sans objet (p. 6396)
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Amendement no 118 de M. Jean-Pierre Balligand
(de précision) : adopté (p. 6396)
Amendement no 234 de M. Jacques Godfrain
(éligibilité des titres de capital des sociétés à
responsabilité limitée) : rejeté (p. 6396)
Après l'article 3
Amendement no 38 rectifié de la commission
(intéressement infra-annuel) : adopté (p. 6397)
Amendement no 39 rectifié de la commission
(soumission des unités économiques et sociales de
plus de 50 salariés à la participation obligatoire) :
adopté après rectification (suppression du gage)
(p. 6397)
Amendement no 40 de la commission (suppression
du blocage de la participation pendant trois ans) :
adopté après rectification (suppression du gage)
(p. 6397)
Amendements identiques nos 41 et 156
Amendement no 41 de la commission (compte
spécial d'épargne-temps) (p. 6397) : retiré (p. 6398)
Amendement no 156 de M. Yves Cochet (compte
spécial d'épargne-temps) (p. 6397) : retiré (p. 6398)
Amendement no 42 de la commission (formation
des membres des conseils de surveillance des
FCPE) : adopté (p. 6398)
Amendement no 185 de M. Jean-Pierre Balligand
(compte spécial d'épargne-temps) (p. 6398) :
adopté après rectification (suppression du gage) et
modification (p. 6399)
Sous-amendement no 269 du Gouvernement
(maintien du principe de non-exonération des
cotisations sociales en ce qui concerne les
indemnités compensatrices) (p. 6398) : adopté
(p. 6399)
Sous-amendement no 270 du Gouvernement
(rétablissement de l'obligation de définir dans
l'accord de participation les modalités de choix du
salarié lors de la répartition de l'intéressement)
(p. 6398) : adopté (p. 6399)
Amendement no 43 rectifié de la commission
(création de SICAV dédiées à l'épargne salariale)
(p. 6399) : adopté après modification (p. 6400)
Sous-amendement no 272 du Gouvernement (de
précision) : adopté (p. 6399)
Titre II
Extension de l'épargne salariale
Article 4 (article 237 bis A du code général des impôts
et articles L. 441-2 et L. 441-1 du code du travail :
provision pour investissement et dispositions diverses
relatives à l'épargne salariale) (p. 6400) : adopté après
modification (p. 6405)
Amendement no 236 de M. Jacques Barrot
(application de la provision pour investissement à
l'ensemble des dispositifs d'épargne salariale et
fixation du taux de la provision à 100 % lorsque les
sommes sont investies en titres de capital) : rejeté
(p. 6400)
Amendement no 127 de M. Julien Dray (suppression
de la provision pour investissement) (p. 6400) :
rejeté (p. 6401)
Discussion commune des amendements nos 44, 226,
112, 248, 249 et 227
Amendement no 44 de la commission (application
de la provision pour investissement aux accords
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existants) (p. 6401) : adopté après rectification
(suppression du gage) (p. 6402)
Amendement no 226 de M. Gilles Carrez (taux de la
provision) : devenu sans objet (p. 6402)
Amendement no 112 de M. Jean-Jacques Jégou
(taux de la provision) : devenu sans objet (p. 6402)
Amendement no 248 de M. Daniel Feurtet (taux de
la provision) : devenu sans objet (p. 6402)
Amendement no 249 de M. Daniel Feurtet (taux de
la provision) : devenu sans objet (p. 6402)
Amendement no 227 de M. Gilles Carrez (accord
d’intéressement à conclure dans les cinq et non
plus deux prochaines années) : devenu sans objet
(p. 6402)
Amendement no 45 de la commission (application
de l'augmentation de la provision pour
investissement aux accords existants) : adopté
après rectification (suppression du gage) (p. 6402)
Discussion commune des amendements nos 198, 210
et 46 rectifié
Amendement no 198 de M. Gilles Carrez (modalités
de calcul de l'intéressement au sein d'une société
holding) : rejeté (p. 6402)
Amendement no 210 de M. Jacques Masdeu-Arus
(modalités de calcul de l'intéressement au sein
d'une société holding) : rejeté (p. 6402)
Amendement no 46 rectifié de la commission
(modalités de calcul de l'intéressement au sein
d'une société holding) : adopté (p. 6402)
Amendement no 266 du Gouvernement : devenu
sans objet (p. 6402)
Amendements nos 224 et 225 de M. Gilles Carrez :
devenus sans objet (p. 6402)
Amendement no 237 de M. Jacques Barrot
(participation des chefs d'entreprise et des
mandataires sociaux à l'accord d'intéressement)
(p. 6402) : rejeté (p. 6403)
Discussion commune des amendements nos 123 et 128
Amendement no 123 de M. François Goulard : non
soutenu (p. 6403)
de
M. Julien
Dray
Amendement
no 128
(allongement du délai pendant lequel les directions
départementales du travail peuvent demander le
retrait ou la modification des accords
d'intéressement) : rejeté (p. 6403)
Amendement no 129 de M. Julien Dray (suppression
de la disposition limitant les effets des
contestations
portant
sur
les
accords
d'intéressement) : retiré (p. 6403)
de
M. Julien
Dray
Amendement
no 130
(contestation et renégociation des accords
d'intéressement) (p. 6403) : rejeté (p. 6404)
Amendement no 250 de M. Maxime Gremetz (mise
en œuvre du plan d'épargne d'entreprise
subordonnée au respect des obligations légales en
matière de création de comité d'entreprise) : rejeté
(p. 6404)
Amendements identiques nos 2, 111, 157 et 251
Amendement no 2 de la commission des affaires
culturelles (suppression du paragraphe III relatif
aux modalités d'application de la règle de nonsubstitution en cas d'accord de réduction du temps
de travail) : adopté (p. 6404)
Amendement no 111 de M. Jean-Jacques Jégou
(suppression du paragraphe III relatif aux modalités
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d'application de la règle de non-substitution en cas
d'accord de réduction du temps de travail) : adopté
(p. 6404)
Amendement no 157 de M. Yves Cochet
(suppression du paragraphe III relatif aux modalités
d'application de la règle de non-substitution en cas
d'accord de réduction du temps de travail) : adopté
(p. 6404)
Amendement no 251 de M. Daniel Feurtet
(suppression du paragraphe III relatif aux modalités
d'application de la règle de non-substitution en cas
d'accord de réduction du temps de travail) : adopté
(p. 6404)
Après l'article 4
Amendement no 113 de M. Jean-Jacques Jégou
(application d'un taux réduit de l'impôt sur les
sociétés lorsqu'une part des bénéfices de
l'entreprise est réinvestie dans le capital et qu'une
fraction de celui-ci est cédée prioritairement aux
salariés) : rejeté (p. 6405)
Amendement no 264 de M. Christian Cuvilliez
(modification des dispositions relatives au contrôle
par les salariés de l'usage des fonds issus de la
participation et affectation de la moitié de ceux-ci
au financement d'investissements) (p. 6405) : rejeté
(p. 6406)
Article 5 (article L. 443-1-1 nouveau du code du
travail : plans d'épargne interentreprises) (p. 6406) :
adopté après modification (p. 6410)
Amendement no 124 de M. François Goulard : non
soutenu (p. 6406)
Amendement no 230 de M. Jacques Godfrain
(établissement des plans d'épargne interentreprises
par les seuls accords collectifs de branche)
(p. 6406) : rejeté (p. 6407)
Amendement no 47 rectifié de la commission
(alignement des conditions de mise en œuvre du
plan d'épargne interentreprises sur celles du plan
d'épargne d'entreprise) : retiré (p. 6407)
Discussion commune des amendements nos 3, 48, 24
et 16
Amendement no 3 de la commission des affaires
culturelles (définition du champ d'application d'un
plan d'épargne interentreprises) (p. 6407) : retiré
(p. 6408)
Amendement no 48 de la commission (définition du
champ d'application d'un plan d'épargne
interentreprises) (p. 6407) : retiré (p. 6408)
Amendement no 24 de M. Jacques Godfrain
(définition du champ d'application d'un plan
d'épargne interentreprises) (p. 6407) : retiré
(p. 6408)
Amendement no 16 de M. Jean-Louis Dumont
(définition du champ d'application d'un plan
d'épargne interentreprises) (p. 6407) : retiré
(p. 6408)
Amendement no 229 de M. Gilles Carrez
(possibilité pour chaque entreprise de participer ou
non à un accord collectif) (p. 6408) : retiré
(p. 6409)
Amendement no 49 de la commission (possibilité
d'affecter les sommes issues de la participation à un
compte courant bloqué en cas de création d'un plan
d'épargne interentreprises) : adopté (p. 6409)
de
la
commission
Amendement
no 50
(rédactionnel) : adopté (p. 6409)
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Amendement no 253 de M. Christian Cuvilliez
(obligation d'affecter au moins 50 % des sommes
issues de la participation à un fonds
d'investissement) : rejeté (p. 6409)
Amendement no 211 de M. Jacques Masdeu-Arus :
non soutenu (p. 6409)
Amendement
no 51
de
la
commission
(rédactionnel) : adopté (p. 6409)
Amendement no 52 de la commission (rédactionnel)
(p. 6409) : adopté (p. 6410)
Amendement no 119 de M. Jean-Pierre Balligand :
devenu sans objet (p. 6410)
Amendement no 254 de M. Christian Cuvilliez (de
conséquence) : rejeté (p. 6410)
Amendement no 252 de M. Daniel Feurtet
(centralisation à la Caisse des dépôts et
consignations de 10 % des fonds placés sur les
plans d'épargne interentreprises) : rejeté (p. 6410)
Après l'article 5
Amendement no 126 de M. Jean-Louis Dumont
(application des dispositions du projet de loi aux
coopératives agricoles) (p. 6410) : adopté après
rectification (suppression du gage) (p. 6411)
Article 6 (articles L. 443-1, L. 443-2 et L. 443-7 du
code du travail : participation des mandataires sociaux
aux PEE) (p. 6411) : adopté après modification
(p. 6412)
Amendements identiques nos 131 et 255
Amendement no 131 de M. Julien Dray (de
suppression) : rejeté (p. 6411)
Amendement no 255 de M. Christian Cuvilliez (de
suppression) : rejeté (p. 6411)
Amendement no 114 de M. Jean-Jacques Jégou
(élargissement du champ d'application du
dispositif) : rejeté (p. 6411)
Amendement no 53 de la commission (rédactionnel)
(p. 6411) : adopté (p. 6412)
Amendement no 201 de M. Gilles Carrez
(application des règles de droit commun aux
mandataires sociaux) : devenu sans objet (p. 6412)
Amendement no 4 rectifié de la commission des
affaires culturelles (alignement de la participation
des mandataires sociaux sur celle des salariés) :
rejeté (p. 6412)
Discussion commune des amendements nos 213 et 54
Amendement no 213 de M. Jacques Masdeu-Arus :
non soutenu (p. 6412)
Amendement no 54 de la commission (alignement
de la participation des mandataires sociaux sur
celle des salariés) : adopté (p. 6412)
Amendement no 132 de M. Julien Dray : devenu
sans objet (p. 6412)
Amendement no 158 de M. Yves Cochet : devenu
sans objet (p. 6412)
Après l'article 6
Amendement no 239 de M. Jacques Barrot (régime
fiscal applicable aux contributions des employeurs
destinées au financement de garanties collectives
de retraite et de prévoyance) (p. 6412) : rejeté
(p. 6413)
Amendement no 238 de M. Jacques Barrot
(allègement des cotisations applicables aux
contributions des employeurs destinées au
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financement de garanties collectives de retraite et
de prévoyance) : rejeté (p. 6413)
Amendement no 55 de la commission (fonds de
solidarité de l'épargne salariale) (p. 6413) : adopté
(p. 6414)
Amendement no 231 de M. Jean-Pierre Balligand
(affectation au fonds de réserve des retraites des
sommes issues de la participation et tombées en
déshérence) : adopté (p. 6414)
Réserve, à la demande du Gouvernement, de la
discussion des articles 7 et 8 et des amendements
portant articles additionnels après les articles 7 et 8
jusqu'après l'examen de l'article 15 (p. 6431)
Titre IV
Encouragement à l'économie solidaire et diversification
des placements
Article 9 (article L. 443-3 du code du travail, article L.
443-3-1 nouveau du code du travail, article 20 de la loi
du 23 décembre 1988, article 2137 bis A du code
général des impôts : économie solidaire) (p. 6431) :
adopté après modification (p. 6446)
Intervenants : M. Guy Hascoët (p. 6432) ; M. Gilles
Carrez (p. 6434) ; M. Yves Cochet (p. 6435) ;
M. Jean-Louis Dumont (p. 6436)
Rappel au règlement
M. Jean-Jacques Jégou s'élève contre le caractère
chaotique de la discussion du projet de loi sur
l'épargne salariale et regrette de ne pas disposer de
la totalité des amendements déposés sur ce texte
[4 octobre 2000] (p. 6434)
Rappel au règlement
M. Jean-Pierre Brard estime qu'il est tout à
l'honneur du Gouvernement de laisser une place
importante
au
travail
parlementaire
[4 octobre 2000] (p. 6435)
Amendement no 76 de la commission (suppression
du paragraphe I) : adopté (p. 6437)
Amendements nos 168 et 169 de M. Yves Cochet :
devenus sans objet (p. 6437)
Amendement no 143 de M. Jean-Louis Dumont :
devenu sans objet (p. 6437)
Amendement no 21 de M. Jean-Louis Dumont
(suppression du paragraphe II) : rejeté (p. 6437)
Amendements identiques nos 77 et 163
Amendement no 77 de la commission (définition de
l'entreprise solidaire) (p. 6437) : adopté (p. 6438)
Amendement no 163 de M. Yves Cochet (définition
de l'entreprise solidaire) (p. 6437) : adopté
(p. 6438)
Amendements identiques nos 78 et 164
Amendement no 78 de la commission (application
de la condition de non cotation aux seuls titres de
capital) : adopté (p. 6438)
Amendement no 164 de M. Yves Cochet
(application de la condition de non cotation aux
seuls titres de capital) : adopté (p. 6438)
Amendement no 277 du Gouvernement (application
du dispositif aux entreprises ayant recours à des
emplois-jeunes) (p. 6438) : adopté (p. 6439)
de
la
commission
Amendement
no 79
(rédactionnel) : adopté (p. 6439)
Amendement no 276 du Gouvernement (application
du dispositif aux entreprises individuelles) : adopté
(p. 6439)
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Discussion
commune des amendements identiques
nos 7 rectifié et 149 et des amendements nos 278 et 235
Amendement no 7 rectifié de la commission des
affaires culturelles (suppression du critère fondé
sur le plafond de rémunération des dirigeants)
(p. 6439) : adopté (p. 6441)
Amendement no 149 de M. Jean-Louis Dumont
(suppression du critère fondé sur le plafond de
rémunération des dirigeants) (p. 6439) : adopté
(p. 6441)
Amendement no 278 du Gouvernement (nouvelle
définition du plafond de rémunération) (p. 6440) :
devenu sans objet (p. 6441)
Amendement no 235 de M. Jacques Godfrain
(nouvelle définition du plafond de rémunération)
(p. 6440) : devenu sans objet (p. 6441)
Amendement no 170 de M. Yves Cochet
(application du dispositif aux entreprises contrôlées
par des entreprises solidaires et aux organismes
financiers solidaires) (p. 6441) : rejeté (p. 6442)
Amendement no 26 de M. Jacques Godfrain : non
soutenu (p. 6442)
du
Gouvernement
Amendement
no 280
(assouplissement des règles applicables aux
organismes financiers assimilés aux entreprises
solidaires) : adopté (p. 6442)
Amendement no 80 rectifié de la commission
(rédactionnel) : adopté (p. 6442)
Amendement no 188 de M. Jean-Pierre Balligand
(de coordination) : adopté (p. 6442)
Amendement no 171 de M. Yves Cochet
(souscription de parts de fonds solidaires dans le
cadre des plans d'épargne d'entreprise et des plans
d'épargne interentreprises) (p. 6442) : rejeté
(p. 6443)
Discussion commune des amendements nos 172 et 22
Amendement no 172 de M. Yves Cochet
(modification de la composition des fonds
solidaires) (p. 6443) : rejeté (p. 6444)
Amendement no 22 de M. Jean-Louis Dumont
(accroissement de la part d'actifs solidaires au sein
des fonds solidaires) (p. 6443) : rejeté (p. 6444)
Amendement no 106 de M. Gérard Charasse (octroi
d'avantages aux entreprises qui favorisent
l'investissement en fonds solidaires) : rejeté
(p. 6444)
Amendement no 107 de M. Gérard Charasse
(inclusion dans l'actif des fonds solidaires d'une
cotisation à un fonds de garantie) : rejeté (p. 6444)
Amendement no 173 de M. Yves Cochet (fixation
par décret des modalités d'application de l'article)
(p. 6444) : rejeté (p. 6445)
Amendement no 196 de M. Jacques Godfrain
(suppression du paragraphe IV relatif à la provision
pour investissement) : rejeté (p. 6445)
Amendement no 81 rectifié de la commission
(simplification de la mise en oeuvre de la provision
pour investissement) (p. 6445) : adopté (p. 6446)
Amendements nos 174 et 175 de M. Yves Cochet :
devenus sans objet (p. 6446)
Amendement no 19 de M. Jean-Louis Dumont :
devenu sans objet (p. 6446)
Amendement no 279 du Gouvernement (relèvement
du seuil des fonds solidaires lorsque l'émetteur est
une entreprise solidaire) : adopté (p. 6446)

260

Amendement no 176 de M. Yves Cochet (mise en
place d'un crédit d'impôt en faveur des salariés) :
retiré (p. 6446)
Article 10 (article L. 443-4 du code du travail :
obligation d'offrir des modes de placement sécurisés
dans le cadre du PEE) (p. 6446) : adopté après
modification (p. 6448)
de
la
commission
Amendement
no 82
(rédactionnel) : adopté (p. 6447)
Discussion commune des amendements nos 20 et 27
Amendement no 20 de M. Jean-Louis Dumont (mise
en place d'un mécanisme garantissant la liquidité
des titres) : retiré (p. 6447)
Amendement no 27 de M. Jacques Godfrain : non
soutenu (p. 6447)
Amendement no 281 du Gouvernement (mise en
place d'un mécanisme garantissant la liquidité des
titres) : adopté (p. 6447)
Amendement no 83 de la commission (détention par
un FCPE de parts de fonds communs de placement
à risques ou de fonds communs de placement dans
l'innovation) (p. 6447) : adopté (p. 6448)
Après l'article 10
Amendement no 241 de M. Daniel Feurtet
(incitation fiscale en faveur du capital-risque) :
retiré (p. 6448)
Amendement no 84 de la commission (information
des conseils de surveillance des FCPE) : adopté
(p. 6448)
Titre V
Renforcement des droits des salariés dans l'entreprise
Avant l'article 11
Amendement no 165 de M. Yves Cochet
(application des dispositions relatives à la
conclusion des accords de réduction du temps de
travail pour la mise en place des plans d'épargne
d'entreprise) (p. 6448) : rejeté (p. 6449)
Article 11 (articles L. 132-27, L. 133-5, L. 441-3, L.
442-4, L. 442-5, L. 443-1 et L. 443-8 du code du
travail : diverses dispositions relatives à la négociation
collective en matière d'épargne salariale) (p. 6449) :
adopté après modification (p. 6453)
Amendement no 8 de la commission des affaires
culturelles (suppression de la référence aux accords
de branche en ce qui concerne l'obligation annuelle
de négocier les questions relatives à l'épargne
salariale) : rejeté (p. 6450)
Amendement no 189 de M. Jean-Pierre Balligand
(de coordination) : adopté (p. 6450)
Amendement no 9 de la commission des affaires
culturelles (précisions relatives à l'obligation
annuelle de négocier les questions relatives à
l'épargne salariale) (p. 6450) : retiré (p. 6451)
Amendement no 138 de M. Julien Dray (affirmation
de la primauté du salaire sur toute autre forme de
rémunération) (p. 6451) : rejeté (p. 6452)
Amendement no 190 de M. Jean-Pierre Balligand
(de coordination) : adopté (p. 6452)
Amendement no 85 de la commission (de précision)
(p. 6452) : adopté (p. 6453)
Amendements nos 204 et 214 de M. Jacques
Masdeu-Arus : devenus sans objet (p. 6453)
Amendement no 86 de la commission (de
précision) : adopté (p. 6453)
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Amendements identiques nos 177 et 242
Amendement no 177 de M. Yves Cochet
(assujettissement des versements des entreprises
aux prélèvements sociaux) : rejeté (p. 6453)
Amendement no 242 de M. Daniel Feurtet
(assujettissement des versements des entreprises
aux prélèvements sociaux) : retiré (p. 6453)
Titre III
Plan partenarial d'épargne salariale volontaire
Article 7 précédemment réservé (article L. 443-1-2
nouveau du code du travail : création du plan
partenarial d'épargne salariale volontaire (PPESV))
(p. 6453) : adopté après modification (p. 6477)
Intervenants : M. Georges Sarre (p. 6454) ; M. Yves
Cochet (p. 6454) ; M. Daniel Feurtet (p. 6455) ;
M. Laurent Fabius (p. 6458) ; M. Jean-Jacques
Jégou (p. 6459)
Amendement no 145 de M. Georges Sarre (de
suppression) (p. 6455) : rejeté au scrutin public
(p. 6458)
Rappel au règlement
M. Jean-Pierre Brard se félicite du dialogue qui
s'est instauré lors de la discussion du projet de loi
sur l'épargne salariale [4 octobre 2000] (p. 6458)
Amendement no 56 deuxième rectification de la
commission (possibilité pour les partenaires
sociaux de choisir un PPESV de 10 ans "glissant"
pour lequel la durée de l'immobilisation des
sommes versées est calculée à compter de chaque
versement) (p. 6460) : adopté après rectification
(suppression du gage) et modification (p. 6461)
Sous-amendement no 282 du Gouvernement
(versements complémentaires de l'entreprise)
(p. 6460) : adopté (p. 6461)
Sous-amendement no 180 de M. Jean-Pierre
Balligand (versements complémentaires de
l'entreprise) (p. 6460) : retiré (p. 6461)
Amendement no 133 de M. Julien Dray : non
soutenu (p. 6461)
Discussion commune des amendements nos 5, 258 et
100
Amendement no 5 de la commission des affaires
culturelles (fixation des conditions de déblocage
anticipé des sommes épargnées dans le PPESV)
(p. 6461) : retiré (p. 6464)
Amendement no 258 de M. Daniel Feurtet (fixation
des conditions de déblocage anticipé des sommes
épargnées dans le PPESV) (p. 6461) : retiré
(p. 6462)
Amendement no 100 de M. Gérard Charasse
(déblocage exceptionnel des crédits) (p. 6461) :
non soutenu (p. 6462)
Amendement no 194 de M. Gilles Carrez
(suppression de la disposition subordonnant la mise
en place du PPESV à l'existence d'un plan de durée
plus courte) : rejeté (p. 6470)
Amendement no 57 de la commission (maintien de
l'épargne au sein d'un plan arrivé à expiration sans
que de nouveaux versements soient possibles)
(p. 6470) : adopté après modification (p. 6471)
Sous-amendement no 186 de M. Jean-Pierre
Balligand (de précision) (p. 6470) : adopté
(p. 6471)
Sous-amendement no 98 de M. Jean-Pierre
Balligand (renouvellement de la participation au

ENTREPRISES

plan après l'expiration de la première adhésion)
(p. 6470) : adopté après rectification (suppression
du gage) (p. 6471)
Amendement no 260 de M. Christian Cuvilliez
(affectation de la moitié des sommes issues de
l'intéressement et de la participation à un fonds
d'investissement) : rejeté (p. 6471)
Amendement no 58 de la commission (alimentation
du PPESV par des versements de l'entreprise) :
adopté (p. 6471)
Amendement no 59 de la commission (non-prise en
compte des transferts d'un plan d'épargne
d'entreprise vers un PPESV dans le plafond annuel
des versements nouveaux) (p. 6471) : adopté après
rectification (suppression du gage) (p. 6472)
Sous-amendement no 99 de M. Jean-Pierre
Balligand
(interdiction
pour
l'employeur
d'effectuer de nouveaux versements lorsque les
sommes transférées sont encore indisponibles)
(p. 6471) : rejeté (p. 6472)
Amendement no 195 de M. Gilles Carrez
(suppression, en cas de transfert d'un plan
d'épargne d'entreprise vers un PPESV, de la
limitation des versements du salarié aux cinq
premières années suivant son premier versement) :
rejeté (p. 6472)
Amendement no 60 de la commission (de
précision) : adopté (p. 6472)
Amendement no 61 de la commission (définition du
délai de transfert du plan d'épargne d'entreprise
vers le PPESV) : adopté (p. 6472)
Amendement no 17 de M. Jean-Louis Dumont
(création d'un crédit d'impôt en faveur des salariés
opérant des versements dans un PPESV) (p. 6472) :
rejeté (p. 6473)
Amendement no 256 de M. Christian Cuvilliez
(suppression de la possibilité d'abondement des
sommes issues de la participation en cas de
transfert dans un PPESV dans les trois premières
années de son existence) : rejeté (p. 6473)
Amendement no 62 rectifié de la commission
(modification de la période pendant laquelle
l'abondement de la participation encore bloquée
transférée vers un PPESV est autorisé) : adopté
après rectification (suppression du gage) (p. 6473)
Amendement no 63 de la commission (insertion
dans le code du travail des dispositions relatives au
règlement du PPESV) (p. 6473) : adopté après
modification (p. 6474)
Sous-amendement no 159 de M. Yves Cochet
(acquisition de fonds solidaires) (p. 6473) :
adopté (p. 6474)
Amendement no 187 de M. Jean-Pierre Balligand
(prélèvement sur les contributions des entreprises) :
retiré (p. 6474)
Discussion commune de l'amendements
no 160
os
corrigé, des amendements identiques n 6 corrigé et
257, et des amendements 135 et 202
Amendement no 160 corrigé de M. Yves Cochet
(suppression de la possibilité de sortie en rente du
PPESV) (p. 6474) : rejeté (p. 6475)
Amendement no 6 corrigé de la commission des
affaires culturelles (suppression de la possibilité de
sortie en rente du PPESV) (p. 6474) : adopté
(p. 6475)
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Amendement no 257 de M. Daniel Feurtet
(suppression de la possibilité de sortie en rente du
PPESV) (p. 6474) : adopté (p. 6475)
Amendement no 135 de M. Julien Dray (suppression
de la possibilité d’échelonnement avec aliénation
du capital) (p. 6474) : non soutenu (p. 6475)
Amendement no 202 de M. Jacques Masdeu-Arus
(modalités de sortie du plan) (p. 6474) : non
soutenu (p. 6475)
Amendement no 64 de la commission (possibilité de
sortie fractionnée du PPESV) : adopté (p. 6475)
de
M. Joseph
Sous-amendement
no 283
Rossignol : non soutenu (p. 6475)
de
M. Joseph
Sous-amendement
no 284
Rossignol : non soutenu (p. 6475)
de
la
commission
Amendement
no 65
(rédactionnel) : adopté (p. 6476)
Amendement no 259 de M. Daniel Feurtet
(centralisation à la Caisse des dépôts et
consignations de 10 % des fonds placés sur les
PPESV) : rejeté (p. 6476)
Amendement no 274 de M. Daniel Feurtet
(assujettissement des sommes versées par les
employeurs à une contribution au taux de 16 %)
(p. 6476) : adopté après modification (p. 6477)
Sous-amendement no 286 du Gouvernement
(abaissement à 8,2 % du taux de la contribution)
(p. 6476) : adopté (p. 6477)
Sous-amendement no 290 de M. Jean-Jacques
Jégou (instauration d'un crédit d'impôt) (p. 6476) :
rejeté (p. 6477)
Après l'article 7
Amendement no 228 précédemment réservé de
M. Gilles Carrez (déductibilité, dans la limite d'un
plafond annuel de 20 000 F, des sommes versées
par les participants à un PPESV) (p. 6477) : rejeté
(p. 6478)
Amendement no 218 précédemment réservé de
M. Yves Cochet (assujettissement des versements
des entreprises aux prélèvements sociaux)
(p. 6478) : rejeté (p. 6479)
Article 8 précédemment réservé (articles L. 443-2, L.
443-5, L. 443-7 du code du travail, articles 81, 163 bis
AA, 163 bis B, 231 bis E, 237 bis A, 237 ter du code
général des impôts, article 186-3 de la loi du 24 juillet
1966 : dispositions diverses relatives au plan
partenarial d'épargne salariale volontaire (PPESV))
(p. 6479) : adopté après modification (p. 6484)
Intervenant : M. Georges Sarre (p. 6479)
Amendement no 66 de la commission (de précision)
(p. 6479) : adopté (p. 6480)
Amendement no 67 rectifié de la commission (de
précision) : adopté (p. 6480)
Discussion
commune des amendements identiques
nos 161 et 261 et de l'amendement no 74
Amendement no 161 de M. Yves Cochet
(suppression des avantages fiscaux attachés aux
PPESV) : retiré (p. 6480)
Amendement no 261 de M. Christian Cuvilliez
(suppression des avantages fiscaux attachés aux
PPESV) : rejeté (p. 6480)
Amendement no 74 de la commission (de
coordination) :
adopté
après
rectification
(suppression du gage) (p. 6480)
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Amendement no 273 du Gouvernement (de
précision) : adopté (p. 6480)
Amendement no 68 de la commission (possibilité
pour les entreprises d'effectuer des versements sous
forme de titres) : adopté (p. 6481)
Amendement no 162 de M. Yves Cochet
(assujettissement des versements des entreprises
aux prélèvements sociaux) : rejeté (p. 6481)
Amendement no 262 de M. Daniel Feurtet
(allongement du délai prévu entre la suppression
d'un élément de rémunération et la mise en place
d'un PPESV) : rejeté (p. 6481)
Amendement no 101 de M. Gérard Charasse : non
soutenu (p. 6481)
Amendement no 69 de la commission (majoration
des taux de la provision pour investissement pour
les PME bénéficiant du taux réduit de l'impôt sur
les sociétés) : retiré (p. 6482)
Amendement no 102 de M. Gérard Charasse : non
soutenu (p. 6482)
Amendement no 70 de la commission (possibilité
d'utiliser la provision pour investissement au
financement des dépenses de formation des
représentants
des
salariés
aux
conseils
d'administration des sociétés ou aux conseils de
surveillance des FCPE) : adopté après rectification
(suppression du gage) (p. 6483)
Amendement no 71 de la commission (régime de la
provision pour investissement en cas d'accord de
groupe) : adopté après rectification (suppression du
gage) (p. 6483)
Amendement no 267 du Gouvernement (de
coordination) : adopté (p. 6483)
Amendement no 72 de la commission (rédactionnel)
(p. 6483) : retiré (p. 6484)
Amendement no 73 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 6484)
Amendement no 103 de M. Gérard Charasse : non
soutenu (p. 6484)
Après l'article 8
Amendement no 75 rectifié précédemment réservé
de la commission (encadrement du décret
d'application) : adopté (p. 6484)
Amendement no 184 précédemment réservé de
M. Daniel Feurtet (assujettissement des sommes
versées par les employeurs à un prélèvement de 16
%) : retiré (p. 6484)
Amendement no 240 de M. Daniel Feurtet : retiré
(p. 6484)
Amendement no 263 de M. Daniel Feurtet : retiré
(p. 6484)
Titre V (suite)
Renforcement des droits des salariés dans l'entreprise
Article 12 (article L.o443-3 du code du travail, articles
20 et 21 de la loi n 88-1201 du 23 décembre 1988 :
conseils de surveillance des FCPE) (p. 6484) : adopté
après modification (p. 6488)
Amendement no 87 de la commission (fixation de la
composition du conseil de surveillance dans le
règlement du plan d'épargne d'entreprise) : adopté
(p. 6485)
Amendement no 88 rectifié de la commission
(modalités de désignation des représentants des
salariés au sein des conseils de surveillance)
(p. 6485) : adopté (p. 6486)
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Amendement no 10 de la commission des affaires
culturelles : devenu sans objet (p. 6486)
Amendement no 141 de M. Julien Dray : devenu
sans objet (p. 6486)
Amendement no 115 de M. Jean-Jacques Jégou :
devenu sans objet (p. 6486)
Amendement no 11 de la commission des affaires
culturelles : devenu sans objet (p. 6486)
Discussion commune des amendements nos 89 et 167
Amendement no 89 de la commission (exercice du
droit de vote par le conseil de surveillance) : adopté
(p. 6486)
Amendement no 167 de M. Yves Cochet (exercice
du droit de vote par le conseil de surveillance) :
retiré (p. 6486)
Amendement no 215 de M. Jacques Masdeu-Arus
(information des salariés) : rejeté (p. 6486)
Amendement no 120 de M. Jean-Pierre Balligand
(rédactionnel) (p. 6486) : adopté (p. 6487)
Amendement no 166 de M. Yves Cochet (formation
des salariés membres des conseils de surveillance) :
retiré (p. 6487)
Discussion commune des amendements nos 12 et 244
Amendement no 12 de la commission des affaires
culturelles (suppression de toute représentation
paritaire au sein des conseils de surveillance) :
retiré (p. 6487)
Amendement no 244 de M. Daniel Feurtet
(suppression de toute représentation paritaire au
sein des conseils de surveillance) : retiré (p. 6487)
Amendement no 108 de M. Gérard Charasse : non
soutenu (p. 6487)
Amendement no 216 de M. Jacques Masdeu-Arus
(information des salariés) (p. 6487) : adopté
(p. 6488)
Article 13 (articles 93-1 et 129-2 de la loi du 24 juillet
1966 : représentation des salariés actionnaires dans les
organes dirigeants des sociétés) (p. 6488) : adopté
après modification (p. 6491)
Discussion commune des amendements nos 13
deuxième correction et 245
Amendement no 13 deuxième correction de la
commission des affaires culturelles (représentation
des salariés dans les conseils d'administration ou
les conseils de surveillance des sociétés lorsque 3
% de leur capital est détenu par les salariés)
(p. 6488) : retiré (p. 6489)
Amendement no 245 de M. Daniel Feurtet
(représentation des salariés dans les conseils
d'administration ou les conseils de surveillance des
sociétés lorsque 3 % de leur capital est détenu par
les salariés) (p. 6488) : retiré (p. 6489)
Amendement no 287 du Gouvernement (de
coordination) : adopté (p. 6489)
Amendement no 178 de M. Yves Cochet
(représentation obligatoire des salariés dans les
conseils d'administration et de surveillance des
sociétés) (p. 6489) : retiré (p. 6490)
Amendement no 91 rectifié de la commission
(obligation, pour l'assemblée générale, lorsqu'elle
est appelée à se prononcer sur la représentation des
salariés actionnaires à se prononcer également sur
la représentation des salariés) : adopté (p. 6490)
Amendement no 92 rectifié de la commission
(obligation, pour l'assemblée générale, lorsqu'elle
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est appelée à se prononcer sur la représentation des
salariés actionnaires à se prononcer également sur
la représentation des salariés) : adopté après
modification (p. 6490)
Sous-amendement oral du Gouvernement
(rédactionnel) : adopté (p. 6490)
Amendement no 146 de M. Georges Sarre
(attribution d'un droit de vote double aux salariés)
(p. 6490) : rejeté (p. 6491)
Amendement no 121 de M. Jean-Pierre Balligand
(suppression de la référence à la période
d'indisponibilité en ce qui concerne la
détermination de la part de capital détenue par les
salariés) : adopté (p. 6491)
Après l'article 13
Amendement no 193 de M. Julien Dray : non
soutenu (p. 6491)
Amendement no 192 de M. Julien Dray : non
soutenu (p. 6491)
Amendement no 191 de M. Julien Dray : non
soutenu (p. 6491)
Amendement no 246 de M. Daniel Feurtet : retiré
(p. 6491)
Titre VI
Actionnariat salarié
Avant l'article 14
Amendement no 233 de M. Jacques Godfrain
(développement de l'actionnariat salarié) (p. 6491) :
rejeté (p. 6492)
Article 14 (articles 180, 186-3, 217-9,
208-9 à 208-19
et 208-9-1 nouveau de la loi no 66-537 du 24 juillet
1966 sur les sociétés commerciales : incitations au
développement de l'actionnariat salarié) (p. 6492) :
adopté après modification (p. 6494)
Amendement no 288 rectifié du Gouvernement (de
codification) (p. 6492) : adopté (p. 6493)
Amendement no 122 de M. Jean-Pierre Balligand :
devenu sans objet (p. 6493)
Amendement no 217 de M. Jacques Masdeu-Arus :
non soutenu (p. 6493)
Amendement no 93 rectifié de la commission
(possibilité pour les entreprises d'effectuer des
versements sous forme d'actions) : adopté après
rectification (suppression du gage) (p. 6493)
Amendement no 232 de M. Jacques Godfrain
(maintien du plan d'actionnariat) : rejeté (p. 6493)
Amendement no 94 rectifié de la commission
(détermination de la valeur des titres non cotés) :
adopté (p. 6493)
Amendement no 179 de M. Yves Cochet
(soumission aux charges sociales des décotes et
autres avantages accordés aux salariés lors d'une
augmentation de capital réservée) (p. 6493) : rejeté
(p. 6494)
Amendement no 95 de la commission (de
coordination) :
adopté
après
rectification
(suppression du gage) (p. 6494)
Amendement no 96 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 6494)
Article 15 (article 2 de la loi no 86-912 du 6 août 1986
relative aux modalités des privatisations : procédures
applicables aux entreprises du secteur public)
(p. 6494) : adopté après modification (p. 6495)
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Amendement
no 289
du
Gouvernement
(rédactionnel) : adopté (p. 6494)
Amendement no 97 de la commission (rédactionnel)
(p. 6494) : adopté (p. 6495)
Après l'article 15
Amendement no 109 de M. Gérard Charasse : non
soutenu (p. 6495)
Amendement no 197 de M. Jacques Godfrain
(transfert des sommes versées sur un compte
épargne-temps vers un plan d'épargne salariale) :
retiré (p. 6495)
Explications de vote
Explications de vote
M. Jacques Godfrain (p. 6495) ; M. Georges Sarre
(p. 6495) ; M. Jean-Jacques Jégou (p. 6495) ;
Mme Nicole Bricq (p. 6496) ; M. Daniel Feurtet
(p. 6496)
Intervention du Gouvernement
M. Laurent Fabius (p. 6496)
Vote des groupes
Groupe du Rassemblement pour la République :
contre : M. Jacques Godfrain (p. 6495)
Groupe socialiste : pour : Mme Nicole Bricq
(p. 6495)
Groupe communiste : pour : M. Daniel Feurtet
(p. 6495)
Adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 6497)
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [16 janvier 2001]
(p. 389)
Intervention du Gouvernement
M. Laurent Fabius (p. 389)
Présentation du rapport de la commission des finances
M. Jean-Pierre Balligand (p. 391)
Discussion générale
M. Gérard Charasse (p. 393) ; M. Jacques Godfrain
(p. 393) ; M. Jean Vila (p. 394) ; M. Claude
Goasguen (p. 395) ; Mme Nicole Bricq (p. 397) ;
M. Jean-Jacques Jégou (p. 398) ; M. Yves Cochet
(p. 399) ; M. Pascal Terrasse (p. 399)
Réponse du Gouvernement
M. François Patriat (p. 400)
Discussion des articles [16 janvier 2001] (p. 401,
427)
Interventions du rapporteur dans la discussion des
articles, amendements et sous-amendements :
M. Jean-Pierre Balligand (p. 402 à 421, 428 à 461)
Titre Ier
Amélioration des dispositifs existants
Article 1er A (modification d'intitulés dans le code du
travail) : adopté (p. 401)
Avant l'article 1er
Amendement no 93 de M. Christian Cuvilliez
(assujettissement des sommes versées dans le cadre
de l'épargne salariale aux prélèvements sociaux)
(p. 401) : rejeté (p. 402)
Article 1er (articles L. 444-4 (nouveau), L. 441-2, L.
442-4 et L. 443-2 du code du travail : ancienneté
minimale requise pour bénéficier des dispositifs

264

d'épargne salariale) (p. 402) : adopté après
modification (p. 403)
Amendement no 121 de M. Jean-Pierre Balligand
(conditions d'entrée en vigueur de la diminution de
l'ancienneté minimale) (p. 402) : adopté (p. 403)
Article 2 (articles L. 443-2, L. 443-6 et L. 443-5
(nouveau) du code du travail ; article L. 136-7 du code
de la sécurité sociale ; article 16 de l'ordonnance
n° 96-50 du 24 janvier 1996 : transfert des valeurs
épargnées dans un PEE lorsque le salarié quitte
l'entreprise) (p. 403) : adopté après modification
(p. 405)
Amendement no 1 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p. 403)
Amendement no 2 de la commission (rétablissement
du texte adopté par l'Assemblée nationale en
première lecture) (p. 403) : adopté après
modification (p. 405)
Sous-amendement no 114 de M. Jean-Jacques
Jégou (utilisation du numéro INSEE) (p. 403) :
adopté après rectification (p. 405)
Amendement no 142 de M. Jean-Pierre Balligand
(de coordination) : adopté (p. 405)
Article 3 (articles L. 443-3 et L. 444-3 du code du
travail : plan d'épargne de groupe) (p. 405) : adopté
après modification (p. 407)
Amendement no 3 de la commission (rétablissement
du texte adopté par l'Assemblée nationale en
première lecture) : adopté (p. 406)
Amendement no 133 de M. Jean-Pierre Balligand
(définition de la notion de groupe) : adopté (p. 406)
Amendement no 4 corrigé de la commission :
devenu sans objet (p. 407)
Amendement no 116 de M. Jean-Jacques Jégou :
devenu sans objet (p. 407)
Amendement no 151 du Gouvernement : devenu
sans objet (p. 407)
Amendement no 5 de la commission : devenu sans
objet (p. 407)
Amendement no 6 de la commission : devenu sans
objet (p. 407)
Amendement no 134 de M. Jean-Pierre Balligand :
devenu sans objet (p. 407)
Amendement no 115 de M. Jean-Jacques Jégou :
devenu sans objet (p. 407)
Amendement no 7 de la commission (de précision) :
adopté (p. 407)
Amendement no 8 rectifié de la commission (de
précision) : retiré (p. 407)
Article 3 ter (articles L. 441-2 et L. 442-4 du code du
travail : soumission des unités économiques et sociales
de plus de 50 salariés à la participation obligatoire) :
adopté (p. 407)
Article 3 quater A (articles L. 442-5 et L. 442-12 du
code du travail : rémunération des comptes courants
bloqués) : supprimé (p. 407)
Amendement no 9 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 407)
Article 3 quater supprimé par le Sénat (articles L. 4427 et L. 442-8 du code du travail : suppression du
blocage de la participation pendant trois ans) (p. 407) :
rétabli (p. 408)
Amendement no 10 deuxième rectification de la
commission (rétablissement de l'article dans le
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texte adopté par l'Assemblée nationale en première
lecture) (p. 407) : adopté (p. 408)
Article 3 quinquies (article L. 444-1 du code du
travail : formation des membres des conseils de
surveillance des FCPE) : adopté après modification
(p. 408)
Amendement no 152 du Gouvernement (de
coordination et de codification) : adopté (p. 408)
Article 3 sexies (articles L. 227-1, L. 441-8 et L. 444-6
(nouveau) du code du travail : versements des sommes
issues de l'épargne salariale sur le compte épargnetemps) : adopté (p. 408)
Article 3 septies supprimé par le Sénat (article 21-1
(nouveau) de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 ;
article L. 443-3 du code du travail et article L. 225-138
du code de commerce : création de SICAV dédiées à
l'épargne salariale) (p. 408) : rétabli (p. 409)
Amendement no 11 rectifié de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture)
(p. 408) : adopté (p. 409)
Titre II
Extension de l'épargne salariale
Article 4 (article 237 bis A du code général des
impôts ; articles L. 441-2, L. 441-4 et L. 442-10 du
code du travail : provision pour investissement et
dispositions diverses relatives à l'épargne salariale)
(p. 409) : adopté après modification (p. 412)
Amendement no 73 de M. Julien Dray : non soutenu
(p. 409)
Amendement no 94 de M. Christian Cuvilliez
(abaissement du taux de la provision pour
investissement) (p. 409) : rejeté (p. 410)
Amendement no 95 de M. Christian Cuvilliez
(abaissement du taux de la provision pour
investissement) : rejeté (p. 410)
Amendement no 12 rectifié de la commission
(modification des conditions de prise en compte
des résultats des filiales pour le calcul de
l'intéressement au sein d'une société holding) :
adopté (p. 410)
Amendement no 74 de M. Julien Dray : non soutenu
(p. 410)
Amendement no 75 de M. Julien Dray : non soutenu
(p. 410)
Amendement no 96 de M. Christian Cuvilliez (mise
en œuvre du plan d'épargne d'entreprise
subordonnée au respect des obligations légales en
matière de création de comité d'entreprise)
(p. 410) : retiré (p. 411)
Amendement no 13 de la commission (suppression
du paragraphe II bis relatif à l'extension du
dispositif de sécurisation juridique aux accords de
participation) : adopté (p. 411)
Amendement no 14 de la commission (suppression
du paragraphe III relatif à la validation des accords
d'intéressement antérieurs à la promulgation de la
présente loi, lorsque ceux-ci ont été conclus ou
modifiés à l'occasion d'un accord de réduction du
temps de travail, sans respecter le principe de nonsubstitution de l'intéressement à un élément de
rémunération) (p. 411) : rejeté (p. 412)
Amendement no 122 de M. Jean-Pierre Balligand
(référence à la date de publication de la loi) :
adopté (p. 412)
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Amendement no 157 du Gouvernement (suppression
des gages) : adopté (p. 412)
Après l'article 4
Amendement no 97 de M. Christian Cuvilliez
(contrôle par les salariés de l'usage des fonds de
l'épargne salariale) : rejeté (p. 412)
Amendement no 99 de M. Christian Cuvilliez
(affectation du tiers des fonds issus de la
participation au financement d'investissements)
(p. 412) : rejeté (p. 413)
Article 5 (article L. 443-1-1 (nouveau) du code du
travail : plans d'épargne interentreprises) (p. 413) :
adopté après modification (p. 414)
Amendement no 123 de M. Jean-Pierre Balligand
(consultation du comité d'entreprise ou du
personnel par référendum pour la sortie d'un plan
d'épargne interentreprises) (p. 413) : adopté
(p. 414)
(prise en
Amendement no 153 du Gouvernement
compte de la codification de la loi no 88-1201 du
23 décembre 1988) : adopté (p. 414)
Après l'article 5
Amendement no 98 de M. Christian Cuvilliez
(affectation du tiers des fonds issus de la
participation au financement d'investissements) :
rejeté (p. 414)
Article 5 bis (articles L. 522-3 et L. 523-13 du code
rural : extension du PEI aux coopératives agricoles) :
adopté (p. 414)
Article 6 (articles L. 443-1, L. 443-2 et L. 443-7 du
code du travail : participation des mandataires sociaux
aux PEE) (p. 414) : adopté après modification (p. 416)
Amendement no 76 de M. Julien Dray : non soutenu
(p. 415)
Amendement no 100 de M. Christian Cuvilliez
(participation des seuls salariés aux plans d'épargne
d'entreprise) : rejeté (p. 415)
Discussion commune des amendements nos 15 et 117
de
la
commission
Amendement
no 15
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 415)
Amendement no 117 de M. Jean-Jacques Jégou
(effectif plafond de l’entreprise pour cette
participation) : devenu sans objet (p. 415)
Amendement no 16 de la commission (suppression
d'une coordination inutile) (p. 415) : adopté
(p. 416)
Article 6 bis (fonds de solidarité de l'épargne
salariale) : supprimé par le Sénat (p. 416)
Article 6 ter (article L. 135-6 du code de la sécurité
sociale : affectation des fonds en déshérence au fonds
de réserve pour les retraites) : adopté (p. 416)
Titre III
Plan partenarial d'épargne salariale volontaire
Article 7 (article L. 443-1-2 (nouveau) du code du
travail : création du plan partenarial d'épargne
salariale volontaire (PPESV)) (p. 416) : adopté après
modification (p. 422)
Amendement no 19 deuxième rectification de la
commission (rétablissement du texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture, sous
réserve de modifications rédactionnelles) (p. 416) :
adopté (p. 417)
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Amendement no 102 de M. Christian Cuvilliez
(fixation des conditions de déblocage anticipé des
sommes épargnées dans le PPESV) : retiré (p. 417)
Amendement no 101 de M. Christian Cuvilliez
(affectation du tiers des sommes issues de
l'intéressement et de la participation à un fonds
d'investissement) (p. 417) : rejeté (p. 418)
Amendement no 137 de la commission (de
conséquence) : adopté (p. 418)
Amendement no 138 de la commission (de
conséquence) : adopté (p. 418)
Amendement no 77 de M. Julien Dray : non soutenu
(p. 418)
Amendement no 139 de la commission (de
conséquence) : adopté (p. 418)
Amendement no 17 rectifié de la commission
(examen obligatoire de la question de l'affectation
d'une partie de l'épargne collectée à un fonds
solidaire) (p. 418) : adopté après modification
(p. 419)
Sous-amendement no 113 de M. Yves Cochet
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p. 418) : adopté
(p. 419)
Amendement no 154 du Gouvernement : devenu
sans objet (p. 419)
Amendement no 91 de M. Jean-Louis Dumont :
devenu sans objet (p. 419)
Discussion commune des amendements nos 140 et 103
de
la
commission
Amendement
no 140
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p. 419) : adopté
(p. 420)
Sous-amendement no 86 rectifié de M. Julien
Dray (fractionnement sur un an maximum) : non
soutenu (p. 419)
Sous-amendement no 87 rectifié de M. Julien
Dray (fractionnements limités à trois) : non
soutenu (p. 419)
Amendement no 103 de M. Christian Cuvilliez
(suppression de la sortie fractionnée du PPESV)
(p. 419) : devenu sans objet (p. 420)
Amendement no 141 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 420)
Discussion commune des amendements nos 18 et 120
de
la
commission
Amendement
no 18
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture, sous réserve de la
fixation en euros du seuil à partir duquel s'applique
la contribution à la charge des employeurs)
(p. 420) : adopté (p. 422)
Sous-amendement no 144 de M. Yves Cochet
(abaissement du seuil d'application de la
contribution des employeurs) (p. 420) : rejeté
(p. 421)
Sous-amendement no 104 rectifié de M. Christian
Cuvilliez (relèvement du taux de la contribution
des employeurs) (p. 420) : rejeté (p. 422)
Amendement no 120 de M. Christian Cuvilliez
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture, sous réserve de
l'abaissement du seuil à partir duquel s'applique la
contribution à la charge des employeurs) : retiré
(p. 420)
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Article 8 (articles L. 443-2, L. 443-5, L. 443-7 du code
du travail ; articles 81, 163 bis AA, 163 bis B, 231 bis
E, 237 bis A, 237 ter du code général des impôts ;
article 186-3 de la loi du 24 juillet 1966 : dispositions
diverses relatives au plan partenarial d'épargne
salariale volontaire (PPESV)) (p. 427) : adopté après
modification (p. 429)
Amendement no 78 de M. Julien Dray : non soutenu
(p. 428)
Amendement no 105 de M. Christian Cuvilliez
(plafonnement des versements des entreprises) :
rejeté (p. 428)
Discussion commune des amendements nos 20 et 106
de
la
commission
Amendement
no 20
(rétablissement du plafonnement du versement de
l'employeur à hauteur de 2300 euros pour les PEE
et de 4600 euros pour les PPESV) (p. 428) : adopté
(p. 429)
Amendement no 106 de M. Christian Cuvilliez
(plafonnement des versements des entreprises)
(p. 428) : devenu sans objet (p. 429)
de
la
commission
Amendement
no 21
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : retiré (p. 429)
de
la
commission
Amendement
no 22
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 429)
Amendement no 155 du Gouvernement (suppression
d'un gage) : adopté (p. 429)
de
la
commission
Amendement
no 23
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 429)
Titre IV
Encouragement à l'économie solidaire et diversification
des placements
Article 9 (économie solidaire) (p. 429) : adopté après
modification (p. 436)
Intervenant : M. Pascal Terrasse (p. 430)
Amendement no 110 de M. Yves Cochet : retiré
(p. 430)
Amendement no 146 de M. Yves Cochet
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p. 430) : adopté
(p. 431)
Amendement no 150 de M. Yves Cochet
(suppression de la référence aux titres de capital) :
retiré (p. 431)
Amendement no 136 de M. Yves Cochet (fixation
du plafond de rémunération) (p. 431) : retiré
(p. 434)
Amendement no 24 de la commission (fixation du
plafond de rémunération) (p. 432) : retiré (p. 434)
Amendement no 167 de M. Yves Cochet (proportion
de salariés devant respecter le plafond de
rémunération) (p. 432) : adopté (p. 434)
Amendement no 25 de la commission (suppression
de l'assimilation des organismes détenant 80 % de
titres d'entreprises solidaires à ces mêmes
entreprises) : retiré (p. 434)
Amendement no 159 du Gouvernement (de
coordination) : adopté (p. 434)
Amendement no 79 de M. Julien Dray : non soutenu
(p. 434)
Amendement no 26 rectifié de la commission
(possibilité pour les fonds solidaires d'investir dans
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des sociétés de capital-risque ou dans des fonds
communs de placement à risque à condition que
ceux-ci détiennent 20 % de titres d'entreprises
solidaires) (p. 434) : adopté après deuxième
rectification (p. 435)
Sous-amendement no 92 rectifié de M. Jean-Louis
Dumont : non soutenu (p. 434)
Amendement no 111 de M. Yves Cochet (fixation
par décret des conditions d'application de l'article) :
rejeté (p. 435)
Amendement no 124 de M. Jean-Pierre Balligand
(de coordination) : adopté (p. 435)
Amendement no 135 de M. Yves Cochet (possibilité
pour l'entreprise solidaire de choisir une durée de
placement inférieure à deux ans) : retiré (p. 435)
Amendement no 156 du Gouvernement (suppression
du gage) : adopté (p. 436)
Amendement no 158 du Gouvernement (de
codification) : adopté (p. 436)
de
la
commission
Amendement
no 27
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 436)
Après l'article 9
Amendement no 147 de M. Yves Cochet (extension
de la réduction d'impôt accordée au titre de la
souscription de parts de capital d'une entreprise non
cotée aux souscriptions effectuées au moyen d'une
structure intermédiaire) : retiré (p. 436)
Article 10 (article L. 443-4 du code du travail :
obligation d'offrir des modes de placement sécurisés
dans le cadre du PEE) (p. 436) : adopté après
modification (p. 439)
Intervenants : M. Jean-Pierre Brard (p. 437) ;
M. François Patriat (p. 437)
de
la
commission
Amendement
no 28
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p. 437) : adopté
(p. 438)
Amendement no 160 du Gouvernement (de
codification) : adopté (p. 438)
Amendement no 119 de M. Jean-Jacques Jégou
(application de l'obligation d'offrir un choix de
placement au cas de FCPE investis en titres de
l'entreprise) : rejeté (p. 438)
Amendement no 29 deuxième rectification de la
commission (rétablissement du texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p. 438)
Amendement no 118 de M. Jean-Jacques Jégou
(application de l'obligation d'offrir un choix de
placement dans le cadre des accords de
participation) (p. 438) : rejeté (p. 439)
Article 10 bis (article 20 de la loi n° 88-1201 du 23
décembre 1988 : prise en compte de considérations
éthiques dans l'utilisation de l'épargne salariale) :
adopté après modification (p. 439)
Amendement no 161 du Gouvernement (de
codification) : adopté (p. 439)
de
la
commission
Amendement
no 30
(rédactionnel) : adopté (p. 439)
Titre V
Renforcement des droits des salariés dans l'entreprise
Article 11 (articles L. 132-27, L. 133-5, L. 443-1, L.
442-4, L. 443-1 et L. 443-8 du code du travail :
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diverses dispositions relatives à la négociation
collective en matière d'épargne salariale) (p. 439) :
adopté après modification (p. 440)
Amendement no 88 de M. Julien Dray : non soutenu
(p. 440)
de
la
commission
Amendement
no 31
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 440)
de
la
commission
Amendement
no 32
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 440)
de
la
commission
Amendement
no 33
(rédactionnel) : adopté (p. 440)
de
la
commission
Amendement
no 34
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 440)
Amendement no 125 de M. Jean-Pierre Balligand
(référence à la date de publication de la loi) :
adopté (p. 440)
Article 11 bis (article L. 444-3 du code du travail :
extension des entreprises soumises à l'obligation
d'examiner la mise en place d'un dispositif d'épargne
salariale) (p. 440) : supprimé (p. 441)
Amendement no 35 de la commission (de
suppression) (p. 440) : adopté (p. 441)
Article 12 (article L. 443-3 du code du travail ; articles
20 et 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 :
conseils de surveillance des FCPE) (p. 441) : adopté
après modification (p. 446)
Amendement no 162 du Gouvernement (de
codification) : adopté (p. 442)
Amendement no 80 de M. Julien Dray : non soutenu
(p. 442)
Amendement no 81 de M. Julien Dray : non soutenu
(p. 442)
Amendement no 163 du Gouvernement (de
codification) : adopté (p. 442)
Amendement no 107 de M. Christian Cuvilliez
(suppression de toute représentation paritaire au
sein des conseils de surveillance) (p. 442) : rejeté
(p. 443)
Amendement no 36 rectifié de la commission
(dissociation du droit de vote et des conditions
d'éligibilité) : adopté (p. 443)
de
la
commission
Amendement
no 37
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 443)
de
la
commission
Amendement
no 38
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 443)
de
la
commission
Amendement
no 39
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 443)
de
la
commission
Amendement
no 40
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 444)
Amendement no 164 du Gouvernement (de
codification) : adopté (p. 444)
de
la
commission
Amendement
no 41
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 444)
Amendement no 165 du Gouvernement (de
codification) : adopté (p. 444)
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Amendement
no 42
de
la
commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 444)
Amendement no 43 deuxième rectification de la
commission (rétablissement du texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture, sous
réserve de la reconnaissance du droit de vote à tous
les porteurs de parts) (p. 444) : adopté (p. 445)
de
la
commission
Amendement
no 44
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 445)
Amendement no 143 de M. Jean-Pierre Balligand
(fixation au 30 juin 2002 de la date limite pour
adapter les règlements des FCPE existants aux
nouvelles dispositions législatives) (p. 445) :
adopté (p. 446)
Amendement no 45 de la commission (délai de mise
en conformité) : devenu sans objet (p. 446)
Amendement no 126 de M. Jean-Pierre Balligand
(référence à la date de publication de la loi)
(p. 445) : adopté après rectification (p. 446)
Après l'article 12
Amendement no 83 de M. Julien Dray : non soutenu
(p. 446)
Amendement no 82 de M. Julien Dray : non soutenu
(p. 446)
Amendement no 84 de M. Julien Dray : non soutenu
(p. 446)
Amendement no 85 de M. Julien Dray : non soutenu
(p. 446)
Article 13 (articles L. 225-23, L. 225-71 et L. 225-102
du code de commerce : représentation des salariés
actionnaires dans les organes dirigeants des sociétés) :
adopté après modification (p. 446)
Amendement no 89 de M. Julien Dray : non soutenu
(p. 446)
Amendement no 90 de M. Julien Dray : non soutenu
(p. 446)
de
la
commission
Amendement
no 46
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 446)
de
la
commission
Amendement
no 47
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 446)
Après l'article 13
Amendement no 108 de M. Christian Cuvilliez
(représentation des salariés dans les organes
dirigeants des entreprises) (p. 446) : rejeté (p. 448)
Article 13 bis (rapport au Parlement) : supprimé
(p. 448)
Amendement no 48 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 448)
Article 13 ter (articles L. 225-23 et L. 225-71 du code
de commerce : demande d'inscription de résolutions à
l'ordre du jour des assemblées générales) (p. 448) :
adopté après modification (p. 449)
Amendement no 49 rectifié de la commission
(recours à la procédure de l'injonction sous
astreinte
pour
les
sociétés
à
conseil
d'administration) (p. 448) : adopté (p. 449)
Amendement no 50 rectifié de la commission
(recours à la procédure de l'injonction sous
astreinte pour les sociétés à directoire et conseil de
surveillance) : adopté (p. 449)
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Article 13 quater (article L. 225-102 du code de
commerce : injonction de fournir les informations sur
l'actionnariat salarié) : adopté (p. 449)
Article 13 quinquies (article L. 225-106 du code de
commerce : consultation obligatoire des salariés
actionnaires avant l'assemblée générale des
actionnaires) : adopté après modification (p. 449)
Amendement no 51 de la commission (suppression
de la consultation obligatoire en cas de prise de
contrôle de l'entreprise) : adopté (p. 449)
Article 13 sexies (article L. 444-8 (nouveau) du code du
travail : crédit d'heures au bénéfice des mandataires
des salariés actionnaires) (p. 449) : adopté après
modification (p. 450)
Amendement no 52 de la commission (suppression
de la condition prévoyant la réception par le salarié
mandataire d'un nombre significatif de pouvoirs
émis par d'autres salariés actionnaires) : adopté
(p. 450)
Titre VI
Actionnariat salarié
Article 14 (articles L. 225-129, L. 225-129-1
(nouveau), L. 225-138, L. 225-216, L. 225-187 à L.
225-197, L. 225-187-1 (nouveau) du code de
commerce ; article 92 D du code général des impôts ;
articles L. 443-5 à L. 443-7 du code du travail :
incitations au développement de l'actionnariat salarié)
(p. 450) : adopté après modification (p. 453)
Amendement no 53 de la commission (suppression
de l'obligation de réserver 5 % des actions
nouvelles aux salariés lors d'une augmentation de
capital) : adopté (p. 451)
Amendement no 166 du Gouvernement : devenu
sans objet (p. 451)
de
la
commission
Amendement
no 54
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : retiré (p. 451)
Amendement no 55 de la commission (de
coordination) : retiré (p. 451)
Amendement no 127 de M. Jean-Pierre Balligand
(référence à la date de publication de la loi)
(p. 451) : adopté (p. 452)
Amendement no 109 de M. Christian Cuvilliez
(suppression du paragraphe II relatif aux opérations
réservées à l'actionnariat salarié) : rejeté (p. 452)
Amendement no 128 de M. Jean-Pierre Balligand
(intervention d'un expert lorsqu'une entreprise non
cotée est évaluée selon une autre méthode que celle
de l'actif net) : retiré (p. 452)
Amendement no 129 de M. Jean-Pierre Balligand
(évaluation annuelle des titres d'une entreprise non
cotée) : adopté (p. 452)
Amendement no 130 de M. Jean-Pierre Balligand
(attribution d'actions gratuites aux salariés) : adopté
(p. 452)
Amendement no 56 de la commission (de
coordination) : retiré (p. 453)
Amendement no 57 rectifié de la commission
(rétablissement du principe de l'abondement
patronal d'un plan d'épargne d'entreprise sous
forme de titres, sous réserve d'un versement
préalable du salarié à un FCPE) : retiré (p. 453)
Article 14 bis (articles L. 443-5 et L. 443-7 du code du
travail : renforcement des avantages accordés aux
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adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise) : supprimé
(p. 453)
Amendement no 58 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 453)
Article 14 ter (article L. 443-5 du code du travail :
autorisation d'une décote pour les titres des sociétés
non cotées) (p. 453) : supprimé (p. 454)
Amendement no 59 de la commission (de
suppression) (p. 453) : adopté (p. 454)
Article 14 quater (article 885 0 bis du code général des
impôts : assimilation à un bien professionnel des
actions de son entreprise détenues par un salarié) :
supprimé (p. 454)
Amendement no 60 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 454)
Article 14 quinquies (article 90 de la loi de finances
pour 1992 : rétablissement du régime du rachat d'une
entreprise par ses salariés) : supprimé (p. 454)
Amendement no 61 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 454)
Article 14 sexies (article 639 du code général des
impôts : exonération de droits d'enregistrement des
cessions d'actions de sociétés non cotées) : supprimé
(p. 454)
Amendement no 62 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 454)
Article 14 septies (article L. 444-2 du code du travail :
extension du champ du rapport du Conseil supérieur de
la participation) : adopté (p. 454)
Article 15 (article 2 de la loi n° 86-912 du 6 août
1986 : procédures applicables aux entreprises du
secteur public) (p. 454) : adopté après modification
(p. 455)
Amendement no 131 de M. Jean-Pierre Balligand
(de précision) : adopté (p. 455)
Amendement no 132 de M. Jean-Pierre Balligand
(de coordination) : adopté (p. 455)
Titre VII
De l'épargne retraite
Avant l'article 16
Amendement no 63 de la commission (suppression
du titre VII) : adopté (p. 456)
Article 16 (mise en place des plans de retraite) :
supprimé (p. 456)
Amendement no 64 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 456)
Article 17 (contenu des plans de retraite) (p. 456) :
supprimé (p. 457)
Amendement no 65 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 457)
Article 18 (dispositions fiscales et sociales relatives aux
plans de retraite) : supprimé (p. 457)
Amendement no 66 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 457)
Article 19 (statut des fonds de retraite) (p. 457) :
supprimé (p. 458)
Amendement no 67 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 458)
Article 20 (contrôle des fonds de retraite) (p. 458) :
supprimé (p. 459)
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Amendement no 68 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 459)
Article 21 (information des adhérents) : supprimé
(p. 459)
Amendement no 69 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 459)
Article 22 (précautions de gestion) : supprimé (p. 460)
Amendement no 70 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 460)
Titre
de
la
commission
Amendement
no 71
(rétablissement du titre initial du projet de loi) :
adopté (p. 460)
Seconde délibération à la demande de la commission
(p. 460)
Article 14 (articles L. 225-129, L. 225-129-1
(nouveau), L. 225-138, L. 225-216, L. 225-187 à L.
225-197, L. 225-187-1 (nouveau) du code de
commerce ; article 92 D du code général des impôts ;
articles L. 443-5 à L. 443-7 du code du travail :
incitations au développement de l'actionnariat salarié)
(p. 460) : adopté après modification (p. 461)
Amendement no 1 de la commission (rétablissement
du texte adopté par l'Assemblée nationale en
première lecture en ce qui concerne la procédure de
consultation obligatoire tous les trois ans de
l'assemblée générale sur la mise en oeuvre d'une
augmentation de capital réservée aux salariés) :
adopté (p. 461)
Vote des groupes
Groupe communiste : abstention : M. Jean Vila
(p. 461)
Groupe de l'Union pour la Démocratie françaiseAlliance : abstention : M. Jean-Jacques Jégou
(p. 462)
Groupe du Rassemblement pour la République :
abstention : M. Jacques Godfrain (p. 463)
Groupe socialiste : pour : M. Pascal Terrasse
(p. 463)
Adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 463)
Intervention du Gouvernement à l'issue du vote :
M. François Patriat (p. 464)
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [7 février 2001] (p. 1239)
Intervention du Gouvernement
M. Laurent Fabius (p. 1239)
Présentation du rapport de la commission des finances
M. Jean-Pierre Balligand (p. 1240)
Discussion générale
Mme Nicole Bricq (p. 1240) ; M. Jacques Godfrain
(p. 1241) ; M. François Goulard (p. 1241) ; M. JeanJacques Jégou (p. 1242)
Mise aux voix du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale [7 février 2001] (p. 1242)
Vote des groupes
Groupe socialiste : pour : Mme Nicole Bricq
(p. 1241)
Groupe du Rassemblement pour la République :
abstention : M. Jacques Godfrain (p. 1241)
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Groupe de l'Union pour la Démocratie françaiseAlliance : abstention : M. Jean-Jacques Jégou
(p. 1242)
Adoption définitive de l'ensemble du projet de loi, tel
qu'il résulte du texte voté par l'Assemblée nationale
en nouvelle lecture (p. 1250)
Proposition de loi no 2722 tendant à faire bénéficier
de l'allocation de solidarité spécifique les
travailleurs désireux de créer leur propre entreprise
en cas de rupture concertée de leur contrat de
travail
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 15 novembre 2000 par M. Léonce Deprez
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales
Proposition de loi no 3243 tendant à limiter les
licenciements pour convenance boursière
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 16 juillet 2001 par M. Jacques Desallangre
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République
Questions au Gouvernement
No 2313 - Petites et moyennes entreprises (PME) :
M. Pierre
Méhaignerie
[17 octobre 2000]
(p. 6863).
Réponse :
M. Christian
Pierret,
Secrétaire d'Etat à l'industrie [17 octobre 2000]
(p. 6863)
Durée du travail, réduction, application
No 2339 - PME (petites et moyennes entreprises) :
M. Yves Deniaud [24 octobre 2000] (p. 7341).
Réponse : Mme Élisabeth Guigou, Ministre de
l'emploi et de la solidarité [24 octobre 2000]
(p. 7341)
Durée du travail, réduction, application
No 2354 - Création : M. Éric Besson [25 octobre 2000]
(p. 7462).
Réponse :
M. François
Patriat,
Secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la
consommation [25 octobre 2000] (p. 7462)
Aides de l'Etat
No 2356 - PME (petites et moyennes entreprises) :
M. Hervé Morin [25 octobre 2000] (p. 7463).
Réponse : Mme Élisabeth Guigou, Ministre de
l'emploi et de la solidarité [25 octobre 2000]
(p. 7463)
Durée du travail, réduction, application
Création :
M. Jean-Marie
Bockel
No 2596
[24 janvier 2001] (p. 778). Réponse : M. Laurent
Fabius, Ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie [24 janvier 2001] (p. 778)
Aides de l'Etat
No 2674 - Emploi et activité : M. Bernard Charles
[3 avril 2001] (p. 1661). Réponse : M. Christian
Pierret, Secrétaire d'Etat à l'industrie [3 avril 2001]
(p. 1661)
Suppressions d'emploi, lutte et prévention
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No 2676 - Emploi et activité : M. Gilles Cocquempot
[3 avril 2001] (p. 1663). Réponse : Mme Élisabeth
Guigou, Ministre de l'emploi et de la solidarité
[3 avril 2001] (p. 1663)
Suppressions d'emploi, lutte et prévention
No 2678 - Emploi et activité : M. Maxime Gremetz
[3 avril 2001] (p. 1664). Réponse : Mme Élisabeth
Guigou, Ministre de l'emploi et de la solidarité
[3 avril 2001] (p. 1664)
Suppressions d'emploi, lutte et prévention
No 2689 - Emploi et activité : M. Jean-Pierre
Chevènement [4 avril 2001] (p. 1761). Réponse :
M. Laurent Fabius, Ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie [4 avril 2001] (p. 1761)
Suppressions d'emploi, lutte et prévention
No 2692 - Petites et moyennes entreprises (PME) :
M. Jean-Paul Charié [4 avril 2001] (p. 1764).
Réponse : M. François Patriat, Secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises, au commerce,
à l'artisanat et à la consommation [4 avril 2001]
(p. 1764)
Durée du travail, réduction, application
No 2812 - Formation professionnelle : M. Alain Néri
[23 mai 2001] (p. 3299). Réponse : Mme Nicole
Péry, Secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à
la formation professionnelle [23 mai 2001]
(p. 3299)
Validation des acquis, procédure
No 2823 - Petites et moyennes entreprises (PME) :
M. Jacques Barrot [29 mai 2001] (p. 3533).
Réponse : M. Laurent Fabius, Ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie
[29 mai 2001] (p. 3533)
Durée du travail, réduction, application
No 2901 - Petites et moyennes entreprises (PME) :
M. Jean-Yves Caullet [19 juin 2001] (p. 4407).
Réponse : Mme Élisabeth Guigou, Ministre de
l'emploi et de la solidarité [19 juin 2001] (p. 4407)
Durée du travail, réduction, application
Questions orales sans débat
No 1282 - Comités d'entreprise : M. Pascal Terrasse
[J.O. Questions du 22 janvier 2001] (p. 355).
Réponse : Mme Dominique Gillot, Secrétaire
d'Etat à la santé et aux handicapés
[23 janvier 2001] (p. 647)
Dons aux organisations caritatives, réglementation
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Voir aussi DÉCHETS, POLLUTION ET NUISANCES, MER ET
LITTORAL
Environnement

Proposition de loi no 2279 tendant à la création
d'une agence française de sécurité sanitaire
environnementale
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 27 mars 2000 par M. André Aschieri
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales - Rapporteuro : M. André
Aschieri (29 mars 2000) - Rapport n 2321 (5 avril
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2000) commun avec les propositions de loi nos 1504
et 2315 (voir Environnement 1504 et 2315)
Discussion et adoption
le 25 avril 2000 Proposition de loi no 500
Sénat (première lecture)
Dépôt le 26 avril 2000 - no 318 (1999-2000)
Renvoi à la commission des affaires sociales
Rapporteur : M. Claude Huriet - Rapport no 476
(1999-2000) (19 septembre 2000)
Discussion et adoption
le 4 octobre 2000 Proposition de loi no 2 (2000-2001)
Assemblée nationale (deuxième lecture)
Dépôt le 4 octobre 2000 - no 2612
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales
- Rapporteur : M. André
Aschieri - Rapport no 2783 (6 décembre 2000)
Discussion et adoption
le 12 décembre 2000 Proposition de loi no 590
Sénat (deuxième lecture)
Dépôt le 13 décembre 2000 - no 140 (2000-2001)
Renvoi à la commission des affaires sociales
Rapporteur : M. Claude Huriet - Rapport no 169
(2000-2001) (21 décembre 2000)
Discussion et adoption
le 11 janvier 2001 Proposition de loi no 140 (2000-2001)
Assemblée nationale (troisième lecture)
Dépôt le 11 janvier 2001 - no 2861
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales
Commission mixte paritaire
Nomination le 12 janvier 2001 (J.O. p. 680) Réunion le 17 janvier 2001 - Bureau (J.O. p. 979)
Assemblée nationale (commission mixte paritaire)
Rapporteur : M. André Aschieri - Rapport no 2872
(17 janvier 2001)
Sénat (commission mixte paritaire)
Rapporteur : M. Claude Huriet - Rapport no 194
(2000-2001) (17 janvier 2001)
La commission mixte paritaire n'a pu parvenir à
l'adoption d'un texte commun
Assemblée nationale (nouvelle lecture)
Dépôt le 11 janvier 2001 - no 2861
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales
- Rapporteur : M. André
Aschieri - Rapport no 2904 (31 janvier 2001)
Discussion et adoption
le 6 février 2001 Proposition de loi no 634
Sénat (nouvelle lecture)
Dépôt le 7 février 2001 - no 216 (2000-2001)
Renvoi à la commission des affaires sociales
Rapporteur : M. Claude Huriet - Rapport no 250
(2000-2001) (4 Avril 2001)
Discussion et adoption
le 17 avril 2001 Proposition de loi no 73 (2000-2001)
Assemblée nationale (lecture définitive)
Dépôt le 18 avril 2001 - no 2986
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales
- Rapporteur : M. André
Aschieri - Rapport no 3004 (24 avril 2001)
Discussion et adoption
définitive le 24 avril 2001 Proposition de loi no 659
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Promulgation
Loi no 2001-398 du 9 mai 2001 publiée au J.O. du
10 mai 2001 (p. 7325)
DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [12 décembre 2000]
(p. 10127)
Intervention du Gouvernement
Mme Dominique Voynet (p. 10127)
Présentation du rapport de la commission des affaires
culturelles
M. André Aschieri (p. 10129)
Discussion générale
M. Jean-Pierre Brard (p. 10131) ; Mme Odette
Grzegrzulka
(p. 10132) ;
M. André
Angot
(p. 10133) ; M. Jean-Michel Marchand (p. 10134) ;
M. Bernard Deflesselles (p. 10135) ; M. Jean-Pierre
Foucher (p. 10136)
Discussion
(p. 10137)

des

articles

[12

décembre

2000]

Titre Ier
Sécurité, veille et alerte sanitaires et environnementales
Article 1er (article L. 1413-1 du code de la santé
publique : extension du rôle et de la composition du
Comité national de sécurité sanitaire) (p. 10137) :
adopté (p. 10140)
Intervenants : M. Christian Bataille (p. 10138) ;
M. Jean-Yves Le Déaut (p. 10138) ; Mme Odette
Grzegrzulka
(p. 10138) ;
M. Robert
Galley
(p. 10139) ; M. Claude Birraux (p. 10139)
Article 1er bis (articles L. 1413-2, L. 1413-4, L. 1413-6
du code de la santé publique : extension des missions
de l'institut de veille sanitaire) : adopté (p. 10140)
Titre II
Agence française de sécurité sanitaire
environnementale
Article 2 (chapitre V-1 nouveau du titre III du livre III
du code de la santé publique, articles L. 1335-3-1 à L.
1335-3-5 nouveaux : création de l'Agence française de
sécurité sanitaire environnementale) (p. 10140) :
adopté après modification (p. 10144)
Amendement no 5 de M. Alain Calmat (retour à la
rédaction de l'article L. 1335-3-1 du code de la
santé publique adopté en première lecture) : adopté
(p. 10141)
Discussion commune des amendements nos 1 rectifié,
22 et 21
Amendement no 1 rectifié de la commission (profil
de travail de l'agence) (p. 10141) : adopté
(p. 10142)
Sous-amendement no 14 de M. Jean-François
Mattei (conditions d'intégration des anciennes
compétences de l'OPRI et de l'INERIS)
(p. 10141) : rejeté (p. 10143)
Amendement no 22 de M. Jean-Pierre Brard
(modalités du transfert de compétences soumises à
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Discussion générale
Mme Marie-Thérèse
Boisseau
(p. 3737) ;
Mme Marie-Hélène Aubert (p. 3739) ; M. JeanFrançois Mattei (p. 3741) ; Mme Nicole Feidt
(p. 3743) ; M. Patrick Delnatte (p. 3743) ; M. JeanPaul Bret (p. 3744) ; Mme Christine Boutin
(p. 3746) ; M. François Colcombet (p. 3746) ;
Mme Nicole Catala (p. 3747) ; Mme Martine
Lignières-Cassou (p. 3748)
Réponse du Gouvernement
Mme Ségolène Royal (p. 3748)
Discussion des articles [31 mai 2001] (p. 3754)
Avant l'article 1er
Amendement no 30 de Mme Danielle Bousquet (la
connaissance des origines personnelles ne fait
naître ni droits ni obligations) : retiré (p. 3754)
Article 1er (chapitre VI du titre IV du livre 1er du code
de l'action sociale et des familles : institution du
Conseil national pour l'accès aux origines
personnelles) (p. 3754) : adopté après modification
(p. 3766)
Amendement no 1 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p. 3755)
Amendement no 2 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p. 3755)
Amendement no 3 de la commission (de précision
rédactionnelle) : adopté (p. 3755)
Amendement no 4 de la commission (rôle de
proposition et de consultation sur les mesures
législatives et réglementaires) : adopté (p. 3756)
Amendement no 5 rectifié de la commission
(composition) : adopté (p. 3756)
Amendement no 31 de Mme Danielle Bousquet
(missions) (p. 3756) : retiré (p. 3757)
Amendement no 6 rectifié de la commission (de
précision) : adopté (p. 3757)
Amendement no 7 de la commission (réception par
le Conseil des déclarations d'identité des
ascendants, descendants et collatéraux privilégiés)
(p. 3757) : adopté (p. 3758)
Sous-amendement no 38 du Gouvernement
(suppression de la condition de décès du père ou
de la mère) (p. 3757) : retiré (p. 3758)
Amendement no 32 de Mme Danielle Bousquet
(réception par le Conseil de la demande du père ou
de la mère s'enquérant de leur recherche éventuelle
par l'enfant) : adopté (p. 3758)
Amendement no 8 de la commission (demande
d'accès à la connaissance de ses origines)
(p. 3758) : adopté (p. 3759)
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Amendement no 33 de Mme Danielle Bousquet
(transmission au Conseil des copies des éléments
relatifs à l'identité des personnes) : adopté (p. 3759)
de
la
commission
Amendement
no 9
(communication au Conseil par les établissements
de santé des éléments relatifs à l'identité des
personnes) : adopté (p. 3759)
de
la
commission
Amendement
no 10
(rédactionnel) : adopté (p. 3759)
Amendement no 11 rectifié de la commission
(communication au Conseil des renseignements
transmis par une autorité étrangère aux différents
organismes traitant de l'adoption internationale)
(p. 3759) : adopté (p. 3761)
rectifié
du
Sous-amendement
no 49
Gouvernement (rôle du Conseil pour les
personnes nées à l'étranger recherchant des
éléments relatifs à leur origine) (p. 3759) : rejeté
(p. 3761)
Amendement no 12 rectifié de la commission
(contact avec les parents de naissance établi par un
membre du Conseil ou l'un de ses correspondants
départementaux - suppression de la communication
de l'identité de l'enfant aux ascendants, descendants
et collatéraux dès lors que l'enfant a fait une
demande d'accès à ses origines - consentement
exprès du parent pour la levée du secret de son
identité) (p. 3760)
Sous-amendement no 42 de M. Jean-Paul Bret
(suppression du caractère absolu du respect de la
vie privée) (p. 3762) : adopté après modification
(p. 3765)
Discussion commune des sous-amendements nos 40 et
41
Sous-amendement no 40 de M. Jean-Paul Bret
(communication de l'identité de la mère en cas de
décès) (p. 3763) : retiré (p. 3764)
Sous-amendement no 41 de M. Jean-Paul Bret
(communication de l'identité du père en cas de
décès) (p. 3763) : retiré (p. 3764)
Amendement no 34 de Mme Danielle Bousquet :
devenu sans objet (p. 3765)
Amendement no 13 de la commission (accès aux
origines sans effet sur l'état civil et la filiation interdiction d'une action en responsabilité contre la
personne ayant demandé le secret) : adopté après
modification (p. 3765)
Sous-amendement no 43 de M. Jean-Paul Bret
(l'accès à ses origines ne fait naître ni droits ni
obligations) : adopté (p. 3765)
de
la
commission
Amendement
no 14
(rédactionnel) : adopté (p. 3765)
Amendement no 15 rectifié de la commission
(communication de renseignements sur l'adresse du
père ou de la mère par les administrations et
organismes sociaux) (p. 3765) : adopté (p. 3766)
Article 2 (art. L. 222-6 du code de l'action sociale et
des familles : recueil de l'identité de la femme
demandant à accoucher anonymement) (p. 3766) :
adopté après modification (p. 3767)
Amendement no 50 de la commission (informations
délivrées à une femme désirant accoucher
anonymement - formalités à accomplir pour
permettre à l'enfant d'accéder ultérieurement à ses
origines) : adopté (p. 3767)
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Sous-amendement no 72 de Mme Nicole Catala
(simple proposition et non invitation faite à la
mère à laisser des informations sur son identité)
(p. 3766) : rejeté (p. 3767)
Amendement no 71 de M. Jean-François Mattei
(prénoms donnés par la mère) : adopté (p. 3767)
Après l'article 2
Amendement no 16 de la commission (placement de
l'enfant en priorité dans une famille d'accueil avant
son adoption) (p. 3767) : adopté après modification
(p. 3769)
Sous-amendement no 77 du Gouvernement
(rédactionnel) : adopté (p. 3769)
Article 3 (art. L. 223-7 du code de l'action sociale et
des familles : correspondant départemental du conseil
national - Obligation de communication des
informations détenues par les organismes autorisés et
habilités pour l'adoption sur les enfants ayant fait
l'objet d'un accouchement anonyme) (p. 3769) : adopté
après modification (p. 3771)
Amendement no 17 de la commission (désignation
par le président du Conseil général de 2 personnes
au moins chargées des relations avec le Conseil
national) (p. 3769) : adopté (p. 3770)
Amendement no 35 du Gouvernement (mission
d'information des correspondants du Conseil
national) : adopté (p. 3770)
Amendement no 18 de la commission (obligation de
mise en place d'un accompagnement psychologique
de l'enfant) : adopté (p. 3770)
Amendement no 19 de la commission (formation
des correspondants du Conseil national) : adopté
(p. 3770)
Amendement no 51 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 3770)
Amendement no 20 rectifié de la commission
(renseignements communiqués au Conseil national
par les correspondants) (p. 3770) : adopté après
deuxième rectification (p. 3771)
de
la
commission
Amendement
no 21
(rédactionnel) : adopté (p. 3771)
Article 4 (art. L. 224-5 du code de l'action sociale et
des familles : suppression de la possibilité pour les
parents de remettre leur enfant âgé de moins d'un an à
l'aide sociale en demandant le secret de leur identité) :
adopté après modification (p. 3771)
du
Gouvernement
Amendement
no 36
(rédactionnel) : adopté (p. 3771)
Après l'article 4
Amendement no 37 du Gouvernement (articulation
entre compétences du département et du Conseil
national) : adopté (p. 3771)
Amendement no 44 de Mme Nicole Feidt
(communication par les organismes autorisés et
habilités pour l'adoption des dossiers individuels
aux intéressés) : adopté (p. 3772)
Article 5 (titre IV du livre V du code de l'action sociale
et des familles : application à Mayotte) (p. 3772) :
adopté après modification (p. 3774)
de
la
commission
Amendement
no 22
(rédactionnel) : adopté (p. 3772)
Amendement no 23 de la commission (correction
d'une erreur matérielle) (p. 3772) : adopté (p. 3773)
Amendement no 52 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 3773)
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Amendement no 73 de M. Jean-François Mattei (de
coordination) : adopté (p. 3773)
Amendement no 53 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 3773)
Amendement no 54 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 3773)
Amendement no 55 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 3773)
de
la
commission
Amendement
no 24
(rédactionnel) : adopté (p. 3774)
Amendement no 56 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 3774)
Amendement no 25 corrigé de la commission
(correction d'une erreur matérielle) : adopté
(p. 3774)
Amendement no 57 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 3774)
Article 6 (titre V du livre V du code de l'action sociale
et des familles : application aux îles Wallis-et-Futuna)
(p. 3774) : adopté après modification (p. 3776)
de
la
commission
Amendement
no 26
(rédactionnel) : adopté (p. 3774)
Amendement no 58 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 3775)
Amendement no 46 de Mme Nicole Catala : devenu
sans objet (p. 3775)
Amendement no 74 de M. Jean-François Mattei (de
coordination) : adopté (p. 3775)
Amendement no 59 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 3775)
Amendement no 60 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 3775)
Amendement no 61 de la commission (de
coordination) (p. 3775) : adopté après rectification
(p. 3776)
de
la
commission
Amendement
no 27
(rédactionnel) : adopté (p. 3776)
Amendement no 62 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 3776)
Amendement no 63 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 3776)
Article 7 (titre VI du livre V du code de l'action sociale
et des familles : application à la Polynésie française)
(p. 3776) : adopté après modification (p. 3777)
de
la
commission
Amendement
no 28
(rédactionnel) : adopté (p. 3776)
Amendement no 64 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 3777)
Amendement no 65 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 3777)
Amendement no 47 de Mme Nicole Catala : devenu
sans objet (p. 3777)
Amendement no 75 de M. Jean-François Mattei (de
coordination) : adopté (p. 3777)
Amendement no 66 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 3777)
Article 8 (titre VII du livre V du code de l'action sociale
et des familles : application à la Nouvelle-Calédonie)
(p. 3777) : adopté après modification (p. 3778)
de
la
commission
Amendement
no 29
rédactionnel) : adopté (p. 3777)
Amendement no 67 de la commission (de
coordination) (p. 3777) : adopté (p. 3778)
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Amendement no 68 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 3778)
Amendement no 48 de Mme Nicole Catala : devenu
sans objet (p. 3778)
Amendement no 76 de M. Jean-François Mattei (de
coordination) : adopté (p. 3778)
Amendement no 69 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 3778)
Après l'article 8
Amendement no 39 de Mme Christiane TaubiraDelannon (application de la loi n°2000-196 du 6
mars 2000 instituant un défenseur des enfants en
Nouvelle-Calédonie, dans les TOM et à Mayotte)
(p. 3778) : adopté (p. 3780)
Titre
Amendement no 70 de la commission (nouveau
titre : "Projet de loi relatif à l'accès aux origines
personnelles des personnes adoptées et pupilles de
l'Etat") : adopté (p. 3780)
Explications de vote
M. Patrick Delnatte (p. 3780) ; Mme Marie-Thérèse
Boisseau (p. 3780)
Adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 3781)
Proposition de loi no 2894 tendant à permettre au
tiers accueillant un enfant de partager les attributs
de l'autorité parentale avec les parents
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 30 janvier 2001 par M. Jean-Marie
Geveaux
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République
Proposition de loi no 3074 relative à l'autorité
parentale
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 17 mai 2001 par M. Jean-Marc Ayrault,
M. Marc Dolez et Mme Christine Lazerges
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur
: M. Marc Dolez (15 mai
2001) - Rapport no 3117 (7 juin 2001)
Discussion
et adoption le 14 juin 2001 - Proposition
de loi no 687
Rapport d'information fait par Mme Chantal RobinRodrigo au nom de la délégation aux droits des
femmes et à l'égalité
des chances entre les hommes
et les femmes no 3111 (6 juin 2001)
Sénat (première lecture)
Dépôt le 19 juin 2001 - no 387 (2000-2001)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement
et d'administration généraleo - Rapporteur : M.
Laurent Béteille - Rapport n 71 (2001-2002) (14
novembre 2001)
Rapport déposé par Mme Janine Rozier au nom de
la délégation du Sénat aux droits des femmes et à
l'égalité des
chances entre les hommes et les
femmes no 66 (2001-2002)
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Discussion et adoption
le 21 novembre 2001 Proposition de loi no 23 (2001-2002)
Assemblée nationale (deuxième lecture)
Dépôt le 22 novembre 2001 - no 3416
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République
- Rapporteur : M. Marc Dolez - Rapport
no 3435 (5 décembre 2001)
Discussion et adoption
le 11 décembre 2001 Proposition de loi no 745
Sénat (deuxième lecture)
Dépôt le 12 décembre 2001 - no 131 (2001-2002)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement
et d'administration généraleo - Rapporteur : M.
Laurent Béteille - Rapport n 209 -2001-2002) (6
février 2002)
Discussion et adoption
le 14 février 2002 Proposition de loi no 67 (2001-2002)
Assemblée nationale (troisième lecture)
Dépôt le 14 février 2002 - no 3613
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République
- Rapporteur : M. Marc Dolez - Rapport
no 3619 (20 février 2002)
Discussion et adoption
définitive le 21 février 2002
- Proposition de loi no 806
Promulgation
Loi no 2002-305 du 4 mars 2002 publiée au J.O.
du 5 mars 2002 (p. 4161)
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [14 juin 2001]
(p. 4247)
Présentation du rapport de la commission des lois
M. Marc Dolez (p. 4247)
Intervention au nom de la délégation aux droits des
femmes
Mme Chantal Robin-Rodrigo (p. 4248)
Intervention du Gouvernement
Mme Ségolène Royal (p. 4249)
Discussion générale
Mme Christine Lazerges (p. 4252) ; Mme MarieThérèse Boisseau (p. 4254) ; M. Claude Goasguen
(p. 4256) ; Mme Muguette Jacquaint (p. 4257) ;
M. Jean-Marie Geveaux (p. 4258) ; Mme Martine
Lignières-Cassou (p. 4259) ; Mme Christine Boutin
(p. 4260) ; M. François Colcombet (p. 4260)
Réponse du Gouvernement
Mme Ségolène Royal (p. 4261)
Discussion des articles [14 juin 2001] (p. 4263)
Chapitre 1er
L'autorité parentale
Article 1er (article 286 du code civil : mise en place
d'un droit commun de l'autorité parentale) : adopté
(p. 4263)
Article 2 (article 371-1 du code civil : définition de
l'autorité parentale) (p. 4263) : adopté après
modification (p. 4264)
Intervenant :
Mme Marie-Thérèse
Boisseau
(p. 4263)
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Amendements identiques nos 22 et 14
du
Gouvernement
Amendement
no 22
(rédactionnel) (p. 4263) : adopté (p. 4264)
Amendement no 14 de Mme Danielle Bousquet
(rédactionnel) (p. 4263) : retiré (p. 4264)
Amendement no 15 de Mme Danielle Bousquet
(éducation à la citoyenneté) : rejeté (p. 4264)
Amendement no 4 de Mme Marie-Thérèse Boisseau
(garde et surveillance) : rejeté (p. 4264)
Article 3 (article 371-4 du code civil : relations de
l'enfant avec les membres de ses lignées et avec les
tiers) (p. 4264) : adopté après modification (p. 4267)
Amendement no 12 de M. François Colcombet
(relations avec les grands-parents et les tiers)
(p. 4264) : rejeté après rectification (p. 4266)
Amendement no 17 de Mme Danielle Bousquet
(diplôme d'Etat de médiateur) (p. 4266) : adopté
(p. 4267)
Article 4 (articles 372, 372-1, 372-2-1 nouveau et 3723 à 372-5 nouveaux du code civil : modalités d'exercice
de l'autorité parentale) (p. 4267) : adopté après
modification (p. 4280)
Intervenant :
Mme Marie-Thérèse
Boisseau
(p. 4268)
Amendement no 23 du Gouvernement (filiation par
adoption simple) : adopté (p. 4268)
Amendement no 16 de Mme Danielle Bousquet
(information sur l'autorité parentale à la naissance)
(p. 4268) : retiré (p. 4269)
Amendement no 42 de M. Pierre Cardo (obligation
d'information des deux parents sur la santé et la
scolarité de l'enfant) (p. 4269) : retiré (p. 4270)
Amendement no 24 du Gouvernement (durée de la
pension alimentaire) : adopté (p. 4270)
Amendement no 41 de M. Pierre Cardo (pension
alimentaire pour un enfant handicapé) (p. 4270) :
retiré (p. 4271)
Amendement no 8 de Mme Christine Lazerges
(rédactionnel) : adopté (p. 4271)
Amendement no 10 de M. François Colcombet
(homologation de la convention organisant la garde
alternée sauf décision motivée du juge) (p. 4271) :
adopté après modification (p. 4272)
Sous-amendement no 46 du Gouvernement
(homologation conditionnée par le libre
consentement des parents et la préservation de
l'intérêt de l'enfant) : adopté (p. 4272)
Discussion commune des amendements nos 44, 19 et
13
Amendement no 44 du Gouvernement (médiation
inappropriée en cas de violences familiales)
(p. 4273) : adopté (p. 4275)
Amendement no 19 de Mme Danielle Bousquet
(médiation non proposée par le juge en cas de
violences familiales) : retiré (p. 4273)
Amendement no 13 de M. François Colcombet
(médiation de droit en cas de demande d’un parent,
sauf violences familiales graves) : devenu sans
objet (p. 4275)
Amendement no 21 de Mme Danielle Bousquet
(refus de la médiation) : rejeté (p. 4275)
Amendement no 45 du Gouvernement (de
conséquence) (p. 4275) : adopté (p. 4276)
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Amendement no 18 de Mme Danielle Bousquet
(liste de médiateurs disponible dans chaque
tribunal) : retiré (p. 4276)
Amendement no 9 de Mme Christine Lazerges
(rédactionnel) (p. 4276) : adopté (p. 4277)
Amendement no 33 du Gouvernement (rappel de ses
obligations au parent ne respectant pas les devoirs
liés à l'autorité parentale) : adopté (p. 4277)
Amendement no 11 de M. François Colcombet
(suppression de l'âge de l'enfant dans les critères
d'appréciation du juge sur les modalités d'exercice)
(p. 4277) : retiré (p. 4279)
Amendement no 47 du Gouvernement (âge de
l'enfant pris en compte sans que cet élément puisse
suffire à lui seul) (p. 4278) : adopté (p. 4279)
Amendement no 2 de Mme Chantal Robin-Rodrigo
(assistance d'un pédopsychiatre) : adopté (p. 4279)
Amendement no 1 corrigé de Mme Chantal RobinRodrigo (possibilité pour le juge d'ordonner une
enquête sociale après sa décision sur le mode de
garde) (p. 4279) : adopté (p. 4280)
Rappel au règlement
M. Patrick Ollier s'inquiète des changements
d'horaire intempestifs des travaux en séance
publique [14 juin 2001] (p. 4284) ; M. François
Colcombet minimise ces changements d'horaire et
souligne la qualité des travaux de la première
séance constatée à ce texte (p. 4284)
Après l'article 4
Amendement no 38 de M. Pierre Cardo (interdiction
de sortie du territoire en cas de risque de
déplacement illicite d'un enfant mineur vers
l'étranger) (p. 4285) : retiré (p. 4286)
Article 5 (article 373 du code civil : affirmation du
principe de coparentalité) (p. 4286) : adopté après
modification (p. 4288)
Intervenant :
Mme Marie-Thérèse
Boisseau
(p. 4286)
Amendement no 25 du Gouvernement (de
coordination) : adopté (p. 4286)
Amendement no 6 de Mme Marie-Thérèse Boisseau
(répartition des charges de déplacement en cas de
changement de résidence) (p. 4286) : rejeté
(p. 4287)
Amendement no 7 de Mme Marie-Thérèse Boisseau
(possibilité de médiation en cas de changement de
résidence) (p. 4287) : retiré (p. 4287)
Amendement no 35 de M. Pierre Cardo (frais de
déplacement en cas de changement de résidence) :
retiré (p. 4288)
de
M. Pierre
Cardo
Amendement
no 36
(modification du lieu de résidence de l'enfant) :
retiré (p. 4288)
Amendement no 37 de M. Pierre Cardo (information
de l'autre parent en cas de changement de
résidence) : retiré (p. 4288)
Après l'article 5
Amendement no 39 de M. Pierre Cardo (inscription
de l'enfant mineur ou à charge sur la carte de
sécurité sociale de ses deux parents) : retiré
(p. 4288)
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Article 6 (articles 377 et 377-1 du code civil :
délégation de l'autorité parentale) (p. 4288) : adopté
après modification (p. 4289)
Intervenant :
Mme Marie-Thérèse
Boisseau
(p. 4289)
Amendement no 26 du Gouvernement (conditions
de la demande de délégation) : adopté (p. 4289)
Amendement no 5 de Mme Marie-Thérèse Boisseau
(intérêt de l’enfant) : devenu sans objet (p. 4289)
Article 7 (coordinations) (p. 4290) : adopté après
modification (p. 4292)
Discussion commune des amendements nos 29, 34 et
20
Amendement no 29 du Gouvernement (obligation de
pension alimentaire - droit de surveillance)
(p. 4290) : adopté (p. 4291)
Amendement no 34 de M. Pierre Cardo (exercice du
droit de visite) (p. 4290) : retiré (p. 4291)
Amendement no 20 de Mme Danielle Bousquet
(non-respect de l'obligation de pension alimentaire)
(p. 4290) : retiré (p. 4291)
Amendement no 43 de M. François Colcombet
(forme de la pension alimentaire) : adopté (p. 4291)
Amendement no 27 du Gouvernement (de
coordination) : adopté (p. 4292)
Amendement no 28 du Gouvernement (de
coordination) : adopté (p. 4292)
Chapitre 2
Filiation
Article 8 (harmonisation des droits des enfants
légitimes, naturels et adultérins) : adopté (p. 4292)
Intervenant :
Mme Marie-Thérèse
Boisseau
(p. 4292)
Article 9 (harmonisation des droits des enfants
légitimes, naturels et adultérins) : adopté après
modification (p. 4293)
Amendement no 30 du Gouvernement (information
sur l'autorité parentale lors du mariage et de la
reconnaissance) (p. 4292) : adopté (p. 4293)
Après l'article 9
Amendement no 3 de Mme Chantal Robin-Rodrigo
(création d'un observatoire de la parentalité)
(p. 4293) : retiré (p. 4294)
Amendement no 31 du Gouvernement (application à
Mayotte) : adopté (p. 4294)
Article 10 (dispositions transitoires) : adopté (p. 4294)
Après l'article 10
Amendement no 32 du Gouvernement (affiliation de
l'enfant à la sécurité sociale de chacun de ses
parents) : adopté (p. 4294)
Explications de vote
M. Jean-Pierre Soisson (p. 4294) ; M. François
Colcombet (p. 4295) ; M. André Lajoinie (p. 4295) ;
Mme Marie-Thérèse Boisseau (p. 4295) ; M. Patrice
Martin-Lalande (p. 4296)
Vote des groupes
Groupe socialiste : pour : M. François Colcombet
(p. 4295)
Groupe communiste : pour : M. André Lajoinie
(p. 4295)
Groupe du Rassemblement pour la République :
pour : M. Patrice Martin-Lalande (p. 4296)
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Adoption de l'ensemble de la proposition de loi
(p. 4296)
Rapport d'information no 3087 déposé par
Mme Danièle Bousquet au nom de la délégation aux
droits des femmes et à l'égalité des chances entre les
hommes et les femmes sur le projet de loi (n° 2870)
relatif à l'accès aux origines personnelles [23 mai
2001]

Rapport d'information no 3111 déposé par
Mme Chantal Robin-Rodrigo au nom de la
délégation aux droits des femmes et à l'égalité entre
les hommes et les femmes sur la proposition de loi
(n° 3074) de M. Jean-Marc Ayrault, M. Marc Dolez
et Mme Christine Lazerges relative à l'autorité
parentale [6 juin 2001]

Proposition de loi no 3189 relative à la réforme du
divorce
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 26 juin 2001 par M. François Colcombet,
M. Jean-Marc Ayrault et M. Bernard Roman
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : M.
François Colcombet
(3 octobre 2001) - Rapport no 3299 (3 octobre 2001)
Rapport d'information no 3294 de Mme MarieFrançoise Clergeau au nom de la délégation aux
droits des femmes et à l'égalité des chances entre les
hommes et les femmes (3 octobre 2001)
Discussion les 9 et 10 octobre 2001 o- Adoption le
10 octobre 2001 - Proposition de loi n 708
Sénat (première lecture)
Dépôt le 11 octobre 2001 - no 17 (2001-2002)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement
et d'administration générale
- Rapporteur : M.
Patrice Gélard - Rapport no 252 (2001-2002) (20
février 2002)
Discussion et adoption
le 21 février 2002 Proposition de loi no 87 (2001-2002)
Rapport d'information no 183 (2001-2002) de M.
Serge Lagauche au nom de la délégation du Sénat
aux droits des femmes et à l'égalité des chances
entre les hommes et les femmes (23 janvier 2002)
Assemblée nationale (deuxième lecture)
Dépôt le 22 février 2002 - no 3661
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République
Proposition de loi no 3276 tendant à compléter
certaines dispositions relatives à l'adoption
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 26 septembre 2001 par M. Jean-Pierre
Michel
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Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République
Questions au Gouvernement
No 2283 - Politique familiale : M. François Brottes
[4 octobre 2000]
(p. 6428).
Réponse :
Mme Ségolène Royal, Ministre déléguée à la
famille et à l'enfance [4 octobre 2000] (p. 6428)
Enfants malades, aides de l'Etat
Filiation :
M. Jacques
Heuclin
No 2471
[6 décembre 2000]
(p. 9870).
Réponse :
Mme Ségolène Royal, Ministre déléguée à la
famille et à l'enfance [6 décembre 2000] (p. 9870)
Code de la famille, réforme
No 2571 - Filiation : Mme Françoise Imbert
[17 janvier 2001]
(p. 475).
Réponse :
Mme Ségolène Royal, Ministre déléguée à la
famille et à l'enfance [17 janvier 2001] (p. 475)
Accouchement sous X, levée du secret
No 2631 - Politique familiale : Mme Hélène Mignon
[6 février 2001]
(p. 1133).
Réponse :
Mme Ségolène Royal, Ministre déléguée à la
famille et à l'enfance [6 février 2001] (p. 1133)
Perspectives
No 2845 - Politique familiale : M. Pierre Méhaignerie
[5 juin 2001] (p. 3825). Réponse : Mme Ségolène
Royal, Ministre déléguée à la famille, à l'enfance et
aux personnes handicapées [5 juin 2001] (p. 3825)
Modes de garde des enfants
No 2872 - Politique familiale : Mme Marie-Françoise
Clergeau [12 juin 2001] (p. 4072). Réponse :
Mme Ségolène Royal, Ministre déléguée à la
famille, à l'enfance et aux personnes handicapées
[12 juin 2001] (p. 4072)
Congé de paternité, création
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Femmes

Proposition de loi no 2132 relative à l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 2 février 2000 par Mme Catherine
Génisson
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales
et
sociales
Rapporteure :
Mme
Catherine Génisson (9 février 2000) - Rapport
o
n 2220 (1er mars 2000) - Renvoi pour avis à la
commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteure pour avis
: Mme Nicole
Feidt (9 février 2000) - Avis no 2225 (1er mars
2000)
Rapport d'information déposé par M. André Vallini
au nom de la délégation aux droits des femmes et à
l'égalité des
chances entre les hommes et les
femmes no 2226 (1er mars 2000)
Discussion
et adoption le 7 mars 2000 - Proposition
de loi no 469
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Sénat (première lecture)
Dépôt le 8 mars 2000 - no 258 (1999-2000)
Renvoi à la commission des affaires sociales Rapporteure
: Mme Annick Bocandé - Rapport
no 475 (1999-2000) (19 septembre 2000) - Renvoi
pour avis à la commission des lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du règlement et d'administration générale
- Rapporteur pour avis : M. René Garrec - Avis no 1
(2000-2001) (2 octobre 2000)
Rapport d'information déposé par M. Gérard Cornu
au nom de la délégation du Sénat aux droits des
femmes et à l'égalité des chances entre les hommes
et les femmes sur la proposition de loi, adoptée par
l'Assemblée nationale, relative à l'égalité
professionnelle
entre les femmes et les hommes
no 347 (1999-2000) (17 mai 2000)
Discussion et adoption
le 3 octobre 2000 Proposition de loi no 1 (2000-2001)
Assemblée nationale (deuxième lecture)
Dépôt le 4 octobre 2000 - no 2604
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales - Rapporteure
: Mme
Catherine Génisson - Rapport no 2744 (22
novembre 2000) - Renvoi pour avis à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République Rapporteure
pour avis : Mme Nicole Feidt - Avis
no 2698 (13 novembre 2000)
Rapport d'information déposé par Mme Nicole
Bricq au nom de la délégation aux droits des
femmes et à l'égalité
des chances entre les hommes
et les femmes no 2703 (15 novembre 2000)
Discussion et adoption
le 28 novembre 2000 Proposition de loi no 577
Sénat (deuxième lecture)
Dépôt le 29 novembre 2000 - no 111 (2000-2001)
Renvoi à la commission des affaires sociales Rapporteure
: Mme Annick Bocandé - Rapport
no 139 (2000-2001) (13 décembre 2000)
Discussion et adoption
le 20 décembre 2000 Proposition de loi no 48 (2000-2001)
Assemblée nationale (troisième lecture)
Dépôt le 22 décembre 2000 - no 2838
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales
Commission mixte paritaire
Nomination le 9 janvier 2001 (J.O. p. 604) Réunion le 17 janvier 2001 - Bureau (J.O. p. 908)
Assemblée nationale (commission mixte paritaire)
Rapporteure
: Mme Catherine Génisson - Rapport
no 2866 (16 janvier 2001)
Sénat (commission mixte paritaire)
Rapporteure : Mme Annick Bocandé - Rapport
no 189 (2000-2001) (16 janvier 2001)
La commission mixte paritaire n'a pu parvenir à
l'adoption d'un texte commun
Assemblée nationale (nouvelle lecture)
Dépôt le 22 décembre 2000 - no 2838
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales
et
sociales
Rapporteure :
Mme Catherine Génisson - Rapport no 2882
(24 janvier 2001) - Renvoi pour avis à la
commission des lois constitutionnelles, de la
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législation et de l'administration générale de la
République - oRapporteure pour avis : Mme Nicole
Feidt - Avis n 2875 (23 janvier 2001)
Discussion et adoption le 30 janvier 2001 Proposition de loi no 631
Sénat (nouvelle lecture)
Dépôt le 31 janvier 2001 - no 208 (2000-2001)
Renvoi à la commission des affaires sociales Rapporteure
: Mme Annick Bocandé - Rapport
no 251 (2000-2001) (4 avril 2001)
Discussion et adoption
le 17 avril 2001 Proposition de loi no 74 (2000-2001)
Assemblée nationale (lecture définitive)
Dépôt le 18 avril 2001 - no 2987
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales - Rapporteure
: Mme
Catherine Génisson - Rapport no 3005 (24 avril
2001)
Discussion et adoption
définitive le 24 avril 2001 Proposition de loi no 660
Promulgation
Loi no 2001-397 du 9 mai 2001 publiée au J.O. du
10 mai 2001 (p. 7320)
DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [28 novembre 2000]
(p. 9437)
Interventions du Gouvernement
Mme Élisabeth Guigou (p. 9437) ; M. Michel Sapin
(p. 9440)
Présentation du rapport de la commission des affaires
culturelles
Mme Catherine Génisson (p. 9441)
Présentation de l'avis de la commission des lois
Mme Nicole Feidt (p. 9444)
Intervention au nom de la délégation aux droits des
femmes
Mme Nicole Bricq (p. 9444)
Discussion générale
Mme Nicole Catala (p. 9445) ; Mme Chantal
Robin-Rodrigo (p. 9447) ; M. Yves Bur (p. 9447) ;
Mme Hélène Mignon (p. 9450) ; M. Bernard
Deflesselles (p. 9451) ; Mme Muguette Jacquaint
(p. 9453) ; M. Yves Cochet (p. 9454)
Réponse du Gouvernement
Mme Nicole Péry (p. 9455)
Discussion des articles [28 novembre 2000] (p. 9456)
Titre Ier
Dispositions modifiant le code du travail
Avant l'article 1er
Amendement no 52 de la commission (intitulé du
chapitre 1er) : adopté (p. 9456)
Article 1er (article L. 432-3-1 du code du travail :
contenu du rapport de situation comparée) : adopté
après modification (p. 9456)
Amendement no 14 de la commission (retour au
texte adopté par l'Assemblée nationale en première
lecture) : adopté (p. 9456)
Article 2 (article L. 432-3-1 du code du travail :
information des salariés sur le rapport de situation
comparée) : adopté (p. 9456)
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Article 3 (article L. 132-27 du code du travail :
obligation de négociation spécifique au niveau de
l'entreprise) (p. 9456) : adopté après modification
(p. 9457)
Amendement no 15 de la commission (obligation de
négociation en matière d'égalité professionnelle) :
adopté (p. 9457)
Article 4 (article L. 153-2 du code du travail :
sanctions pénales) : adopté dans la rédaction de
l'amendement n° 16 (p. 9457)
de
la
commission
Amendement
no 16
(rétablissement du délit d'entrave à l'obligation de
négocier) : adopté (p. 9457)
Article 5 (article L. 132-27-1 nouveau du code du
travail : négociation intégrée au niveau de
l'entreprise) : adopté après modification (p. 9457)
Amendement no 17 de la commission (de
cohérence) : adopté (p. 9457)
Article 6 (articles L. 122-3-1 et L. 132-12 du code du
travail : obligation de négociation spécifique au niveau
de la branche) (p. 9457) : adopté après modification
(p. 9458)
de
la
commission
Amendement
no 18
(rétablissement de l'obligation de négociation)
(p. 9457) : adopté (p. 9458)
Amendement no 53 de la commission (situation
comparée des hommes et des femmes définies par
un rapport prévu à cet effet) : adopté (p. 9458)
Après l'article 6
Amendement no 19 de la commission (référence à
l'interdiction de mesures discriminatoires) : adopté
(p. 9458)
Article 7 (articles L. 132-12-1 et L. 933-2-1 nouveaux
du code du travail : négociation intégrée au niveau de
la branche) : adopté (p. 9458)
Avant l'article 8 bis
Amendement no 54 de la commission (intitulé du
chapitre 2) : adopté (p. 9459)
Article 8 bis (article L. 513-1 du code du travail :
conjoints collaborateurs et élections prud'homales) :
adopté dans la rédaction de l'amendement n° 10
(p. 9459)
Amendement no 10 du Gouvernement (pouvoir
électoral des conjoints collaborateurs) : adopté
(p. 9459)
Article 8 ter (article L. 129-3 du code du travail : aide
des comités d'entreprise à la garde d'enfants) :
supprimé (p. 9459)
Amendement no 20 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 9459)
Article 8 quater (article L. 122-28-1 du code du
travail : congé parental et activité à temps partiel en
cas d'adoption) : supprimé (p. 9459)
Amendement no 21 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 9459)
Article 8 quinquies (parité dans les élections
prud'homales) (p. 9459) : adopté dans la rédaction de
l'amendement n° 9 (p. 9460)
Amendement no 9 du Gouvernement (réduction de
la surreprésentation d'un des deux sexes) : adopté
(p. 9460)
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Sous-amendement no 22 de la commission
(représentation paritaire au niveau des listes) :
retiré (p. 9460)
Après l'article 8 quinquies
Amendement no 13 du Gouvernement (accord en
matière de représentation équitable entre le chef
d'entreprise et les syndicats) : adopté après
modification (p. 9460)
Sous-amendement no 23 de la commission (choix
du terme "représentation équilibrée") : adopté
(p. 9460)
Article 8 sexies (article L. 433-2 du code du travail :
parité dans les élections aux comités d'entreprise)
(p. 9460) : supprimé (p. 946118)
Amendement no 24 de la commission (de
suppression) (p. 9460) : adopté (p. 9461)
Après l'article 8 sexies
Amendement no 11 du Gouvernement (accord en
matière de représentation équitable entre le chef
d'entreprise et les syndicats) (p. 9461) : rejeté
(p. 9462)
Sous-amendement no 25 de la commission (choix
du terme "représentation équilibrée") (p. 9461) :
rejeté (p. 9462)
Amendement no 26 de la commission (constitution
d'une commission de l'égalité professionnelle) :
adopté (p. 9462)
Article 8 septies (article L. 423-2 du code du travail :
parité dans les élections des délégués du personnel)
(p. 9462) : supprimé (p. 9463)
Amendement no 27 de la commission (de
suppression) (p. 9462) : adopté (p. 9463)
Après l'article 8 septies
Amendement no 28 de la commission (rapport au
Parlement sur le caractère équilibré de la
représentation de chaque sexe aux élections
professionnelles)
(p. 9463) :
adopté
après
rectification (p. 9464)
Réserve, à la demande de la commission,
de la
discussion de l'amendement no 55 jusqu'après
l'examen des autres amendements portant articles
additionnels après l'article 8 septies (p. 9464)
Discussion commune des amendements nos 46 et 12
Amendement no 46 de Mme Muguette Jacquaint
(nouvelles dispositions statutaires en matière de
travail de nuit) (p. 9464) : rejeté au scrutin public
(p. 9469)
Amendement no 12 du Gouvernement (nouvelles
dispositions statutaires en matière de travail de
nuit) (p. 9464) : adopté au scrutin public après
modification (p. 9481)
de
M. Jean-Luc
Sous-amendement
no 65
Warsmann (suppression des seuils de vingt-deux,
cinq et sept heures) : rejeté (p. 9469)
Discussion
commune des sous-amendements
nos 29 rectifié et 49
Sous-amendement no 29 rectifié de la commission
(introduction de seuils de vingt-et-une, six et sept
heures) (p. 9469) : adopté au scrutin public
(p. 9471)
Sous-amendement no 49 de M. Georges Sarre
(caractère exceptionnel du travail de nuit)
(p. 9470) : devenu sans objet (p. 9472)
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Sous-amendement no 59 de M. Yves Cochet :
devenu sans objet (p. 9472)
Sous-amendement no 60 de M. Yves Cochet :
devenu sans objet (p. 9472)
Sous-amendement no 61 de M. Yves Cochet :
devenu sans objet (p. 9472)
Sous-amendement no 30 de la commission (de
conséquence) : adopté (p. 9472)
Sous-amendement no 62 de M. Yves Cochet
(limitation du travail de nuit à sept heures par
vingt-quatre heures) : rejeté (p. 9472)
Sous-amendement no 63 de M. Yves Cochet
(repos compensateur et contrepartie de salaire au
travail de nuit) (p. 9472) : rejeté après
rectification (p. 9473)
Sous-amendement no 31 de la commission (repos
compensateur) : adopté après rectification
(p. 9473)
Sous-amendement no 64 de M. Yves Cochet
(garanties en matière de transport et de
compatibilité avec la vie personnelle du salarié)
(p. 9473) : rejeté après rectification (p. 9474)
Sous-amendement no 32 de la commission (de
cohérence) : adopté après rectification (p. 9474)
Sous-amendement no 33 de la commission (notion
d' "articulation" entre vie professionnelle et vie
familiale) : adopté (p. 9475)
Sous-amendement no 34 de la commission (prise
en compte des problèmes de transport liés au
travail de nuit) : adopté (p. 9475)
Sous-amendement no 35 corrigé de la commission
(organisation des temps de pause) : adopté
(p. 9475)
Sous-amendement no 36 de la commission
(garanties du sérieux des négociations) : adopté
(p. 9475)
Sous-amendement no 58 de la commission (de
conséquence) : adopté (p. 9475)
Sous-amendement no 57 de Mme Catherine
Génisson (de précision) (p. 9475) : adopté
(p. 9476)
Sous-amendement no 47 de Mme Marie-Jo
Zimmermann (obligations familiales des salariés
ayant des enfants) : rejeté (p. 9476)
Sous-amendement no 48 de Mme Marie-Jo
Zimmermann (obligations familiales des salariés
seuls chargés de famille) : rejeté (p. 9476)
Sous-amendement no 37 de la commission
(passage d'un poste de jour à un poste de nuit et
inversement) : adopté (p. 9477)
Sous-amendement no 38 de la commission
(obligations familiales des salariés ayant des
enfants) : adopté (p. 9477)
Sous-amendement no 39 de la commission
(fréquence des visites médicales) (p. 9477) :
adopté (p. 9478)
Sous-amendement no 56 de la commission (de
conséquence) : adopté (p. 9478)
Sous-amendement no 40 de la commission
(justification par écrit en cas d'absence de
reclassement) : adopté (p. 9478)
Sous-amendement no 41 de la commission
(consultation du médecin du travail) : adopté
(p. 9478)
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Sous-amendement no 42 de la commission
(affectation en poste de jour des femmes
enceintes) : adopté (p. 9478)
Sous-amendement no 43 de la commission
(rémunération de la salariée enceinte) (p. 9478) :
adopté (p. 9480)
Sous-amendement no 44 de la commission (de
cohérence) : adopté (p. 9480)
Sous-amendement no 66 du Gouvernement (délai
d'entrée en vigueur) (p. 9480) : adopté après
rectification (p. 9481)
Amendement no 45 de la commission (rapport au
Parlement sur l'application de la législation relative
au travail de nuit) : adopté (p. 9481)
de
la
commission
Amendement
no 55
précédemment réservé (intitulé du chapitre III) :
adopté (p. 9481)
Titre II
Dispositions relatives à la fonction publique
Article 14 bis (article 6 quater de la loi n° 83-635 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires : rapport au Parlement sur le respect du
principe d'égalité des sexes dans la fonction publique)
(p. 9481) : adopté après modification (p. 9482)
Amendement no 1 de la commission des lois
(périodicité du rapport) : adopté (p. 9482)
Amendement no 2 de la commission des lois
(contenu du rapport : éléments d'appréciation) :
adopté (p. 9482)
Article 17 (représentation équilibrée entre les femmes
et les hommes au sein des jurys de concours de
recrutement) (p. 9482) : adopté après modification
(p. 9483)
Amendement no 3 de la commission des lois
(suppression de l'obligation de mixité des jurys) :
adopté (p. 9483)
Article 18 (article 58 bis de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l'Etat : représentation
équilibrée entre les femmes et les hommes dans les
jurys et comités de sélection constitués pour
l'avancement des fonctionnaires) : adopté après
modification (p. 9483)
Amendement no 4 de la commission des lois (de
conséquence) : adopté (p. 9483)
Article 19 (article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 : représentation équilibrée entre les femmes et les
hommes dans les jurys de concours) : adopté après
modification (p. 9483)
Amendement no 5 de la commission des lois (de
conséquence) : adopté (p. 9483)
Article 20 bis (représentation équilibrée entre les
femmes et les hommes au sein des comités techniques
paritaires de la fonction publique hospitalière) :
supprimé par le Sénat (p. 9483)
Article 21 (article 30-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986 portant diverses dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière : représentation
équilibrée entre les femmes et les hommes dans les
jurys de concours de recrutement) : adopté après
modification (p. 9483)
Amendement no 6 de la commission des lois (de
conséquence) : adopté (p. 9483)
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Article 22 (article 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986 : représentation équilibrée entre les femmes et les
hommes dans les jurys des examens professionnels)
(p. 9483) : adopté après modification (p. 9484)
Amendement no 7 de la commission des lois (de
conséquence) : adopté (p. 9484)
Titre III
Dispositions transitoires
Avant l'article 23
Amendement no 8 de la commission des lois
(rédactionnel) : adopté (p. 9484)
Article 23 (dispositions transitoires applicables aux
organismes consultatifs) : adopté (p. 9484)
Article 25 (article 8 de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975
portant diverses améliorations et simplifications en
matière de pensions ou allocations des conjoints
survivants, des mères de famille et des personnes
âgées : inopposabilité aux hommes célibataires ayant
un enfant à charge et devant travailler des limites d'âge
pour l'accès aux emplois publics) : adopté (p. 9484)
Vote des groupes
Groupe du Rassemblement pour la République :
abstention : Mme Nicole Catala (p. 9484)
Groupe Radical, Citoyen et Vert : abstention :
M. Yves Cochet (p. 9485)
Groupe de l'Union pour la Démocratie françaiseAlliance : abstention : M. Yves Bur (p. 9485)
Groupe communiste : contre : Mme Muguette
Jacquaint (p. 9486)
Groupe socialiste : pour : M. Jean-Paul Durieux
(p. 9486)
Adoption, au scrutin public, de l'ensemble de la
proposition de loi (p. 9486)
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [30 janvier 2001]
(p. 925)
Intervention du Gouvernement
Mme Nicole Péry (p. 925)
Présentation du rapport de la commission des affaires
culturelles
Mme Catherine Génisson (p. 926)
Présentation de l'avis de la commission des lois
Mme Nicole Feidt (p. 927)
Discussion générale
Mme Muguette Jacquaint (p. 927) ; M. Bernard
Deflesselles (p. 928) ; Mme Marie-Jo Zimmermann
(p. 930) ;
Mme Hélène
Mignon
(p. 931) ;
Mme Marie-Thérèse Boisseau (p. 932)
Discussion des articles [30 janvier 2001] (p. 933)
Titre Ier
Dispositions modifiant le code du travail
Avant l'article 1er
Amendement no 8 de la commission (rétablissement
du titre adopté en deuxième lecture) : adopté
(p. 934)
Article 1er (article L. 432-3-1 du code du travail :
contenu du rapport de situation comparée) : adopté
après modification (p. 934)
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Amendement no 9 de la commission (rétablissement
des dispositions adoptées en deuxième lecture) :
adopté (p. 934)
Article 3 (article L. 132-27 du code du travail :
obligation de négociation spécifique au niveau de
l'entreprise) : adopté après modification (p. 934)
de
la
commission
Amendement
no 10
(rétablissement des dispositions adoptées en
deuxième lecture) (p. 934)
Article 4 (article L. 153-2 du code du travail :
sanctions pénales)
: adopté dans la rédaction de
l'amendement no 11 (p. 935)
de
la
commission
Amendement
no 11
(rétablissement des dispositions adoptées en
deuxième lecture) : adopté (p. 934)
Article 5 (article L. 132-27-1 nouveau du code du
travail : négociation intégrée au niveau de
l'entreprise) : adopté après modification (p. 935)
de
la
commission
Amendement
no 12
(rétablissement des dispositions adoptées en
deuxième lecture) : adopté (p. 935)
Article 6 (article L. 122-3-1 et L. 132-12 du code du
travail : obligation de négociation spécifique au niveau
de la branche) : adopté après modification (p. 935)
Discussion commune des amendements nos 13 et 14
de
la
commission
Amendement
no 13
(rétablissement des dispositions adoptées en
deuxième lecture) : adopté (p. 935)
de
la
commission
Amendement
no 14
(rétablissement des dispositions adoptées en
deuxième lecture) : adopté (p. 935)
Avant l'article 8
de
la
commission
Amendement
no 15
(rétablissement des dispositions adoptées en
deuxième lecture) : adopté (p. 935)
Article 8 ter (article L. 129-3 du code du travail : aide
des comités d'entreprise à la garde d'enfants) (p. 935) :
supprimé (p. 936)
Amendement no 16 de la commission (de
suppression) (p. 935) : adopté (p. 936)
Article 8 quater (nouveau) (article L. 122-28-1 du code
du travail : congé parental et activité à temps partiel en
cas d'adoption) : supprimé (p. 936)
Amendement no 17 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 936)
Article 8 quinquies (représentation équilibrée des
hommes et des femmes dans les listes de candidatures
aux élections prud'homales)
: adopté dans la rédaction
de l'amendement no 18 (p. 936)
de
la
commission
Amendement
no 18
(rétablissement des dispositions adoptées en
deuxième lecture) : adopté (p. 936)
Article 8 sexies A supprimé par le Sénat (article L. 4332 du code du travail : représentation équilibrée des
hommes et des femmes dans les listes de candidatures
aux élections aux comités d'entreprise) (p. 936)
:
rétabli dans la rédaction de l'amendement no 19
(p. 937)
de
la
commission
Amendement
no 19
(rétablissement des dispositions adoptées en
deuxième lecture) (p. 936) : adopté (p. 937)
Article 8 sexies (article L. 433-2 du code du travail :
représentation proportionnelle dans les listes de
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candidatures aux élections aux comités d'entreprise) :
supprimé (p. 937)
de
la
commission
Amendement
no 20
(rétablissement des dispositions adoptées en
deuxième lecture) : adopté (p. 937)
Article 8 septies A supprimé par le Sénat (article L.
434-7 du code du travail : création d'une commission
de l'égalité professionnelle au sein du comité
d'entreprise)
: rétabli dans la réaction de l'amendement
no 21 (p. 937)
de
la
commission
Amendement
no 21
(rétablissement des dispositions adoptées en
deuxième lecture) : adopté (p. 937)
Après l'article 8 septies A
Amendement no 22 de la commission (conditions
d'élection des délégués du personnel) : adopté
(p. 937)
Article 8 septies (article L. 423-2 du code du travail :
représentation équilibrée dans la liste de candidatures
aux élections des délégués du personnel) (p. 937) :
supprimé (p. 938)
Amendement no 23 de la commission (de
suppression) (p. 937) : adopté (p. 938)
Article 8 octies supprimé par le Sénat (rapport sur la
place des femmes dans les élections professionnelles)
:
rétabli dans la rédaction de l'amendement no 24
(p. 938)
Amendement
no 24
de
la
commission
(rétablissement des dispositions adoptées en
deuxième lecture) : adopté (p. 938)
Avant l'article 8 nonies
de
la
commission
Amendement
no 25
(rétablissement du titre adopté en deuxième
lecture) : adopté (p. 938)
Article 8 nonies (articles L. 213-1, L. 213-1-1 nouveau,
L. 213-2 à L. 213-4, L. 213-4-1 à L. 213-4-3 nouveaux,
L. 213-5, L. 213-6 du code du travail, articles L. 333-1
à L. 333-3 nouveaux du code de la sécurité sociale et
article L. 713-9 du code rural : travail de nuit)
(p. 938) : adopté après modification (p. 942)
Amendement no 31 de Mme Muguette Jacquaint (de
suppression) : rejeté (p. 940)
Amendement no 32 de Mme Muguette Jacquaint
(nouvelle rédaction de l'article) : rejeté (p. 940)
de
la
commission
Amendement
no 26
(rétablissement des dispositions adoptées en
deuxième lecture) (p. 940) : adopté (p. 941)
de
la
commission
Amendement
no 27
(rétablissement des dispositions adoptées en
deuxième lecture) : adopté (p. 941)
de
la
commission
Amendement
no 28
(rétablissement des dispositions adoptées en
deuxième lecture) : adopté (p. 941)
Amendement no 29 rectifié de la commission
(rétablissement des dispositions adoptées en
deuxième lecture) (p. 941) : adopté (p. 942)
de
la
commission
Amendement
no 30
(rétablissement des dispositions adoptées en
deuxième lecture) : adopté (p. 942)
Titre II
Dispositions relatives à la fonction publique
Article 14 bis (article 6 quater de la loi no 83-635 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires : rapport au Parlement sur le respect du

FEMMES

principe d'égalité des sexes dans la fonction publique) :
adopté après modification (p. 942)
Amendement no 1 de la commission des lois
(rétablissement des dispositions adoptées en
deuxième lecture) : adopté (p. 942)
Amendement no 2 de la commission des lois
(rétablissement des dispositions adoptées en
deuxième lecture) : adopté (p. 942)
Article 17 (représentation équilibrée entre les femmes
et les hommes au sein des jurys de concours de
recrutement) (p. 942) : adopté après modification
(p. 943)
Amendement no 3 de la commission des lois
(rétablissement des dispositions adoptées en
deuxième lecture) : adopté (p. 943)
Article 18 (article 58 bis de la loi no 84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat :
représentation équilibrée entre les femmes et les
hommes dans les jurys et comités de sélection
constitués pour l'avancement des fonctionnaires) :
adopté après modification (p. 943)
Amendement no 4 de la commission des lois
(rétablissement des dispositions adoptées en
deuxième lecture) : adopté (p. 943)
Article 19 (article 42 de la loi no 84-16 du 11 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat : représentation équilibrée
entre les femmes et les hommes dans les jurys de
concours) : adopté après modification (p. 943)
Amendement no 5 deuxième rectification de la
commission des lois (rétablissement des
dispositions adoptées en deuxième lecture) : adopté
(p. 943)
Article 21 (article 30-1 de la loi no 86-33 du 9 janvier
1986 portant diverses dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière : représentation
équilibrée entre les femmes et les hommes dans les
jurys de concours de recrutement) (p. 943) : adopté
après modification (p. 944)
Amendement no 6 de la commission des lois
(rétablissement des dispositions adoptées en
deuxième lecture) (p. 943) : adopté (p. 944)
Article 22 (article 35 de la loi no 86-33 du 9 janvier
1986 portant diverses dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière : représentation
équilibrée entre les femmes et les hommes dans les
jurys des examens professionnels) : adopté après
modification (p. 944)
Amendement no 7 de la commission des lois
(rétablissement des dispositions adoptées en
deuxième lecture) : adopté (p. 944)
Vote des groupes
Groupe du Rassemblement pour la République :
abstention : Mme Marie-Jo Zimmermann (p. 931)
Groupe socialiste : pour : Mme Hélène Mignon
(p. 932)
Groupe de l'Union pour la Démocratie françaiseAlliance : abstention : Mme Marie-Thérèse
Boisseau (p. 933)
Groupe communiste : contre : Mme Muguette
Jacquaint (p. 944)
Groupe Démocratie libérale et indépendants :
abstention : M. Bernard Deflesselles (p. 944)
Adoption de l'ensemble de la proposition de loi
(p. 944)

FINANCES

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [24 avril 2001] (p. 2200)
Intervention du Gouvernement
Mme Nicole Péry (p. 2200)
Présentation du rapport de la commission des affaires
culturelles
Mme Catherine Génisson (p. 2202)
Discussion générale
Mme Nicole Feidt (p. 2202) ; Mme Marie-Thérèse
Boisseau (p. 2203) ; Mme Muguette Jacquaint
(p. 2205) ; Mme Nicole Ameline (p. 2206) ;
Mme Marie-Jo Zimmermann (p. 2207)
Réponse du Gouvernement
Mme Nicole Péry (p. 2208)
Mise aux voix du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale [24 avril 2001] (p. 2208)
Explications de vote
Mme Marie-Thérèse
Boisseau
(p. 2211) ;
M. Maxime Gremetz (p. 2211)
Vote des groupes
Groupe socialiste : pour : Mme Nicole Feidt
(p. 2202)
Groupe du Rassemblement pour la République :
abstention : Mme Marie-Jo Zimmermann
(p. 2208)
Groupe de l'Union pour la Démocratie françaiseAlliance : contre : Mme Marie-Thérèse Boisseau
(p. 2203, 2211)
Groupe communiste : contre : M. Maxime Gremetz
(p. 2211)
Groupe communiste : contre : Mme Muguette
Jacquaint (p. 2205)
Adoption définitive de l'ensemble de la proposition de
loi, tel qu'il résulte du texte voté par l'Assemblée
nationale en nouvelle lecture (p. 2212)
o

Rapport d'information n 2703 déposé par
Mme Nicole Bricq au nom de la délégation aux
droits des femmes et à l'égalité des chances entre les
hommes et les femmes sur la proposition de loi,
modifiée par le Sénat (n° 2604), relative à l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes
[15 novembre 2000]
Proposition de loi no 2804 abrogeant de plein droit
toutes les dispositions juridiques discriminatoires
entre les hommes et les femmes et permettant à
toute personne concernée de saisir l'Observatoire de
la parité
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 13 décembre 2000 par Mme Marie-Jo
Zimmermann
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République
Questions au Gouvernement
No 2666 - Congé de maternité : Mme Marie-Françoise
Clergeau [28 mars 2001] (p. 1510). Réponse :
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Mme Ségolène Royal, Ministre déléguée à la
famille, à l'enfance et aux personnes handicapées
[28 mars 2001] (p. 1510)
Perspectives
Questions orales sans débat
No 1477 - Politique à l'égard des femmes : Mme Hélène
Mignon [J.O. Questions du 25 juin 2001]
(p. 3583). Réponse : Mme Nicole Péry, Secrétaire
d'Etat aux droits des femmes et à la formation
professionnelle [26 juin 2001] (p. 4843)
Femmes victimes de violences conjugales

FINANCES PUBLIQUES
Voir aussi IMPÔTS ET TAXES, LOIS DE FINANCES, LOIS DE
FINANCES RECTIFICATIVES, LOIS DE RÈGLEMENT,
MINISTÈRES ET SECRÉTARIATS D’ÉTAT
Finances

Rapport d'information no 2599 déposé par
M. Didier Migaud, rapporteur général, en
application de l'article 145 du règlement, au nom de
la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan en conclusion des travaux d'une mission
d'évaluation et de contrôle constituée le
22 décembre 1999 [3 octobre 2000]

Proposition de résolution no 2917 tendant à la
création d'une commission d'enquête sur les
conditions d'évaluation et d'utilisation du prix des
licences UMTS au regard du plan de financement
des retraites et de gestion de la dette
Dépôt le 6 février 2001 par M. Olivier de Chazeaux
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan - Rapporteuro : M. Jacques
Guyard (28 mars 2001) - Rapport n 2964 (28 mars
2001)
Rapport d'information no 3099 déposé par
M. Didier Migaud en application de l'article 145 du
règlement au nom de la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan préalable au débat
d'orientation budgétaire pour 2002 [30 mai 2001]

Déclaration du Gouvernement no 3109 présentée
par M. Laurent Fabius, ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie, sur le débat d'orientation
budgétaire
Collectivités territoriales - Emploi - Entreprises Finances publiques - Politique économique - Union
européenne
[6 juin 2001] (p. 3923)
Intervention du Gouvernement
M. Laurent Fabius (p. 3923)
Intervention du rapporteur général
M. Didier Migaud (p. 3926)
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Discussion
M. Gérard Charasse (p. 3929) ; M. Philippe
Auberger (p. 3930) ; M. Jean Vila (p. 3932) ;
M. François d'Aubert (p. 3935) ; M. Augustin
Bonrepaux (p. 3937) ; M. Pierre Méhaignerie
(p. 3939) ; M. Michel Bouvard (p. 3940) ; M. JeanPierre Brard (p. 3942) ; M. Marc Laffineur
(p. 3944) ; M. Jacques Barrot (p. 3945) ; M. Yves
Cochet (p. 3946) ; M. Charles de Courson
(p. 3948) ;
M. Dominique
Baert
(p. 3949) ;
M. Pierre Hériaud (p. 3950) ; M. Alain Rodet
(p. 3955) ; M. Jean-Jacques Jégou (p. 3956) ;
Mme Hélène Mignon (p. 3957) ; M. Gilbert Gantier
(p. 3958) ; Mme Nicole Bricq (p. 3959)
Réponse du Gouvernement
Mme Florence Parly (p. 3960)
Rappel au règlement
M. Maxime Gremetz estime que la pensée de Karl
Marx a été déformée par la secrétaire d'Etat au
budget [6 juin 2001] (p. 3963)
Proposition de loi no 3238 tendant à supprimer les
fonds
spéciaux tels que définis à l'article 42 de la loi
no 46-854 du 27 avril 1946
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 16 juillet 2001 par M. Philippe de Villiers
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan
Proposition de loi no 3245 relative à la transparence
du fonctionnement des pouvoirs publics et portant
suppression des fonds spéciaux
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 16 juillet 2001 par M. Jean-Louis Debré,
M. Philippe Douste-Blazy et M. Jean-François
Mattei
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan
Questions au Gouvernement
No 2330 - Budget de l'Etat : M. Gilles Carrez
[18 octobre 2000] (p. 6963). Réponse : M. Laurent
Fabius, Ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie [18 octobre 2000] (p. 6963)
Dépenses
publiques,
compatibilité,
politiques
communautaires
o
N 2400 - Déficit budgétaire : M. Jean-Jacques Jégou
[14 novembre 2000]
(p. 8498).
Réponse :
M. Laurent Fabius, Ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie [14 novembre 2000]
(p. 8498)
Réduction
No 2510 - Dette publique : M. Yves Deniaud
[19 décembre 2000]
(p. 10451).
Réponse :
M. Laurent Fabius, Ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie [19 décembre 2000]
(p. 10451)
Prévisions
No 2515 - Budget de l'Etat : M. Pierre Méhaignerie
[19 décembre 2000]
(p. 10455).
Réponse :

FONCTION

M. Laurent Fabius, Ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie [19 décembre 2000]
(p. 10455)
Programme pluriannuel, présentation
No 2612 - Déficit budgétaire : M. Yves Deniaud
[30 janvier 2001] (p. 909). Réponse : M. Laurent
Fabius, Ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie [30 janvier 2001] (p. 909)
Réduction
No 2709 - Budget de l'Etat : M. Bruno Bourg-Broc
[18 avril 2001]
(p. 1987).
Réponse :
Mme Élisabeth Guigou, Ministre de l'emploi et de
la solidarité [18 avril 2001] (p. 1987)
Dépenses publiques, réduction
No 2871 - Exécution du budget : M. Serge Poignant
[12 juin 2001] (p. 4071). Réponse : M. Laurent
Fabius, Ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie [12 juin 2001] (p. 4071)
Mesures gouvernementales
No 2890 - Exécution du budget : M. Jean-Jacques Jégou
[13 juin 2001] (p. 4171). Réponse : M. Laurent
Fabius, Ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie [13 juin 2001] (p. 4171)
Dépenses, efficacité
No 2919 - Contrôle des dépenses engagées : M. Alain
Tourret [26 juin 2001] (p. 4863). Réponse :
Mme Florence Parly, Secrétaire d'Etat au budget
[26 juin 2001] (p. 4863)
Application, fonds secrets
No 2936 - Dépenses : M. Jean-Claude Decagny
[27 juin 2001] (p. 5002). Réponse : M. Laurent
Fabius, Ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie [27 juin 2001] (p. 5002)
Bilan et perspectives

FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT
Voir aussi FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS,
RETRAITES : FONCTIONNAIRES CIVILS ET MILITAIRES
Fonction

Proposition de loi no 2653 visant à instaurer la
transparence sur le paiement des jours de grève
dans le secteur public
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 18 octobre 2000 par M. Bernard Accoyer
et M. Christian Jacob
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

FONCTION PUBLIQUE
HOSPITALIÈRE
Voir aussi FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS,
RETRAITES
: FONCTIONNAIRES CIVILS ET MILITAIRES
Fonction

Questions au Gouvernement
No 2427 - Infirmiers : M. Laurent Cathala [21 novembre 2000] (p. 9083). Réponse : Mme Élisabeth
Guigou, Ministre de l'emploi et de la solidarité
[21 novembre 2000] (p. 9083)
Cadres, statut

FONCTIONNAIRES

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

No 2625 - Personnel : M. Jacky Jaulneau [6 février 2001] (p. 1128). Réponse : Mme Élisabeth
Guigou, Ministre de l'emploi et de la solidarité
[6 février 2001] (p. 1128)
Revendication
No 2632 - Personnel : M. Patrick Delnatte [6 février 2001] (p. 1134). Réponse : Mme Élisabeth
Guigou, Ministre de l'emploi et de la solidarité
[6 février 2001] (p. 1134)
Revendications
No 2867 - Durée du travail : M. Arthur Paecht
[12 juin 2001] (p. 4068). Réponse : M. Bernard
Kouchner, Ministre délégué à la santé
[12 juin 2001] (p. 4068)
Réduction, application

FONCTIONNAIRES ET AGENTS
PUBLICS
Voir aussi FONCTION PUBLIQUE DE L’ÉTAT, FONCTION
PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
Fonctionnaires

Proposition de loi no 2654 relative à la levée de
forclusion pour la prise en compte des droits à
reconstitution de carrière de certains fonctionnaires
du ministère de la défense ayant servi en Afrique du
Nord
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 18 octobre 2000 par M. Charles Cova
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales
Proposition de loi no 2718 tendant à permettre, à
titre exceptionnel, l'avancement d'un ou deux
échelons dans la fonction publique
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 15 novembre 2000 par M. François
Rochebloine
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République
Projet de loi no 2753 relatif à la résorption de
l'emploi précaire et à la modernisation du
recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au
temps de travail dans la fonction publique
territoriale
Sénat (première lecture)
Dépôt le 12 octobre 2000 par M. Lionel Jospin,
Premier ministre et M. Michel Sapin, ministre de
la
fonction publique et de la réforme de l'Etat - no 20
(2000-2001)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement
et d'administration généraleo - Rapporteur : M.
Daniel Hoeffel - Rapport n 80 (2000-2001) (15
novembre 2000) - Urgence déclarée le 26 octobre
2000
Discussion les 22 et 24 novembre 2000 o- Adoption
le 24 novembre 2000 - Projet de loi n 30 (20002001)
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Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 24 novembre 2000 - no 2753
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : M. Jean-Yves Caullet
(28 novembre
2000)
Rapport
no 2755
(28 novembre 2000)
Discussion eto adoption le 30 novembre 2000 Projet de loi n 578
Sénat (deuxième lecture)
Dépôt le 1er décembre 2000 - no 117 (2000-2001)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation, du suffrage universel, du
règlement et d'administration générale
Commission mixte paritaire
Nomination le 6 décembre 2000 (J.O. p. 19534) Réunion le 13 décembre 2000 - Bureau (J.O.
p. 19734)
Assemblée nationale (commission mixte paritaire)
Rapporteur
: M. Jean-Yves Caullet - Rapport
no 2790 (12 décembre 2000)
Discussion
et adoption le 14 décembre 2000 - Projet
de loi no 596
Sénat (commission mixte paritaire)
Rapporteur : M. Daniel Hoeffel - Rapport no 133
(2000-2001) (12 décembre 2000)
Discussion et adoption
définitive le 21 décembre
2000 - Projet de loi no 51 (2000-2001)
Promulgation
Loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 publiée au J.O. du
4 janvier 2001 (p. 96)
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [30 novembre 2000]
(p. 9649)
Intervention du Gouvernement
M. Michel Sapin (p. 9649)
Présentation du rapport de la commission des lois
M. Jean-Yves Caullet (p. 9652)
Discussion générale
M. Bernard Derosier (p. 9653) ; M. Georges Tron
(p. 9655) ; M. Jean Vila (p. 9656) ; M. Dominique
Paillé (p. 9657) ; Mme Marie-Hélène Aubert
(p. 9659) ; M. Pierre Cardo (p. 9660) ; Mme Nicole
Feidt (p. 9662) ; M. Claude Hoarau (p. 9662) ;
M. Léo Andy (p. 9663) ; M. Christian Bourquin
(p. 9664)
Réponse du Gouvernement
M. Michel Sapin (p. 9664)
Discussion des articles [30 novembre 2000] (p. 9665,
9684)
Titre Ier
Dispositions relatives à la résorption de l'emploi
précaire
Chapitre Ier
Dispositions concernant la fonction publique de l'Etat
Article 1er (concours réservés et examens
professionnels dans la fonction publique de l'Etat)
(p. 9665) : adopté après modification (p. 9669)
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Amendement no 72 de M. Dominique Paillé
(création de postes budgétaires par réemploi de
crédits afférents à la prise en charge d'agents non
titulaires) : rejeté (p. 9666)
de
la
commission
Amendement
no 19
(rétablissement du texte du projet de loi - période
d'emploi de deux mois durant les douze mois
précédents) : adopté (p. 9666)
Amendement no 59 de M. Jean Vila (intégration des
emplois-jeunes) (p. 9666) : rejeté (p. 9668)
Amendement no 60 de M. Jean Vila (intégration des
contrats aidés) (p. 9667) : rejeté (p. 9668)
Amendement no 61 de M. Jean Vila (intégration des
salariés à contrat à durée déterminée des
établissements publics à caractère industriel et
commercial) (p. 9668) : rejeté (p. 9669)
Amendement no 38 de M. Jean-Michel Marchand :
non soutenu (p. 9669)
Amendement no 71 de M. Dominique Paillé (calcul
de l'ancienneté en cas de travail à temps partiel) :
rejeté (p. 9669)
Amendement no 20 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 9669)
Amendement no 62 de M. Jean Vila (de
conséquence) : retiré (p. 9669)
Amendement no 39 de M. Jean-Michel Marchand :
non soutenu (p. 9669)
Article 2 (recrutement par voie d'examen professionnel
des enseignants non titulaires visés par la loi Perben)
(p. 9669) : adopté après modification (p. 9670)
Discussion commune des amendements nos 21 et 70
Amendement no 21 de la commission (maîtres
auxiliaires) : adopté (p. 9670)
Amendement no 70 de M. Dominique Paillé
(maîtres auxiliaires) : devenu sans objet (p. 9670)
Amendement no 22 de la commission (de
conséquence) : adopté (p. 9670)
Amendements identiques nos 40 et 69
Amendement no 40 de M. Jean-Michel Marchand
(suppression de la référence à des services
effectifs) : non soutenu (p. 9670)
Amendement no 69 de M. Dominique Paillé
(suppression de la référence à l'effectivité des
services) : rejeté (p. 9670)
Amendement no 41 de M. Jean-Michel Marchand :
non soutenu (p. 9670)
Après l'article 2
Amendement no 13 rectifié du Gouvernement
(extension du bénéfice de la loi aux agents non
titulaires participant aux missions de service public
de formation et d'insertion professionnelle) : adopté
(p. 9671)
Chapitre II
Dispositions concernant la fonction publique territoriale
Article 3 (conditions communes pour bénéficier des
concours réservés et de l'intégration directe dans la
fonction publique territoriale) (p. 9671) : adopté après
modification (p. 9672)
Amendement no 63 de M. Jean Vila (exercice de
fonctions relevant des missions permanentes du
service public substitué à celui de fonctions
définies par les statuts particuliers des cadres
d'emplois) : rejeté (p. 9671)
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Amendement no 23 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 9672)
Amendement no 64 de M. Jean Vila (examens
professionnels) : rejeté (p. 9672)
Article 4 (intégration directe des agents contractuels
dans un cadre d'emplois de la fonction publique
territoriale) (p. 9672) : adopté après modification
(p. 9673)
Amendement no 42 de M. Marc Dolez (prise en
compte des services effectués dans d'autres
collectivités ou établissements) (p. 9672) : rejeté
(p. 9673)
de
la
commission
Amendement
no 79
(rédactionnel) : adopté (p. 9673)
Amendement no 43 de M. Marc Dolez (possibilité
de prise en compte des services effectués dans la
collectivité ou l'établissement précédents) : adopté
(p. 9673)
Après l'article 4
Amendement no 44 de M. Dominique Baert (agents
non titulaires des syndicats
de communes dissous
en application de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999
relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale) (p. 9673) : retiré
(p. 9674)
Article 5 (concours réservés aux agents non titulaires
de la fonction publique territoriale) : adopté après
modification (p. 9674)
Amendement no 49 de M. Christian Bourquin (délai
de validité des concours porté de deux à trois ans) :
adopté (p. 9674)
de
la
commission
Amendement
no 78
(rédactionnel) : adopté (p. 9674)
Après l'article 5
Amendement no 24 rectifié de la commission
(agents non titulaires recrutés par une commune et
affectés dans un EPCI) (p. 9674) : adopté (p. 9675)
Amendement no 65 de M. Jean Vila (de
conséquence - examen professionnel) : rejeté
(p. 9675)
Article 5 bis (conditions de nomination et de
classement des agents intégrés directement ou lauréats
des concours réservés) : adopté (p. 9675)
Après l'article 5 bis
Amendement no 68 de M. Germain Gengenwin
(participation des agents de droit privé des
collectivités territoriales recrutés pour une durée
supérieure à trois mois à l'élection des
représentants du personnel aux comités techniques
paritaires) (p. 9675) : rejeté (p. 9676)
Article 5 ter (recrutement en qualité de non-titulaires
pour une durée indéterminée des personnels transférés
d'une association à une collectivité territoriale ou à un
EPCI) (p. 9676) : adopté dans la rédaction de
l'amendement n° 25 corrigé et modifié (p. 9680)
Intervenants : M. Jean-Yves Le Déaut (p. 9676) ;
M. Georges Tron (p. 9677)
Amendement no 25 de la commission (nouvelle
rédaction de l'article) (p. 9677) : adopté après
correction et modification (p. 9680)
Sous-amendement no 51 de M. Christian Bataille
(personnels bénéficiant d'un contrat de travail à
durée indéterminée à la date de la promulgation
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de la loi) (p. 9678) : adopté après rectification
(suppression de la référence à la durée) (p. 9680)
Article 5 quater (personnels transférés d'une
association oeuvrant dans le secteur social à un
département ou un établissement public en relevant) :
supprimé (p. 9684)
Amendement no 1 de la commission (de suppression
en conséquence de l'adoption de l'article 5 ter) :
adopté (p. 9684)
Après l'article 5 quater
Amendement no 81 du Gouvernement (prorogation
des contrats de travail en cours pour le bénéfice de
l'intégration directe ou des concours réservés)
(p. 9684) : adopté (p. 9685)
Article 6 (agents contractuels des administrations
parisiennes) : adopté (p. 9685)
Chapitre III
Dispositions concernant la fonction publique
hospitalière
Article 7 (concours et examens professionnels réservés
aux agents non titulaires de la fonction publique
hospitalière) : adopté après modification (p. 9685)
Amendement no 27 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 9685)
Article 8 (liste d'aptitude) : adopté (p. 9685)
Titre II
Dispositions relatives à la modernisation du
recrutement
Article 9 (article 6 de la loi du 11 janvier 1984 :
limitation du recours aux agents contractuels pour les
emplois permanents à temps incomplet dans la fonction
publique de l'Etat) : adopté (p. 9686)
Article 10 (article 19 de la loi du 11 janvier 1984 :
Validation des acquis professionnels pour l'admission à
concourir - Ouverture de troisième concours et de
concours sur titres - Déconcentration de l'organisation
des concours dans la fonction publique de l'Etat)
(p. 9686) : adopté après modification (p. 9687)
Amendement no 53 du Gouvernement (suppression
de la référence au caractère professionnel de
l'expérience acquise) (p. 9686) : adopté (p. 9687)
Amendement no 54 du Gouvernement (caractère
bénévole des responsabilités exercées au sein
d'associations) (p. 9686) : adopté (p. 9687)
Article 11 (article 20 de la loi du 11 janvier 1984 : date
d'appréciation des conditions d'accès à la qualité de
fonctionnaire de l'Etat) : adopté (p. 9687)
Article 12 (recrutement direct pour l'accès à l'échelle 2
de la catégorie C) : adopté (p. 9687)
Article 13 (articles 3, 14, 33, 34 et 36 de la loi du 26
janvier 1984 : Assouplissement des conditions de cumul
d'activités publiques et privées pour les agents à temps
non complet des communes de moins de 2000 habitants
- Rôle des centres de gestion dans la gestion
prévisionnelle des emplois - Ouverture de troisième
concours - Rapport sur la résorption de l'emploi
précaire - Validation des acquis professionnels pour
l'admission à concourir) (p. 9687) : réservé (p. 9688)
Amendement no 76 de la commission (de précision
rédactionnelle) (p. 9687) : adopté (p. 9688)
Amendement no 28 rectifié de la commission
(suppression de la possibilité offerte par le Sénat
aux communes de moins de 2 000 habitants de
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recruter de manière permanente des agents non
titulaires pour une durée hebdomadaire de travail
inférieure à 31 h 30) : adopté (p. 9688)
Réserve, à la demande du Gouvernement, de la
discussion et du vote de l'amendement n° 11 rectifié
ainsi que des amendements restant en discussion à
l'article 13 de même que l'article 14 jusqu'après
l'examen de l'amendement n° 12 portant article
additionnel après l'article 14 (p. 9688)
Après l'article 14
Amendement no 12 du Gouvernement (cumul avec
une activité privée d'un emploi public à temps non
complet et dont la durée de travail est inférieure à
la moitié de la durée légale) : adopté (p. 9688)
Article 13 (suite) (articles 3, 14, 33, 34 et 36 de la loi
du 26 janvier 1984 : Assouplissement des conditions de
cumul d'activités publiques et privées pour les agents à
temps non complet des communes de moins de 2 000
habitants - Rôle des centres de gestion dans la gestion
prévisionnelle des emplois - Ouverture de troisième
concours - Rapport sur la résorption de l'emploi
précaire - Validation des acquis professionnels pour
l'admission à concourir) : adopté après modification
(p. 9692)
Amendement no 11 rectifié précédemment réservé
du Gouvernement (de suppression
en conséquence
de l'adoption de l'amendement no 12 après l'article
14) (p. 9688) : adopté (p. 9689)
Amendements identiques nos 50 rectifié et 77
Amendement no 50 rectifié de M. Christian
Bourquin (information et rôle des délégations du
Centre national de la fonction publique territoriale)
(p. 9689) : adopté (p. 9690)
Amendement no 77 de M. Jean-Yves Caullet
(information et rôle des délégations du Centre
national de la fonction publique territoriale) : retiré
(p. 9689)
Amendement no 7 de M. Georges Tron (possibilité
offerte aux centres de gestion de constituer un
groupement d'intérêt public) : rejeté (p. 9690)
Discussion commune des amendements nos 8 et 74
Amendement no 8 de M. Georges Tron (suppression
du recours à des conventions pour le financement
de la mise à disposition de fonctionnaires des
collectivités territoriales aux centres de gestion) :
rejeté (p. 9690)
Amendement no 74 de la commission (possibilité de
financement par une cotisation additionnelle de la
mise à disposition de fonctionnaires des
collectivités territoriales aux centres de gestion) :
adopté (p. 9690)
Amendement no 10 de M. Georges Tron
(organisation de concours par un autre centre de
gestion à la suite du refus du centre de gestion
territorialement compétent) : adopté (p. 9691)
Amendement no 9 de M. Georges Tron (comités
techniques paritaires des centres de gestion) : retiré
(p. 9691)
Amendement no 29 de la commission (de
conséquence) : adopté (p. 9691)
de
la
commission
Amendement
no 30
(rédactionnel) : adopté (p. 9691)
Amendement no 31 de la commission (rédactionnel)
(p. 9691) : adopté (p. 9692)
de
la
commission
Amendement
no 75
(rédactionnel) : adopté (p. 9692)
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Amendement no 3 du Gouvernement (recrutement
sans concours en cas d'intégration totale d'un cadre
d'emplois dans un autre cadre d'emplois classé dans
la même catégorie - intégration des secrétaires de
mairie dans le cadre des attachés territoriaux) :
adopté (p. 9692)
Article 14 précédemment réservé (article 29 de la loi
du 9 janvier 1986 : validation de l'expérience
professionnelle pour l'admission à concourir en externe
- Concours de troisième voie dans la fonction publique
hospitalière) : adopté après modification (p. 9692)
Amendement no 55 du Gouvernement (suppression
du caractère professionnel de l'expérience
acquise) : adopté (p. 9692)
Titre III
Dispositions relatives au temps de travail
Article 15 (article 7-1 (nouveau) de la loi du 26 janvier
1984 : réduction et aménagement du temps de travail
dans la fonction publique territoriale) (p. 9692) :
adopté après modification (p. 9693)
Amendement no 32 de la commission (règles
relatives à la définition, à la durée et à
l'aménagement du temps de travail fixées dans les
limites applicables aux agents de l'Etat et non par
référence aux conditions applicables à ceux-ci) :
adopté (p. 9693)
Amendement no 14 rectifié du Gouvernement
(maintien en vigueur des accords de réduction et
d'aménagement du temps de travail conclus avant
la promulgation de la présente loi) : adopté
(p. 9693)
Après l'article 15
Amendement no 2 de M. André Thien Ah Koon :
non soutenu (p. 9694)
Amendement no 52 de M. François Cuillandre : non
soutenu (p. 9694)
Titre IV
Dispositions diverses (division et intitulés nouveaux)
Avant l'article 16
Amendement no 18 de M. Jean-Louis Bianco
(validation législative de décisions individuelles
relatives à des agents du conseil supérieur de la
pêche) : adopté (p. 9694)
Article 16 (article L. 52-1 du code électoral :
publication d'un bilan de mandat lors de la campagne
électorale) (p. 9694) : adopté dans la rédaction de
l'amendement n° 45 (p. 9695)
Amendement no 45 de M. Yves Tavernier (nouvelle
rédaction de l'article) (p. 9694) : adopté (p. 9695)
Amendement no 66 de M. Christian Estrosi : devenu
sans objet (p. 9695)
Amendement no 4 de M. Georges Tron : devenu
sans objet (p. 9695)
Après l'article 16
Amendement no 5 de M. Georges Tron (non
intégration aux comptes de campagne du
cautionnement et des frais engagés pour répondre à
des attaques relatives à une procédure judiciaire)
(p. 9695) : retiré (p. 9696)
Article 17 (article 53 de la loi du 26 janvier 1984 :
élargissement de la liste des emplois fonctionnels de
directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des
communes) : adopté (p. 9696)
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Article 18 (article L. 461 du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de guerre : octroi
du statut de pupille de la Nation aux orphelins des
sapeurs-pompiers décédés en service commandé) :
supprimé (p. 9696)
Amendement no 15 de M. Jacques Fleury (de
suppression) : adopté (p. 9696)
Article 19 (validation des services effectifs accomplis
en qualité de sapeur-pompier volontaire pour la
détermination de la retraite) (p. 9696) : supprimé
(p. 9697)
Amendement no 33 de la commission (de
suppression) (p. 9696) : adopté (p. 9697)
Article 20 (pensions de réversion et des rentes des
ayants cause des sapeurs-pompiers décédés en service
commandé) : supprimé (p. 9697)
Amendement no 34 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 9697)
Article 21 (article 9 de la loi du 13 juillet 1983 : action
sociale) : adopté après modification (p. 9697)
Amendement no 58 du Gouvernement (suppression
de l'énumération des prestations) : adopté (p. 9697)
Amendement no 57 rectifié du Gouvernement
(gestion des prestations par des organismes à but
non lucratif ou par des associations loi de 1901) :
adopté (p. 9697)
Amendement no 56 rectifié du Gouvernement
(participation de l'Etat et des collectivités
territoriales aux organes des organismes ou
associations gestionnaires des prestations) : adopté
(p. 9697)
Article 22 (article 21 de la loi du 28 novembre 1990 :
liste des emplois fonctionnels bénéficiant d'avantages
en nature) (p. 9697) : adopté dans la rédaction de
l'amendement n° 35 (p. 9698)
Amendement no 35 de la commission (nouvelle
rédaction de l'article modifiant le liste des emplois
et réservant le bénéfice des dispositions de l'article
aux seuls titulaires d'emplois fonctionnels) : adopté
(p. 9698)
Article 23 (article 5211-9 du code général des
collectivités territoriales et 53 de la loi du 26 janvier
1984 : changement de dénomination des postes de
direction des services des EPCI) : adopté (p. 9698)
Article 24 (articles 47 et 53 de la loi du 26 janvier
1984 : intégration des postes de direction générale et
de services techniques dans la liste des emplois
fonctionnels des EPCI) (p. 9698) : adopté dans la
rédaction de l'amendement n° 36 rectifié (p. 9699)
Amendement no 36 rectifié de la commission
(nouvelle rédaction de l'article supprimant la
référence au décret et fixant la liste des postes
intégrés dans la liste des emplois fonctionnels)
(p. 9698) : adopté (p. 9699)
Article 25 (article L. 5211-9 du code général des
collectivités territoriales : délégation de signature au
directeur général des services techniques d'un EPCI) :
adopté (p. 9699)
Après l'article 25
Amendement no 48 de M. Bernard Derosier
(perception des allocations de formation
reclassement par les anciens agents d'employeurs
publics lorsqu'ils ne touchent pas d'allocations
chômage) : adopté (p. 9699)
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Amendement no 47 de M. Bernard Derosier
(situation des fonctionnaires territoriaux pris en
charge par le Centre national de la fonction
publique territoriale ou par un centre de gestion)
(p. 9699) : adopté (p. 9700)
Amendement no 46 de M. Bernard Derosier (congé
spécial des fonctionnaires territoriaux) (p. 9700) :
adopté (p. 9701)
Explications de vote
M. Georges Tron (p. 9701) ; M. Jean Vila
(p. 9701) ; M. Bernard Derosier (p. 9701)
Vote des groupes
Groupe du Rassemblement pour la République :
pour : M. Georges Tron (p. 9701)
Groupe communiste : abstention : M. Jean Vila
(p. 9701)
Groupe socialiste : pour : M. Bernard Derosier
(p. 9701)
Adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 9701)
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
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Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [14 décembre 2000] (p. 10247)
Présentation du rapport de la commission mixte
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Discussion générale
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de la commission mixte paritaire (p. 10261)
Proposition de loi no 2948 visant à prévenir l'usage
détourné des avantages ouverts à certains
fonctionnaires en matière de mutation par la
signature d'un PACS
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 27 mars 2001 par M. Bernard Accoyer
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République
Questions au Gouvernement
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298

Ministre de la fonction publique et de la réforme
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No 2771 - Travail des métaux : M. Roger Meï
[15 mai 2001] (p. 2876). Réponse : Mme Élisabeth
Guigou, Ministre de l'emploi et de la solidarité
[15 mai 2001] (p. 2876)
Péchiney, emploi et activité
No 2879 - Cuirs et chaussures : M. Aloyse Warhouver
[13 juin 2001] (p. 4163). Réponse : M. Christian
Pierret,
Secrétaire
d'Etat
à
l'industrie
[13 juin 2001] (p. 4163)
Bata, emploi et activité
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No 2917 - Machines et équipements : M. André Gerin
[26 juin 2001] (p. 4860). Réponse : M. Christian
Pierret,
Secrétaire
d'Etat
à
l'industrie
[26 juin 2001] (p. 4860)
Electro-ménager, emploi et activité
No 2932 - Communication : M. Jean-Claude Boulard
[27 juin 2001] (p. 4999). Réponse : M. François
Patriat, Secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la
consommation [27 juin 2001] (p. 4999)
Philips, emploi et activité, Le Mans
No 2939 - Communication : M. Jean-Marie Geveaux
[27 juin 2001] (p. 5003). Réponse : M. François
Patriat, Secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la
consommation [27 juin 2001] (p. 5003)
Philips, emploi et activité, Le Mans
Questions orales sans débat
No 1216 - Machines et équipements : M. Dominique
Baert [J.O. Questions du 9 octobre 2000]
(p. 5676).
Réponse :
M. François
Huwart,
Secrétaire d'Etat au commerce extérieur
[10 octobre 2000] (p. 6550)
Fusion de Case avec New Holland, conséquences,
Croix
No 1266 - Informatique : Mme Roselyne BachelotNarquin [J.O. Questions du 25 décembre 2000]
(p. 7217).
Réponse :
M. François
Huwart,
Secrétaire d'Etat au commerce extérieur
[9 janvier 2001] (p. 31)
Bull, emploi et activité, Angers
No 1322 - Matériel électrique et électronique :
M. Patrick Malavieille [J.O. Questions du
26 mars 2001] (p. 1727). Réponse : M. François
Patriat, Secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la
consommation [27 mars 2001] (p. 1400)
AMSF-GRME, emploi et activité, Saint-Florent-surAuzonnet
No 1372 - Produits minéraux non métalliques :
M. Gabriel Montcharmont [J.O. Questions du
21 mai 2001] (p. 2875). Réponse : Mme Florence
Parly, Secrétaire d'Etat au budget [22 mai 2001]
(p. 3169)
BSN Glass-Pack, emploi et activité, Givors

INSTITUTIONS SOCIALES ET
MÉDICO-SOCIALES
Voir
aussi ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
Institutions

Questions orales sans débat
No 1271 - Personnel : M. Jean-Pierre Michel [J.O.
Questions du 22 janvier 2001] (p. 353). Réponse :
Mme Dominique Gillot, Secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés [23 janvier 2001] (p. 648)
Rémunérations
No 1420 - Personnel : M. Jean Pontier [J.O. Questions
du
4 juin 2001]
(p. 3149).
Réponse :
Mme Ségolène Royal, Ministre déléguée à la

INSTITUTIONS

famille, à l'enfance et aux personnes handicapées
[5 juin 2001] (p. 3809)
Durée du travail, réduction, application
No 1479 - Educateurs : M. Jean-Jacques Denis [J.O.
Questions du 25 juin 2001] (p. 3583). Réponse :
Mme Ségolène Royal, Ministre déléguée à la
famille, à l'enfance et aux personnes handicapées
[26 juin 2001] (p. 4835)
Durée du travail, nuits en chambre de veille, prise en
compte

JEUNES

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

J
JEUNES
Voir
Jeunes aussi EMPLOI

Proposition de loi no 2737 tendant à créer une
allocation d'autonomie pour les jeunes de 16 à
25 ans
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 21 novembre 2000 par M. Alain Bocquet
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales - Rapporteur : M.o Patrick
Malavieille (6 décembre 2000) - Rapport n 2784 (6
décembre 2000)
Discussion et adoption
le 12 décembre 2000 Proposition de loi no 589
Sénat (première lecture)
Dépôt le 12 décembre 2000 - no 134 (2000-2001)
Renvoi à la commission des affaires sociales
Rapporteur : M. Roland Muzeau - Rapport no 371
(2000-2001) (12 juin 2001)
Discussion et adoption
définitive le 19 juin 2001 Proposition de loi no 117 (2000-2001)
Promulgation
Loi no 2001-582 du 4 juillet 2001 publiée au J.O.
du 6 juillet 2001 (p. 10774)
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [12 décembre
2000] (p. 10097)
Présentation du rapport de la commission des affaires
culturelles
M. Patrick Malavieille (p. 10097)
Interventions du Gouvernement
Mme Ségolène Royal (p. 10099) ; Mme MarieGeorge Buffet (p. 10101)
Discussion générale
M. Alain Bocquet (p. 10102) ; M. Pierre Cardo
(p. 10103) ; M. Jean Le Garrec (p. 10106) ;
M. François Vannson (p. 10107) ; M. Jean Pontier
(p. 10108) ;
M. Pierre-Christophe
Baguet
(p. 10109) ; Mme Marie-Hélène Aubert (p. 10111)
Intervention du président de la commission des affaires
culturelles
M. Jean Le Garrec (p. 10112)
Réponse du Gouvernement
Mme Ségolène Royal (p. 10113)
Discussion de l'article unique [12 décembre 2000]
(p. 10014)
Amendement no 1 de M. Julien Dray : non soutenu
(p. 10114)
Vote des groupes
Groupe communiste : pour : M. Alain Bocquet
(p. 10103)
Groupe socialiste : pour : M. Jean Le Garrec
(p. 10107)
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Groupe du Rassemblement pour la République :
abstention : M. François Vannson (p. 10108)
Groupe de l'Union pour la Démocratie françaiseAlliance : abstention : M. Pierre-Christophe
Baguet (p. 10111)
Adoption de l'article unique de la proposition de loi
(p. 10114)
Proposition de loi no 3132 tendant à la lutte contre la
délinquance des mineurs et à la prévention de la
violence juvénile
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 12 juin 2001 par M. Jean-Michel Ferrand
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République
Questions au Gouvernement
No 2409 - Politique à l'égard des jeunes : M. André
Lebrun [15 novembre 2000] (p. 8573). Réponse :
M. Claude Bartolone, Ministre délégué à la ville
[15 novembre 2000] (p. 8573)
Violence, lutte et prévention
Délinquance :
M. Pierre
Cardo
No 2604
[30 janvier 2001] (p. 900). Réponse : M. Daniel
Vaillant, Ministre de l'intérieur [30 janvier 2001]
(p. 900)
Lutte et prévention
No 2605 - Délinquance : Mme Annette PeulvastBergeal [30 janvier 2001] (p. 901). Réponse :
M. Lionel
Jospin,
Premier
Ministre
[30 janvier 2001] (p. 901)
Lutte et prévention
No 2608 - Délinquance : M. Jean-Antoine Léonetti
[30 janvier 2001]
(p. 905).
Réponse :
Mme Marylise Lebranchu, Garde des Sceaux,
ministre de la justice [30 janvier 2001] (p. 905)
Lutte et prévention
No 2616 - Délinquance : M. Nicolas Dupont-Aignan
[31 janvier 2001] (p. 953). Réponse : M. Daniel
Vaillant, Ministre de l'intérieur [31 janvier 2001]
(p. 953)
Lutte et prévention
No 2617 - Délinquance : M. Bernard Birsinger
[31 janvier 2001] (p. 954). Réponse : M. Daniel
Vaillant, Ministre de l'intérieur [31 janvier 2001]
(p. 954)
Lutte et prévention
No 2635 - Délinquance : M. Christian Estrosi
[6 février 2001] (p. 1136). Réponse : M. Daniel
Vaillant, Ministre de l'intérieur [6 février 2001]
(p. 1136)
Lutte et prévention
No 2664 - Politique à l'égard des jeunes : M. JeanMichel Marchand [28 mars 2001] (p. 1508).
Réponse : Mme Élisabeth Guigou, Ministre de
l'emploi et de la solidarité [28 mars 2001]
(p. 1508)
Allocation de revenu minimum, création
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No 2712 - Délinquance : M. Jean-Pierre Michel
[18 avril 2001] (p. 1990). Réponse : Mme Marylise
Lebranchu, Garde des Sceaux, ministre de la
justice [18 avril 2001] (p. 1990)
Lutte et prévention
No 2716 - Délinquance : M. Jean-Michel Ferrand
[18 avril 2001] (p. 1993). Réponse : M. Daniel
Vaillant, Ministre de l'intérieur [18 avril 2001]
(p. 1993)
Lutte et prévention
No 2736 - Délinquance : M. Jean-Luc Warsmann
[25 avril 2001] (p. 2236). Réponse : M. Daniel
Vaillant, Ministre de l'intérieur [25 avril 2001]
(p. 2237)
Lutte et prévention
No 2808 - Délinquance : M. Pierre Cardo [23 mai 2001]
(p. 3296). Réponse : Mme Marylise Lebranchu,
Garde des Sceaux, ministre de la justice
[23 mai 2001] (p. 3296)
Lutte et prévention
No 2810 - Délinquance : M. Jean-Luc Warsmann
[23 mai 2001] (p. 3297). Réponse : Mme Marylise
Lebranchu, Garde des Sceaux, ministre de la
justice [23 mai 2001] (p. 3297)
Lutte et prévention
No 2866 - Politique à l'égard des jeunes : M. Patrick
Malavieille [12 juin 2001] (p. 4067). Réponse :
Mme Élisabeth Guigou, Ministre de l'emploi et de
la solidarité [12 juin 2001] (p. 4067)
Allocation autonomie, création, perspectives
No 2929 - Délinquance : M. Jean-Antoine Léonetti
[27 juin 2001] (p. 4996). Réponse : M. Claude
Bartolone, Ministre délégué à la ville
[27 juin 2001] (p. 4996)
Lutte et prévention
Questions orales sans débat
No 1356 - Protection judiciaire : M. Bernard Seux [J.O.
Questions du 16 avril 2001] (p. 2171). Réponse :
Mme Marylise Lebranchu, Garde des Sceaux,
ministre de la justice [17 avril 2001] (p. 1882)
Services éducatifs auprès des tribunaux, perspectives
No 1365 - Délinquance : M. Lionnel Luca [J.O.
Questions du 16 avril 2001] (p. 2173). Réponse :
Mme Marylise Lebranchu, Garde des Sceaux,
ministre de la justice [17 avril 2001] (p. 1884)
Lutte et prévention, Alpes-Maritimes

JUSTICE
Voir aussi DROIT CIVIL, DROIT COMMERCIAL, DROIT
PÉNAL, PROFESSIONS JURIDIQUES ET JUDICIAIRES
Justice

Projet de loi no 2544 modifiant la loi no 85-99 du
25 janvier 1985 relative aux administrateurs
judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation
des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise
Assemblée nationale (première lecture)

JUSTICE

Dépôt le 18 juillet 2000 par M. Lionel Jospin,
Premier ministre, et Mme Elisabeth Guigou, garde
des sceaux, ministre de la justice
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : M. Arnaud
Montebourg
(30 septembre 2000) - Rapport no 2913 (1er février
2001) - Urgence déclarée le 5 février 2001
Discussion les 27, 28 et 29 mars
2001 - Adoption le
29 mars 2001 - Projet de loi no 643
Sénat (première lecture)
Dépôt le 3 avril 2001 - no 243 (2000-2001)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement
et d'administration générale -o Rapporteur : M. JeanJacques Hyest - Rapport n 180 (2001-2002) (23
janvier 2002)
Discussion
et adoption le 21 février 2002 - Projet de
loi no 88 (2001-2002)
Assemblée nationale (deuxième lecture)
Dépôt le 22 février 2002 - no 3652
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [27 mars 2001]
(p. 1423, 1452)
Discussion
générale commune des projets de loi
no 2544 modifiant la loi no 85-99 du 25 janvier 1985
relative aux administrateurs judiciaires, mandataires
judiciaires à la liquidation des
entreprises et experts
en diagnostic d'entreprise, no 2545 portant réforme
des tribunaux
de commerce et du projet de loi
organique no 2546 modifiant l'ordonnance no 581270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la
magistrature et instituant le recrutement de
conseillers de cour d'appel exerçant à titre
temporaire (voir Justice 2545)
Discussion des articles [28 mars 2001] (p. 1566) ;
[29 mars 2001] (p. 1612)
Titre Ier
Dispositions modifiant la loi no 85-99 du 25 janvier
1985
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux administrateurs judiciaires
Section 1 : Accès à la profession et conditions
d'exercice des fonctions
Article 1er (article 1er de la loi no 85-99 du 25 janvier
1985 : définition du statut juridique et des missions des
administrateurs judiciaires) (p. 1566) : adopté
(p. 1568)
Amendement no 154 de M. Émile Blessig
(suppression de l'autorisation nécessaire pour les
délégations à des tiers rémunérés sur le budget de
l'administrateur) (p. 1566) : rejeté (p. 1568)
Article 2 (article 2 de la loi no 85-99 du 25 janvier
1985 : inscription sur une liste nationale - ouverture à
la concurrence externe) (p. 1568) : adopté après
modification (p. 1574)
Amendements identiques nos 2 et 107

JUSTICE
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Amendement no 2 de M. Jean-Paul Charié
(désignation à titre exceptionnel de personnes non
inscrites sur la liste) : rejeté (p. 1569)
Amendement no 107 de M. Philippe Houillon
(désignation à titre exceptionnel de personnes non
inscrites sur la liste) : rejeté (p. 1569)
Amendement no 19 de M. Émile Blessig
(désignation à titre exceptionnel de personnes non
inscrites sur la liste) : rejeté (p. 1569)
Amendement no 39 de la commission (ouverture de
la profession aux personnes morales) (p. 1569) :
adopté (p. 1570)
Amendement no 40 de la commission (suppression
de la condition de qualification particulière au
regard de la nature de l'affaire pour la désignation
des administrateurs non inscrits) (p. 1570) : adopté
(p. 1571)
Amendements identiques nos 1, 108 et 134
Amendement no 1 de M. Jean-Paul Charié
(interdiction de désignation répétitive d'un
administrateur non inscrit) (p. 1571) : rejeté
(p. 1572)
Amendement no 108 de M. Philippe Houillon
(interdiction de désignation répétitive d'un
administrateur non inscrit) (p. 1571) : rejeté
(p. 1572)
Amendement no 134 de M. Émile Blessig
(interdiction de désignation répétitive d'un
administrateur non inscrit) (p. 1571) : rejeté
(p. 1572)
de
la
commission
Amendement
no 42
(incompatibilité entre profession d'avocat et
fonction d'administrateur non inscrit) (p. 1572) :
adopté (p. 1573)
Sous-amendement no 135 de M. Émile Blessig
(incompatibilité entre profession juridique
réglementée et fonction d'administrateur non
inscrit) (p. 1572) : rejeté (p. 1573)
Amendement no 43 de la commission (de précision
rédactionnelle) : adopté (p. 1573)
Amendements identiques nos 3 et 110
Amendement no 3 de M. Jean-Paul Charié
(incompatibilités) : rejeté (p. 1573)
Amendement no 110 de M. Philippe Houillon
(incompatibilités) : rejeté (p. 1573)
Amendements identiques nos 4 et 109
Amendement no 4 de M. Jean-Paul Charié
(incompatibilités) : rejeté (p. 1573)
Amendement no 109 de M. Philippe Houillon
(incompatibilités) : rejeté (p. 1573)
Amendement no 44 de la commission (correction
d'une erreur matérielle) (p. 1573) : adopté (p. 1574)
Amendement no 45 de la commission (attestation
sur l'honneur) : adopté (p. 1574)
Amendement no 41 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 1574)
Article 3 (article 3 de la loi no 85-99 du 25 janvier
1985 : division de la liste nationale en sections) :
adopté (p. 1574)
Article 4 (article 4 de la loi no 85-99 du 25 janvier
1985 : composition de la commission nationale)
(p.
1574) : adopté dans la rédaction de l'amendement
no 46 (p. 1576)
Amendement no 46 de la commission (personnes
habilitées à procéder à la désignation des membres
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de la commission - mandat de 3 ans) (p. 1574) :
adopté (p. 1575)
Sous-amendement no 136 de M. Émile Blessig
(ajout de 2 personnes qualifiées en matière
économique et sociale) : rejeté (p. 1575)
Amendement no 5 de M. Jean-Paul Charié : devenu
sans objet (p. 1576)
Article 5 (article 5 de la loi no 85-99 du 25 janvier
1985 : conditions d'inscription sur la liste nationale)
(p. 1576) : adopté après modification (p. 1577)
Intervenant : M. Émile Blessig (p. 1576)
de
la
commission
Amendement
no 47
(rédactionnel) : adopté (p. 1576)
Discussion commune des amendements nos 137 et 48
Amendement no 137 de M. Émile Blessig (honneur
et probité appréciés dans la cadre des activités
professionnelles) : adopté (p. 1576)
Amendement no 48 de la commission (absence de
condamnation pénale dans le cadre des activités
professionnelles) : retiré (p. 1576)
Article 6 (article 5-1 de la loi no 85-99 du 25 janvier
1985 : instauration d'une limite d'âge) : adopté après
modification (p. 1577)
Amendements identiques nos 6, 22 et 111
Amendement no 6 de M. Jean-Paul Charié (de
suppression) : rejeté (p. 1577)
Amendement no 22 de M. Émile Blessig (de
suppression) : rejeté (p. 1577)
Amendement no 111 de M. Philippe Houillon (de
suppression) : rejeté (p. 1577)
Amendement no 49 de la commission (limite portée
à 68 ans par décision de la commission
d'inscription sur demande de l'intéressé) : adopté
(p. 1577)
Après l'article 6
Discussion commune des amendements nos 156 et 50
rectifié
Amendement no 156 du Gouvernement (mécanisme
de signalement par tout justiciable auprès du
commissaire du gouvernement dans les cas
d'inaptitude physique, mentale ou professionnelle
d'un administrateur) (p. 1577) : adopté (p. 1578)
Amendement no 50 rectifié de la commission
(saisine par tout justiciable de la commission
d'inscription dans les cas d'inaptitude physique,
mentale ou professionnelle d'un administrateur)
(p. 1577) : retiré (p. 1578)
Article 7 (article 9 de la loi no 85-99 du 25 janvier
1985: cessation de fonctions) (p. 1578) : adopté après
modification (p. 1579)
Intervenant : M. Arnaud Montebourg (p. 1578)
Amendement no 51 de la commission (répartition
des dossiers après cessation de fonctions)
(p. 1578) : adopté après rectification (p. 1579)
Sous-amendement no 146 de M. Émile Blessig
(répartition aux seuls administrateurs inscrits)
(p. 1578) : retiré (p. 1579)
Sous-amendement no 147 de M. Émile Blessig
(délai de 6 mois) (p. 1578) : rejeté (p. 1579)
Amendements identiques nos 7 et 112
Amendement no 7 de M. Jean-Paul Charié : devenu
sans objet (p. 1579)
Amendement no 112 de M. Philippe Houillon :
devenu sans objet (p. 1579)
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Article 8 (article 11 de la loi no 85-99 du 25 janvier
1985 : incompatibilités professionnelles) (p. 1579) :
adopté après modification (p. 1581)
Intervenant : M. Émile Blessig (p. 1579)
Amendement no 113 de M. Philippe Houillon
(incompatibilité avec la qualité de commerçant)
(p. 1579) : rejeté (p. 1580)
Amendements identiques nos 8 corrigé et 114
Amendement no 8 corrigé de M. Renaud Muselier
(compatibilité avec des fonctions dans une société
civile dont l'objet exclusif est la gestion d'intérêts à
caractère patrimonial) (p. 1580) : rejeté (p. 1581)
Amendement no 114 de M. Philippe Houillon
(compatibilité avec des fonctions dans une société
civile dont l'objet exclusif est la gestion d'intérêts à
caractère patrimonial) (p. 1580) : rejeté (p. 1581)
Amendement no 138 de M. Émile Blessig
(compatibilité avec des fonctions dans une société
civile dont l'objet exclusif est la gestion d'intérêts à
caractère patrimonial) : rejeté (p. 1581)
Amendements identiques nos 23 et 115
Amendement no 23 de M. Émile Blessig
(compatibilité de l'activité de consultation et de
l'exercice de certains mandats sous condition de
leur caractère accessoire) : rejeté (p. 1581)
Amendement no 115 de M. Philippe Houillon
(compatibilité de l'activité de consultation et de
l'exercice de certains mandats sous condition de
leur caractère accessoire) : rejeté (p. 1581)
Amendement no 52 de la commission (correction
d'une erreur matérielle) : adopté (p. 1581)
Section 2 : contrôle, inspection et discipline
Article 9 (article 12 de la loi no 85-99 du 25 janvier
1985 : contrôle de la profession) (p. 1581) : adopté
(p. 1582)
Intervenant : M. Émile Blessig (p. 1582)
Intervention du rapporteur : M. Arnaud Montebourg
(p. 1582)
Article 10 (articles 13 et 13-1 de la loi no 85-99 du
25 janvier 1985 : renumérotation des articles de la loi
de 1985) : adopté (p. 1582)
Article 11 (article 13 de la loi no 85-99 du 25 janvier
1985 : définition de la faute disciplinaire) : adopté
(p. 1582)
Intervenant : M. Émile Blessig (p. 1582)
Intervention du rapporteur : M. Arnaud Montebourg
(p. 1582)
Intervention du Gouvernement : Mme Marylise
Lebranchu (p. 1582)
Article 12 (article 13-1 de la loi no 85-99 du 25 janvier
1985 : mise en œuvre de l'action disciplinaire)
(p. 1582) : adopté après modification (p. 1584)
Amendement no 53 de la commission (extension de
la saisine de la commission de discipline à tout
justiciable intéressé) (p. 1582) : adopté après
modification (p. 1583)
Sous-amendement no 157 du Gouvernement (tout
justiciable intéressé peut saisir le commissaire du
gouvernement aux fins de saisine de la
commission de discipline) : adopté (p. 1583)
Amendements identiques nos 9, 24 et 117
Amendement no 9 de M. Jean-Paul Charié (durée
maximale de l'interdiction temporaire d'exercer : 18
mois) (p. 1583) : retiré (p. 1584)
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Amendement no 24 de M. Émile Blessig (durée
maximale de l'interdiction temporaire d'exercer : 18
mois) (p. 1583) : retiré (p. 1584)
Amendement no 117 de M. Philippe Houillon (durée
maximale de l'interdiction temporaire d'exercer : 18
mois) (p. 1583) : retiré (p. 1584)
Article 13 (article 18 de la loi no 85-99 du 25 janvier
1985 : utilisation du titre d'administrateur judiciaire) :
adopté (p. 1584)
Chapitre II
Dispositions relatives aux mandataires judiciaires au
redressement et à la liquidation des entreprises
Article 14 (modification de la dénomination de la
profession de mandataire judiciaire) (p. 1584) : adopté
après modification (p. 1585)
Amendement no 54 de la commission (de précision)
(p. 1584) : adopté (p. 1585)
Section 1 : accès à la profession et conditions
d'exercice des fonctions
Article 15 (article 19 de la loi no 85-99 du 25 janvier
1985 : définition du statut juridique et des missions des
mandataires judiciaires au redressement et à la
liquidation des entreprises) : adopté (p. 1585)
Amendement no 118 de M. Philippe Houillon
(rédactionnel) : rejeté (p. 1585)
Amendement no 155 de M. Émile Blessig
(suppression de l'autorisation nécessaire pour les
délégations à des tiers rémunérés sur le budget du
mandataire) : rejeté (p. 1585)
Article 16 (article 20 de la loi no 85-99 du 25 janvier
1985 : définition du statut juridique et des missions des
mandataires judiciaires au redressement et à la
liquidation des entreprises) (p. 1585) : adopté après
modification (p. 1589)
Amendement no 122 de M. Philippe Houillon
(désignation à titre exceptionnel de mandataires
non-inscrits sur la liste) : rejeté (p. 1586)
Amendement no 55 de la commission (correction
d'une erreur matérielle) : adopté (p. 1586)
Amendement no 26 de M. Émile Blessig
(désignation à titre exceptionnel de mandataires
non-inscrits sur la liste) : rejeté (p. 1586)
Amendement no 56 de la commission (suppression
de la condition de qualification particulière au
regard de la nature de l'affaire pour la désignation
de mandataires non-inscrits) (p. 1586) : adopté
(p. 1588)
Discussion
commune des amendements identiques
nos 10 et 139 et de l'amendement no 119
Amendement no 10 de M. Jean-Paul Charié
(interdiction de désignation répétitive de
mandataires non-inscrits) : rejeté (p. 1588)
Amendement no 139 de M. Émile Blessig
(interdiction de désignation répétitive de
mandataires non-inscrits) : rejeté (p. 1588)
Amendement no 119 de M. Philippe Houillon
(interdiction de désignation répétitive de
mandataires non-inscrits) : rejeté (p. 1588)
de
la
commission
Amendement
no 57
(incompatibilités) : adopté (p. 1588)
Sous-amendement no 140 de M. Émile Blessig
(incompatibilités) : rejeté (p. 1588)
Amendement no 58 de la commission (rédactionnel)
(p. 1588) : adopté (p. 1589)
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Amendements identiques nos 11 et 120
Amendement no 11 de M. Jean-Paul Charié
(incompatibilités) : rejeté (p. 1589)
Amendement no 120 de M. Philippe Houillon
(incompatibilités) : rejeté (p. 1589)
Amendements identiques nos 12 corrigé et 121
Amendement no 12 corrigé de M. Jean-Paul Charié
(incompatibilités) : rejeté (p. 1589)
Amendement no 121 de M. Philippe Houillon
(incompatibilités) : rejeté (p. 1589)
Amendement no 59 de la commission (correction
d'une erreur matérielle) : adopté (p. 1589)
Amendement no 60 rectifié de la commission
(attestation sur l'honneur) : adopté (p. 1589)
Article 17 (articles 20-1 et 20-2 de la loi no 85-99 du
25 janvier 1985 : division de la liste nationale en
sections - composition de la commission nationale)
(p. 1589) : adopté après modification (p. 1590)
Amendement no 61 de la commission (personnes
habilitées à désigner les membres de la commission
- mandat de 3 ans) : adopté (p. 1590)
Sous-amendement no 141 de M. Émile Blessig
(ajout de 2 membres qualifiés en matière
économique et sociale) : rejeté (p. 1590)
Amendement no 123 de M. Philippe Houillon :
devenu sans objet (p. 1590)
Amendement no 13 corrigé de M. Jean-Paul Charié :
devenu sans objet (p. 1590)
Article 18 (article 21 de la loi no 85-99 du 25 janvier
1985 : conditions d'inscription sur la liste nationale)
(p. 1590) : adopté après modification (p. 1591)
de
la
commission
Amendement
no 62
(rédactionnel) : adopté (p. 1591)
Discussion commune des amendements nos 142
corrigé et 63
Amendement no 142 corrigé de M. Émile Blessig
(probité et honneur appréciés dans le cadre des
activités professionnelles) : adopté (p. 1591)
Amendement no 63 de la commission (absence de
condamnation pénale dans le cadre des activités
professionnelles) : retiré (p. 1591)
Article 19 (article 21-1 de la loi no 85-99 du 25 janvier
1985 : instauration d'une limite d'âge) (p. 1591) :
adopté après modification (p. 1592)
Amendements identiques nos 14, 29 et 124
Amendement no 14 de M. Jean-Paul Charié (de
suppression) : rejeté (p. 1591)
Amendement no 29 de M. Émile Blessig (de
suppression) : rejeté (p. 1591)
Amendement no 124 de M. Philippe Houillon (de
suppression) : rejeté (p. 1591)
Amendement no 64 de la commission (limite portée
à 68 ans par décision de la commission
d'inscription sur demande de l'intéressé) : adopté
(p. 1592)
Article 20 (article 22 de la loi no 85-99 du 25 janvier
1985 : coordination relative à la compétence nationale
de la commission)
: adopté dans la rédaction de
l'amendement no 158 (p. 1592)
Discussion commune des amendements nos 158 et 65
rectifié
Amendement no 158 du Gouvernement (mécanisme
de signalement par tout justiciable auprès du
commissaire du gouvernement aux fins de saisine
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de la commission dans les cas d'inaptitude
physique, mentale ou professionnelle) : adopté
(p. 1592)
Amendement no 65 rectifié de la commission
(saisine de la commission ouverte à tout
justiciable) : retiré (p. 1592)
Article 21 (article 24 de la loi no 85-99 du 25 janvier
1985 : cessation de fonctions) o(p. 1592) : adopté dans
la rédaction de l'amendement n 66 (p. 1593)
de
la
commission
Amendement
no 66
(rédactionnel) : adopté (p. 1592)
Amendement no 15 de M. Jean-Paul Charié :
devenu sans objet (p. 1593)
Amendement no 125 de M. Philippe Houillon :
devenu sans objet (p. 1593)
Article 22 (article 26 de la loi no 85-99 du 25 janvier
1985 : ressort national de la liste d'inscription) :
adopté (p. 1593)
Article 23 (article 27 de la loi no 85-99 du 25 janvier
1985 : incompatibilités professionnelles) (p. 1593) :
adopté après modification (p. 1594)
Amendement no 126 de M. Philippe Houillon
(incompatibilité avec la qualité de commerçant) :
rejeté (p. 1593)
Amendements identiques nos 16 corrigé et 127
Amendement no 16 corrigé de M. Jean-Paul Charié
(compatibilité avec des fonctions dans une société
civile dont l'objet exclusif est la gestion d'intérêts à
caractère patrimonial) : rejeté (p. 1593)
Amendement no 127 de M. Philippe Houillon
(compatibilité avec des fonctions dans une société
civile dont l'objet exclusif est la gestion d'intérêts à
caractère patrimonial) : rejeté (p. 1593)
Amendement no 143 de M. Émile Blessig
(compatibilité avec des fonctions dans une société
civile dont l'objet exclusif est la gestion d'intérêts à
caractère patrimonial) : rejeté (p. 1593)
Amendements identiques nos 17 et 30 corrigé
Amendement no 17 de M. Jean-Paul Charié
(compatibilité de l'activité de consultation et de
l'exercice de certains mandats sous condition de
leur caractère accessoire) (p. 1593) : rejeté
(p. 1594)
Amendement no 30 corrigé de M. Émile Blessig
(compatibilité de l'activité de consultation et de
l'exercice de certains mandats sous condition de
leur caractère accessoire) (p. 1593) : rejeté
(p. 1594)
Amendement no 67 de la commission (correction
d'une erreur matérielle) : adopté (p. 1594)
Section 2 : contrôle, inspection et discipline
Article 24 (article 28 de la loi no 85-99 du 25 janvier
1985 : indépendance de l'expert en diagnostic
d'entreprise à l'égard de la personne soumise à la
procédure de redressement ou de liquidation) : adopté
(p. 1594)
Article 25 (article 29 de la loi no 85-99 du 25 janvier
1985 : utilisation du titre de mandataire judiciaire au
redressement et à la liquidation des entreprises) :
adopté après modification (p. 1594)
de
la
commission
Amendement
no 68
(rédactionnel) : adopté (p. 1594)

313

TABLE DES MATIÈRES

Chapitre III
Dispositions relatives aux experts en diagnostic
d'entreprise
Article 26 (articles 30 et 31 de la loi no 85-99 du 25
janvier 1985 : indépendance de l'expert en diagnostic
d'entreprise à l'égard de la personne soumise à la
procédure de redressement ou de liquidation)
(p. 1594) : adopté après modification (p. 1595)
de
la
commission
Amendement
no 69
(rédactionnel) : adopté (p. 1594)
Amendement no 70 de la commission (attestation
sur l'honneur) (p. 1594) : adopté (p. 1595)
Chapitre IV
Dispositions communes
Section 1 : commissions nationales et Conseil national
Article 27 (article 32 de la loi no 85-99 du 25 janvier
1985 : recours contre les décisions des commissions
nationales) : adopté (p. 1595)
Article 28 (article 33 de la loi no 85-99 du 25 janvier
1985 : Conseil national des administrateurs judiciaires
et des mandataires judiciaires au redressement et à la
liquidation des entreprises) (p. 1595) : adopté après
modification (p. 1596)
Discussion commune des amendements nos 32 et 128
Amendement no 32 de M. Émile Blessig
(rédactionnel) : adopté (p. 1595)
Amendement no 128 de M. Philippe Houillon
(rédactionnel) : devenu sans objet (p. 1595)
Amendement no 129 de M. Philippe Houillon (rôle
du gouvernement en cas de carence du conseil
national) : rejeté (p. 1595)
Amendement no 31 de M. Émile Blessig (rôle du
Conseil d'Etat en cas de carence du conseil
national) (p. 1595) : rejeté (p. 1596)
Section 2 : garantie de représentation des fonds et
responsabilité civile professionnelle
Article 29 (article 34 de la loi no 85-99 du 25 janvier
1985 : caisse de garantie professionnelle) : adopté
(p. 1596)
Article 30 (article 34-1 de la loi no 85-99 du 25 janvier
1985 : carence de la caisse de garantie) (p. 1596) :
adopté (p. 1597)
Amendement no 130 de M. Philippe Houillon (de
suppression) : rejeté (p. 1596)
Amendement no 33 de M. Émile Blessig (rôle du
Conseil d'Etat) : rejeté (p. 1597)
Article 31 (article 35 de la loi no 85-99 du 25 janvier
1985 : obligation d'assurance) (p. 1597) : adopté après
modification (p. 1598)
Amendement no 164 du Gouvernement (régime de
responsabilité) (p. 1597) : adopté (p. 1598)
Discussion
commune des amendements identiques
nos 18 et 131 et de l'amendement no 34
Amendement no 18 de M. Jean-Paul Charié
(responsabilité à raison des fautes délictuelles ou
quasi-délictuelles) (p. 1597) : retiré (p. 1598)
Amendement no 131 de M. Philippe Houillon
(suppression de la responsabilité sans faute du
mandataire ou de l’administrateur) : devenu sans
objet (p. 1598)
Amendement no 34 de M. Émile Blessig
(suppression de la responsabilité sans faute du
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mandataire ou de l'administrateur) (p. 1597) : retiré
(p. 1598)
Article 32 (article 36 de la loi no 85-99 du 25 janvier
1985 : obligations d'assurance et de garantie imposées
aux non-inscrits) (p. 1598) : adopté après modification
(p. 1599)
Amendement no 71 de la commission (rédactionnel)
(p. 1598) : adopté (p. 1599)
Discussion commune des amendements nos 35 rectifié
et 165
Amendement no 35 rectifié de M. Émile Blessig (de
coordination) : retiré (p. 1599)
Amendement no 165 du Gouvernement (de
coordination) : adopté (p. 1599)
Après l'article 32
Amendement no 72 de la commission (diligences
accomplies antérieurement par les mandataires)
(p. 1599) : adopté (p. 1600)
Sous-amendement no 144 de M. Émile Blessig
(application aux non-inscrits) (p. 1599) : retiré
(p. 1600)
Amendement no 73 rectifié de la commission
(déclaration d'intérêts) : adopté après modification
(p. 1600)
Sous-amendement no 145 rectifié de M. Émile
Blessig (application aux non-inscrits) : rejeté
(p. 1600)
Sous-amendement no 159 du Gouvernement
(contrôle par la juridiction de la compatibilité
entre le mandat et les intérêts détenus) : adopté
(p. 1600)
Amendement no 74 de la commission (obligation de
formation) (p. 1600) : adopté (p. 1601)
Section 3 : rémunération, obligation de formation
continue et régime applicable aux mandataires de
justice non inscrits
Avant l'article 33
Amendement no 75 de la commission (correction
d'une erreur matérielle) (p. 1601)
Article 33 (article 37 de la loi no 85-99 du 25 janvier
1985 : rémunération des mandataires de justice)
(p.
1601) : adopté dans la rédaction de l'amendement
no 76 (p. 1603)
Amendement no 76 de la commission (précision du
contenu) (p. 1601) : adopté (p. 1603)
Après l'article 33
Amendement no 77 de la commission (contestation
de la rémunération) : adopté (p. 1603)
Amendement no 78 de la commission (rémunération
des dossiers impécunieux) : adopté (p. 1603)
Article 34 (article 37-1 de la loi no 85-99 du 25 janvier
1985 : obligations des non-inscrits) (p. 1603) : adopté
après modification (p. 1606)
Amendement no 36 corrigé de M. Émile Blessig
(procédure de suspension provisoire) : rejeté
(p. 1604)
Discussion commune des amendements nos 160 et 166
Amendement no 160 de la commission (liste
nationale des mandataires ayant fait l'objet d'une
interdiction déposée dans chaque cour d'appel)
(p. 1604) : adopté (p. 1606)
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Amendement no 166 du Gouvernement (mesures
d'interdiction d'exercice communiquées au garde
des sceaux) (p. 1604) : devenu sans objet (p. 1606)
Après l'article 34
Amendement no 161 de la commission (dépôt à la
caisse des dépôts et consignations des sommes
versées aux mandataires - intérêts dus en cas de
retard) : adopté (p. 1606)
Article 35 (article 45 de la loi no 85-99 du 25 janvier
1985 : coordination) : adopté (p. 1606)
Article 36 (article 50 de la loi no 85-99 du 25 janvier
1985 : décret en Conseil d'Etat) : adopté (p. 1606)
Titre II
Dispositions diverses et transitoires
Article 37 (dispositions transitoires) (p. 1612) : adopté
après modification (p. 1616)
Intervenants : M. Émile Blessig (p. 1612) ; M. JeanPaul Charié (p. 1613)
Intervention du rapporteur de la commission des
lois M. Arnaud Montebourg (p. 1613)
Amendements identiques nos 132 et 37
Amendement no 132 de M. Philippe Houillon
(possibilité de poursuivre l'exercice de la
profession d'avocat à titre viager) (p. 1613) : rejeté
(p. 1614)
Amendement no 37 de M. Émile Blessig (possibilité
de poursuivre l'exercice de la profession d'avocat à
titre viager) (p. 1613) : rejeté (p. 1614)
Amendement no 79 de la commission (répartition
des dossiers en cas de changement d'activité) :
adopté après rectification (p. 1614)
Sous-amendement no 149 de M. Émile Blessig
(attribution aux seuls inscrits) : rejeté (p. 1614)
Sous-amendement no 148 de M. Émile Blessig
(délai de 6 mois) : rejeté (p. 1614)
Amendement no 80 rectifié de la commission
(révision de la liste des inscrits en fonction des
nouveaux critères) (p. 1614) : adopté (p. 1615)
Discussion commune des amendements nos 38 et 133
Amendement no 38 de M. Émile Blessig (limite
d'âge portée à 70 ans pour les professionnels
inscrits à la date de la promulgation de la loi) :
rejeté (p. 1615)
Amendement no 133 de M. Philippe Houillon
(limite d'âge portée à 70 ans pour les
professionnels inscrits à la date de la promulgation
de la loi) : rejeté (p. 1615)
Amendement no 81 rectifié de la commission (délai
d'un an pour la mise en œuvre de la limite d'âge)
(p. 1615) : adopté (p. 1616)
Amendement no 82 rectifié de la commission (délai
de 3 mois pour la déclaration d'intérêts des inscrits
avant la promulgation de la loi) : adopté (p. 1616)
Article 38 (article 10 de la loi no 85-98 du 25 janvier
1985 : nomination de plusieurs administrateurs et
représentants des créanciers) (p. 1616) : adopté après
modification (p. 1618)
Amendement no 83 rectifié de la commission
(désignation d'experts à la demande du débiteur)
(p. 1616) : adopté (p. 1618)
Article 39 (article 12 de la loi no 85-98 du 25 janvier
1985 : désignation de plusieurs mandataires de justice
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au cours de la procédure) : adopté après modification
(p. 1618)
Amendement no 84 deuxième rectification de la
commission (demande de remplacement du
mandataire soumise par le débiteur ou le
procureur) : adopté (p. 1618)
Après l'article 39
de
la
commission
Amendement
no 85
(communication du bilan économique et social au
procureur) : adopté (p. 1619)
Article 40 (article 31-1 de la loi no 85-98 du 25 janvier
1985 : secret professionnel du commissaire aux
comptes du débiteur) : adopté (p. 1619)
Après l'article 40
Amendement no 86 de la commission (annulation
des actes ou paiements après l'ouverture de la
procédure) : retiré (p. 1619)
Amendement no 87 de la commission (avis du
procureur avant le prononcé d'une cessation
d'activité ou d'une liquidation) : adopté (p. 1620)
Amendement no 88 rectifié de la commission (rang
des créanciers dans la procédure) : retiré (p. 1620)
Sous-amendement no 153 de M. Émile Blessig :
devenu sans objet (p. 1620)
Amendement no 90 rectifié de la commission (dépôt
à la caisse des dépôts et consignations des fonds
versés au commissaire à l'exécution du plan) :
adopté (p. 1620)
Amendement no 91 rectifié de la commission
(communication des offres de reprise) (p. 1620) :
adopté (p. 1621)
Amendement no 92 de la commission (critères
retenus par le tribunal pour la sélection des offres
de reprise) : adopté (p. 1621)
Amendement no 93 rectifié de la commission
(transfert des sûretés hypothécaires dans le cadre
des plans de cession) (p. 1621) : retiré (p. 1622)
Sous-amendement no 150 de M. Émile Blessig :
devenu sans objet (p. 1622)
Amendement no 94 rectifié de la commission
(extension du champ des actes pouvant être annulés
en période suspecte) : retiré (p. 1622)
Sous-amendement no 151 de M. Émile Blessig :
devenu sans objet (p. 1622)
Sous-amendement no 152 de M. Émile Blessig :
devenu sans objet (p. 1622)
Amendement no 95 rectifié de la commission
(possibilité accordée au ministère public de
demander l'annulation des actes passés en période
suspecte) : adopté (p. 1622)
Article 41 (article 141 de la loi no 85-98 du 25 janvier
1985 : nomination d'un administrateur judiciaire non
inscrit) : adopté (p. 1622)
Article 42 (article 148-1 de la loi no 85-98 du 25
janvier 1985 : désignation d'un liquidateur dans un
jugement de liquidation judiciaire sans période
d'observation) : adopté (p. 1622)
Article 43 (article 148-4 de la loi no 85-98 du 25
janvier 1985 : désignation d'un liquidateur dans un
jugement de liquidation judiciaire prononcée au cours
de la période d'observation) (p. 1622) : adopté après
modification (p. 1623)
Amendement no 96 deuxième rectification de la
commission (possibilité de saisine du procureur

315

TABLE DES MATIÈRES

aux fins de remplacement du liquidateur ouverte au
débiteur ou au créancier) : adopté (p. 1623)
Après l'article 43
Amendement no 97 de la commission (publicité
relative à la réalisation des actifs) : adopté
(p. 1623)
Amendement no 98 rectifié de la commission
(opérations de cession d'unités de production) :
adopté (p. 1623)
Amendement no 99 de la commission (répartition
provisionnelle des créances dues au Trésor public)
(p. 1623) : adopté (p. 1624)
Amendement no 100 rectifié de la commission
(clôture de la liquidation) (p. 1624) : adopté
(p. 1625)
Amendement no 101 de la commission (recours par
le représentant des salariés) : adopté (p. 1625)
Amendement no 102 de la commission (recours du
procureur à l'encontre des jugements ordonnant la
cession d'unités de production) : adopté (p. 1625)
Amendement no 103 de la commission (sanctions
civiles prononcées à l'encontre du débiteur à la
demande de tout justiciable intéressé ou du
procureur) (p. 1625) : adopté (p. 1627)
Amendement no 104 de la commission (faillites
prononcées à la demande de tout justiciable
intéressé ou du procureur) : adopté (p. 1627)
Amendement no 105 de la commission (publicité
des débats) : adopté (p. 1627)
Amendement no 162 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 1627)
Amendement no 106 rectifié de la commission (de
coordination) (p. 1627) (p. 1628)
Article 44 (application outre-mer) : adopté (p. 1628)
Après l'article 44
Amendement no 163 de la commission (application
aux seules procédures ouvertes après publication de
la loi) : adopté (p. 1628)
Explications de vote
M. Jean Codognès (p. 1628) ; M. Jean-Paul Charié
(p. 1628) ; M. Émile Blessig (p. 1629) ; M. Pascal
Clément (p. 1629)
Vote des groupes
Groupe socialiste : pour : M. Jean Codognès
(p. 1628)
Groupe du Rassemblement pour la République :
contre : M. Jean-Paul Charié (p. 1629)
Groupe de l'Union pour la Démocratie françaiseAlliance : abstention : M. Émile Blessig (p. 1629)
Groupe Démocratie libérale et indépendants :
contre : M. Pascal Clément (p. 1630)
Adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 1630)
Intervention du Gouvernement à l'issue du vote :
Mme Marylise Lebranchu (p. 1630)
Projet de loi no 2545 portant réforme des tribunaux
de commerce
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 18 juillet 2000 par M. Lionel Jospin,
Premier ministre, et Mme Elisabeth Guigou, garde
des Sceaux, ministre de la justice
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Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : M. François
Colcombet
(30 septembre 2000) - Rapport no 2912 (1er février
2001) - Urgence déclarée le 5 février 2001
Discussion
générale commune avec les projets
no 2544 et 2546 le 27 mars 2001 - Discussion des
articles les 27 et 28 mars o 2001 - Adoption le
28 mars 2001 - Projet de loi n 641
Sénat (première lecture)
Dépôt le 29 mars 2001 - no 239 (2000-2001)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement
et d'administration générale
- Rapporteur : M. Paul
Girod - Rapport no 178 (2001-2002) (23 janvier
2002)
Discussion
et rejet le 14 février 2002 - Projet de loi
no 68 (2001-2002)
Assemblée nationale (deuxième lecture)
Dépôt le 15 février 2002 - no 3614
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [27 mars 2001]
(p. 1423, 1452)
Intervention du Gouvernement
Mme Marylise Lebranchu (p. 1423)
Présentation
du rapport de la commission des lois sur le
projet no 2545 relatif aux tribunaux de commerce
M. François Colcombet (p. 1427)
Présentation
du rapport de la commission des lois
no 2546 relatif aux conseillers de cour d'appel
M. Jean Codognès (p. 1429)
Présentation
du rapport de la commission des lois
no 2544 relatif aux administrateurs judiciaires
M. Arnaud Montebourg (p. 1431)
Exception d'irrecevabilité : rejetée (p. 1436)
Soulevée par M. Jean-François Mattei (p. 1432)
Soutenue par M. Pascal Clément (p. 1432)
Explications de vote : M. Émile Blessig (p. 1435) ;
M. Jacky Darne (p. 1435) ; M. Philippe Houillon
(p. 1436) ; M. Jean-Paul Charié (p. 1436)
Question préalable : rejetée (p. 1436)
Opposée par M. Philippe Douste-Blazy (p. 1442)
Soutenue par M. Christian Martin (p. 1436)
Explications de vote : M. Jacques Blanc (p. 1439) ;
M. Renaud Donnedieu de Vabres (p. 1439) ;
M. Jean-Paul Charié (p. 1439) ; M. Jacques Floch
(p. 1440)
Intervention du Gouvernement : Mme Marylise
Lebranchu (p. 1441)
Discussion générale
M. Alain Tourret (p. 1442) ; M. Philippe Houillon
(p. 1444) ; M. Jacques Floch (p. 1446) ; M. JeanPaul Charié (p. 1452) ; M. Patrice Carvalho
(p. 1454) ; M. Émile Blessig (p. 1456) ; M. Jacky
Darne (p. 1458) ; M. François Guillaume (p. 1459) ;
M. Patrick Herr (p. 1460) ; M. Marcel Dehoux
(p. 1461) ; M. Léonce Deprez (p. 1462) ; M. Gérard
Gouzes (p. 1463)
Intervention du rapporteur pour le projet de loi sur les
administrateurs judiciaires
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M. Arnaud Montebourg (p. 1464)
Réponse du Gouvernement
Mme Marylise Lebranchu (p. 1465)
Motion de renvoi en commission : rejetée (p. 1466)
De M. Jean-Louis Debré (p. 1466)
Soutenue par M. Renaud Muselier (p. 1466)
Explications de vote : M. Léonce Deprez (p. 1470) ;
M. Jacky Darne (p. 1470) ; M. Pascal Clément
(p. 1470)
Discussion des articles [27 mars 2001] (p. 1471) ;
[28 mars 2001] (p. 1516, 1549)
Avant l'article 1er
Amendement no 30 rectifié de M. Christian Martin
(transfert sur demande conjointe des chambres de
commerce et d'industrie et des chambres des
métiers de la compétence commerciale des
tribunaux de grande instance à des tribunaux de
commerce existant ou à créer) (p. 1471) : rejeté
(p. 1472)
Amendement no 102 de M. Christian Martin (sur
demande conjointe des chambres de commerce et
d'industrie et des chambres des métiers,
organisation d'une concertation sur le transfert de la
compétence commerciale des tribunaux de grande
instance à des tribunaux de commerce existant ou à
créer) (p. 1471) : rejeté (p. 1472)
Titre Ier
Dispositions modifiant le titre Ier du livre IV du code
de l'organisation judiciaire
Article 1er (modification de l'intitulé du chapitre Ier du
titre Ier du livre IV du code de l'organisation
judiciaire) : adopté (p. 1472)
Article 2 (articles L. 411-1 à L. 411-7 du code de
l'organisation judiciaire : création et compétence des
tribunaux de commerce) (p. 1472) : adopté après
modification (p. 1475)
Discussion commune des amendements nos 2 et 45
Amendement no 2 de M. Jean-Paul Charié
(extension de la compétence aux contestations
relatives aux artisans et agriculteurs) (p. 1472) :
rejeté (p. 1473)
Amendement no 45 de la commission (compétence
pour les contestations entre commerçants, entre
établissements de crédit et entre les deux)
(p. 1472) : adopté (p. 1473)
Amendement no 3 de M. Jean-Paul Charié
(extension de la compétence aux contestations
relatives à toutes les sociétés de tous les secteurs
d'activité) : rejeté (p. 1473)
Amendement no 4 de M. Jean-Paul Charié
(extension de la compétence aux contestations
relatives aux groupements d'intérêt économique)
(p. 1473) : rejeté (p. 1474)
Amendement no 46 rectifié de la commission
(extension de la compétence aux contestations
relatives aux personnes physiques immatriculées au
répertoire des métiers) : adopté (p. 1474)
Amendement no 5 de M. Jean-Paul Charié (de
cohérence) : rejeté (p. 1474)
Amendement no 6 de M. Jean-Paul Charié
(extension de la compétence aux contestations
relatives aux brevets et aux marques) (p. 1474) :
rejeté (p. 1475)
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Amendement no 7 de M. Jean-Paul Charié
(extension de la compétence aux contestations
relatives aux baux commerciaux) : rejeté (p. 1475)
Article 3 (organisation et fonctionnement du tribunal intitulé de quatre sous-sections) : adopté (p. 1475)
Article 4 (articles L. 411-8 à L. 411-17 du code de
l'organisation judiciaire : composition des chambres
du tribunal de commerce) (p. 1475) : adopté après
modification (p. 1482)
Amendement no 33 de M. Christian Martin (création
de chambres de prévention au sein de chaque
tribunal) (p. 1476) : retiré (p. 1477)
Discussion commune des amendements nos 9, 81 et 8
Amendement no 9 de M. Jean-Paul Charié
(composition de la chambre mixte : suppression
des assesseurs) (p. 1477) : rejeté (p. 1479)
Amendement no 81 de M. Philippe Houillon
(présidence de la chambre mixte) : non soutenu
(p. 1477)
Amendement no 8 de M. Jean-Paul Charié
(composition de la chambre mixte : au moins 2
juges élus) (p. 1477) : retiré (p. 1479)
Amendement no 13 de M. Jean-Paul Charié
(composition de la chambre mixte: présence d'un
greffier) : retiré (p. 1479)
Amendement no 124 de M. Richard Cazenave
(intérim de la présidence de la chambre mixte) :
rejeté (p. 1479)
Amendement no 47 de la commission (magistrats de
la chambre mixte désignés pour 3 ans
renouvelables) : adopté (p. 1479)
Discussion commune des amendements nos 48, 10,103
et 83
de
la
commission
Amendement
no 48
(remplacement des magistrats du siège de la
chambre mixte) (p. 1479) : adopté (p. 1480)
Amendement no 10 de M. Jean-Paul Charié
(remplacement occasionnel d’un magistrat) :
devenu sans objet (p. 1480)
Amendement no 103 de M. Christian Martin
(présidence de la chambre mixte) : devenu sans
objet (p. 1480)
Amendement no 83 de M. Philippe Houillon
(présidence de la chambre mixte) (p. 1479) : non
soutenu (p. 1480)
Discussion commune de l'amendement
no 49, des
os
amendements oidentiques n 11 et 125 et de
l'amendement n 80
Amendement no 49 de la commission (limitation à 4
mandats successifs dans un même tribunal pour les
juges élus) : adopté (p. 1480)
Amendement no 11 de M. Jean-Paul Charié
(limitation à 4 mandats successifs dans un même
tribunal pour les juges élus) : retiré (p. 1480)
Amendement no 125 de M. Richard Cazenave
(limitation du nombre des mandats pour les juges
élus) : non soutenu (p. 1480)
Amendement no 80 de M. Philippe Houillon
(nombre de mandats successifs des juges élus) :
non soutenu (p. 1480)
Discussion commune des amendements nos 12, 126,
82 et 50
Amendement no 12 de M. Jean-Paul Charié
(prestation de serment des juges élus) : retiré
(p. 1481)
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Amendement no 126 de M. Richard Cazenave
(prestation de serment pour les juges élus) : non
soutenu (p. 1481)
Amendement no 82 de M. Philippe Houillon
(serment des juges) : non soutenu (p. 1481)
Amendement no 50 de la commission (prestation de
serment des juges élus) (p. 1481) : rejeté (p. 1482)
Amendement no 51 de la commission (cessation de
fonction d'un juge élu impliqué dans une société
mise en redressement ou en liquidation
judiciaires) : adopté (p. 1482)
Article 5 (articles L. 411-18 et L. 411-19 du code de
l'organisation judiciaire : dispositions relatives à la
désignation du président du tribunal) : adopté (p. 1482)
Article 6 (articles L. 411-20 à L. 411-23 du code de
l'organisation judiciaire : dérogations aux conditions
d'ancienneté - dessaisissement d'un tribunal de
commerce) (p. 1482) : adopté après modification
(p. 1483)
Amendement no 52 de la commission (de
précision) : adopté (p. 1483)
Amendement no 53 de la commission (de
précision) : adopté (p. 1483)
de
la
commission
Amendement
no 54
(rédactionnel) : adopté (p. 1483)
Amendement no 55 de la commission (décisions du
1er président de la cour d'appel en matière de
dérogation aux conditions d'ancienneté non
susceptibles de recours) : adopté (p. 1483)
Article 7 (article L. 411-24 du code de l'organisation
judiciaire : présence du procureur de la République
devant les tribunaux de commerce) : adopté (p. 1483)
Chapitre II
Dispositions particulières à certaines matières
Article 8 (articles L. 412-1 à L. 412-6 du code de
l'organisation judiciaire : compétence de la chambre
mixte - incompatibilité des fonctions de membre de la
formation de jugement et de juge-commissaire)
(p. 1483) : adopté après modification (p. 1488)
Discussion commune de l'amendement no 114, des
amendements oidentiques nos 1 et 127 et de
l'amendement n 84 rectifié
du
Gouvernement
Amendement
no 114
(compétence limitée aux procédures collectives)
(p. 1484) : adopté (p. 1485)
Amendement no 1 de M. Lionnel Luca (procédures
devant la chambre mixte) : non soutenu (p. 1484)
Amendement no 127 de M. Richard Cazenave
((procédures devant la chambre mixte) : non
soutenu (p. 1484)
Amendement no 84 rectifié de M. Philippe Houillon
(compétences de la chambre mixte) : non soutenu
(p. 1484)
Amendements nos 14 et 19 de M. Jean-Paul Charié :
devenus sans objet (p. 1485)
Amendements nos 37 et 38 de M. Christian Martin :
devenus sans objet (p. 1485)
Amendement no 56 de la commission : devenu sans
objet (p. 1485)
Discussion commune des amendements nos 128, 15 et
85
Amendement no 128 de M. Richard Cazenave
(pouvoir décisionnaire du président)) : non soutenu
(p. 1485)
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Amendement no 15 de M. Jean-Paul Charié (litige
sur la connexité) : non soutenu (p. 1485)
Amendement no 85 de M. Philippe Houillon
(application du droit commun de la procédure
civile en cas de connexité entre des affaires
soumises à diverses formations du tribunal de
commerce) : rejeté (p. 1485)
Amendement no 57 de la commission (le 1er
président de la cour d'appel statue dans les 8 jours
de sa saisine en cas de conflit de compétences entre
les chambres du tribunal de commerce ) : adopté
(p. 1485)
Discussion commune des amendements nos 86, 129 et
16
Amendement no 86 de M. Philippe Houillon
(pouvoirs du président du tribunal de commerce présidence d'une chambre) (p. 1485) : rejeté
(p. 1487)
Amendement no 129 de M. Richard Cazenave (le
président du tribunal peut présider une chambre
consulaire) (p. 1485) : non soutenu (p. 1486)
Amendement no 16 de M. Renaud Muselier
(pouvoirs du président du tribunal de commerce présidence d'une chambre) (p. 1485) : rejeté
(p. 1487)
Amendement no 116 du Gouvernement (de
codification) : retiré (p. 1487)
Amendement no 17 de M. Jean-Paul Charié
(extension de la fonction de juge-commissaire aux
juges du corps judiciaire) : rejeté (p. 1488)
Amendement no 18 de M. Jean-Paul Charié
(suppression de l'incompatibilité entre la fonction
de juge et celle de juge-commissaire sur une même
affaire) : rejeté (p. 1488)
Amendement no 117 corrigé du Gouvernement (de
codification) : retiré (p. 1488)
Après l'article 8
de
la
commission
Amendement
no 58
(incompatibilité pour une même affaire entre la
fonction de juge-commissaire et celle de juge au
sein d'une formation de jugement statuant en
application de la loi du 25 janvier 1985) (p. 1488) :
adopté (p. 1489)
Article 9 (intitulé du chapitre III du titre Ier du livre IV
du code de l'organisation judiciaire) : adopté (p. 1489)
Section 1 : électorat
Article 10 (articles L. 413-1 à L. 413-3 du code de
l'organisation judiciaire : électorat des juges
consulaires - élaboration de la liste électorale)
(p. 1489) : adopté après modification (p. 1491)
Amendement no 59 de la commission (sanctions
prononcées par la commission nationale de
discipline applicables dans la limite de la période
d'inéligibilité fixée par la commission) : adopté
(p. 1489)
Amendement no 118 du Gouvernement (de
codification) : retiré (p. 1490)
Amendement no 60 de la commission (refus de la
qualité
d'électeur
aux
experts-comptables)
(p. 1490) : adopté (p. 1491)
Amendement no 61 de la commission (de
précision) : adopté (p. 1491)
Section 2 : éligibilité
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Article 11 (articles L. 413-4 à L. 413-7 du code de
l'organisation judiciaire : électorat des juges
consulaires - élaboration de la liste électorale)
(p. 1517) : adopté après modification (p. 1519)
Discussion commune des amendements nos 87 corrigé
et 130
Amendement no 87 corrigé de M. Philippe Houillon
(condition d'âge prise en compte lors de la
première élection) : rejeté (p. 1517)
Amendement no 130 de M. Richard Cazenave
(condition d'ancienneté professionnelle prise en
compte lors de la première élection) : rejeté
(p. 1517)
Discussion commune de osl'amendement no 62 et des
amendements identiques n 20 et 88
Amendement no 62 de la commission (abaissement
de l'âge minimal : 25 ans au lieu de 30) (p. 1517) :
adopté (p. 1518)
Amendement no 20 de M. Jean-Paul Charié
(suppression de la limite d'âge) : retiré (p. 1517)
Amendement no 88 de M. Philippe Houillon
(suppression de la limite d’âge d’éligibilité des
juges consulaires) : non soutenu (p. 1517)
Discussion commune des amendements nos 63 et 112
Amendement no 63 de la commission (éligibilité des
pilotes lamaneurs) : adopté (p. 1518)
Amendement no 112 de M. Philippe Houillon
(éligibilité des pilotes lamaneurs) : devenu sans
objet (p. 1518)
Amendement no 64 de la commission (inéligibilité
en cas d'implication dans une société en
redressement ou liquidation judiciaires) : adopté
(p. 1518)
Amendement no 65 de la commission (inéligibilité
pendant la seule période du redressement
judiciaire) : adopté (p. 1518)
Discussion commune des amendements nos 66 rectifié,
21, 89 et 131
Amendement no 66 rectifié de la commission
(incompatibilités entre mandats électifs et fonction
de juge élu) (p. 1518) : adopté (p. 1519)
Amendement no 21 de M. Jean-Paul Charié
(incompatibilité entre la fonction de juge consulaire
et certaines fonctions électives du même ressort) :
devenu sans objet (p. 1519)
Amendement no 89 de M. Philippe Houillon
(incompatibilité entre la fonction de juge consulaire
et certaines fonctions électives du même ressort) :
devenu sans objet (p. 1519)
Amendement no 131 de M. Richard Cazenave
(incompatibilité des fonctions de juge avec
certaines fonctions électives) (p. 1518) : non
soutenu (p. 1519)
Section 3 : scrutin et opérations électorales
Article 12 (art. L. 413-8 à L. 413-13 du code de
l'organisation judiciaire : scrutin et opérations
électorales) (p. 1519) : adopté après modification
(p. 1524)
Discussion commune des amendements nos 67, 90 et
22
Amendement no 67 de la commission (vote par voie
électronique) : adopté (p. 1520)
Amendement no 90 de M. Philippe Houillon (vote
par les moyens de télécommunication) : devenu
sans objet (p. 1520)
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Amendement no 22 de M. Jean-Paul Charié (vote
par les moyens de télécommunication) : devenu
sans objet (p. 1520)
Discussion commune des amendements nos 23, 40
rectifié, 121 et 91
Amendement no 23 de M. Jean-Paul Charié
(élection au scrutin de liste à la proportionnelle)
(p. 1520) : rejeté (p. 1523)
Amendement no 40 rectifié de M. Christian Martin
(élection au scrutin de liste majoritaire à 2 tours)
(p. 1521) : rejeté (p. 1523)
Amendement no 121 de M. Richard Cazenave
(scrutin de liste à deux tours) : non soutenu
(p. 1521)
Amendement no 91 de M. Philippe Houillon
(élection au scrutin de liste à 2 tours) (p. 1521) :
rejeté (p. 1523)
Amendements identiques nos 25 et 92
Amendement no 25 de M. Jean-Paul Charié :
devenu sans objet (p. 1523)
Amendement no 92 de M. Philippe Houillon :
devenu sans objet (p. 1523)
Amendements identiques nos 24 et 93
Amendement no 24 de M. Jean-Paul Charié
(élections complémentaires en cas de vacance de
1/5 des effectifs) (p. 1523) : rejeté (p. 1524)
Amendement no 93 de M. Philippe Houillon
(élections complémentaires en cas de vacance de
1/5 des effectifs) (p. 1523) : rejeté (p. 1524)
Amendement no 68 de la commission (correction
d'une erreur matérielle) : adopté (p. 1524)
Article 13 (intitulé du chapitre relatif au statut des
juges élus) : adopté (p. 1524)
Amendement no 26 de M. Jean-Paul Charié
(insertion d'une nouvelle section dans le chapitre
IV : "Conseil national des juges consulaires") :
retiré (p. 1524)
Après l'article 13
Amendement no 41 de M. Christian Martin
(adoption d'un statut des juges consulaires et
création d'un organisme représentatif dans les 18
mois de la publication de la loi) (p. 1524) : retiré
(p. 1525)
Section 1 : déontologie
Article 14 (articles L. 414-1 à L. 414-3 du code de
l'organisation judiciaire : règles déontologiques des
juges
consulaires)
(p. 1525) :
adopté
après
modification (p. 1532)
Amendement no 69 de la commission (déclaration
par les juges élus des intérêts détenus directement
ou indirectement dans toute activité économique ou
financière) (p. 1525) : adopté (p. 1526)
Amendement no 70 de la commission (déclaration
par les juges élus de tout mandat détenu au sein
d'une personne morale exerçant une activité à
caractère économique) : adopté (p. 1526)
Discussion commune de osl'amendement no 71 et des
amendements identiques n 27 et 94
Amendement no 71 de la commission (procédure
visant à remplacer un juge détenant un intérêt
pouvant affecter son impartialité - procédure visant
le président du tribunal de commerce qui exerce en
raison des intérêts qu'il détient une influence
susceptible d'affecter la formation de jugement)
(p. 1526) : retiré (p. 1530)
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Amendement no 27 de M. Jean-Paul Charié (décret
déterminant les conditions de communication aux
tiers de la déclaration d'intérêts des juges élus)
(p. 1527) : rejeté (p. 1531)
Amendement no 94 de M. Philippe Houillon (décret
déterminant les conditions de communication aux
tiers de la déclaration d'intérêts des juges élus)
(p. 1527) : rejeté (p. 1531)
Amendement no 115 rectifié du Gouvernement
(procédure de récusation : possibilité de fonder la
décision sur des éléments contenus dans la
déclaration d'intérêts) (p. 1528) : adopté (p. 1531)
Amendement no 119 du Gouvernement (de
codification) : retiré (p. 1531)
Amendement no 110 de M. Jacky Darne (création
d'un Conseil national des juges élus des tribunaux
de commerce) (p. 1531) : adopté (p. 1532)
Section 2 : discipline
Article 15 (articles L. 414-4 à L. 414-12 du code de
l'organisation judiciaire : discipline des juges élus régime des sanctions) (p. 1532) : adopté après
modification (p. 1534)
Amendement no 100 de Mme Nicole Feidt
(composition de la commission nationale de
discipline : 2 membres du Conseil d'Etat au lieu
d'1) : adopté (p. 1533)
Amendement no 99 de Mme Nicole Feidt
(composition de la commission nationale de
discipline : 4 magistrats au lieu de 2) : adopté
(p. 1533)
Amendement no 98 de Mme Nicole Feidt (de
coordination) : adopté (p. 1533)
Amendement no 72 de la commission (saisine de la
commission nationale de discipline ouverte au 1er
président de la cour d'appel) : adopté (p. 1533)
Amendement no 111 de M. Jacky Darne (saisine de
la commission nationale de discipline ouverte au
Conseil national des juges élus) (p. 1533) : adopté
(p. 1534)
Amendement no 73 de la commission (la décision
de suspension d'un juge appartient entièrement au
président de la commission nationale de
discipline) : adopté (p. 1534)
Après l'article 15
Amendement no 95 de M. Philippe Houillon :
devenu sans objet (p. 1534)
Section 3 : formation
Article 16 (articles L. 414-13 et L. 414-14 du code de
l'organisation judiciaire : formation des juges
consulaires) (p. 1534) : adopté (p. 1536)
Amendements identiques nos 28 et 96
Amendement no 28 de M. Jean-Paul Charié
(suppression du monopole de formation de l'ENM)
(p. 1534) : rejeté (p. 1536)
Amendement no 96 de M. Philippe Houillon
(suppression du monopole de formation de l'ENM)
(p. 1534) : rejeté (p. 1536)
Amendement no 42 rectifié de M. Christian Martin
(formation organisée par l'ENM en collaboration
avec le centre d'études et de formation des
juridictions commerciales) : rejeté (p. 1536)
Après l'article 16
Amendement no 132 corrigé du Gouvernement :
devenu sans objet (p. 1536)
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Titre II
Dispositions diverses et transitoires
Avant l'article 17
Amendement no 43 rectifié de M. Christian Martin
(suppression des tribunaux de commerce traitant un
faible volume d'affaires et dans le ressort duquel
n'existe pas de tribunal de grande instance)
(p. 1536) : rejeté (p. 1537)
Amendement no 104 de M. Christian Martin
(présentation au Parlement d'un rapport de la
Chancellerie sur la refonte de la carte judiciaire des
tribunaux de commerce) : adopté (p. 1537)
Article 17 (articles L. 913-3 à L. 913-5 du code de
l'organisation judiciaire : adaptation de la réforme des
tribunaux de commerce aux départements d'AlsaceMoselle) (p. 1537) : adopté après modification
(p. 1538)
Amendement no 122 de la commission (de
coordination) (p. 1537) : adopté (p. 1538)
Article 18 (articles L. 921-4 à L. 921-9 du code de
l'organisation judiciaire : adaptation de la réforme des
tribunaux de commerce aux départements d'outremer) : adopté après modification (p. 1538)
Amendement no 123 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 1538)
Article 19 (entrée en vigueur de la loi - validité
rétroactive de dispositions du code de commerce
abrogées) (p. 1538) : adopté après modification
(p. 1539)
Amendement no 44 rectifié de M. Christian Martin
(limite d'âge pour la candidature portée de 68 à 70
ans pour ceux ayant exercé un mandat de juge
consulaire en Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle)
(p. 1538) : adopté (p. 1539)
Amendements identiques nos 29 et 97
Amendement no 29 de M. Jean-Paul Charié
(maintien des seuls tribunaux de commerce comme
juridictions commerciales) : rejeté (p. 1539)
Amendement no 97 de M. Philippe Houillon
(maintien des seuls tribunaux de commerce comme
juridictions commerciales) : rejeté (p. 1539)
Article 20 (article 36 de la loi no 84-148 du 1er mars
1984 : pouvoirs du président du tribunal de commerce
en matière de règlement amiable - suspension des
poursuites) (p. 1539) : adopté après modification
(p. 1540)
Amendement no 120 du Gouvernement (de
codification) : retiré (p. 1539)
Amendement no 74 de la commission (correction
d'une erreur matérielle) (p. 1539) : adopté (p. 1540)
Après l'article 20
de
la
commission
Amendement
no 75
(communication au procureur des pièces relatives
au mandat ou au règlement amiable des difficultés
d'une entreprise) : adopté après modification
(p. 1540)
Sous-amendement no 133 du Gouvernement
(information du ministère public par le président
du tribunal sur les mandats confiés ou règlements
amiables ouverts) : adopté (p. 1540)
Sous-amendement no 134 du Gouvernement
(rédactionnel) : adopté (p. 1540)
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Amendement no 76 de la commission (présence du
ministère public dans la procédure de redressement
judiciaire) (p. 1540) : adopté (p. 1541)
Amendement no 105 de M. Roger Lestas
(compétence territoriale lorsque activité principale
et siège social d'un établissement ne sont pas dans
le même ressort) (p. 1541) : rejeté (p. 1542)
Amendement no 77 rectifié de la commission
(présence du ministère public dans les procédures
de redressement ou de liquidation judiciaires) :
adopté (p. 1542)
Amendement no 78 de la commission (création d'un
Conseil national des greffiers des tribunaux de
commerce) (p. 1542) : adopté (p. 1543)
Amendement no 79 de la commission (saisine
ouverte au Conseil national des greffiers pour
engager des procédures disciplinaires) : adopté
(p. 1543)
Amendement no 108 de M. Christian Martin
(obligation de déclaration des créances sociales
impayées à partir de 50 000 francs au lieu de 80
000 et des retards de paiement supérieurs à
3 mois) : rejeté (p. 1543)
Amendement no 107 de M. Christian Martin
(sanction du défaut d'inscription des retards de
paiement des créances sociales : perte du rang de
créancier privilégié) (p. 1543) : rejeté (p. 1544)
Amendement no 106 de M. Christian Martin
(pouvoir d'injonction de déposer les comptes
annuels d'une personne morale octroyé au président
du tribunal) : adopté (p. 1544)
Amendement no 109 de M. Christian Martin
(obligation de déclaration des créances fiscales
impayées à partir de 50 000 francs au lieu de 80
000 et des retards de paiement supérieurs à 3 mois
- sanction du défaut d'inscription des retards : perte
du rang de créancier privilégié) (p. 1544) : rejeté
(p. 1545)
Seconde délibération à la demande du Gouvernement
Article 8 (articles L. 412-1 à L. 412-6 du code de
l'organisation judiciaire : compétence de la chambre
mixte - incompatibilité des fonctions de membre de la
formation de jugement et de juge-commissaire)
(p. 1545) : adopté après modification (p. 1546)
Amendement no 1 du Gouvernement (de
codification) : rejeté (p. 1546)
Amendement no 2 du Gouvernement (de
codification) : rejeté (p. 1546)
Amendement no 3 du Gouvernement (de
codification) : rejeté (p. 1546)
Article 8 biso : adopté dans la rédaction de
l'amendement n 58 (p. 1546)
Amendement no 4 du Gouvernement (de
codification) : rejeté (p. 1546)
Article 10 (article L. 413-3 du code de l'organisation
judiciaire : électorat des juges consulaires élaboration de la liste électorale)
: adopté dans la
rédaction des amendements nos 59, 60 et 61 (p. 1546)
Amendement no 5 du Gouvernement (de
codification) : rejeté (p. 1547)
Article 14 (articles L. 414-1 à L. 414-3 du code de
l'organisation judiciaire : règles déontologiques des
juges consulaires) (p.
1547) : adopté dans la rédaction
des amendements nos 69, 70 et 110 (p. 1548)
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Amendement no 6 du Gouvernement (de
codification) : rejeté (p. 1548)
Article 20 (article 36 de la loi no 84-148 du 1er mars
1984 : pouvoirs du président du tribunal de commerce
en matière de règlement amiable - suspension des
poursuites)
: adopté dans la rédaction de l'amendement
no 74 (p. 1548)
Amendement no 7 du Gouvernement (de
codification) : rejeté (p. 1548)
Article 21 nouveau (article 35 de la loi no 84-148 du
1er mars 1984)
: adopté dans la rédaction de
l'amendement
no 75 modifié par les sous-amendements
os
n 133 et 134 (p. 1548)
Amendement no 8 du Gouvernement (de
codification) : rejeté (p. 1548)
Article 22 nouveau (article 6 de la loi no 85-98 du
25 janvier 1985)
: adopté dans la rédaction de
l'amendement no 76 (p. 1548)
Amendement no 9 du Gouvernement (de
codification) : rejeté (p. 1548)
Article 23 nouveau (article 61 de la loi no 85-98 du
25 janvier 1985) (p.
1548) : adopté dans la rédaction
de l'amendement no 77 rectifié (p. 1549)
Amendement no 10 du Gouvernement (de
codification) : rejeté (p. 1549)
Explications de vote
M. Christian Martin (p. 1549) ; M. Jacques Floch
(p. 1549) ;
M. Jean-Paul
Charié
(p. 1550) ;
M. Pascal Clément (p. 1550)
Vote des groupes
Groupe de l'Union pour la Démocratie françaiseAlliance : contre : M. Christian Martin (p. 1549)
Groupe socialiste : pour : M. Jacques Floch
(p. 1549)
Groupe du Rassemblement pour la République :
contre : M. Jean-Paul Charié (p. 1550)
Adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 1551)
Projet de loio organique no 2546 modifiant
l'ordonnance n 58-1270 du 22 décembre 1958
relative au statut de la magistrature et instituant le
recrutement de conseillers de cour d'appel exerçant
à titre temporaire
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 19 juillet 2000 par M. Lionel Jospin,
Premier ministre, et Mme Elisabeth Guigou, garde
des sceaux, ministre de la justice
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : M. oJean Codognès (30
septembre 2000) - Rapport n 2914 (1er février
2001) - Urgence déclarée le 5 février 2001
Discussion les 27 et 28 mars 2001 - Adoption le 28
mars 2001 - Nouveau titreo : "Projet de loi organique
modifiant l'ordonnance n 58-1270 du 22 décembre
1958 portant loi organique relative au statut de la
magistrature et instituant le recrutement de
conseillers de cour d'appel
exerçant à titre
temporaire" - Projet de loi no 642
Sénat (première lecture)
Dépôt le 29 mars 2001 - no 241 (2000-2001)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement
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et d'administration générale - Rapporteur : M. Paul
Girod
(2001-2002) (23 janvier 2002) - Rapport
no 179 (2001-2002) (23 janvier 2002)
Discussion et
rejet le 19 février 2002 - Projet de loi
organique no 72 (2001-2002)
Assemblée nationale (deuxième lecture)
Dépôt le 20 février 2002 - no 3640
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [27 mars 2001]
(p. 1423, 1452)
Discussion
générale commune des projets de loi
no 2544 modifiant la loi no 85-99 du 25 janvier 1985
relative aux administrateurs judiciaires, mandataires
judiciaires à la liquidation des
entreprises et experts
en diagnostic d'entreprise, no 2545 portant réforme
des tribunaux
de commerce et du projet de loi
organique no 2546 modifiant l'ordonnance no 581270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la
magistrature et instituant le recrutement de
conseillers de cour d'appel exerçant à titre
temporaire (voir Justice 2545)
Discussion de l'article unique [28 mars 2001]
(p. 1558)
Amendement no 3 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p. 1559)
Amendement no 4 de la commission (abaissement à
40 ans de l'âge à partir duquel les juges élus
peuvent être nommés conseillers) : adopté
(p. 1559)
Amendement no 5 de la commission (de précision
rédactionnelle) (p. 1559) : adopté (p. 1560)
Amendement no 6 de la commission (nomination
des conseillers pour 7 ans) : adopté (p. 1560)
Amendement no 7 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 1560)
Amendement no 22 de M. Philippe Houillon
(incompatibilités géographiques) (p. 1560) : rejeté
(p. 1561)
Amendement no 23 de M. Patrick Herr (interdiction
de connaître d'un dossier traité en tant que juge
élu) : rejeté (p. 1561)
Amendement no 8 de la commission (application
des incompatibilités aux juges élus des tribunaux
de commerce mixtes et des TGI) : adopté (p. 1561)
Amendement no 9 rectifié de la commission (de
coordination) : adopté (p. 1561)
Amendement no 10 de la commission (suppression
de l'interdiction d'exercer dans le ressort de la
juridiction de leur activité professionnelle
principale) (p. 1561) : adopté (p. 1562)
Amendement no 11 de la commission (application
aux conseillers des incompatibilités prévues pour
les juges consulaires) : adopté après modification
(p. 1562)
Sous-amendement no 24 du Gouvernement
(exclusion de l'incompatibilité avec les mandats
locaux) : adopté (p. 1562)
Amendement no 12 de la commission (interdiction
de connaître d'un litige dans lequel l'une des
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personnes morales au sein de laquelle le conseiller
exerce des fonctions a un intérêt) : adopté (p. 1562)
Amendement no 13 de la commission (interdiction
de connaître d'un litige dans lequel l'une des
personnes morales au sein de laquelle le conseiller
exerce des fonctions a eu un intérêt dans les 5
dernières années) (p. 1562) : adopté (p. 1563)
Discussion commune des amendements nos 14 et 25
Amendement no 14 de la commission (impartialité
du conseiller - procédure de dessaisissement) :
retiré (p. 1563)
Amendement no 25 du Gouvernement (décision de
récusation fondée sur la déclaration d'intérêts) :
adopté (p. 1563)
Amendement no 15 de la commission (contenu de la
déclaration d'intérêts) (p. 1563) : adopté (p. 1564)
Amendement no 16 de la commission (contenu de la
déclaration d'intérêts) : adopté (p. 1564)
Amendement no 17 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 1564)
Amendement no 18 de la commission (nonprésentation de la déclaration d'intérêts) : adopté
(p. 1564)
Après l'article unique
Amendement no 19 rectifié de la commission
(serment) (p. 1564) : retiré (p. 1565)
Amendement no 20 rectifié de la commission
(entrée en vigueur) : adopté (p. 1565)
Titre
Amendement no 21 de la commission (nouveau
titre : "Projet de loi organique modifiant
l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958
portant loi organique relative au statut de la
magistrature et instituant le recrutement de
conseillers de cour d'appel exerçant à titre
temporaire") : adopté (p. 1565)
Explications de vote
M. Jean-Paul Charié (p. 1565) ; M. Jacques Floch
(p. 1565) ; M. Patrick Herr (p. 1566)
Vote des groupes
Groupe du Rassemblement pour la République :
abstention : M. Jean-Paul Charié (p. 1565)
Groupe socialiste : pour : M. Jacques Floch
(p. 1566)
Groupe de l'Union pour la Démocratie française Alliance : abstention : M. Patrick Herr (p. 1566)
Adoption de l'ensemble du projet de loi organique
(p. 1566)
Proposition de loi no 2647 relative à la conservation
pendant trente ans des objets placés sous main de
justice
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 18 octobre 2000 par M. Yves Nicolin
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République
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Projet de loi organique no 2749 relatif au statut des
magistrats
Sénat (première lecture)
Dépôt le 29 juin 2000 - no 483 (1999-2000)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement
et d'administration générale
- Rapporteur : M. Pierre
Fauchon - Rapport no 75 (2000-2001) (15 novembre
2000)
Discussion et adoption o le 22 novembre 2000 Projet de loi organique n 29 (2000-2001)
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 23 novembre 2000 - no 2749
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : M.o Jacques Floch
(19 décembre 2000) - Rapport n 2857 (10 janvier
2001)
Discussion et adoption le 18 janvier 2001 Nouveau titre : "Projet de loi organique relatif au
statut des magistrats et au Conseil supérieur
de la
magistrature" - Projet de loi organique no 613
Sénat (deuxième lecture)
Dépôt le 23 janvier 2001 - no 196 (2000-2001)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement
et d'administration générale
- Rapporteur : M. Pierre
Fauchon - Rapport no 281 (2000-2001) (25 avril
2001)
Discussion et
adoption le 3 mai 2001 - Projet de loi
organique no 84 (2000-2001)
Assemblée nationale (deuxième lecture)
Dépôt le 4 mai 2001 - no 3042
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République
- Rapporteur : M. Jacques Floch Rapport no 3084 (23 mai 2001)
Discussion et adoption définitive
le 30 mai 2001 Projet de loi organique no 677
Saisine du Conseil constitutionnel (article 61, alinéa 1er
de la Constitution)
Décision le 19 juin 2001 [J.O. du 26 juin 2001]
(p. 10125) - Sont déclarés contraires à la
Constitution :
- au troisième alinéa du I de l'article 33 de la loi
organique relative au statut des magistrats et au
Conseil supérieur de la magistrature, les mots ", le
nom du candidat d'un sexe donné devant être, sur
cette liste, obligatoirement suivi de celui du
candidat de l'autre sexe dans la limite du nombre de
noms qu'elle comporte" ;
- au quatrième alinéa du II du même article, les
mots ", les deux sexes devant y être représentés" ;
- au troisième alinéa du III du même article, les
mots "parmi des candidats du même sexe que celui
du membre dont le siège est devenu vacant"
- Sous les réserves d'interprétation qui précèdent,
les autres dispositions de la loi organique examinée
sont déclarées conformes à la Constitution
Promulgation
Loi no 2001-539 du 25 juin 2001 publiée au J.O.
du 26 juin 2001 (p. 10119)
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Avant la discussion des articles [18 janvier 2001]
(p. 585)
Intervention du Gouvernement
Mme Marylise Lebranchu (p. 585)
Présentation du rapport de la commission des lois
M. Jacques Floch (p. 586)
Discussion
M. Robert Pandraud (p. 589) ; M. Georges Hage
(p. 590) ; M. Rudy Salles (p. 591) ; M. Jean-Pierre
Michel (p. 593) ; M. Claude Goasguen (p. 594) ;
M. Alain Vidalies (p. 596)
Réponse du Gouvernement
Mme Marylise Lebranchu (p. 597)
Discussion des articles [18 janvier 2001] (p. 599)
Chapitre Ier
Dispositions relatives à la carrière et à la mobilité des
magistrats
Article 1er (article 2 de l'ordonnance du 22 décembre
1958 : suppression des groupes au sein du 1er grade,
mobilité pour l'accès au 1er grade et aux fonctions de
responsabilité dans un tribunal de grande instance) :
adopté (p. 599)
Article 2 (article 3 de l'ordonnance du 22 décembre
1958 : liste des emplois hors hiérarchie) : adopté
(p. 599)
Article 2 bis (article 28-2 de l'ordonnance du
22 décembre 1958 : limitation de la durée d'exercice de
certaines fonctions juridictionnelles) (p. 599) : adopté
après modification (p. 601)
Amendement no 26 du Gouvernement (de
suppression) (p. 599) : rejeté (p. 600)
Amendement no 1 rectifié de la commission
(limitation à sept ans de l'exercice au sein d'un
même tribunal de grande instance ou de première
instance des fonctions de président et de procureur
général) (p. 600) : adopté (p. 601)
Article 2 ter (article 28-3 de l'ordonnance du
22 décembre 1958 : limitation de la durée d'exercice de
certaines fonctions juridictionnelles)
: adopté dans la
rédaction de l'amendement no 2 rectifié (p. 601)
Amendement no 27 du Gouvernement (de
suppression) : rejeté (p. 601)
Amendement no 2 rectifié de la commission
(limitation à sept ans de l'exercice au sein d'une
même cour d'appel des fonctions de premier
président) : adopté (p. 601)
Article 2 quater (article 38-1 de l'ordonnance du
22 décembre 1958 : limitation de la durée d'exercice de
certaines fonctions juridictionnelles)o (p. 601) : adopté
dans la rédaction de l'amendement n 3 rectifié (p. 602)
Amendement no 28 du Gouvernement (de
suppression) : rejeté (p. 601)
Amendement no 3 rectifié de la commission
(limitation à sept ans de l'exercice au sein d'une
même cour d'appel des fonctions de procureur
général) (p. 601) : adopté (p. 602)
Article 3 (article 39 de l'ordonnance du 22 décembre
1958 : conditions de mobilité pour l'accès aux emplois
hors hiérarchie) : adopté (p. 602)
Amendement no 16 de M. Marc Dolez : non soutenu
(p. 602)
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Article 4 (articles 23, 24, 25-1, 25-2, 25-3, 25-4, 27, 28,
28-1, 31, 36, 41-1 et 41-9 de l'ordonnance du 22
décembre 1958 : coordinations) (p. 602) : adopté
(p. 603)
Article 5 (maintien des droits acquis par les magistrats
recrutés par concours exceptionnels et par ceux
directement intégrés au second groupe du 1er grade)
(p. 602) : adopté (p. 603)
Article 5 bis (article 26 de l'ordonnance du
22 décembre 1958 : prise en compte des années
d'activité professionnelle accomplies par les magistrats
recrutés par les voies des 2e et 3e concours d'accès à
l'Ecole nationale de la magistrature et ayant été
nommés auditeurs de justice sur titre) (p. 602) : adopté
(p. 603)
Article 6 (dispositions transitoires pour l'accès aux
emplois hors hiérarchie) : adopté après modification
(p. 603)
Amendement no 4 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p. 603)
Après l'article 6
Amendement no 5 de la commission (limitation à
sept ans de l'exercice de certaines fonctions
juridictionnelles applicable aux nominations
intervenues après publication de la loi organique) :
adopté (p. 603)
Amendement no 6 de la commission (interdiction de
l'arbitrage) : adopté (p. 603)
Chapitre II
Dispositions relatives au régime disciplinaire des
magistrats
Article 7 (article 45 de l'ordonnance du 22 décembre
1958 : sanction disciplinaire applicable aux
magistrats) (p. 603) : adopté (p. 604)
Article 8 (article 50-2 de l'ordonnance du 22 décembre
1958 : saisine du Conseil supérieur de la magistrature
par les premiers présidents de cour d'appel aux fins de
poursuites disciplinaires) (p. 603) : adopté (p. 604)
Article 9 (article 57 de l'ordonnance du 22 décembre
1958 : publicité des audiences disciplinaires du Conseil
supérieur de la magistrature) (p. 603) : adopté (p. 604)
Après l'article 9
Amendements identiques nos 29 et 21 rectifié
Amendement no 29 du Gouvernement (saisine du
CSM par les procureurs généraux de cour d'appel
pour la discipline des magistrats du parquet) :
adopté (p. 604)
Amendement no 21 rectifié de la commission
(saisine du CSM par les procureurs généraux de
cour d'appel pour la discipline des magistrats du
parquet) : adopté (p. 604)
Amendement no 7 de la commission (publicité des
audiences du CSM concernant les sanctions
disciplinaires applicables aux magistrats du
parquet) : adopté (p. 604)
Chapitre III
Dispositions diverses
Avant l'article 10
Amendement no 30 du Gouvernement (instauration
d'une voie de recrutement des magistrats ouverte
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aux personnes justifiant d'une expérience
professionnelle) (p. 604) : adopté (p. 606)
Article 10 (article 40-1 de l'ordonnance du
22 décembre 1958 : nombre maximal de conseillers et
d'avocats généraux en service extraordinaire à la Cour
de cassation susceptibles d'être recrutés) : adopté
(p. 607)
Amendements identiques nos 8 et 14
Amendement no 8 de la commission (nombre
maximal porté de 1/20 à 1/10 de l'effectif) : adopté
(p. 607)
Amendement no 14 de Mme Nicole Catala (nombre
maximal porté de 1/20 à 1/10 de l'effectif) : adopté
(p. 607)
Article 11 (articles L. 151-1, L. 151-3 du code de
l'organisation judiciaire et titre XX du livre IV du code
de procédure pénale : saisine pour avis de la Cour de
cassation en matière pénale) (p. 607) : adopté après
modification (p. 609)
Amendement no 9 de la commission (composition
de la formation de la cour de cassation) (p. 608) :
adopté (p. 609)
Amendement no 10 corrigé de la commission
(champ d'application) (p. 608) : adopté (p. 609)
Amendement no 22 de la commission (consultation
obligatoire du ministère public) (p. 608) : adopté
(p. 609)
Amendement no 23 de la commission (de
coordination) (p. 608) : adopté (p. 609)
Après l'article 11
Discussion commune des amendements nos 19 et 18
Amendement no 19 de M. Jean-Pierre Michel
(instauration d'un filtrage des pourvois en
cassation) (p. 609) : adopté (p. 611)
Amendement no 18 de Mme Nicole Catala
(instauration d’un filtrage des pourvois en
cassation) : devenu sans objet (p. 611)
Article 12 (article 20 de la loi du 8 février 1995 :
recrutement d'assistants de justice par la Cour de
cassation) : adopté (p. 611)
Article 13 (article 20 de la loi du 8 février 1995 :
nomination des conseillers ou substituts généraux des
cours d'appel de Paris et Versailles aux fonctions de
magistrats hors hiérarchie à la Cour de cassation) :
supprimé (p. 611)
de
la
commission
Amendement
no 11
(rédactionnel) : adopté (p. 611)
Après l'article 13
Amendement no 25 de M. Jean-Pierre Michel (juge
des libertés et de la détention : président ou viceprésident dans les seuls tribunaux de plus de deux
chambres) (p. 611) : rejeté (p. 612)
Amendement no 12 de la commission (introduction
de la représentation proportionnelle et de la parité
pour les élections au CSM) : adopté (p. 613)
Amendement no 15 de M. Jean-Pierre Michel
(interdiction de décorer des magistrats pendant leur
carrière et interdiction du port des décorations)
(p. 613) : rejeté (p. 614)
Amendement no 24 de la commission (élections du
CSM : modifications applicables au prochain
renouvellement) : adopté (p. 614)
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Titre
Amendement no 13 de la commission (nouveau
titre : "Projet de loi organique relatif au statut des
magistrats et au Conseil supérieur de la
magistrature") : adopté (p. 614)
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Article 6 quater (article 29 de l'ordonnance du
22 décembre 1958 : non-application des dispositions de
la loi du 30 décembre 1921 dite "loi Roustan") : adopté
(p. 3702)

Adoption de l'ensemble du projet de loi organique
(p. 614)

Chapitre II
Dispositions relatives au régime disciplinaire des
magistrats

DEUXIÈME LECTURE

Article 8 bis (article 56 de l'ordonnance du
22 décembre 1958 : suppléance du directeur des
services judiciaires) : adopté (p. 3702)

Avant la discussion des articles [30 mai 2001]
(p. 3692)
Intervention du Gouvernement
Mme Marylise Lebranchu (p. 3692)
Présentation du rapport de la commission des lois
M. Jacques Floch (p. 3693)
Intervention du président de la commission des lois
M. Bernard Roman (p. 3694)
Exception d'irrecevabilité : rejetée (p. 3696)
Soulevée par M. Jean-Louis Debré (p. 3694)
Soutenue par M. Jean-Luc Warsmann (p. 3694)
Explications de vote : Mme Nicole Feidt (p. 3695)
Discussion générale
Mme Marie-Thérèse Boisseau (p. 3696) ; M. Alain
Vidalies (p. 3697) ; M. Jean-Luc Warsmann
(p. 3698) ; M. Claude Goasguen (p. 3698)
Réponse du Gouvernement
Mme Marylise Lebranchu (p. 3700)
Discussion des articles [30 mai 2001] (p. 3700)
Chapitre 1er
Dispositions relatives à la carrière et à la mobilité des
magistrats
Article 2 quater A (article 28-3 nouveau de
l'ordonnance du 22 décembre 1958 : limitation de la
durée d'exercice de certaines fonctions spécialisées au
sein d'une même juridiction) : adopté (p. 3700)
Article 2 quater (article 38-1 et 38-2 nouveaux de
l'ordonnance du 22 décembre 1958 : limitation de la
durée d'exercice des fonctions de certains chefs de
juridiction au sein d'une même juridiction) : adopté
(p. 3700)
Intervenant : M. Jean-Luc Warsmann (p. 3700)
Article 5 ter (article 25-2 de l'ordonnance du 22
décembre 1958 : prise en compte des années d'activité
professionnelle antérieures pour les magistrats recrutés
au second grade par intégration directe) : adopté
(p. 3700)
Article 6 bis (application des dispositions relatives à la
limitation de la durée d'exercice de certaines fonctions
juridictionnelles) : adopté (p. 3700)
Article 6 ter (article 8 de l'ordonnance du 22 décembre
1958 : interdiction de l'arbitrage privé) (p. 3700) :
adopté (p. 3702)
Amendement no 2 de M. Claude Goasguen (de
suppression) : retiré (p. 3700)
Amendement no 4 de Mme Nicole Catala (arbitrage
de caractère international) (p. 3700) : rejeté
(p. 3702)

Article 9 quater (article 38 de la loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse : publication des
informations relatives aux travaux du CSM en matière
disciplinaire) : adopté (p. 3702)
Chapitre III
Dispositions diverses
Article 10 A (article 21-1 nouveau de l'ordonnance du
22 décembre 1958 : voies complémentaires de
recrutement aux 1er et 2ème grades) (p. 3702) : adopté
(p. 3703)
Article 10 B (article 25 de l'ordonnance du
22 décembre 1958 : proportion globale de magistrats
pouvant être recrutés au second grade par intégration
directe) : adopté (p. 3703)
Article 11 ter (entrée en vigueur des dispositions
nouvelles relatives à l'organisation de la carrière des
magistrats, à la mobilité du corps judiciaire, au filtrage
des pourvois en cassation et à la saisine pour avis de la
Cour de cassation en matière pénale) : adopté
(p. 3703)
Article 12 bis (article 18-1 de l'ordonnance du
22 décembre 1958 : nominations des allocataires
d'enseignement et de recherche en droit comme
auditeurs de justice) : adopté (p. 3703)
Article 12 ter (nombre de magistrats du second grade
recrutés par voie de concours complémentaires) :
adopté (p. 3703)
Article 12 quater (articles 1er et 3-1 de l'ordonnance
du 22 décembre 1958 : dispositions applicables aux
magistrats placés auprès des chefs de cour) (p. 3703) :
adopté (p. 3704)
Chapitre IV
Dispositions relatives au Conseil supérieur de la
magistrature
Article 16 (article 18 de la loi organique du 5 février
1994: suppléance du président de la formation
disciplinaire du CSM) : adopté (p. 3704)
Adoption définitive de l'ensemble du projet de loi
organique (p. 3704)
Proposition de loi no 2890 tendant à réformer la
prescription en matière pénale
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 30 janvier 2001 par M. Alain Tourret
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Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République
Proposition de résolution no 3110 tendant à la
création d'une commission d'enquête sur les
dysfonctionnements de la justice dans l'application
des peines
Dépôt le 6 juin 2001 par M. Christian Estrosi
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République
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Magistrats :
M. Jacques
Floch
No 2671
[28 mars 2001]
(p. 1514).
Réponse :
Mme Marylise Lebranchu, Garde des Sceaux,
ministre de la justice [28 mars 2001] (p. 1514)
Recrutement, concours externes
No 2713 - Fonctionnement : M. Guy Teissier
[18 avril 2001] (p. 1991). Réponse : Mme Marylise
Lebranchu, Garde des Sceaux, ministre de la
justice [18 avril 2001] (p. 1991)
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7 septies
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)

Modalités d'application de l'article 209-0 A du code général
des impôts

7 octies
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)

Délai d'imputation de l'imposition forfaitaire annuelle des
sociétés

7 nonies
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)

Report en arrière du déficit

7 decies
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)

Régime fiscal de la distribution des jetons de présence par
les filiales d'un groupe de sociétés

7 undecies
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)

Régime du précompte mobilier

7 duodecies
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)

Crédit d'impôt pour frais de prise et de maintenance des
brevets

7 terdecies
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)

Taux de l'intérêt de retard

8

Simplification de la taxe sur les salaires et allégements
pour les petites entreprises

8 bis
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)

Plafonnement puis suppression de la taxe sur les salaires au
profit des établissement sanitaires, sociaux et
médico-sociaux publics ou privés
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Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

10328

Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

10328

Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

10328

Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

10328

Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

10328

Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

10329

Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

10329

Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

10329

Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

10329

Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

10330

Première lecture :
20 octobre 2000
Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

7169

Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

10568

10568

10568

10568

10568

10568

10568

10568

10568

10568

10331
10568

10331
10568

10
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9

Aménagement de la fiscalité des entreprises pétrolières

10

10 bis
(A.N.)

11
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Première lecture :
20 octobre 2000
Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

7172

11

10331
10568

Modification du tarif de la taxe intérieure de consommation
sur le fioul domestique, amélioration du remboursement
pour le transport routier de marchandises, mise en œuvre
d'un remboursement aux exploitants de transport public
routier en commun de voyageurs et mise en place d'un
mécanisme de régulation des taux

Première lecture :
20 octobre 2000
Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

Rééquilibrage du produit de la fiscalité afférente à la
production d'électricité pour les installations
hydroélectriques

Première lecture :
20 octobre 2000

7200

13

Mesures d'adaptation de la fiscalité agricole

Première lecture :
20 octobre 2000
Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

7204

14

11 bis A
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)

Déductibilité des dépenses d'arrachage et de replantation
des vignobles

11 bis B
(Sénat)

7180
10333
10569

10335
10570

Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

10339

Exonération des indemnités versées en contrepartie de
l'abattage de cheptels bovins touchés par l'encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB)

Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

10339

11 bis C
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)

Harmonisation des modalités de suppression du report
d'imposition des plus-values en cas de résiliation de baux
ruraux ou de conventions de mise à disposition

Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

10340

11 bis D
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)

Exonération de la taxe sur les achats de viande en faveur
des entreprises artisanales

Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

10340

11 bis E
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)

Exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit
des parts de groupements fonciers agricoles ayant été
détenues par une personne morale

Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

10341

Aménagement de l'exonération temporaire de droits sur les
acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de
terrains nus destinés à être reboisés

Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

10341

Déductibilité de la valeur locative des terres mises en
valeur

Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

10342

11 bis F
(Sénat)

11 bis G
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)

12

10570

15

10570

10571

10571

10571

10571

10571

16
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Imputation sur le revenu global des charges exceptionnelles
d'exploitation des bois et forêts induites par les tempêtes de
décembre 1999

Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

10342

11 bis
(A.N.)

Application du droit fixe d'enregistrement de 500 F aux
cessions de titres de sociétés civiles à objet agricole

Première lecture :
20 octobre 2000

7216

17

11 ter
(A.N.)

Autorisations temporaires de vente de boissons alcoolisées
dans les enceintes sportives ainsi que lors des
manifestations publiques organisées par des associations

Première lecture :
20 octobre 2000

7218

18

Création d'un nouveau dispositif d'aide à l'investissement
outre-mer

Première lecture :
20 octobre 2000
Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

7221

19

ARTICLES

PROJET DE LOI

LOIS

OBJET

Additionnels
11 bis H
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)

12

10571

10342
10571

12 bis A
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)

Réduction des bases de taxe professionnelle des titulaires
de bénéfices non commerciaux employant moins de cinq
salariés

Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

10347

12 bis B
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)

Définition de la valeur ajoutée prise en compte en matière
de cotisation minimale et de plafonnement de la taxe
professionnelle

Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

10347

12 bis
(A.N.)

Elargissement aux équipements de production d'énergies
renouvelables des modalités d'application de
l'amortissement dégressif

Première lecture :
20 octobre 2000
Nouvelle lecture :
14 décembre 2000

7267

Extension du bénéfice de l'amortissement exceptionnel sur
douze mois aux équipements de production d'énergies
renouvelables

Première lecture :
20 octobre 2000

7267

21

Aménagement du régime fiscal des titres-restaurant

Première lecture :
20 octobre 2000

7268

22

Première lecture et
seconde délibération :
20 octobre 2000

7289,
7327

12 ter
(A.N.)

12 quater
(A.N.)

10573

10573

20

10347

12 quinquies
(A.N.)
Supprimé en
seconde
délibération

Création d'une contribution destinée à financer
l'élimination des documents publicitaires

12 quinquies
(A.N.)

Taxe professionnelle des entreprises de transport sanitaire
terrestre

Première lecture :
20 octobre 2000

7292

12 sexies
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)

Modification du système du remboursement des crédits de
TVA déductibles en faveur des professionnels concernés
par le taux réduit de la TVA applicable aux travaux
d'amélioration, de transformation, d'aménagement et
d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation
achevés depuis plus de deux ans

Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

10347

12 septies
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)

Application du taux réduit de la TVA aux produits de la
confiserie, au chocolat ainsi qu'aux margarines et graisses
végétales

Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

10348

10573

10573

23
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12 octies
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)

Application du taux réduit de 5,50% de la TVA sur certains
matériels d'amélioration de l'audition et de la vision

12 nonies
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)

Application du taux réduit de 5,50% de la TVA aux achats
de sièges auto enfants homologués

12 decies
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)

Application du taux réduit de 5,50% de la TVA à la
fourniture de repas à consommer sur place
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Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

10348

Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

10348

Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

10348

10573

10573

10573

12 undecies
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)

Application du taux réduit de 5,50% de la TVA sur les
prestations juridiques et judiciaires dispensées par les
avocats aux particuliers

Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

10349

12 duodecies
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)

Application du taux réduit de 5,50% de la TVA à certaines
livraisons d'énergie calorifique

Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

10349

12 terdecies
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)

Application du taux réduit de 5,50% de la TVA aux
remboursements et aux rémunérations versés par les
collectivités territoriales ou leurs groupements aux
prestataires pour le balayage ou le nettoiement de la voirie
publique

Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

10349

12 quaterdecies
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)

Application du taux réduit de 5,50% de la TVA sur le droit
d'utilisation des installations sportives

Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

10349

10573

10573

10573

10573

C - Mesures diverses
13

Suppression de la taxe sur les passagers

Première lecture :
20 octobre 2000

7233

24

14

Allégement et simplification de taxes afférentes à l'exercice
d'une activité dans le secteur des télécommunications

Première lecture :
20 octobre 2000

7234

25

15

Taux et conditions de versement par les organismes
collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de
construction

Première lecture :
20 octobre 2000

7234

26

Compensation de la perte de recettes résultant pour la
CADES de la mesure d'exonération de CRDS pour les
chômeurs non imposables

Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

10349

27

Indemnités des élus locaux

Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

10350

15 bis A
(A.N.)

15 bis
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)

10573

10573
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Première lecture :
20 octobre 2000
Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

7237

28

II. - RESSOURCES AFFECTÉES
16

Dispositions relatives aux affectations

17
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(A.N.)

Modalités d'affectation de la taxe sur les conventions
d'assurance, de la taxe sur les véhicules des sociétés et du
droit de consommation sur les tabacs

18
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(A.N.)

Détermination du montant du prélèvement de solidarité
pour l'eau, affecté au compte spécial n° 902-00 "Fonds
national de l'eau"

19
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(A.N.)

Modification des quotités de répartition de la taxe
d'aviation civile entre le budget annexe de l'aviation civile
et le compte spécial n° 902-25 "Fonds d'intervention pour
les aéroports et le transport aérien"

19 bis
(A.N.)
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(A.N.)

Exonération de redevance audiovisuelle

Première lecture :
20 octobre 2000
Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000
Première lecture :
20 octobre 2000
Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000
Première lecture :
20 octobre 2000
Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000
Première lecture :
20 octobre 2000
Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

10350
10573

7237

29

10350
10573

7240

30

10351
10574

7242

31

10351
10574

7243

32

10351
10574

20

Suppression du financement par voie de fonds de concours
des frais de gestion du service chargé de la perception de la
redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de
télévision

Première lecture :
20 octobre 2000

7252

33

21
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(A.N.)

Clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-23
"Actions en faveur du développement des départements,
des territoires et des collectivités territoriales d'outre-mer"

Première lecture :
20 octobre 2000
Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

7253

34

22
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(A.N.)

Clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-26 "Fonds
d'investissement des transports terrestres et des voies
navigables"

Première lecture :
20 octobre 2000
Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

10352
10574

7253
10352
10574

35
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23
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(A.N.)

Création du compte d'affectation spéciale n° 902-33 "Fonds
de provisionnement des charges de retraites et de
désendettement de l'Etat"

23 bis
(Sénat)

24

Rapport au Parlement sur l'évolution de la desserte du
territoire par des réseaux à haut débit

Financement de la revalorisation des retraites agricoles et
de diverses mesures d'ordre social en faveur des nonsalariés agricoles

25

25 bis
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)
26
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Première lecture :
20 octobre 2000
Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

7256

36

10353
10574

Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

10354

Première lecture :
20 octobre 2000
Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

7293

10575

10575

Première lecture :
20 octobre 2000

7293

Majoration de l'enveloppe normée du contrat de croissance
et de solidarité

Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

10355

Première lecture :
20 octobre 2000
Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

7294

26 bis A
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)

Majoration des ressources du Fonds national de
péréquation de la taxe professionnelle

26 bis B
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)

38

10354

Mesures diverses relatives aux charges sociales des nonsalariés agricoles

Financement des communautés d'agglomération

37

39

10575

40

10355
10575

Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

10355

Compensation des exonérations de taxe professionnelle en
faveur des groupements situés en zone de redynamisation
urbaine ou en zone franche urbaine

Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

10356

26 bis C
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)

Régime spécifique des communautés urbaines à taxe
professionnelle urbaine percevant une fiscalité
additionnelle

Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

10356

26 bis D
(Sénat)

Date du vote de l'arrêté des comptes des collectivités
territoriales

Nouvelle lecture :
14 décembre 2000

10356

41

Allégement de la taxe foncière sur les propriétés bâties
pour certains logements sociaux à usage locatif

Première lecture :
20 octobre 2000
Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

7296

42

26 bis
(A.N.)

10575

10575

10575

10356
10575
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Exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
en faveur des bâtiments servant de dépendance aux
habitations

Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

10357

Allégement de la taxe foncière sur les propriétés bâties
pour les redevables âgés de plus de soixante-dix ans

Première lecture :
20 octobre 2000
Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

7298

OBJET

Additionnels
26 ter A
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)

LOIS

Majoration de la dotation de solidarité urbaine

27 bis
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)

Majoration de 40 millions de francs de la dotation
d'aménagement de la dotation globale de fonctionnement

27 ter
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)
27 quater
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)

Première lecture :
20 octobre 2000
Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

10575

43

10357
10575

7299

44

10358
10575

Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

10358

Affectation au Fonds national de péréquation de la taxe
professionnelle de l'intégralité de la cotisation nationale de
péréquation

Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

10358

Accroissement des ressources du Fonds national de
péréquation

Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

10359

Première lecture :
19 octobre 2000

7061

45

Première lecture et
seconde délibération :
20 octobre 2000
Seconde délibération :
20 novembre 2000
Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

7301
7327

46

Evaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'Etat
au titre de la participation de la France au budget des
Communautés européennes

10575

10575

10575

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A
L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES
ET DES CHARGES
29

Equilibre général du budget

9058
10359
10575
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DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

ARTICLES

PROJET DE LOI

OBJET

Additionnels

356

DATE

PAGES

ARTICLES

de discussion à
l’Assemblée nationale

Journal officiel

de la loi

DEUXIÈME PARTIE
MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE I er
DISPOSITIONS APPLICABLES A
L'ANNÉE 2001
I.- OPÉRATIONS A CARACTÈRE
DÉFINITIF
A - Budget général
30

31

32

33
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(A.N.)

Budget général - Services votés

Mesures nouvelles - Dépenses ordinaires des services civils

Mesures nouvelles - Dépenses en capital des services civils

Mesures nouvelles - Dépenses ordinaires des services
militaires

Première lecture :
voir aux différents
budgets et
20 novembre 2000
Première lecture :
voir aux différents
budgets et
20 novembre 2000
Seconde délibération :
20 novembre 2000
Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000
Première lecture :
voir aux différents
budgets et
20 novembre 2000
Seconde délibération :
20 novembre 2000
Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000
Première lecture :
6 novembre 2000
Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

47

9050
48

9051
9056
10373
10586

49

9052
9056
10379
10587

8023
10385
10590

50
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34
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(A.N.)

Mesures nouvelles - Dépenses en capital des services
militaires
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Première lecture :
6 novembre 2000
Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

8023

51

10385
10590

B - Budgets annexes
35

Budgets annexes - Services votés

36

Budgets annexes - Mesures nouvelles

Première lecture :
voir aux différents
budgets et
20 novembre 2000
Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000
Première lecture :
voir aux différents
budgets et
20 novembre 2000
Seconde délibération :
20 novembre 2000
Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

52

9055
10386
10590

53

9055
9057
10386
10590

C - Opérations à caractère définitif des comptes
d'affectation spéciale
37 A
(A.N.)

Modification des lignes de recettes et de dépenses du
compte n° 902-19 "Fonds national des haras et des activités
hippiques"

Première lecture :
17 novembre 2000

8824

54

37

Comptes d'affectation spéciale - Opérations définitives Services votés

Première lecture :
17 novembre 2000

8825

55

38

Comptes d'affectation spéciale - Opérations définitives Mesures nouvelles

Première lecture :
17 novembre 2000
Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

8825

56

10386
10590

II. - OPÉRATIONS A CARACTÈRE
TEMPORAIRE
39

Comptes spéciaux du Trésor - Opérations à caractère
temporaire - Services votés

Première lecture :
17 novembre 2000

8825

57

40

Comptes d'affectation spéciale - Opérations à caractère
temporaire - Mesures nouvelles

Première lecture :
17 novembre 2000

8825

58
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Comptes de prêts - Mesures nouvelles

Première lecture :
17 novembre 2000

8825

59

Comptes d'avance du Trésor - Mesures nouvelles

Première lecture :
17 novembre 2000
Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

8826

60

ARTICLES

PROJET DE LOI

OBJET

Additionnels

41

41 bis
(A.N.)

41 ter
(A.N.)

358

Comptes de commerce - Mesures nouvelles

10387
10590

Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

10387

Première lecture :
17 novembre 2000
Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

8826

61

10590

III. - DISPOSITIONS DIVERSES
42

Autorisation de perception des taxes parafiscales

42 bis
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)
43

Information sur les créations, suppressions et modifications
de taxes parafiscales

Crédits évaluatifs

62

10388
10590

Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

10388

Première lecture :
20 novembre 2000
Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

8982

10591

63

10388
10591

44

Crédits provisionnels

Première lecture :
20 novembre 2000

8984

64

45

Reports de crédits

Première lecture :
20 novembre 2000
Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

8985

65

46
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(A.N.)

Répartition entre les organismes du secteur public de la
communication audiovisuelle, des ressources publiques
affectées au compte spécial n° 902-15

46 bis
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)

Exonération de redevance des foyers situés en zone
d'ombre

Première lecture :
14 novembre 2000
Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000
Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

10391
10592

8534
10391
10592

10392
10592

66
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Première lecture :
20 novembre 2000
Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

8987

67

TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
A - Mesures fiscales
47

Extension du crédit d'impôt pour dépenses de gros
équipement de l'habitation principale aux équipements de
production d'énergies renouvelables

47 bis
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)
48

48 bis
(A.N.)

10392
10592

Exonération au titre de l'impôt sur le revenu des sommes
perçues au titre du règlement de certaines situations
résultant de la Seconde guerre mondiale

Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

10393

Exonération de taxe professionnelle des équipements et
outillages des entreprises de manutention portuaire

Première lecture :
20 novembre 2000
Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

8989

10592

10393
10592

Eligibilité au Fonds de compensation pour la TVA des
dépenses d'investissement exposées sur les immobilisations
affectées à l'usage d'alpage

Première lecture :
20 novembre 2000

8992

48 ter A
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)

Eligibilité au Fonds de compensation pour la TVA des
constructions affectées à la police

Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

10395

48 ter
(A.N.)
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(A.N.)

Versement de subventions de fonctionnement aux
syndicats représentatifs par les communes et par les
départements

Première lecture :
20 novembre 2000
Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

8992

48 quater A
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)
48 quater
(A.N.)
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(A.N.)
48 quinquies
(A.N.)

10395

70
Non conforme
à la
Constitution

10593

Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

10396

Taxe communale sur les activités commerciales non
salariées à durée saisonnière

Première lecture :
20 novembre 2000
Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

8993

Première lecture :
20 novembre 2000
Nouvelle lecture :
14 décembre 2000

69

10593

Perception de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des
ordures ménagères par les établissements publics de
coopération intercommunale en l'absence de délibération
du syndicat mixte exerçant la collecte et le traitement

Extension de l'éligibilité des structures intercommunales à
la dotation globale d'équipement

68

10593

71

10397
10593

8997
10397

72
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48 sexies
(A.N.)
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(A.N.)
48 septies A
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)

Réforme des modalités de calcul du potentiel fiscal des
communautés de communes à fiscalité additionnelle
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Première lecture :
20 novembre 2000
Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

8998

73

10397
10593

Rapport du Gouvernement sur les modalités d'intégration
dans le potentiel fiscal de la compensation de la réforme de
la taxe professionnelle

Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

10397

48 septies
(A.N.)

Rattachement des enfants devenus orphelins après leur
majorité au foyer fiscal d'accueil

Première lecture :
20 novembre 2000

8999

74

48 octies A
(Sénat)

Suspension du bénéfice de "l'amortissement Besson" en cas
de location à un ascendant ou un descendant

Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

10398

75

Première lecture :
20 novembre 2000
Nouvelle lecture :
14 décembre 2000

9000

48 octies
(A.N.)

Simplification de l'application du régime complémentaire
facultatif d'assurance vieillesse des exploitants agricoles

48 nonies A
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)

Barème de l'impôt sur le revenu applicable aux revenus
perçus en 2002

48 nonies B
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)

Plus-values réalisées à l'occasion d'apports en sociétés de
sociétés civiles d'exploitation agricole

48 nonies C
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)

Réduction d'impôt sur le revenu au titre des contrats
d'assurance "complément de retraite"

10593

10593

76

10398

Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

10399

Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

10399

Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

10399

10594

10594

10594

48 nonies
(A.N.)

Relèvement du taux de la réduction d'impôt au titre des
cotisations syndicales

Première lecture :
20 novembre 2000

9001

77

48 decies
(A.N.)

Relèvement du plafond de la réduction d'impôt au titre des
investissements locatifs dans les résidences de tourisme

Première lecture :
20 novembre 2000

9002

78

48 undecies
(A.N.)

Extension du champ d'application géographique de la
réduction d'impôt au titre des investissements locatifs dans
les résidences de tourisme

Première lecture :
20 novembre 2000

9002

79

Fixation du taux de taxe professionnelle dans les
groupements à fiscalité additionnelle où le taux de cette
taxe était nul l'année précédente

Nouvelle lecture :
14 décembre 2000

10401

80

Report du délai de délibération en matière de fiscalité
directe locale

Première lecture :
20 novembre 2000

9032

81

48 duodecies A
(Sénat)

48 duodecies
(A.N.)
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Première lecture :
20 novembre 2000
Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

9033

82

48 terdecies
(A.N.)
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(A.N.)

Extension du bénéfice du dégrèvement de la taxe foncière
sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles
exploitées par de jeunes agriculteurs aux signataires d'un
contrat territorial d'exploitation (CTE)

48 quaterdecies
(A.N.)

Reconduction du mécanisme compensant les diminutions
de dotation de compensation de la taxe professionnelle
subies par les collectivités défavorisées

Première lecture :
20 novembre 2000

9036

83

48 quindecies
(A.N.)

Possibilité de verser un acompte en espèces d'un montant
de 3.000 F

Première lecture :
20 novembre 2000

9037

84

48 sexdecies
(A.N.)
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(A.N.)

Extension de l'applicabilité du régime de protection sociale
des salariés des professions agricoles aux personnels non
titulaires de l'établissement "Domaine de Pompadour"

Première lecture :
20 novembre 2000
Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

9038

85
Non conforme
à la
Constitution

48 septdecies
(A.N.)

Assouplissement des conditions d'utilisation du produit de
la taxe départementale des espaces naturels sensibles

Première lecture :
20 novembre 2000

9039

86
Non conforme
à la
Constitution

48 octodecies
(A.N.)

Suppression de la prise en charge des frais de contrôle
technique et de sécurité par les exploitants des services de
transports terrestres de personnes

Première lecture :
20 novembre 2000

9040

87

48 novodecies
(A.N.)

Relèvement du plafond de la taxe spéciale d'équipement
perçue au profit de l'établissement public foncier du
Puy-de-Dôme

Première lecture :
20 novembre 2000

9041

88

Réduction de la contribution pour le remboursement de la
dette sociale

Première lecture :
20 novembre 2000
Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

9041

89

48 vicies
(A.N.)

48 unvicies
(A.N.)
48 duovicies A
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)
48 duovicies
(A.N.)

48 tervicies
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)

10400
10594

10400
10594

10400
10594

Rapport sur la fiscalité locale de France Télécom

Première lecture :
20 novembre 2000

9046

Taxe professionnelle de France Télécom

Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

10401

Première lecture :
20 novembre 2000
Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

9047

Rapport sur la péréquation de la taxe professionnelle

Financement des frais d'assainissement non collectif par les
structures intercommunales

Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

90

10594

10401
10594

10401
10594

91
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Additionnels
48 quatervicies
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)

Versement de fonds de concours par les syndicats mixtes
en faveur d'équipements d'intérêt commun

48 quinvicies
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)

Réalisation des travaux de raccordement des eaux usées
chez les propriétaires privés
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Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

10401

Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

10402

Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

10402

Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

10402

10594

10594

B - Autres mesures
49 AA
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)

Amende en cas de non-respect d'obligations déclaratives

49 AB
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)

Demande de rétablissement des déficits

10594

10594

49 AC
(Sénat)

Accès à certaines informations relatives aux propriétaires
de véhicules terrestres à moteur au profit des fonctionnaires
des douanes

Nouvelle lecture :
14 décembre 2000

10402

92

49 A
(A.N.)

Régime de transmission des communications de la Cour
des comptes au Parlement

Première lecture :
20 novembre 2000

9048

93

Suppression de l'office parlementaire d'évaluation des
politiques publiques

Première lecture :
20 novembre 2000
Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

9049

94

49 B
(A.N.)
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(A.N.)
49 CA
(A.N.)

49 C
(Sénat)

Information sur les créations, suppressions et modifications
de taxes parafiscales

Création d'une annexe budgétaire sur la sécurité routière

10402
10594

Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

10403

Nouvelle lecture :
14 décembre 2000

10403

96

Première lecture :
8 novembre 2000
Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

8192

97

95

10594

Agriculture et pêche
49
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(A.N.)

Contribution additionnelle établie au profit du Fonds
national de garantie des calamités agricoles

49 bis
(A.N.)

50

10403
10594

Vérification de la concordance entre les déclarations à la
Mutualité sociale agricole (MSA) et les déclarations aux
directions chargées des aides communautaires, par des
rapprochements de fichiers

Première lecture :
8 novembre 2000

8195

98

Mise en œuvre de la quatrième étape du plan pluriannuel
de revalorisation des petites retraites agricoles

Première lecture :
8 novembre 2000

8201

99
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Extension de l'allocation temporaire de cessation anticipée
d'activité aux enseignants de l'enseignement agricole privé
sous contrat

Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

10403

100

Modification du nom de l'Office national interprofessionnel
des produits de la mer et de l'aquaculture

Nouvelle lecture :
14 décembre 2000

10403

101

50 bis
(A.N.)

Modification de l'assiette de la cotisation d'assurance
vieillesse due par le chef d'exploitation pour les aides
familiaux et le conjoint collaborateur

Première lecture :
8 novembre 2000

8202

102

50 ter
(A.N.)

Codification de certaines dispositions

Première lecture :
8 novembre 2000

8203

103

Prorogation jusqu'en 2010 du financement du Programme
de maîtrise des pollutions agricoles (PMPOA) par le Fonds
national de développement des adductions d'eau (FNDAE)

Première lecture :
8 novembre 2000

8204

104

ARTICLES

PROJET DE LOI

LOIS

OBJET

Additionnels
50 bis A
(Sénat)

50 bis B
(Sénat)

50 quater
(A.N.)

10594

Anciens combattants
51

Conditions d'attribution de la carte du combattant aux
rappelés d'Afrique du Nord

Première lecture :
3 novembre 2000

7921

105

52

Rattrapage de la valeur du point de pension militaire
d'invalidité pour les grands invalides

Première lecture :
3 novembre 2000

7921

106

53

Relèvement du plafond donnant lieu à majoration de la
retraite mutualiste du combattant

Première lecture :
3 novembre 2000

7921

107

53 bis
(A.N.)

Organismes habilités à délivrer la rente mutualiste du
combattant

Première lecture :
3 novembre 2000

7921

108

53 ter
(A.N.)

Levée de la forclusion pour l'attribution de la retraite du
combattant aux anciens combattants d'outre-mer

Première lecture :
3 novembre 2000

7922

109

Institution d'une commission d'étude sur la
"décristallisation" des retraites et pensions des anciens
combattants d'outre-mer

Première lecture :
3 novembre 2000

7923

110

Première lecture :
30 octobre 2000
Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

7744

111

53 quater
(A.N.)

Economie, finances et industrie
53 quinquies
(A.N.)

53 sexies A
(Sénat)
53 sexies
(A.N.)
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(A.N.)

Revalorisation du droit fixe de la taxe pour frais de
chambres de métiers

10404
10594

Rapport annuel du Fonds national de promotion et de
communication de l'artisanat

Nouvelle lecture :
14 décembre 2000

10404

112

Communication des informations nécessaires aux contrôles
concernant la taxe pour frais de chambres de métiers

Première lecture :
30 octobre 2000
Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

7745

113

10404
10594
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53 septies
(Sénat)

Demande d'un rapport et d'un débat annuels sur l'utilisation
des fréquences radioélectriques
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Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

10404

114

10594

Emploi et solidarité
54

Prorogation de mesures d'aides au logement en faveur des
rapatriés anciens membres de formations supplétives et
assimilés

Première lecture :
17 novembre 2000

8921

115

55

Développement des ressources propres à l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) et de
l'Agence d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES)

Première lecture :
17 novembre 2000
Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

8921

116

55 bis
(A.N.)

56

57
Supprimé
(A.N.)
Rétabli en
seconde
délibération
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(A.N.)

Première lecture :
17 novembre 2000
Nouvelle lecture :
14 décembre 2000

Prise en charge par l'Etat du financement du Fonds d'action
sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles

Première lecture :
17 novembre 2000

8922

118

Première lecture :
9 novembre 2000
Seconde délibération :
20 novembre 2000
Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

8258

119

Suppression de l'exonération de cotisations d'allocations
familiales concernant les entreprises des zones de
revitalisation rurale et les entreprises nouvelles exonérées
d'impôt

59

59 bis
(A.N.)
60

10594

Création d'une taxe sur le chiffre d'affaires des fabricants
de dispositifs médicaux au profit de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS)

Réforme de l'aide forfaitaire à l'embauche d'apprentis

58
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(A.N.)

10404

Première lecture :
9 novembre 2000
Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

8922

117

10405

9057
10405
10595

8260

120

10405
10595

Prorogation de l'expérimentation du contrat de qualification
destiné aux demandeurs d'emploi de 26 ans et plus

Première lecture :
9 novembre 2000

8261

121

Affectation de la contribution de formation en alternance

Première lecture :
9 novembre 2000

8261

122

Prorogation de l'expérimentation du dispositif d'aide au
développement d'entreprises nouvelles

Première lecture :
9 novembre 2000

8262

123

Equipement, transports et logement
60 bis
(A.N.)

Maintien aux employeurs situés dans les villes nouvelles
du remboursement du versement transport

Première lecture :
10 novembre 2000

8331

124

60 ter A
(Sénat)

Continuité du versement transport dans les communautés
d'agglomération

Nouvelle lecture :
14 décembre 2000

10406

125
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Première lecture :
10 novembre 2000

8331

126

Première lecture :
15 novembre 2000

8602

127

Revalorisation des plafonds d'admission à l'aide
juridictionnelle

Première lecture :
13 novembre 2000

8373

128

Demande d'un rapport sur la réforme de l'aide
juridictionnelle

Nouvelle lecture :
14 décembre 2000
Lecture définitive :
20 décembre 2000

10406

Première lecture :
15 novembre 2000

8615

129

Première lecture :
16 novembre 2000

8724

130

OBJET

Additionnels
60 ter
(A.N.)

LOIS

Dépôt sur le bureau des assemblées d'un rapport sur les
moyens consacrés à l'enseignement maritime et aquacole
Intérieur et décentralisation

60 quater
(A.N.)

Rapport du Gouvernement sur les ponts détruits par fait de
guerre et non encore reconstruits en ouvrage définitif
Justice

61
(A.N.)
61 bis
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)

10595

Outre-mer
62
(A.N.)

Report en 2001 du délai de fixation de la taxe spéciale
d'équipement
Services du Premier ministre

63
(A.N.)

Prorogation du congé de fin d'activité (CFA) des
fonctionnaires

LOIS

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [17 octobre 2000]
(p. 6873, 6905) ; [18 octobre 2000] (p. 6937, 6969)
Intervention du Gouvernement
M. Laurent Fabius (p. 6873)
Présentation du rapport général de la commission des
finances
M. Didier Migaud (p. 6879)
Exception d'irrecevabilité : rejetée (p. 6892)
Soulevée par M. Philippe Douste-Blazy
Soutenue par M. Charles de Courson (p. 6884)
Explications de vote : M. Michel Inchauspé
(p. 6891) ; M. Jean-Louis Idiart (p. 6891) ;
M. Jean-Pierre Brard (p. 6891) ; M. François
d'Aubert (p. 6892) ; M. Pierre Méhaignerie
(p. 6892)
Question préalable : rejetée (p. 6900)
Opposée par M. Jean-Louis Debré (p. 6892)
Soutenue par M. Gilles Carrez (p. 6893)
Intervention du Gouvernement : M. Christian
Pierret (p. 6898)
Explications de vote : M. Jean-Jacques Jégou
(p. 6899) ; Mme Nicole Bricq (p. 6899) ;
M. Philippe Auberger (p. 6900)
Discussion générale
M. Gilbert Gantier (p. 6905) ; Mme Béatrice Marre
(p. 6907) ; M. Michel Bouvard (p. 6909) ; M. JeanPierre Brard (p. 6911) ; M. Jean-Jacques Jégou
(p. 6913) ; M. Jean Rigal (p. 6916) ; M. Laurent
Dominati (p. 6918) ; M. Jean-Pierre Balligand
(p. 6919) ; M. Yves Deniaud (p. 6921) ; M. Jean
Vila (p. 6922) ; M. Georges Tron (p. 6924) ;
M. Michel Suchod (p. 6926)
Réponse du Gouvernement
M. Christian Pierret (p. 6927)
Discussion générale (suite)
M. Alain Rodet (p. 6937) ; Mme Martine Aurillac
(p. 6938) ; M. Gérard Fuchs (p. 6939) ; M. François
Guillaume
(p. 6939) ;
M. Dominique
Baert
(p. 6940) ;
M. Christian
Estrosi
(p. 6941) ;
M. Gérard Bapt (p. 6942) ; M. Thierry Mariani
(p. 6943) ; M. Yann Galut (p. 6945) ; M. Alain
Barrau (p. 6945) ; M. Julien Dray (p. 6946) ;
M. Jean-Louis Dumont (p. 6948)
Réponse du Gouvernement
M. Christian Pierret (p. 6949)
Discussion générale (suite)
M. François d'Aubert (p. 6969) ; M. Augustin
Bonrepaux (p. 6973) ; M. Philippe Auberger
(p. 6976) ; M. Christian Cuvilliez (p. 6979) ;
M. Pierre Méhaignerie (p. 6982) ; M. Yves Cochet
(p. 6984)
Réponse du Gouvernement
M. Laurent Fabius (p. 6986)
Motion de renvoi en commission : rejetée (p. 6995)
De M. Jean-François Mattei
Soutenue par M. François Goulard (p. 6989)
Intervention du rapporteur général : M. Didier
Migaud (p. 6992)
Intervention du Gouvernement : M. Christian
Pierret (p. 6992)
Explications de vote : M. Jean-Pierre Brard
(p. 6993) ; M. Yves Cochet (p. 6994) ;

366

M. Philippe Auberger (p. 6994) ; M. Pierre
Méhaignerie (p. 6995)
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [18 octobre 2000] (p. 6999) ;
[19 octobre 2000] (p. 7039, 7061, 7105) ; [20 octobre
2000] (p. 7144, 7189, 7251)
Titre Ier
Dispositions relatives aux ressources
I - Impôts et revenus autorisés
A - Dispositions antérieures
Article 1er (autorisation de percevoir les impôts
existants) (p. 6999) : adopté (p. 7004)
Amendement no 207 de M. Gilbert Gantier (de
suppression) (p. 6999) : rejeté (p. 7000)
Amendement no 87 de M. Charles de Courson
(suppression de l'autorisation de perception des
impôts affectés aux collectivités territoriales et
compensation de la perte de recettes pour les
collectivités territoriales par une augmentation de
la dotation globale de fonctionnement) (p. 7000) :
retiré (p. 7002)
Rappel au règlement
M. Augustin Bonrepaux demande l'application du
règlement en ce qui concerne les prises de parole
sur les amendements [18 octobre 2000] (p. 7002)
Amendement no 161 de M. Philippe Auberger
(comptabilisation en 2001 des recettes non fiscales
dues au titre de cette même année) (p. 7002) :
rejeté (p. 7004)
B - Mesures fiscales
Article 2 (baisse de l'impôt sur le revenu) (p. 7004) :
adopté (p. 7026)
Intervenants : M. Christian Estrosi (p. 7004) ;
M. Christian Cuvilliez (p. 7005) ; M. Yves Cochet
(p. 7006) ; M. Charles de Courson (p. 7006)
Discussion commune de l'amendement
no 211, des
os
amendements identiques
n 256, 305 et 476 et des
amendements nos 438, 19 et 68
Amendement no 211 de M. Gilbert Gantier
(réduction du nombre de tranches et diminution des
taux) (p. 7007) : rejeté (p. 7013)
Amendement no 256 de M. Philippe Auberger
(nouveau barème avec un taux marginal de 52 %)
(p. 7007) : rejeté (p. 7013)
Amendement no 305 de M. Gilles Carrez (nouveau
barème avec un taux marginal de 52 %) (p. 7007) :
rejeté (p. 7013)
Amendement no 476 de M. Jean-Louis Debré
(nouveau barème avec un taux marginal de 52 %)
(p. 7007) : rejeté (p. 7013)
Amendement no 438 de M. Jean-Pierre Brard
(création de deux nouvelles tranches d'imposition
pour les revenus élevés) (p. 7007) : rejeté au scrutin
public (p. 7013)
Amendement no 19 de M. Julien Dray (relèvement
des taux de l’impôt sur le revenu) (p. 7008) : non
soutenu (p. 7010)
Amendement no 68 de M. Philippe Auberger
(revalorisation des tranches du barème en fonction
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d'un indice des prix prévisionnel hors tabac de
1,6 %) (p. 7008) : rejeté (p. 7013)
Rappel au règlement
M. Christian Estrosi estime qu'il est tout à fait
inacceptable d'entendre un membre de l'Assemblée
affirmer que l'un de ses collègues pourrait émettre
un vote qui lui conférerait un avantage personnel
[18 octobre 2000] (p. 7013)
Discussion commune des amendements nos 436, 437,
126 et 127
Amendement no 436 de M. Christian Cuvilliez
(maintien des taux des deux dernières tranches du
barème) (p. 7014) : rejeté (p. 7015)
Amendement no 437 de M. Christian Cuvilliez
(maintien du taux de la dernière tranche du barème)
(p. 7014) : rejeté (p. 7015)
Amendement no 126 de M. Yves Cochet (maintien
du taux de l'avant dernière tranche du barème)
(p. 7014) : rejeté (p. 7015)
Amendement no 127 de M. Yves Cochet (maintien
du taux de la dernière tranche du barème)
(p. 7014) : rejeté (p. 7015)
Amendement no 71 de M. Philippe Auberger
(suppression
des
dispositions
concernant
l'imposition des revenus de 2001) (p. 7015) : rejeté
(p. 7016)
Discussion commune des amendements nos 210 et 128
Amendement no 210 de M. Gilbert Gantier
(abaissement de l'ensemble des taux du barème) :
rejeté (p. 7016)
Amendement no 128 de M. Yves Cochet
(abaissement des taux des quatre premières
tranches du barème) : rejeté (p. 7016)
Amendement no 362 de M. Germain Gengenwin
(relèvement du plafond du quotient familial)
(p. 7016) : rejeté (p. 7017)
Amendement no 20 de M. Julien Dray (limitation à
1, 3 % de la revalorisation du plafond du quotient
familial) : rejeté (p. 7017)
Discussion commune des amendements
nos 259 et
os
477, des amendements
identiques n 72 et 306 et des
amendements nos 209 et 74
Amendement no 259 de M. Michel Bouvard
(relèvement du plafond du quotient familial)
(p. 7017) : rejeté (p. 7020)
Amendement no 477 de M. Jean-Louis Debré
(relèvement du plafond du quotient familial)
(p. 7018) : rejeté (p. 7020)
Amendement no 72 de M. Philippe Auberger
(relèvement du plafond du quotient familial)
(p. 7018) : rejeté (p. 7020)
Amendement no 306 de M. Gilles Carrez
(relèvement du plafond du quotient familial)
(p. 7018) : rejeté (p. 7020)
Amendement no 209 de M. Gilbert Gantier
(relèvement du plafond du quotient familial)
(p. 7018) : rejeté (p. 7020)
Amendement no 74 de M. Philippe Auberger
(relèvement du plafond du quotient familial)
(p. 7018) : rejeté (p. 7020)
Amendement no 73 de M. Philippe Auberger (de
conséquence) : retiré (p. 7020)
Amendement no 208 de M. Gilbert Gantier
(relèvement du plafond du quotient familial)
(p. 7020) : rejeté (p. 7021)
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Amendements identiques nos 88 et 511
Amendement no 88 de M. Charles de Courson
(relèvement du montant de l'abattement pour
rattachement au foyer fiscal des enfants majeurs) :
rejeté (p. 7021)
Amendement no 511 de Mme Bernadette IsaacSibille (relèvement du montant de l'abattement
pour rattachement au foyer fiscal des enfants
majeurs) : rejeté (p. 7021)
Amendement no 89 de M. Jean-Jacques Jégou
(octroi d'1,2 part de quotient familial aux personnes
vivant seules) (p. 7021) : rejeté (p. 7024)
Amendement no 90 de M. Jean-Jacques Jégou
(octroi d'1,1 part de quotient familial aux personnes
vivant seules) (p. 7022) : rejeté (p. 7024)
Amendement no 361 de M. Germain Gengenwin
(relèvement du taux de la réduction d'impôt
accordée au titre des frais de garde des jeunes
enfants) (p. 7024) : rejeté (p. 7025)
Amendement no 363 de M. Germain Gengenwin
(extension aux enfants en apprentissage de la
réduction d'impôt pour enfant à charge poursuivant
des études) (p. 7025) : rejeté (p. 7026)
Après l'article 2
Discussion commune des amendements nos 145 et 439
Amendement no 145 de M. Yves Cochet
(suppression du délai de trois ans précédant
l'imposition commune à l'impôt sur le revenu des
personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité)
(p. 7026) : rejeté (p. 7027)
Amendement no 439 de M. Christian Cuvilliez
(suppression du délai de trois ans précédant
l'imposition commune à l'impôt sur le revenu des
personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité)
(p. 7026) : rejeté (p. 7027)
Amendement no 215 de M. Gilbert Gantier
(relèvement du taux de la déduction forfaitaire
applicable aux revenus fonciers) (p. 7027) : rejeté
(p. 7028)
Amendement no 346 de M. Pierre Lasbordes : non
soutenu (p. 7028)
Amendement no 261 de M. Michel Bouvard
(déductibilité des dépenses afférentes à la remise
en état des terrains boisés sinistrés par les tempêtes
de décembre 1999) (p. 7028) : retiré (p. 7029)
Amendement no 312 de M. Gilles Carrez (nonassujettissement des indemnités de maternité à
l'impôt sur le revenu) (p. 7029) : rejeté (p. 7030)
Amendement no 76 de M. Philippe Auberger
(imposition progressive du surplus de revenu
constaté lors d'une reprise d'activité après une
période de chômage) (p. 7039) : rejeté (p. 7040)
Amendement no 214 de M. Gilbert Gantier
(déduction du revenu imposable des cotisations
versées
par
les
retraités
aux
régimes
complémentaires d'assurance maladie) : rejeté
(p. 7040)
Amendement no 460 de M. Jean-Luc Reitzer
(déduction du revenu imposable des frais de
déplacement du domicile au lieu de travail dans la
limite de 50 kilomètres) (p. 7040) : rejeté (p. 7041)
Amendement no 313 de M. Gilles Carrez
(rétablissement de la déduction des intérêts
d'emprunt accordée aux salariés qui rachètent leur
entreprise) : rejeté (p. 7041)
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Amendement no 350 de M. Michel Bouvard
(déductibilité des intérêts d'emprunt contractés
pour l'acquisition de parts de sociétés d'exercice
libéral) (p. 7041) : rejeté (p. 7042)
Amendement no 291 de M. Gilbert Gantier
(doublement du plafond de cession de valeurs
mobilières ouvrant droit à l'exonération
d'imposition des plus-values) : rejeté (p. 7042)
Amendement no 260 de M. Michel Bouvard
(aménagement du régime d'imposition des plusvalues professionnelles sur les éléments d'actif non
amortissables) (p. 7042) : rejeté (p. 7043)
Discussion commune des amendements nos 341
corrigé, 366, 263 et 3
Amendement no 341 corrigé de M. Germain
Gengenwin (relèvement du montant déductible du
bénéfice imposable au titre du salaire perçu par le
conjoint participant effectivement à l'exercice d'une
activité commerciale ou non commerciale)
(p. 7043) : rejeté (p. 7045)
Amendement no 366 de M. Germain Gengenwin
(relèvement du montant déductible du bénéfice
imposable au titre du salaire perçu par le conjoint
participant effectivement à l'exercice d'une activité
commerciale ou non commerciale) (p. 7043) :
rejeté (p. 7045)
Amendement no 263 de M. Michel Bouvard
(relèvement du montant déductible du bénéfice
imposable au titre du salaire perçu par le conjoint
participant effectivement à l'exercice d'une activité
commerciale ou non commerciale) (p. 7043) :
rejeté (p. 7045)
Amendement no 3 de M. Bernard Charles
(relèvement du montant déductible du bénéfice
imposable au titre du salaire perçu par le conjoint
participant effectivement à l'exercice d'une activité
commerciale ou non commerciale) (p. 7043) :
rejeté (p. 7045)
Amendement no 213 de M. François Goulard
(imputation sur le revenu global des déficits des
loueurs en meublés non professionnels pour les
biens situés dans les départements touchés par la
catastrophe de l'Erika) (p. 7045) : rejeté (p. 7046)
Amendement no 212 de M. Gilbert Gantier
(remplacement de la réduction d'impôt pour
l'emploi d'un salarié à domicile par une déduction
du revenu imposable dans la limite de 90 000 F) :
rejeté (p. 4076)
Amendement no 32 rectifié de la commission
(suppression de l'abattement annuel sur certains
revenus mobiliers lorsque le foyer fiscal est imposé
au taux marginal de l'impôt sur le revenu)
(p. 7046) : adopté (p. 7048)
Amendement no 310 de M. Gilles Carrez : non
soutenu (p. 7048)
Amendement no 163 de M. Philippe Auberger
(relèvement des plafonds de la déduction d'impôt
sur le revenu pour les particuliers ayant souscrit au
capital de PME nouvelles ou en difficulté) : rejeté
(p. 7048) ; repris par M. Dominique Baert : : retiré
Amendement no 195 corrigé de M. Dominique
Baert (octroi d'1,05 part de quotient familial aux
personnes vivant seules) (p. 7049) : rejeté (p. 7050)
Sous-amendement oral de M. Charles de Courson
(plafonnement de l'avantage fiscal à 4 800 F)
(p. 7049) : rejeté (p. 7050)
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Discussion commune des amendements nos 18, 311 et
443
Amendement no 18 de M. Henri Emmanuelli
(relèvement du taux de la réduction d'impôt
accordée au titre du versement d'une cotisation
syndicale) (p. 7050) : retiré (p. 7051)
Amendement no 311 de M. Gilles Carrez
(relèvement du taux de la réduction d'impôt
accordée au titre du versement d'une cotisation
syndicale) (p. 7050) : rejeté (p. 7053)
Amendement no 443 de M. Christian Cuvilliez
(relèvement du taux de la réduction d'impôt
accordée au titre du versement d'une cotisation
syndicale) (p. 7050) : retiré (p. 7051)
Amendement no 216 de M. Gilbert Gantier
(doublement du montant de la réduction d'impôt
accordée au titre des frais de garde des jeunes
enfants) : rejeté (p. 7053)
Amendement no 262 de M. Michel Bouvard
(relèvement des plafonds de l'investissement pris
en compte au titre de la réduction d'impôt accordée
aux acquéreurs de logements neufs destinés à la
location et faisant partie de résidences de tourisme
classées en zone de revitalisation rurale) (p. 7053) :
rejeté (p. 7054)
Amendement no 150 de M. Yves Cochet (extension
aux investissements indirects de la réduction
d'impôt accordée au titre des souscriptions au
capital de sociétés non cotées) (p. 7054) : retiré
(p. 7056)
Amendement no 149 de M. Yves Cochet
(relèvement des plafonds de la réduction d'impôt
accordée au titre des souscriptions au capital de
sociétés non cotées pour les investissements
réalisés au profit d'entreprises contribuant à
l'insertion, au développement local et à l'économie
solidaire) (p. 7055) : retiré (p. 7056)
Discussion commune des amendements nos 162 et 217
Amendement no 162 de M. Philippe Auberger
(augmentation des plafonds et du taux de la
réduction d'impôt accordée au titre des
souscriptions au capital de sociétés non cotées)
(p. 7056) : rejeté (p. 7057)
Amendement no 217 de M. Gilbert Gantier
(augmentation des plafonds et du taux de la
réduction d'impôt accordée au titre des
souscriptions au capital de sociétés non cotées)
(p. 7056) : rejeté (p. 7057)
Discussion commune des amendements nos 164
corrigé et 218 corrigé
Amendement no 164 corrigé de M. Philippe
Auberger (instauration d'une réduction d'impôt au
profit des salariés qui souscrivent au capital d'une
société nouvelle ayant pour objet de racheter tout
ou partie du capital de leur entreprise) (p. 7057) :
rejeté (p. 7058)
Amendement no 218 corrigé de M. Gilbert Gantier
(instauration d'une réduction d'impôt au profit des
salariés qui souscrivent au capital d'une société
nouvelle ayant pour objet de racheter tout ou partie
du capital de leur entreprise) (p. 7057) : rejeté
(p. 7058)
Article 28 (évaluation du prélèvement opéré sur les
recettes de l'Etat au titre de la participation de la
France au budget des Communautés européennes)
(p. 7061) : adopté (p. 7084)
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Intervention du rapporteur général : M. Didier
Migaud (p. 7061)
Intervention du rapporteur spécial : M. Gérard
Fuchs (p. 7063)
Intervention du rapporteur pour avis : Mme MarieHélène Aubert (p. 7065)
Intervention du Président de la délégation de
l'Assemblée nationale pour l'Union européenne :
M. Alain Barrau (p. 7067)
Interventions du Gouvernement : M. Pierre
Moscovici (p. 7068, 7080, 7084)
Intervention du président de la commission des
finances : M. Henri Emmanuelli (p. 7072)
Intervenants : M. Laurent Dominati (p. 7072) ;
Mme Béatrice Marre (p. 7074) ; M. Maurice Ligot
(p. 7075) ; M. Jean-Claude Lefort (p. 7077) ;
Mme Nicole Catala (p. 7078) ; M. Jacques Myard
(p. 7082) ; M. Gilbert Mitterrand (p. 7083)
Après l'article 2 (suite)
Amendement no 338 de M. Pascal Terrasse
(harmonisation de la définition des établissements
ouvrant droit à la réduction d'impôt au titre de
l'hébergement en établissement de long séjour avec
celle retenue en matière de tarification des
établissements accueillant des personnes âgées
dépendantes) (p. 7084) : retiré (p. 7085)
Discussion
commune des amendements identiques
nos 75 et 478 et de l'amendement no 309
Amendement no 75 de M. Philippe Auberger
(doublement du plafond de la réduction d'impôt
accordée au titre de l'emploi d'un salarié à
domicile) (p. 7085) : rejeté (p. 7086)
Amendement no 478 de M. Jean-François Mattei
(doublement du plafond de la réduction d'impôt
accordée au titre de l'emploi d'un salarié à
domicile) (p. 7085) : rejeté (p. 7086)
Amendement no 309 de M. Gilles Carrez
(doublement du plafond de la réduction d'impôt
accordée au titre de l'emploi d'un salarié à
domicile) (p. 7085) : rejeté (p. 7086)
Amendement no 479 de M. Christian Cuvilliez
(assujettissement à l'impôt sur le revenu des plusvalues de cessions de valeurs mobilières)
(p. 7086) : rejeté (p. 7087)
Amendement no 308 de M. Gilles Carrez
(suppression de la taxe additionnelle au droit de
bail) (p. 7087) : rejeté (p. 7088)
Discussion commune des amendements nos 2 et 482
Amendement no 2 de M. Bernard Charles (extension
aux entreprises individuelles du mécanisme de
déduction fiscale pour investissement prévu à
l'article 72 D du code général des impôts)
(p. 7088) : rejeté (p. 7089)
Amendement no 482 de M. Serge Poignant : non
soutenu (p. 7088)
Amendement no 144 de M. Yves Cochet : non
soutenu (p. 7089)
Amendement no 143 de M. Yves Cochet : non
soutenu (p. 7089)
Amendement no 444 de M. Christian Cuvilliez
(rétablissement du plafond de l'abattement de 10 %
sur les pensions et retraites à son montant antérieur
à l'entrée en vigueur de la loi de finances pour
1997) (p. 7089) : rejeté (p. 7090)
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Amendement no 91 de M. Jean-Jacques Jégou
(imposition commune des personnes vivant en
concubinage) (p. 7090) : rejeté (p. 7091)
Article 3 (mesures favorisant le don par les entreprises
à leurs salariés de matériels informatiques) (p. 7091) :
adopté (p. 7092)
Après l'article 3
Amendement no 315 de M. Gilles Carrez (déduction
du bénéfice imposable des frais d'accès à Internet
supportés par les entreprises pour le compte de
leurs salariés) (p. 7092) : rejeté (p. 7093)
Amendement no 343 de M. Pierre Lasbordes : non
soutenu (p. 7093)
Amendement no 314 de M. Gilles Carrez (institution
d'une réduction d'impôt au titre de l'acquisition de
matériels informatiques) : rejeté (p. 7093)
Article 4 (actualisation du barème de l'impôt de
solidarité sur la fortune) (p. 7094) : supprimé (p. 7097)
Intervenants : M. Christian Cuvilliez (p. 7094) ;
M. Jean-Pierre Brard (p. 7095)
Amendements identiques nos 33, 151 et 446
Amendement no 33 de la commission (de
suppression) (p. 7096) : adopté (p. 7097)
Amendement no 151 de M. Yves Cochet (de
suppression) (p. 7096) : adopté (p. 7097)
Amendement no 446 de M. Christian Cuvilliez (de
suppression) (p. 7096) : adopté (p. 7097)
Amendement no 92 de M. Pierre Méhaignerie :
devenu sans objet (p. 7097)
Après l'article 4
Amendement no 481 rectifié de M. Gérard Bapt :
non soutenu (p. 7097)
Amendement no 219 de M. Gilbert Gantier : non
soutenu (p. 7097)
Amendement no 35 rectifié de la commission
(incitation à la constitution et au maintien à long
terme d'un actionnariat stratégique dans
l'entreprise) (p. 7097) : adopté après deuxième
rectification (suppression du gage) (p. 7098)
Discussion commune des amendements nos 445 et 21
Amendement no 445 de M. Christian Cuvilliez
(intégration des biens professionnels dans l'assiette
de l'impôt de solidarité sur la fortune) (p. 7098) :
rejeté (p. 7099)
de
M. Julien
Dray
Amendement
no 21
(assujettissement à l'impôt de solidarité sur la
fortune des biens professionnels dont la valeur
totale excède 25 millions de francs) (p. 7098) :
rejeté (p. 7099)
Amendements identiques nos 34 et 447
Amendement no 34 de la commission (taxation
forfaitaire des œuvres d'art au titre de l'impôt de
solidarité sur la fortune) (p. 7099) : adopté
(p. 7102)
Amendement no 447 de M. Jean-Pierre Brard
(taxation forfaitaire des œuvres d'art au titre de
l'impôt de solidarité sur la fortune) (p. 7099) :
adopté (p. 7102)
Amendement no 296 de M. Claude Gatignol : non
soutenu (p. 7105)
Amendement no 93 de M. Jean-Jacques Jégou
(déduction de l'assiette de l'impôt de solidarité sur
la fortune des participations prises dans le capital
des sociétés non cotées au cours des quatre
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premières années de leur création) (p. 7105) : rejeté
(p. 7107)
Discussion commune des amendements nosos 441, 141
et 206 et des amendements identiques n 67, 461,
462, 463, 464, 465 et 521
Amendement no 441 de M. Christian Cuvilliez
(institution d'une taxe sur les mouvements de
capitaux spéculatifs) (p. 7107) : rejeté (p. 7116)
Amendement no 141 de M. Yves Cochet (institution
d'une taxe sur les mouvements de capitaux
spéculatifs) (p. 7107) : rejeté (p. 7116)
Amendement no 206 de M. Julien Dray (institution
d'une taxe sur les mouvements de capitaux
spéculatifs) (p. 7107) : rejeté au scrutin public
(p. 7116)
Amendement no 67 de M. Julien Dray (institution
d'une taxe sur les mouvements de capitaux
spéculatifs) (p. 7108) : rejeté (p. 7116)
Amendement no 461 de Mme Chantal RobinRodrigo (p. 7108) : non soutenu (p. 7110)
Amendement no 462 de M. Joseph Rossignol
(institution d'une taxe sur les mouvements de
capitaux spéculatifs) (p. 7108) : rejeté (p. 7116)
Amendement no 463 de M. Georges Sarre
(institution d'une taxe sur les mouvements de
capitaux spéculatifs) (p. 7108) : rejeté (p. 7116)
Amendement no 464 de M. Jean-Claude Lefort
(institution d'une taxe sur les mouvements de
capitaux spéculatifs) (p. 7108) : rejeté (p. 7116)
Amendement no 465 de M. Yann Galut (institution
d'une taxe sur les mouvements de capitaux
spéculatifs) (p. 7108) : rejeté (p. 7116)
Amendement no 521 de M. Maurice Leroy
(institution d'une taxe sur les mouvements de
capitaux spéculatifs) (p. 7108) : non soutenu
(p. 7112)
Article 5 (suppression de la taxe différentielle sur les
véhicules à moteur (vignette) due par les personnes
physiques pour leurs voitures particulières) (p. 7116) :
adopté après modification (p. 7132)
Intervenants : M. Christian Cuvilliez (p. 7117) ;
M. Michel Bouvard (p. 7118)
Amendement no 94 de M. Pierre Méhaignerie (de
suppression) (p. 7119) : rejeté (p. 7122)
Amendement no 257 deuxième rectification de
M. Jean-Yves Besselat (suppression totale de la
vignette automobile) (p. 7122) : rejeté (p. 7123)
Amendement no 505 de M. Philippe Douste-Blazy
(suppression totale de la vignette automobile) :
rejeté (p. 7123)
Amendement no 152 de M. Yves Cochet (maintien
de la vignette automobile pour les véhicules d'une
puissance fiscale supérieure ou égale à 10 chevaux)
(p. 7123) : rejeté (p. 7126)
Sous-amendement no 546 de M. Michel Bouvard
(application du dispositif aux véhicules d'une
puissance fiscale supérieure ou égale à 23
chevaux) (p. 7123) : rejeté (p. 7126)
Amendement no 316 de M. Gilles Carrez
(exonération des véhicules utilitaires) (p. 7126) :
rejeté (p. 7127)
de
la
commission
Amendement
no 36
(rédactionnel) : adopté (p. 7127)
Amendement no 486 de M. Didier Migaud
(exonération, pour les personnes physiques, des
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véhicules utilitaires dont le poids total autorisé
n'excède pas 2 tonnes) (p. 7127) : adopté après
modification (p. 7128)
Sous-amendement no 540 du Gouvernement
(suppression du gage) (p. 7127) : adopté (p. 7128)
Amendement no 551 de M. Christian Cuvilliez
(exonération des véhicules des associations et des
organisations syndicales) (p. 7128) : adopté après
rectification (suppression du gage) (p. 7129)
de
la
commission
Amendement
no 37
(rédactionnel) : adopté (p. 7129)
Discussion commune des amendements nos 317 et 526
Amendement no 317 de M. Gilles Carrez (faculté
pour les conseils généraux de supprimer la vignette
automobile) (p. 7129) : rejeté au scrutin public
(p. 7131)
Amendement no 526 de M. Jean-Yves Besselat
(faculté pour les conseils généraux de supprimer la
vignette automobile) (p. 7129) : rejeté (p. 7131)
Amendement no 96 de M. Pierre Méhaignerie
(compensation des pertes de recettes pour les
collectivités territoriales par une majoration de la
dotation globale de fonctionnement) (p. 7131) :
rejeté (p. 7132)
Après l'article 5
Amendement no 222 de M. Gilbert Gantier : non
soutenu (p. 7132)
Discussion commune de l'amendement
no 264, des
amendements oidentiques nos 82 et 318 et de
l'amendement n 449
Amendement no 264 de M. Michel Bouvard
(réduction des frais d'assiette et de recouvrement
perçus par l'Etat pour l'établissement des impôts
locaux) (p. 7132) : rejeté (p. 7135)
Amendement no 82 de M. Philippe Auberger
(réduction des frais d'assiette et de recouvrement
perçus par l'Etat pour l'établissement des impôts
locaux) (p. 7132) : rejeté (p. 7135)
Amendement no 318 de M. Gilles Carrez (réduction
des frais d'assiette et de recouvrement perçus par
l'Etat pour l'établissement des impôts locaux)
(p. 7132) : rejeté (p. 7135)
Amendement no 449 de M. Christian Cuvilliez
(réduction des frais d'assiette et de recouvrement
perçus par l'Etat pour l'établissement des impôts
locaux) (p. 7133) : rejeté (p. 7135)
Article 6 (baisse du taux d'impôt sur les sociétés pour
les petites entreprises) (p. 7144) : adopté après
modification (p. 7146)
Amendement no 487 de M. Didier Migaud
(rédactionnel) : adopté (p. 7145)
Amendement no 97 de M. Jean-Jacques Jégou
(instauration d'un taux d'impôt sur les sociétés
différencié en fonction des bénéfices dégagés) :
rejeté (p. 7145)
de
la
commission
Amendement
no 38
(rédactionnel) : adopté (p. 7145)
Amendement no 342 de M. Pierre Lasbordes
(suppression de la période de transition pour la
baisse du taux d'impôt sur les sociétés des petites
entreprises) (p. 7145) : rejeté (p. 7146)
Amendement no 488 de M. Didier Migaud
(rédactionnel) : adopté (p. 7146)
Amendement no 39 de la commission (de
précision) : adopté (p. 7146)
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Amendement no 489 de M. Didier Migaud
(rédactionnel) : adopté (p. 7146)
Après l'article 6
Amendement no 196 de M. Dominique Baert
(modernisation du statut des sociétés de capitalrisque) (p. 7146) : adopté après modification
(p. 7149)
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Intervenant : M. Christian Cuvilliez (p. 7149)
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et 226
Amendement no 178 de M. Philippe Auberger
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(p. 7150) : rejeté (p. 7151)
Amendement no 225 de M. Gilbert Gantier
(suppression de la contribution additionnelle)
(p. 7150) : rejeté (p. 7151)
Amendement no 226 de M. Laurent Dominati
(abaissement du taux normal de l'impôt sur les
sociétés) (p. 7150) : rejeté (p. 7151)
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Amendement no 480 de M. Jean-François Mattei
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rejeté (p. 7151)
Amendement no 319 de M. Gilles Carrez
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50 millions de francs de chiffre d'affaires)
(p. 7151) : rejeté (p. 7152)
Amendement no 368 de M. Germain Gengenwin
(application d'un taux de 5 % en 2001, puis
suppression de la contribution additionnelle) :
rejeté (p. 7152)
Amendement no 40 de la commission (pérennisation
de la diminution à 3 % du taux de la contribution
additionnelle) :
adopté
après
rectification
(suppression du gage) (p. 7152)
Amendement no 353 de M. Jean-Pierre Brard
(application de la réduction de la contribution
additionnelle aux seules entreprises ayant conclu
un accord sur la réduction du temps de travail ou
créatrices d'emplois) (p. 7152) : rejeté (p. 7155)
Amendements identiques nos 98 et 506
Amendement no 98 de M. Jean-Jacques Jégou
(suppression du paragraphe III relatif à
l'aménagement du régime d'imposition des sociétés
mères et filiales) (p. 7155) : rejeté (p. 7156)
Amendement no 506 de M. Philippe Douste-Blazy
(suppression du paragraphe III relatif à
l'aménagement du régime d'imposition des sociétés
mères et filiales) (p. 7155) : rejeté (p. 7156)
Discussion commune de l'amendement
no 369 et des
os
amendements identiques n 507 et 233
Amendement no 369 de M. Germain Gengenwin
(suppression du paragraphe IV relatif à
l'aménagement de l'avoir fiscal) : rejeté (p. 7156)
Amendement no 507 de M. Philippe Douste-Blazy
(suppression du paragraphe IV relatif à
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l'aménagement de l'avoir fiscal) (p. 7156) : rejeté
(p. 7157)
Amendement no 223 de M. Gilbert Gantier
(suppression du paragraphe IV relatif à
l'aménagement de l'avoir fiscal) (p. 7156) : rejeté
(p. 7157)
Amendement no 352 de M. Jean-Pierre Brard
(réduction du taux de l'avoir fiscal) : rejeté
(p. 7157)
Amendements identiques nos 508 et 224
Amendement no 508 de M. Jean-François Mattei
(suppression du paragraphe V relatif à la
diminution des coefficients d'amortissement
dégressif) (p. 7157) : rejeté (p. 7158)
Amendement no 224 de M. Gilbert Gantier
(suppression du paragraphe V relatif à la
diminution des coefficients d'amortissement
dégressif) (p. 7157) : rejeté (p. 7158)
Amendement no 41 de la commission (de
précision) : adopté (p. 7158)
Discussion commune des amendements nos 453 et 450
Amendement no 453 de M. Henri Emmanuelli
(réduction du taux de l'avoir fiscal transféré aux
personnes morales non résidentes) (p. 7158) :
retiré ; repris par M. Jean-Pierre Brard (p. 7160) :
rejeté au scrutin public (p. 7161)
Amendement no 450 de M. Christian Cuvilliez
(réduction du taux de l'avoir fiscal transféré aux
personnes morales non résidentes) (p. 7158) : rejeté
(p. 7161)
Après l'article 7
Amendement no 234 de M. Gilbert Gantier
(relèvement du plafond pour l'amortissement des
véhicules de sociétés) : rejeté (p. 7161)
Amendement no 442 de M. Christian Cuvilliez
(alignement du taux de l'avoir fiscal sur celui de
l'impôt sur les sociétés) : rejeté (p. 7161)
Amendement no 171 de M. Philippe Auberger
(suppression de l'imposition sous cote séparée des
sociétés françaises possédant une structure à
l'étranger) (p. 7161) : rejeté (p. 7162)
Amendement no 227 de M. François Goulard (nonapplication aux holdings installées dans l'Union
européenne des dispositions prévoyant la taxation
en France des bénéfices réalisés dans des pays
ayant un régime fiscal privilégié) (p. 7162) : rejeté
(p. 7163)
Amendement no 454 de M. Henri Emmanuelli
(plafonnement de l'imputation des impôts payés à
l'étranger par les groupes de sociétés de manière à
ce que l'impôt sur les sociétés supporté
effectivement en France ne puisse être réduit de
plus de 50 %) : retiré ; repris par M. Jean-Pierre
Brard (p. 7163) : rejeté (p. 7165)
Amendement no 172 de M. Philippe Auberger
(faculté pour les entreprises d'imputer les moinsvalues à long terme soit sur les plus-values à long
terme, soit sur les bénéfices imposables au taux de
droit commun) : rejeté (p. 7165)
Amendement no 146 de M. Yves Cochet
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et caritatifs) : rejeté (p. 7165)
Discussion commune des amendements nos 232 et 231
Amendement no 232 de M. Gilbert Gantier
(imputation illimitée de l'imposition forfaitaire
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annuelle sur l'impôt sur les sociétés) (p. 7165) :
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Amendement no 231 de M. Gilbert Gantier
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Amendement no 170 corrigé de M. Philippe
Auberger (modalités de remboursement de la
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rejeté (p. 7166)
Amendement no 230 de M. Gilbert Gantier
(modalités de remboursement de la créance sur le
Trésor résultant de la mise en œuvre du mécanisme
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sociétés) : rejeté (p. 7166)
Amendement no 355 de M. Jean-Pierre Brard
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retiré (p. 7167)
Amendements identiques nos 167 et 229
Amendement no 167 de M. Philippe Auberger
(institution d'un crédit d'impôt sur les frais de prise
et de maintenance des brevets) (p. 7167) : rejeté
(p. 7168)
Amendement no 229 de M. Gilbert Gantier
(institution d'un crédit d'impôt sur les frais de prise
et de maintenance des brevets) (p. 7167) : rejeté
(p. 7168)
Amendement no 168 de M. Philippe Auberger
(institution d'un crédit d'impôt égal à 25 % des
dépenses d'innovation exposées au cours d'une
année) : rejeté (p. 7168)
Discussion commune des amendements nos 265 et 298
Amendement no 265 de M. Michel Bouvard
(application aux entreprises individuelles du
mécanisme
de
déduction
fiscale
pour
investissement dont bénéficient les agriculteurs)
(p. 7168) : rejeté (p. 7169)
Amendement no 298 de M. Charles de Courson
(application aux entreprises individuelles du
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de
déduction
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pour
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Amendement no 169 de M. Philippe Auberger
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(rédactionnel) : adopté (p. 7170)
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Amendement no 360 de M. Christian Cuvilliez
(exonération de taxe sur les salaires en faveur des
établissements publics de santé) : rejeté (p. 7170)
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Amendement no 359 de M. Christian Cuvilliez
(allégement de la taxe sur les salaires supportée par
les associations) : rejeté (p. 7171)
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Amendement no 389 de M. Christian Cuvilliez
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relèvement de la limite d'imputation des déficits
agricoles) : rejeté (p. 7207)
Amendement no 425 de M. Lionnel Luca
(suppression du paragraphe III relatif au
relèvement de la limite d'imputation des déficits
agricoles) : rejeté (p. 7207)
Amendement no 534 de M. Augustin Bonrepaux
(réduction du relèvement de la limite d'imputation
des déficits agricoles) (p. 7207) : adopté (p. 7208)
Amendement no 104 de M. Charles de Courson
(suppression de l'effet de seuil en matière
d'exonération des plus-values des petites
entreprises) : rejeté (p. 7208)
Amendement no 268 de M. Michel Bouvard
(exonération des plus-values réalisées dans le cadre
d'une activité agricole en cas de transmission de
l'exploitation à un jeune agriculteur) : rejeté
(p. 7208)
Amendement no 469 de Mme Béatrice Marre
(assouplissement du régime relatif à la
modification de la date de clôture d'un exercice)
(p. 7208) : adopté après rectification (suppression
du gage) (p. 7209)
Amendement no 473 de Mme Béatrice Marre
(soumission à un régime réel d'imposition des
jeunes agriculteurs bénéficiaires des prêts à moyen
terme spéciaux, de la dotation d'installation aux
jeunes agriculteurs ou signataires d'un contrat
territorial d'exploitation) : retiré (p. 7209)
Amendement no 269 de M. Michel Bouvard
(relèvement de l'abattement sur le revenu
imposable des exploitants agricoles soumis à un
régime réel d'imposition bénéficiaires des prêts à
moyen terme spéciaux ou de la dotation aux jeunes
agriculteurs) (p. 7209) : rejeté (p. 7210)
Amendement no 270 de M. Michel Bouvard
(soumission des revenus exceptionnels perçus par
les exploitants agricoles au régime spécifique
d'imposition des revenus exceptionnels) : rejeté
(p. 7210)
Amendement no 471 de Mme Béatrice Marre
(possibilité pour les exploitants agricoles soumis à
un régime réel d'imposition d'effectuer leur
déclaration récapitulative annuelle de TVA à la
même date que celle choisie pour la clôture de leur
exercice comptable) : retiré (p. 7210)
Après l'article 11
Amendement no 382 de M. Germain Gengenwin
(assujettissement à l'impôt sur les sociétés des
exploitations agricoles à responsabilité limitée
comprenant des associés non-parents) (p. 7210) :
rejeté (p. 7211)
Amendement no 108 de M. Christian Jacob
(constitution par les groupements d'employeurs
d'une provision pour garantie des dettes à l'égard
des salariés et des organismes créanciers de
cotisations obligatoires) : rejeté (p. 7211)
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Amendement no 377 de M. Germain Gengenwin
(institution d'une exonération partielle d'imposition
des plus-values en cas de transmission à titre
gratuit d'une entreprise individuelle) (p. 7211) :
rejeté (p. 7212)
Amendement no 112 de M. Christian Jacob
(suppression du régime d'imposition forfaitaire des
exploitants agricoles) : rejeté (p. 7212)
Amendement no 105 de M. Christian Jacob
(relèvement du plafond de la déduction pour
investissement des exploitants agricoles soumis à
un régime réel d'imposition) : rejeté (p. 7212)
Amendement no 376 de M. Germain Gengenwin
(soumission à une imposition au taux proportionnel
de la partie de la déduction pour investissement
réintégrée dans le bénéfice imposable des
exploitants agricoles) : rejeté (p. 7213)
Amendement no 110 de M. Christian Jacob (faculté
pour les exploitants agricoles soumis à un régime
réel d'imposition de constituer une réserve spéciale
imposée à un taux proportionnel) (p. 7213) : rejeté
(p. 7214)
Amendement no 371 de M. Germain Gengenwin
(relèvement du plafond de recettes ouvrant droit à
l'exonération des plus-values professionnelles) :
rejeté (p. 7214)
Amendement no 384 de M. Germain Gengenwin
(extension à tous les cas d'apports du régime
particulier d'imposition des plus-values réalisées à
l'occasion d'apports en sociétés) : rejeté (p. 7214)
Amendement no 114 de M. Christian Jacob
(exclusion des apports effectués par un exploitant
agricole du champ du régime d'imposition des plusvalues réalisées à l'occasion d'apports en sociétés)
(p. 7214) : rejeté (p. 7215)
Amendement no 111 de M. Christian Jacob
(déplafonnement de la déduction du revenu des
cotisations versées par les exploitants agricoles au
titre des contrats d'assurance groupe) : retiré
(p. 7215)
Amendement no 375 de M. Germain Gengenwin
(rétablissement de la réduction d'impôt au titre des
dépenses de formation des chefs d'entreprise) :
rejeté (p. 7215)
Amendement no 113 de M. Christian Jacob
(institution d'un impôt sur les sociétés spécifique
aux sociétés dont l'objet est agricole) : rejeté
(p. 7215)
Amendement no 379 de M. Germain Gengenwin
(suppression de la contribution annuelle sur les
revenus de la location) (p. 7215) : rejeté (p. 7216)
Amendement no 373 de M. Germain Gengenwin
(application d'un droit d'enregistrement de 1 %,
dans la limite de 20 000 F par mutation, aux
cessions de droits sociaux) : rejeté (p. 7216)
Discussion commune des amendements nos 383 et 106
Amendement no 383 de M. Germain Gengenwin
(application du droit fixe d'enregistrement de 500 F
aux cessions de titres de sociétés civiles à objet
agricole) (p. 7216) : adopté après rectification
(suppression du gage) (p. 7217)
Amendement no 106 de M. Christian Jacob
(application du droit fixe d'enregistrement de 500 F
aux cessions de titres de sociétés civiles à objet
agricole) (p. 7216) : devenu sans objet (p. 7217)
Amendement no 107 de M. Christian Jacob
(extension du bénéfice de l'exonération partielle de
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droits de mutation à titre gratuit aux parts de
groupements fonciers agricoles ayant été détenues
par une société civile immobilière ou une
entreprise d'assurance) : rejeté (p. 7217)
Amendement no 381 de M. Germain Gengenwin
(paiement fractionné des droits de mutation à titre
gratuit en cas de transmission partielle d'une
entreprise) : rejeté (p. 7217)
Amendement no 115 de M. Charles de Courson
(modification du régime de déduction de la rente
du sol en matière de cotisations sociales
agricoles) : rejeté (p. 7218)
Discussion commune des amendements nos 539, 423
et 524
Amendement no 539 de M. Éric Doligé (intégration
dans le code de la santé publique des dispositions
de la loi de finances rectificative pour 1998
relatives à l'ouverture des débits de boissons
temporaires) (p. 7218) : retiré (p. 7221)
Amendement no 423 de M. Marc Dumoulin
(suppression de la limitation à cinq par an du
nombre d'autorisations d'ouverture d'un débit de
boissons accordées aux associations et compétence
du maire pour autoriser la vente de boissons
alcooliques dans les enceintes sportives) (p. 7218) :
adopté après modification et rectification
(suppression du gage) (p. 7221)
Sous-amendement no 553 du Gouvernement
(maintien du plafond de cinq autorisations
annuelles) (p. 7219) : adopté (p. 7221)
Sous-amendement no 552 du Gouvernement
(suppression de la déclaration préalable auprès du
service des douanes) (p. 7219) : adopté (p. 7221)
Amendement no 524 de M. Éric Doligé (intégration
dans le code de la santé publique des dispositions
de la loi de finances rectificative pour 2000
relatives à l'ouverture des débits de boissons
temporaires et suppression du droit de timbre de 10
F) (p. 7218) : retiré (p. 7221)
Amendement no 372 de M. Germain Gengenwin
(exonération des plus-values professionnelles
réinvesties dans un délai d'un an) : rejeté (p. 7221)
Article 12 (création d'un nouveau dispositif d'aide à
l'investissement outre-mer) (p. 7221) : adopté après
modification (p. 7233)
Intervenant : Mme Christiane Taubira-Delannon
(p. 7224)
Amendement no 333 de M. Philippe Chaulet
(relèvement du taux de la réduction d'impôt au titre
de l'acquisition ou de la construction de l'habitation
principale) : rejeté (p. 7225)
Amendement no 46 de la commission (de
précision) : adopté (p. 7226)
Amendement no 429 de M. Claude Hoarau
(extension du champ de la réduction d'impôt au
titre des investissements productifs aux
investissements réalisés dans le secteur des
nouvelles technologies de l'information et de la
communication) : non soutenu ; repris par
Mme Christiane Taubira-Delannon (p. 7226) :
retiré (p. 7226)
Amendement no 547 du Gouvernement (extension
du champ de la réduction d'impôt au titre des
investissements productifs aux investissements
réalisés
dans
le
secteur
des
services
informatiques) : adopté (p. 7226)
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Amendement no 337 de M. Philippe Chaulet
(extension du champ de la réduction d'impôt au
titre des investissements productifs aux
investissements nécessaires à l'exploitation d'un
service local industriel et commercial ayant fait
l'objet d'un affermage) (p. 7226) : retiré (p. 7227)
Amendement no 47 de la commission (de
précision) : adopté (p. 7227)
Amendement no 331 de M. Philippe Chaulet
(relèvement des taux de la réduction d'impôt au
titre des investissements productifs) (p. 7227) :
retiré (p. 7228)
Amendement no 335 de M. Philippe Chaulet
(relèvement du taux majoré de la réduction d'impôt
au titre des investissements productifs) (p. 7227) :
retiré (p. 7228)
Réserve, à la demande du Gouvernement, de la
discussion des amendements portant articles
additionnels après l'article 12, jusqu'après l'examen
de l'article 23 (p. 7228)
Amendement no 48 de la commission (de
précision) : adopté après rectification (suppression
du gage) (p. 7228)
Amendement no 427 de M. Claude Hoarau
(extension du champ de la réduction d'impôt au
titre des investissements productifs aux
investissements réalisés dans le secteur de la
pêche) : rejeté (p. 7228)
Amendement no 332 de M. Philippe Chaulet
(financement des nouvelles technologies de
l’information dans les DOM) : devenu sans objet
(p. 7228)
Amendement no 49 de la commission (de précision)
(p. 7228) : adopté (p. 7229)
Amendement no 50 de la commission (modalités de
calcul du plafonnement de la réduction d'impôt au
titre des investissements outre-mer) : adopté après
modification et rectification (suppression du gage)
(p. 7229)
Sous-amendement no 474 du Gouvernement (de
précision) : adopté (p. 7229)
Amendement no 51 de la commission (de
précision) : adopté (p. 7229)
Amendement no 494 de M. Didier Migaud
(rédactionnel) : adopté (p. 7229)
Amendement no 336 de M. Philippe Chaulet
(abaissement du taux de la réduction d'impôt
rétrocédée à l'entreprise locataire en cas
d'investissements éligibles mis à sa disposition
lorsque le montant de l'investissement ne dépasse
pas cinq millions de francs) : rejeté (p. 7229)
Amendement no 428 de M. Claude Hoarau : devenu
sans objet (p. 7229)
Amendement no 548 du Gouvernement (de
conséquence) (p. 7229) : adopté (p. 7230)
Amendement no 495 de M. Didier Migaud
(rédactionnel) : adopté (p. 7230)
Amendement no 334 de M. Philippe Chaulet
(abaissement de la part rétrocédée à l'entreprise
locataire sous forme de diminution de loyer à la
moitié de la réduction d'impôt) : retiré (p. 7230)
Amendement no 496 de M. Didier Migaud
(rédactionnel) : adopté (p. 7230)
Amendement no 432 de M. Philippe Chaulet
(extension du champ de la déduction du résultat
imposable des investissements outre-mer réalisés

LOIS

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

par les entreprises soumises à l'impôt sur les
sociétés au domaine du financement des
équipements des collectivités locales) : rejeté
(p. 7230)
Amendement no 433 de M. Philippe Chaulet
(extension du champ de la déduction du résultat
imposable des investissements outre-mer réalisés
par les entreprises soumises à l'impôt sur les
sociétés aux souscriptions au capital d'entreprises
qui réalisent des équipements pour les collectivités
locales) (p. 7230) : retiré (p. 7231)
Amendement no 434 de M. Philippe Chaulet
(extension du champ de la déduction du résultat
imposable des investissements outre-mer réalisés
par les entreprises soumises à l'impôt sur les
sociétés aux travaux d'équipement des collectivités
locales effectués dans le cadre d'un marché d'
entreprise de travaux publics) : retiré (p. 7231)
Amendement no 549 du Gouvernement (de
conséquence) : adopté (p. 7231)
Amendement no 187 de M. Camille Darsières : non
soutenu (p. 7231)
Amendement no 52 de la commission (renforcement
du lien entre la création ou le maintien d'emplois et
la délivrance de l'agrément ministériel) (p. 7231) :
adopté après rectification (p. 7232)
Discussion commune des amendements nos 385 et 53
Amendement no 385 de M. Germain Gengenwin
(pérennisation de la déduction du revenu imposable
des investissements outre-mer réalisés par les
entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) :
retiré (p. 7232)
Amendement no 53 de la commission (de
précision) : adopté (p. 7232)
Amendement no 497 de M. Didier Migaud
(rédactionnel) : adopté (p. 7232)
Amendement no 498 de M. Didier Migaud
(rédactionnel) : adopté (p. 7232)
Amendement no 499 de M. Didier Migaud
(rédactionnel) : adopté (p. 7232)
Amendement no 500 de M. Didier Migaud
(rédactionnel) : adopté (p. 7232)
Amendement no 54 de la commission (de
coordination) (p. 7232) : adopté (p. 7233)
Amendement no 55 de la commission (suppression
de l'augmentation du taux de la réduction d'impôt
pour les investissements réalisés en 2000 dans le
secteur locatif intermédiaire) : adopté (p. 7233)
Amendement no 56 de la commission (contenu du
rapport au Parlement) : adopté (p. 7233)
C - Mesures diverses
Article 13 (suppression de la taxe sur les passagers)
(p. 7233) : adopté après modification (p. 7234)
de
la
commission
Amendement
no 58
(rédactionnel) : adopté (p. 7234)
Article 14 (allégement et simplification de taxes
afférentes à l'exercice d'une activité dans le secteur des
télécommunications) : adopté (p. 7234)
Après l'article 14
Amendement no 282 de M. Claude Goasguen
(alignement du régime des bénéfices non
commerciaux sur celui des bénéfices industriels et
commerciaux en matière de déduction des
charges) : rejeté (p. 7234)
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Article 15 (taux et conditions de versement par les
organismes collecteurs de la participation des
employeurs à l'effort de construction) : adopté
(p. 7234)
Après l'article 15
Amendement no 120 de M. Pierre Méhaignerie
(application
du
dispositif
"Besson"
d'amortissement des logements locatifs aux
ascendants et descendants) (p. 7234) : rejeté
(p. 7236)
Amendements nos 29 et 28 de M. Julien Dray : non
soutenus (p. 7236)
Discussion commune des amendements
nos 81 et 344
et des amendements identiques nos 175 corrigé et 254
Amendement no 81 de M. Philippe Auberger
(alignement du taux de l'intérêt de retard sur celui
de l'intérêt légal) (p. 7236) : rejeté (p. 7237)
Amendement no 344 de M. Christian Estrosi (taux
de l’intérêt de retard) (p. 7236) : non soutenu
(p. 7237)
Amendement no 175 corrigé de M. Philippe
Auberger (alignement du taux de l'intérêt de retard
sur le taux de refinancement de l'Etat majoré d'un
point) (p. 7236) : rejeté (p. 7237)
Amendement no 254 de M. Gilbert Gantier
(alignement du taux de l'intérêt de retard sur le taux
de refinancement de l'Etat majoré d'un point)
(p. 7236) : rejeté (p. 7237)
Amendements identiques nos 177 corrigé et 252
Amendement no 177 corrigé de M. Philippe
Auberger (alignement du taux des intérêts
moratoires sur le taux de refinancement de l'Etat
majoré d'un point) : rejeté (p. 7237)
Amendement no 252 de M. Gilbert Gantier
(alignement du taux des intérêts moratoires sur le
taux de refinancement de l'Etat majoré d'un point) :
rejeté (p. 7237)
Amendement no 27 de M. Julien Dray : non soutenu
(p. 7237)
II - Ressources affectées
Article 16 (dispositions relatives aux affectations) :
adopté (p. 7237)
Article 17 (modalités d'affectation de la taxe sur les
conventions d'assurance, de la taxe sur les véhicules
des sociétés et du droit de consommation sur les
tabacs) (p. 7237) : adopté après modification (p. 7240)
Amendement no 501 de M. Didier Migaud (de
précision) : adopté (p. 7238)
Amendement no 83 de M. Philippe Auberger
(suppression du paragraphe II relatif aux modalités
de compensation pour 2001 des pertes de
ressources résultant de la réduction de la CSG sur
les bas salaires) : retiré (p. 7238)
Discussion commune des amendements nos 59 et 541
corrigé
Amendement no 59 de la commission (relèvement
de la fraction de la taxe sur les conventions
d'assurance affectée aux régimes de sécurité
sociale) : retiré (p. 7239)
Amendement no 541 corrigé du Gouvernement
(relèvement de la fraction de la taxe sur les
conventions d'assurance affectée aux régimes de
sécurité sociale) (p. 7239) : adopté (p. 7240)
Amendement no 386 de M. Germain Gengenwin
(suppression du paragraphe IV relatif à l'affectation
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au fonds de financement de la réforme des
cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC)
du reliquat des droits de consommation sur les
tabacs) : rejeté (p. 7240)
Article 18 (détermination du montant du prélèvement
deo solidarité pour l'eau, affecté au compte spécial
n 902-00 "Fonds national de l'eau") (p. 7240) : adopté
(p. 7242)
Amendement no 121 de M. Jean-Jacques Jégou (de
suppression) (p. 7240) : rejeté (p. 7242)
Article 19 (modification des quotités de répartition de
la taxe d'aviation civile entre le budget
annexe de
l'aviation civile et le compte spécial no 902-25 "Fonds
d'intervention pour les aéroports et le transport
aérien") : adopté (p. 7242)
Après l'article 19
Discussion commune des amendements nos 403
rectifié, 402, 522 et 60
Amendement no 403 rectifié de M. Jean-Pierre
Brard (élargissement des cas d'exonération de la
redevance
audiovisuelle)
(p. 7242) :
rejeté
(p. 7245)
Amendement no 402 de M. Jean-Pierre Brard
(élargissement des cas d'exonération de la
redevance
audiovisuelle)
(p. 7243) :
rejeté
(p. 7245)
Amendement no 522 de M. Bernard Cazeneuve
(p. 7243) : non soutenu (p. 7244)
Amendement no 60 de la commission (exonération
de la redevance audiovisuelle en faveur des
personnes âgées non imposées à l'impôt sur le
revenu) (p. 7243) : adopté après rectification
(suppression du gage) (p. 7245)
Sous-amendement no 502 de M. Michel Bouvard
(exonération des établissements d'enseignement
privé sous contrat d'association avec l'Etat à
compter du deuxième récepteur) (p. 7243) : rejeté
(p. 7245)
Sous-amendement no 503 de M. Michel Bouvard
(exonération des établissements pénitentiaires à
compter du deuxième récepteur) (p. 7243) : rejeté
(p. 7245)
Sous-amendement no 504 de M. Michel Bouvard
(exonération des personnes physiques non
imposées à l'impôt sur le revenu) (p. 7243) : rejeté
(p. 7245)
Amendement no 321 de M. Gilles Carrez
(exonération de la redevance audiovisuelle en
faveur des contribuables célibataires, divorcés ou
veufs ayant des enfants à charge) (p. 7251) : rejeté
(p. 7252)
Amendement no 330 de M. Michel Bouvard
(exonération de la redevance audiovisuelle en
faveur des établissements d'enseignement privé
sous contrat d'association avec l'Etat à compter du
deuxième récepteur) : retiré (p. 7252)
Amendement no 329 de M. Michel Bouvard
(exonération de la redevance audiovisuelle en
faveur des établissements pénitentiaires à compter
du deuxième récepteur) : retiré (p. 7252)
Article 20 (suppression du financement par voie de
fonds de concours des frais de gestion du service
chargé de la perception de la redevance pour droit
d'usage des appareils récepteurs de télévision)
(p. 7252) : adopté dans la rédaction de l'amendement
n° 61 (p. 7253)
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Amendement no 61 de la commission (rédactionnel)
(p. 7252) : adopté (p. 7253)
Article
21 (clôture du compte d'affectation spéciale
no 902-23 "Actions en faveur du développement des
départements, des territoires et des collectivités
territoriales d'outre-mer") : adopté (p. 7253)
Article
22 (clôture du compte d'affectation spéciale
no 902-26 "Fonds d'investissement des transports
terrestres et des voies navigables") (p. 7253) : adopté
(p. 7256)
Intervenants : M. Jean-Pierre Brard (p. 7253) ;
M. Augustin Bonrepaux (p. 7254) ; M. Michel
Bouvard (p. 7254)
Amendement no 412 de M. Christian Cuvilliez (de
suppression) (p. 7255) : retiré (p. 7256)
Article
23 (création du compte d'affectation spéciale
no 902-33 "Fonds de provisionnement des charges de
retraites et de désendettement de l'Etat") (p. 7256) :
adopté (p. 7265)
Intervenants :
M. Gilles
Carrez
(p. 7256) ;
M. Philippe Auberger (p. 7257) ; M. Didier Migaud
(p. 7258) ; M. Henri Emmanuelli (p. 7259) ;
M. Michel Bouvard (p. 7260) ; M. Jean-Pierre
Brard (p. 7260) ; M. Christian Pierret (p. 7261,
7265)
Amendement no 515 rectifié de M. Didier Migaud
(attribution de cinq licences pour l'exploitation des
réseaux mobiles de troisième génération)
(p. 7263) : retiré (p. 7264)
Amendement no 466 de M. Julien Dray (obligation
pour les opérateurs de téléphonie mobile de
troisième génération de couvrir l'ensemble du
territoire) : retiré (p. 7264)
Amendement no 30 de M. Julien Dray (obligation
pour les opérateurs de téléphonie mobile de
troisième génération de couvrir l'ensemble du
territoire) : retiré (p. 7264)
Amendement no 509 de M. Philippe Douste-Blazy
(affectation à la Caisse d'amortissement de la dette
publique de la totalité des recettes perçues au titre
des licences pour l'exploitation des réseaux mobiles
de troisième génération) (p. 7264) : rejeté (p. 7265)
Amendement no 455 de M. Henri Emmanuelli :
retiré (p. 7265)
Amendement no 31 de M. Patrice Martin-Lalande
(affectation de 5 milliards de francs à l'amélioration
de la couverture du territoire en relais de radiocommunication mobile) : rejeté (p. 7265)
Amendement no 510 de M. Philippe Douste-Blazy :
devenu sans objet (p. 7265)
Après l'article 12
Amendement no 132 précédemment réservé de
M. Yves Cochet (déduction du revenu net foncier
des dépenses occasionnées par les travaux destinés
à économiser l'énergie et par les équipements de
production d'énergie renouvelable) (p. 7265) :
rejeté (p. 7266)
Amendement no 248 précédemment réservé de
M. Laurent Dominati : devenu sans objet (p. 7266)
Amendement no 125 précédemment réservé de
M. Pierre Hériaud (application aux propriétaires de
vignobles non exploitants de la déduction fiscale
des dépenses de plantation et de replantation)
(p. 7266) : rejeté (p. 7267)
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Amendement no 134 précédemment réservé de
M. Yves Cochet (application de l'amortissement
dégressif accéléré aux équipements de production
d'énergies renouvelables) (p. 7267) : adopté après
rectification (suppression du gage) (p. 7268)
Amendement no 135 précédemment réservé de
M. Yves Cochet (application de l'amortissement
exceptionnel aux équipements de production
d'énergies renouvelables) (p. 7267) : adopté après
rectification (suppression du gage) (p. 7268)
Amendement no 136 précédemment réservé de
M. Yves Cochet (accession des petites et moyennes
entreprises à l'amortissement exceptionnel sur 12
mois des matériels destinés à économiser l'énergie
ou des équipements de production d'énergies
renouvelables) (p. 7267) : rejeté (p. 7268)
Discussion commune des amendements nos 176 et 521
Amendement no 176 précédemment réservé de
M. Philippe
Auberger
(application
de
l'amortissement exceptionnel sur 12 mois aux
terminaux de cartes bancaires et aux caisses
enregistreuses adaptés à l'euro) : rejeté (p. 7268)
Amendement no 251 précédemment réservé de
M. Gilbert Gantier (application de l'amortissement
exceptionnel sur 12 mois aux terminaux de cartes
bancaires et aux caisses enregistreuses adaptés à
l'euro) : rejeté (p. 7268)
Amendement no 411 précédemment réservé de
M. Christian Cuvilliez (augmentation du taux de
taxation des plus-values à long terme des
entreprises passibles de l'impôt sur le revenu) :
rejeté (p. 7268)
Amendement no 57 précédemment réservé de la
commission (relèvement du plafond sous lequel la
contribution de l'employeur à l'acquisition d'un
titre-restaurant est exonérée de l'impôt sur le
revenu) (p. 7268) : adopté après rectification
(suppression du gage) (p. 7269)
Amendement no 147 précédemment réservé de
M. Yves Cochet (amélioration du régime fiscal des
placements solidaires ou caritatifs) : rejeté
(p. 7269)
Amendement no 148 précédemment réservé de
M. Yves Cochet (amélioration du régime fiscal des
placements solidaires ou caritatifs) : rejeté
(p. 7269)
Amendement no 159 précédemment réservé de
M. Philippe Auberger (allégement de la taxation
des plus-values sur les éléments d'actif non
amortissables) : rejeté (p. 7269)
Amendement no 22 précédemment réservé de
M. Julien Dray (assujettissement des plus-values
mobilières des particuliers au barème de l'impôt sur
le revenu) (p. 7269) : rejeté (p. 7270)
Amendement no 173 précédemment réservé de
M. Philippe Auberger (définition de la fusion) :
rejeté (p. 7270)
Amendement no 174 précédemment réservé de
M. Philippe Auberger (sanction du seul actionnaire
non respectueux de son engagement de
conservation des titres en ce qui concerne
l'application du régime fiscal de faveur des fusions
aux scissions) : rejeté (p. 7270)
Amendement no 396 précédemment réservé de
M. Christian Cuvilliez (plafonnement de l'avantage
susceptible de résulter de l'application du régime
d'intégration fiscale prévu aux articles 223 A et
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suivants du code général des impôts) (p. 7270) :
retiré (p. 7271)
Amendement no 140 précédemment réservé de
M. Yves Cochet (suppression de l'avoir fiscal
accordé aux personnes ne résidant pas en France) :
rejeté (p. 7271)
Amendement no 393 précédemment réservé de
M. Christian Cuvilliez (remplacement du crédit
d'impôt recherche par une contribution annuelle au
titre de la recherche) : retiré (p. 7271)
Amendement no 131 précédemment réservé de
M. Yves Cochet (application du taux réduit de la
TVA aux ventes de sources d'énergie renouvelable
par les personnes physiques) (p. 7271) : retiré après
rectification (p. 7272)
Amendement no 242 précédemment réservé de
M. Gilbert Gantier (fixation du taux normal de la
TVA à 18, 6 %) (p. 7272) : rejeté (p. 7273)
Amendement no 241 précédemment réservé de
M. François d'Aubert (fixation du taux normal de la
TVA à 19 %) : rejeté (p. 7273)
Discussion commune des amendements
nos 405, 243
os
et 406, des amendements identiques
n 198, 274, 367
et 459, des amendementsos nos 78 et 378, des
amendements oidentiques n 237 et 273 et de
l'amendement n 407
Amendement no 405 précédemment réservé de
M. Christian Cuvilliez (application du taux réduit
de la TVA à l'ensemble des produits alimentaires)
(p. 7273) : rejeté (p. 7275)
Amendement no 243 précédemment réservé de
M. Gilbert Gantier (application du taux réduit de la
TVA au chocolat, à la confiserie et à la margarine)
(p. 7273) : rejeté (p. 7275)
Amendement no 406 précédemment réservé de
M. Christian Cuvilliez (application du taux réduit
de la TVA aux produits de confiserie) (p. 7273) :
rejeté (p. 7275)
Amendement no 198 précédemment réservé de
M. Émile Blessig (application du taux réduit de la
TVA au chocolat) (p. 7273) : rejeté (p. 7275)
Amendement no 274 précédemment réservé de
M. Michel Bouvard (application du taux réduit de
la TVA au chocolat) (p. 7273) : rejeté (p. 7275)
Amendement no 367 précédemment réservé de
M. Francis Hillmeyer (application du taux réduit de
la TVA au chocolat) (p. 7273) : rejeté (p. 7275)
Amendement no 459 précédemment réservé de
M. Jean-Louis Debré (application du taux réduit de
la TVA au chocolat) (p. 7273) : rejeté (p. 7275)
Amendement no 78 précédemment réservé de
M. Philippe Auberger (application du taux réduit
de la TVA au chocolat en tablette ou en bâton)
(p. 7273) : rejeté (p. 7275)
Amendement no 378 précédemment réservé de
M. Germain Gengenwin (application du taux réduit
de la TVA au chocolat noir de couverture)
(p. 7273) : rejeté (p. 7275)
Amendement no 237 précédemment réservé de
M. Jean-François Mattei (application du taux réduit
de la TVA à la margarine) (p. 7273) : rejeté
(p. 7275)
Amendement no 273 précédemment réservé de
M. Michel Bouvard (application du taux réduit de
la TVA à la margarine) (p. 7273) : rejeté (p. 7275)
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Amendement no 407 précédemment réservé de
M. Christian Cuvilliez (application du taux réduit
de la TVA à la margarine) (p. 7273) : rejeté
(p. 7275)
Amendement no 130 précédemment réservé de
M. Yves Cochet (application du taux réduit de la
TVA au bois utilisé pour alimenter un réseau de
chaleur et aux matériels permettant d'économiser
l'énergie ou d'utiliser des sources d'énergie
renouvelable) : rejeté après rectification (p. 7275)
Amendement no 133 précédemment réservé de
M. Yves Cochet (application du taux réduit de la
TVA au bois utilisé pour alimenter un réseau de
chaleur ou mis en gestion par un prestataire de
service qui facture la fourniture de chaleur) : rejeté
(p. 7275)
Discussion commune des amendements nos 204, 23 et
26
Amendement no 204 précédemment réservé de
M. Georges Sarre : non soutenu (p. 7276)
Amendement no 23 précédemment réservé de
M. Julien Dray (application du taux réduit de la
TVA aux disques) (p. 7275) : rejeté (p. 7276)
Amendement no 26 précédemment réservé de
M. Julien Dray (application du taux réduit de la
TVA à l'ensemble des produits du multimédia)
(p. 7275) : rejeté (p. 7276)
Discussion commune des amendements
nos 249 et 25,
des amendements identiques nos 14, 79, os244, 272, 339
et 458, des amendements identiques n 197, 370 et
380 corrigé et des amendements nos 1, 183, 240 et 404
Amendement no 249 précédemment réservé de
M. Claude Goasguen (application du taux réduit de
la TVA à la fourniture de repas à consommer sur
place et aux prestations d'hôtellerie) (p. 7276) :
rejeté (p. 7280)
Amendement no 25 précédemment réservé de
M. Julien Dray (application du taux réduit de la
TVA au secteur de la restauration) (p. 7276) : rejeté
(p. 7280)
Amendement no 14 précédemment réservé de
M. Charles Million (application du taux réduit de la
TVA à la fourniture de repas à consommer sur
place) : non soutenu (p. 7276)
Amendement no 79 précédemment réservé de
M. Philippe Auberger (application du taux réduit
de la TVA à la fourniture de repas à consommer
sur place) (p. 7276) : rejeté (p. 7280)
Amendement no 244 précédemment réservé de
M. Gilbert Gantier (application du taux réduit de la
TVA à la fourniture de repas à consommer sur
place) (p. 7276) : rejeté (p. 7280)
Amendement no 272 précédemment réservé de
M. Michel Bouvard (application du taux réduit de
la TVA à la fourniture de repas à consommer sur
place) (p. 7276) : rejeté (p. 7280)
Amendement no 339 précédemment réservé de
M. Christian Estrosi (application du taux réduit de
la TVA à la fourniture de repas à consommer sur
place) (p. 7276) : rejeté (p. 7280)
Amendement no 458 précédemment réservé de
M. Jean-Louis Debré (application du taux réduit de
la TVA à la fourniture de repas à consommer sur
place) (p. 7276) : rejeté (p. 7280)
Amendement no 197 précédemment réservé de
M. François Sauvadet (application du taux réduit
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de la TVA à la fourniture de repas à consommer
sur place) (p. 7276) : non soutenu (p. 7278)
Amendement no 370 précédemment réservé de
M. Francis Hillmeyer (application du taux réduit de
la TVA à la fourniture de repas à consommer sur
place) (p. 7276) : non soutenu (p. 7278)
Amendement no 380 corrigé précédemment réservé
de M. Germain Gengenwin (application du taux
réduit de la TVA à la fourniture de repas à
consommer sur place) (p. 7276) : non soutenu
(p. 7278)
Amendement no 1 précédemment réservé de
M. Bernard Charles (application du taux réduit de
la TVA aux prestations de vente à consommer sur
place de produits alimentaires et de boissons non
alcoolisées) (p. 7277) : rejeté (p. 7280)
Amendement no 183 précédemment réservé de
M. Maurice Adevah-Poeuf (application d'un taux
de TVA de 14 % au secteur de la restauration)
(p. 7277) : rejeté (p. 7280)
Amendement no 240 précédemment réservé de
M. Laurent Dominati (application d'un taux réduit
de TVA de 15 % à la fourniture de repas à
consommer sur place) (p. 7277) : rejeté (p. 7280)
Amendement no 404 précédemment réservé de
M. Christian Cuvilliez (application d'un taux réduit
de TVA de 15 % à la fourniture de repas à
consommer sur place) (p. 7277) : rejeté (p. 7280)
Discussion commune des amendements nos 188
corrigé et 327
Amendement no 188 corrigé précédemment réservé
de M. Gérard Voisin : non soutenu (p. 7280)
Amendement no 327 précédemment réservé de
Mme Paulette Guinchard-Kunstler (application du
taux réduit de la TVA aux protections pour
incontinence) (p. 7280) : rejeté (p. 7281)
Amendement no 24 précédemment réservé de
M. Julien Dray (application du taux réduit de la
TVA à la consommation de gaz et d'électricité) :
rejeté (p. 7281)
Amendement no 246 précédemment réservé de
M. Gilbert Gantier (application du taux réduit de la
TVA aux véhicules électriques) (p. 7281) : rejeté
(p. 7282)
Amendement no 394 corrigé précédemment réservé
de M. Jean-Pierre Brard (application du taux réduit
de la TVA aux équipements automobiles
permettant l'utilisation du gaz de pétrole liquéfié et
du gaz naturel de ville) : rejeté (p. 7282)
Discussion commune des amendements nos 247 et 401
Amendement no 247 précédemment réservé de
M. Gilbert Gantier (application du taux réduit de la
TVA aux opérations de collecte et de traitement
des déchets ménagers) : rejeté (p. 7282)
Amendement no 401 précédemment réservé de
M. Christian Cuvilliez (application du taux réduit
de la TVA aux opérations de collecte et de
traitement des déchets ménagers) : rejeté (p. 7282)
Amendement no 397 précédemment réservé de
M. Christian Cuvilliez (application du taux réduit
de la TVA aux casques motocyclistes) : rejeté
(p. 7282)
Amendement no 410 précédemment réservé de
M. Christian Cuvilliez (application du taux réduit
de la TVA aux fournitures scolaires) (p. 7282) :
rejeté (p. 7283)
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Amendement no 518 précédemment réservé de
M. Christian Cuvilliez (application du taux réduit
de la TVA aux prestations de déménagement des
particuliers) : rejeté (p. 7283)
Amendement no 283 précédemment réservé de
M. Claude Goasguen (application du taux réduit de
la TVA aux prestations relatives à la fourniture de
logement et de nourriture pour les personnes âgées
et aux prestations liées à l'hébergement des
personnes âgées) : rejeté (p. 7283)
Discussion
commune des amendements identiques
nos 84 et 281 et des amendements nos 118 et 340
Amendement no 84 précédemment réservé de
M. Jean-Jacques Jégou (application du taux réduit
de la TVA aux travaux d'amélioration et de mise
aux normes de l'assainissement individuel) : retiré
(p. 7283)
Amendement no 281 précédemment réservé de
M. Michel Bouvard (application du taux réduit de
la TVA aux travaux d'amélioration et de mise aux
normes de l'assainissement individuel) : retiré
(p. 7283)
Amendement no 118 précédemment réservé de
M. Jean-Jacques Jégou (application du taux réduit
de la TVA aux travaux d'amélioration et de mise
aux normes de l'assainissement individuel) : retiré
(p. 7283)
Amendement no 340 précédemment réservé de
M. Christian Estrosi (application du taux réduit de
la TVA aux travaux d'entretien de l'assainissement
non collectif) : retiré (p. 7283)
Amendement no 280 précédemment réservé de
M. Michel Bouvard (application du taux réduit de
la TVA aux travaux d'amélioration et de mise aux
normes de l'assainissement collectif) (p. 7283) :
retiré (p. 7284)
Discussion commune des amendements nos 277 et 400
Amendement no 277 précédemment réservé de
M. Michel Bouvard (application du taux réduit de
la TVA aux abonnements relatifs aux livraisons
d'énergie calorifique) : rejeté (p. 7284)
Amendement no 400 précédemment réservé de
M. Christian Cuvilliez (application du taux réduit
de la TVA aux abonnements relatifs aux livraisons
d'énergie calorique distribuées par des réseaux
publics, alimentées par la géothermie et la
cogénération) : rejeté (p. 7284)
Amendement no 278 précédemment réservé de
M. Michel Bouvard (application du taux réduit de
la TVA au bois utilisé pour alimenter un réseau de
chaleur) : rejeté (p. 7284)
Discussion commune de l'amendement
no 292, des
os
amendements identiques n 77 et 275 et de
l'amendement no 398
Amendement no 292 précédemment réservé de
M. Gilbert Gantier (application du taux réduit de la
TVA au droit d'utilisation des installations
sportives) (p. 7284) : rejeté (p. 7285)
Amendement no 77 précédemment réservé de
M. Philippe Auberger (application du taux réduit
de la TVA au droit d'utilisation des installations
sportives) : rejeté (p. 7285)
Amendement no 275 précédemment réservé de
M. Michel Bouvard (application du taux réduit de
la TVA au droit d'utilisation des installations
sportives) : rejeté (p. 7285)
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Amendement no 398 précédemment réservé de
M. Christian Cuvilliez (application du taux réduit
de la TVA au droit d'utilisation des installations
sportives) : rejeté (p. 7285)
Discussion commune des amendements nos 119 et 238
Amendement no 119 précédemment réservé de
M. Jean-Jacques Jégou (application du taux réduit
de la TVA aux opérations de nettoyage des voies
publiques) (p. 7285) : rejeté (p. 7286)
Amendement no 238 précédemment réservé de
M. Gilbert Gantier (application du taux réduit de la
TVA aux opérations de nettoyage des voies
publiques) (p. 7285) : rejeté (p. 7286)
Amendement no 484 précédemment réservé de
M. Edmond Hervé (application du taux réduit de la
TVA aux engagements financiers des collectivités
locales en faveur des services de télévision) : retiré
(p. 7286)
Amendement no 345 précédemment réservé de
M. Christian Estrosi : non soutenu (p. 7286)
Amendement no 347 précédemment réservé de
M. Christian Estrosi : non soutenu (p. 7286)
Amendement no 348 précédemment réservé de
M. Christian Estrosi : non soutenu (p. 7286)
Amendement no 320 précédemment réservé de
M. Gilles Carrez (application du taux réduit de la
TVA aux opérations préalables de détection de
l'amiante, du saturnisme et des termites) : rejeté
(p. 7286)
Amendement no 408 précédemment réservé de
M. Christian
Cuvilliez
(application
aux
établissements publics de santé de la baisse de la
TVA sur les travaux d'amélioration, de
transformation, d'aménagement et d'entretien)
(p. 7286) : rejeté (p. 7287)
Amendement no 475 précédemment réservé de
M. Christian
Cuvilliez
(application
aux
établissements publics de santé de la baisse de la
TVA sur les travaux d'amélioration, de
transformation, d'aménagement et d'entretien)
(p. 7286) : rejeté (p. 7287)
Amendement no 426 précédemment réservé de
M. Marc Dumoulin (application du taux réduit de
la TVA aux travaux effectués dans les locaux
appartenant à des associations) : rejeté (p. 7287)
Amendement no 399 précédemment réservé de
M. Jean-Pierre Brard (application du taux réduit de
la TVA aux services de réparation de bicyclettes,
chaussures et articles de cuir, vêtements et linge de
maison) : rejeté (p. 7287)
Amendement no 409 précédemment réservé de
M. Christian Cuvilliez (non-assujettissement à la
TVA des médicaments acquis par les
établissements publics de santé) : rejeté (p. 7288)
Amendement no 245 précédemment réservé de
M. Laurent Dominati (application d'un taux de
TVA de 2,1 % aux transports collectifs de
voyageurs) : rejeté (p. 7288)
Amendement no 138 précédemment réservé de
M. Yves Cochet (majoration des tarifs de la taxe de
l'aviation civile) : rejeté (p. 7288)
Amendement no 129 précédemment réservé de
M. Yves Cochet (création d'une contribution
destinée à financer l'élimination des documents
publicitaires) (p. 7289) : adopté (p. 7290)
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Amendement no 294 précédemment réservé de
M. Claude Gatignol (institution d'un abattement
forfaitaire unique pour toute transmission à titre
gratuit en ligne familiale directe, entre conjoints et
entre frères et sœurs) (p. 7290) : rejeté (p. 7291)
Amendement no 293 précédemment réservé de
M. Claude Gatignol (institution d'un abattement
forfaitaire unique pour toute transmission à titre
gratuit en ligne familiale directe, entre conjoints et
entre frères et sœurs) (p. 7291) : rejeté (p. 7292)
Amendement no 440 précédemment réservé de
M. Christian Cuvilliez (assujettissement des nonrésidents à l'impôt sur les opérations de bourse) :
rejeté (p. 7292)
Amendement no 4 précédemment réservé du
Gouvernement (dégrèvement de la moitié de la
cotisation de taxe professionnelle des entreprises
de transport sanitaire) : adopté (p. 7292)
Amendement no 271 précédemment réservé de
M. Michel Bouvard (amélioration des modalités de
remboursement des crédits de TVA) (p. 7292) :
rejeté (p. 7293)
Amendement no 349 précédemment réservé de
M. Christian Estrosi (suppression de la taxe
additionnelle au droit de bail) : rejeté (p. 7293)
Article 24 (financement de la revalorisation des
retraites agricoles et de diverses mesures d'ordre social
en faveur des non-salariés agricoles) : adopté après
modification (p. 7293)
Intervenant : M. Maurice Adevah-Poeuf (p. 7293)
de
la
commission
Amendement
no 62
(rédactionnel) : adopté (p. 7293)
Article 25 (mesures diverses relatives aux charges
sociales des non-salariés agricoles) (p. 7293) : adopté
après modification (p. 7294)
Amendement no 431 de M. Charles de Courson
(suppression en une seule étape de l'assiette
minimale des cotisations d'assurance maladie des
exploitants agricoles) (p. 7293) : rejeté (p. 7294)
Amendement no 63 de la commission (de
précision) : adopté (p. 7294)
Article
26
(financement
des
communautés
d'agglomération) (p. 7294) : adopté après modification
(p. 7296)
Discussion commune des amendements nos 323, 413
et 64
Amendement no 323 de M. Gilles Carrez
(majoration de 400 millions de francs du
prélèvement sur les recettes de l'Etat opéré en
faveur de la dotation d'intercommunalité des
communautés d'agglomération) (p. 7294) : rejeté
(p. 7296)
Amendement no 413 de M. Christian Cuvilliez
(majoration de 400 millions de francs du
prélèvement sur les recettes de l'Etat opéré en
faveur de la dotation d'intercommunalité des
communautés d'agglomération) (p. 7294) : rejeté
(p. 7296)
Amendement no 64 de la commission (majoration
de 200 millions de francs du prélèvement sur les
recettes de l'Etat opéré en faveur de la dotation
d'intercommunalité
des
communautés
d'agglomération)
(p. 7294) :
adopté
après
rectification (suppression du gage) (p. 7296)
Après l'article 26
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Amendement no 65 rectifié de la commission
(allégement de la taxe foncière sur les propriétés
bâties des organismes HLM) (p. 7296) : adopté
après modification et rectification (suppression du
gage) (p. 7298)
Sous-amendement no 555 du Gouvernement
(garantie du gel des loyers) (p. 7297) : adopté
(p. 7298)
Sous-amendement no 554 du Gouvernement
(création d'une dotation budgétaire destinée à
compenser les pertes de ressources pour les
collectivités locales) (p. 7297) : adopté (p. 7298)
Amendement no 556 de M. Christian Cuvilliez
(dégrèvement d'office de la taxe foncière sur les
propriétés bâties en faveur des personnes âgées
ayant des revenus modestes) (p. 7298) : adopté
après rectification (suppression du gage) (p. 7299)
Article 27 (majoration de la dotation de solidarité
urbaine) (p. 7299) : adopté après modification
(p. 7300)
Amendement no 85 de la commission (majoration
de la fraction "bourgs-centre" de la dotation de
solidarité rurale au moyen d'un prélèvement sur le
Fonds national de péréquation de la taxe
professionnelle) : adopté (p. 7300)
Article 28 (évaluation du prélèvement opéré sur les
recettes de l'Etat au titre de la participation de la
France au budget des Communautés européennes) :
examiné : adopté [19 octobre 2000] (p. 7084)
Après l'article 28
Amendement no 255 de M. Gilbert Gantier
(suppression des droits de mutation pesant sur les
cessions de titres de sociétés) : rejeté (p. 7300)
Amendement no 253 de M. Gilbert Gantier
(suppression de l'impôt sur les opérations de
bourse) : rejeté (p. 7300)
Titre II
Dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des
charges
Article 29 et état A (équilibre général du budget)
(p. 7301) : adoptés après modification (p. 7326)
Amendement no 517 troisième rectification de
M. Didier Migaud (suppression des crédits inscrits
au titre de la rémunération des organes de direction
du Conseil de la politique monétaire) (p. 7312) :
retiré ; repris par M. Jean-Pierre Brard (p. 7315) :
rejeté au scrutin public (p. 7315)
Amendement no 66 de la commission (présentation
des lignes budgétaires consacrées aux relations
financières entre l'Etat et la Caisse des dépôts et
consignations) (p. 7315) : adopté (p. 7316)
Discussion commune des amendements nos 557 et 123
Amendement no 557 du Gouvernement (de
conséquence des votes intervenus) (p. 7316) :
adopté (p. 7326)
Amendement no 123 de M. Pierre Méhaignerie
(article d’équilibre réduisant le déficit) : devenu
sans objet (p. 7326)
Seconde délibération à la demande du Gouvernement
et réserve des votes sur les articles faisant l'objet de la
seconde délibération et les amendements qui s'y
rapportent (p. 7326)
Article 4 ter (taxation forfaitaire des œuvres d'art au
titre de l'impôt de solidarité sur la fortune) (p. 7326) :
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vote réservé : supprimé au scrutin public : application
de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (vote
bloqué) (p. 7355)
Amendement no 1 du Gouvernement (de
suppression) (p. 7327) : vote réservé : adopté au
scrutin public : application de l'article 44, alinéa 3,
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Tourret (p. 8348) ; M. Philippe Houillon (p. 8349) ;
Mme Nicole Feidt (p. 8350) ; M. Hervé Morin
(p. 8352) ; M. Georges Hage (p. 8353) ; M. Louis
Mermaz
(p. 8355) ;
Mme Christine
Boutin
(p. 8356) ; M. Bruno Le Roux (p. 8356) ; M. Émile
Blessig
(p. 8357) ;
M. François
Colcombet
(p. 8358) ; M. Bernard Roman (p. 8359)
M. Bernard Roman (p. 8359)
Intervention du Gouvernement
Mme Marylise Lebranchu (p. 8361)
Procédure des questions
M. Jacques Masdeu-Arus (p. 8367) ; M. Alain
Cousin (p. 8368) ; M. Hervé Morin (p. 8369)
Réponses du Gouvernement
Mme Marylise Lebranchu (p. 8367)
Vote des crédits et articles rattachés [13 novembre
2000] (p. 8370)
Etat B, titre III (p. 8370) : adopté après modification
(p. 8371)
Amendement no 159 du Gouvernement (majoration
de 57,6 millions de francs pour financer l'accord
passé avec les organisations syndicales du
personnel pénitentiaire) : adopté (p. 8370)
Etat B, titre IV : adopté (p. 8371)
Etat C, titre V (p. 8371) : adopté après modification
(p. 8372)
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Amendement no 160 du Gouvernement (majoration
d'un milliard de francs) (p. 8371) : adopté (p. 8372)
Etat C, titre VI (revalorisation des plafonds
d'indemnisation à l'aide juridictionnelle) (p. 8370) :
adopté (p. 8372)
Article 61 (revalorisation des plafonds d'admission à
l'aide juridictionnelle) : adopté (p. 8373)
Intervenants : M. Jean-Luc Warsmann (p. 8373) ;
Mme Marylise Lebranchu (p. 8373)
Questions écrites budgétaires (JO du 20 novembre
2000)
1 - M. Jean Pontier (p. 9060) ; 2 - M. Georges Sarre
(p. 9060) ; 3 - M. Thierry Mariani (p. 9061) ; 4 - Mme
Martine Aurillac (p. 9062) ; 5 - M. Didier Quentin
(p. 9063) ; 6 - M. Jean-Luc Warsmann (p. 9063) ; 7 M. Jacques Masdeu-Arus (p. 9064) ; 8 - M. André
Vallini (p. 9064) ; 9 - Mme Marie-Françoise Clergeau
(p. 9065) ; 10 - Mme Nicole Feidt (p. 9066) ; 11 et 12 M. Bruno Le Roux (p. 9066, 9067) ; 13 – Mme Yvette
Benayoun-Nakache (p. 9067) ; 14 - Mme Claudine
Ledoux (p. 9068) ; 15 - M. Marcel Dehoux (p. 9068) ;
16 et 17 - M. Georges Hage (p. 9070) ; 18 - M. Pascal
Clément (p. 9070) ; 19 - M. Guy Teissier (p. 9071)
Réponses du Gouvernement
Mme Elisabeth Guigou (p. 9060 à 9071)
LÉGION D'HONNEUR ET ORDRE DE LA LIBÉRATION

Examen du fascicule [30 octobre 2000] (p. 7749)
Présentation du rapport de la commission des finances
M. Christian Cabal suppléé par M. Yves Deniaud
(p. 7749)
Intervention du Gouvernement
Mme Marylise Lebranchu (p. 7750)
Vote des crédits et articles rattachés [30 octobre
2000] (p. 7751)
BUDGET ANNEXE DE LA LÉGION D'HONNEUR

Crédits ouverts à l'article 35, au titre des services
votés : adoptés (p. 7751)
Crédits ouverts à l'article 36, au titre des mesures
nouvelles : adoptés (p. 7751)
BUDGET ANNEXE DE L'ORDRE DE LA LIBÉRATION

Crédits ouverts à l'article 35, au titre des services
votés : adoptés (p. 7751)
Crédits ouverts à l'article 36, au titre des mesures
nouvelles : adoptés (p. 7751)
OUTRE-MER

Examen du fascicule [15 novembre 2000] (p. 8541)
Présentation du rapport de la commission des finances
pour les départements d'outre-mer
M. François d'Aubert (p. 8541)
Présentation de l'avis de la commission des lois pour
les départements d'outre-mer
M. Jérôme Lambert (p. 8543)
Présentation du rapport de la commission des finances
pour les territoires d'outre-mer
M. Philippe Auberger (p. 8544)
Présentation de l'avis de la commission des lois pour
les territoires d'outre-mer
M. Jean-Yves Caullet (p. 8545)
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Présentation de l'avis de la commission de la
production pour l'outre-mer
M. Claude Hoarau (p. 8546)
Discussion
M. Henry Jean-Baptiste (p. 8547) ; M. Émile
Vernaudon (p. 8549) ; M. Pierre Petit (p. 8551) ;
M. François Asensi (p. 8552) ; M. Michel Tamaya
(p. 8553) ; M. Dominique Bussereau (p. 8555) ;
M. Gérard Grignon (p. 8556) ; Mme Huguette Bello
(p. 8558) ;
M. Philippe
Chaulet
(p. 8558) ;
M. Ernest Moutoussamy (p. 8559) ; M. Daniel
Marsin (p. 8560) ; M. André Thien Ah Koon
(p. 8561)
Rappel au règlement
M. Henry Jean-Baptiste condamne la mise en cause
de M. Jean-Paul Virapoullé par M. André Thien Ah
Koon [15 novembre 2000] (p. 8563)
Discussion (suite)
M. Élie Hoarau (p. 8563) ; M. Anicet Turinay
(p. 8563) ; M. Léo Andy (p. 8564) ; M. Alfred
Marie-Jeanne (p. 8566) ; M. Léon Bertrand
(p. 8567) ; M. Camille Darsières (p. 8603) ;
M. Victor Brial (p. 8604) ; Mme Christiane
Taubira-Delannon (p. 8605)
Intervention du Gouvernement
M. Christian Paul (p. 8606)
Procédure des questions
M. Alfred Marie-Jeanne (p. 8614)
Réponse du Gouvernement
M. Christian Paul (p. 8614)
Vote des crédits et articles rattachés [15 novembre
2000] (p. 8615)
Etat B, titres III et IV : adoptés (p. 8615)
Etat C, titres V et VI : adoptés (p. 8615)
Après l'article 61
du
Gouvernement
Amendement
no 169
(financement des agences des cinquante pas
géométriques) : adopté (p. 8615)
RECHERCHE

Examen du fascicule [2 novembre 2000] (p. 7863)
Présentation du rapport de la commission des finances
M. Christian Cuvilliez (p. 7863)
Présentation de l'avis de la commission des affaires
culturelles
M. Jean-Pierre Foucher (p. 7866)
Présentation de l'avis de la commission de la
production
M. Pierre Cohen (p. 7867)
Discussion
M. Bernard Charles (p. 7869) ; M. Patrick Leroy
(p. 7869) ; M. François Loos (p. 7871) ; M. Pierre
Lasbordes (p. 7873) ; M. Pierre Ducout (p. 7874) ;
M. François Guillaume (p. 7875) ; M. Jean-Yves Le
Déaut (p. 7876) ; M. Alain Gouriou (p. 7878)
Intervention du Gouvernement
M. Roger-Gérard Schwartzenberg (p. 7879)
Vote des crédits et articles rattachés [2 novembre
2000] (p. 7885)
Etat B, titres III et IV (p. 7885) : adoptés (p. 7886)
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Etat C, titres V et VI (p. 7885) : adoptés (p. 7886)
SERVICES DU PREMIER MINISTRE
SERVICES GÉNÉRAUX - SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA
DÉFENSE NATIONALE - CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
- PLAN - BUDGET ANNEXE DES JOURNAUX OFFICIELS

Examen du fascicule [20 novembre 2000] (p. 8942)
Présentation du rapport de la commission des finances
pour les services généraux, le Conseil économique et
social, le Plan et le budget annexe des Journaux
officiels
M. Georges Tron (p. 8942)
Présentation du rapport de la commission des finances
pour le secrétariat général de la défense nationale
M. Pierre Hériaud (p. 8943)
Présentation de l'avis de la commission de la
production pour le Plan
M. Patrick Ollier suppléé par M. Alain Marleix
(p. 8945)
Intervention du Gouvernement
Mme Florence Parly (p. 8946)
Discussion
M. Jean-Pierre Balligand (p. 8949) ; M. Georges
Tron (p. 8950)
Réponse du Gouvernement
Mme Florence Parly (p. 8952)
Procédure des questions
M. Jacques Guyard (p. 8952)
Réponse du Gouvernement
Mme Florence Parly (p. 8953)
Vote des crédits et articles rattachés [20 novembre
2000] (p. 8953)
I - SERVICES GÉNÉRAUX

Etat B, titre III : adopté (p. 8953)
Etat B, titre IV : adopté après modification (p. 8953)
Amendement no 164 du Gouvernement (majoration
de crédits afin de compenser l'exonération de
redevance au profit des personnes âgées de plus de
70 ans non assujetties à l'impôt sur le revenu ni à
l'ISF) : adopté (p. 8953)
Etat C, titre V : adopté (p. 8953)
II - SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA DÉFENSE NATIONALE

Etat B, titre III : adopté (p. 8953)
Etat C, titre V : adopté (p. 8953)
III - CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Etat B, titre III : adopté (p. 8954)
Etat C, titre V : adopté (p. 8954)
IV - PLAN

Etat B, titres III et IV : adoptés (p. 8954)
Etat C, titre VI : adopté (p. 8954)
V - BUDGET ANNEXE DES JOURNAUX OFFICIELS

Crédits ouverts à l'article 35 au titre des services
votés : adoptés (p. 8954)
Crédits ouverts à l'article 36 au titre des mesures
nouvelles : adoptés (p. 8954)
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ARTICLES NON RATTACHÉS ET AMENDEMENTS PORTANT
ARTICLES ADDITIONNELS [20 NOVEMBRE 2000] (P. 8982,
9022)

Titre Ier
Dispositions applicables à l'année 2001
III - Dispositions diverses
Article 43 et état F (crédits évaluatifs) (p. 8982) :
adoptés (p. 8984)
Article 44 et état G (crédits provisionnels) : adoptés
(p. 8984)
Article 45 et état H (reports de crédits) (p. 8985) :
adoptés après modification (p. 8987)
Amendement no 168 du Gouvernement (inscription
du chapitre 43-01 "Actions d'incitation,
d'information et de communication") : adopté
(p. 8987)
Titre II
Dispositions permanentes
A - Mesures fiscales
Article 47 (extension du crédit d'impôt pour dépenses
de gros équipement de l'habitation principale aux
équipements de production d'énergies renouvelables)
(p. 8987) : adopté après modification (p. 8989)
Amendement no 181 de la commission (de
précision) : adopté après rectification (suppression
du gage) (p. 8988)
Amendements identiques nos 182 et 234
Amendement no 182 de la commission (extension
du dispositif à l'ensemble des logements) : adopté
après rectification (suppression du gage) (p. 8988)
Amendement no 234 de M. Yves Cochet (extension
du dispositif à l'ensemble des logements) : adopté
après rectification (suppression du gage) (p. 8988)
de
la
commission
Amendement
no 183
(rédactionnel) : adopté (p. 8989)
de
la
commission
Amendement
no 184
(rédactionnel) : adopté (p. 8989)
Article 48 (exonération de taxe professionnelle des
équipements et outillages des entreprises de
manutention portuaire) : adopté après modification
(p. 8989)
de
la
commission
Amendement
no 185
(rédactionnel) : adopté (p. 8989)
Après l'article 48
Amendement no 219 de M. Jean-Jacques Jégou
(éligibilité au Fonds de compensation pour la TVA
des opérations de plantation d'arbres) (p. 8989) :
retiré (p. 8991)
Amendement no 220 de M. Jean-Jacques Jégou
(éligibilité au Fonds de compensation pour la TVA
des dépenses de ravalement des bâtiments publics)
(p. 8989) : retiré (p. 8991)
Amendement no 221 de M. Jean-Jacques Jégou
(éligibilité au Fonds de compensation pour la TVA
des opérations d'effacement des fils) (p. 8990) :
retiré (p. 8991)
Amendement no 222 de M. Jean-Jacques Jégou
(éligibilité au Fonds de compensation pour la TVA
des grosses réparations de voirie) (p. 8990) : retiré
(p. 8991)
Amendement no 196 de la commission (éligibilité
des alpages au Fonds de compensation pour la
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TVA) : adopté après rectification (suppression du
gage) (p. 8992)
Amendement no 238 de M. Christian Cuvilliez
(légalisation de l'attribution par les départements
ou
les
communes
de
subventions
de
fonctionnement aux organisations syndicales
représentatives) (p. 8992) : adopté (p. 8993)
Amendement no 194 rectifié de la commission (taxe
communale sur les activités commerciales non
salariées à durée saisonnière) (p. 8993) : adopté
(p. 8994)
Amendement no 247 de M. Jean-Pierre Blazy
(majoration de la population des communes
concernées par un plan d'exposition au bruit pour le
calcul de la dotation globale de fonctionnement)
(p. 8994) : retiré (p. 8995)
Amendement no 57 de M. Michel Bouvard
(ajustement de la dotation globale de
fonctionnement affectée aux communes éligibles à
la dotation spécifique aux communes touristiques
ou thermales) (p. 8996) : retiré (p. 8997)
Amendement no 102 de M. Jérôme Lambert
(éligibilité à la dotation globale d'équipement
(DGE) des établissements publics de coopération
intercommunale de plus de 20 000 habitants, même
si l'une des communes les constituant n'était pas
éligible à la DGE) (p. 8997) : adopté après
correction (p. 8998)
Amendement no 224 de M. Augustin Bonrepaux
(correction des modalités de calcul du potentiel
fiscal pour tenir compte de la suppression de la part
salariale dans l'assiette de la taxe professionnelle)
(p. 8998) : adopté (p. 8999)
de
la
commission
Amendement
no 187
(rattachement des enfants devenus orphelins après
leur majorité au foyer fiscal de la personne qui les
accueille) : adopté après rectification (suppression
du gage) (p. 8999)
Amendement no 217 de M. Pierre Méhaignerie
(application du dispositif d'aide à l'investissement
locatif aux logements occupés par les ascendants
ou les descendants du contribuable) (p. 8999) :
rejeté (p. 9000)
Amendement no 214 de M. Jean-Jacques Jégou
(suppression
du
plafond
prévu
pour
l'amortissement des véhicules de sociétés
fonctionnant en bicarburation) : rejeté (p. 9000)
de
la
commission
Amendement
no 188
(aménagements du dispositif de déduction des
cotisations versées au régime complémentaire
facultatif d'assurance-vieillesse des exploitants
agricoles) (p. 9000) : adopté après rectification
(suppression du gage) (p. 9001)
Amendement no 253 de M. Gilles Carrez (réduction
du barème de l'impôt sur le revenu) : rejeté
(p. 9001)
Amendements identiques nos 189 et 5
Amendement no 189 de la commission (relèvement
du taux de la réduction d'impôt au titre des
cotisations syndicales) : adopté après rectification
(suppression du gage) (p. 9001)
Amendement no 5 de M. Henri Emmanuelli
(relèvement du taux de la réduction d'impôt au titre
des cotisations syndicales) : adopté après
rectification (suppression du gage) (p. 9001)
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Discussion commune des amendements nos 190 et 170
corrigé
Amendement no 190 de la commission (relèvement
du plafond de la réduction d'impôt au titre de
l'investissement locatif dans les résidences de
tourisme) : adopté après rectification (suppression
du gage) (p. 9002)
Amendement no 170 corrigé de M. Michel Bouvard
(relèvement du plafond de la réduction d'impôt au
titre de l'investissement locatif dans les résidences
de tourisme) : retiré (p. 9002)
Amendement no 249 de M. Didier Migaud
(extension aux zones éligibles à l'objectif no 2 des
fonds structurels européens du champ de la
réduction d'impôt pour investissement locatif dans
une résidence de tourisme classée) (p. 9002) :
adopté après correction (p. 9003)
Discussion commune des amendements nos 213, 206
et 208
Amendement no 213 de M. Jean-Jacques Jégou
(institution d'un crédit d'impôt au titre des
investissements supplémentaires réalisés pour faire
fonctionner à l'électricité, au GNV ou au GPL les
véhicules neufs ou d'occasion) (p. 9003) : retiré
(p. 9006)
Amendement no 206 de M. Jean-Pierre Brard
(institution d'un crédit d'impôt au titre des
investissements supplémentaires réalisés pour faire
fonctionner à l'électricité, au GNV ou au GPL les
véhicules neufs ou d'occasion) (p. 9003) : retiré
(p. 9006)
Amendement no 208 de M. Jean-Pierre Brard
(institution d'un crédit d'impôt au titre des
investissements supplémentaires réalisés pour faire
fonctionner à l'électricité, au GNV ou au GPL les
véhicules neufs ou d'occasion) : retiré (p. 9006)
Amendement no 207 de M. Jean-Pierre Brard
(gratuité du stationnement de surface pour les
véhicules propres) (p. 9006) : retiré (p. 9007)
Amendement no 237 de M. Alain Bocquet
(institution d'un crédit d'impôt au titre des frais de
déménagement des particuliers) (p. 9007) : retiré
(p. 9008)
Amendements identiques nos 22 et 25
Amendement no 22 de M. Philippe Auberger
(suppression de la contribution sociale de 3,3 % sur
les bénéfices des sociétés) : rejeté (p. 9008)
Amendement no 25 de M. Gilbert Gantier
(suppression de la contribution sociale de 3,3 % sur
les bénéfices des sociétés) : rejeté (p. 9008)
Amendement no 225 de M. Jean-Jacques Jégou
(application du taux réduit de la TVA aux
opérations de nettoyage des voies publiques)
(p. 9008) : rejeté (p. 9009)
Discussion commune des amendements nos 61, 204,
232 et 252
Amendement no 61 de M. Michel Bouvard (création
d'une taxe sur les documents publicitaires et
journaux gratuits non adressés) (p. 9009) : retiré
(p. 9013)
Amendement no 204 de M. Michel Bouvard
(création d'une taxe sur les documents publicitaires
et journaux gratuits non adressés) (p. 9009) : retiré
(p. 9013)
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Amendement no 232 de M. Yves Cochet (création
d'une taxe sur les documents publicitaires et
courriers non adressés) (p. 9009) : retiré (p. 9014)
Amendement no 252 de Mme Nicole Bricq (création
d'une taxe sur les documents publicitaires non
adressés) (p. 9009) : retiré (p. 9014)
Discussion
commune des amendements identiques
nos 15, 30, 48 et 246, de l'amendement
n° 23, des
amendements identiques nos 6, 32 et 103 et de
l'amendement n° 27
Amendement no 15 de M. Philippe Auberger (nonassujettissement à la taxe d'équarrissage des
entreprises qui réalisent plus de 70 % de leur
chiffre d'affaires dans la vente de produits carnés)
(p. 9014) : retiré (p. 9016)
Amendement no 30 de M. Pierre-Christophe Baguet
(non-assujettissement à la taxe d'équarrissage des
entreprises qui réalisent plus de 70 % de leur
chiffre d'affaires dans la vente de produits carnés)
(p. 9014) : retiré (p. 9016)
Amendement no 48 de M. Yves Nicolin (nonassujettissement à la taxe d'équarrissage des
entreprises qui réalisent plus de 70 % de leur
chiffre d'affaires dans la vente de produits carnés)
(p. 9014) : non soutenu (p. 9015)
Amendement no 246 de M. Patrick Rimbert (nonassujettissement à la taxe d'équarrissage des
entreprises qui réalisent plus de 70 % de leur
chiffre d'affaires dans la vente de produits carnés)
(p. 9014) : non soutenu (p. 9015)
Amendement no 23 de M. François Vannson (nonassujettissement à la taxe d'équarrissage des
entreprises qui réalisent plus de 70 % de leur
chiffre d'affaires dans la vente de produits carnés)
(p. 9015) : retiré (p. 9016)
Amendement no 6 de M. Francis Hillmeyer (nonassujettissement à la taxe d'équarrissage des
entreprises qui réalisent plus de 70 % de leur
chiffre d'affaires dans la vente de produits carnés)
(p. 9015) : retiré (p. 9016)
Amendement no 32 de M. Germain Gengenwin
(non-assujettissement à la taxe d'équarrissage des
entreprises qui réalisent plus de 70 % de leur
chiffre d'affaires dans la vente de produits carnés)
(p. 9015) : retiré (p. 9016)
Amendement no 103 de M. Gérard Voisin (nonassujettissement à la taxe d'équarrissage des
entreprises qui réalisent plus de 70 % de leur
chiffre d'affaires dans la vente de produits carnés) :
non soutenu (p. 9015)
Amendement no 27 de M. Michel Bouvard (nonassujettissement à la taxe d'équarrissage des
entreprises qui réalisent plus de 70 % de leur
chiffre d'affaires dans la vente de produits carnés)
(p. 9015) : retiré (p. 9016)
Amendement no 218 de M. Pierre Méhaignerie
(rétablissement du plafonnement de l'impôt de
solidarité sur la fortune en fonction de la cotisation
d'impôt sur le revenu) (p. 9016) : rejeté (p. 9017)
Amendement no 215 de M. Jean-Jacques Jégou
(exonération de taxe sur les véhicules des sociétés
pour les véhicules fonctionnant en bicarburation) :
rejeté (p. 9017)
Amendement no 7 de M. Christian Cuvilliez
(exonération de taxe foncière sur les propriétés
bâties en faveur des bénéficiaires du revenu
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minimum d'insertion ou de l'allocation de solidarité
spécifique) (p. 9017) : rejeté (p. 9018)
Amendement no 8 de M. Christian Cuvilliez : retiré
(p. 9018)
Amendement no 13 de M. Christian Cuvilliez :
retiré (p. 9018)
Amendement no 55 de M. Michel Bouvard
(instauration d'un dégrèvement d'office de la taxe
d'habitation au profit des redevables conjoints
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(p. 9018) : rejeté (p. 9019)
Amendement no 235 de M. Christian Cuvilliez
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Amendement no 12 de M. Christian Cuvilliez
(exonération de taxe d'habitation au profit des
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Amendement no 41 de M. Francis Hammel
(instauration d'un dégrèvement d'office de 20 % du
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titre de l'habitation principale des personnes à
mobilité réduite) : rejeté (p. 9020)
Amendement no 56 de M. Michel Bouvard
(instauration d'un dégrèvement d'office de la taxe
d'habitation au profit des redevables conjoints
survivants ayant élevé au moins trois enfants) :
rejeté (p. 9020)
Discussion
commune des amendements identiques
nos 60 et 231 et des amendements nos 42, 20, 228 et
254
Amendement no 60 de M. Michel Bouvard
(suppression du régime distinct d'imposition à la
taxe professionnelle des professions soumises au
régime des bénéfices non commerciaux employant
moins de cinq salariés) (p. 9024) : rejeté (p. 9026)
Amendement no 231 de M. Gilles Carrez
(suppression du régime distinct d'imposition à la
taxe professionnelle des professions soumises au
régime des bénéfices non commerciaux employant
moins de cinq salariés) (p. 9024) : rejeté (p. 9026)
Amendement no 42 de M. Philippe Auberger
(réduction progressive de la fraction de recettes
prise en compte pour l'imposition à la taxe
professionnelle des professions soumises au régime
des bénéfices non commerciaux employant moins
de cinq salariés) (p. 9024) : rejeté (p. 9026)
Amendement no 20 de M. Pierre Méhaignerie
(réduction de la fraction de recettes prise en compte
pour l'imposition à la taxe professionnelle des
professions soumises au régime des bénéfices non
commerciaux employant moins de cinq salariés)
(p. 9024) : rejeté (p. 9026)
Amendement no 228 de M. Jean-Jacques Jégou
(réduction de la fraction de recettes prise en compte
pour l'imposition à la taxe professionnelle des
professions soumises au régime des bénéfices non
commerciaux employant moins de cinq salariés)
(p. 9024) : rejeté (p. 9026)
Amendement no 254 de M. Pierre Lasbordes (prise
en compte des recettes hors taxes pour l'imposition
à la taxe professionnelle des professions soumises
au régime des bénéfices non commerciaux
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employant moins de cinq salariés) (p. 9024) : rejeté
(p. 9026)
Amendement no 10 de M. Christian Cuvilliez
(institution d'une taxe additionnelle à la taxe
professionnelle assise sur certains actifs financiers)
(p. 9026) : rejeté (p. 9027)
Amendement no 43 de M. Philippe Auberger
(exclusion de l'assiette de la taxe professionnelle
pour les dépenses de mise en conformité des
machines) : rejeté (p. 9027)
Discussion commune des amendements nos 63 et 21
Amendement no 63 de M. Michel Bouvard
(instauration d'un abattement sur la valeur locative
des locaux d'habitation situés à proximité
d'infrastructures de transport routier ou ferroviaire)
(p. 9027) : rejeté (p. 9030)
Amendement no 21 de M. Yves Cochet (réduction
de la valeur locative des biens reconnus comme
exposés à des nuisances sonores dans le cadre d'un
plan d'exposition au bruit) (p. 9028) : retiré
(p. 9030)
Amendement no 31 de M. Christian Cuvilliez
(diminution de la valeur locative des
immobilisations acquises à la suite d'opérations
d'apports, de scissions ou de fusions réservée au
seul cas où ces opérations sont nécessaires pour
assurer le redressement économique des entreprises
concernées) : retiré (p. 9030)
Amendement no 256 de M. Christian Cuvilliez
(diminution de la valeur locative des
immobilisations acquises à la suite d'opérations
d'apports, de scissions ou de fusions réservée au
seul cas où ces opérations sont nécessaires pour
assurer le redressement économique des entreprises
concernées) : rejeté (p. 9031)
Amendement no 257 de Mme Béatrice Marre
(extension aux jeunes agriculteurs signataires d'un
contrat territorial d'exploitation des mesures d'aides
dont bénéficient les jeunes agriculteurs titulaires de
la dotation aux jeunes agriculteurs pour l'achat d'un
immeuble rural situé dans un territoire rural de
développement prioritaire) (p. 9031) : retiré
(p. 9032)
Amendement no 193 de la commission (report de la
date limite pour les délibérations des collectivités
locales relatives à la fiscalité directe locale)
(p. 9032) : adopté (p. 9033)
Amendement no 258 de Mme Béatrice Marre
(application aux jeunes agriculteurs signataires d'un
contrat territorial d'exploitation du dégrèvement de
50 % sur la taxe foncière sur les propriétés non
bâties dont bénéficient les jeunes agriculteurs
titulaires de la dotation aux jeunes agriculteurs) :
adopté après rectification (suppression du gage)
(p. 9033)
Amendement no 162 de M. Gérard Fuchs : non
soutenu (p. 9033)
Amendement no 3 de M. Jean-Pierre Blazy (création
d'une taxe aéroportuaire) (p. 9033) : retiré (p. 9034)
Amendement no 245 de M. Jean-Pierre Blazy
(application aux autres grands aéroports
métropolitains du dispositif de fonds de
compensation contre les nuisances aéroportuaires
mis en place pour les aéroports d'Orly et Charles de
Gaulle) (p. 9034) : retiré (p. 9035)
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Amendement no 229 de M. Pierre Méhaignerie
(lissage de la baisse de la dotation de compensation
de la taxe professionnelle) : rejeté (p. 9035)
de
la
commission
Amendement
no 192
(reconduction du dispositif compensant la baisse de
la dotation de compensation de la taxe
professionnelle) (p. 9036) : adopté (p. 9037)
Amendement no 34 de M. Julien Dray (application
de l'obligation du paiement par chèque ou carte
bancaire aux biens ou services d'une valeur
supérieure à 20 000 F) : retiré (p. 9037)
Amendement no 259 de M. Julien Dray (versement
d'acomptes en espèces, dans la limite de 10 000 F,
lorsque la valeur du bien ou du service est
supérieure à 20 000 F) (p. 9037) : adopté après
rectification (limite fixée à 3 000 F) (p. 9038)
Amendement no 255 de M. François Hollande
(maintien du rattachement du personnel du haras de
Pompadour au régime social des salariés
agricoles) : adopté après modification (p. 9038)
Sous-amendement no 263 du Gouvernement
(application du dispositif aux personnels dont les
contrats ont été transférés à l'établissement public
"Les Haras nationaux") : adopté (p. 9038)
Amendement no 261 du Gouvernement (définition
des opérations pouvant être financées par le produit
de la taxe départementale des espaces naturels
sensibles) (p. 9039) : adopté (p. 9040)
Sous-amendement no 262 de M. Michel Bouvard :
déclaré irrecevable en application de l'article 98
du règlement de l'Assemblée nationale (p. 9039)
Discussion commune des amendements nos 197 et 251
Amendement no 197 de la commission (suppression
des frais de contrôle à la charge des entreprises de
remontées mécaniques) (p. 9040) : adopté après
rectification (suppression du gage) (p. 9041)
Amendement no 251 de M. Michel Bouvard
(déductibilité des primes d'assurances contractées
par les entreprises de remontées mécaniques pour
couvrir les risques économiques résultant d'une
défaillance des matériels ou d'une baisse de la
fréquentation) : retiré (p. 9040)
Amendement no 186 de la commission (relèvement
du plafond de la taxe spéciale d'équipement perçue
au profit de l'établissement public foncier du Puyde-Dôme) : adopté (p. 9041)
Amendements identiques nos 195 et 33
Amendement no 195 de la commission (restreignant
l'assiette de la contribution pour le remboursement
de la dette sociale (CRDS)) (p. 9041) : adopté
après modification (p. 9042)
Sous-amendement no 260 du Gouvernement (date
d'entrée en vigueur du dispositif) (p. 9041) :
adopté (p. 9042)
Amendement no 33 de M. Jérôme Cahuzac
(restreignant l'assiette de la contribution pour le
remboursement de la dette sociale (CRDS))
(p. 9041) : adopté après modification (p. 9042)
Discussion
commune des amendements identiques
nos 4 et 29 et des amendements identiques nos 14 et
152
Amendement no 4 de M. Jean-Louis Debré
(indexation de l'ensemble des concours de l'Etat
aux collectivités territoriales sur la moitié du taux
de croissance) (p. 9042) : rejeté (p. 9043)
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Amendement no 29 de M. Gilles Carrez (indexation
de l'ensemble des concours de l'Etat aux
collectivités territoriales sur la moitié du taux de
croissance) (p. 9042) : rejeté (p. 9043)
Amendement no 14 de M. Christian Cuvilliez
(indexation de l'ensemble des concours de l'Etat
aux collectivités territoriales sur la moitié du taux
de croissance) (p. 9042) : rejeté (p. 9043)
Amendement no 152 de M. Maxime Gremetz
(indexation de l'ensemble des concours de l'Etat
aux collectivités territoriales sur la moitié du taux
de croissance) (p. 9042) : rejeté (p. 9043)
Amendements identiques nos 35, 62 et 223
Amendement no 35 de M. François Vannson
(réduction du droit de consommation sur l'alcool en
faveur des bouilleurs de cru) (p. 9043) : rejeté
(p. 9044)
Amendement no 62 de M. Michel Bouvard
(réduction du droit de consommation sur l'alcool en
faveur des bouilleurs de cru) (p. 9043) : rejeté
(p. 9044)
Amendement no 223 de M. Yves Deniaud
(réduction du droit de consommation sur l'alcool en
faveur des bouilleurs de cru) (p. 9043) : rejeté
(p. 9044)
Amendement no 9 de M. Christian Cuvilliez (retour
progressif de France Télécom dans le droit
commun de la fiscalité locale) (p. 9044) : rejeté
(p. 9045)
Amendement no 11 de M. Christian Cuvilliez
(majoration de la taxe professionnelle due par les
entreprises procédant à des licenciements alors que
leurs résultats sont bénéficiaires) : rejeté (p. 9045)
Amendement no 17 de M. Christian Cuvilliez
(institution d'une taxe perçue au profit du Fonds
national de péréquation de la taxe professionnelle
sur les entreprises dont plus de 10 % de l'effectif
est employé sur le fondement de contrats de travail
à durée déterminée ou dans le cadre de dispositifs
dits précaires) (p. 9045) : rejeté (p. 9046)
Amendement no 242 de M. Christian Cuvilliez
(plafonnement de l'intervention financière publique
à 40 % du coût du plan social d'une entreprise) :
rejeté (p. 9046)
Amendement no 250 de M. Didier Migaud (rapport
au Parlement faisant le point sur les négociations
menées entre le Gouvernement et France Télécom
pour normaliser la fiscalité locale de cette
entreprise et analyser les moyens de garantir une
péréquation des recettes) (p. 9046) : adopté après
rectification (p. 9047)
Amendements identiques nos 191 et 161
Amendement no 191 de la commission (rapport au
Parlement sur les modalités d'une réforme de la
péréquation de la taxe professionnelle) (p. 9047) :
adopté (p. 9048)
Amendement no 161 de M. Gérard Fuchs (rapport
au Parlement sur les modalités d'une réforme de la
péréquation de la taxe professionnelle) (p. 9047) :
adopté (p. 9048)
Amendement no 216 de M. Jean-Jacques Jégou
(rapport récapitulant l'ensemble des subventions
versées par l'Etat aux organismes qui vont à
l'encontre de la politique d'amélioration de
l'environnement) : rejeté (p. 9048)
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B - Autres mesures
Avant l'article 49
de
la
commission
Amendement
no 198
(transmission aux assemblées parlementaires des
référés de la Cour des comptes) (p. 9048) : adopté
(p. 9049)
Amendements identiques nos 199 et 24
Amendement no 199 de la commission (suppression
de l'office parlementaire d'évaluation des politiques
publiques) (p. 9049) : adopté (p. 9050)
Amendement no 24 de M. Henri Emmanuelli
(suppression de l'office parlementaire d'évaluation
des politiques publiques) (p. 9049) : adopté
(p. 9050)
Amendement no 200 corrigé de M. Henry Chabert
(information du Parlement sur les enquêtes et
travaux réalisés par le service de l'inspection
générale des finances) : rejeté (p. 9050)
ARTICLES "SERVICES VOTÉS" ET ARTICLES DE
RÉCAPITULATION

Article 30 (budget général - services votés) (p. 9050) :
adopté après modification (p. 9051)
Amendement no 75 corrigé de la commission (de
coordination) (p. 9050) : adopté (p. 9051)
Article 31 et état B (mesures nouvelles - dépenses
ordinaires des services civils) (p. 9051) : adoptés
(p. 9052)
Article 32 et état C (mesures nouvelles - dépenses en
capital des services civils) (p. 9052) : adoptés (p. 9055)
Article 35 (budgets annexes - services votés) : adopté
(p. 9055)
Article 36 (budgets annexes - mesures nouvelles) :
adopté (p. 9055)
Seconde délibération à la demande du Gouvernement
et réserve des votes sur les articles faisant l'objet de la
seconde délibération et les amendements qui s'y
rapportent (p. 9055)
Article 31 et état B (mesures nouvelles - dépenses
ordinaires des services civils) (p. 9056) : vote réservé :
adoptés après modification au scrutin public :
application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
(vote bloqué) (p. 9094)
Amendement no 1 du Gouvernement (réduction des
crédits) (p. 9056) : vote réservé : adopté au scrutin
public : application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution (vote bloqué) (p. 9094)
Amendements nos 2 à 28 du Gouvernement
(majoration des crédits) (p. 9056) : vote réservé :
adoptés au scrutin public : application de l'article
44, alinéa 3, de la Constitution (vote bloqué)
(p. 9094)
Article 32 et état C (mesures nouvelles - dépenses en
capital des services civils) (p. 9056) : vote réservé :
adoptés après modification au scrutin public :
application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
(vote bloqué) (p. 9094)
Amendements nos 29 à 42 du Gouvernement
(majoration des autorisations de programme et des
crédits de paiement) (p. 9056) : vote réservé :
adoptés au scrutin public : application de l'article
44, alinéa 3, de la Constitution (vote bloqué)
(p. 9094)
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Article 36 (budgets annexes - mesures nouvelles)
(p. 9057) : vote réservé : adopté après modification au
scrutin public : application de l'article 44, alinéa 3, de
la Constitution (vote bloqué) (p. 9094)
Amendement no 43 du Gouvernement (majoration
des crédits du budget annexe de l'aviation civile)
(p. 9057) : vote réservé : adopté au scrutin public :
application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution (vote bloqué) (p. 9094)
Article 57 supprimé en première délibération (réforme
de l'aide forfaitaire à l'embauche d'apprentis)
(p. 9057) : vote réservé : rétabli au scrutin public :
application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
(vote bloqué) (p. 9094)
du
Gouvernement
Amendement
no 44
(rétablissement de l'article avec un seuil de 20
salariés) (p. 9057) : vote réservé : adopté au scrutin
public : application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution (vote bloqué) (p. 9094)
Article 29 et état A pour coordination (équilibre
général du budget) (p. 9058) : vote réservé : adoptés
après modification au scrutin public : application de
l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (vote bloqué)
(p. 9094)
Amendement no 45 du Gouvernement (fixation du
déficit à 186,051 milliards de francs) (p. 9058) :
vote réservé : adopté au scrutin public : application
de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (vote
bloqué) (p. 9094)
Explications de vote et vote [21 novembre 2000]
(p. 9087)
Intervention du Gouvernement
M. Laurent Fabius (p. 9087)
Intervention du rapporteur général
M. Didier Migaud (p. 9088)
Explications de vote
M. Gilbert
Gantier
(p. 9089) ;
M. Augustin
Bonrepaux (p. 9089) ; M. Philippe Auberger
(p. 9090) ; M. Alain Bocquet (p. 9091) ; M. Pierre
Méhaignerie (p. 9092) ; M. Jean Rigal (p. 9093)
Vote des groupes
Groupe Démocratie libérale et indépendants :
contre : M. Gilbert Gantier (p. 9089)
Groupe socialiste : pour : M. Augustin Bonrepaux
(p. 9090)
Groupe du Rassemblement pour la République :
contre : M. Philippe Auberger (p. 9091)
Groupe communiste : pour : M. Alain Bocquet
(p. 9091)
Groupe de l'Union pour la Démocratie françaiseAlliance : contre : M. Pierre Méhaignerie
(p. 9092)
Groupe Radical, Citoyen et Vert : pour : M. Jean
Rigal (p. 9094)
Application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
(p. 9094)
Adoption par un seul vote, au scrutin public, des
dispositions faisant l'objet d'une seconde délibération
et de l'ensemble du projet de loi de finances pour 2001
(p. 9094)
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [14 décembre 2000]
(p. 10297)
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DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Intervention du Gouvernement
Mme Florence Parly (p. 10297)
Présentation du rapport de la commission des finances
M. Didier Migaud (p. 10298)
Discussion générale
M. Michel Bouvard (p. 10299) ; M. Jean Vila
(p. 10301) ; M. Jean-Jacques Jégou (p. 10302) ;
M. Augustin Bonrepaux (p. 10303) ; M. Gilbert
Gantier (p. 10304)
Réponse du Gouvernement
Mme Florence Parly (p. 10305)
Discussion
(p. 10306)

des

articles

[14

décembre

2000]

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Titre Ier
Dispositions relatives aux ressources
I - Impôts et revenus autorisés
B - Mesures fiscales
Article 2 A (crédit d'impôt en faveur des revenus
d'activité) : supprimé (p. 10306)
Amendement no 85 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10306)
Article 2 (aménagement du barème de l'impôt sur le
revenu) (p. 10307) : adopté après modification
(p. 10309)
Discussion commune des amendements nos 239, 86 et
237
Amendement no 239 de M. Christian Cuvilliez
(maintien des taux des deux dernières tranches du
barème et relèvement du seuil d'imposition)
(p. 10307) : rejeté (p. 10308)
de
la
commission
Amendement
no 86
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p. 10307) : adopté
(p. 10308)
Amendement no 237 de M. Christian Cuvilliez
(nouvelle échelle des taux) : devenu sans objet
(p. 10308)
de
la
commission
Amendement
no 87
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p. 10308) : adopté
(p. 10309)
Discussion commune des amendements nos 88 et 238
de
la
commission
Amendement
no 88
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 10309)
Amendement no 238 de M. Christian Cuvilliez
(montant de l’abattement) : devenu sans objet
(p. 10309)
Après l'article 2
Amendement no 240 de M. Christian Cuvilliez
(alignement du taux de l'avoir fiscal sur celui de
l'impôt sur les sociétés) : rejeté (p. 10309)
Amendement no 241 de M. Christian Cuvilliez
(assujettissement à l'impôt sur le revenu des plusvalues de cessions de valeurs mobilières)
(p. 10309) : rejeté (p. 10310)
Amendement no 244 de M. Christian Cuvilliez
(institution d'une taxe sur les mouvements de
capitaux spéculatifs) : rejeté (p. 10310)
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Article 2 bis A (rétablissement de la déduction
forfaitaire supplémentaire pour les voyageurs,
représentants et placiers) (p. 10310) : supprimé
(p. 10311)
Amendement no 89 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10310)
Article 2 bis B (relèvement de 15 000 F à 30 000 F du
plafond de la réduction d'impôt au titre des frais de
garde des jeunes enfants) : supprimé (p. 10311)
Amendement no 90 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10311)
Article 2 bis supprimé par le Sénat (suppression de
l'abattement annuel sur certains revenus mobiliers
lorsque le foyer fiscal est imposé au taux marginal de
l'impôt sur le revenu) : rétabli (p. 10311)
Amendement no 91 rectifié de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture, sous
réserve d'une amélioration rédactionnelle) : adopté
(p. 10311)
Article 2 ter (relèvement à 22 000 F du plafond de
l'abattement de 10 % sur les pensions et retraites) :
supprimé (p. 10311)
Amendement no 92 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10311)
Article 2 quater (aménagement du dispositif de la
réduction d'impôt au titre de l'hébergement en
établissement de long séjour ou en section de cure
médicale) : supprimé (p. 10311)
Amendement no 93 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10311)
Article 2 quinquies (limite supérieure de la déduction
du salaire du conjoint d'un exploitant) (p. 10311) :
supprimé (p. 10312)
Amendement no 94 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10312)
Article 2 sexies (majoration du taux et des plafonds
afférents à la souscription en numéraire au capital des
sociétés non cotées) : supprimé (p. 10312)
Amendement no 95 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10312)
Article 2 septies (relèvement de 45 000 F à 90 000 F du
plafond de la réduction d'impôt au titre des emplois à
domicile pour les contribuables ayant au moins un
enfant de moins de trois ans) : supprimé (p. 10312)
Amendement no 96 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10312)
Article 2 octies (création d'un crédit d'impôt au titre
des dépenses de déménagement) (p. 10312) : supprimé
(p. 10313)
Amendement no 97 de la commission (de
suppression) (p. 10312) : adopté (p. 10313)
Article 3 (mesures favorisant le don par les entreprises
à leurs salariés de matériels informatiques) : adopté
après modification (p. 10313)
de
la
commission
Amendement
no 98
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 10313)
Article 4 (actualisation du barème de l'impôt de
solidarité sur la fortune) : supprimé (p. 10313)
Amendement no 99 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10313)
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Article 4 bis A (rétablissement du plafonnement de la
cotisation de l'impôt de solidarité sur la fortune)
(p. 10313) : supprimé (p. 10314)
Amendement no 100 de la commission (de
suppression) (p. 10313) : adopté (p. 10314)
Article 4 bis B (actualisation du barème de conversion
de l'usufruit et de la nue-propriété en pleine
propriété) : supprimé (p. 10314)
Amendement no 101 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10314)
Article 4 bis (incitation à la constitution et au maintien
à long terme d'un actionnariat stratégique dans
l'entreprise) (p. 10314) : adopté après modification
(p. 10315)
de
la
commission
Amendement
no 102
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 10314)
de
la
commission
Amendement
no 103
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 10314)
Article 4 ter (extension du régime des biens
professionnels, au regard de l'impôt de solidarité sur la
fortune, aux parts et actions détenues par des associés
liés par une convention de vote) : supprimé (p. 10315)
Amendement no 104 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10315)
Article 4 quater (extension aux transmissions par
donation de l'allégement d'impôt au titre de l'incitation
à la constitution et au maintien à long terme d'une
actionnariat stratégique dans l'entreprise) (p. 10315) :
supprimé (p. 10316)
Amendement no 105 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10316)
Article 5 (suppression de la taxe différentielle sur les
véhicules à moteur (vignette) (p. 10316) : adopté après
modification (p. 10320)
de
la
commission
Amendement
no 106
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 10319)
de
la
commission
Amendement
no 107
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 10319)
de
la
commission
Amendement
no 108
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p. 10319) : adopté
(p. 10320)
de
la
commission
Amendement
no 109
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 10320)
de
la
commission
Amendement
no 110
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 10320)
Article 5 bis (diminution des frais d'assiette et de
recouvrement perçus par l'Etat sur les impositions
locales) (p. 10320) : supprimé (p. 10321)
Amendement no 111 de la commission (de
suppression) (p. 10320) : adopté (p. 10321)
Article 6 (baisse du taux de l'impôt sur les sociétés
pour les petites entreprises) (p. 10321) : adopté après
modification (p. 10322)
de
la
commission
Amendement
no 112
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : retiré (p. 10322)
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Amendement no 294 de M. Didier Migaud
(préservation de la possibilité pour certaines
entreprises de bénéficier du taux de 19 % prévu au
f du I de l'article 219 du code général des impôts) :
adopté (p. 10322)
Amendement no 291 du Gouvernement (suppression
du gage) : adopté (p. 10322)
Article 6 bis (modification du statut des sociétés de
capital-risque) (p. 10322) : adopté après modification
(p. 10323)
de
la
commission
Amendement
no 113
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 10323)
Article 7 (réduction de la contribution additionnelle et
aménagements de l'impôt sur les sociétés) (p. 10323) :
adopté après modification (p. 10326)
Amendement no 245 de M. Christian Cuvilliez
(maintien du taux actuel de la contribution
additionnelle pour les entreprises réalisant plus de
50 millions de francs de chiffre d'affaires) : rejeté
(p. 10324)
de
la
commission
Amendement
no 114
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 10324)
Amendement no 299 de M. Christian Cuvilliez
(application de la réduction de la contribution
additionnelle aux seules entreprises ayant conclu
un accord sur la réduction du temps de travail ou
créatrices d'emplois) : rejeté (p. 10324)
Amendement no 246 de M. Christian Cuvilliez
(maintien du taux actuel de la contribution
additionnelle pour les entreprises réalisant plus de
50 millions de francs de chiffre d'affaires) : rejeté
(p. 10324)
Discussion commune des amendements nos 115, 116,
117 et 247
de
la
commission
Amendement
no 115
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p. 10325) : adopté
(p. 10326)
de
la
commission
Amendement
no 116
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p. 10325) : adopté
(p. 10326)
de
la
commission
Amendement
no 117
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p. 10325) : adopté
(p. 10326)
de
M. Christian
Amendement
no 247
Cuvilliez (mode de calcul) : devenu sans objet
(p. 10326)
Amendement no 256 de M. Christian Cuvilliez
(réduction du taux de l'avoir fiscal transféré aux
personnes morales non résidentes) : rejeté
(p. 10326)
Après l'article 7
Amendement no 243 de M. Christian Cuvilliez
(rétablissement de l'impôt de bourse pour les non
résidents) : rejeté (p. 10326)
Amendement no 254 de M. Christian Cuvilliez
(institution d'une taxe perçue au profit du Fonds
national de péréquation de la taxe professionnelle
pour les entreprises dont plus de 10 % de l'effectif
est employé sur le fondement de contrats de travail
à durée déterminée ou dans le cadre de dispositifs
dits précaires) (p. 10326) : rejeté (p. 10327)
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Article 7 bis (exonération des plus-values
professionnelles à long terme de cession de titres de
participation) : supprimé (p. 10327)
Amendement no 118 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10327)
Article 7 ter (déductibilité des amortissements afférents
aux
immobilisations
incorporelles) :
supprimé
(p. 10327)
Amendement no 119 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10327)
Article 7 quater (plus-values réalisées lors de la vente
d'un fonds de commerce) : supprimé (p. 10328)
Amendement no 120 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10328)
Article 7 quinquies (avoir fiscal attaché aux dividendes
perçus par les fondations et les associations reconnues
d'utilité publique) : supprimé (p. 10328)
Amendement no 227 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10328)
Article 7 sexies (aménagement de l'article 209 B du
code général des impôts) : supprimé (p. 10328)
Amendement no 121 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10328)
Article 7 septies (modalités d'application de l'article
209-0 A du code général des impôts) : supprimé
(p. 10328)
Amendement no 122 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10328)
Article 7 octies (délai d'imputation de l'imposition
forfaitaire annuelle des sociétés) (p. 10328) : supprimé
(p. 10329)
Amendement no 123 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10329)
Article 7 nonies (report en arrière du déficit) :
supprimé (p. 10329)
Amendement no 124 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10329)
Article 7 decies (régime fiscal de la distribution des
jetons de présence par les filiales d'un groupe de
sociétés) : supprimé (p. 10329)
Amendement no 125 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10329)
Article 7 undecies (régime du précompte mobilier) :
supprimé (p. 10329)
Amendement no 126 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10329)
Article 7 duodecies (crédit d'impôt pour frais de prise
et de maintenance des brevets) (p. 10329) : supprimé
(p. 10330)
Amendement no 127 de la commission (de
suppression) (p. 10329) : adopté (p. 10330)
Article 7 terdecies (taux de l'intérêt de retard) :
supprimé (p. 10330)
Amendement no 128 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10330)
Après l'article 7 terdecies
Amendement no 242 de M. Christian Cuvilliez
(allégement de la taxe sur les salaires supportée par
les associations) (p. 10330) : rejeté (p. 10331)
Article 8 (simplification de la taxe sur les salaires et
allégements pour les petites entreprises) : adopté après
modification (p. 10331)
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de
la
commission
Amendement
no 129
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 10331)
Article 8 bis (plafonnement puis suppression de la taxe
sur les salaires au profit des établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux publics ou privés) :
supprimé (p. 10331)
Amendement no 130 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10331)
Article 9 (aménagement de la fiscalité des entreprises
pétrolières) (p. 10331) : adopté après modification
(p. 10333)
Amendement no 248 de M. Christian Cuvilliez
(abaissement du taux de la provision pour
reconstitution de gisements d'hydrocarbures) :
rejeté (p. 10332)
de
la
commission
Amendement
no 228
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 10332)
Amendements identiques nos 229 et 249
de
la
commission
Amendement
no 229
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p. 10332) : adopté
(p. 10333)
Amendement no 249 de M. Christian Cuvilliez
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p. 10332) : adopté
(p. 10333)
Discussion commune des amendements nos 231 et 250
de
la
commission
Amendement
no 231
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 10333)
Amendement no 250 de M. Christian Cuvilliez
(suppression des paragraphes I bis et V) : devenu
sans objet (p. 10333)
Amendement no 251 de M. Christian Cuvilliez
(relèvement du taux de la contribution
exceptionnelle sur la provision pour hausse de
prix) : rejeté (p. 10333)
de
la
commission
Amendement
no 230
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 10333)
Article 10 (modification du tarif de la taxe intérieure de
consommation sur le fioul domestique, amélioration du
remboursement pour le transport routier de
marchandises, mise en œuvre d'un remboursement aux
exploitants de transport public routier en commun de
voyageurs et mise en place d'un mécanisme de
régulation des taux) (p. 10333) : adopté après
modification (p. 10335)
Amendement no 292 du Gouvernement (de
précision) (p. 10334) : adopté (p. 10335)
Article 11 (mesures d'adaptation de la fiscalité
agricole) (p. 10335) : adopté après modification
(p. 10339)
Discussion commune des amendements nos 178 et 131
Amendement no 178 du Gouvernement (de
précision) : retiré (p. 10336)
Amendement no 131 de la commission (de
précision) : adopté (p. 10336)
de
la
commission
Amendement
no 132
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 10336)
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Amendement
no 133
de
la
commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 10336)
de
la
commission
Amendement
no 134
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p. 10336) : adopté
(p. 10337)
Amendement no 179 du Gouvernement (de
précision) : adopté (p. 10337)
de
la
commission
Amendement
no 135
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 10337)
Amendement no 180 du Gouvernement (de
précision) : adopté (p. 10337)
de
la
commission
Amendement
no 136
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p. 10337) : adopté
(p. 10338)
Sous-amendement no 313 de M. Germain
Gengenwin (date de clôture de l'exercice
comptable) (p. 10337) : retiré (p. 10338)
Discussion commune des amendements nos 295 et 296
Amendement no 295 de M. Philippe Martin (date de
clôture de l'exercice comptable des exploitants
viticoles soumis à un régime réel d'imposition)
(p. 10338) : adopté après rectification (suppression
du gage) (p. 10339)
Amendement no 296 de M. Michel Grégoire
(clôture de l’exercice comptable des exploitants
viticoles) : devenu sans objet (p. 10339)
Article 11 bis A (déductibilité des dépenses d'arrachage
et de replantation des vignobles) : supprimé (p. 10339)
Amendement no 137 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10339)
Article 11 bis B (exonération des indemnités versées en
contrepartie de l'abattage de cheptels bovins touchés
par l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB))
(p.
10339) : adopté dans la rédaction de l'amendement
no 1 rectifié, modifié (p. 10340)
Amendement no 1 rectifié du Gouvernement
(nouvelle rédaction de l'article prévoyant un
étalement de l'imposition des indemnités)
(p. 10339) : adopté après modification (p. 10340)
Sous-amendement no 293 de M. Didier Migaud
(allongement de la durée d'étalement de
l'imposition)
(p. 10339) :
adopté
après
rectification (suppression du gage) (p. 10340)
Article 11 bis C (harmonisation des modalités de
suppression du report d'imposition des plus-values en
cas de résiliation de baux ruraux ou de conventions de
mise à disposition) : supprimé (p. 10340)
Amendement no 138 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10340)
Article 11 bis D (exonération de la taxe sur les achats
de viandes en faveur des entreprises artisanales)
(p. 10340) : supprimé (p. 10341)
Amendement no 139 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10341)
Article 11 bis E (exonération partielle des droits de
mutation à titre gratuit des parts de groupements
fonciers agricoles ayant été détenues par une personne
morale) : supprimé (p. 10341)
Amendement no 140 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10341)
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Article 11 bis F (aménagement de l'exonération
temporaire de droits sur les acquisitions de propriétés
en nature de bois et forêts et de terrains nus destinés à
être reboisés) : adopté après modification (p. 10341)
Amendement no 232 de la commission (suppression
de l'extension du champ de l'exonération aux droits
de mutation à titre gratuit) : adopté après
modification (p. 10341)
Sous-amendement no 307 de M. Didier Migaud
(suppression d'une disposition superfétatoire) :
adopté (p. 10341)
Amendement no 304 du Gouvernement (suppression
du gage) : adopté (p. 10341)
Article 11 bis G (déductibilité de la valeur locative des
terres mises en valeur) : supprimé (p. 10342)
Amendement no 141 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10342)
Article 11 bis H (imputation sur le revenu global des
charges exceptionnelles d'exploitation des bois et forêts
induites par les tempêtes de décembre 1999) : supprimé
(p. 10342)
Amendement no 142 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10342)
Article 12 (création d'un nouveau dispositif d'aide à
l'investissement outre-mer) (p. 10342) : adopté après
modification (p. 10346)
Amendement no 181 du Gouvernement (de
précision) : adopté (p. 10346)
de
la
commission
Amendement
no 233
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 10346)
Amendement no 182 du Gouvernement (non-cumul
de la réduction d'impôt au titre des investissements
outre-mer et du mécanisme de "l'amortissement
Besson" en ce qui concerne les logements
anciens) : adopté (p. 10346)
Après l'article 12
Amendement no 253 de M. Christian Cuvilliez
(exonération de taxe sur les salaires en faveur des
établissements publics de santé) : rejeté (p. 10346)
Amendement no 255 de M. Christian Cuvilliez
(application du taux réduit de la TVA à l'ensemble
des produits alimentaires) (p. 10346) : rejeté
(p. 10347)
Article 12 bis A (réduction des bases de taxe
professionnelle des titulaires de bénéfices non
commerciaux employant moins de cinq salariés) :
supprimé (p. 10347)
Amendement no 143 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10347)
Article 12 bis B (définition de la valeur ajoutée prise en
compte en matière de cotisation minimale et de
plafonnement de la taxe professionnelle) : supprimé
(p. 10347)
Amendement no 144 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10347)
Article 12 bis (élargissement aux équipements de
production d'énergies renouvelables des modalités
d'application de l'amortissement dégressif) : adopté
(p. 10347)
Article 12 sexies (modification du système du
remboursement des crédits de TVA déductibles en
faveur des professionnels concernés par le taux réduit
de la TVA applicable aux travaux d'amélioration, de
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transformation, d'aménagement et d'entretien portant
sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus
de deux ans) (p. 10347) : supprimé (p. 10348)
Amendement no 145 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10348)
Article 12 septies (application du taux réduit de la TVA
aux produits de la confiserie, au chocolat ainsi qu'aux
margarines et graisses végétales) : supprimé (p. 10348)
Amendement no 146 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10348)
Article 12 octies (application du taux réduit de 5,50 %
de la TVA sur certains matériels d'amélioration de
l'audition et de la vision) : supprimé (p. 10348)
Amendement no 147 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10348)
Article 12 nonies (application du taux réduit de 5,50 %
de la TVA aux achats de sièges auto enfants
homologués) : supprimé (p. 10348)
Amendement no 148 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10348)
Article 12 decies (application du taux réduit de 5,50 %
de la TVA à la fourniture de repas à consommer sur
place) (p. 10348) : supprimé (p. 10349)
Amendement no 149 de la commission (de
suppression) (p. 10348) : adopté (p. 10349)
Article 12 undecies (application du taux réduit de
5,50 % de la TVA sur les prestations juridiques et
judiciaires dispensées par les avocats aux
particuliers) : supprimé (p. 10349)
Amendement no 150 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10349)
Article 12 duodecies (application du taux réduit de
5,50 % de la TVA à certaines livraisons d'énergie
calorifique) : supprimé (p. 10349)
Amendement no 151 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10349)
Article 12 terdecies (application du taux réduit de
5,50 % de la TVA aux remboursements et aux
rémunérations versés par les collectivités territoriales
ou leurs groupements aux prestataires pour le balayage
ou le nettoiement de la voirie publique) : supprimé
(p. 10349)
Amendement no 152 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10349)
Article 12 quaterdecies (application du taux réduit de
5,50 % de la TVA sur le droit d'utilisation des
installations sportives) : supprimé (p. 10349)
Amendement no 153 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10349)
C - Mesures diverses
Après l'article 15
du
Gouvernement
Amendement
no 276
(compensation de la perte de recettes résultant pour
la CADES de la mesure d'exonération de CRDS
pour les chômeurs non imposables) (p. 10349) :
adopté (p. 10350)
Article 15 bis (indemnités des élus locaux) : supprimé
(p. 10350)
Amendement no 154 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10350)
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II. Ressources affectées
Article 16 pour coordination (dispositions relatives aux
affectations) : adopté après modification (p. 10350)
Amendement no 287 du Gouvernement (de
coordination) : adopté (p. 10350)
Article 17 supprimé par le Sénat (modalités
d'affectation de la taxe sur les conventions d'assurance,
de la taxe sur les véhicules des sociétés et du droit de
consommation sur les tabacs) (p. 10350) : rétabli
(p. 10351)
de
la
commission
Amendement
no 155
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture)
(p. 10350) : adopté (p. 10351)
Article 18 supprimé par le Sénat (détermination du
montant du prélèvement o de solidarité pour l'eau,
affecté au compte spécial n 902-00 "Fonds national de
l'eau") : rétabli (p. 10351)
de
la
commission
Amendement
no 156
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p. 10351)
Article 19 supprimé par le Sénat (modification des
quotités de répartition de la taxe d'aviation civile entre
le budget o annexe de l'aviation civile et le compte
spécial n 902-25 "Fonds d'intervention pour les
aéroports et le transport aérien) : rétabli (p. 10351)
de
la
commission
Amendement
no 157
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p. 10351)
Article 19 bis supprimé par le Sénat (exonération de
redevance audiovisuelle) (p. 10351) : rétabli (p. 10352)
de
la
commission
Amendement
no 158
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture)
(p. 10351) : adopté (p. 10352)
Article 21 supprimé par
le Sénat (clôture du compte
d'affectation spéciale no 902-23 "Actions en faveur du
développement des départements, des territoires et des
collectivités
territoriales
d'outre-mer) :
rétabli
(p. 10352)
de
la
commission
Amendement
no 159
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p. 10352)
Article 22 supprimé par le Sénato (clôture du compte
"Fonds
d'affectation
spéciale
n 902-26
d'investissement des transports terrestres et des voies
navigables) (p. 10352) : rétabli (p. 10353)
de
la
commission
Amendement
no 160
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture)
(p. 10352) : adopté (p. 10353)
Article 23 supprimé par le Sénat
(création du compte
"Fonds
de
d'affectation
spéciale
no 902-33
provisionnement des charges de retraite et de
désendettement de l'Etat) (p. 10353) : rétabli
(p. 10354)
de
la
commission
Amendement
no 161
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture)
(p. 10353) : rétabli (p. 10354)
Article 23 bis (rapport au Parlement sur l'évolution de
la desserte du territoire par des réseaux à haut débit) :
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adopté dans la rédaction de l'amendement no 162
(p. 10354)
Amendement no 162 de la commission (nouvelle
rédaction de l'article) : adopté (p. 10354)
Article 24 (financement de la revalorisation des
retraites agricoles et de diverses mesures d'ordre social
en faveur des non-salariés agricoles) (p. 10354)
:
adopté dans la rédaction de l'amendement no 277
(p. 10355)
Discussion commune des amendements nos 277 et 163
du
Gouvernement
Amendement
no 277
(réintroduction des professions agricoles dans la
liste des bénéficiaires de la répartition du solde du
produit de la contribution sociale de solidarité des
sociétés et fixation à 1,830 milliard de francs du
montant du produit de la contribution sociale versé
au BAPSA) (p. 10354) : adopté (p. 10355)
de
la
commission
Amendement
no 163
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p. 10354) : retiré
(p. 10355)
Article 25 bis (majoration de l'enveloppe normée du
contrat de croissance et de solidarité) : supprimé
(p. 10355)
Amendement no 164 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10355)
Article
26
(financement
des
communautés
d'agglomération) :
adopté
après
modification
(p. 10355)
de
la
commission
Amendement
no 165
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 10355)
Article 26 bis A (majoration des ressources du Fonds
national de péréquation de la taxe professionnelle)
(p. 10355) : supprimé (p. 10356)
Amendement no 166 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10356)
Article 26 bis B (compensation des exonérations de
taxe professionnelle en faveur des groupements situés
en zone de redynamisation urbaine ou en zone franche
urbaine) : supprimé (p. 10356)
Amendement no 167 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10356)
Article 26 bis C (régime spécifique des communautés
urbaines à taxe professionnelle unique percevant une
fiscalité additionnelle) : supprimé (p. 10356)
Amendement no 168 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10356)
Article 26 bis D (date du vote de l'arrêté des comptes
des collectivités territoriales) : adopté (p. 10356)
Article 26 bis (allégement de la taxe foncière sur les
propriétés bâties pour certains logements sociaux à
usage locatif) (p. 10356) : adopté après modification
(p. 10357)
de
la
commission
Amendement
no 169
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p. 10356) : adopté
(p. 10357)
de
la
commission
Amendement
no 170
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 10357)
Amendement no 306 du Gouvernement (suppression
du gage) : adopté (p. 10357)
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Article 26 ter A (exonération de la taxe d'enlèvement
des ordures ménagères en faveur des bâtiments servant
de dépendance aux habitations) : supprimé (p. 10357)
Amendement no 171 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10357)
Article 26 ter (allégement de la taxe foncière sur les
propriétés bâties pour les redevables âgés de plus de
soixante-dix
ans)
(p. 10357) :
adopté
après
modification (p. 10358)
de
la
commission
Amendement
no 172
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p. 10357) : adopté
(p. 10358)
Article 27 (majoration de la dotation de solidarité
urbaine et de la dotation de solidarité rurale) : adopté
après modification (p. 10358)
de
la
commission
Amendement
no 173
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 10358)
de
la
commission
Amendement
no 174
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 10358)
Article 27 bis (majoration de 40 millions de francs de
la dotation d'aménagement de la dotation globale de
fonctionnement) : supprimé (p. 10358)
Amendement no 175 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10358)
Article 27 ter (affectation au Fonds national de
péréquation de la taxe professionnelle de l'intégralité
de la cotisation nationale de péréquation) (p. 10358) :
supprimé (p. 10359)
Amendement no 176 de la commission (de
suppression) (p. 10358) : adopté (p. 10359)
Article 27 quater (accroissement des ressources du
Fonds national de péréquation) : supprimé (p. 10359)
Amendement no 177 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10359)
Titre II
Dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des
charges
Article 29 et état A (équilibre général du budget)
(p. 10359) : adoptés après modification (p. 10373)
Discussion commune des amendements nos 315 et 235
Amendement no 315 du Gouvernement (de
conséquence des votes intervenus) (p. 10369) :
adopté (p. 10373)
Amendement no 235 de la commission (de
conséquence des décisions prises par la
commission des finances) (p. 10369) : retiré
(p. 10373)
Adoption de la première partie du projet de loi de
finances pour 2001 (p. 10373)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES

Titre Ier
Dispositions applicables à l'année 2001
I.- Opérations à caractère définitif
A.- Budget général
Article 31 et état B (mesures nouvelles - dépenses
ordinaires des services civils) (p. 10373) : adoptés
après modification (p. 10379)
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Amendements nos 4 et 5 de la commission
(rétablissement des crédits adoptés par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p. 10374) : adoptés
(p. 10375)
Amendement no 272 corrigé du Gouvernement
(majoration des crédits) : adopté (p. 10375)
Amendements nos 6 à 9 de la commission
(rétablissement des crédits adoptés par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adoptés (p. 10375)
Amendement no 267 du Gouvernement (majoration
des crédits) : adopté (p. 10375)
de
la
commission
Amendement
no 10
(rétablissement des crédits adoptés par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 10375)
Amendement no 266 du Gouvernement (majoration
des crédits) : adopté (p. 10375)
Amendements nos 11 et 12 de la commission
(rétablissement des crédits adoptés par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adoptés (p. 10375)
Amendement no 270 du Gouvernement (majoration
des crédits) : adopté (p. 10375)
de
la
commission
Amendement
no 13
(rétablissement des crédits adoptés par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 10375)
Amendement no 269 du Gouvernement (majoration
des crédits) (p. 10375) : adopté (p. 10376)
Amendements nos 14 à 26 de la commission
(rétablissement des crédits adoptés par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adoptés (p. 10376
et 10377)
Amendements nos 265, 308 et 309 du
Gouvernement (majoration des crédits) : adoptés
(p. 10377)
de
la
commission
Amendement
no 27
(rétablissement des crédits adoptés par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 10377)
Amendement no 271 corrigé du Gouvernement
(majoration des crédits) : adopté (p. 10377)
Amendements nos 28 et 29 de la commission
(rétablissement des crédits adoptés par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adoptés (p. 10377)
Amendement no 264 du Gouvernement (majoration
des crédits) : adopté (p. 10377)
de
la
commission
Amendement
no 30
(rétablissement des crédits adoptés par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 10377)
Amendement no 263 du Gouvernement (majoration
des crédits) : adopté (p. 10377)
Amendements nos 316 et 278 du Gouvernement
(minoration des crédits) : adoptés (p. 10377)
de
la
commission
Amendement
no 32
(rétablissement des crédits adoptés par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 10377)
Amendement no 310 du Gouvernement (majoration
des crédits) : adopté (p. 10377)
de
la
commission
Amendement
no 33
(rétablissement des crédits adoptés par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 10377)
Amendement no 262 du Gouvernement (majoration
des crédits) : adopté (p. 10377)
Amendements nos 34 et 35 de la commission
(rétablissement des crédits adoptés par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adoptés (p. 10377
et 10378)
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Amendement no 273 du Gouvernement (majoration
des crédits) : adopté (p. 10378)
de
la
commission
Amendement
no 36
(rétablissement des crédits adoptés par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 10378)
Amendements nos 261 et 274 du Gouvernement
(majoration des crédits) : adoptés (p. 10378)
Amendements nos 37 à 43 de la commission
(rétablissement des crédits adoptés par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adoptés (p. 10378)
Amendement no 260 du Gouvernement (majoration
des crédits) : adopté (p. 10378)
de
la
commission
Amendement
no 44
(rétablissement des crédits adoptés par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 10378)
Amendement no 259 du Gouvernement (majoration
des crédits) : adopté (p. 10378)
de
la
commission
Amendement
no 45
(rétablissement des crédits adoptés par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 10378)
Amendements nos 258 et 311 du Gouvernement
(majoration des crédits) : adoptés (p. 10378 et
10379)
de
la
commission
Amendement
no 46
(rétablissement des crédits adoptés par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 10379)
Amendement no 257 du Gouvernement (majoration
des crédits) : adopté (p. 10379)
Amendements nos 47 et 48 de la commission
(rétablissement des crédits adoptés par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adoptés (p. 10379)
Article 32 et état C (mesures nouvelles - dépenses en
capital des services civils) (p. 10379) : adoptés après
modification (p. 10385)
Amendements nos 49 à 57 de la commission
(rétablissement des autorisations de programme et
des crédits de paiement adoptés par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adoptés (p. 10382)
Amendement no 286 du Gouvernement (majoration
des autorisations de programme et des crédits de
paiement) : adopté (p. 10382)
Amendements nos 58 et 59 de la commission
(rétablissement des autorisations de programme et
des crédits de paiement adoptés par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p. 10382) : adoptés
(p. 10383)
Amendement no 285 du Gouvernement (majoration
des autorisations de programme et des crédits de
paiement) : adopté (p. 10383)
Amendements nos 60 à 63 de la commission
(rétablissement des autorisations de programme et
des crédits de paiement adoptés par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adoptés (p. 10383)
Amendement no 284 du Gouvernement (majoration
des autorisations de programme et des crédits de
paiement) : adopté (p. 10383)
Amendements nos 64 à 68 de la commission
(rétablissement des autorisations de programme et
des crédits de paiement adoptés par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adoptés (p. 10383)
Amendement no 283 du Gouvernement (majoration
des autorisations de programme et des crédits de
paiement) (p. 10383) : adopté (p. 10384)
Amendements nos 69 à 71 de la commission
(rétablissement des autorisations de programme et
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des crédits de paiement adoptés par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adoptés (p. 10384)
Amendement no 282 du Gouvernement (majoration
des autorisations de programme et des crédits de
paiement) : adopté (p. 10384)
Amendements nos 72 et 73 de la commission
(rétablissement des autorisations de programme et
des crédits de paiement adoptés par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adoptés (p. 10384)
Amendement no 281 du Gouvernement (majoration
des autorisations de programme et des crédits de
paiement) : adopté (p. 10384)
Amendements nos 74 à 81 de la commission
(rétablissement des autorisations de programme et
des crédits de paiement adoptés par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adoptés (p. 10384
et 10385)
Amendement no 280 du Gouvernement (majoration
des autorisations de programme et des crédits de
paiement) : adopté (p. 10385)
Amendement no 312 du Gouvernement (réduction
des autorisations de programme et des crédits de
paiement) : adopté (p. 10385)
Amendements nos 82 et 83 de la commission
(rétablissement des autorisations de programme et
des crédits de paiement adoptés par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adoptés (p. 10385)
Amendements nos 268 et 279 du Gouvernement
(majoration des autorisations de programme et des
crédits de paiement) : adoptés (p. 10385)
Article 33 supprimé par le Sénat (mesures nouvelles dépenses ordinaires des services militaires) : rétabli
(p. 10385)
de
la
commission
Amendement
no 184
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p. 10385)
Article 34 supprimé par le Sénat (mesures nouvelles dépenses en capital des services militaires) (p. 10385) :
rétabli (p. 10386)
de
la
commission
Amendement
no 185
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture)
(p. 10385) : adopté (p. 10386)
B.- Budgets annexes
Article 35 (budgets annexes - services votés) : adopté
après modification (p. 10386)
de
la
commission
Amendement
no 186
(rétablissement des crédits du budget annexe de
l'Aviation civile) : adopté (p. 10386)
Article 36 (budgets annexes - mesures nouvelles) :
adopté après modification (p. 10386)
de
la
commission
Amendement
no 187
(rétablissement des crédits du budget annexe de
l'Aviation civile) : adopté (p. 10386)
Amendement no 275 du Gouvernement (majoration
des crédits du budget annexe des prestations
sociales agricoles) : adopté (p. 10386)
C.- Opérations à caractère définitif des comptes
d'affectation spéciale
Article 38 (comptes d'affectation spéciale - opérations
définitives - mesures nouvelles) (p. 10386)
: adopté
dans la rédaction des amendements nos 188 et 288
(p. 10387)
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de
la
commission
Amendement
no 188
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 10387)
Amendement no 288 du Gouvernement (adaptation
de la nomenclature
du compte d'affectation
spéciale no 902-24 "Compte d'affectation des
produits de cessions de titres, parts et droits des
sociétés) : adopté (p. 10387)
II.- Opérations à caractère temporaire
Article 41 bis (comptes d'avance du Trésor - mesures
nouvelles) : adopté après modification (p. 10387)
de
la
commission
Amendement
no 189
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 10387)
Après l'article 41 bis
Amendement no 303 du Gouvernement (comptes de
commerce - mesures nouvelles) : adopté (p. 10387)
III.- Dispositions diverses
Article 42 et état E (autorisation de perception des
taxes parafiscales) (p. 10387) : adoptés après
modification (p. 10388)
de
la
commission
Amendement
no 190
(rétablissement de la ligne 40 de l'état E)
(p. 10387) : adopté (p. 10388)
de
la
commission
Amendement
no 191
(rétablissement de la ligne 41 de l'état E) : adopté
(p. 10388)
Article 42 bis (information sur les créations,
suppressions et modifications de taxes parafiscales) :
supprimé (p. 10388)
Amendement no 192 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10388)
Article 43 et état F pour coordination (crédits
évaluatifs) (p. 10388) : adoptés après modification
(p. 10391)
Amendement no 314 du Gouvernement (inscription
d'un nouveau
chapitre dans le compte d'affectation
spéciale no 902-24 "Compte d'affectation des
produits de cessions de titres, parts et droits des
sociétés") : adopté (p. 10391)
Article 45 et état H pour coordination (crédits
provisionnels) : adoptés après modification (p. 10391)
Amendement no 302 du Gouvernement (inscription
de deux nouveaux chapitres à l'état H) : adopté
(p. 10391)
Article 46 supprimé par le Sénat (répartition, entre les
organismes du secteur public de la communication
audiovisuelle, des
ressources publiques affectées au
compte spécial no 902-15) : rétabli (p. 10391)
de
la
commission
Amendement
no 193
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p. 10391)
Article 46 bis (exonération de redevance des foyers
situés en zone d'ombre) : supprimé (p. 10392)
Amendement no 194 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10392)
Titre II
Dispositions permanentes
A.- Mesures fiscales
Avant l'article 47
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Amendements nos 84 rectifié et 2 rectifié de
M. Jean-Marie Le Guen : non soutenus (p. 10392)
Article 47 (extension du crédit d'impôt pour dépenses
de gros équipement de l'habitation principale aux
équipements de production d'énergie utilisant une
source d'énergie renouvelable) (p.
10392) : adopté
dans la rédaction de l'amendement no 195 (p. 10393)
de
la
commission
Amendement
no 195
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p. 10392) : adopté
(p. 10393)
Article 47 bis (exonération au titre de l'impôt sur le
revenu des sommes perçues au titre du règlement de
certaines situations résultant de la Seconde guerre
mondiale) : supprimé (p. 10393)
Amendement no 196 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10393)
Article 48 (exonération de taxe professionnelle des
équipements et outillages des entreprises de
manutention portuaire) (p. 10393) : adopté après
modification (p. 10394)
de
la
commission
Amendement
no 197
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p. 10393) : adopté
(p. 10394)
Après l'article 48
Amendement no 236 de M. Pierre Méhaignerie
(allégement de la valeur locative des matériels
agricoles en matière de taxe professionnelle)
(p. 10394) : retiré (p. 10395)
Article 48 ter A (éligibilité au Fonds de compensation
pour la taxe sur la valeur ajoutée des constructions
affectées à la police) : supprimé (p. 10395)
Amendement no 198 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10395)
Article 48 ter supprimé par le Sénat (versement de
subventions de fonctionnement aux syndicats
représentatifs par les communes et par les
départements) (p. 10395) : rétabli (p. 10396)
de
la
commission
Amendement
no 199
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture)
(p. 10395) : adopté après modification (p. 10396)
Sous-amendement no 317 de M. Jean Vila
(versement de subventions aux structures
communales
ou
intercommunales
des
organisations
syndicales
représentatives)
(p. 10395) : adopté (p. 10396)
Discussion commune des sous-amendements nos 301
et 300
Sous-amendement no 301 du Gouvernement
(versement de subventions aux organisations
syndicales représentatives dont l'action concourt
directement à l'intérêt local) (p. 10395) : retiré
(p. 10396)
Sous-amendement no 300 du Gouvernement
(communication à la commune d'un rapport
détaillant l'utilisation de la subvention
accompagné de la présentation des comptes
certifiés) (p. 10395) : adopté après rectification
(p. 10396)
Sous-amendement no 318 de M. Didier Migaud
(présentation au département d'un rapport
détaillant l'utilisation de la subvention) : adopté
(p. 10396)
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Article 48 quater A (perception de la taxe ou de la
redevance d'enlèvement des ordures ménagères par les
établissements publics de coopération intercommunale
en l'absence de délibération du syndicat mixte exerçant
la collecte et le traitement) : supprimé (p. 10396)
Amendement no 200 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10396)
Article 48 quater supprimé par le Sénat (taxe
communale sur les activités commerciales non
salariées à durée saisonnière) : rétabli (p. 10397)
de
la
commission
Amendement
no 201
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p. 10397)
Article 48 quinquies (extension de l'éligibilité des
structures intercommunales à la dotation globale
d'équipement) : adopté (p. 10397)
Amendement no 289 du Gouvernement (dispositif
réservé aux établissements publics de coopération
intercommunale dont les quatre cinquièmes au
moins des communes sont elles-mêmes éligibles à
la dotation globale d'équipement) : retiré (p. 10397)
Article 48 sexies supprimé par le Sénat (réforme des
modalités de calcul du potentiel fiscal des
communautés de communes à fiscalité additionnelle) :
rétabli (p. 10397)
de
la
commission
Amendement
no 202
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p. 10397)
Article 48 septies A (rapport du Gouvernement sur les
modalités d'intégration dans le potentiel fiscal de la
compensation de la réforme de la taxe professionnelle)
(p. 10397) : supprimé (p. 10398)
Amendement no 203 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10398)
Article 48 octies A (suspension du bénéfice de
l' "amortissement Besson" en cas de location à un
ascendant ou un descendant) : adopté après
modification (p. 10398)
de
la
commission
Amendement
no 234
(rédactionnel) : adopté (p. 10398)
Amendement no 183 du Gouvernement (suppression
du gage) : adopté (p. 10398)
Article 48 octies (simplification de l'application du
régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse
des exploitants agricoles) : adopté (p. 10398)
Article 48 nonies A (barème de l'impôt sur le revenu
applicable aux revenus perçus en 2002) : supprimé
(p. 10399)
Amendement no 204 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10399)
Article 48 nonies B (plus-values réalisées à l'occasion
d'apports en société de sociétés civiles d'exploitation
agricole) : supprimé (p. 10399)
Amendement no 205 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10399)
Article 48 nonies C (réduction d'impôt sur le revenu au
titre des contrats d'assurance "complément de
retraite") : supprimé (p. 10399)
Amendement no 206 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10399)
Article 48 duodecies A (fixation du taux de taxe
professionnelle dans les groupements à fiscalité
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additionnelle où le taux de cette taxe était nul l'année
précédente) (p. 10399) : adopté (p. 10400)
Avant l'article 48 duodecies
Amendement no 3 rectifié de M. Jean-Louis
Dumont (élargissement aux logements-foyers de la
possibilité de prendre en compte les prêts consentis
au titre de la participation des employeurs à l'effort
de construction, pour obtenir une exonération de la
taxe foncière sur les propriétés bâties) : rejeté
(p. 10400)
Article 48 terdecies supprimé par le Sénat (extension
du bénéfice du dégrèvement de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées
par de jeunes agriculteurs aux signataires d'un contrat
territorial d'exploitation) : rétabli (p. 10400)
de
la
commission
Amendement
no 207
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p. 10400)
Article 48 sexdecies supprimé par le Sénat (extension
de l'applicabilité du régime de protection sociale des
salariés des professions agricoles aux personnels non
titulaires
de
l'établissement
"Domaine
de
Pompadour") : rétabli (p. 10400)
de
la
commission
Amendement
no 208
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p. 10400)
Article 48 vicies (exonération de la contribution pour le
remboursement de la dette sociale en faveur des
retraités et chômeurs non imposables) (p. 10400) :
adopté après modification (p. 10401)
de
la
commission
Amendement
no 209
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p. 10400) : adopté
(p. 10401)
Article 48 duovicies A (taxe professionnelle de France
Télécom) : supprimé (p. 10401)
Amendement no 210 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10401)
Article 48 duovicies (rapport sur la péréquation de la
taxe professionnelle) : adopté après modification
(p. 10401)
de
la
commission
Amendement
no 211
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 10401)
Article 48 tervicies (financement des frais
d'assainissement non collectif par les structures
intercommunales) : supprimé (p. 10401)
Amendement no 212 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10401)
Article 48 quatervicies (versement de fonds de
concours par les syndicats mixtes en faveur
d'équipements d'intérêt commun) (p. 10401) : supprimé
(p. 10402)
Amendement no 213 de la commission (de
suppression) (p. 10401) : adopté (p. 10402)
Article 48 quinvicies (réalisation des travaux de
raccordement des eaux usées chez les propriétaires
privés) : supprimé (p. 10402)
Amendement no 214 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10402)
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B.- Autres mesures
Article 49 AA (amende en cas de non-respect
d'obligations déclaratives) : supprimé (p. 10402)
Amendement no 215 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10402)
Article 49 AB (demande de rétablissement des
déficits) : supprimé (p. 10402)
Amendement no 216 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10402)
Article 49 AC (accès à certaines informations relatives
aux propriétaires de véhicules terrestres à moteur au
profit des fonctionnaires des douanes) : adopté
(p. 10402)
Article 49 B supprimé par le Sénat (suppression de
l'office parlementaire d'évaluation des politiques
publiques) (p. 10402) : rétabli (p. 10403)
de
la
commission
Amendement
no 217
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p. 10402)
Après l'article 49 B
Amendement no 218 de la commission (information
sur les créations, suppressions et modifications de
taxes parafiscales) : adopté (p. 10403)
Article 49 C (création d'une annexe budgétaire sur la
sécurité routière) : adopté (p. 10403)
Agriculture et pêche
Article 49 supprimé par le Sénat (contribution
additionnelle établie au profit du Fonds national de
garantie des calamités agricoles) : rétabli (p. 10403)
de
la
commission
Amendement
no 219
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p. 10403)
Article 50 bis A (extension de l'allocation temporaire
de cessation anticipée d'activité aux enseignants de
l'enseignement agricole privé sous contrat) : adopté
après modification (p. 10403)
Amendement no 290 du Gouvernement (suppression
du gage) : adopté
Article 50 bis B (modification du nom de l'Office
national interprofessionnel des produits de la mer et de
l'aquaculture) (p. 10403) : adopté (p. 10404)
Economie, finances et industrie
Article 53 quinquies (augmentation du montant
maximum du droit fixe de la taxe pour frais de chambre
de métiers) : adopté après modification (p. 10404)
de
la
commission
Amendement
no 220
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 10404)
Article 53 sexies A (rapport annuel du fonds national
de promotion et de communication de l'artisanat) :
adopté (p. 10404)
Article 53 sexies supprimé par le Sénat (échange
d'informations entre chambres de métiers et services
fiscaux) : rétabli (p. 10404)
de
la
commission
Amendement
no 221
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture, sous
réserve de la limitation de l'échange d'informations
à celles relatives au recensement des assujettis à la
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taxe pour frais de chambres de métiers) : adopté
(p. 10404)
Article 53 septies (demande d'un rapport et d'un débat
annuels sur l'utilisation des fréquences radioélectriques) : adopté après modification (p. 10404)
Amendement no 222 de la commission (suppression
du débat annuel) : adopté (p. 10404)
Emploi et solidarité
Article 55 (développement des ressources propres de
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé (AFSSAPS) et de l'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES))
(p. 10404) : adopté après modification (p. 10405)
de
la
commission
Amendement
no 223
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p. 10404) : adopté
(p. 10405)
Article 55 bis (taxe sur les ventes de dispositifs
médicaux au profit de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé (AFSSAPS)) : adopté
(p. 10405)
Article 57 supprimé par le Sénat (réforme de l'aide à
l'embauche d'apprentis) : rétabli (p. 10405)
de
la
commission
Amendement
no 224
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p. 10405)
Article 58 supprimé par le Sénat (suppression de
l'exonération de cotisations d'allocations familiales
concernant les entreprises des zones de revitalisation
rurale et les entreprises nouvelles exonérées d'impôt)
(p. 10405) : rétabli (p. 10406)
de
la
commission
Amendement
no 225
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture, sous
réserve
d'une
modification
rédactionnelle)
(p. 10405) : adopté (p. 10406)
Equipement, transport et logement
Article 60 ter A (continuité du versement transport
dans les communautés d'agglomération) : adopté
(p. 10406)
Justice
Article 61 bis (demande d'un rapport sur la réforme de
l'aide juridictionnelle) : supprimé (p. 10406)
Amendement no 226 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10406)
Vote des groupes
Groupe du Rassemblement pour la République :
contre : M. Michel Bouvard (p. 10301)
Groupe communiste : pour : M. Jean Vila
(p. 10302)
Groupe de l'Union pour la Démocratie françaiseAlliance : contre : M. Jean-Jacques Jégou
(p. 10303)
Groupe socialiste : pour : M. Augustin Bonrepaux
(p. 10304)
Groupe Démocratie libérale et indépendants :
contre : M. Gilbert Gantier (p. 10305)
Adoption de l'ensemble du projet de loi de finances
pour 2001 (p. 10406)
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LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [20 décembre 2000] (p. 10557)
Présentation du rapport de la commission des finances
M. Didier Migaud (p. 10557)
Discussion générale
M. Philippe Auberger (p. 10557) ; M. Bernard
Birsinger
(p. 10559) ;
M. Gilbert
Gantier
(p. 10560) ; M. Augustin Bonrepaux (p. 10561) ;
M. Pierre Méhaignerie (p. 10563)
Intervention du président de la commission des
finances
M. Henri Emmanuelli (p. 10564)
Intervention du Gouvernement
Mme Florence Parly (p. 10565)
Mise aux voix du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale [20 décembre 2000] (p. 10565)
Explications de vote
M. Charles de Courson (p. 10595)
Vote des groupes
Groupe du Rassemblement pour la République :
contre : M. Philippe Auberger (p. 10559)
Groupe communiste : pour : M. Bernard Birsinger
(p. 10560)
Groupe Démocratie libérale et indépendants :
contre : M. Gilbert Gantier (p. 10561)
Groupe socialiste : pour : M. Augustin Bonrepaux
(p. 10561)
Groupe de l'Union pour la Démocratie françaiseAlliance : contre : M. Pierre Méhaignerie
(p. 10563)
Adoption définitive de l'ensemble du projet de loi de
finances pour 2001 dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en nouvelle lecture (p. 10596)
Intervention du Gouvernement à l'issue du vote :
Mme Florence Parly (p. 10596)
Rapport d'information no 2934 déposé par
M. Didier Migaud, rapporteur général, en
application de l'article 145 du règlement au nom de
la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan sur les premiers éléments disponibles
concernant l'exécution du budget en 2000 [28 février
2001]

LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES
Voir aussi LOIS DE FINANCES, LOIS DE RÈGLEMENT
Lois

Projet de loi no 2704 de finances rectificative pour
2000
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 15 novembre 2000 par M. Lionel Jospin,
Premier ministre, M. Laurent Fabius, ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie, et Mme
Florence Parly, secrétaire d'Etat au budget
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan o- Rapporteur général : M. Didier
Migaud - Rapport n 2775 (30 novembre 2000)
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Tome I - Exposé général - Annexes - Observations
sur les mouvements de crédits intéressant les
différents ministères
Tome II - Examen en commission - Tableau
comparatif
Renvoi pour avis à la commission de la défense
nationale et des forces armées - Rapporteur pour
avis
: M. François Lamy (22 novembre 2000) - Avis
no 2764 (29 novembre 2000)
Discussion les 6 et 7 décembre 2000 - Adoption le 7
décembre 2000
- Projet de loi de finances
rectificative no 587
Sénat (première lecture)
Dépôt le 8 décembre 2000 - no 130 (2000-2001)
Renvoi à la commission des finances, du contrôle
budgétaire et des comptes économiques de la
Nation - Rapporteur général : M. Philippe Marini Rapport n° 149 (2000-2001) (14 décembre 2000)
Discussion les 18 et 19 décembre 2000 - Adoption
le 19 décembre
2000 - Projet de loi de finances
rectificative no 43 (2000-2001)
Assemblée nationale (deuxième lecture)
Dépôt le 19 décembre 2000 - no 2822
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan
Commission mixte paritaire
Nomination le 19 décembre 2000 (J.O. p. 20227) Réunion le 19 décembre 2000 - Bureau (J.O.
p. 20227)
Assemblée nationale (commission mixte paritaire)
Rapporteur : M. Didier Migaud - Rapport no 2823
(19 décembre 2000)
Sénat (commission mixte paritaire)
Rapporteur : M. Philippe Marini - Rapport n° 158
(2000-2001) (19 décembre 2000)
La commission mixte paritaire n'a pu parvenir à
l'adoption d'un texte commun
Assemblée nationale (nouvelle lecture)
Dépôt le 19 décembre 2000 - no 2822
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan - Rapporteur général : M. Didier
Migaud - Rapport n° 2828 (20 décembre 2000)
Discussion et adoption le 21 décembre
2000 - Projet
de loi de finances rectificative no 604
Sénat (nouvelle lecture)
Dépôt le 21 décembre 2000 - no 170 (2000-2001)
Renvoi à la commission des finances, du contrôle
budgétaire et des comptes économiques de la
Nation - Rapporteur
général : M. Philippe Marini Rapport no 171 (2000-2001) (21 décembre 2000)
Discussion et adoption le 21 décembre
2000 - Projet
de loi de finances rectificative no 53 (2000-2001)
Assemblée nationale (lecture définitive)
Dépôt le 21 décembre 2000 - no 2839
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan - Rapporteur général : M. Didier
Migaud - Rapport n° 2840 (21 décembre 2001)
Discussion et adoption définitive le 21 décembre
2000 - Projet de loi de finances rectificative no 607
Saisine du Conseil constitutionnel (article 61, alinéa 2,
de la Constitution)

LOIS

Décision le 28 décembre 2000 [J.O. du 31 décembre
2000] (p. 21204) - Sont déclarées contraires à la
Constitution les dispositions suivantes de la
deuxième loi de finances rectificative pour 2000 :
- l'article 3 ;
- les I, II et III de l'article 37 ;
- la deuxième phrase du deuxième alinéa et les deux
derniers alinéas de l'article 48 ;
- l'article 64
Promulgation
Loi no 2000-1353 du 30 décembre 2000 publiée au
J.O. du 31 décembre 2000 (p. 21172)

LOIS

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
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TABLEAU DE CONCORDANCE
entre les articles du projet de loi de finances rectificative n° 2704
et ceux de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000

ARTICLES

PROJET DE LOI

OBJET

Additionnels

DATE

PAGES

ARTICLES

de discussion à
l’Assemblée nationale

Journal officiel

de la loi

Première lecture :
7 décembre 2000
Nouvelle lecture :
21 décembre 2000
Lecture définitive :
21 décembre 2000

9963

1er

PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER
1er A
(A.N.)
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(A.N.)
1er

2

3
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(A.N.)

4

5
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(A.N.)

Aménagement du régime fiscal des indemnités de mise en
retraite d'office versées aux salariés

Régime fiscal des exploitants d'ouvrages de circulation
routière à péages

Affectation au Fonds de financement de la réforme des
cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC) de la
part Etat du droit de consommation sur les tabacs
manufacturés perçu en 2000

Consolidation du financement du budget annexe des
prestations sociales agricoles (BAPSA)

Modification des ressources du compte d'affectation
spéciale n° 902-24 "Compte d'affectation des produits de
cessions de titres, parts et droits de sociétés"

Abandon de créances détenues au compte spécial du Trésor
n° 903-05 "Prêts du Fonds de développement économique
et social"

Première lecture :
7 décembre 2000
Nouvelle lecture :
21 décembre 2000
Lecture définitive :
21 décembre 2000
Première lecture :
7 décembre 2000
Nouvelle lecture :
21 décembre 2000
Lecture définitive :
21 décembre 2000
Première lecture :
7 décembre 2000
Nouvelle lecture :
21 décembre 2000
Lecture définitive :
21 décembre 2000
Première lecture :
7 décembre 2000
Nouvelle lecture :
21 décembre 2000
Lecture définitive :
21 décembre 2000
Première lecture :
7 décembre 2000
Nouvelle lecture :
21 décembre 2000
Lecture définitive :
21 décembre 2000

10625
10682

9963

2

10626
10682

9966
10627

3
Non conforme
à la
Constitution

10682

9967

4

10627
10682

9968

5

10627
10682

9970
10627
10683

6
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ARTICLES

PROJET DE LOI

6

OBJET

Additionnels

LOIS

DATE

PAGES

ARTICLES

de discussion à
l’Assemblée nationale

Journal officiel

de la loi

Première lecture :
7 décembre 2000
Nouvelle lecture :
21 décembre 2000
Lecture définitive :
21 décembre 2000

9971

7

5 bis
(A.N.)
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(A.N.)

Aménagement de l'assiette de la taxe spéciale alimentant le
compte de soutien aux industries cinématographiques et
audiovisuelles

5 ter
(A.N.)
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(A.N.)

Création d'un compte de commerce n° 904-22 "Gestion
active de la dette et de la trésorerie de l'Etat"

5 quater
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)

Majoration de la dotation globale de fonctionnement des
départements au titre des ajustements liés au transfert de
l'aide médicale à l'Etat

Nouvelle lecture :
21 décembre 2000
Lecture définitive :
21 décembre 2000

10628

Equilibre général

Première lecture :
7 décembre 2000
Nouvelle lecture :
21 décembre 2000
Lecture définitive :
21 décembre 2000

9974

Première lecture :
7 décembre 2000
Nouvelle lecture :
21 décembre 2000
Lecture définitive :
21 décembre 2000

10628
10683

9972

8

10628
10683

10683

9

10632
10683

DEUXIÈME PARTIE
MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE I er
DISPOSITIONS APPLICABLES A
L'ANNÉE 2000
I. - OPÉRATIONS A CARACTÈRE
DÉFINITIF
A - Budget général
7

Dépenses ordinaires des services civils - Ouvertures

Première lecture :
7 décembre 2000

9982

10

8

Dépenses en capital des services civils - Ouvertures

Première lecture :
7 décembre 2000

9988

11

9

Dépenses ordinaires des services militaires - Ouvertures

Première lecture :
7 décembre 2000

9992

12

10

Dépenses en capital des services militaires - Ouvertures

Première lecture :
7 décembre 2000

9992

13

Première lecture :
7 décembre 2000

9992

14

B - Budgets annexes
11

Budgets annexes - Ouvertures
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Additionnels
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DATE

PAGES

ARTICLES

de discussion à
l’Assemblée nationale

Journal officiel

de la loi

Première lecture :
7 décembre 2000
Nouvelle lecture :
21 décembre 2000
Lecture définitive :
21 décembre 2000

9992

15

C - Comptes d'affectation spéciale
12
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(A.N.)

Compte d'affectation spéciale - Ouverture

10638
10684

II. - OPÉRATIONS A CARACTÈRE
TEMPORAIRE
13
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(A.N.)

Compte de prêt - Ouverture

14

Compte d'avance du Trésor - Ouverture

Première lecture :
7 décembre 2000
Nouvelle lecture :
21 décembre 2000
Lecture définitive :
21 décembre 2000

9992

16

10638
10684

Première lecture :
7 décembre 2000

9992

17

III. - AUTRES DISPOSITIONS
15

Ratification des crédits ouverts par décret d'avance

Première lecture :
7 décembre 2000

9992

18

16

Modification de la répartition du produit de la redevance
affectée au financement des organismes du secteur public
de la communication audiovisuelle (compte d'affectation
spéciale n° 902-15)

Première lecture :
7 décembre 2000

9992

19

Nouvelle lecture :
21 décembre 2000
Lecture définitive :
21 décembre 2000

10638

Première lecture :
7 décembre 2000
Nouvelle lecture :
21 décembre 2000
Lecture définitive :
21 décembre 2000

9995

TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES CONCERNANT LA
FISCALITE
17 AA
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)
17 A
(A.N.)

Avoir fiscal attaché aux dividendes perçus par les
fondations et les associations reconnues d'utilité publique

Aménagement de la réduction d'impôt au titre de
l'hébergement en établissement de long séjour ou en
section de cure médicale

10684

20

10639
10684

17

Suppression de la majoration de 3% applicable aux
contribuables ayant opté pour le paiement mensuel de
l'impôt

Première lecture :
7 décembre 2000

9995

21

18

Exonération des primes des médaillés olympiques

Première lecture :
7 décembre 2000

9996

22
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ARTICLES

PROJET DE LOI

Additionnels

19

Allégement de droits d'enregistrement pour certaines
opérations d'intérêt général

DATE

PAGES

ARTICLES

de discussion à
l’Assemblée nationale

Journal officiel

de la loi

Première lecture :
7 décembre 2000
Nouvelle lecture :
21 décembre 2000

9997

23

10639

19 bis
(A.N.)

Modification des règles relatives à la durée et aux tarifs des
passeports

Première lecture :
7 décembre 2000

9998

24

19 ter
(A.N.)

Report d'un an des dispositions relatives aux droits de
succession en Corse

Première lecture :
7 décembre 2000
Nouvelle lecture :
21 décembre 2000
Lecture définitive :
21 décembre 2000

9998

25

20

Exonération des impôts dus sur certains transferts effectués
au profit d'établissements publics ou de collectivités locales

Première lecture :
7 décembre 2000
Nouvelle lecture :
21 décembre 2000
Lecture définitive :
21 décembre 2000

10639
10684

9999

26

10640
10684

20 bis
(A.N.)

Prolongation des dispositions applicables à certains
contrats conclus pour des immeubles situés dans les zones
prioritaires d'aménagement du territoire

Première lecture :
7 décembre 2000

9999

27

20 ter
(A.N.)

Garantie des communautés d'agglomération créées ex
nihilo

Première lecture :
7 décembre 2000

9999

28

Simplification des formalités pesant sur les débitants de
tabac

Première lecture :
7 décembre 2000

10001

29

21 bis
(A.N.)

Suppression de la caution pour diverses opérations liées à
la détention d'alcools et à la circulation des alambics

Première lecture :
7 décembre 2000

10001

30

21 ter
(A.N.)

Minimum de perception sur les tabacs

Première lecture :
7 décembre 2000

10001

31

Modernisation des formalités déclaratives et de paiement
des grandes entreprises

Première lecture :
7 décembre 2000
Nouvelle lecture :
21 décembre 2000
Lecture définitive :
21 décembre 2000

10002

32

21

22

OBJET

LOIS

10640
10684

23

Fixation des coefficients de majoration des valeurs
locatives servant de base aux impôts directs locaux en 2001

Première lecture :
7 décembre 2000

10004

33

24

Aménagement de la taxe pour frais de chambres
d'agriculture

Première lecture :
7 décembre 2000
Nouvelle lecture :
21 décembre 2000
Lecture définitive :
21 décembre 2000

10004

34

10640
10685

LOIS
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DATE

PAGES

ARTICLES

de discussion à
l’Assemblée nationale

Journal officiel

de la loi

Première lecture :
7 décembre 2000
Nouvelle lecture :
21 décembre 2000
Lecture définitive :
21 décembre 2000

10005

35

Extension dans le temps de l'application du taux particulier
de TVA sur les ventes d'animaux vivants de boucherie et
de charcuterie à des personnes non assujetties à cette taxe

Première lecture :
7 décembre 2000

10006

36

Aménagement de la taxe générale sur les activités
polluantes

Première lecture :
7 décembre 2000
Nouvelle lecture :
21 décembre 2000
Lecture définitive :
21 décembre 2000

10021

10685

37
Partiellement
non conforme
à la
Constitution

Suppression des droits de sceau perçus à l'occasion des
naturalisations, des réintégrations et des libérations
d'allégeance française

Première lecture :
7 décembre 2000

10010

38

27 bis A
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)

Modification de l'assiette de la taxe sur les locaux à usage
de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de
stockage perçue dans la région Ile-de-France

Nouvelle lecture :
21 décembre 2000
Lecture définitive :
21 décembre 2000

10651

27 bis B
(Sénat)

Modification de l'assiette de la taxe sur les ouvrages
hydroélectriques concédés

Nouvelle lecture :
21 décembre 2000

10651

39

Fixation des règles relatives à l'assiette, au taux et aux
modalités de recouvrement de la cotisation versée à la
Caisse de garantie du logement locatif social

Première lecture :
7 décembre 2000
Nouvelle lecture :
21 décembre 2000

10010

40

Extension de la taxe intérieure sur les produits pétroliers
sur le gaz de pétrole liquéfié et le gaz naturel véhicules à
toutes les bennes de ramassage de déchets ménagers

Première lecture :
7 décembre 2000

10011

41

Crédit d'impôt de 10.000 F pour l'acquisition d'un véhicule
roulant au gaz de pétrole liquéfié ou avec un système mixte
électricité-essence

Première lecture :
7 décembre 2000
Nouvelle lecture :
21 décembre 2000
Lecture définitive :
21 décembre 2000

10065

42

Extension du régime du mécénat aux dons à des
organismes à gestion désintéressée qui versent des aides
aux entreprises en difficulté et aux PME indépendantes

Première lecture :
7 décembre 2000

10069

43

27 sexies
(A.N.)

Extension de l'exonération du droit de timbre de dimension
aux minutes, originaux et expéditions des actes constatant
la formation de sociétés coopératives agricoles

Première lecture :
7 décembre 2000

10073

44

27 septies
(A.N.)

Aménagement de la définition des petites et moyennes
entreprises pouvant bénéficier de l'exonération de taxe
professionnelle dans les zones éligibles à la prime
d'aménagement du territoire "tertiaire"

Première lecture :
7 décembre 2000
Nouvelle lecture :
21 décembre 2000
Lecture définitive :
21 décembre 2000

10074

45

ARTICLES

PROJET DE LOI
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OBJET

Additionnels

25
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(A.N.)

Modification de la taxe sur les achats de viandes

25 bis
(A.N.)

26
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(A.N.)

27

27 bis
(A.N.)

27 ter
(A.N.)

27 quater
(A.N.)

27 quinquies
(A.N.)

10641
10685

10641

10689

10653

10653
10689

10655
10689
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LOIS

DATE

PAGES

ARTICLES

de discussion à
l’Assemblée nationale

Journal officiel

de la loi

Première lecture :
7 décembre 2000

10075

46

Fixation des plafonds des redevances cynégétiques

Première lecture :
7 décembre 2000

10077

47

29
Supprimé
(A.N.)

Fixation du montant du droit d'inscription à l'examen du
permis de chasser

Première lecture :
7 décembre 2000

10078

30
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(A.N.)

Modification de l'article L 35.6 du code des postes et
télécommunications relative au secret des correspondances
émises par la voie des télécommunications

Première lecture :
7 décembre 2000
Nouvelle lecture :
21 décembre 2000
Lecture définitive :
21 décembre 2000

10079

10689

48
Partiellement
non conforme
à la
Constitution

31
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(A.N.)

Affectation au Fonds national pour l'emploi (FNE) d'une
partie du produit de la cotisation versée par les employeurs
licenciant des salariés âgés de plus de 50 ans

Première lecture :
7 décembre 2000
Nouvelle lecture :
21 décembre 2000
Lecture définitive :
21 décembre 2000

10080

49

32
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(A.N.)

Versement d'une contribution à l'Etat par les organismes
collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de
formation et du compte de temps de formation

Première lecture :
7 décembre 2000
Nouvelle lecture :
21 décembre 2000
Lecture définitive :
21 décembre 2000

10081

ARTICLES

PROJET DE LOI

OBJET

Additionnels
27 octies
(A.N.)

Application à compter de l'année 2000 de l'exonération de
taxe foncière sur les propriétés bâties pour certains
logements en accession à la propriété

II. - AUTRES DISPOSITIONS
28

10656

10657
10689

10658
10690

32 bis
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)

Etablissements publics de coopération intercommunale
éligibles à la dotation de solidarité instituée par un
groupement à taxe professionnelle unique

Nouvelle lecture :
21 décembre 2000
Lecture définitive :
21 décembre 2000

10658

32 ter
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)

Etablissements publics de coopération intercommunale
éligibles à la dotation de solidarité instituée par un
groupement à fiscalité additionnelle ou à taxe
professionnelle de zone

Nouvelle lecture :
21 décembre 2000
Lecture définitive :
21 décembre 2000

10658

Codification du reversement aux collectivités locales de
certaines astreintes prononcées par les juridictions
administratives

Première lecture :
7 décembre 2000
Nouvelle lecture :
21 décembre 2000
Lecture définitive :
21 décembre 2000

10081

Nouvelle lecture :
21 décembre 2000
Lecture définitive :
21 décembre 2000

10658

Nouvelle lecture :
21 décembre 2000
Lecture définitive :
21 décembre 2000

10659

33

33 bis
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)

Obligations de desserte du territoire national par les
opérateurs de téléphonie mobile

33 ter
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)

Application du taux de 19,60% de la TVA à certains
produits alimentaires sous réserve de leur conformité au
principe constitutionnel d'égalité devant les charges
publiques

50

10690

10690

10658
10690

10690

10690

51

LOIS

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

DATE

PAGES

ARTICLES

de discussion à
l’Assemblée nationale

Journal officiel

de la loi

Dotation de coopération et attribution de péréquation des
agglomérations nouvelles

Nouvelle lecture :
21 décembre 2000

10659

52

Versement des avances de fiscalité locale aux
établissements publics de coopération intercommunale
créés ex nihilo

Nouvelle lecture :
21 décembre 2000
Lecture définitive :
21 décembre 2000

10659

53

33 sexies
(Sénat)

Gestion par un comptable public des comptes des
groupements d'intérêt public de développement local

Nouvelle lecture :
21 décembre 2000

10660

54

33 septies
(Sénat)

Potentiel fiscal des communes membres d'un syndicat
d'agglomération nouvelle

Nouvelle lecture :
21 décembre 2000

10660

55

34
(A.N.)

Modification du mode de calcul du coefficient d'intégration
fiscale des établissements publics de coopération
intercommunale à taxe professionnelle unique

Première lecture :
7 décembre 2000

10082

56

35
(A.N.)

Extension du mécanisme de garantie de la dotation globale
de fonctionnement des établissements publics de
coopération intercommunale

Première lecture :
7 décembre 2000

10083

57

36
(A.N.)

Aménagement du régime fiscal des sociétés mères et
filiales pour les groupes bancaires mutualistes

Première lecture :
7 décembre 2000
Nouvelle lecture :
21 décembre 2000

10083

58
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Additionnels
33 quater
(Sénat)
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10690

10660

37
(A.N.)

Dispositions visant à assurer la continuité des délibérations
pour les établissements publics de coopération
intercommunale ne résultant pas d'une substitution ou d'une
transformation d'un groupement préexistant

Première lecture :
7 décembre 2000

10084

59

38
(A.N.)

Achèvement du transfert du contentieux de la transfusion
sanguine

Première lecture :
7 décembre 2000
Nouvelle lecture :
21 décembre 2000
Lecture définitive :
21 décembre 2000

10084

60

10660
10690

39
(A.N.)

Création d'une rente viagère en faveur des veuves de harkis

Première lecture :
7 décembre 2000

10085

61

39 bis
(Sénat)

Aménagement du moratoire des dettes fiscales en faveur
des rapatriés ayant déposé un dossier auprès de la
Commission nationale de désendettement des rapatriés
réinstallés dans une profession non salariée

Nouvelle lecture :
21 décembre 2000
Lecture définitive :
21 décembre 2000

10661

62

40
(A.N.)
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(A.N.)

Rétablissement des prélèvements pour frais de perception
sur le produit des impositions sociales

Première lecture :
7 décembre 2000
Nouvelle lecture :
21 décembre 2000
Lecture définitive :
21 décembre 2000

10085

41
(A.N.)
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(A.N.)

Autorisation donnée à la caisse de mutualité sociale
agricole de Corse d'accorder un plan d'échelonnement de la
dette sociale portant sur les cotisations patronales des
exercices antérieurs au 31 décembre 1998

Première lecture :
7 décembre 2000
Nouvelle lecture :
21 décembre 2000
Lecture définitive :
21 décembre 2000

10085

10690

63

10663
10690

10663
10690

64
Non conforme
à la
Constitution
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de discussion à
l’Assemblée nationale

Journal officiel

de la loi

42
(A.N.)

Mise en place d'une société commune Thomson CSF/DCN

Première lecture :
7 décembre 2000

10087

65

43
(Sénat)

Composition du comité consultatif pour la répression des
abus de droit

Nouvelle lecture :
21 décembre 2000

10664

66

44
(Sénat)

Provision pour reconstitution de gisements d'hydrocarbures

Nouvelle lecture :
21 décembre 2000
Lecture définitive :
21 décembre 2000

10664

67

10691

LOIS

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [6 décembre 2000]
(p. 9907)
Intervention du Gouvernement
Mme Florence Parly (p. 9907)
Présentation du rapport général de la commission des
finances
M. Didier Migaud (p. 9909)
Présentation de l'avis de la commission de la défense
M. François Lamy (p. 9911)
Exception d'irrecevabilité : rejetée (p. 9919)
Soulevée par M. Jean-Louis Debré
Soutenue par M. Georges Tron (p. 9912)
Intervention du Gouvernement : Mme Florence
Parly (p. 9917)
Explications de vote : M. Philippe Auberger
(p. 9917) ; M. Laurent Dominati (p. 9918) ;
M. Christian Cuvilliez (p. 9918)
Question préalable : rejetée (p. 9923)
Opposée par M. Jean-François Mattei
Soutenue par M. Laurent Dominati (p. 9919)
Intervention du Gouvernement : Mme Florence
Parly (p. 9922)
Explications de vote : M. Michel Bouvard (p. 9923)
Intervention du Gouvernement
M. Alain Richard (p. 9923)
Discussion générale
M. Jean-Jacques Jégou (p. 9925) ; M. Yves Cochet
(p. 9927) ; M. Gilbert Gantier (p. 9929) ; M. Thierry
Carcenac
(p. 9930) ;
M. Philippe
Auberger
(p. 9931) ; M. Christian Cuvilliez (p. 9933) ;
M. Jérôme Cahuzac (p. 9934) ; M. Michel Bouvard
(p. 9935) ; M. Augustin Bonrepaux (p. 9936) ;
M. Gérard Bapt (p. 9938)
Interruption du président de la commission des finances
M. Henri Emmanuelli (p. 9929)
Réponse du Gouvernement
Mme Florence Parly (p. 9938)
Motion de renvoi en commission : rejetée (p. 9943)
De M. Philippe Douste-Blazy
Soutenue par M. Charles de Courson (p. 9940)
Discussion des articles [7 décembre 2000] (p. 9963,
10021)
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Avant l'article 1er
Amendement no 158 de M. Didier Migaud
(clarification du régime d'exonération des
indemnités versées à l'occasion d'une mise à la
retraite à l'initiative de l'employeur, pour les
salariés qui ne sont pas couverts par une
convention de branche ou un accord professionnel
ou interprofessionnel) : adopté après rectification
(suppression du gage) (p. 9963)
Article 1er (régime fiscal des exploitants d'ouvrages de
circulation routière à péages) (p. 9963) : adopté
(p. 9966)
Amendement no 126 de M. Renaud Muselier
(limitation des cas dans lesquels les péages des
ouvrages de circulation routière sont soumis à la
TVA) (p. 9964) : rejeté (p. 9965)

422

Amendement no 186 de M. Michel Bouvard
(suppression des paragraphes VII et VIII)
(p. 9965) : rejeté (p. 9966)
Amendement no 175 de M. Gilbert Gantier : non
soutenu (p. 9966)
Amendement no 56 de M. Charles de Courson (de
coordination) : rejeté (p. 9966)
Amendement no 55 de M. Jean-Jacques Jégou (gel,
jusqu'au 31 décembre 2010, des tarifs des péages
autoroutiers) : rejeté (p. 9966)
Article 2 (affectation au Fonds de financement de la
réforme des cotisations patronales de sécurité sociale
(FOREC) de la part Etat du droit de consommation sur
les tabacs manufacturés perçu en 2000) (p. 9966) :
adopté (p. 9967)
Amendements identiques nos 37 et 57
Amendement no 37 de M. Philippe Auberger (de
suppression) (p. 9966) : rejeté (p. 9967)
Amendement no 57 de M. Jean-Jacques Jégou (de
suppression) (p. 9966) : rejeté (p. 9967)
Article 3 (consolidation du financement du budget
annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA)
(p. 9967) : adopté (p. 9968)
Amendement no 249 de M. Charles de Courson
(suppression de l'exclusion du régime agricole du
bénéfice de la contribution sociale de solidarité des
sociétés (C3S) et couverture du déficit du BAPSA
par la C3S, une fois arrêté le montant de la
subvention de l'Etat) (p. 9967) : retiré (p. 9968)
Après l'article 3
Amendement no 10 de M. Pierre Micaux : non
soutenu (p. 9968)
Amendement no 51 de M. Charles de Courson
(exclusion de la valeur des droits de plantation et
de replantation de vigne pour le calcul des plusvalues professionnelles) : retiré (p. 9968)
Article 4 (modification des ressources du compte
d'affectation spéciale n° 902-24 "Compte d'affectation
des produits de cessions de titres, parts et droits de
sociétés") (p. 9968) : adopté après modification
(p. 9970)
Amendement no 58 de M. Charles de Courson
(reversement
au compte d'affectation spéciale
no 902-24 du produit de la cession de titres des
sociétés GAN, CIC et UIC) : rejeté (p. 9969)
Amendement no 106 rectifié du Gouvernement
(modification de la onomenclature du compte
d'affectation spéciale n 902-24) (p. 9969) : adopté
(p. 9970)
Article 5 (abandon de créances détenues au compte
spécial du Trésor n° 903-05 "Prêts du Fonds de
développement économique et social") (p. 9970) :
adopté après modification (p. 9971)
Amendements identiques nos 59 et 116
Amendement no 59 de M. Jean-Jacques Jégou (de
suppression) (p. 9970) : rejeté (p. 9971)
Amendement no 116 de M. Gilbert Gantier : non
soutenu (p. 9970)
Amendement no 12 du Gouvernement (abandon du
solde de la créance détenue sur l'Agence France
presse au titre du prêt participatif accordé en
1991) : adopté (p. 9971)
Après l'article 5
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Amendement no 15 rectifié du Gouvernement
(aménagement de l'assiette de la taxe spéciale
alimentant le compte de soutien aux industries
cinématographiques et audiovisuelles) (p. 9971) :
adopté (p. 9972)
(création du
Amendement no 11 du Gouvernement
compte de commerce no 904-22 "Gestion active de
la dette de l'Etat") (p. 9972) : adopté après
modification (p. 9973)
Sous-amendement no 267 de M. Didier Migaud
(rédactionnel) (p. 9972) : adopté (p. 9973)
Sous-amendement no 268 de M. Didier Migaud
(rédactionnel) (p. 9972) : adopté (p. 9973)
Sous-amendement no 269 de M. Didier Migaud
(rédactionnel) (p. 9972) : adopté (p. 9973)
Sous-amendement no 270 rectifié de M. Didier
Migaud (de précision) (p. 9972) : adopté
(p. 9973)
Article 6 et état A (équilibre général) (p. 9974) :
adoptés après modification (p. 9982)
Intervenants : M. Jean-Louis Dumont (p. 9978) ;
Mme Florence Parly (p. 9979)
Amendement no 61 de M. Jean-Jacques Jégou
(réduction du déficit budgétaire) (p. 9979) : rejeté
(p. 9981)
Amendement no 275 du Gouvernement (de
conséquence) (p. 9981) : adopté (p. 9982)
Amendement no 27 de la commission (correction
d'une erreur matérielle) : adopté (p. 9982)
Amendement no 28 rectifié de la commission
(correction d'une erreur matérielle) : adopté
(p. 9982)
Adoption de la première partie du projet de loi de
finances rectificative pour 2000 (p. 9982)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES

Titre Ier
Dispositions applicables à l'année 2000
I.- Opérations à caractère définitif
A.- Budget général
Article 7 et état B (dépenses ordinaires des services
civils - Ouvertures) (p. 9982) : adoptés après
modification (p. 9988)
Amendement no 62 de M. Jean-Jacques Jégou (de
conséquence) : retiré (p. 9984)
Amendement no 153 du Gouvernement (majoration
des crédits de la culture) : adopté (p. 9984)
Amendement no 264 de M. Christian Cuvilliez
(réduction des crédits de la santé et de la solidarité)
(p. 9984) : retiré (p. 9986)
Amendement no 152 du Gouvernement (majoration
des crédits de la santé et de la solidarité) : adopté
(p. 9986)
Amendement no 14 du Gouvernement (majoration
des crédits de frais de justice du ministère de
l'équipement, des transports et du logement)
(p. 9986) : adopté (p. 9987)
Amendement no 206 du Gouvernement (majoration
des crédits de l'environnement) : adopté (p. 9988)
Amendement no 13 du Gouvernement (majoration
des crédits de l'économie, des finances et de
l'industrie) : adopté (p. 9988)
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Amendement no 177 de M. Gérard Bapt (réduction
des crédits de la santé et de la solidarité) : retiré
(p. 9988)
Amendement no 265 de M. Augustin Bonrepaux :
retiré (p. 9988)
Article 8 et état C (dépenses en capital des services
civils - Ouvertures) (p. 9988) : adoptés après
modification (p. 9992)
Amendement no 154 du Gouvernement (réduction
des autorisations de programme et des crédits de
paiement de l'enseignement scolaire) : adopté
(p. 9991)
Amendement no 155 du Gouvernement (majoration
des autorisations de programme et des crédits de
paiement de l'enseignement supérieur) : adopté
(p. 9991)
Amendement no 205 du Gouvernement (majoration
des autorisations de programme et des crédits de
paiement de l'environnement) : adopté (p. 9991)
Amendement no 204 du Gouvernement (majoration
des autorisations de programme et des crédits de
paiement de l'économie, des finances et de
l'industrie) : adopté (p. 9991)
Amendement no 203 du Gouvernement (majoration
des autorisations de programme et des crédits de
paiement de la recherche et de la technologie) :
adopté (p. 9991)
Amendement no 111 de M. Jean-Louis Dumont
(suppression du titre VII de l'état C relatif aux
crédits des dommages de guerre) (p. 9991) : rejeté
(p. 9992)
Article 9 (dépenses ordinaires des services militaires Ouvertures) : adopté (p. 9992)
Article 10 (dépenses en capital des services militaires Ouvertures) : adopté (p. 9992)
B.- Budgets annexes
Article 11 (budgets annexes - Ouvertures) : adopté
(p. 9992)
C.- Comptes d'affectation spéciale
Article 12 (compte d'affectation spéciale Ouvertures) : adopté (p. 9992)
II.- Opérations à caractère temporaire
Article 13 (compte de prêt - Ouverture) : adopté
(p. 9992)
Article 14 (compte d'avance du Trésor - Ouverture) :
adopté (p. 9992)
III.- Autres dispositions
Article 15 (ratification des crédits ouverts par décret
d'avance) : adopté (p. 9992)
Article 16 (modification de la répartition du produit de
la redevance affectée au financement des organismes
du secteur public de la communication audiovisuelle
(compte d'affectation spéciale n° 902-15)) (p. 9992) :
adopté après modification (p. 9994)
Amendement no 112 de M. Jean-Marie Le Guen
(financement de l'émetteur de Chypre) (p. 9993) :
adopté (p. 9994)
Titre II
Dispositions permanentes
I.- Mesures concernant la fiscalité
Avant l'article 17

LOIS
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Amendement no 170 de Mme Paulette GuinchardKunstler (application de la réduction d'impôt
prévue par l'article 199 quindecies du code général
des impôts aux personnes dépendantes hébergées
dans des structures d'accueil spécialisées et
doublement du plafond de la réduction d'impôt
lorsque les deux conjoints sont hébergés)
(p. 9994) : adopté après rectification (suppression
du gage) (p. 9995)
Article 17 (suppression de la majoration de 3 %
applicable aux contribuables ayant opté pour le
paiement mensuel de l'impôt) : adopté (p. 9995)
Après l'article 17
Amendement no 136 de M. Gilbert Gantier : non
soutenu (p. 9995)
Amendement no 114 de M. Yves Deniaud (nonprise en compte pour le calcul du résultat
d'exploitation des indemnités perçues en
compensation de l'abattage d'un troupeau réalisé
dans le cadre de la lutte contre l'encéphalopathie
spongiforme bovine) (p. 9995) : retiré (p. 9996)
Article 18 (exonération des primes des médaillés
olympiques) : adopté (p. 9996)
Après l'article 18
Amendement no 139 de M. Yves Cochet (institution
d'un crédit d'impôt au titre des dépenses
d'équipements ménagers de classe énergétique A)
(p. 9996) : retiré (p. 9997)
Amendement no 140 de M. Yves Cochet (institution
d'un crédit d'impôt au titre des dépenses destinées à
économiser l'énergie) (p. 9996) : retiré (p. 9997)
Article 19 (allègement de droits d'enregistrement pour
certaines opérations d'intérêt général) (p. 9997) :
adopté (p. 9998)
Après l'article 19
Amendement no 102 rectifié du Gouvernement
(allongement de la durée de validité des
passeports) : adopté (p. 9998)
Amendement no 129 du Gouvernement (report d'un
an des dispositions relatives aux droits de
succession en Corse) (p. 9998) : adopté (p. 9999)
Article 20 (exonération des impôts dus sur certains
transferts effectués au profit d'établissements publics
ou de collectivités locales) : adopté (p. 9999)
Après l'article 20
Amendement no 107 de M. Bernard Charles
(reconduction du dispositif dispensant les créditspreneurs d'immeubles situés dans certaines zones
d'aménagement du territoire de réintégrer, lors de
la levée d'options d'achat, la fraction des loyers
représentative de l'acquisition du bien, et limitation
du bénéfice de la dispense de réintégration des
loyers de crédit-bail aux contrats portant sur des
immeubles à caractère industriel et commercial) :
adopté après rectification (suppression du gage)
(p. 9999)
Amendement no 169 de M. Gilles Carrez
(perception par les communautés d'agglomération
créées ex nihilo, la deuxième année d'attribution de
leur dotation globale de fonctionnement, d'une
attribution par habitant égale au moins à celle
perçue l'année précédente, indexée sur l'évolution
de la dotation forfaitaire) (p. 9999) : adopté
(p. 10001)
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Article 21 (simplification des formalités pesant sur les
débitants de tabac) : adopté (p. 10001)
Après l'article 21
Amendement no 108 de M. Bernard Charles
(suppression de la caution pour diverses opérations
liées à la détention d'alcools et à la circulation des
alambics) : adopté après rectification (suppression
du gage) (p. 10001)
Amendement no 130 du Gouvernement (relèvement
des minima de perception pour le droit de
consommation sur les tabacs manufacturés)
(p. 10001) : adopté après modification (p. 10002)
de
M. Gilbert
Sous-amendement
no 272
Mitterrand (relèvement du minimum de
perception sur le tabac blond) (p. 10001) : adopté
après rectification (p. 10002)
Article 22 (modernisation des formalités déclaratives et
de paiement des grandes entreprises) (p. 10002) :
adopté après modification (p. 10004)
Amendement no 29 de la commission (de précision)
(p. 10003) : adopté (p. 10004)
Amendement no 30 de la commission (de
précision) : adopté (p. 10004)
Article 23 (fixation des coefficients de majoration des
valeurs locatives servant de base aux impôts directs
locaux en 2001) : adopté (p. 10004)
Amendement no 63 de M. Charles de Courson
(maintien de la valeur locative cadastrale des
propriétés non bâties) : rejeté (p. 10004)
Article 24 (aménagement de la taxe pour frais de
chambres d'agriculture) (p. 10004) : adopté après
modification (p. 10005)
Amendement no 31 de la commission (signature de
conventions
pluriannuelles
de
majoration
exceptionnelle du produit de la taxe) : adopté
(p. 10005)
Article 25 (modification de la taxe sur les achats de
viandes) : adopté après modification (p. 10005)
Amendement no 117 de M. Gilbert Gantier (de
suppression) : rejeté (p. 10005)
Amendement no 149 du Gouvernement (relèvement
des taux de la taxe et élargissement de son champ
d'application aux plats préparés) : adopté
(p. 10005)
Après l'article 25
Amendement no 110 de M. Bernard Charles
(extension dans le temps de l'application du taux
particulier de TVA sur les ventes d'animaux
vivants de boucherie et de charcuterie à des
personnes non assujetties à cette taxe) : adopté
après rectification (suppression du gage) (p. 10006)
Réserve à la demande du Gouvernement de la
discussion de l'article 26 (p. 10006)
Après l'article 26
Amendement no 232 de M. Jean-Louis Dumont
(remboursement d'une fraction de la taxe intérieure
sur les produits pétroliers grevant le fioul utilisé
pour le chauffage des logements locatifs sociaux
HLM) (p. 10006) : retiré (p. 10007)
Amendement no 229 de M. Jean-Pierre Blazy
(alourdissement de la taxation des aéronefs les plus
bruyants au titre de la taxe générale sur les activités
polluantes) (p. 10007) : rejeté (p. 10008)
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Amendement no 208 de M. Michel Bouvard
(exonération de la taxe due par les titulaires
d'ouvrages hydroélectriques pour les quantités
d'énergie électrique dues par EDF à certains
établissements industriels dont les droits sont
réservés par la loi de nationalisation du 8 avril
1946) (p. 10008) : rejeté (p. 10009)
Amendement no 209 de M. Michel Bouvard
(exonération de la taxe due par les titulaires
d'ouvrages hydroélectriques pour les réserves en
eau et en force des zones de montagne) (p. 10008) :
rejeté (p. 10009)
Discussion commune des amendements nos 135 et 133
Amendement no 135 de M. Gilbert Gantier
(exclusion de l'assiette de la taxe professionnelle
des investissements réalisés aux fins de respecter
les engagements de réduction des émissions de gaz
à effet de serre et soumis à la taxe générale sur les
activités polluantes) (p. 10009) : rejeté (p. 10010)
Amendement no 133 de M. Philippe Auberger
(exclusion de l'assiette de la taxe professionnelle
des investissements réalisés aux fins de respecter
les engagements de réduction des émissions de gaz
à effet de serre et soumis à la taxe générale sur les
activités polluantes) (p. 10009) : rejeté (p. 10010)
Article 27 (suppression des droits de sceau perçus à
l'occasion des naturalisations, des réintégrations et des
libérations d'allégeance française) : adopté (p. 10010)
Après l'article 27
Amendement no 104 du Gouvernement (fixation des
règles relatives à l'assiette, au taux et aux modalités
de recouvrement de la cotisation versée à la caisse
de garantie du logement locatif social) (p. 10010) :
adopté (p. 10011)
Amendement no 141 de M. Yves Cochet (extension
de la détaxe de taxe intérieure sur les produits
pétroliers applicable au gaz de pétrole liquéfié et au
gaz naturel véhicules à toutes les bennes de
ramassage de déchets ménagers) : adopté après
rectification (suppression du gage) (p. 10011)
Amendement no 142 de M. Yves Cochet
(majoration du taux de la déduction forfaitaire sur
les revenus fonciers applicable dans le cadre du
dispositif "Besson" pour la réalisation de travaux
destinés à économiser l'énergie) (p. 10011) : rejeté
(p. 10012)
Amendement no 143 de M. Yves Cochet
(suppression de la période de trois ans applicable à
l'option pour le régime du "micro-foncier" en cas
de travaux destinés à économiser l'énergie réalisés
par les propriétaires bailleurs) : rejeté (p. 10012)
Amendement no 97 de M. Jean-Jacques Jégou
(suppression du plafonnement de l'amortissement
des véhicules professionnels fonctionnant à
l'énergie propre) (p. 10012) : rejeté (p. 10013)
Amendement no 144 de M. Yves Cochet
(relèvement du plafond de déficit foncier imputable
sur le revenu des propriétaires bailleurs lorsque le
déficit résulte de travaux destinés à économiser
l'énergie) : rejeté (p. 10013)
Amendement no 197 de M. Christian Cuvilliez
(abaissement du taux de l'avoir fiscal) : rejeté
(p. 10013)
Amendement no 99 de M. Jean-Jacques Jégou
(octroi d'1,2 part de quotient familial aux personnes
vivant seules) (p. 10013) : rejeté (p. 10014)
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Amendement no 100 de M. Jean-Jacques Jégou
(octroi d'1,1 part de quotient familial aux personnes
vivant seules) : rejeté (p. 10014)
Amendement no 198 de M. Christian Cuvilliez
(relèvement du taux forfaitaire d'imposition des
gains nets en capital réalisés sur les opérations à
court terme à l'occasion de cessions à titre onéreux
de valeurs mobilières et de droits sociaux) : rejeté
(p. 10014)
Réserve à la demande du Gouvernement
de la
discussion des amendements nos 101 et 138
deuxième rectification, du
sous-amendement n° 276
et des amendements nos 201 rectifié, 239 et 240
(p. 10014)
Amendement no 182 de M. Alain Bocquet
(institution d'un crédit d'impôt au titre des dépenses
de déménagement des particuliers) (p. 10014) :
rejeté (p. 10015)
Article 26 précédemment réservé (aménagement de la
taxe générale sur les activités polluantes) (p. 10021) :
adopté après modification (p. 10063)
Intervenants : Mme Nicole Bricq (p. 10025) ;
M. Augustin Bonrepaux (p. 10026) ; M. Claude
Billard
(p. 10028) ;
M. Jean-Pierre
Brard
(p. 10028) ; M. Michel Bouvard (p. 10030) ;
M. Jean-Jacques Jégou (p. 10031) ; M. Yves Cochet
(p. 10033) ; M. Gilbert Gantier (p. 10034) ;
Mme Florence Parly (p. 10063)
Amendements identiques nos 1, 38, 64, 88, 118 et 127
Amendement no 1 de M. Michel Bouvard (de
suppression) (p. 10034) : rejeté (p. 10038)
Amendement no 38 de M. Philippe Auberger (de
suppression) (p. 10034) : rejeté (p. 10038)
Amendement no 64 de M. Jean-Jacques Jégou (de
suppression) (p. 10034) : rejeté (p. 10038)
Amendement no 88 de M. Christian Estrosi (de
suppression) (p. 10034) : rejeté (p. 10038)
Amendement no 118 de M. Gilbert Gantier (de
suppression) (p. 10034) : rejeté (p. 10038)
Amendement no 127 de M. Marc Dumoulin (de
suppression) (p. 10034) : non soutenu (p. 10035)
Discussion commune des amendements nos 2, 65 et 39
Amendement no 2 de M. Michel Bouvard
(limitation de la taxation de l'électricité)
(p. 10038) : rejeté (p. 10039)
Amendement no 65 de M. Jean-Jacques Jégou
(limitation de la taxation de l'électricité)
(p. 10038) : rejeté (p. 10039)
Amendement no 39 de M. Philippe Auberger
(limitation de la taxation de l'électricité)
(p. 10038) : rejeté (p. 10039)
Amendement no 188 de M. Michel Bouvard
(exonération des réserves en eau et en force des
zones de montagne) (p. 10039) : rejeté (p. 10040)
Amendement no 207 de M. Michel Bouvard
(exonération de la taxe due par les titulaires
d'ouvrages hydroélectriques pour les quantités
d'énergie électrique dues par EDF à certains
établissements industriels dont les droits sont
réservés par la loi de nationalisation du 8 avril
1946) : rejeté (p. 10040)
Discussion commune des amendements nos 134 et 251
Amendement no 134 de M. Philippe Auberger
(exonération des produits destinés à être utilisés
pour le séchage des produits agricoles) : rejeté
(p. 10040)
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Amendement no 251 de M. Charles de Courson
(exonération des produits destinés à être utilisés
pour le séchage des produits agricoles) : rejeté
(p. 10040)
Discussion commune des amendements nos 215 et 222
Amendement no 215 de M. Michel Bouvard
(exonération des produits énergétiques et de
l'électricité utilisés principalement pour la
réduction chimique et dans les procédés
métallurgiques et d'électrolyse) (p. 10040) : rejeté
(p. 10043)
Amendement no 222 de M. Augustin Bonrepaux
(exonération de l'électricité utilisée principalement
pour la réduction chimique et dans les procédés
métallurgiques, photochimiques et d'électrolyse)
(p. 10041) : retiré (p. 10042)
Rappel au règlement
M. Gilbert Gantier proteste contre la durée de la
suspension de séance et contre les conditions de
travail
de
l'Assemblée
[7 décembre 2000]
(p. 10042)
Amendements identiques nos 156 et 246
Amendement no 156 de M. Jean-Luc Warsmann
(exonération des produits destinés à être utilisés
comme matières premières permettant l'obtention
d'une matière première agricole) : non soutenu
(p. 10043)
Amendement no 246 de M. Charles de Courson
(exonération des produits destinés à être utilisés
comme matières premières permettant l'obtention
d'une matière première agricole) (p. 10043) : rejeté
(p. 10044)
Amendement no 250 de M. Charles de Courson (de
précision) : rejeté (p. 10044)
Amendement no 66 de M. Jean-Jacques Jégou
(exonération des produits destinés à être utilisés
pour le fonctionnement des systèmes de protection
de l'environnement et de sécurité) : rejeté
(p. 10044)
Amendements identiques nos 40 et 70
Amendement no 40 de M. Philippe Auberger
(exonération des produits destinés à être utilisés
pour le fonctionnement des systèmes de protection
de l'environnement et de sécurité) : rejeté
(p. 10044)
Amendement no 70 de M. Jean-Jacques Jégou
(exonération des produits destinés à être utilisés
pour le fonctionnement des systèmes de protection
de l'environnement et de sécurité) : rejeté
(p. 10044)
Discussion commune des amendements nos 192, 41 et
69
Amendement no 192 de M. Christian Cuvilliez
(exonération de l'énergie utilisée pour le
fonctionnement d'équipements destinés à préserver
l'environnement) (p. 10044) : rejeté (p. 10045)
Amendement no 41 de M. Philippe Auberger
(exonération des produits destinés à être utilisés
dans le cadre des procédés de production par
cogénération) : rejeté (p. 10045)
Amendement no 69 de M. Jean-Jacques Jégou
(exonération des produits destinés à être utilisés
pour les productions par réaction chimique ou dans
des procédés métallurgiques et d'électrolyse) :
rejeté (p. 10045)
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Amendement no 253 de M. Germain Gengenwin
(exclusion des activités agricoles du champ de la
taxe) : rejeté (p. 10045)
Amendement no 190 de M. Michel Bouvard
(exonération de l'ensemble des missions de service
public) (p. 10045) : rejeté (p. 10046)
Amendements identiques nos 42 et 72
Amendement no 42 de M. Philippe Auberger (de
conséquence) : retiré (p. 10046)
Amendement no 72 de M. Jean-Jacques Jégou (de
conséquence) : retiré (p. 10046)
Amendements identiques nos 43 et 73
Amendement no 43 de M. Philippe Auberger
(suppression du critère de la revente pour le
bénéfice de l'exonération relative à la production en
interne de produits énergétiques) : rejeté (p. 10046)
Amendement no 73 de M. Jean-Jacques Jégou
(suppression du critère de la revente pour le
bénéfice de l'exonération relative à la production en
interne de produits énergétiques) : rejeté (p. 10046)
Amendement no 3 de M. Michel Bouvard
(exonération de tous les produits énergétiques dès
lors qu'ils sont transformés en d'autres produits
énergétiques) : rejeté (p. 10046)
Amendements identiques nos 44, 74 et 119
Amendement no 44 de M. Philippe Auberger
(allongement de la période pendant laquelle une
entreprise nouvelle est exonérée) (p. 10046) : rejeté
(p. 10047)
Amendement no 74 de M. Jean-Jacques Jégou
(allongement de la période pendant laquelle une
entreprise nouvelle est exonérée) (p. 10046) : rejeté
(p. 10047)
Amendement no 119 de M. Gilbert Gantier (délai
d’exonération pour les entreprises en création)
(p. 10046) : non soutenu (p. 10047)
Amendement no 217 de M. Michel Bouvard
(exonération des produits énergétiques nécessaires
au recyclage des matières métalliques) : rejeté
(p. 10047)
Amendement no 219 de M. Michel Bouvard
(exonération des établissements industriels situés
dans les zones de revitalisation rurale) : rejeté
(p. 10047)
Amendement no 4 de M. Michel Bouvard
(définition de la notion de réception) (p. 10047) :
rejeté (p. 10048)
Amendement no 171 de M. Jean-Louis Fousseret :
non soutenu (p. 10048)
Amendement no 5 de M. Michel Bouvard (de
conséquence) : devenu sans objet (p. 10048)
Discussion commune de l'amendement
n° 159 et des
amendements identiques nos 6, 45, 75 et 120
Amendement no 159 de M. Didier Migaud
(extension à chaque redevable du champ de la
franchise de cent tonnes équivalent pétrole) :
adopté (p. 10048)
Amendement no 6 de M. Michel Bouvard (extension
à chaque redevable du champ de la franchise de
cent tonnes équivalent pétrole) : retiré (p. 10048)
Amendement no 45 de M. Philippe Auberger
(extension à chaque redevable du champ de la
franchise de cent tonnes équivalent pétrole) : retiré
(p. 10048)
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Amendement no 75 de M. Jean-Jacques Jégou
(extension à chaque redevable du champ de la
franchise de 100 tonnes équivalent pétrole) : retiré
(p. 10048)
Amendement no 120 de M. Gilbert Gantier
(extension de la franchise) : non soutenu (p. 10048)
Amendement no 160 de M. Didier Migaud
(rédactionnel) : adopté (p. 10048)
Amendement no 234 de M. Michel Bouvard
(évaluation de la franchise par établissement)
(p. 10048) : rejeté (p. 10049)
Amendement no 235 de M. Michel Bouvard
(fixation à 150 tonnes équivalent pétrole de la
franchise annuelle des établissements non
industriels situés en zone de montagne) : rejeté
(p. 10049)
Discussion
commune des amendements identiques
nos 46 et 76 et de l'amendement n° 7
Amendement no 46 de M. Philippe Auberger
(conséquences de l'extension du champ
d'application de la franchise) : rejeté (p. 10049)
Amendement no 76 de M. Jean-Jacques Jégou
(conséquences de l'extension du champ
d'application de la franchise) : retiré (p. 10049)
Amendement no 7 de M. Michel Bouvard
(conséquences de l'extension du champ
d'application de la franchise) : rejeté (p. 10049)
Amendement no 161 de M. Didier Migaud (de
conséquence) (p. 10049) : adopté (p. 10050)
Amendement no 211 deuxième rectification de
M. Didier Migaud (attribution par un exploitant
agricole de la franchise dont il bénéficie à une ou
plusieurs sociétés coopératives agricoles, dans la
limite de la quantité de produits énergétiques
utilisés par elles au profit exclusif de l'exploitant
agricole) : adopté (p. 10050)
Amendement no 8 de M. Michel Bouvard (de
coordination) : devenu sans objet (p. 10050)
Amendement no 195 de M. Christian Cuvilliez
(abaissement de la quotité applicable à
l'électricité) : rejeté (p. 10050)
Discussion
commune des amendements identiques
nos 47 et 121 et de l'amendement n° 77
Amendement no 47 de M. Philippe Auberger
(application des abattements à l'ensemble des
redevables) (p. 10050) : rejeté (p. 10051)
Amendement no 121 de M. Gilbert Gantier (calcul
de l’abattement selon un nouveau barème)
(p. 10050) : non soutenu (p. 10051)
Amendement no 77 de M. Jean-Jacques Jégou
(application des abattements à l'ensemble des
redevables) : rejeté (p. 10051)
Amendement no 162 de M. Didier Migaud
(application de l'abattement aux redevables dont
l'intensité de la richesse produite est comprise entre
20 et 25 tonnes équivalent pétrole par million de
francs de valeur ajoutée) (p. 10051) : adopté
(p. 10052)
Amendement no 163 de M. Didier Migaud
(rédactionnel) : adopté (p. 10052)
Amendement no 157 de M. Jean-Luc Warsmann
(relèvement du seuil de l'abattement) : non soutenu
(p. 10052)
Amendement no 247 de M. Charles de Courson
(relèvement du seuil de l'abattement) : rejeté
(p. 10052)
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Amendement no 216 de M. Michel Bouvard (de
conséquence) : rejeté (p. 10052)
Amendement no 218 de M. Michel Bouvard (prise
en compte des circonstances exceptionnelles ayant
perturbé le fonctionnement de l'entreprise au cours
de l'année 2000 pour la détermination de
l'abattement) (p. 10052) : rejeté (p. 10053)
Discussion
commune des amendements identiques
nos 52 et 78 et de l'amendement n° 164 rectifié
Amendement no 52 de M. Philippe Auberger (prise
en compte des consommations de produits
énergétiques de l'année précédant l'année de
taxation) (p. 10053) : rejeté (p. 10054)
Amendement no 78 de M. Jean-Jacques Jégou (prise
en compte des consommations de produits
énergétiques de l'année précédant l'année de
taxation) (p. 10053) : rejeté (p. 10054)
Amendement no 164 rectifié de M. Didier Migaud
(choix de la période de référence pour les
redevables dont l'intensité énergétique de la
richesse produite est supérieure à 20 tonnes
équivalent pétrole et qui ne contractent pas un
engagement de réduction de la taxe) (p. 10053) :
adopté (p. 10054)
Amendement no 214 de M. Christian Cuvilliez
(déductibilité des dépenses réalisées pour
l'obtention d'une certification environnementale
agréée) : rejeté (p. 10054)
Amendement no 79 de M. Jean-Jacques Jégou
(extension de la possibilité de contracter un
engagement relatif à la réduction des
consommations de produits énergétiques et des
émissions de dioxyde de carbone) : rejeté
(p. 10054)
Discussion commune des amendements nos 53 et 165
Amendement no 53 de M. Philippe Auberger
(extension de la possibilité de contracter un
engagement relatif à la réduction des
consommations de produits énergétiques et des
émissions de dioxyde de carbone) (p. 10054) :
rejeté (p. 10055)
Amendement no 165 de M. Didier Migaud
(extension de la possibilité de contracter un
engagement relatif à la réduction des
consommations de produits énergétiques et des
émissions de dioxyde de carbone) (p. 10054) :
adopté (p. 10055)
Sous-amendement no 271 de M. Jean-Jacques
Jégou (application du dispositif à compter du 1er
janvier 2001) : rejeté (p. 10055)
Amendement no 87 de M. Jean-Jacques Jégou (prise
en compte de l'ensemble des émissions de gaz à
effet de serre) : rejeté (p. 10055)
Amendement no 80 de M. Jean-Jacques Jégou
(exonération des entreprises contractant un
engagement de réduction de leurs émissions de gaz
à effet de serre) (p. 10055) : rejeté (p. 10056)
Amendement no 191 de M. Christian Cuvilliez
(limitation de l'assiette de la taxe aux quantités de
produits énergétiques excédant celles prévues dans
l'engagement de réduction de la consommation
d'énergie après application de l'abattement) : rejeté
(p. 10056)
Amendement no 193 de M. Christian Cuvilliez
(exclusion de l'assiette de la taxe des entreprises
qui se sont engagées dans une démarche de
certification environnementale) : rejeté (p. 10056)
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Amendement no 194 de M. Christian Cuvilliez
(exclusion de l'assiette de la taxe de la quantité
d'énergie relative au process industriel des
entreprises qui se sont engagées dans une démarche
de
certification
environnementale) :
rejeté
(p. 10056)
Amendement no 166 de M. Didier Migaud (prise en
compte des réductions de consommation de
produits énergétiques constatées entre 1992 et
2001, et relèvement des montants initiaux de
réduction de la taxe liés à la constatation d'une
baisse des consommations réelles de produits
énergétiques au regard des consommations figurant
dans la situation de référence) (p. 10056) : adopté
(p. 10057)
Amendements identiques nos 54 et 81
Amendement no 54 de M. Philippe Auberger
(relèvement de la réduction de la taxe) : devenu
sans objet (p. 10057)
Amendement no 81 de M. Jean-Jacques Jégou
(relèvement de la réduction de la taxe) : devenu
sans objet (p. 10057)
Amendement no 252 de M. Charles de Courson
(conditions d'exigibilité de la taxe en cas de
dénonciation des engagements) : rejeté (p. 10057)
Amendement no 196 de M. Christian Cuvilliez
(modulation du montant de la taxe en fonction de
l'évolution du ratio masse salariale sur valeur
ajoutée) : rejeté (p. 10058)
Amendement no 85 de M. Jean-Jacques Jégou
(plafonnement de la taxe à 0,2 % de la valeur
ajoutée produite au cours de l'année précédant
l'année de taxation) : rejeté (p. 10058)
Amendement no 86 de M. Jean-Jacques Jégou
(plafonnement de la taxe à 0,4 % de la valeur
ajoutée produite au cours de l'année précédant
l'année de taxation) : retiré (p. 10058)
Amendements identiques nos 122, 131 et 132
Amendement no 122 de M. Gilbert Gantier
(déclaration annuelle unique) : non soutenu
(p. 10058)
Amendement no 131 de M. Philippe Auberger
(déclaration annuelle unique) (p. 10058) : rejeté
(p. 10059)
Amendement no 132 de M. Jean-Jacques Jégou
(déclaration annuelle unique) : rejeté (p. 10059)
Amendement no 167 deuxième rectification de
M. Didier Migaud (simplification du régime
déclaratif et de paiement) (p. 10059) : adopté
(p. 10060)
Amendement no 48 de M. Philippe Auberger :
devenu sans objet (p. 10060)
Amendement no 82 de M. Jean-Jacques Jégou :
devenu sans objet (p. 10060)
Amendement no 49 de M. Philippe Auberger :
devenu sans objet (p. 10060)
Amendement no 83 de M. Jean-Jacques Jégou :
devenu sans objet (p. 10060)
Amendement no 50 de M. Philippe Auberger :
devenu sans objet (p. 10060)
Amendement no 84 de M. Jean-Jacques Jégou :
devenu sans objet (p. 10060)
Amendement no 210 rectifié de M. Didier Migaud
(limitation du montant de la taxe due au titre de
l'année 2001 à 0,5 % de la valeur ajoutée)
(p. 10060) : adopté après modification (p. 10063)
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Sous-amendement no 278 de M. Augustin
Bonrepaux (application d'un taux de 0,3 %)
(p. 10060) : adopté (p. 10063)
Amendement no 168 rectifié de M. Didier Migaud
(fixation d'un seuil de perception) : adopté après
rectification (suppression du gage) (p. 10063)
Amendement no 67 de M. Jean-Jacques Jégou
(application de la taxe subordonnée à l'entrée en
vigueur d'un accord international sur la réduction
de tous les gaz à effet de serre) : rejeté (p. 10063)
Après l'article 27 (suite)
Discussion commune des amendements nos 101, 240,
138 deuxième rectification, 201 rectifié et 239 rectifié
Amendement no 101 précédemment réservé de
M. Jean-Jacques Jégou (institution d'un crédit
d'impôt pour l'acquisition de véhicules propres ou
la transformation de véhicules pour les faire
fonctionner avec une énergie propre) (p. 10064) :
retiré (p. 10067)
Amendement no 240 précédemment réservé de
M. Jean-Pierre Brard (institution d'un crédit
d'impôt pour l'acquisition de véhicules propres ou
la transformation de véhicules pour les faire
fonctionner avec une énergie propre) (p. 10064) :
retiré (p. 10067)
Amendement no 138 deuxième rectification
précédemment réservé de M. Yves Cochet
(institution d'un crédit d'impôt pour l'acquisition de
véhicules propres) (p. 10064) : retiré (p. 10068)
Sous-amendement no 276 rectifié de M. JeanJacques Jégou (extension du dispositif à la
transformation de véhicules pour les faire
fonctionner avec une énergie propre) (p. 10064) :
retiré (p. 10067)
Amendement no 201 rectifié précédemment réservé
de Mme Nicole Bricq (institution d'un crédit
d'impôt pour l'acquisition de véhicules propres)
(p. 10064) : retiré (p. 10068)
Amendement no 239 rectifié précédemment réservé
de M. Jean-Pierre Brard (institution d'un crédit
d'impôt de 10 000 F pour l'acquisition d'un
véhicule roulant au GPL ou avec un système mixte
électricité-essence) (p. 10065) : adopté après
troisième rectification (suppression du gage)
(p. 10068)
Discussion commune des amendements
nos 176 et 185
os
et des amendements identiques n 174 et 243
Amendement no 176 de M. Philippe Auberger
(suppression de l'article 236 de l'annexe II au code
général des impôts limitant, pour les entreprises, le
droit à déduction de la TVA pour les dépenses de
logement, de restaurant, de réception et de
spectacle) (p. 10068) : rejeté (p. 10069)
Amendement no 185 de M. Michel Bouvard
(suppression de l'article 236 de l'annexe II au code
général des impôts limitant, pour les entreprises, le
droit à déduction de la TVA pour les dépenses de
logement, de restaurant, de réception et de
spectacle) (p. 10068) : rejeté (p. 10069)
Amendement no 174 de M. Christian Estrosi
(suppression de l'article 236 de l'annexe II au code
général des impôts limitant, pour les entreprises, le
droit à déduction de la TVA pour les dépenses de
logement, de restaurant, de réception et de
spectacle) (p. 10068) : rejeté (p. 10069)
Amendement no 243 de M. Germain Gengenwin
(suppression de l'article 236 de l'annexe II au code
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général des impôts limitant, pour les entreprises, le
droit à déduction de la TVA pour les dépenses de
logement, de restaurant, de réception et de
spectacle) (p. 10068) : rejeté (p. 10069)
Amendement no 145 de M. Yves Cochet (extension
du régime du mécénat aux dons faits à des
organismes à gestion désintéressée qui versent des
aides aux entreprises en difficulté et aux PME
indépendantes)
(p. 10069) :
adopté
après
rectification (suppression du gage) (p. 10070)
Amendement no 189 de M. Michel Bouvard (nonassujettissement à la TVA des péages perçus pour
le franchissement des tunnels internationaux) :
retiré (p. 10070)
Amendement no 180 de M. Christian Cuvilliez
(application du taux réduit de la TVA aux casques
motocyclistes) : rejeté (p. 10070)
Amendement no 181 de M. Christian Cuvilliez
(application du taux réduit de la TVA aux sièges
automobiles pour enfants) : rejeté (p. 10070)
Discussion commune des amendements nos 146, 94 et
226
Amendement no 146 de M. Yves Cochet (création
d'une contribution destinée à financer l'élimination
des documents publicitaires) (p. 10070) : retiré
(p. 10073)
Amendement no 94 de M. Jean-Jacques Jégou
(création d'une contribution destinée à financer
l'élimination
des
documents
publicitaires)
(p. 10070) : retiré (p. 10073)
Amendement no 226 de M. Jacques Guyard
(création d'une contribution destinée à financer
l'élimination
des
documents
publicitaires)
(p. 10071) : retiré (p. 10073)
Amendement no 244 de M. Jean-Jacques Jégou
(non-assujettissement au droit d'enregistrement de
1 % des acquisitions et cessions d'actions des
sociétés non cotées effectuées dans le cadre de
l'intéressement, de la participation et des plans
d'épargne d'entreprise) : rejeté (p. 10073)
Amendement no 231 de M. Jean-Louis Dumont
(extension de l'exonération du droit de timbre de
dimension aux minutes, originaux et expéditions
des actes constatant la formation de sociétés
coopératives agricoles) : adopté après rectification
(suppression du gage) (p. 10073)
Amendement no 200 de M. Christian Cuvilliez
(suppression du plafonnement de l'impôt sur les
opérations de bourse) (p. 10073) : rejeté (p. 10074)
Amendement no 98 de M. Jean-Jacques Jégou
(exonération de la taxe sur les véhicules des
sociétés pour les véhicules propres) : rejeté
(p. 10074)
Amendement no 263 de M. Jean-Louis Dumont
(assouplissement des conditions de prise en compte
des modalités de financement des logements foyers
pour l'obtention de l'exonération de la taxe foncière
sur les propriétés bâties) : rejeté (p. 10074)
Amendement no 225 de M. Francis Hammel : non
soutenu (p. 10074)
du
Gouvernement
Amendement
no 148
(aménagement de la définition des petites et
moyennes entreprises pouvant bénéficier de
l'exonération de taxe professionnelle dans les zones
éligibles à la prime d'aménagement du territoire
"tertiaire") (p. 10074) : adopté (p. 10075)
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Amendement no 150 du Gouvernement (application
à compter de l'année 2000 de l'exonération de taxe
foncière sur les propriétés bâties pour certains
logements en accession à la propriété) : adopté
(p. 10075)
Amendement no 241 de M. Jean-Pierre Brard
(gratuité du stationnement de surface pour les
véhicules propres) (p. 10075) : rejeté (p. 10076)
Amendement no 199 de M. Christian Cuvilliez
(application du taux réduit de la TVA au droit
d'utilisation des installations sportives) : rejeté
(p. 10076)
Amendement no 242 de M. Germain Gengenwin
(création d'une provision pour investissement au
profit des entreprises de sciage) (p. 10076) : rejeté
(p. 10077)
II.- Autres dispositions
Article 28 (fixation des plafonds des redevances
cynégétiques) (p. 10077) : adopté après modification
(p. 10078)
Amendement no 178 de M. Didier Migaud
(réduction
des
plafonds
des
redevances
cynégétiques) (p. 10077) : adopté (p. 10078)
Amendement no 32 de la commission : devenu sans
objet (p. 10078)
Amendement no 212 de M. Augustin Bonrepaux
(rapport au Parlement sur les conséquences
financières du transfert de la charge de
l'indemnisation des dégâts de gibier aux fédérations
départementales des chasseurs) : adopté (p. 10078)
Article 29 (fixation du montant du droit d'inscription à
l'examen du permis de chasser) : supprimé (p. 10078)
Amendements identiques nos 33, 113 et 123
Amendement no 33 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10078)
Amendement no 113 de M. Yves Deniaud (de
suppression) : adopté (p. 10078)
Amendement no 123 de M. Gilbert Gantier (de
suppression) : adopté (p. 10078)
Article 30 (modification de l'article L. 35-6 du code des
postes et télécommunications relative au secret des
correspondances
émises
par
la
voie
des
télécommunications) (p. 10079) : adopté après
modification (p. 10080)
Amendements identiques nos 9, 124 et 187
Amendement no 9 de M. Christian Cabal : non
soutenu (p. 10079)
Amendement no 124 de M. François d'Aubert : non
soutenu (p. 10079)
Amendement no 187 de M. Michel Bouvard (de
suppression) (p. 10079) : rejeté (p. 10080)
Amendement no 34 de la commission (de
précision) : adopté (p. 10080)
Article 31 (affectation au Fonds national pour l'emploi
(FNE) d'une partie du produit de la cotisation versée
par les employeurs licenciant des salariés âgés de plus
de 50 ans) (p. 10080) : adopté après modification
(p. 10081)
Amendement no 95 de M. Jean-Jacques Jégou (de
suppression) (p. 10080) : rejeté (p. 10081)
Amendement no 125 du Gouvernement (fondement
de la participation de l'UNEDIC au financement
des allocations spéciales de licenciement du Fonds
national pour l'emploi) : adopté (p. 10081)
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Article 32 (versement d'une contribution à l'Etat par les
organismes collecteurs paritaires agréés au titre du
congé individuel de formation et du compte de temps de
formation) : adopté (p. 10081)
Amendement no 96 de M. Jean-Jacques Jégou
(doublement du montant de la contribution) : rejeté
(p. 10081)
Article 33 (codification du reversement aux
collectivités locales de certaines astreintes prononcées
par les juridictions administratives) (p. 10081) : adopté
après modification (p. 10082)
Amendement no 35 de la commission (affectation
au budget général de l'Etat de la part des astreintes
prononcées par les juridictions administratives qui
n'est pas versée au requérant) (p. 10081) : adopté
(p. 10082)
Après l'article 33
Amendement no 184 de M. Alain Bocquet
(majoration de la dotation globale de
fonctionnement des communes concernées par un
plan d'exposition au bruit) : rejeté (p. 10082)
Amendement no 213 de M. Augustin Bonrepaux
(modification du mode de calcul du coefficient
d'intégration fiscale des groupements à taxe
professionnelle unique) (p. 10082) : adopté
(p. 10083)
Discussion commune des amendements nos 36 et 183
Amendement no 36 de la commission (extension du
mécanisme de garantie de la dotation globale de
fonctionnement des établissements publics de
coopération intercommunale) : adopté après
rectification (suppression du gage) (p. 10083)
Sous-amendement no 238 de M. Gilles Carrez
(application du dispositif aux communautés
d'agglomération créées ex nihilo) : retiré
(p. 10083)
Amendement no 183 de M. Alain Bocquet
(extension du mécanisme de garantie de la dotation
globale de fonctionnement des établissements
publics de coopération intercommunale) : devenu
sans objet (p. 10083)
Amendement no 224 rectifié de M. Jean-Louis
Dumont (aménagement du régime fiscal des
sociétés mères et filiales pour les groupes bancaires
mutualistes) (p. 10083) : adopté après rectification
(suppression du gage) (p. 10084)
Amendement no 172 de M. Christian Estrosi : non
soutenu (p. 10084)
Amendement no 173 de M. Christian Estrosi : non
soutenu (p. 10084)
Amendement no 179 rectifié de M. Alain Bocquet
(dispositions visant à assurer la continuité des
délibérations pour les établissements publics de
coopération intercommunale ne résultant pas d'une
substitution ou d'une transformation d'un
groupement préexistant) : adopté après rectification
(suppression du gage) (p. 10084)
Amendement no 16 du Gouvernement (achèvement
du transfert du contentieux de la transfusion
sanguine) (p. 10084) : adopté (p. 10085)
Amendement no 202 du Gouvernement (création
d'une rente viagère en faveur des veuves de
harkis) : adopté (p. 10085)
Amendement no 105 rectifié du Gouvernement
(rétablissement des prélèvements pour frais de
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perception sur le produit des impositions sociales) :
adopté (p. 10085)
Amendement no 103 du Gouvernement (autorisation
donnée à la caisse de mutualité sociale agricole de
Corse d'accorder un plan d'échelonnement de la
dette sociale portant sur les cotisations patronales
des exercices antérieurs au 31 décembre 1998)
(p. 10085) : adopté (p. 10087)
Amendement no 151 du Gouvernement (mise en
place d'une société commune Thomson CSF/DCN)
(p. 10087) : adopté après modification (p. 10089)
Sous-amendement no 273 de M. Didier Migaud
(rédactionnel) (p. 10087) : adopté (p. 10089)
Sous-amendement no 274 de M. Jean-Michel
Boucheron (détachement des fonctionnaires civils
et militaires du ministère de la défense)
(p. 10088) : adopté (p. 10089)
Amendement no 137 de M. Michel Bouvard
(compensation des pertes de recettes subies par la
ville de Modane en raison de l'application de la
convention du 29 janvier 1951 relative aux gares
internationales) (p. 10089) : rejeté (p. 10090)
Amendement no 93 de M. Jean-Jacques Jégou
(publication d'un rapport annuel récapitulant
l'ensemble des subventions versées par l'Etat à des
organismes, établissements publics et associations
non respectueux de l'environnement) : rejeté
(p. 10090)
Explications de vote
M. Jean-Jacques Jégou (p. 10090) ; M. Michel
Bouvard
(p. 10090) ;
M. Jean-Pierre
Brard
(p. 10091)
Vote des groupes
Groupe socialiste : pour : M. Thierry Carcenac
(p. 9931)
Groupe de l'Union pour la Démocratie françaiseAlliance : contre : M. Jean-Jacques Jégou
(p. 10090)
Groupe du Rassemblement pour la République :
contre : M. Michel Bouvard (p. 10091)
Groupe communiste : pour : M. Jean-Pierre Brard
(p. 10091)
Groupe Radical, Citoyen et Vert : pour : M. Yves
Cochet (p. 10091)
Adoption de l'ensemble du projet de loi de finances
rectificative pour 2000 (p. 10091)
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [21 décembre 2000]
(p. 10619)
Intervention du Gouvernement
Mme Florence Parly (p. 10619)
Présentation du rapport général de la commission des
finances
M. Didier Migaud (p. 10620)
Discussion générale
M. Michel Bouvard (p. 10621) ; M. Augustin
Bonrepaux (p. 10622) ; M. Jean-Jacques Jégou
(p. 10623) ; M. Gilbert Gantier (p. 10624) ;
M. Gérard Bapt (p. 10625)
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Discussion
(p. 10625)

des

articles

[21

décembre

2000]

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Article 1er A supprimé par le Sénat (aménagement du
régime fiscal des indemnités de mise en retraite d'office
versées aux salariés) (p. 10625) : rétabli (p. 10626)
Amendement no 1 de la commission (rétablissement
de l'article dans le texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p. 10625) : adopté
(p. 10626)
Article 1er (régime fiscal des exploitants d'ouvrages de
circulation routière à péages) (p. 10626) : adopté après
modification (p. 10627)
Intervenant : M. Jean-Yves Besselat (p. 10626)
Amendement no 2 de la commission (rétablissement
du texte adopté par l'Assemblée nationale en
première lecture) (p. 10626) : adopté (p. 10627)
Article 2 supprimé par le Sénat (affectation au Fonds
de financement de la réforme des cotisations patronales
de sécurité sociale (FOREC) de la part Etat du droit de
consommation sur les tabacs manufacturés perçu en
2000) : rétabli (p. 10627)
Amendement no 3 de la commission (rétablissement
de l'article dans le texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 10627)
Article 3 supprimé par le Sénat (consolidation du
financement du budget annexe des prestations sociales
agricoles (BAPSA)) : rétabli (p. 10627)
Amendement no 4 de la commission (rétablissement
de l'article dans le texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 10627)
Article 4 (modificationo des ressources du compte
d'affectation spéciale n 902-24 "Compte d'affectation
des produits de cessions de titres, parts et droits de
sociétés")
: adopté dans la rédaction de l'amendement
no 5 (p. 10627)
Amendement no 5 de la commission (rétablissement
du texte adopté par l'Assemblée nationale en
première lecture) : adopté (p. 10627)
Article 5 supprimé par le Sénat (abandon de créances
de l'Etat détenues au compte spécial du Trésor no 90305 "Prêts du Fonds de développement économique et
social") (p. 10627) : rétabli (p. 10628)
Amendement no 6 de la commission (rétablissement
de l'article dans le texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p. 10627) : adopté
(p. 10628)
Article 5 bis supprimé par le Sénat (aménagement de
l'assiette de la taxe spéciale alimentant le compte de
soutien aux industries cinématographiques et
audiovisuelles) : rétabli (p. 10628)
Amendement no 7 de la commission (rétablissement
de l'article dans le texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 10628)
Article 5 ter suppriméo par le Sénat (création d'un
compte de commerce n 904-22 "Gestion active de la
dette et de la trésorerie de l'Etat") : rétabli (p. 10628)
Amendement no 8 de la commission (rétablissement
de l'article dans le texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 10628)
Article 5 quater (majoration de la dotation globale de
fonctionnement des départements au titre des
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ajustements liés au transfert de l'aide médicale à l'Etat)
(p. 10628) : rejeté (p. 10632)
Amendement no 65 de M. Didier Migaud
(ajustement partiel, en faveur des départements, de
la réduction de la dotation générale de
décentralisation à la suite du transfert à l'Etat de
l'aide médicale) (p. 10629) : retiré (p. 10632)
Article 6 et état A (équilibre général) (p. 10632) :
adoptés après modification (p. 10638)
de
la
commission
Amendement
no 10
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p. 10637) : adopté
(p. 10638)
Adoption de l'ensemble de la première partie du projet
de loi de finances rectificative pour 2000 (p. 10638)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES

Titre Ier
Dispositions applicables à l'année 2000
I.- Opérations à caractère définitif
C.- Comptes d'affectation spéciale
Article 12 supprimé par le Sénat (compte d'affectation
spéciale - ouverture) : rétabli (p. 10638)
de
la
commission
Amendement
no 11
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p. 10638)
II.- Opérations à caractère temporaire
Article 13 supprimé par le Sénat (compte de prêt ouverture) : rétabli (p. 10638)
de
la
commission
Amendement
no 12
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p. 10638)
Titre II
Dispositions permanentes
I.- Mesures concernant la fiscalité
Article 17 AA (avoir fiscal attaché aux dividendes
perçus par les fondations et les associations reconnues
d'utilité publique) (p. 10638) : supprimé (p. 10639)
Amendement no 13 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10638)
Article 17 A (aménagement de la réduction d'impôt au
titre de l'hébergement en établissement de long séjour
ou en section de cure médicale) : adopté après
modification (p. 10639)
de
la
commission
Amendement
no 14
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 10639)
Amendement no 63 de M. Didier Migaud (de
coordination) : adopté (p. 10639)
Après l'article 18
Amendement no 53 de M. Christian Estrosi
(application du taux réduit de la TVA aux
prestations de services funéraires) : rejeté
(p. 10639)
Article 19 (allégement de droits d'enregistrement pour
certaines opérations d'intérêt général) : adopté
(p. 10639)
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Article 19 ter (report d'un an de l'application en Corse
des dispositions relatives aux droits de succession)
(p. 10639) : adopté après modification (p. 10640)
de
la
commission
Amendement
no 15
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p. 10639) : adopté
(p. 10640)
Article 20 (exonération des impôts dus sur certains
transferts effectués au profit d'établissements publics
ou de collectivités locales) : adopté après modification
(p. 10640)
de
la
commission
Amendement
no 16
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 10640)
Article 22 (modernisation des formalités déclaratives et
de paiement des grandes entreprises) : adopté après
modification (p. 10640)
de
la
commission
Amendement
no 17
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 10640)
Article 24 (aménagement de la taxe pour frais de
chambres d'agriculture) (p. 10640) : adopté après
modification (p. 10641)
Amendement no 64 du Gouvernement (fixation à
1,4 %, pour la seule année 2001, du taux
d'augmentation maximale du produit de la taxe
pour frais de chambres d'agriculture) : adopté
(p. 10641)
Amendement no 18 de la commission : retiré
(p. 10641)
Amendement no 19 de la commission (de
conséquence) : adopté (p. 10641)
Article 25 supprimé par le Sénat (modification de la
taxe sur les achats de viandes) : rétabli (p. 10641)
de
la
commission
Amendement
no 20
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p. 10641)
Article 26 (aménagement de la taxe générale sur les
activités polluantes) (p. 10641) : adopté après
modification (p. 10651)
Intervenants : M. Philippe Auberger (p. 10642) ;
M. Jacques Barrot (p. 10643) ; M. Gilbert Gantier
(p. 10643)
de
la
commission
Amendement
no 21
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p. 10644) : adopté
après modification (p. 10651)
Sous-amendement no 61 de M. Michel Bouvard
(limitation de la taxation de l'électricité) : rejeté
(p. 10648)
Sous-amendement no 54 de M. Gilles Carrez
(exonération des locaux mixtes et des locaux
commerciaux) : rejeté (p. 10648)
Sous-amendement no 40 du Gouvernement
(exonération des produits énergétiques destinés à
la revente et résultant de la cogénération)
(p. 10648) : adopté (p. 10649)
Discussion
commune des sous-amendements
nos 41 rectifié et 56
rectifié
du
Sous-amendement
no 41
Gouvernement (simplification des méthodes de
calcul de l'intensité énergétique) : adopté
(p. 10649)
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Sous-amendement no 56 de M. Gérard Bapt
(simplification des méthodes de calcul de
l'intensité énergétique) : retiré (p. 10649)
Sous-amendement no 51 rectifié de M. Jean-Louis
Dumont (simplification du dispositif applicable
aux sociétés coopératives) (p. 10649) : adopté
après deuxième rectification (suppression du
gage) (p. 10650)
Sous-amendement no 42 du Gouvernement
(application aux organismes assujettis à la taxe de
la même définition de la valeur ajoutée que celle
retenue en matière de taxe professionnelle) :
adopté (p. 10650)
Sous-amendement no 43 du Gouvernement (délai
de dépôt de la déclaration des entreprises
bénéficiant d'un abattement et qui dépasseront en
2001 le seuil des 100 tonnes équivalent pétrole) :
adopté (p. 10650)
Discussion
commune des sous-amendements
nos 44 et 57
Sous-amendement no 44 du Gouvernement
(remboursement de la taxe acquittée par les
opérateurs en cas d'excédent de versement)
(p. 10650) : adopté (p. 10651)
Sous-amendement no 57 de M. Gérard Bapt
(remboursement de la taxe acquittée par les
opérateurs en cas d'excédent de versement)
(p. 10650) : retiré (p. 10651)
Sous-amendement no 45 du Gouvernement
(dispense d'établissement d'une déclaration pour
les entreprises bénéficiaires de l'abattement de
100 tonnes équivalent pétrole) : adopté (p. 10651)
Sous-amendement no 46 du Gouvernement
(rédactionnel) : adopté (p. 10651)
Amendement no 47 du Gouvernement (de
codification) : adopté (p. 10651)
Article 27 bis A (modification de l'assiette de la taxe
sur les locaux à usage de bureaux, les locaux
commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la
région Ile-de-France) : supprimé (p. 10651)
Amendement no 22 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10651)
Article 27 bis B (modification de l'assiette de la taxe
sur les ouvrages hydroélectriques concédés)
(p. 10651) : adopté (p. 10652)
Amendements identiques nos 60 et 69
Amendement no 60 de M. Michel Bouvard (de
suppression) : rejeté (p. 10652)
Amendement no 69 de M. Philippe Auberger (de
suppression) : rejeté (p. 10652)
Amendement no 48 de M. Philippe Auberger : non
soutenu (p. 10652)
Amendement no 49 de M. Philippe Auberger : non
soutenu (p. 10652)
Article 27 bis (fixation des règles relatives à l'assiette,
au taux et aux modalités de recouvrement de la
cotisation versée à la Caisse de garantie du logement
locatif social) : adopté (p. 10653)
Article 27 quater (crédit d'impôt de 10 000 F pour
l'acquisition d'un véhicule roulant au GPL ou avec un
système mixte électricité-essence) (p. 10653) : adopté
après modification (p. 10655)
Amendement no 58 de Mme Nicole Bricq
(extension du bénéfice du crédit d'impôt aux
véhicules pris en location dans le cadre d'un contrat
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de location avec option d'achat ou d'une durée d'au
moins deux ans) (p. 10653) : adopté après
modification et rectification (suppression du gage)
(p. 10655)
de
la
commission
Amendement
no 23
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 10655)
Article 27 septies (aménagement de la définition des
petites et moyennes entreprises pouvant bénéficier de
l'exonération de taxe professionnelle dans les zones
éligibles à la prime d'aménagement du territoire
"tertiaire") (p. 10655) : adopté après modification
(p. 10656)
de
la
commission
Amendement
no 24
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 10656)
II.- Autres dispositions
Article 30 supprimé par le Sénat (interceptions des
correspondances
émises
par
la
voie
des
télécommunications) (p. 10656) : rétabli (p. 10657)
de
la
commission
Amendement
no 25
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture)
(p. 10656) : adopté (p. 10657)
Article 31 supprimé par le Sénat (affectation au Fonds
national pour l'emploi (FNE) d'une partie du produit
de la cotisation versée par les employeurs licenciant
des salariés âgés de plus de 50 ans) (p. 10657) : rétabli
(p. 10658)
de
la
commission
Amendement
no 26
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p. 10657)
Article 32 supprimé par le Sénat (versement d'une
contribution à l'Etat par les organismes collecteurs
paritaires agréés au titre du congé individuel de
formation et du compte de temps formation) : rétabli
(p. 10658)
de
la
commission
Amendement
no 27
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p. 10658)
Article 32 bis (établissements publics de coopération
intercommunale éligibles à la dotation de solidarité
instituée par un groupement à taxe professionnelle
unique) : supprimé (p. 10658)
Amendement no 28 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10658)
Article 32 ter (établissements publics de coopération
intercommunale éligibles à la dotation de solidarité
instituée par un groupement à fiscalité additionnelle ou
à taxe professionnelle de zone) : supprimé (p. 10658)
Amendement no 29 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10658)
Article 33 (codification du reversement aux
collectivités locales de certaines astreintes prononcées
par les juridictions administratives) : adopté après
modification (p. 10658)
de
la
commission
Amendement
no 30
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 10658)
Article 33 bis (obligations de desserte du territoire
national par les opérateurs de téléphonie mobile)
(p. 10658) : supprimé (p. 10659)
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Amendement no 31 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10659)
Article 33 ter (application du taux réduit de 19,60 % de
la TVA à certains produits alimentaires sous réserve de
leur conformité au principe constitutionnel d'égalité
devant les charges publiques) : supprimé (p. 10659)
Amendement no 32 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 10659)
Article 33 quater (dotation de coopération et
attribution de péréquation des agglomérations
nouvelles) : adopté (p. 10659)
Article 33 quinquies (versement des avances de fiscalité
locale aux établissements publics de coopération
intercommunale créés ex nihilo) (p. 10659) : adopté
après modification (p. 10660)
de
la
commission
Amendement
no 33
(rédactionnel) : adopté (p. 10660)
de
la
commission
Amendement
no 34
(rédactionnel) : adopté (p. 10660)
Article 33 sexies (gestion par un comptable public des
comptes des groupements d'intérêt public de
développement local) : adopté (p. 10660)
Article 33 septies (potentiel fiscal des communes
membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle) :
adopté (p. 10660)
Article 36 (aménagement du régime fiscal des sociétés
mères et filiales pour les groupes bancaires
mutualistes) : adopté (p. 10660)
Article 38 (achèvement du transfert du contentieux de
la transfusion sanguine) (p. 10660) : adopté après
modification (p. 10661)
Amendement no 35 de la commission (suppression
du paragraphe II) : adopté (p. 10661)
Article 39 bis (aménagement du moratoire des dettes
fiscales en faveur des rapatriés ayant déposé un dossier
auprès de la Commission nationale de désendettement
des rapatriés réinstallés dans une profession non
salariée) (p. 10661) : adopté après modification
(p. 10663)
Intervenant : M. Robert Gaïa (p. 10661)
Amendement no 59 de M. Gérard Bapt (clarification
du dispositif de l'article 44 de la loi de finances
rectificative pour 1986 relatif aux remises de prêts
en faveur des rapatriés) (p. 10662) : adopté
(p. 10663)
Article 40 supprimé par le Sénat (rétablissement des
prélèvements perçus par l'Etat pour frais d'assiette et
de perception sur le produit des impositions établies au
profit des organismes de sécurité sociale) : rétabli
(p. 10663)
de
la
commission
Amendement
no 36
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
après modification (p. 10663)
Sous-amendement no 62 de M. Didier Migaud (de
précision) : adopté (p. 10663)
Article 41 supprimé par le Sénat (autorisation donnée à
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ministre de la justice [29 novembre 2000]
(p. 9523)
Moyens
No 2480 - Justice : budget : M. René André
[12 décembre 2000]
(p. 10118).
Réponse :
M. Jean-Jack Queyranne, Ministre des relations
avec le Parlement [12 décembre 2000] (p. 10118)
Crédits pour 2001, montant
No 2548 - Jeunesse et sports : budget : M. Édouard
Landrain [10 janvier 2001] (p. 129). Réponse :
Mme Marie-George Buffet, Ministre de la jeunesse
et des sports [10 janvier 2001] (p. 129)
Crédits, montant
No 2588 - Services extérieurs : M. Kofi Yamgnane
[23 janvier 2001] (p. 675). Réponse : M. Louis
Besson,
Secrétaire
d'Etat
au
logement
[23 janvier 2001] (p. 675)
Ingénierie publique, réforme, conséquences
No 2644 - Equipement et transports : budget :
M. Michel Bouvard [7 février 2001] (p. 1213).
Réponse : M. Jean-Claude Gayssot, Ministre de
l'équipement, des transports et du logement
[7 février 2001] (p. 1213)
Crédits d'investissement, voirie, transports
Aménagement
du
territoire
et
No 2898
environnement :
fonctionnement :
M. Didier
Quentin [19 juin 2001] (p. 4405). Réponse :
Mme Dominique
Voynet,
Ministre
de
l'aménagement du territoire et de l'environnement
[19 juin 2001] (p. 4405)
Bilan

MORT

Questions orales sans débat
No 1269 - Budget : services extérieurs : M. Thierry
Mariani [J.O. Questions du 25 décembre 2000]
(p. 7217).
Réponse :
M. François
Huwart,
Secrétaire d'Etat au commerce extérieur
[9 janvier 2001] (p. 28)
Douanes, correspondants locaux, restructuration
No 1278 - Services extérieurs : M. Gilbert Maurer [J.O.
Questions du 22 janvier 2001] (p. 354). Réponse :
M. Jean-Claude Gayssot, Ministre de l'équipement,
des transports et du logement [23 janvier 2001]
(p. 634)
Ingéniérie publique, réforme, conséquences
No 1307 - Budget : services extérieurs : M. Philippe
Martin [J.O. Questions du 29 janvier 2001]
(p. 487). Réponse : M. François Huwart, Secrétaire
d'Etat au commerce extérieur [30 janvier 2001]
(p. 875)
Douanes, correspondants locaux, restructuration
No 1344 - Industrie : personnel : M. Claude Billard
[J.O. Questions du 16 avril 2001] (p. 2169).
Réponse : M. François Huwart, Secrétaire d'Etat au
commerce extérieur [17 avril 2001] (p. 1879)
La Poste et France Télécom, fonctionnaires conservant
leur statut, carrière
No 1349 - Equipements et transports : services
extérieurs :
M. Jean-Noël
Kerdraon
[J.O.
Questions du 16 avril 2001] (p. 2169). Réponse :
M. Jean-Claude Gayssot, Ministre de l'équipement,
des transports et du logement [17 avril 2001]
(p. 1874)
Centre d'études techniques maritimes et fluviales,
effectifs de personnel, Brest
No 1350 - Intérieur : personnel : M. Armand Jung [J.O.
Questions du 16 avril 2001] (p. 2170). Réponse :
M. Jean-Pierre Masseret, Secrétaire d'Etat des
anciens combattants [17 avril 2001] (p. 1887)
Préfet de police, poste, création, Strasbourg
No 1455 - Budget : cadastre : M. Émile Blessig [J.O.
Questions du 18 juin 2001] (p. 3434). Réponse :
M. Jean-Jack Queyranne, Ministre des relations
avec le Parlement [19 juin 2001] (p. 4386)
Livre foncier, informatisation, Alsace-Moselle
No 1473 - Equipement et transports : services
extérieurs : Mme Odette Grzegrzulka [J.O.
Questions du 25 juin 2001] (p. 3582). Réponse :
M. Jean-Claude Gayssot, Ministre de l'équipement,
des transports et du logement [26 juin 2001]
(p. 4823)
Directions départementales, effectifs de personnel,
Aisne

MORT
Voir
Mort aussi ÉTAT-CIVIL

Questions orales sans débat
No 1296 - Crémation : M. Yvon Montané [J.O.
Questions du 29 janvier 2001] (p. 485). Réponse :
M. Christian Paul, Secrétaire d'Etat à l'outre-mer
[30 janvier 2001] (p. 886)
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Equipements, développement, Sud-Ouest
No 1396 - Chambres funéraires : M. Yvon Abiven [J.O.
Questions du 28 mai 2001] (p. 3019). Réponse :
M. Claude Bartolone, Ministre délégué à la ville
[29 mai 2001] (p. 3493)
Réglementation

MOYENS DE PAIEMENT
Voir aussi BANQUES ET ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS,
POLITIQUE ÉCONOMIQUE
Moyens

Proposition de loi no 3237 visant à revaloriser la
garantie bancaire des paiements de faible montant
par chèque afin de faciliter le passage à l'euro
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 16 juillet 2001 par M. Bernard Accoyer et
M. Patrick Delnatte
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan
Questions au Gouvernement
Chèques :
M. Jean-Louis
Idiart
No 2824
[29 mai 2001] (p. 3534). Réponse : M. François
Patriat, Secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la
consommation [29 mai 2001] (p. 3534)
Chèques impayés, procédure
No 2848 - Euro : M. Dominique Baert [5 juin 2001]
(p. 3828).
Réponse :
M. François
Patriat,
Secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la
consommation [5 juin 2001] (p. 3828)
Mise en place, conséquences, tarification
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O
ORDRE PUBLIC
Voir aussi DROITS DE L’HOMME ET LIBERTÉS PUBLIQUES,
POLICE, SÉCURITÉ PUBLIQUE
Ordre

Proposition de loi no 2034 tendant à renforcer le
dispositif pénal à l'encontre des associations ou
groupements constituant, par leurs agissements
délictueux, un trouble à l'ordre public ou un péril
majeur pour la personne humaine
Sénat (première lecture)
Dépôt
le 20 novembre 1998 par M. Nicolas About no 79 (1998-1999)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement
et d'administration générale
- Rapporteur : M.
Nicolas About - Rapport no 131 (1999-2000) (14
décembre 1999)
Discussion et adoption
le 16 décembre 1999 Proposition de loi no 52 (1999-2000)
Nouveau titre : "Proposition de loi tendant à
renforcer le dispositif pénal à l'encontre des
associations ou groupements constituant, par leurs
agissements délictueux, un trouble à l'ordre public
ou un péril majeur pour la personne humaine"
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 16 décembre 1999 - no 2034
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : Mme
Catherine Picard (6
juin 2000) - Rapport no 2472 (14 osjuin 2000)
commun avec les propositions de loi n 376, 402,
842, 1295, 1511, 2151, 2156, 2213, 2291 et 2435
(voir Cultes 376, Droits de l'homme et libertés
publiques 402, 2156, 2291 et 2435, Partis et
mouvements politiques 842, Associations 1295 et
1511, Ordre public 2151 et 2213)
Discussion
et adoption le 22 juin 2000 - Proposition
de loi no 546
Nouveau titre : "Proposition de loi tendant à
renforcer la prévention et la répression à l'encontre
des groupements à caractère sectaire"
Sénat (deuxième lecture)
Dépôt le 22 juin 2000 - no 431 (1999-2000)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement
et d'administration générale
- Rapporteur : M.
Nicolas About - Rapport no 192 (2000-2001) (17
janvier 2001)
Discussion
et adoption le 3 mai 2001 - Proposition
de loi no 83 (2000-2001)
Nouveau titre "Proposition de loi tendant à
renforcer la prévention et la répression des
mouvements sectaires portant atteinte aux droits de
l'homme et aux libertés fondamentales"
Assemblée nationale (deuxième lecture)
Dépôt le 4 mai 2001 - no 3040
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
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République
- Rapporteure : Mme Catherine Picard Rapport no 3083 (23 mai 2001)
Discussion et adoption
définitive le 30 mai 2001 Proposition de loi no 676
Promulgation
Loi no 2001-504 du 12 juin 2001 publiée au J.O.
du 13 juin 2001 (p. 9337)
DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [30 mai 2001]
(p. 3679)
Intervention du Gouvernement
Mme Marylise Lebranchu (p. 3679)
Présentation du rapport de la commission des lois
Mme Catherine Picard (p. 3680)
Discussion générale
M. Jean-Pierre Brard (p. 3682) ; M. Dominique
Bussereau
(p. 3684) ;
M. Philippe
Vuilque
(p. 3685) ; M. Rudy Salles (p. 3686) ; M. René
André (p. 3688)
Discussion des articles [30 mai 2001] (p. 3689)
Article 1er (dissolution des groupements sectaires
ayant fait l'objet de plusieurs condamnations)
(p. 3689) : adopté (p. 3690)
Article 2 (art. L. 4161-6 et L. 4223-1 du code de la
santé publique : responsabilité pénale des personnes
pour exercice illégal de la médecine et de la
pharmacie) (p. 3689) : adopté (p. 3690)
Article 6 (encadrement des conditions d'installation des
groupements sectaires à proximité de certains
établissements) : supprimé par le Sénat (p. 3690)
Article 7 (possibilité de refuser un permis de construire
à des groupements sectaires) : supprimé par le Sénat
(p. 3690)
Article 8 (interdiction de la promotion de certains
groupements sectaires) : adopté (p. 3690)
Article 9 (art. 223-15-2 à 223-15-4 du code pénal :
abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse)
(p. 3690) : adopté (p. 3691)
Article 10 (art. 313-4, 313-7 et 313-9 du code pénal :
disposition de coordination) : adopté (p. 3691)
Article 11 (art. 2-17 du code de procédure pénale :
possibilité pour les associations d'utilité publique de
lutte contre les sectes d'exercer les droits reconnus à la
partie civile) : adopté (p. 3691)
Article 11 bis (art. 706-45 du code de procédure
pénale : placement d'une personne morale sous
contrôle d'un mandataire de justice dans le cadre d'un
contrôle judiciaire) : adopté (p. 3691)
Article 12 (art. 2-17 du code de procédure pénale : liste
des infractions permettant aux associations de lutte
contre les sectes d'exercer les droits reconnus à la
partie civile) : supprimé par le Sénat (p. 3691)
Article 13 (application outre-mer) : adopté (p. 3691)
Adoption définitive de l'ensemble de la proposition de
loi (p. 3691)
Intervention du Gouvernement à l'issue du vote :
Mme Marylise Lebranchu (p. 3691)
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Projet de loi no 2938 relatif à la sécurité quotidienne
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 14 mars 2001 par M. Lionel Jospin,
Premier ministre et M. Daniel Vaillant, ministre de
l'intérieur
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : M. Bruno Le Roux
(27 mars 2001)
- Urgence déclarée le 3 avril 2001 Rapport no 2996 (18 avril 2001) - Renvoi pour avis
à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan - Rapporteur pour o avis :
M. Jean-Pierre Brard (18 avril 2001) - Avis n 2992
(18 avril 2001)
Discussion les 25 et 26 avril
2001 - Adoption le
26 avril 2001 - Projet de loi no 663
Sénat (première lecture)
Dépôt le 2 mai 2001 - no 296 (2000-2001)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation, du suffrage universel, du
règlement
et
d'administration
générale
Rapporteur
: M. Jean-Pierre Schosteck - Rapport
o
n 329 (2000-2001) (16 mai 2001) - Renvoi pour
avis à la commission des finances, du contrôle
budgétaire et des comptes économiques de la
Nationo - Rapporteur pour avis : M. André Vallet Avis n 333 (2000-2001) (17 mai 2001)
Discussion les 22, 23, 29 et 30 omai 2001 - Adoption
le 30 mai 2001 - Projet de loi n 96 (2000-2001)
Assemblée nationale (deuxième lecture)
Dépôt le 30 mai 2001 - no 3102
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République
Commission mixte paritaire
Nomination le 1er juin 2001 (J.O. p. 8761) Réunion le 5 juin 2001 - Bureau (J.O. p. 8979)
Assemblée nationale (commission mixte paritaire)
Rapporteur : M. Bruno Leroux - Rapport no 3107
(5 juin 2001)
Sénat (commission mixte paritaire)
Rapporteur
: M. Jean-Pierre Schosteck - Rapport
no 353 (2000-2001) (5 juin 2001)
La commission mixte paritaire n'a pu parvenir à
l'adoption d'un texte commun
Assemblée nationale (nouvelle lecture)
Dépôt le 30 mai 2001 - no 3102
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République
- Rapporteur : M. Bruno Le Roux Rapport no 3177 (26 juin 2001)
Discussion les 26 et 27 juin
2001 - Adoption le
27 juin 2001 - Projet de loi no 696
Sénat (nouvelle lecture)
Dépôt le 28 juin 2001 - no 420 (2000-2001)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement
et d'administration générale - Rapporteur
: M. JeanPierre Schosteck - Rapport no 7 (2001-2002)
(10 octobre 2001)
Discussion les 16 et 17 octobre o2001 - Adoption le
17 octobre 2001 - Projet de loi n 5 (2001-2002)

442

Assemblée nationale (lecture définitive)
Dépôt le 18 octobre 2001 - no 3346
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République
- Rapporteur : M. Bruno Le Roux Rapport no 3352 (24 octobre 2001)
Discussion et adoption
définitive le 31 octobre 2001
- Projet de loi no 718
Promulgation
Loi no 2001-1062 du 15 novembre 2001 publiée au
J.O. du 16 novembre 2001 (p. 18215)
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [25 avril 2001]
(p. 2250, 2281) ; [26 avril 2001] (p. 2354)
Intervention du Gouvernement
M. Daniel Vaillant (p. 2250)
Présentation du rapport de la commission des lois
M. Bruno Le Roux (p. 2259)
Présentation de l'avis de la commission des finances
M. Jean-Pierre Brard (p. 2261)
Exception d'irrecevabilité : rejetée (p. 2277)
Soulevée par M. Jean-François Mattei
Soutenue par M. Marc Laffineur (p. 2262)
Intervention du Gouvernement : M. Daniel Vaillant
(p. 2272)
Explications de vote : M. Bernard Perrut (p. 2273) ;
M. Jean-Pierre Blazy (p. 2274) ; M. Thierry
Mariani (p. 2274) ; M. Renaud Donnedieu de
Vabres (p. 2275) ; M. Patrice Carvalho (p. 2276)
Question préalable : rejetée (p. 2294)
Opposée par M. Jean-Louis Debré
Soutenue par M. Christian Estrosi (p. 2281)
Intervention du Gouvernement : M. Daniel Vaillant
(p. 2289)
Intervention du rapporteur : M. Bruno Le Roux
(p. 2289)
Explications de vote : M. Jean-Marie Bockel
(p. 2290) ; M. Guy Teissier (p. 2291) ; M. Patrice
Carvalho (p. 2292) ; M. Rudy Salles (p. 2293) ;
M. Gérard Hamel (p. 2294)
Discussion générale
M. Claude Goasguen (p. 2294) ; M. Jean-Pierre
Blazy
(p. 2296) ;
M. Jean-Luc
Warsmann
(p. 2299) ;
M. Patrice
Carvalho
(p. 2301) ;
M. Renaud Donnedieu de Vabres (p. 2304) ;
M. Pierre Cardo (p. 2306) ; M. Jean-Marie Bockel
(p. 2307) ; M. Jean-Claude Guibal (p. 2307) ;
Mme Chantal
Robin-Rodrigo
(p. 2308) ;
Mme Christine Boutin (p. 2310) ; Mme Nicole
Bricq (p. 2310) ; M. Jacques Pélissard (p. 2311) ;
M. Jacques Desallangre (p. 2312) ; M. Jean-Claude
Mignon (p. 2354) ; M. Jean-Pierre Balduyck
(p. 2355) ; M. Pierre Hériaud (p. 2356)
Réponse du Gouvernement
M. Daniel Vaillant (p. 2357)
Motion de renvoi en commission : rejetée (p. 2372)
De M. Philippe Douste-Blazy
Soutenue par M. Jean-Antoine Léonetti (p. 2359)
Interruption : M. Robert Pandraud (p. 2363)
Intervention du rapporteur : M. Bruno Le Roux
(p. 2367)
Explications de vote : M. Jean-Pierre Blazy
(p. 2367) ; M. Claude Goasguen (p. 2368) ;
M. Renaud Donnedieu de Vabres (p. 2369) ;
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M. Patrick Ollier (p. 2369) ; M. Jean-Pierre Brard
(p. 2370)
Discussion des articles [26 avril 2001] (p. 2372 ;
2403)
Chapitre 1er
Dispositions modifiant le décret du 18 avril 1939 fixant
le régime des matériels de guerre, armes et munitions
Article 1er (article 2 du décret du 18 avril 1939 :
fabrication et commerce des armes) (p. 2372) : adopté
après modification (p. 2377)
Intervenants : M. Antoine Carré (p. 2372) ; M. JeanLuc Warsmann (p. 2373) ; M. Daniel Vaillant
(p. 2373)
Amendement no 62 de M. Jean-Pierre Brard
(consultation du maire avant ouverture d'un
commerce) : adopté (p. 2374)
Discussion
commune des amendements identiques
nos 51 et 114 et de l'amendement no 207
Amendement no 51 de M. Charles de Courson
(autorisation d'ouverture attachée au local et non à
l'exploitant ou à sa société) (p. 2374) : rejeté
(p. 2375)
Amendement no 114 de Mme Nicole Ameline
(autorisation d'ouverture attachée au local et non à
l'exploitant ou à sa société) (p. 2374) : rejeté
(p. 2375)
Amendement no 207 de M. Maxime Gremetz
(autorisation d'ouverture attachée au local)
(p. 2374) : rejeté (p. 2375)
Discussion commune des amendements nos 50, 112 et
206
Amendement no 50 de M. Charles de Courson
(autorisation non soumise à renouvellement) :
rejeté (p. 2375)
Amendement no 112 de Mme Nicole Ameline
(autorisation non soumise à renouvellement) :
rejeté (p. 2375)
Amendement no 206 de M. Maxime Gremetz
(autorisation non soumise à renouvellement) :
rejeté (p. 2375)
Amendement no 63 de M. Jean-Pierre Brard (refus
d'autorisation d'ouverture en cas de risque pour
l'ordre ou la sécurité publics) : rejeté (p. 2375)
Discussion commune des amendements nos 49, 113 et
205
Amendement no 49 de M. Charles de Courson
(autorisation d'ouverture acquise en cas d'absence
de réponse du préfet dans un délai de 3 mois)
(p. 2375) : rejeté (p. 2376)
Amendement no 113 de Mme Nicole Ameline
(autorisation d'ouverture acquise en cas d'absence
de réponse du préfet dans un délai de 3 mois)
(p. 2375) : rejeté (p. 2376)
Amendement no 205 de M. Maxime Gremetz
(autorisation d'ouverture acquise en cas d'absence
de réponse du préfet dans un délai de 3 mois)
(p. 2375) : rejeté (p. 2376)
Discussion
commune des amendements identiques
nos 52 et 115 et de l'amendement no 208
Amendement no 52 de M. Charles de Courson
(autorisation automatiquement accordée aux
armureries existantes - retrait d'une autorisation
uniquement en cas de faute personnelle ou de
manquement au respect des lois et règlements)
(p. 2376) : rejeté (p. 2377)
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Amendement no 115 de Mme Nicole Ameline
(autorisation automatiquement accordée aux
armureries existantes - retrait d'une autorisation
uniquement en cas de faute personnelle ou de
manquement au respect des lois et règlements)
(p. 2376) : rejeté (p. 2377)
Amendement no 208 de M. Maxime Gremetz
(autorisation automatiquement accordée aux
armureries existantes) (p. 2376) : rejeté (p. 2377)
Discussion
commune des amendements identiques
nos 53 et 209 et de l'amendement n° 96
Amendement no 53 de M. Charles de Courson
(fermeture d'un commerce existant en cas de nonrespect des dispositions relatives à la vente des
matériels de guerre, armes et munitions) : rejeté
(p. 2377)
Amendement no 209 de M. Maxime Gremetz
(fermeture d'un commerce existant en cas de nonrespect des dispositions relatives à la vente des
matériels de guerre, armes et munitions) : rejeté
(p. 2377)
Amendement no 96 de Mme Nicole Ameline
(fermeture d'un commerce existant en cas de faute
personnelle ou de manquement au respect des lois
et règlements) : rejeté (p. 2377)
Article 2 (article 2-1 nouveau du décret du 18 avril
1939 : commerce de détail d’armes et munitions)
(p. 2377) : adopté après modification (p. 2379)
Amendements identiques nos 54, 97 et 161
Amendement no 54 de M. Charles de Courson (de
suppression) : rejeté (p. 2377)
Amendement no 97 de Mme Nicole Ameline (de
suppression) : rejeté (p. 2377)
Amendement no 161 de M. Didier Quentin (de
suppression) : rejeté (p. 2377)
Amendements identiques nos 55, 98, 116 rectifié, 162
et 210
Amendement no 55 de M. Charles de Courson
(suppression de l'interdiction du commerce par
correspondance ou à distance et de la vente directe
entre particuliers) (p. 2377) : rejeté (p. 2378)
Amendement no 98 de Mme Nicole Ameline
(suppression de l'interdiction du commerce par
correspondance ou à distance et de la vente directe
entre particuliers) (p. 2377) : rejeté (p. 2378)
Amendement no 116 rectifié de M. Christian Estrosi
(suppression de l'interdiction du commerce par
correspondance ou à distance et de la vente directe
entre particuliers) (p. 2377) : rejeté (p. 2378)
Amendement no 162 de M. Didier Quentin
(suppression de l'interdiction du commerce par
correspondance ou à distance et de la vente directe
entre particuliers) : rejeté (p. 2378)
Amendement no 210 de M. Maxime Gremetz
(suppression de l'interdiction du commerce par
correspondance ou à distance et de la vente directe
entre particuliers) (p. 2377) : rejeté (p. 2378)
Discussion
commune des amendements identiques
nos 56, 99, 163 et 211 et de l'amendement no 214
Amendement no 56 de M. Hervé de Charette
(autorisation d'achat à distance ou par
correspondance pour les tireurs sportifs et les
chasseurs) (p. 2378) : rejeté (p. 2379)
Amendement no 99 de Mme Sylvia Bassot
(autorisation d'achat à distance ou par
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correspondance pour les tireurs sportifs et les
chasseurs) (p. 2378) : rejeté (p. 2379)
Amendement no 163 de M. Didier Quentin
(autorisation d'achat à distance ou par
correspondance pour les tireurs sportifs et les
chasseurs) (p. 2378) : rejeté (p. 2379)
Amendement no 211 de M. Maxime Gremetz
(autorisation d'achat à distance ou par
correspondance pour les tireurs sportifs et les
chasseurs) (p. 2378) : rejeté (p. 2379)
Amendement no 214 de la commission (matériel
acquis par correspondance, à distance ou
directement entre particuliers livré dans les locaux
de commerce soumis à autorisation) (p. 2378) :
adopté (p. 2379)
Amendement no 64 de M. Jean-Pierre Brard :
devenu sans objet (p. 2379)
Amendement no 100 de Mme Nicole Ameline :
devenu sans objet (p. 2379)
Amendement no 160 de M. Charles de Courson :
devenu sans objet (p. 2379)
Amendement no 164 de M. Didier Quentin : devenu
sans objet (p. 2379)
Amendement no 212 de M. Maxime Gremetz :
devenu sans objet (p. 2379)
Amendement no 202 de M. Thierry Mariani :
devenu sans objet (p. 2379)
Amendement no 201 de M. Thierry Mariani
(exclusion des armes de catégories 5 et 7
fabriquées avant le 01/01/1946) : rejeté (p. 2379)
Amendement no 234 de M. Thierry Mariani
(exclusion des armes de 6ème catégorie fabriquées
avant le 01/01/1946) : rejeté (p. 2379)
Après l'article 2
Amendement no 18 corrigé de la commission
(enregistrement au nom de l'acquéreur de la cession
ou vente d'armes) (p. 2379) : retiré (p. 2380)
Article 3 (article 15-1 du décret du 18 avril 1939 :
détention d’armes) (p. 2380) : adopté après
modification (p. 2381)
Amendement no 215 de la commission (obligations
de sécurité selon les catégories d'armes) (p. 2380) :
adopté (p. 2381)
Amendement no 65 de M. Jean-Pierre Brard :
devenu sans objet (p. 2381)
Amendement no 57 de M. Charles de Courson :
devenu sans objet (p. 2381)
Amendement no 101 de Mme Nicole Ameline :
devenu sans objet (p. 2381)
Amendement no 165 de M. Didier Quentin : devenu
sans objet (p. 2381)
Amendement no 213 de M. Maxime Gremetz :
devenu sans objet (p. 2381)
Amendement no 235 de M. Thierry Mariani
(exclusion des armes des catégories 5, 6 et 7
fabriquées avant le 01/01/1946) : rejeté (p. 2381)
Après l'article 3
Amendement no 216 rectifié de la commission
(remise, sur ordre du préfet, des armes et munitions
détenues par des personnes dont le comportement
ou l'état de santé présente un danger pour ellesmêmes ou pour les autres) : adopté après
modification (p. 2382)
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rectifié
du
Sous-amendement
no 245
Gouvernement (vente aux enchères des armes
définitivement saisies) : adopté (p. 2382)
Amendement no 217 de la commission (fichier
national des personnes interdites d'acquisition et de
détention d'armes) (p. 2382) : adopté (p. 2383)
Amendement no 110 de M. Claude Goasguen
(sanction du commerce des armes sans
autorisation : 10 ans d'emprisonnement et 1 million
de francs d'amende) : adopté (p. 2382)
Article 4 (article 25 du décret du 18 avril 1939 :
sécurité du commerce et de la détention d'armes)
(p. 2383) : adopté après modification (p. 2384)
Amendement no 66 de M. Jean-Pierre Brard
(sanction de la location ou du prêt en
méconnaissance de l'article 2-1 du décret du 18
avril 1939) (p. 2383) : rejeté (p. 2384)
Amendement no 218 de la commission (sanction de
l'achat en méconnaissance de l'article 2-1 du décret
du 18 avril 1939) : adopté (p. 2384)
Amendement no 19 corrigé de la commission :
devenu sans objet (p. 2384)
Après l'article 4
Amendement no 219 de la commission (sanction de
la violation des interdictions d'acquisition d'armes
et de munitions) : adopté (p. 2384)
Article 5 (articles 23, 24, 28 et 36 du décret du 18 avril
1939 : sécurité du commerce et de la détention
d'armes) (p. 2384) : adopté (p. 2385)
Intervenants : M. Jean-Antoine Léonetti (p. 2384) ;
M. Daniel Vaillant (p. 2384)
Chapitre II
Dispositions modifiant le code de procédure pénale et
le code de la route
Article 6 (art. 20, 21 et 78-6 du code de procédure
pénale, art. L.1er et L.234-4 du code de la route :
renforcement des prérogatives de police judiciaire des
agents de la police nationale) (p. 2385) : adopté après
modification (p. 2392)
Intervenants : M. Jean-Luc Warsmann (p. 2385) ;
M. Daniel Vaillant (p. 2386)
Discussion commune des amendements nos 200 et 58
Amendement no 200 de M. Thierry Mariani
(prérogatives des gardes champêtres) (p. 2386) :
rejeté (p. 2387)
Amendement no 58 de M. Jean-Antoine Léonetti
(prérogatives des gardes champêtres) (p. 2386) :
rejeté (p. 2388)
Amendement no 35 de M. Jean-Antoine Léonetti :
devenu sans objet (p. 2388)
Amendement no 60 du Gouvernement (rétention du
permis de conduire en cas d'excès de vitesse de
plus de 40 km/h) (p. 2388) : adopté (p. 2390)
Amendement no 231 du Gouvernement (sort des
véhicules inutilisables ou insusceptibles de
réparation) (p. 2390) : adopté (p. 2391)
Amendement no 59 du Gouvernement (accès des
services du ministère de l'Intérieur et de la Défense
au fichier national des immatriculations) (p. 2391) :
adopté (p. 2392)
Après l'article 6
Amendement no 36 de M. Jean-Antoine Léonetti
(immatriculation des deux-roues motorisés) :
adopté (p. 2392)
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Amendement no 173 de M. Thierry Mariani
(dépistage des stupéfiants chez les conducteurs
impliqués dans un accident de la route) (p. 2394) :
adopté au scrutin public après rectification
(p. 2395)
Chapitre III
Dispositions modifiant le code monétaire et financier
Avant l'article 7
Amendement no 31 de M. Jean-Pierre Brard (intitulé
du chapitre III) réservé : (p. 2395) : adopté
(p. 2414)
Article 7 (article L. 132-2 du code monétaire et
financier : modification des clauses autorisant
l'opposition au paiement par carte - utilisation
frauduleuse de la carte de paiement) (p. 2395) : adopté
après modification (p. 2404)
Intervenants : M. Jean-Jacques Jégou (p. 2395) ;
M. François Patriat (p. 2396) ; M. Jean-Pierre Brard
(p. 2397)
Amendement no 20 corrigé de la commission
(opposition en cas d'utilisation frauduleuse des
numéros de la carte) : adopté (p. 2403)
Amendement no 21 corrigé de la commission (de
précision rédactionnelle) (p. 2403) : retiré (p. 2404)
Amendement no 166 du Gouvernement (notion
d'utilisation frauduleuse définie par décret en
Conseil d'Etat) : retiré (p. 2404)
Après l'article 7
Discussion commune des amendements nos 169
rectifié et 4
Amendement no 169 rectifié du Gouvernement
(plafond de la franchise en cas d'opposition calendrier d'abaissement) (p. 2404) : adopté après
modification (p. 2407)
Sous-amendement no 240 de Mme Nicole Bricq
(150 euros au 1er janvier 2003) (p. 2404) : adopté
(p. 2407)
Amendement no 4 de la commission des finances
(abaissement de la franchise en cas de perte ou vol
de la carte) : devenu sans objet (p. 2407)
Sous-amendement no 221 de M. Jean-Jacques
Jégou (de précision) : devenu sans objet (p. 2407)
Sous-amendement oral de M. Jean-Pierre Brard
(nouvel article inséré dans le code de la
consommation) : adopté (p. 2407)
Discussion commune des amendements nos 5, 34 et 48
Amendement no 5 de la commission des finances
(absence de responsabilité du titulaire de la carte en
cas d'utilisation frauduleuse sans présentation
physique ou sans identification électronique)
(p. 2407) : retiré (p. 2410)
Sous-amendement no 222 de M. Jean-Jacques
Jégou (de précision) (p. 2407) : devenu sans objet
(p. 2410)
Sous-amendement no 223 de M. Jean-Jacques
Jégou (de précision) : devenu sans objet (p. 2410)
Amendement no 34 de Mme Nicole Bricq (absence
de responsabilité du titulaire de la carte en cas
d'utilisation frauduleuse sans présentation physique
ou sans identification électronique) (p. 2408) :
retiré (p. 2410)
Amendement no 48 de M. Jean-Pierre Brard
(absence de responsabilité du titulaire de la carte en
cas d'utilisation frauduleuse sans présentation
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physique ou sans identification électronique)
(p. 2408) : adopté après modification (p. 2410)
Sous-amendement no 239 de Mme Nicole Bricq
(de précision) (p. 2408) : adopté (p. 2410)
Amendement no 6 de la commission des finances
(remboursement des frais occasionnés par
l'utilisation frauduleuse d'une carte) : adopté
(p. 2410)
Sous-amendement no 224 de M. Jean-Jacques
Jégou (de précision) : rejeté (p. 2410)
Discussion commune des amendements nos 7 et 171
rectifié
Amendement no 7 de la commission des finances
(délai de 120 jours pour contester une opération)
(p. 2410) : adopté après rectification (p. 2412)
Sous-amendement no 225 de M. Jean-Jacques
Jégou (120 jours maximum) (p. 2410) : rejeté
(p. 2412)
Amendement no 171 rectifié du Gouvernement
(délai de 60 jours pour contester une opération)
(p. 2411) : devenu sans objet (p. 2412)
Amendement no 8 de la commission des finances
(modification du contrat liant l'émetteur et le
titulaire de la carte) (p. 2412) : retiré (p. 2413)
Sous-amendement no 226 de M. Jean-Jacques
Jégou (rédactionnel) (p. 2412) : retiré (p. 2413)
Amendement no 9 de la commission des finances
(nouvelle section relative aux cartes bancaires dans
le code de la consommation) (p. 2413) : adopté
(p. 2414)
Article 8 (article. L. 141-4 du code monétaire et
financier : renforcement des pouvoirs de la Banque de
France en matière de sécurité des moyens de paiement)
(p. 2414) : adopté après modification (p. 2419)
du
Gouvernement
Amendement
no 167
(compétence pour la monnaie électronique) : rejeté
(p. 2414)
Amendement no 22 corrigé de la commission
(procédure d'avis contradictoire) : adopté (p. 2414)
Amendement no 10 de la commission des finances
(avis publié au Journal officiel) (p. 2414) : adopté
(p. 2415)
Amendement no 11 de la commission des finances
(interdiction d'émission d'un moyen de paiement
après avis négatif) (p. 2415) : rejeté (p. 2416)
Amendement no 23 corrigé de la commission
(possibilité de recourir à une expertise extérieure) :
retiré (p. 2416)
du
Gouvernement
Amendement
no 168
(communication d'informations par toute personne
intéressée) : adopté (p. 2416)
Amendement no 12 de la commission des finances
(communication d'informations sur les terminaux
de paiement et dispositifs associés) (p. 2416) :
adopté (p. 2417)
Discussion commune des amendements nos 170, 13 et
33
Amendement no 170 du Gouvernement (création
d'un observatoire de la sécurité des cartes de
paiement) (p. 2417) : adopté (p. 2419)
Amendement no 13 de la commission des finances
(création d'un observatoire de la sécurité des cartes
bancaires) : devenu sans objet (p. 2419)
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Amendement no 33 de Mme Nicole Bricq (création
d'un observatoire de la sécurité des cartes
bancaires) (p. 2417) : retiré (p. 2418)
Amendement no 14 de la commission des finances :
devenu sans objet (p. 2419)
Article 9 (articles L. 163-4-1 et L. 163-4-2 nouveaux du
code monétaire et financier : renforcement de la
répression de la falsification ou de la contrefaçon des
instruments de la monnaie scripturale) : adopté
(p. 2419)
Amendement no 178 de M. Jacques Godfrain
(rédactionnel) : rejeté (p. 2419)
Après l'article 9
Amendement no 24 corrigé de la commission
(présentation par le gouvernement d'un rapport
annuel sur la lutte contre la criminalité sur les
réseaux numériques) : adopté (p. 2419)
Article 10 (article L. 163-5 du code monétaire et
financier : confiscation et destruction des moyens
permettant la contrefaçon ou la falsification de la
monnaie scripturale) : adopté (p. 2420)
Article 11 (article L. 163-6 du code monétaire et
financier : peines complémentaires - Interdiction des
droits civiques, civils et de famille) : adopté après
modification (p. 2420)
Amendement no 25 deuxième rectification de la
commission (interdiction d'exercice d'une activité
professionnelle ou sociale) : adopté (p. 2420)
Article 12 (article L. 163-10-1 du code monétaire et
financier : instauration de la responsabilité pénale des
personnes morales pour les infractions relatives aux
chèques et aux cartes de paiement) : adopté (p. 2420)
Chapitre IV
Autres dispositions
Article 13 (article L. 211-11 du code rural :
renforcement des pouvoirs des maires à l'encontre des
animaux dangereux) (p. 2420) : adopté après
modification (p. 2424)
Intervenants : M. Christian Estrosi (p. 2421) ;
M. Pierre Cardo (p. 2421) ; M. René Mangin
(p. 2422) ; M. Jean-Pierre Blazy (p. 2422)
Amendement no 67 de M. Jean-Pierre Brard
(obligation pour le maire d'ordonner le placement
de l'animal) (p. 2422) : adopté (p. 2423)
Amendement no 68 rectifié de M. Jean-Pierre Brard
(frais afférents à la garde ou l'euthanasie de
l'animal supportés par le propriétaire ou gardien)
(p. 2423) : adopté (p. 2424)
Après l'article 13
Amendement no 69 de M. Jean-Pierre Brard
(pouvoir du maire de réprimer dépôts de toute
nature nuisant à la sûreté et à la propreté des
voies) : adopté (p. 2424)
Article 14 (contrôle des usagers de la liaison
ferroviaire transmanche) (p. 2424) : adopté (p. 2427)
Intervenants : M. Thierry Mariani (p. 2424) ;
M. Christian Estrosi (p. 2425) ; M. Daniel Vaillant
(p. 2426) ; M. Claude Goasguen (p. 2426) ;
M. Bruno Le Roux (p. 2426)
Après l'article 14
deuxième
Amendements
identiques
nos 26
rectification et 1 deuxième rectification
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Amendement no 26 deuxième rectification de la
commission (pouvoirs des agents de la SNCF en
matière de sécurité : descente du train du
contrevenant - recours à la force publique)
(p. 2427) : adopté (p. 2428)
Amendement no 1 deuxième rectification de
M. Jacques Desallangre (pouvoirs des agents de la
SNCF en matière de sécurité : descente du train du
contrevenant - recours à la force publique)
(p. 2427) : adopté (p. 2428)
Article 15 (articles 2 et 15-1 du décret du 18 avril
1939 : entrée en vigueur de certaines dispositions) :
adopté (p. 2428)
Article 16 (article L. 712-5 du code monétaire et
financier : application à l'outre-mer des dispositions
des chapitres II et III du projet de loi) : adopté après
modification (p. 2428)
Amendement no 27 corrigé de la commission (de
coordination) : adopté (p. 2428)
Amendement no 15 de la commission des finances
(de coordination) : adopté (p. 2428)
Amendement no 17 de la commission des finances
(de coordination) : adopté (p. 2428)
Amendement no 16 de la commission des finances
(de coordination) : retiré (p. 2428)
Amendement no 28 corrigé de la commission (de
coordination) : adopté (p. 2428)
Après l'article 16
Amendement no 29 corrigé de la commission
(nouvelle rédaction de l'article 1 de la loi n°95-73
du 21 janvier 1995 d'orientation et de
programmation relative à la sécurité : contenu du
devoir de l'Etat en matière de sécurité - acteurs
associés à l'Etat dans le cadre des contrats locaux
de sécurité) (p. 2429) : adopté (p. 2431)
corrigé
du
Sous-amendement
no 61
Gouvernement (acteurs de la sécurité de
proximité - coproduction de sécurité) (p. 2429) :
rejeté (p. 2431)
Discussion commune des amendements nos 2 rectifié,
76, 229, 194 et 142
Amendement no 2 rectifié du Gouvernement
(association du maire par le préfet à la définition
des actions de prévention de la délinquance et de
lutte contre l'insécurité - information sur les
résultats) (p. 2431) : adopté au scrutin public après
rectification (p. 2438)
Amendement no 76 de M. Claude Goasguen
(transmission des plaintes aux maires) (p. 2431) :
devenu sans objet (p. 2438)
Amendement no 229 de M. Christian Estrosi
(transmission des plaintes aux maires) : devenu
sans objet (p. 2438)
Amendement no 194 de M. Thierry Mariani
(information des élus sur les infractions
commises) : devenu sans objet (p. 2438)
Amendement no 142 de M. Jean-Luc Warsmann
(information des maires) : devenu sans objet
(p. 2438)
Discussion commune des amendements nos 80 et
3 rectifié
Amendement no 80 de M. Claude Goasguen
(abrogation du régime dérogatoire de Paris
concernant les pouvoirs de police) (p. 2438) : rejeté
(p. 2439)
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Amendement no 3 rectifié du Gouvernement (de
coordination) (p. 2438) : adopté après deuxième
rectification (p. 2439)
Discussion commune des amendements nos 140, 147,
40, 74 et 193
Amendement no 140 de M. Jean-Luc Warsmann
(création d'un conseil de sécurité municipal par le
conseil municipal) (p. 2439) : rejeté (p. 2443)
Amendement no 147 de M. Jean-Luc Warsmann
(création d'un conseil de sécurité intercommunal)
(p. 2439) : rejeté (p. 2443)
Amendement no 40 de M. Jean-Antoine Léonetti
(création d'un conseil communal ou intercommunal
de sécurité) (p. 2439) : rejeté (p. 2443)
Amendement no 74 de M. Claude Goasguen
(création d'un conseil de sécurité municipal ou
intercommunal) (p. 2439) : rejeté (p. 2443)
Amendement no 193 de M. Thierry Mariani
(création par le maire d'un conseil de sécurité
municipal ou intercommunal) (p. 2439) : rejeté
(p. 2443)
Amendement no 119 de M. Christian Estrosi
(réunion biannuelle d'un conseil départemental de
sécurité) (p. 2444) : rejeté (p. 2445)
Discussion commune de osl'amendement no 37 et des
amendements identiques n 78 et 125
Amendement no 37 de M. Jean-Antoine Léonetti
(compétences et pouvoirs d'officier de police
judiciaire des maires et de leurs adjoints)
(p. 2445) : rejeté (p. 2448)
Amendement no 78 de M. Claude Goasguen
(exercice de la police judiciaire par le procureur en
lien avec les maires) (p. 2445) : rejeté (p. 2448)
Amendement no 125 de M. Christian Estrosi
(exercice de la police judiciaire par le procureur en
lien avec les maires) (p. 2445) : rejeté (p. 2448)
Discussion
commune des amendements identiques
nos 77, 124 et 141 et de l'amendement no 195
Amendement no 77 de M. Claude Goasguen
(possibilité pour la maire de se constituer partie
civile au nom de la commune dans le cas d'une
infraction commise sur la voie publique) (p. 2448) :
rejeté au scrutin public (p. 2451)
Amendement no 124 de M. Christian Estrosi
(possibilité pour la maire de se constituer partie
civile au nom de la commune dans le cas d'une
infraction commise sur la voie publique) (p. 2448) :
rejeté au scrutin public (p. 2451)
Amendement no 141 rectifié de M. Jean-Luc
Warsmann (possibilité pour la maire de se
constituer partie civile au nom de la commune dans
le cas d'une infraction commise sur la voie
publique) (p. 2448) : rejeté au scrutin public
(p. 2451)
Amendement no 195 de M. Thierry Mariani
(possibilité pour la maire de se constituer partie
civile au nom de la commune dans le cas d'une
infraction commise sur la voie publique) (p. 2448) :
rejeté (p. 2451)
Amendement no 233 de M. Thierry Mariani (maire
informé de la décision de justice relative à une
contravention de 5ème classe, un délit ou un crime
commis sur le territoire de sa commune) : rejeté
(p. 2451)
Amendement no 232 de M. Thierry Mariani (maire
informé de la décision de justice relative à une
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contravention de 5ème classe, un délit ou un crime
commis sur le territoire de sa commune) : rejeté
(p. 2451)
Amendement no 39 de M. Jean-Antoine Léonetti
(création d'une commission nationale répartissant
les personnels de police entre corps locaux de
police territoriale et corps de police dépendant de
l'Etat) (p. 2451) : rejeté (p. 2452)
Amendement no 75 de M. Claude Goasguen
(réunion annuelle du conseil des ministres sur la
sécurité) (p. 2452) : rejeté (p. 2453)
Discussion commune des amendements nos 189 et 120
Amendement no 189 de M. Thierry Mariani
(création d'une police territoriale de proximité)
(p. 2453) : rejeté (p. 2454)
Amendement no 120 de M. Christian Estrosi
(compétences de la police territoriale de proximité)
(p. 2453) : rejeté (p. 2454)
Discussion commune des amendements nos 122 et 188
Amendement no 122 de M. Christian Estrosi
(compétences de la police territoriale de
proximité) : rejeté (p. 2454)
Amendement no 188 de M. Thierry Mariani
(création d'une police territoriale de proximité mission) (p. 2454) : rejeté (p. 2455)
Discussion commune des amendements nos 38 et 121
Amendement no 38 de M. Jean-Antoine Léonetti
(composition de la police territoriale de proximité)
(p. 2455) : rejeté (p. 2456)
Amendement no 121 de M. Christian Estrosi
(composition de la police territoriale de
proximité) : rejeté (p. 2456)
Amendement no 123 de M. Christian Estrosi
(qualité d'officier de police judiciaire des agents de
police municipale intégrés au sein de la police
territoriale de proximité) : rejeté (p. 2456)
Discussion commune des amendements nos 137 et 177
Amendement no 137 de M. Jean-Pierre Blazy
(possibilité d'accorder à la police municipale une
autorisation permanente de pénétrer dans les parties
communes des immeubles) : adopté (p. 2456)
Amendement no 177 de M. Christian Estrosi (police
municipale) : devenu sans objet (p. 2456)
Amendement no 220 rectifié de M. Nicolas Sarkozy
(sanction du rassemblement ou stationnement dans
les parties communes des immeubles) (p. 2456) :
rejeté au scrutin public (p. 2457)
Discussion commune des amendements nos 79, 192 et
146
Amendement no 79 de M. Claude Goasguen
(interdiction de circulation des mineurs de moins
de 13 ans non accompagnés entre 24h et 6h sur
décision du maire) (p. 2458) : rejeté (p. 2461)
Amendement no 192 de M. Thierry Mariani
(interdiction de circulation des mineurs de moins
de 13 ans non accompagnés entre 24h et 6h sur
décision du maire) (p. 2458) : rejeté (p. 2461)
Amendement no 146 de M. Jean-Luc Warsmann
(interdiction de circulation des mineurs de moins
de 13 ans non accompagnés entre 24h et 6h sur
décision du maire) (p. 2458) : rejeté (p. 2461)
Amendement no 145 de M. Jean-Luc Warsmann
(sort du mineur violant l'interdiction de circulation
- mise sous tutelle des allocations familiales) :
rejeté (p. 2462)
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Amendement no 182 de M. Thierry Mariani
(pouvoir du juge vis-à-vis des parents d'un mineur
menaçant la tranquillité et la sécurité publique ou
violant l'interdiction de circulation) : rejeté
(p. 2462)
Amendement no 190 de M. Thierry Mariani
(possibilité pour le maire de recourir à la
vidéoprotection et aux technologies modernes)
(p. 2462) : rejeté (p. 2463)
Amendement no 73 de M. Claude Goasguen
(insertion dans la loi d'un chapitre V :
"renforcement des pouvoirs de police des
maires") : rejeté (p. 2463)
Discussion
commune des amendements identiques
nos 86 et 126 et de l'amendement no 187
Amendement no 86 de M. Claude Goasguen
(majorité pénale fixée à 16 ans) (p. 2463) : rejeté
(p. 2465)
Amendement no 126 de M. Christian Estrosi
(majorité pénale fixée à 16 ans) (p. 2463) : rejeté
(p. 2465)
Amendement no 187 de M. Thierry Mariani
(majorité pénale fixée à 16 ans) (p. 2463) : rejeté
(p. 2465)
Amendements identiques nos 88, 127 et 143
Amendement no 88 de M. Claude Goasguen
(abaissement de l'âge de la responsabilité pénale :
10 ans au lieu de 13) (p. 2465) : rejeté (p. 2466)
Amendement no 127 de M. Christian Estrosi
(abaissement de l'âge de la responsabilité pénale :
10 ans au lieu de 13) (p. 2465) : rejeté (p. 2466)
Amendement no 143 de M. Jean-Luc Warsmann
(abaissement de l'âge de la responsabilité pénale :
10 ans au lieu de 13) (p. 2465) : rejeté (p. 2466)
Amendement no 129 de M. Christian Estrosi
(responsabilité du titulaire de l'autorité parentale
sur mineur coupable d'un crime ou d'un délit sanctions) (p. 2466) : rejeté (p. 2467)
Discussion commune des amendements nos 92 et 41
Amendement no 92 de M. Claude Goasguen
(présomption de manquement à ses obligations
légales pour le parent d'un mineur auteur ou
complice d'un crime ou délit) : rejeté (p. 2467)
Amendement no 41 de M. Jean-Antoine Léonetti
(présomption de manquement à ses obligations
légales pour le parent d'un mineur auteur ou
complice d'un crime ou délit) : rejeté (p. 2467)
Amendement no 43 rectifié de M. Jean-Antoine
Léonetti (amende à l'encontre des parents qui ne
défèrent pas à la convocation d'une juridiction
pénale pour mineur) : rejeté (p. 2467)
Amendement no 109 de M. François d'Aubert
(instauration d'un délit collectif de déprédation et
de violences) (p. 2467) : rejeté (p. 2468)
Discussion commune des amendements nos 47 et 237
Amendement no 47 de M. Jacques Kossowski
(contrôle d'identité sur la voie publique) : rejeté
(p. 2469)
Amendement no 237 de M. Thierry Mariani
(contrôle d'identité sur la voie publique) : rejeté
(p. 2469)
Amendement no 196 de M. Thierry Mariani
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Amendement no 204 de M. Jean-Luc Warsmann
(procédure de comparution immédiate applicable
au mineur de plus de 16 ans) : rejeté (p. 2471)
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Amendement no 230 du Gouvernement (création de
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(communication d'informations par la direction
générale des impôts aux organismes gestionnaires
de certaines allocations sous conditions de
ressources) : retiré (p. 2477)
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Amendement no 30 corrigé de la commission (sort
des véhicules abandonnés dans des lieux publics ou
privés ou compromettant la sécurité, la tranquillité
ou l'hygiène publique) (p. 2485) : retiré (p. 2486)
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132 deuxième rectification, 133, 135 rectifié et 136
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Amendement no 131 de M. Jean-Pierre Blazy
(services internes de sécurité de la SNCF et de la
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RATP) (p. 2486) : adopté (p. 2487)
Amendement no 132 deuxième rectification de
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(p. 2487) : rejeté (p. 2488)
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M. Jean-Luc Warsmann (p. 2488) ; M. Jean-Pierre
Blazy (p. 2488) ; M. Renaud Donnedieu de Vabres
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M. Jean-Pierre Brard (p. 2490)
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(p. 2488)
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M. Bruno Le Roux (p. 4904)
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M. Marcel
Rogemont
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Chapitre Ier A
Dispositions associant le maire aux actions de sécurité
Avant l'article 1er A
Amendement no 86 de M. Christian Estrosi
(inscription de la protection des témoins dans
l'article préliminaire du code de procédure pénale) :
rejeté (p. 5006)
Amendement no 2 de M. Jean-Antoine Léonetti
(qualité d'officier de police judiciaire des maires et
de leurs adjoints) (p. 5006) : rejeté (p. 5007)
Article 1er A (renforcement du rôle des maires en
matière de sécurité) (p. 5007) : supprimé (p. 5009)
Amendement no 21 de la commission (de
suppression) (p. 5007) : adopté (p. 5009)
Amendement no 105 de M. Thierry Mariani :
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Article 1er B (p. 5009) : supprimé (p. 5010)
Amendement no 22 de la commission (de
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suppression) (p. 5010) : adopté (p. 5012)
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suppression) : adopté (p. 5017)
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Article 1er M (article 227-21 du code pénal :
provocation d'un mineur à commettre des crimes ou
des délits) : supprimé (p. 5027)
Amendement no 33 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 5027)
Article 1er N (articles 212-12, 222-13 et 311-4 du code
pénal : aggravation de certaines peines en cas de
participation d'un mineur agissant en qualité d'auteur
ou de complice) (p. 5027) : supprimé (p. 5028)
Amendement no 34 de la commission (de
suppression) (p. 5028) : adopté (p. 5028)
Article 1er O (articles 132-11, 222-13 et 322-1 du code
pénal : création d'un délit en cas de récidive de
violences volontaires ou de destructions ou de
dégradations) : supprimé (p. 5028)
Amendement no 35 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 5028)
Article 1er P (article 10 de l'ordonnance du 2 février
1945 : possibilité de prononcer une amende civile
contre les parents qui ne comparaissent pas) :
supprimé (p. 5028)
Amendement no 36 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 5028)
Article 1er Q (article L. 552-6 du code de la sécurité
sociale : mise sous tutelle des prestations familiales en
cas de non-respect d'un arrêté d'interdiction de
circuler) : supprimé (p. 5028)
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Amendement no 37 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 5028)
Article 1er R (article 227-17-1 nouveau du code pénal :
création d'une infraction visant les parents ayant laissé
leur enfant commettre une infraction) (p. 5028) :
supprimé (p. 5029)
Amendement no 38 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 5029)
Article 1er S (article 321-6-1 nouveau du code pénal :
complicité de recel applicable au parent dont l'enfant
vit manifestement de trafic ou de recel) : supprimé
(p. 5029)
Amendement no 39 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 5029)
Article 1er T (appellation des juridictions
spécialisées) : supprimé (p. 5029)
Amendement no 40 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 5029)
Article 1er U (articles 2, 18, 20-3, 20-5, 20-7, 21 et 22
de l'ordonnance du 2 février 1945) (p. 5029) :
supprimé (p. 5030)
Amendement no 41 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 5030)
Article 1er V (article 122-8 du code pénal : sanctions
pénales applicables aux mineurs de dix à treize ans) :
supprimé (p. 5030)
Amendement no 42 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 5030)
Article 1er W (article 4 de l'ordonnance du 2 février
1945 : retenue à la disposition d'un officier de police
judiciaire d'un mineur de dix à treize ans) : supprimé
(p. 5030)
Amendement no 43 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 5030)
Article 1er X (articles 8 et 21 de l'ordonnance du 2
février 1945 : rappel à la loi) : supprimé (p. 5030)
Amendement no 44 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 5030)
Article 1er Y (article 8-4 nouveau de l'ordonnance du 2
février 1945 : création d'une procédure de rendez-vous
judiciaire) (p. 5030) : supprimé (p. 5031)
Amendement no 45 de la commission (de
suppression) (p. 5030) : adopté (p. 5031)
Article 1er Z (article 11-2 nouveau de l'ordonnance du
2 février 1945 : contrôle judiciaire des mineurs) :
supprimé (p. 5031)
Amendement no 46 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 5031)
Après l'article 1er Z
Amendement no 92 de M. Thierry Mariani
(suspension des allocations familiales en cas de
non-respect de l'obligation scolaire) : rejeté
(p. 5031)
Article 1er ZA (article 14 de l'ordonnance du 2 février
1945 : présence de la victime à l'audience) : supprimé
(p. 5031)
Amendement no 47 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 5031)
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Chapitre Ier
Dispositions modifiant le décret du 18 avril 1939 fixant
le régime des matériels de guerre, armes et munitions
Article 1er (article 2 du décret du 18 avril 1939 :
fabrication et commerce des armes) (p. 5031) : adopté
après modification (p. 5032)
Amendement no 10 de M. Charles de Courson : non
soutenu (p. 5032)
Amendement no 49 de la commission (suppression
de la condition d'imputabilité directe à l'exploitant
en cas de troubles à l'ordre ou à la sécurité publics
pour la fermeture d'un établissement) : adopté
(p. 5032)
Amendement no 11 de M. Charles de Courson
(autorisation automatique pour un établissement
ayant fait l'objet d'une déclaration avant la date
d'entrée en vigueur de la loi) : rejeté (p. 5032)
Amendement no 50 de la commission (suppression
de la condition d'imputabilité directe à l'exploitant
en cas de troubles à l'ordre ou à la sécurité publics
pour la fermeture d'un établissement existant avant
l'entrée en vigueur de la loi) : adopté (p. 5032)
Article 2 (article 2-1 nouveau du décret du 18 avril
1939 : commerce de détail d’armes et munitions)
(p. 5032) : adopté après modification (p. 5034)
Intervenants : M. Jérôme Lambert (p. 5032) ;
M. Daniel Vaillant (p. 5033)
Amendement no 51 de la commission (commerce
des armes de 5ème ou 7ème catégorie dans les
seuls locaux autorisés) : adopté (p. 5033)
Discussion commune des amendements nos 52 et 12
Amendement no 52 de la commission (vente par
correspondance, à distance ou directement entre
particuliers) (p. 5033) : adopté (p. 5034)
Amendement no 12 de M. Charles de Courson
(dérogations en matière d’achat à distance et par
correspondance) : devenu sans objet (p. 5034)
Article 2 bis (article 2-2 nouveau du décret du 18 avril
1939 : accès à la profession d'armurier) : supprimé
(p. 5034)
Amendement no 53 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 5034)
Article 3 (article 15-1 du décret du 18 avril 1939 :
détention d’armes) : adopté (p. 5035)
Amendement no 14 de M. Charles de Courson
(conservation au domicile du propriétaire) : rejeté
(p. 5034)
Amendement no 15 de M. Charles de Courson
(rédactionnel) : rejeté (p. 5034)
Amendement no 16 de M. Charles de Courson
(conservation au domicile du propriétaire)
(p. 5034) : rejeté (p. 5035)
Article 3 bis (article 19 du décret du 18 avril 1939 :
saisie administrative des armes en cas de danger
immédiat) : adopté (p. 5035)
Article 3 ter (article 19-1 nouveau du décret du 18 avril
1939 : fichier nominatif des interdictions) : adopté
(p. 5035)
Article 3 quater (article 24 du décret du 18 avril 1939 :
sanctions pénales pour fabrication ou commerce
d'armes non autorisé) : adopté (p. 5035)
Article 4 (art. 25 du décret du 18 avril 1939 : sanctions
pénales relatives au commerce des armes) : adopté
(p. 5035)
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Article 4 bis (article 28-1 nouveau du décret du 18
avril 1939 : sanctions pénales pour violation d'une
interdiction) : adopté (p. 5035)
Chapitre II
Dispositions relatives à la police judiciaire
Article 6 (articles 21 et 78-6 du code de procédure
pénale, art. L. 234-4 du code de la route : renforcement
des prérogatives de police judiciaire des agents de la
police nationale) (p. 5035) : adopté après modification
(p. 5036)
Amendement no 54 de la commission (suppression
de la qualité d'officier de police judiciaire des
gardes-champêtres : adopté (p. 5036)
Amendement no 55 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 5036)
Amendement no 56 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 5036)
Amendement no 57 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 5036)
Amendement no 58 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 5036)
Article 6 bis A (pouvoirs des surveillants du jardin du
Luxembourg) (p.
5036) : adopté dans la rédaction de
l'amendement no 59 (p. 5037)
Amendement no 59 de la commission (pouvoirs des
surveillants du jardin du Luxembourg) (p. 5036) :
adopté (p. 5037)
Article 6 bis B (article L. 2512-16-1 nouveau du code
général des collectivités territoriales : pouvoirs des
agents de surveillance de Paris) : adopté (p. 5037)
Article 6 bis C (articles 30-1 et 36 de la loi no 95-73 du
21 janvier 1995 : titularisation des adjoints de sécurité
et des gendarmes adjoints de sécurité tués ou blessés
dans l'exercice de leurs fonctions) : adopté (p. 5037)
Chapitre II bis
Dispositions relatives à la sécurité et à la circulation
routières
Article 6 bis D (articles L. 325-1 et L. 325-12 du code
de la route : immobilisation, mise en fourrière et
destruction des véhicules en passe de devenir des
épaves) : adopté (p. 5037)
Article 6 bis E (art. L. 325-1-1 nouveau du code de la
route : procédure de mise en fourrière) (p. 5037) :
supprimé (p. 5038)
Amendement no 60 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 5038)
Article 6 bis F (article L. 330-2 du code de la route :
accès au fichier national des immatriculations) :
adopté (p. 5038)
Article 6 bis supprimé par le Sénat (immatriculation
des véhicules à moteur à deux roues) : rétabli (p. 5038)
Discussion commune des amendements nos 61 et 1
de
la
commission
Amendement
no 61
(immatriculation des véhicules à moteur à deux
roues) : adopté (p. 5038)
Amendement no 1 de M. Jean-Antoine Léonetti
(rétablissement de l’article adopté en première
lecture) : devenu sans objet (p. 5038)
Après l'article 6 bis
Amendement no 62 de la commission (retrait du
permis pour un dépassement de plus de 40 km/h de
la vitesse autorisée) : adopté (p. 5038)
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Article 6 ter (articles L. 235-2 et 3 nouveaux du code
de la route : dépistage de l'usage de stupéfiants en cas
d'accidents de la route) (p. 5038)
Amendement no 63 de la commission (possibilité de
dépistage de stupéfiants chez tout conducteur
impliqué dans un accident corporel de la
circulation) (p. 5038) : adopté (p. 5040)
Sous-amendement no 93 de M. Thierry Mariani
(obligation de dépistage) (p. 5039) : rejeté
(p. 5040)
Sous-amendement no 94 de M. Thierry Mariani
(transmission des résultats au procureur - sanction
du refus de se se soumettre au dépistage)
(p. 5039) : rejeté (p. 5040)
Après l'article 6 ter
Amendement no 19 de M. Patrice Martin-Lalande
(sort du gibier tué accidentellement avec un
véhicule à moteur) : rejeté (p. 5040)
Chapitre III
Dispositions modifiant le code monétaire et financier
Article 7 (art. L. 132-2 du code monétaire et financier :
modification des clauses autorisant l'opposition au
paiement par carte) : adopté (p. 5040)
Article 7 bis supprimé par le Sénat (introduction d'une
nouvelle division dans le code de la consommation)
Article 7 ter (article L. 132-3 nouveau du code
monétaire et financier : montant de la franchise restant
à la charge du titulaire avant la mise en opposition en
cas de perte ou de vol de la carte de paiement)
(p. 5040) : adopté après modification (p. 5041)
Amendement no 64 de la commission (cas de la
négligence constituant une faute lourde) : adopté
(p. 5041)
Amendement no 65 de la commission (de
précision) : adopté (p. 5041)
Article 7 quater (article L. 132-4 nouveau du code
monétaire et financier : responsabilité du titulaire en
cas de fraude sans dépossession de la carte) (p. 5041) :
adopté après modification (p. 5042)
Intervenant : M. Jean-Pierre Brard (p. 5041)
Amendement no 18 de M. Jean-Pierre Brard
(absence de responsabilité en cas de paiement à
distance avec possession physique de la carte) :
adopté (p. 5042)
Article 7 quinquies (article L. 132-5 nouveau du code
monétaire et financier : remboursement des frais
supportés par le titulaire d'une carte de paiement
victime de fraude) : adopté après modification
(p. 5043)
de
la
commission
Amendement
no 66
(remboursement de la totalité des frais bancaires
supportés) : adopté (p. 5043)
Article 7 sexies (article L. 132-6 nouveau du code
monétaire et financier : délai de réclamation du
titulaire d'une carte de paiement) : adopté après
modification (p. 5043)
Amendement no 67 de la commission (délai de
réclamation à compter de la date de l'opération
contestée) : adopté (p. 5043)
Amendement no 68 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 5043)
Article 8 (article L. 141-4 du code monétaire et
financier : renforcement des pouvoirs de la Banque de

ORDRE

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

France en matière de sécurité des moyens de paiement
- Création d'un observatoire de la sécurité des cartes
de paiement) (p. 5043) : adopté (p. 5044)
Chapitre IV
Autres dispositions
Article 13 (article L. 141-4 du code monétaire et
financier : renforcement des pouvoirs des maires à
l'encontre des animaux dangereux) : adopté (p. 5044)
Après l'article 13
Amendement no 78 de M. Jean-Pierre Brard
(compétence du maire en matière de répression des
dépôts de toute nature nuisant à la sûreté, la
propreté ou la commodité du passage) : adopté
(p. 5044)
Article 13 bis A (pouvoir des gardes champêtres et des
agents de police municipale de constater certaines
contraventions au code rural) : adopté (p. 5045)
Amendement no 69 de la commission (de
codification) : adopté (p. 5045)
Article 13 bis supprimé par le Sénat (pouvoirs de la
police municipale)
Article 14 bis A (article 23-3 nouveau de la loi du
15 juillet 1845 : injonction de descendre d'un bus en
cas d'inobservation des dispositions tarifaires ou des
règles afférentes à la sécurité des personnes) :
supprimé (p. 5045)
Amendement no 70 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 5045)
Article 14 bis (article 23-2 de la loi du 15 juillet 1845 :
prérogatives des agents de chemin de fer - injonction
de descendre d'un train) : adopté (p. 5045)
Article 14 ter (article 24-1 nouveau de la loi du 15
juillet 1845) : supprimé (p. 5045)
Amendement no 71 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 5045)
Articles 15 à 19 supprimés par le Sénat
Après l'article 20
Amendement no 90 de M. Christian Estrosi
(sanction du rassemblement ou stationnement dans
les parties communes d'immeubles) (p. 5045) :
rejeté (p. 5046)
Article 20 bis (article L. 126-1 nouveau du code de la
construction et de l'habitation : possibilité de dissiper
les attroupements dans les parties communes des
immeubles) (p. 5046) : adopté (p. 5047)
Amendement no 72 rectifié de la commission
(nouvelle rédaction de l'article : possibilité pour les
propriétaires ou exploitants d'immeubles de faire
appel à la police ou à la gendarmerie - obligation
de ceux-ci en matière de sécurité et de tranquillité
publiques) : adopté (p. 5047)
Après l'article 20 bis
Amendement no 79 de M. Christian Estrosi
(possibilité pour la police municipale d'intervenir
dans les parties communes des immeubles) : rejeté
(p. 5047)
Intervention du Gouvernement : M. Daniel Vaillant
(p. 5047)
Amendement n° 96 de M. Thierry Mariani (en cas
de danger, possibilité d’interdiction immédiate
d’une manifestation) : retiré (p. 5049)
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Amendements nos 97, 95, 101, 100, 102, 103 et 104
de M. Thierry Mariani (p. 5049) : retirés (p. 5050)
Article 21 (article 23-1 de la loi no 95-73 du 21 janvier
1995 : réglementation des rassemblements festifs à
caractère musical) (p. 5050) : supprimé (p. 5057)
Amendement no 73 de la commission (de
suppression) : adopté au scrutin public (p. 5057)
Amendement no 17 de M. Charles de Courson :
devenu sans objet (p. 5057)
Article 22 (article 41-2 du code de procédure pénale :
composition pénale) : adopté après modification
(p. 5057)
Amendement no 74 de la commission (retour au
texte de l'assemblée) : adopté (p. 5057)
Article 23 (articles 706-54, 706-55 et 706-56 du code
de procédure pénale : Fichier national automatisé des
empreintes génétiques) (p. 5057) : adopté (p. 5058)
Amendement no 75 de la commission (retour au
texte de l'assemblée) : adopté (p. 5058)
Article 23 bis (article 62-1 du code de procédure
pénale : possibilité pour un témoin de garder
l'anonymat) (p. 5058) : adopté après modification
(p. 5059)
Amendement no 76 de la commission (procédure
particulière permettant à des témoins de déposer de
façon anonyme) : adopté (p. 5059)
Après l'article 23 bis
Amendement no 91 de M. Christian Estrosi : non
soutenu (p. 5059)
Article 26 bis (article 16 de la loi no 83-629 du 12
juillet 1983 : appel injustifié aux forces de l'ordre par
des sociétés de télésurveillance) (p. 5059) : adopté
(p. 5060)
Article 26 ter (article L. 4223-1 du code de la santé
publique : responsabilité pénale des personnes morales
en cas d'exercice illégal de la pharmacie) (p. 5059) :
adopté (p. 5060)
Chapitre V
Services de sécurité de la Société nationale des chemins
de fer français et de la Régie autonome des transports
parisiens
Article 27 (article. 11-1 nouveau de la loi no 83-629 du
12 juillet 1983 : autorisation des services internes de
sécurité de la SNCF et de la RATP) : adopté (p. 5060)
Article 29 (article 11-2 nouveau de la loi no 83-629 du
12 juillet 1983 : agents des services internes de sécurité
de la SNCF et de la RATP) : adopté (p. 5060)
Article 30 (article 13 de la loi no 83-629 du 12 juillet
1983 : dispositions pénales relatives à l'emploi des
agents des services internes de sécurité de la SNCF et
de la RATP) : adopté (p. 5060)
Chapitre VI
Dispositions relatives à l'application de la loi
Article 33 (articles 2 et 15-1 du décret du 18 avril
1939 : entrée en vigueur de certaines mesures édictées
aux articles 1er et 3) (p. 5060) : adopté après
modification (p. 5061)
Amendement no 116 du Gouvernement (application
au plus tard le 30/06/2002 au lieu du 01/01/2002) :
adopté (p. 5061)
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Article 34 (perspective de mise en place d'un service de
police régionale des transports dans la région Ile-deFrance) : supprimé (p. 5061)
Amendement no 77 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 5061)
Article 35 (article L. 712-15 du code monétaire et
financier : application à l'outre-mer des dispositions
des chapitres II et III) : adopté (p. 5062)
Amendement no 117 du Gouvernement (de
conséquence) (p. 5061) : adopté (p. 5062)
Explications de vote
M. Thierry
Mariani
(p. 5062) ;
M. Laurent
Dominati
(p. 5062) ;
M. Jean-Pierre
Blazy
(p. 5062) ; M. Jean-Pierre Brard (p. 5063) ;
M. Francis Delattre (p. 5063)
Vote des groupes
Groupe du Rassemblement pour la République :
contre : M. Thierry Mariani (p. 5062)
Groupe Démocratie libérale et indépendants :
contre : M. Laurent Dominati (p. 5062)
Groupe socialiste : pour : M. Jean-Pierre Blazy
(p. 5062)
Groupe communiste : pour : M. Jean-Pierre Brard
(p. 5063)
Adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 5064)
Proposition de loi no 2941 tendant à assouplir la
procédure du contrôle d'identité
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 27 mars 2001 par M. Jacques Kossowski
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République
Proposition de loi no 2942 visant à étendre le
bénéfice de la qualité de pupille de la Nation à tout
mineur dont un des parents a été victime d'un acte
de terrorisme ou de délinquance
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 27 mars 2001 par M. Didier Julia
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales
Proposition de résolution no 3080 tendant à la
création d'une commission d'enquête sur
l'organisation et le déroulement des "rave party"
non autorisées et plus particulièrement sur leurs
implications sur la sécurité et la santé publiques,
ainsi que sur l'environnement
Dépôt le 22 mai 2001 par M. Philippe Martin
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales - Changement de compétence :
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République (13 juin 2001) - Rapporteure : o Mme
Nicole Feidt (3 octobre 2001) - Rapport n 3312
(10 octobre o2001) commun avec la proposition de
résolution n 3257 (voir Ordre public 3257)
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Proposition de résolution no 3202 tendant à la
création d'une commission d'enquête sur les
conséquences de l'infiltration de l'appareil d'Etat
par des organisations extrémistes trotskistes
Dépôt le 27 juin 2001 par M. François Goulard
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République
Proposition de résolution no 3254 visant à la
création d'une commission d'enquête relative aux
conditions d'organisation du sommet du G à Gênes,
aux conséquences de ces événements sur la
protection de la liberté de circulation et de
manifestation des citoyens dans l'Union européenne
et sur la tenue des prochains sommets
internationaux
Dépôt le 31 juillet 2001 par M. Noël Mamère
Renvoi à la commission des affaires étrangères
Proposition de résolution no 3257 tendant à la
création d'une commission d'enquête sur les "raveparty"
Dépôt le 28 août 2001 par M. Jacques Blanc
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteure : Mme
Nicole Feidt
(3 octobre 2001) - Rapport no 3312 (10 octobre
2001)
commun avec la proposition de résolution
no 3080 (voir Ordre public 3080)
Proposition de résolution no 3264 tendant à créer
une commission d'enquête relative aux risques dûs à
l'absence de dispositifs de sécurité efficaces sur le
site de la Hague face à une action terroriste
nucléaire, et sur les mesures propres à réduire les
conséquences d'une telle situation sur la santé
publique et l'environnement
Dépôt le 20 septembre 2001 par M. André Aschieri
Renvoi à la commission de la production et des
échanges - Rapporteur : M.o Maxime Bono
(10 octobre 2001) - Rapport n 3315 (10 octobre
2001)
commun avec les propositions de résolution
nos 3284, 3285, 3286, 3287, 3289 et 3304 (voir
Sécurité publique 3284, 3285, 3286, 3287, 3289 et
3304)
Proposition de loi no 3278 visant à renforcer la
sûreté des personnes âgées ou vulnérables en
réprimant plus sévèrement les faits de vols avec
entrée par ruse et de vols avec violences commis à
leur encontre
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 26 septembre 2001 par M. Michel Terrot
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République
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Questions au Gouvernement
No 2341 - Terrorisme : M. Renaud Muselier
[24 octobre 2000] (p. 7343). Réponse : M. Lionel
Jospin, Premier Ministre [24 octobre 2000]
(p. 7343)
Lutte et prévention
No 2413 - Maintien : Mme Françoise de Panafieu
[15 novembre 2000]
(p. 8576).
Réponse :
Mme Marylise Lebranchu, Garde des Sceaux,
ministre de la justice [15 novembre 2000]
(p. 8576)
Prostitution, lutte et prévention
No 2748 - Maintien : M. Christian Martin [2 mai 2001]
(p. 2503). Réponse : M. Daniel Vaillant, Ministre
de l'intérieur [2 mai 2001] (p. 2503)
Rave-parties
No 2754 - Maintien : M. Charles de Courson
[2 mai 2001] (p. 2508). Réponse : M. Daniel
Vaillant, Ministre de l'intérieur [2 mai 2001]
(p. 2508)
Rave-parties
Maintien :
M. Édouard
Landrain
No 2900
[19 juin 2001] (p. 4406). Réponse : M. Daniel
Vaillant, Ministre de l'intérieur [19 juin 2001]
(p. 4406)
Rave-parties
Questions orales sans débat
No 1359 - Maintien : M. Claude Goasguen [J.O.
Questions du 16 avril 2001] (p. 2172). Réponse :
M. Jean-Pierre Masseret, Secrétaire d'Etat des
anciens combattants [17 avril 2001] (p. 1889)
Prostitution, lutte et prévention

ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Voir aussi UNION EUROPÉENNE
Organisations

Rapport d'information no 2696 déposé par
M. Bernard Schreiner en application de l'article 29
du règlement au nom des délégués de l'Assemblée
nationale à l'Assemblée parlementaire du Conseil de
l'Europe sur l'activité de cette Assemblée au cours
de sa session ordinaire de 1999 [10 novembre 2000]

OUTRE-MER
Outre-mer

Proposition de loi organique no 1448 destinée à
améliorer l'équité des élections à l'Assemblée de la
Polynésie française
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 9 mars 1999 par M. Emile Vernaudon
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : M.
Jean-Yves Caullet (14
juin 2000) - Rapport no 2473 (14 juin 2000)
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commun
avec les propositions de loi organique
nos 2329 et 2410 (voir Outre-mer 2329 et 2410) Urgence déclarée le 22 juin 2000
Discussion et adoption
le 22 juin 2000 - Proposition
de loi organique no 550
Sénat (première lecture)
Dépôt le 26 juin 2000 - no 439 (1999-2000)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement
et d'administration généraleo - Rapporteur : M.
Lucien Lanier - Rapport n 76 (2000-2001) (15
novembre 2000)
Discussion et adoption
le 22 novembre 2000 Proposition de loi no 28 (2000-2001)
Assemblée nationale (deuxième lecture)
Dépôt le 22 novembre 2000 - no 2748
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République
Commission mixte paritaire
Nomination le 28 novembre 2000 (J.O. p. 19000) Réunion le 29 novembre 2000 - Bureau (J.O.
p. 19086)
Sénat (commission mixte paritaire)
Rapporteur : M. Lucien Lanier - Rapport no 112
(2000-2001) (29 novembre 2000)
Discussion et adoption le 13
décembre 2000 Proposition de loi organique no 39 (2000-2001)
Assemblée nationale (commission mixte paritaire)
Rapporteur
: M. Jean-Yves Caullet - Rapport
no 2772 (29 novembre 2000)
Discussion et adoption définitive leo 13 décembre
2000 - Proposition de loi organique n 593
Saisine du Conseil constitutionnel (articles 46 et 61,
alinéa 1er, de la Constitution)
Décision le 10 janvier 2001 [J.O. du 16 janvier
2001] (p. 784) - Déclarée conforme à la
Constitution
Promulgation
Loi no 2001-40 du 15 janvier 2001 publiée au J.O.
du 16 janvier 2001 (p. 783)
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [13 décembre 2000] (p. 10199)
Présentation du rapport de la commission mixte
paritaire
M. Jean-Yves Caullet (p. 10199)
Intervention du Gouvernement
M. Christian Paul (p. 10200)
Discussion générale
M. Jean Pontier (p. 10201) ; M. Michel Buillard
(p. 10202) ; M. Jérôme Lambert (p. 10203) ;
M. François Goulard (p. 10201) ; M. Patrice
Carvalho (p. 10204) ; M. Émile Blessig (p. 10205)
Mise aux voix du texte de la commission mixte
paritaire [13 décembre 2000] (p. 10205)
Vote des groupes
Groupe Démocratie libérale et indépendants :
contre : M. François Goulard (p. 10204)
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Groupe communiste : pour : M. Patrice Carvalho
(p. 10205)
Groupe de l'Union pour la Démocratie françaiseAlliance : pour : M. Émile Blessig (p. 10205)
Adoption définitive de l'ensemble de la proposition de
loi organique dans le texte de la commission mixte
paritaire (p. 10205)
Projet de loi no 2322 d'orientation pour l'outre-mer
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 5 avril 2000 par M. Lionel Jospin, Premier
ministre, M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de
l'intérieur, et M. Jean-Jacques Queyranne, secrétaire
d'Etat à l'outre-mer
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Urgence déclarée le 6 avril 2000 Rapporteuro : M. Jérôme Lambert (5 avril 2000) Rapport n 2359 (4 mai 2000) - Renvoi pour avis à
la commission de la production et des échanges Rapporteur pouro avis : M. Daniel Marsin (26 avril
2000) - Avis n 2355 (2 mai 2000) - Renvoi pour
avis à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales - Rapporteur pour o avis :
M. Michel Tamaya (26 avril 2000) - Avis n 2356
(3 mai 2000)
Discussion les 10 et 11 mai
2000 - Adoption le
11 mai 2000 - Projet de loi no 507
Sénat (première lecture)
Dépôt le 16 mai 2000 - no 342 (1999-2000)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement
et d'administration générale
- Rapporteur : M. José
Balarello - Rapport no 393 (1999-2000) (7 mai
2000) - Renvoi pour avis à la commission des
affaires culturelles - oRapporteur pour avis :
M. Victor Reux - Avis n 394 (1999-2000) (7 mai
2000) - Renvoi pour avis à la commission des
affaires économiques et du Plan o- Rapporteur pour
avis : M. Jean Huchon - Avis n 401 (1999-2000)
(8 juin 2000) - Renvoi pour avis à la commission
des affaires sociales - Rapporteur
pour avis : M.
Jean-Louis Lorrain - Avis no 403 (1999-2000) (8
juin 2000)
Discussion les 13, 14, 19 et 20 ojuin 2000 - Adoption
le 20 juin 2000 - Projet de loi n 135 (1999-2000)
Assemblée nationale (deuxième lecture)
Dépôt le 20 juin 2000 - no 2482
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République
Commission mixte paritaire
Nomination le 22 juin 2000 (J.O. p. 14843) Réunion le 3 octobre 2000 - Bureau (J.O. p. 15725)
Assemblée nationale (commission mixte paritaire)
Rapporteur : M. Jérôme Lambert - Rapport no 2603
(3 octobre 2000)
Sénat (commission mixte paritaire)
Rapporteur : M. José Balarello - Rapport no 3
(2000-2001) (3 octobre 2000)
La commission mixte paritaire n'a pu parvenir à
l'adoption d'un texte commun
Assemblée nationale (nouvelle lecture)
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Dépôt le 20 juin 2000 - no 2482
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
Républiqueo - Rapporteur : M. Jérôme Lambert Rapport n 2617 (5 octobre 2000) - Renvoi pour
avis à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales - Rapporteur
pour avis :
M. Michel Tamaya - Avis no 2608 (4 octobre 2000)
- Renvoi pour avis à la commission de la production
et des échangeso - Rapporteur pour avis : M. Daniel
Marsin - Avis n 2611 (4 octobre 2000)
Discussion les 10, 11 et 12 octobreo 2000 - Adoption
le 12 octobre 2000 - Projet de loi n 566
Sénat (nouvelle lecture)
Dépôt le 17 octobre 2000 - no 28 (2000-2001)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement
et d'administration générale
- Rapporteur : M. José
Balarello - Rapport no 48 (2000-2001) (25 octobre
2000)
Discussion
et adoption le 7 novembre 2000 - Projet
de loi no 20 (2000-2001)
Assemblée nationale (lecture définitive)
Dépôt le 8 novembre 2000 - no 2690
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République
- Rapporteur : M. Jérôme Lambert Rapport no 2697 (13 novembre 2000)
Discussion et adoption
définitive le 15 novembre
2000 - Projet de loi no 569
Saisine du Conseil constitutionnel (article 61, alinéa 2,
de la Constitution)
Décision le 7 décembre 2000 [J.O. du 14 décembre
2000] (p. 19830) - Sont déclarés contraires à la
Constitution les dispositions suivantes ;
1. Le troisième alinéa de l'article 1er ;
2. Au deuxième alinéa du II de l'article 3, les mots :
"soit d'un report de trois mois pour le paiement des
arriérés de cotisations et contributions visées cidessus pour ceux qui ne sont pas à jour de paiement
de leur rôle d'équipage, soit", ainsi que les mots :
", pour ceux qui sont à jour de leur paiement de rôle
d'équipage" ;
3. A l'article 9, les mots : ", à l'appui de la loi de
finances, " ;
4. L'article 14 ;
5. Les deuxième et troisième phrases de l'article 19 ;
6. L'article 24 ;
7. Aux premiers alinéas des articles L. 3441-5 et
L. 4433-4-4 du code général des collectivités
territoriales introduits dans ce code par les articles
42 et 43, les mots : "et à leur signature" ;
8. Le troisième alinéa de l'article L. 3444-2 du code
général des collectivités territoriales introduit dans
ce code par l'article 44 ;
9. Le troisième alinéa de l'article L. 5915-3 du code
général des collectivités territoriales introduit dans
ce code par l'article 62 ;
10. L'article 69
Promulgation
Loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 publiée au
J.O. du 14 décembre 2000 (p. 19760)
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NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [10 octobre 2000]
(p. 6625)
Intervention du Gouvernement
M. Christian Paul (p. 6625)
Présentation du rapport de la commission des lois
M. Jérôme Lambert (p. 6631)
Présentation de l'avis de la commission des affaires
culturelles
M. Michel Tamaya (p. 6632)
Présentation de l'avis de la commission de la
production
M. Daniel Marsin (p. 6633)
Discussion générale
M. Claude Hoarau (p. 6635) ; M. Émile Blessig
(p. 6636) ; M. Léo Andy (p. 6637) ; M. Jacques
Brunhes (p. 6637) ; M. Philippe Chaulet (p. 6638) ;
M. Alfred Marie-Jeanne (p. 6639) ; M. Gérard
Grignon
(p. 6640) ;
M. Camille
Darsières
(p. 6641) ; M. Pierre Petit (p. 6642) ; M. Ernest
Moutoussamy (p. 6642) ; M. Léon Bertrand
(p. 6643) ; M. André Thien Ah Koon (p. 6644)
Rappel au règlement
M. Émile Blessig regrette la mise en cause de
l'UDF par M. Thien Ah Koon à propos de la
création d'un second département à La Réunion
[10 octobre 2000] (p. 6646) ; M. André Thien Ah
Koon estime que l'UDF n'a pas à interférer dans le
choix des Réunionnais (p. 6646)
Discussion générale (suite)
M. Anicet Turinay (p. 6646) ; M. Jean-Yves Caullet
(p. 6646) ; Mme Christiane Taubira-Delannon
(p. 6647)
Réponse du Gouvernement
M. Christian Paul (p. 6648)
Discussion des articles [11 octobre 2000] (p. 6711) ;
[12 octobre 2000] (p. 6809)
Article 1er (le développement des départements
d'outre-mer, priorité de la Nation) (p. 6711) : adopté
après modification (p. 6714)
Intervenants : M. Léo Andy (p. 6711) ; M. Daniel
Marsin (p. 6711)
Amendement no 61 corrigé de M. Ernest
Moutoussamy (réforme du pacte républicain
unissant la France à l'outre-mer) : retiré (p. 6712)
Amendement no 59 de M. Ernest Moutoussamy
(définition des modalités relatives à des évolutions
institutionnelles ou statutaires) : retiré (p. 6712)
de
la
commission
Amendement
no 92
(rédactionnel) : adopté (p. 6712)
Amendement no 205 de la commission : retiré
(p. 6712)
Amendement no 182 du Gouvernement (rénovation
du pacte unissant l'outre-mer à la République et
évolution institutionnelle) (p. 6712) : adopté
(p. 6714)
Sous-amendement no 211 de M. Elie Hoarau (pas
de consultation de la population de la Réunion) :
retiré (p. 6713)
Amendement no 184 de M. Léo Andy (structure
réunissant élus départementaux et régionaux pour
l'évolution institutionnelle et statutaire) : retiré
(p. 6714)
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Réserve, à la demande du Gouvernement, de la
discussion des articles 2 à 37 ter jusqu'après
l'article 39 (p. 6714)
Titre VI
De l'approfondissement de la décentralisation
Chapitre IV
De la création de deux départements à la Réunion
Article 38 supprimé par le Sénat (création de deux
départements à la Réunion) o(p. 6714) : rétabli dans la
rédaction de l'amendement n 178 (p. 6718)
Intervenants : M. Élie Hoarau (p. 6714) ; M. Émile
Blessig (p. 6715) ; M. Claude Hoarau (p. 6715) ;
M. Christian Paul (p. 6716)
Discussion commune des amendements nos 178 et 80
Amendement no 178 de M. Michel Tamaya
(rétablissement de l'article - création au 1er janvier
2001 des départements de "La Réunion du Nord" et
de "La Réunion du Sud") (p. 6716) : adopté
(p. 6718)
de
la
commission
Amendement
no 80
(rétablissement de l'article - création avant le 1er
janvier 2002) (p. 6716) : retiré (p. 6718)
Après l'article 38
Amendement no 221 du Gouvernement (modalités
de création de deux départements à la Réunion)
(p. 6718) : adopté après rectification (p. 6722)
Avant l'article 38
Amendements identiques nos 180 et 203
Amendement no 180 précédemment réservé du
Gouvernement (rétablissement du Chapitre IV : De
la création de deux départements à la Réunion) :
adopté
Amendement no 203 précédemment réservé de la
commission (rétablissement du Chapitre IV : De la
création de deux départements à la Réunion) :
adopté (p. 6723)
Titre VII
De l'évolution des départements d'outre-mer
Article 39 supprimé par le Sénat (création d'un congrès
dans les régions monodépartementales d'outre-mer)
(p.
6723) : rétabli dans la rédaction de l'amendement
no 82 modifié (p. 6732)
Intervenants : M. Daniel Marsin (p. 6723) ;
M. Camille
Darsières
(p. 6724) ;
M. Ernest
Moutoussamy (p. 6725) ; M. Philippe Chaulet
(p. 6725) ; M. Pierre Petit (p. 6726) ; M. Alfred
Marie-Jeanne (p. 6726)
Amendement no 218 de M. Camille Darsières :
retiré (p. 6726)
de
la
commission
Amendement
no 82
(rétablissement de l'article) (p. 6726) : adopté après
modification (p. 6732)
de
M. Camille
Sous-amendement
no 142
Darsières (droit des habitants à être consultés sur
les propositions institutionnelles indissociable de
la libre administration des collectivités
territoriales visées à l'article 73 de la
Constitution) : rejeté (p. 6728)
de
M. Camille
Sous-amendement
no 143
Darsières (double vote pour les élus cumulant les
mandats de conseiller général et de conseiller
régional) (p. 6728) : adopté (p. 6729)
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Sous-amendement
no 144
de
M. Camille
Darsières (nouvel intitulé du Chapitre IV du Livre
IX du code général des collectivités territoriales
créé par l'article : "garanties conférées aux élus
départementaux et régionaux") : rejeté (p. 6730)
de
M. Camille
Sous-amendement
no 145
Darsières (de conséquence) (p. 6729) : adopté
(p. 6730)
Sous-amendement no 225 de la commission
(nouvel intitulé du Chapitre IV du Livre IX du
code général des collectivités territoriales créé par
l'article : "garanties conférées aux conseillers
généraux et conseillers régionaux participant au
congrès des élus départementaux et régionaux")
(p. 6729) : adopté (p. 6730)
de
M. Camille
Sous-amendement
no 147
Darsières (terme "avis" substitué à celui de
"proposition" dans le texte proposé pour l'article
5915-1 du code général des collectivités
territoriales") : rejeté (p. 6730)
Discussion commune des sous-amendements nos 85
corrigé et 185
Sous-amendement no 85 corrigé de M. Ernest
Moutoussamy (délibération de propositions
impliquant une révision constitutionnelle) : retiré
(p. 6731)
Sous-amendement no 185 de M. Léo Andy
(délibération de propositions impliquant une
révision constitutionnelle) : retiré (p. 6731)
de
M. Camille
Sous-amendement
no 148
Darsières (terme "avis" substitué à celui de
"proposition" dans le texte proposé pour l'article
5915-2 du code général des collectivités
territoriales) : rejeté (p. 6731)
de
M. Camille
Sous-amendement
no 149
Darsières (terme "avis" substitué à celui de
"proposition" dans le texte proposé pour l'article
5915-3 du code général des collectivités
territoriales) : rejeté (p. 6731)
de
M. Ernest
Sous-amendement
no 86
Moutoussamy (mise en œuvre de la révision de la
Constitution par le Gouvernement après
approbation des propositions par la population)
(p. 6731) : rejeté (p. 6732)
Avant l'article 39
Discussion commune des amendements nos 60 et 81
Amendement no 60 précédemment réservé de
M. Ernest Moutoussamy (rétablissement du Titre
VII avec l'intitulé : Le congrès des élus
parlementaires, régionaux et départementaux) :
retiré (p. 6732)
Amendement no 81 précédemment réservé de la
commission (rétablissement du Titre VII avec
l'intitulé : De la démocratie locale et de l'évolution
des départements d'outre-mer) : adopté (p. 6732)
Titre Ier
Du développement économique et de l'emploi
Article 2 précédemment réservé (article L. 752-3-1 du
code de la sécurité sociale : exonération de cotisations
sociales patronales) (p. 6732) : adopté après
modification (p. 6739)
Intervenants : M. Daniel Marsin (p. 6733) ;
M. Claude Hoarau (p. 6733)
Amendement no 111 de M. Philippe Chaulet
(régime particulier en faveur des communes
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insulaires de Guadeloupe) (p. 6734) : rejeté
(p. 6735)
Amendement no 112 de M. Philippe Chaulet
(régime particulier en faveur de la commune de
Saint-Martin) (p. 6734) : rejeté (p. 6735)
Amendement no 8 de M. Ernest Moutoussamy
(application aux seuls salariés sous contrat à durée
indéterminée) (p. 6735) : rejeté après rectification
(p. 6736)
Amendement no 1 de M. André Thien Ah Koon
(application aux dix plus bas salaires des
entreprises de moins de vingt-et-un salariés) : rejeté
(p. 6736)
Amendement no 63 de la commission (suppression
progressive des exonérations en cas de
franchissement du seuil de dix salariés) (p. 6736) :
adopté après rectification (suppression du gage)
(p. 6737)
Amendement no 194 de Mme Huguette Bello :
devenu sans objet (p. 6737)
Amendement no 25 du Gouvernement (suppression
d'un alinéa ajouté par le Sénat et relatif à la
suppression progressive des exonérations en cas de
franchissement du seuil de dix salariés) : adopté
(p. 6737)
Amendement no 17 de M. Ernest Moutoussamy
(exonération de moitié pour les secteurs du
bâtiment et des travaux publics et des transports
aériens régionaux) : rejeté (p. 6737)
du
Gouvernement
Amendement
no 24
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture pour certains secteurs
sans condition d'effectifs des entreprises ainsi que
pour le bâtiment et les travaux publics et ajout des
énergies renouvelables) : adopté (p. 6737)
Amendements identiques nos 113 et 153
Amendement no 113 de M. Philippe Chaulet
(régime particulier en faveur de la commune de
Saint-Martin) (p. 6737) : rejeté (p. 6738)
Amendement no 153 de M. Émile Blessig (régime
particulier en faveur de la commune de SaintMartin) (p. 6737) : rejeté (p. 6738)
Amendement no 33 de la commission des affaires
culturelles (de précision pour l'application du
dispositif aux entreprises ayant conclu un accord de
réduction de la durée du travail avant l'entrée en
vigueur de la loi n ° 2000-37 du 19 janvier 2000) :
adopté après rectification et suppression du gage
(p. 6738)
Amendement no 18 de M. Ernest Moutoussamy :
devenu sans objet (p. 6738)
Amendement no 19 de M. Ernest Moutoussamy
(minoration pour les entreprises n'ayant pas conclu
d'accord de réduction de la durée du travail) : rejeté
(p. 6739)
Amendement no 152 de M. Émile Blessig (régime
particulier en faveur de Saint-Martin) : rejeté
(p. 6739)
Amendement no 161 du Gouvernement (suppression
de gages) : adopté (p. 6739)
Article 3 précédemment réservé (articles L. 756-4 à L.
756-6 du code de la sécurité sociale : cotisations et
contributions des employeurs et travailleurs
indépendants) (p. 6739) : adopté après modification
(p. 6742)
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Amendement no 115 de M. Philippe Chaulet
(régime particulier en faveur des communes
insulaires de Guadeloupe) (p. 6740) : rejeté
(p. 6741)
Amendement no 116 de M. Philippe Chaulet
(régime particulier en faveur de la commune de
Saint-Martin) (p. 6740) : rejeté (p. 6741)
Amendement no 117 de M. Philippe Chaulet
(régime particulier en faveur de la commune de
Saint-Martin) (p. 6740) : rejeté (p. 6741)
Amendement no 163 du Gouvernement (extension
des exonérations prévues pour les marins
embarqués à l'ensemble des marins-pêcheurs) :
adopté (p. 6741)
Discussion commune des amendements nos 34, 114 et
162
Amendement no 34 de la commission des affaires
culturelles (exonérations de cotisations ou report de
leur paiement selon qu'ils sont ou non à jour de leur
règlement pour les marins-pêcheurs victimes de
cyclones) (p. 6741) : adopté (p. 6742)
Amendement no 114 de M. Bruno Bourg-Broc
(exonération de cotisations suite à cyclone) :
devenu sans objet (p. 6742)
Amendement no 162 du Gouvernement (report du
paiement des cotisations en cas de cyclone) :
devenu sans objet (p. 6742)
Amendement no 154 de M. Émile Blessig (régime
particulier en faveur de la commune de SaintMartin) : rejeté (p. 6742)
Article
4 précédemment réservé (article 3 de la loi
no 94-338 du 25 juillet 1994 : exonération de charges
sociales des exploitants agricoles)
: adopté dans la
rédaction de l'amendement no 217 (p. 6742)
du
Gouvernement
Amendement
no 217
(rédactionnel) : adopté (p. 6742)
Article 5 précédemment réservé (plan d'apurement des
dettes sociales) (p. 6742) : adopté après modification
(p. 6745)
Intervenant : M. Claude Hoarau (p. 6743)
Discussion commune des amendements nos 121 et 35
Amendement no 121 de M. Bruno Bourg-Broc
(prise en compte des créances antérieures au 31
décembre 1999 même si elles n'ont pas été
constatées à cette date) : rejeté (p. 6743)
Amendement no 35 de la commission des affaires
culturelles (prise en compte des créances
antérieures au 31 décembre 1999 même si elles
n'ont pas été constatées à cette date) (p. 6743) :
adopté après modification (p. 6744)
Sous-amendement no 164 du Gouvernement
(rédactionnel) (p. 6743) : adopté (p. 6744)
Sous-amendement no 222 du Gouvernement
(rédactionnel) (p. 6743) : adopté (p. 6744)
Amendement no 36 de la commission des affaires
culturelles (paragraphe II - rétablissement du texte
adopté par l'Assemblée nationale en première
lecture) : adopté après modification et rectification
(suppression du gage) (p. 6744)
Sous-amendement no 215 de la commission
(caractère obligatoire du plan) : adopté (p. 6744)
Amendements nos 118, 119 et 122 de M. Bruno
Bourg-Broc : devenus sans objet (p. 6744)
Amendement no 214 de la commission des lois :
devenu sans objet (p. 6744)
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Amendement no 37 de la commission des affaires
culturelles (rétablissement du texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture - fraude
fiscale comme motif de caducité du plan) : adopté
(p. 6745)
Amendement no 38 de la commission des affaires
culturelles (suppression du cas de force majeure
introduit par le Sénat pour le non respect de
l'échéancier ou le non paiement des cotisations
sociales) : adopté (p. 6745)
Amendement no 213 du Gouvernement (régime
particulier applicable aux cotisations d'assurance
vieillesse antérieures à 1996 des artisans,
commerçants et professions libérales) : adopté
(p. 6745)
Article 6 précédemment réservé (plan d'apurement des
dettes fiscales) (p. 6745) : adopté après modification
(p. 6747)
Discussion commune des amendements nos 123 et 40
Amendement no 123 de M. Bruno Bourg-Broc
(prise en compte des créances antérieures au 31
décembre 1999 même si elles n'ont pas été
constatées à cette date) (p. 6745) : retiré (p. 6746)
Amendement no 40 de la commission des affaires
culturelles (prise en compte des créances
antérieures au 31 décembre 1999 même si elles
n'ont pas été constatées à cette date) : adopté
(p. 6746)
Amendement no 41 de la commission des affaires
culturelles (rétablissement du texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
après rectification (suppression du gage) (p. 6746)
Amendement no 124 de M. Bruno Bourg-Broc :
devenu sans objet (p. 6746)
Amendement no 62 de M. Ernest Moutoussamy :
devenu sans objet (p. 6746)
Amendement no 125 de M. Bruno Bourg-Broc
(suspension du plan en cas de catastrophe
naturelle) : adopté (p. 6747)
Amendement no 166 du Gouvernement (suppression
du cas de force majeure introduit par le Sénat pour
le non respect de l'échéancier ou le non paiement
des impôts) : adopté (p. 6747)
Article 7 précédemment réservé (article L. 832-7 du
code du travail : soutien au désenclavement des
départements d'outre-mer) (p. 6747) : adopté après
modification (p. 6748)
Amendement no 216 du Gouvernement (bénéfice de
l'aide aux entreprises comptant au moins un
établissement dans un département d'outre-mer) :
adopté (p. 6747)
Amendements identiques nos 26 et 42
du
Gouvernement
Amendement
no 26
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture - suppression de
l'exonération prévue à l'article 2) (p. 6747) : retiré
(p. 6748)
Amendement no 42 de la commission des affaires
culturelles (rétablissement du texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture suppression de l'exonération prévue à l'article 2)
(p. 6747) : adopté (p. 6748)
Amendement no 167 du Gouvernement (de
conséquence - suppression du gage) : adopté
(p. 6748)
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Article 7 bis précédemment réservé (rapport relatif au
coût des transports outre-mer) : supprimé (p. 6748)
Amendement no 150 du Gouvernement (de
suppression pour insertion avant l'article 9
septies) : adopté (p. 6748)
Article 7 ter supprimé par le Sénat, précédemment
réservé (date limite de consommation des produits
agro-alimentaires) : demeure supprimé (p. 6748)
Amendement no 90 de M. Ernest Moutoussamy
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : rejeté
(p. 6748)
Article 7 quater précédemment réservé (extension de la
compétence de la chambre de commerce et d'industrie
de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'agriculture) (p. 6748) :
adopté après modification (p. 6749)
Amendement no 168 du Gouvernement (création de
sections de la chambre de commerce après avis du
conseil général) (p. 6748) : adopté (p. 6749)
Article 7 quinquies précédemment réservé (rapport du
Gouvernement sur le rapprochement des taux
bancaires dans les départements d'outre-mer et en
métropole) : adopté après modification (p. 6749)
Amendement no 127 de M. Bruno Bourg-Broc
(présentation avec la loi de finances) : adopté
(p. 6749)
Amendement no 43 de la commission des affaires
culturelles (rétablissement du texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : rejeté
(p. 6749)
Amendement no 128 de M. Bruno Bourg-Broc
(raisons motivant les écarts de taux bancaires) :
adopté (p. 6749)
Amendement no 129 de M. Bruno Bourg-Broc
(mesures pour harmoniser les taux bancaires) :
rejeté (p. 6749)
Chapitre II
Des mesures propres à favoriser l'emploi des jeunes
Article 8 précédemment réservé (article 8 L. 811-2 du
code du travail, art. L. 161-22 et L. 754-5 du code de la
sécurité sociale : développement des formations en
alternance) (p. 6749) : adopté (p. 6750)
Article 9 précédemment réservé (article L. 832-6 du
code du travail : projet initiative-jeune) (p. 6750) :
adopté après modification (p. 6751)
Intervenant : M. Daniel Marsin (p. 6750)
Amendement no 27 du Gouvernement (suppression
de l'exception introduite par le Sénat en faveur des
jeunes originaires de l'archipel de Guadeloupe au
principe de la formation hors département) : retiré
(p. 6751)
Amendement no 176 de M. Daniel Marsin (jeunes
originaires de l'archipel de Guadeloupe) : adopté
(p. 6751)
Article 9 bis A précédemment réservé (emploi jeunes
dans les départements d'outre-mer) : adopté après
modification (p. 6751)
Amendement no 44 de la commission des affaires
culturelles (ouverture de l'aide humanitaire aux
emplois-jeunes en cohérence avec la coopération
régionale) : adopté (p. 6751)
Article 9 bis B précédemment réservé (accès des jeunes
aux contrats d'accès à l'emploi) : supprimé (p. 6751)
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Amendement no 45 de la commission des affaires
culturelles (de suppression) : adopté (p. 6751)
Article 9 ter précédemment réservé (article L. 720-4 du
code du commerce : demandes d'autorisation
commerciale) (p.
6751) : adopté dans la rédaction de
l'amendement no 65 (p. 6752)
Amendement no 65 de la commission (nouvelle
rédaction de l'article rectifiant une erreur
matérielle) (p. 6751) : adopté (p. 6752)
Après l'article 9 ter
Amendement no 109 précédemment réservé de
M. André Thien Ah Koon (urbanisme commercial
outre-mer) : rejeté (p. 6752)
Article 9 quater précédemment réservé (création du
congé emploi solidarité) (p. 6752) : adopté après
modification (p. 6754)
Intervenant : M. Daniel Marsin (p. 6753)
Amendement no 5 corrigé de M. André Thien Ah
Koon (abaissement de l'âge de la préretraite de
cinquante-cinq ans à cinquante-deux ans)
(p. 6753) : rejeté (p. 6754)
du
Gouvernement
Amendement
no 97
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture - obligations des
entreprises) : adopté (p. 6754)
Amendement no 46 de la commission des affaires
culturelles : devenu sans objet (p. 6754)
Amendement no 130 de M. Bruno Bourg-Broc :
devenu sans objet (p. 6754)
Article 9 quinquies A précédemment réservé (bois et
forêts de Guyane) : supprimé (p. 6754)
Amendement no 98 du Gouvernement (de
suppression) : adopté (p. 6754)
Chapitre IV
Du soutien aux investissements
Article 9 quinquies précédemment réservé (rapport sur
l'évolution du dispositif d'incitation à l'investissement)
(p. 6754) : supprimé (p. 6755)
Amendement no 28 du Gouvernement (de
suppression) (p. 6754) : adopté (p. 6755)
Amendement no 47 de la commission des affaires
culturelles : devenu sans objet (p. 6755)
Amendement no 132 corrigé de M. Bruno BourgBroc : devenu sans objet (p. 6755)
Article 9 sexies précédemment réservé (article L. 15115 du code général des collectivités territoriales : action
des collectivités locales en matière de coopération
économique) : adopté (p. 6755)
Chapitre V
De l'organisation des transports
Avant l'article 9 septies
Amendement no 151 précédemment réservé du
Gouvernement (rapport relatif au coût des
transports outre-mer) : adopté (p. 6755)
Article 9 septies précédemment réservé (transports
publics routiers de personnes) : adopté après
modification (p. 6755)
Amendement no 133 de M. Bruno Bourg-Broc
(nouvelle rédaction de l'article) : rejeté (p. 6755)
Amendement no 48 de la commission des affaires
culturelles (nouvelle rédaction de l'article limitant
les aménagements des conditions d'accès à la
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profession aux seules capacités professionnelles et
financières) : adopté (p. 6755)
Article 9 octies précédemment réservé (conventions et
autorisations relatives aux services publics routiers de
personnes) (p. 6809) : adopté après modification
(p. 6812)
Intervenants : M. Daniel Marsin (p. 6809) ;
M. Ernest Moutoussamy (p. 6809)
Amendement no 134 de M. Bruno Bourg-Broc (de
suppression) (p. 6810) : rejeté (p. 6812)
Amendement no 99 du Gouvernement (rétroactivité
de la validation des conventions ou autorisations) :
adopté (p. 6812)
Article 9 nonies précédemment réservé (transport
fluvial en Guyane) : adopté (p. 6812)
Article 9 decies précédemment réservé (articles L.
4434-3 et L. 4434-4 du code général des collectivités
territoriales : nouvelles modalités de répartition du
fonds d'investissement pour les routes et les transports)
(p. 6812) : adopté (p. 6814)
Amendement no 135 de M. Bruno Bourg-Broc (de
suppression) : rejeté (p. 6813)
Amendement no 219 de M. Léon Bertrand
(éligibilité des communes à la répartition d'une
partie du produit de la taxe ramenée de 50 000 à
15 000 habitants) (p. 6813) : rejeté (p. 6814)
Titre II
De l'égalité sociale et de la lutte contre l'exclusion
Article 10 précédemment réservé (article L. 812-1 du
code du travail : institution du titre de travail simplifié)
(p. 6814) : adopté après modification (p. 6815)
Amendement no 49 de la commission des affaires
culturelles (de précision) : adopté (p. 6814)
Amendement no 50 de la commission des affaires
culturelles (réintégration des titulaires de titres de
travail simplifiés dans l'effectif des entreprises)
(p. 6814) : adopté (p. 6815)
Article 11 bis précédemment réservé (dotation spéciale
permettant d'assurer le financement des actions
d'insertion) : supprimé (p. 6815)
Amendement no 29 du Gouvernement (de
suppression) : adopté (p. 6815)
Article 12 précédemment réservé
(articles 17-1, 42-7-1,
42-11 à 42-13 de la loi no 88-1088 du 1er décembre
1988 : renforcement de l'insertion et du contrôle)
(p. 6815) : adopté (p. 6817)
Intervenants : Mme Huguette Bello (p. 6815) ;
M. Claude Hoarau (p. 6816) ; M. Christian Paul
(p. 6816) ; M. André Thien Ah Koon (p. 6816)
Article 12
ter précédemment réservé (article 42-14 de
la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : revenu de
solidarité des personnes de plus de cinquante ans) :
adopté (p. 6817)
Article 13 précédemment réservé (art. L. 832-8 du code
du travail : institution de l'allocation de retour à
l'activité) : adopté (p. 6817)
Article 13 bis précédemment réservé (article L. 832-8-1
du code du travail : convention de retour à l'activité)
(p. 6817) : supprimé (p. 6818)
Amendement no 30 du Gouvernement (de
suppression) : adopté (p. 6818)
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Titre III
Du droit au logement
Après l'article 15
Amendement no 197 précédemment réservé de
M. Claude Hoarau (exonération de taxe foncière
sur les propriétés bâties en faveur du logement
social) (p. 6818) : retiré (p. 6819)
Article 16 précédemment réservé (article L. 340-2 du
code de l'urbanisme : Fonds régional d'aménagement
foncier et urbain (p. 6819) : adopté après modification
(p. 6820)
Amendement no 198 de M. Claude Hoarau
(maintien du régime particulier de la Réunion) :
retiré (p. 6819)
Amendements nos 199 et 200 de M. Claude Hoarau :
retirés (p. 6819)
du
Gouvernement
Amendement
no 100
(consultation des maîtres d'ouvrages sociaux sur la
gestion et l'évaluation des fonds et non sur la
programmation des logements) (p. 6819) : adopté
(p. 6820)
Discussion commune des amendements nos 52 et 226
Amendement no 52 de la commission de la
production (présidence du fonds par le président du
conseil régional) : retiré (p. 6820)
Amendement no 226 du Gouvernement (présidence
du fonds à la Réunion tenant compte de la création
d'un second département) : adopté (p. 6820)
Titre IV
Du développement de la culture et des identités outremer
Article 17 (création d'un IUFM en Guyane) : adopté
après modification (p. 6820)
Amendement no 101 du Gouvernement (référence à
l'article L 721-1 du code de l'éducation) : adopté
(p. 6820)
Article 17 bis précédemment réservé (protection des
traditions culturelles des communautés autochtones)
(p. 6820) : adopté (p. 6821)
Article 18 bis précédemment réservé (adaptation des
programmes scolaires) (p. 6821)
: adopté dans la
rédaction de l'amendement no 31 corrigé modifié
(p. 6822)
Intervenant : Mme Huguette Bello (p. 6821)
Discussion commune des amendements nos 196 et 31
Amendement no 196 de Mme Huguette Bello
(nouvelle rédaction de l'article donnant pouvoir au
conseil de l'Education nationale d'adapter les
programmes et les méthodes pédagogiques et de se
prononcer sur le calendrier et les rythmes scolaires
) (p. 6820) : retiré (p. 6822)
Amendement no 31 corrigé du Gouvernement
(insertion de l'article dans le code de l'éducation)
(p. 6820) : adopté après modification (p. 6822)
Sous-amendement no 110 de M. Michel Tamaya
(calendrier des rythmes scolaires) (p. 6821) :
adopté (p. 6822)
Article 18 ter précédemment réservé (conseil culturel
de l'île de Saint-Martin) (p.
6822) : adopté dans la
rédaction de l'amendement no 93 (p. 6823)
Amendement no 93 de la commission des affaires
culturelles (nouvelle rédaction de l'article
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supprimant
des
dispositions
de
nature
réglementaire) : adopté (p. 6822)
Article 19 bis précédemment réservé (accès de SaintPierre-et-Miquelon à l'internet) (p. 6823) : adopté dans
la rédaction de l'amendement n°223 (p. 6824)
Amendement no 102 du Gouvernement (de
suppression) : adopté (p. 6823)
Amendement no 223 de M. Jérôme Lambert
(nouvelle rédaction de l'article fixant son
application au 1er janvier 2002) : adopté (p. 6823)
Article 20 précédemment réservé (accès des
producteurs de films aux mécanismes d'aide du compte
de soutien à l'activité cinématographique) o (p. 6824) :
adopté dans la rédaction de l'amendement n 10 rectifié
(p. 6825)
Intervenant : Mme Christiane Taubira-Delannon
(p. 6824)
Amendement no 10 rectifié du Gouvernement
(nouvelle rédaction de l'article instituant une aide
aux œuvres cinématographiques) : adopté (p. 6825)
Article 21 bis précédemment réservé (continuité
territoriale du service public de l'audiovisuel)
(p.
6825) : adopté dans la rédaction de l'amendement
no 11 rectifié (p. 6827)
Intervenant : M. Ernest Moutoussamy (p. 6826)
Amendement no 6 de M. Ernest Moutoussamy (de
suppression) : rejeté (p. 6826)
Discussion commune des amendements nos 11 rectifié
et 32
Amendement no 11 rectifié du Gouvernement
(nouvelle rédaction de l'article) (p. 6826) : adopté
(p. 6827)
Sous-amendement no 207 de Mme Huguette Bello
(diffusion intégrale et en continu des programmes
de France Télévision et de Radio France)
(p. 6826) : rejeté (p. 6827)
Amendement no 32 de M. Ernest Moutoussamy
(nouvelle rédaction de l'article supprimant la
consultation de chaque conseil régional) (p. 6826) :
retiré (p. 6827)
Titre V
De l'action internationale de la Guadeloupe, de la
Guyane, de la Martinique et de la Réunion dans leur
environnement régional
Article 22 précédemment réservé (articles L. 3441-2 à
L. 3441-8 du code général des collectivités
territoriales : action internationale des départements
d'outre-mer) (p. 6827) : adopté après modification
(p. 6830)
Intervenant : M. Camille Darsières (p. 6827)
Amendement no 201 corrigé de M. Élie Hoarau
(propositions au Gouvernement émanant des seules
régions monodépartementales) (p. 6828) : adopté
après rectification (p. 6829)
de
la
commission
Amendement
no 66
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture - représentation des
départements d'outre-mer par leurs conseils
généraux) (p. 6829) : adopté (p. 6830)
Amendement no 186 de M. Elie Hoarau : devenu
sans objet (p. 6830)
Amendement no 12 du Gouvernement (suppression
de l'article L 3441-8 nouveau du code général des
collectivités territoriales relatif à la possibilité de
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substitution du maire de Saint-Martin au président
du conseil général de Guadeloupe dans les relations
entre Saint-Martin et Sint Marteen) : adopté
(p. 6830)
Article 23 précédemment réservé (articles L. 4433-4-1
à L. 4433-4-8 du code général des collectivités
territoriales : action internationale des régions d'outremer et création d'un fonds régional de coopération)
(p. 6830) : adopté après modification (p. 6831)
de
M. Élie
Hoarau
Amendement
no 187
(coprésidence du comité par le Préfet et le
président du conseil régional) (p. 6830) : retiré
(p. 6831)
Amendement no 13 du Gouvernement (suppression
de l'article L 4433-4-8 nouveau du code général
des collectivités territoriales relatif à la possibilité
de substitution du maire de Saint-Martin au
président du conseil régional de Guadeloupe dans
les relations entre Saint-Martin et Sint Marteen) :
adopté (p. 6831)
Après l'article 23
Amendement no 188 précédemment réservé de
M. Élie Hoarau (participation du président du
conseil régional aux travaux préparatoires des
commissions instituées entre la France et les Etats
de la Caraïbe, les Etats voisins de la Guyane et les
Etats de l'océan indien) : retiré (p. 6831)
Amendement no 189 de M. Élie Hoarau : retiré
(p. 6831)
Titre VI
De l'approfondissement de la décentralisation
Chapitre 1er
De la consultation obligatoire des assemblées locales
Article 24 précédemment réservé (articles L. 3444-1 à
L. 3444-3, L. 4433-1-1 et L. 4433-3-2 du code général
des collectivités territoriales : consultation des
assemblées locales des départements d'outre-mer)
(p. 6831) : adopté après modification (p. 6832)
Amendement no 67 de la commission (consultation
des conseils généraux) (p. 6831) : adopté (p. 6832)
Amendements identiques nos 190 et 68
de
M. Élie
Hoarau
Amendement
no 190
(consultation des conseils généraux des régions
monodépartementales) : retiré (p. 6832)
Amendement no 68 de la commission (de
conséquence) : adopté (p. 6832)
de
la
commission
Amendement
no 204
(rédactionnel) : adopté (p. 6832)
Amendement no 69 de la commission (de
conséquence) : adopté (p. 6832)
Amendement no 70 de la commission (consultation
des conseils régionaux) : adopté (p. 6832)
Article 24 bis précédemment réservé (consultation des
assemblées locales en matière de concessions
portuaires et aéroportuaires) (p. 6832) : supprimé
(p. 6833)
Amendement no 71 de la commission (de
suppression en conséquence de la nouvelle
rédaction de l'article 24) (p. 6832) : adopté
(p. 6833)
Amendement no 191 de M. Élie Hoarau : devenu
sans objet (p. 6833)
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Article 24 ter supprimé par le Sénat précédemment
réservé (rapport sur les transports aériens, maritimes
et les télécommunications) : rétabli
dans la rédaction
des amendements identiques nos 72 et 192 corrigé
(p. 6833)
Amendements identiques nos 72 et 192 corrigé
de
la
commission
Amendement
no 72
(rétablissement de l'article) : adopté (p. 6833)
Amendement no 192 corrigé de M. Élie Hoarau
(rétablissement de l'article) : adopté (p. 6833)
Chapitre II
De l'exercice des compétences nouvelles
Article 26 précédemment réservé (article L. 4433-15-1
du code général des collectivités territoriales : transfert
de compétences en matière de gestion et de
conservation des ressources biologiques de la mer)
(p. 6833) : adopté (p. 6834)
Intervenants : M. Gérard Grignon (p. 6833) ;
M. Christian Paul (p. 6834)
Article
28
précédemment
réservé
(schéma
d'aménagement régional) : adopté (p. 6834)
Après l'article 30
Amendement no 23 précédemment réservé de
M. André Thien Ah Koon : non soutenu (p. 6834)
Article 31 précédemment réservé (articles L. 3444-4 à
L. 3444-7 du code général des collectivités
territoriales : programmation des aides d'Etat au
logement) (p. 6834) : adopté après modification
(p. 6835)
Amendement no 104 rectifié du Gouvernement
(possibilité de saisine du conseil régional par le
Préfet) (p. 6834) : adopté (p. 6835)
Amendement no 53 de la commission de la
production (suppression de l'article L 3444-5 du
code général des collectivités territoriales introduit
par le Sénat et transférant aux départements les
compétences en matière d'amélioration de l'habitat
privé) : adopté (p. 6835)
Article 32 précédemment réservé (article L. 2563-8 du
code général des collectivités territoriales :
dispositions applicables aux communes de Saint-Martin
et de Saint-Barthélemy) (p. 6835) : adopté après
modification (p. 6837)
Discussion commune des amendements nos 54 et 156
Amendement no 54 de la commission de la
production (transfert des compétences dans les
domaines de l'aménagement du territoire, du
transport, de l'urbanisme, de la culture et du sport)
(p. 6835) : adopté (p. 6836)
Amendement no 156 de M. Émile Blessig (transfert
des compétences dans les domaines de
l'aménagement du territoire, du transport, de
l'urbanisme, de la culture et du sport) (p. 6835) :
retiré (p. 6836)
Discussion
commune des amendements identiques
nos 137, 155 et de l'amendement no 177
Amendement no 137 de M. Philippe Martin
(modalités de calcul des sommes compensant les
transferts de compétences et prise en compte de
l'éloignement des îles du Nord) (p. 6836) : rejeté
(p. 6837)
Amendement no 155 de M. Émile Blessig
(modalités de calcul des sommes compensant les
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transferts de compétences et prise en compte de
l'éloignement des îles du Nord) : retiré (p. 6836)
Amendement no 177 de M. Daniel Marsin
(modalités de calcul des sommes compensant les
transferts de compétences) (p. 6836) : rejeté
(p. 6837)
Amendement no 157 de M. Émile Blessig (termes
de la convention fixés par le Préfet en cas de refus
de signature du département ou de la région ayant
accepté le transfert de compétences) : rejeté
(p. 6837)
Chapitre III
Des finances locales
Article 33 précédemment réservé (article L. 2563-2-1
du code général des collectivités territoriales :
majoration de la dotation forfaitaire des communes)
(p. 6837) : adopté après modification (p. 6839)
Intervenant : M. Daniel Marsin (p. 6837)
de
la
commission
Amendement
no 73
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture - prélèvement sur la
dotation d'aménagement) : adopté (p. 6838)
Discussion commune des amendements nos 227, 208,
209 et 210
Amendement no 227 du Gouvernement (répartition
de la majoration entre les départements en fonction
de leur population puis au prorata de la population
des communes et, en Guyane, pour 75 % au prorata
de la population des communes et pour 25 % à part
égales entre elles) (p. 6838) : adopté (p. 6839)
Amendement no 208 de Mme Christiane TaubiraDelannon (répartition entre les bénéficiaires) :
devenu sans objet (p. 6839)
Amendement no 209 de Mme Christiane TaubiraDelannon (répartition entre les bénéficiaires) :
devenu sans objet (p. 6839)
Amendement no 210 de Mme Christiane TaubiraDelannon (répartition entre les bénéficiaires) :
devenu sans objet (p. 6839)
Amendement no 220 de M. Léon Bertrand : devenu
sans objet (p. 6839)
Amendement no 74 de la commission (de
conséquence) : adopté (p. 6839)
Article 33 bis précédemment réservé (taxe sur les
alcools) : supprimé (p. 6839)
Amendements identiques nos 14 et 75
Amendement no 14 du Gouvernement (de
suppression) : adopté (p. 6839)
Amendement no 75 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 6839)
Après l'article 34
Amendement no 193 précédemment réservé de
M. Élie Hoarau (groupe de travail proposant des
mesures pour mettre un terme à la précarité des
agents non titulaires de la fonction publique
territoriale) (p. 6839) : retiré (p. 6840)
Article 35 bis précédemment réservé (article 1519-II du
code général des impôts : taux de redevance
communale des mines pour les gîtes géothermiques) :
supprimé par le Sénat (p. 6840)
Article 36 précédemment réservé (articles L. 2563-7 du
code général des collectivités territoriales, 1585-1 du
code général des impôts, 266 quater du code des
douanes et L. 211-3-1 du code des ports maritimes :
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ressources fiscales des communes de Saint-Barthélemy
et de Saint-Martin) (p. 6840) : adopté (p. 6844)
Amendement no 141 de M. Philippe Chaulet
(application de l'article à la seule commune de
Saint-Barthélemy) : retiré (p. 6840)
Amendement no 202 de la commission (zone
franche à Saint-Martin) (p. 6840) : rejeté (p. 6842)
Discussion commune des amendements nos 159 et 140
Amendement no 159 de M. Émile Blessig : non
soutenu (p. 6842)
Amendement no 140 de M. Philippe Chaulet
(assiette de l'impôt sur les sociétés réduite de 45 %
à Saint-Martin) (p. 6842) : rejeté (p. 6843)
Discussion commune des amendements nos 158 et 139
Amendement no 158 de M. Émile Blessig : non
soutenu (p. 6843)
Amendement no 139 de M. Philippe Chaulet
(réduction du montant de l'impôt sur le revenu à
Saint-Martin de 80 % dans la limite de 50 000 F)
(p. 6843) : rejeté (p. 6844)
Article 36 bis précédemment réservé (article L. 4433-48 du code général des collectivités territoriales :
contrat de plan pour Saint-Martin et SaintBarthélemy) : adopté après modification (p. 6844)
Amendement no 77 de la commission (application
de l'article au contrat de plan en cours et
ultérieurs) : adopté (p. 6844)
Article 37 précédemment réservé (dispositions du code
général des collectivités territoriales ne s'appliquant
pas dans les départements d'outre-mer) (p. os6845) :
adopté dans la rédaction des amendements n 78 et
170 rectifié (p. 6846)
Amendement no 78 de la commission (application
des dispositions relatives au pesage sur les foires et
marchés) : adopté (p. 6844)
Amendement no 170 du Gouvernement (possibilité
d'élection des adjoints au maire au conseil
d'administration des services départementaux
d'incendie et de secours) : adopté après rectification
(p. 6845)
Article 37 ter (article L. 4433-4-9 du code général des
collectivités territoriales : commission de suivi de
l'utilisation des fonds structurels européens) : adopté
après modification (p. 6845)
de
la
commission
Amendement
no 79
(représentation du conseil économique et social et
du conseil de la culture, de l'éducation et de
l'environnement) : adopté (p. 6845)
Titre VIII
Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon
Article 40 (application du projet de loi à Saint-Pierreet-Miquelon) : adopté après modification (p. 6845)
de
la
commission
Amendement
no 83
(rapprochement des taux bancaires et emploisjeunes en matière d'aide humanitaire et de
coopération régionale) : adopté (p. 6845)
Amendement no 84 de la commission (suppression
du décret pour l'adaptation de certaines dispositions
du projet de loi) : adopté (p. 6845)
Après l'article 40
Amendement no 88 de M. Bernard Charles (liste
unique pour l'élection des conseillers généraux à
Saint-Pierre-et-Miquelon)
(p. 6845) :
retiré
(p. 6846)
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Amendement no 89 de M. Bernard Charles : retiré
(p. 6846)
Article 40 ter A (article 119 de la loi du 26 janvier
1984 : allocation temporaire d'invalidité pour les
fonctionnaires
territoriaux
de
Saint-Pierre-etMiquelon) : adopté après modification (p. 6846)
Amendement no 174 du Gouvernement (extension
aux agents hospitaliers) : adopté (p. 6846)
Article 40 ter
(application à Saint-Pierre-et-Miquelon
de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en
faveur des personnes handicapées) (p. 6846) : adopté
après modification (p. 6847)
Amendement no 172 du Gouvernement (de
codification) : adopté (p. 6847)
Amendement no 173 du Gouvernement (de
codification) : adopté (p. 6847)
Article 40 quater (art.
33, 34, 35, 38 et chapitre II bis
du titre II de la loi no 87-563 du 17 juillet 1987 portant
réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à
Saint-Pierre-et-Miquelon : allocation spéciale de
vieillesse) (p. 6847) : adopté après modification
(p. 6848)
du
Gouvernement
Amendement
no 175
(introduction d'une condition d'âge) : adopté
(p. 6847)
Article 40 quinquies (caisse de retraite du personnel
navigant professionnel de l'aéronautique civile) :
adopté (p. 6848)
Après l'article 40 quinquies
Amendement no 224 de M. Gérard Grignon (RMI commission territoriale d'insertion substituée au
conseil départemental d'insertion à Saint-Pierre-etMiquelon) (p. 6848) : adopté (p. 6849)
Article 41 (désignation du bureau du Conseil général
de Saint-Pierre-et-Miquelon - pouvoirs des maires en
matière d'urbanisme - dispositions fiscales - création
d'une conférence des finances locales) (p. 6849) :
adopté après modification (p. 6850)
Amendement no 87 de la commission (délai de
consultation du conseil général) (p. 6849) : adopté
(p. 6850)
Après l'article 41
Amendement no 58 de M. Gérard Grignon
(commission médicale d'évacuation sanitaire à
Saint-Pierre-et-Miquelon)
(p. 6850) :
retiré
(p. 6851)
Article 41 quater (création d'un observatoire de la
fonction publique à Saint-Pierre-et-Miquelon) : adopté
(p. 6851)
Titre IX
De la transparence et de l'évaluation des politiques
publiques)
Article 42 (commission des comptes économiques et
sociaux) : adopté (p. 6851)
Article 43 (création d'un observatoire des prix et des
revenus dans les départements d'outre-mer) (p. 6851) :
adopté (p. 6852)
Après l'article 43
Amendement no 7 de M. Ernest Moutoussamy
(insertion d'un Titre X : Des mesures destinées à
favoriser l'activité et l'indépendance des
organisations syndicales des départements d'outremer) (p. 6852) : retiré (p. 6853)
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Intervention du Gouvernement : M. Christian Paul
(p. 6853)
Explications de vote
M. Anicet Turinay (p. 6854) ; M. Jacques Brunhes
(p. 6854) ; M. François Goulard (p. 6854) ; M. Léo
Andy (p. 6855) ; Mme Huguette Bello (p. 6855)
Vote des groupes
Groupe du Rassemblement pour la République :
contre : M. Anicet Turinay (p. 6854)
Groupe communiste : pour : M. Jacques Brunhes
(p. 6854)
Groupe Démocratie libérale et indépendants :
contre : M. François Goulard (p. 6854)
Groupe socialiste : pour : M. Léo Andy (p. 6855)
Groupe Radical, Citoyen et Vert : pour :
Mme Huguette Bello (p. 6855)
Adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 6865)
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [15 novembre 2000] (p. 8653)
Intervention du Gouvernement
M. Christian Paul (p. 8653)
Présentation du rapport de la commission des lois
M. Jérôme Lambert (p. 8555)
Exception d'irrecevabilité : rejetée (p. 8663)
Soulevée par M. Philippe Douste-Blazy
Soutenue par M. Henri Plagnol (p. 8556)
Intervention du rapporteur : M. Jérôme Lambert
(p. 8658)
Intervention du Gouvernement : M. Christian Paul
(p. 8659)
Explications de vote : M. Claude Hoarau (p. 8660) ;
M. Jean-Yves Caullet (p. 8661) ; M. Henri
Plagnol (p. 8662)
Discussion générale
M. Claude Hoarau (p. 8662) ; M. Philippe Chaulet
(p. 8663)
Interruption du Gouvernement
M. Christian Paul (p. 8664)
Discussion générale (suite)
M. Léo Andy (p. 8665) ; M. Ernest Moutoussamy
(p. 8666) ; M. Henri Plagnol (p. 8667) ; M. Alfred
Marie-Jeanne (p. 8668) ; M. Pierre Petit (p. 8668) ;
Mme Christiane Taubira-Delannon (p. 8669) ;
M. Gérard Grignon (p. 8670) ; M. André Thien Ah
Koon (p. 8670)
Mise aux voix du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale [15 novembre 2000] (p. 8671)
Amendement no 4 de la commission (article 3 amélioration du dispositif d'exonération de
cotisations sociales des marins-pêcheurs victimes
de cyclones) : adopté (p. 8684)
Amendement no 1 du Gouvernement (article 3 suppression du gage) : adopté (p. 8685)
Amendement no 5 de la commission (article 5 suspension du plan d'apurement en cas de
catastrophe naturelle) : adopté (p. 8685)
Amendement no 6 de la commission (article 5 référence à l'article 1741 du code général des
impôts précisant la notion de fraude fiscale) :
adopté (p. 8685)
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Amendement no 2 du Gouvernement (article 5 suppression du gage) : adopté (p. 8685)
Amendement no 7 de la commission (article 6 rédactionnel) : adopté (p. 8685)
Amendement no 8 de la commission (article 6 rédactionnel) : adopté (p. 8685)
Amendement no 9 de la commission (article 6 - de
coordination) : adopté (p. 8685)
Amendement no 10 de la commission (article 6 - de
coordination) : adopté (p. 8685)
Amendement no 11 de la commission (article 9 agrément spécifique par l'Etat des organismes
chargés de projets initiatives jeunes) (p. 8685) :
adopté (p. 8686)
Amendement no 12 de la commission (article 9 fixation d'un montant maximum de l'aide) : adopté
(p. 8686)
Amendement no 13 de la commission (article 9
quater - rédactionnel) : adopté (p. 8686)
Amendement no 14 de la commission (après l'article
11 - suppression de la section du code du travail
relative au SMIC outre-mer) : adopté (p. 8686)
Amendement no 27 du Gouvernement : réservé à la
demande
du
Gouvernement
jusqu'après
l'amendement no 21 (p. 8686)
Amendement no 15 de la commission (article 18 bis
- rédactionnel) : adopté (p. 8686)
Amendements identiques nos 16 et 24
Amendement no 16 de la commission (article
21 bis - continuité territoriale des sociétés
nationales de programme autres que RFO pouvant
être assurée selon des dispositifs différenciés) :
adopté (p. 8686)
Amendement no 24 de M. Michel Tamaya (article
21 bis - continuité territoriale des sociétés
nationales de programme autres que RFO pouvant
être assurée selon des dispositifs différenciés) :
adopté (p. 8686)
Réserve, à la demande du Gouvernement, de la
discussion de l'amendement n° 28 à l'article 22
jusqu'après l'amendement n° 21 (p. 8686)
Amendement no 3 de M. Ernest Moutoussamy
(article 22 - possibilité pour les départements
d'outre-mer d'être membres associés d'organismes
régionaux ou observateurs auprès de ceux-ci)
(p. 8686) : rejeté (p. 8688)
Amendement no 17 de la commission (article 24 ter
- rédactionnel) : adopté (p. 8688)
Amendements identiques nos 23 et 26
Amendement no 23 de M. Henri Plagnol (article 38 :
création de deux départements à la Réunion - de
suppression) (p. 8688) : adopté (p. 8692)
Amendement no 26 de M. Michel Tamaya (article
38 : création de deux départements à la Réunion de suppression) (p. 8688) : adopté (p. 8692)
Amendements identiques nos 22 et 25
Amendement no 22 de M. Henri Plagnol (article 38
bis : modalités de création de deux départements à
la Réunion - de suppression) : adopté (p. 8692)
Amendement no 25 de M. Michel Tamaya (article
38 bis : modalités de création de deux
départements à la Réunion - de suppression) :
adopté (p. 8692)
Amendement no 21 de M. Henri Plagnol
(consultation pour avis de la population sur la
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modification du périmètre du département de la
Réunion) : rejeté (p. 8692)
Amendement no 27 précédemment réservé du
Gouvernement (article 16 - de conséquence) :
adopté (p. 8692)
Amendement no 28 précédemment réservé du
Gouvernement (article 22 - de conséquence) :
adopté (p. 8692)
Amendement no 18 de la commission (article 40 de conséquence) : adopté (p. 8692)
Amendement no 19 de la commission (article 40 de conséquence) : adopté (p. 8692)
Amendement no 20 de la commission (article 40 ter
- de précision) (p. 8692) : adopté (p. 8693)
Explications de vote
M. Michel Tamaya (p. 8693) ; M. Philippe Chaulet
(p. 8693) ; M. Henri Plagnol (p. 8693)
Vote des groupes
Groupe socialiste : pour : M. Michel Tamaya
(p. 8693)
Groupe du Rassemblement pour la République :
contre : M. Philippe Chaulet (p. 8693)
Groupe de l'Union pour la Démocratie françaiseAlliance : contre : M. Henri Plagnol (p. 8694)
Adoption définitive de l'ensemble du projet de loi, tel
qu'il résulte du texte voté par l'Assemblée nationale
en nouvelle lecture, modifié (p. 8694)
Intervention du Gouvernement à l'issue du vote :
M. Christian Paul (p. 8694)
Projet de loi no 2932 relatif à Mayotte
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 28 février 2001 par M. Lionel Jospin,
Premier ministre, et M. Daniel Vaillant, ministre de
l'intérieur
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteuro: M. Jacques Floch (27
mars 2001) - Rapport n 2967 (29 mars 2001) Urgence déclarée le 4 avril 2001
Discussion
et adoption le 4 avril 2001 - Projet de loi
no 648
Sénat (première lecture)
Dépôt le 5 avril 2001 - no 262 (2000-2001)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation, du suffrage universel, du
règlement
et
d'administration
générale
Rapporteur : M. José Balarello - Rapport no 361
(2000-201) (6 juin 2001)
Discussion
et adoption le 13 juin 2001 - Projet de
loi no 101 (2000-2001)
Assemblée nationale (deuxième lecture)
Dépôt le 14 juin 2001 - no 3147
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République
- Rapporteur : M. Jacques Floch Rapport no 3176 (26 juin 2001)
Discussion et oadoption définitive le 26 juin 2001 Projet de loi n 693
Promulgation
Loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 publiée au J.O.
du 13 juillet 2001 (p. 11199)

OUTRE-MER

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [4 avril 2001]
(p. 1769)
Intervention du Gouvernement
M. Christian Paul (p. 1769)
Présentation du rapport de la commission des lois
M. Jacques Floch (p. 1773)
Discussion générale
M. Henry Jean-Baptiste (p. 1774) ; M. Jean-Pierre
Michel (p. 1778) ; M. Gilbert Gantier (p. 1779) ;
M. Jean-Yves Caullet (p. 1780) ; M. Robert
Pandraud (p. 1780) ; Mme Martine LignièresCassou (p. 1782)
Réponse du Gouvernement
M. Christian Paul (p. 1783)
Discussion des articles [4 avril 2001] (p. 1785)
Article 1er (Mayotte, collectivité territoriale de la
République) (p. 1785) : adopté (p. 1786)
Intervenant : M. Henry Jean-Baptiste (p. 1785)
Amendement no 59 de M. Henry Jean-Baptiste (fin
de la période transitoire : possibilité d'opter pour le
statut de DOM) (p. 1785) : rejeté (p. 1786)
Article 2 (calendrier de la mise en place du statut)
(p. 1786) : adopté après modification (p. 1788)
Amendement no 3 de la commission (dépôt d'un
projet de loi portant modification du statut de
Mayotte dans les six mois suivant la transmission
de la résolution adoptée par le conseil général)
(p. 1786) : adopté (p. 1787)
Amendement no 48 de M. Henry Jean-Baptiste
(consultation de la population dans les 3 mois
suivant la transmission de la résolution modifiant le
statut de Mayotte) (p. 1787) : rejeté (p. 1788)
Amendement no 61 de M. Henry Jean-Baptiste
(consultation de la population dans les 3 mois
suivant la transmission de la résolution modifiant le
statut de Mayotte) : rejeté (p. 1788)
Article 3 (spécialité et identité législatives) (p. 1788) :
adopté après modification (p. 1789)
Amendement no 4 de la commission (application de
plein droit du droit électoral) : adopté (p. 1788)
Amendement no 47 de M. Henry Jean-Baptiste
(application de plein droit du droit commercial)
(p. 1788) : retiré (p. 1789)
Amendement no 54 de M. Jacques Floch
(application de plein droit du droit commercial à
l'exception de certaines dispositions) : adopté
(p. 1789)
Article 4 (le préfet de Mayotte) : adopté après
modification (p. 1789)
Amendement no 5 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p. 1789)
Amendement no 6 de la commission (correction
d'une erreur matérielle) : adopté (p. 1789)
Titre Ier
Dispositions communes à la collectivité départementale
et aux communes
Chapitre Ier
Dispositions modifiant le code général des collectivités
territoriales
Article 5 (livre VII de la première partie du code
général des collectivités territoriales : dispositions
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communes à la collectivité départementale et aux
communes de Mayotte) (p. 1789) : adopté après
modification (p. 1792)
Amendement no 7 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p. 1792)
Amendement no 8 de la commission (de précision) :
adopté (p. 1792)
Amendement no 9 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p. 1792)
Amendement no 10 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 1792)
Chapitre II
Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif
de la collectivité départementale au président du conseil
général
Article 6 (pouvoirs du préfet jusqu'en 2004 en cas
d'adoption tardive du budget) : adopté (p. 1792)
Article 7 (régime des dépenses obligatoires de la
collectivité départementale jusqu'en 2004) : adopté
(p. 1792)
Article 8 (compte administratif de la collectivité
départementale jusqu'en 2004) (p. 1792) : adopté après
modification (p. 1793)
de
la
commission
Amendement
no 11
(rédactionnel) : adopté (p. 1793)
Article 9 (compétences du comptable de l'Etat jusqu'en
2004)
: adopté dans la rédaction de l'amendement
no 12 (p. 1793)
Amendement no 12 de la commission (de
coordination - amendement n°9) : adopté (p. 1793)
Chapitre III
Dispositions applicables jusqu'au renouvellement du
conseil général en 2007
Article 10 (procédure d'adoption du budget de la
collectivité départementale jusqu'en 2007) : adopté
après modification (p. 1793)
Amendement no 13 de la commission (de
coordination - amendement n°10) : adopté
(p. 1793)
Article 11 (information du conseil général par le préfet
jusqu'en 2007) : adopté (p. 1793)
Chapitre IV
Dispositions applicables à compter du transfert de
l'exécutif de la collectivité départementale au président
du conseil général jusqu'au renouvellement du conseil
général en 2007
Article 12 (limitation des compétences du conseil
général et des communes en vertu des règles relatives à
la défense nationale (2004-2007)) : adopté (p. 1794)
Après l'article 12
Amendement no 14 corrigé de la commission (de
coordination - amendement n°10) : adopté
(p. 1794)
Article 13 (transmission du compte administratif de la
collectivité départementale au préfet (2004-2007)) :
adopté (p. 1794)
Article 14 (arrêté des comptes en cas de déficit
budgétaire (2004-2007)) : adopté après modification
(p. 1794)
Amendement no 15 de la commission (de
précision) : adopté (p. 1794)
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Article 15 (inscription des dépenses obligatoires et
pouvoirs du préfet (2004-2007)) : adopté (p. 1794)
Article 16 (mandatement des intérêts moratoires (20042007)) (p. 1794) : adopté (p. 1795)
Chapitre V
Dispositions relatives aux juridictions financières
Article 17 (observations provisoires de la chambre
régionale des comptes) : adopté (p. 1795)
Article 18 (articles L. 250-11, L. 250-12 et L. 250-1 du
code des juridictions financières : contrôle de la
chambre régionale des comptes) : adopté après
modification (p. 1795)
Amendement no 55 de la commission (correction
d'une erreur matérielle) : adopté (p. 1795)
Titre II
Des institutions et des compétences de la collectivité
départementale
Chapitre Ier
Dispositions modifiant le code général des collectivités
territoriales
Article 19 (livre V de la troisième partie du code
général des collectivités territoriales : modalités
d'application du code général des collectivités
territoriales à la collectivité départementale de
Mayotte) (p. 1795) : adopté après modification
(p. 1807)
Intervenant : M. Henry Jean-Baptiste (p. 1803)
de
la
commission
Amendement
no 16
(rédactionnel) : adopté (p. 1803)
Amendement no 60 rectifié de M. Henry JeanBaptiste (création auprès du conseil général d'un
conseil unique : conseil économique, social et
culturel) (p. 1803) : rejeté (p. 1804)
Amendement no 18 de la commission (possibilité
permanente de consultation de la population sur
toute modification statutaire) : rejeté (p. 1805)
Amendement no 51 du Gouvernement (intervention
des sociétés d'économie mixte en matière de
coopération régionale) (p. 1805) : adopté (p. 1806)
de
la
commission
Amendement
no 17
(rédactionnel) : adopté (p. 1806)
de
la
commission
Amendement
no 19
(rédactionnel) : adopté (p. 1806)
de
la
commission
Amendement
no 20
(rédactionnel) : adopté (p. 1806)
Amendement no 21 rectifié de la commission
(éligibilité au fonds de compensation de la TVA)
(p. 1806) : adopté (p. 1807)
Amendement no 22 de la commission : retiré
(p. 1807)
Chapitre II
Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif
de la collectivité départementale au président du conseil
général
Article 20 (règlement intérieur du conseil général
jusqu'en 2004) : adopté (p. 1807)
Article 21 (organisation et fonctionnement des groupes
d'élus au conseil général jusqu'en 2004) : adopté
(p. 1807)
Article 22 (dispositions relatives à l'audition du préfet
par le conseil général jusqu'en 2004) : adopté (p. 1807)
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Article 23 (publication des actes administratifs à
Mayotte jusqu'en 2004) : adopté (p. 1807)
Article 24 (maintien en vigueur partiel jusqu'en 2004
de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils
généraux) : adopté (p. 1807)
Articles 25 et 26 (le préfet, exécutif de la collectivité
départementale jusqu'en 2004) : adoptés (p. 1807)
Article 27 (présentation des comptes administratifs par
le préfet jusqu'en 2004) : adopté (p. 1807)
Chapitre III
Dispositions applicables entre le transfert de l'exécutif
de la collectivité départementale au président du conseil
général et le renouvellement du conseil général en 2007
Article 28 (régime des actes de la collectivité
départementale pour la période 2004-2007) : adopté
après modification (p. 1808)
de
la
commission
Amendement
no 23
(rédactionnel) : adopté (p. 1808)
Titre III
De la coopération locale
Article 29 (titre III du livre VIII de la cinquième partie
du code général des collectivités territoriales :
coopération locale à Mayotte) (p. 1808) : adopté après
modification (p. 1809)
de
la
commission
Amendement
no 24
(rédactionnel) : adopté (p. 1809)
Titre IV
Des communes
Chapitre Ier
Des compétences
Article 30 (compétences des communes dans le
domaine des ports de plaisance) : adopté (p. 1809)
Article 31 (compétences des communes en matière
scolaire) : adopté (p. 1809)
Article 32 (compétences des communes en matière de
transports) : adopté (p. 1809)
Article 33 (compétences des communes en matière de
déchets ménagers) : adopté (p. 1809)
Chapitre II
Des ressources financières
Article 34 (dotation de rattrapage et de premier
équipement) : adopté (p. 1809)
Article 35 (fonds intercommunal de péréquation)
(p. 1809) : adopté après modification (p. 1810)
Amendement no 25 corrigé de la commission
(correction d'une erreur matérielle) : adopté
(p. 1809)
Amendement no 26 rectifié de la commission
(bénéfice de la dotation du FCTVA au titre des
dépenses d'investissement) : adopté (p. 1810)
Article 36 (prélèvement de centimes additionnels à
l'impôt sur le revenu au profit des communes) : adopté
(p. 1810)
Après l'article 36
Amendement no 56 de la commission (extension à
Mayotte du bénéfice du fonds national de
péréquation) : adopté (p. 1810)
Article 37 (entrée en vigueur) : adopté (p. 1810)
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Titre V
Du développement économique, de la maîtrise de
l'aménagement foncier et de la protection de
l'environnement
Chapitre Ier
Du développement économique
Article 38 (création d'un fonds mahorais de
développement) (p. 1810) : adopté après modification
(p. 1811)
Amendement no 27 de la commission (rédaction
d'un rapport annuel par le ministère sur le
développement économique de Mayotte) : adopté
(p. 1811)
Article 39 (création d'une agence de développement
sous la forme d'un groupement d'intérêt public) :
adopté (p. 1811)
Article 40 (création d'une chambre d'agriculture, d'une
chambre de commerce et d'industrie et d'une chambre
des métiers) (p. 1811) : adopté (p. 1812)
Amendement no 62 de M. Henry Jean-Baptiste
(report au 1er janvier 2007) (p. 1811) : rejeté
(p. 1812)
Article 41 (article L. 129 du code des postes et
télécommunications : application à Mayotte du code
des postes et télécommunications) : adopté (p. 1812)
Après l'article 41
Amendement no 28 de la commission (compétence
de la commission des comptes économiques et
sociaux) : adopté (p. 1812)
Chapitre II
De la maîtrise de l'aménagement foncier
Article 42 (articles L. 141-1, L. 200-1, L. 210-2, L. 3001, L. 410-1 et L. 421-2 du code de l'urbanisme
applicable à Mayotte : modalités d'application du code
de l'urbanisme) (p. 1812) : adopté après modification
(p. 1814)
Amendement no 29 de la commission (rédactionnel)
(p. 1813) : adopté (p. 1814)
Article 43 (délégation au CNASEA de la mise en œuvre
de la politique foncière) : adopté (p. 1814)
Article 44 (articles L. 122-3, L. 221-12 et L. 221-19 du
code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques
applicable à Mayotte : modifications apportées au code
du domaine de l'Etat et des collectivités publiques
applicable à Mayotte) : adopté après modification
(p. 1814)
de
la
commission
Amendement
no 30
(rédactionnel) : adopté (p. 1814)
Chapitre III
De la protection de l'environnement
Article 45 (articles L. 651-1, L. 651-4, L. 652-1, L. 6531, L. 655-1 du code de l'environnement : application du
code de l'environnement à Mayotte) (p. 1814) : adopté
après modification (p. 1817)
Amendement no 49 du Gouvernement (dispositions
relatives à la protection des sites classés)
(p. 1815) : adopté (p. 1816)
Amendement no 50 du Gouvernement (dispositions
relatives à la chasse et la pêche) (p. 1816) : adopté
(p. 1817)
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Amendement no 31 de la commission (suppression
de la référence aux départements voisins) : adopté
après rectification (p. 1817)
Amendement no 32 de la commission (suppression
de la consultation des régions limitrophes en
matière de déchets) : adopté (p. 1817)
Amendement no 33 de la commission (suppression
de la consultation des départements limitrophes en
matière de déchets) : adopté (p. 1817)
Titre VI
Du statut civil de droit local applicable à Mayotte
Avant l'article 46
Amendement no 34 de la commission (actions en
faveur de l'égalité des femmes et des hommes) :
adopté (p. 1817)
Article 46 (libre disposition de leurs biens par les
femmes relevant du droit local) (p. 1817) : adopté
(p. 1818)
Après l'article 46
Amendement no 52 du Gouvernement (délai de 24
mois pour le dépôt de la demande en fixation des
nom et prénoms par les personnes de statut civil de
droit local) : adopté (p. 1818)
Article 47 (renonciation au statut civil de droit local) :
adopté (p. 1818)
Article 48 (mention au registre d'état civil en cas de
renonciation au statut civil de droit local) : adopté
(p. 1818)
Article 49 (rapports entre personnes de statut civil
différent et champ d'application du droit local) : adopté
(p. 1818)
Article 50 (effets des jugements rendus en matière
d'état des personnes) : adopté (p. 1818)
Article 51 (compétences de la juridiction de droit
commun) : adopté après modification (p. 1818)
de
la
commission
Amendement
no 35
(rédactionnel) : adopté (p. 1818)
Article 52 (fonctions de médiation et de conciliation
des cadis) : adopté (p. 1818)
Après l'article 52
Amendement no 36 de la commission (institution
d'un comité de réflexion sur la modernisation du
statut civil de droit local) : adopté après correction
(p. 1819)
Article 53 (entrée en vigueur des articles 51 et 52)
:
adopté dans la rédaction de l'amendement no 37
(p. 1819)
de
la
commission
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redevance archéologique prévue en faveur des
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d'outre-mer) : adopté (p. 10603)
Vote des groupes
Groupe Radical, Citoyen et Vert : pour : M. Aloyse
Warhouver (p. 10598)
Groupe Démocratie libérale et indépendants :
contre : M. François Goulard (p. 10598)
Groupe communiste : pour : M. Bernard Birsinger
(p. 10598)
Groupe du Rassemblement pour la République :
contre : M. Bernard Schreiner (p. 10598)
Groupe socialiste : pour : M. Serge Blisko
(p. 10598)
Groupe de l'Union pour la Démocratie françaiseAlliance : contre : M. Jean Briane (p. 10598)
Adoption définitive de l'ensemble du projet de loi, tel
qu'il résulte du texte voté par l'Assemblée nationale
en nouvelle lecture, modifié (p. 10603)
Proposition de loi no 2933 relative à la protection du
patrimoine
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 28 février 2001 par M. Pierre Lequiller,
M. Jean-François Mattei, M. Jean-Louis Debré et
M. Philippe Douste-Blazy
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales - Rapporteur : M. oPierre
Lequiller (27 mars 2001) - Rapport n 2954
(27 mars 2001)
Discussion
et adoption le 3 avril 2001 - Proposition
de loi no 644
Sénat (première lecture)
Dépôt le 3 avril 2001 - no 246 (2000-2001)
Renvoi à la commission des affaires culturelles
Rapporteur : M. Pierre Lafitte - Rapport no 399
(2000-2001) (20 juin 2001)
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Avant la discussion des articles [3 avril 2001]
(p. 1637)
Présentation du rapport de la commission des affaires
culturelles
M. Pierre Lequiller (p. 1637)
Intervention du Gouvernement
M. Michel Duffour (p. 1638)
Discussion générale
M. Michel Herbillon (p. 1640) ; M. Jean-Marie
Geveaux
(p. 1641) ;
M. Marcel
Rogemont
(p. 1642) ; M. Christian Kert (p. 1643)
Discussion des articles [3 avril 2001] (p. 1644)
Article 1er (article 5 bis nouveau de la loi du
31 décembre 1913 sur les monuments historiques :
obligation de maintien in situ d'un objet ou d'un
ensemble mobilier) (p. 1644) : adopté après
modification (p. 1645)
Amendement no 3 corrigé de M. Pierre Lequiller
(correction d'une erreur matérielle) (p. 1644) :
adopté (p. 1645)
Article 2 (article 2 de la loi du 31 décembre 1913 sur
les monuments historiques : morcellement d'un édifice
inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments
classés) : adopté (p. 1645)
Article 3 (article 19 de la loi du 31 décembre 1913 sur
les monuments historiques : information du ministre
chargé de la culture de tout projet d'aliénation d'un
objet mobilier classé ou inscrit) : adopté (p. 1645)
Article 4 (article 23 de la loi du 31 décembre 1913 sur
les monuments historiques : récolement des objets
mobiliers classés ou inscrits) : adopté (p. 1645)
Intervention du rapporteur : M. Pierre Lequiller
(p. 1645)
Article 5 (article 24 bis de la loi du 31 décembre 1913
sur les monuments historiques : inscription d'objets
mobiliers appartenant à une personne privée à
l'inventaire supplémentaire des objets mobiliers
classés) (p. 1645) : adopté après modification (p. 1646)
Amendement no 12 de M. Pierre Lequiller
(rédactionnel) : adopté (p. 1646)
Article 6 (article 29 de la loi du 31 décembre 1913 sur
les monuments historiques : sanctions pénales) : adopté
après modification (p. 1646)
Amendement no 4 corrigé de M. Pierre Lequiller (de
précision) : adopté (p. 1646)
Article 7 (article 30 de la loi du 31 décembre 1913 sur
les monuments historiques : sanctions pénales)
(p. 1646) : adopté (p. 1647)
Amendement no 2 de M. Christian Kert (droit
prioritaire d'achat pour les personnes publiques)
(p. 1646) : rectifié puis retiré (p. 1647)
Article 8 (article 31 de la loi du 31 décembre 1913 sur
les monuments historiques : sanctions pénales) : adopté
après modification (p. 1647)
Amendement no 13 de M. Pierre Lequiller
(rédactionnel) : adopté (p. 1647)
Article 9 (article 34 de la loi du 31 décembre 1913 sur
les monuments historiques : sanctions pénales) : adopté
(p. 1647)
Après l'article 9
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Amendement no 1 rectifié de M. Christian Kert
(classement des "ensembles historiques") : adopté
(p. 1647)
Article 10 (article 34 bis de la loi du 31 décembre 1913
sur les monuments historiques : compétences du
ministre de la culture en cas de dépeçage d'immeubles
ou d'ensembles mobiliers protégés) (p. 1647) : adopté
après modification (p. 1648)
Amendement no 14 de M. Pierre Lequiller
(consentement du propriétaire) : adopté (p. 1648)
Article 11 (article 2-16 nouveau du code de procédure
pénale : droit à se porter partie civile pour les
associations agréées de défense du patrimoine) :
adopté (p. 1648)
Article 12 (gage financier) (p. 1648) : adopté après
modification (p. 1649)
Amendement no 9 du Gouvernement (suppression
de la peine d'emprisonnement pour les infractions
visées dans cet article) : adopté (p. 1649)
Article 13 (décret en Conseil d'Etat) (p. 1649) : adopté
après modification (p. 1650)
Amendement no 5 corrigé de M. Pierre Lequiller (de
correction) : adopté (p. 1650)
Article 14 : adopté (p. 1650)
Article 15 : adopté (p. 1650)
Article 16 : adopté (p. 1650)
Article 17 : adopté (p. 1650)
Article 18 (p. 1650) : adopté dans la rédaction de
l'amendement n° 10 (p. 1651)
Amendement no 10 du Gouvernement (droit aux
associations de se porter partie civile) (p. 1650) :
adopté (p. 1651)
Article 19 : adopté (p. 1651)
Après l'article 19
Amendement no 7 du Gouvernement (exonération
de droits de mutation) (p. 1651) : adopté (p. 1653)
Amendement no 6 du Gouvernement (valeur de
référence et intérêt de retard annuel) : adopté
(p. 1653)
Article 20 : supprimé (p. 1653)
Amendement no 8 du Gouvernement (de
suppression) : adopté (p. 1653)
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Amendement no 11 du Gouvernement (de
conséquence) : adopté (p. 1653)
Article 21 : adopté (p. 1653)
Explications de vote
M. Christian Cuvilliez (p. 1654) ; M. Marcel
Rogemont
(p. 1654) ;
M. Michel
Herbillon
(p. 1654) ; M. Jean-Marie Geveaux (p. 1654) ;
M. Christian Kert (p. 1655)
Vote des groupes
Groupe communiste : pour : M. Christian Cuvilliez
(p. 1654)
Groupe socialiste : pour : M. Marcel Rogemont
(p. 1654)
Groupe Démocratie libérale et indépendants : pour :
M. Michel Herbillon (p. 1654)
Groupe du Rassemblement pour la République :
pour : M. Jean-Marie Geveaux (p. 1655)
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(institution d'un comité scientifique d'évaluation de
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Groupe de l'Union pour la Démocratie françaiseAlliance : abstention : M. Yves Bur (p. 2107)
Groupe du Rassemblement pour la République :
abstention : M. Patrice Martin-Lalande (p. 2107)
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de
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de
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no 16
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première lecture) (p. 4004) : adopté (p. 4005)
Amendement no 57 de la commission (statistiques
émises par les départements) : adopté après
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de la disposition relative à un ajustement
automatique de la dotation globale de
fonctionnement) : adopté (p. 4005)
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(p. 4006) :
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rectification (p. 4010)
Sous-amendement no 77 de M. Michel Bouvard
(p. 4006) : non soutenu (p. 4008)
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(p. 4006) : retiré (p. 4010)
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fonctionnement des départements) : supprimé (p. 4011)
Amendement no 18 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 4011)
Article 1er ter nouveau (majoration de la dotation
globale de fonctionnement des départements) :
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Amendement no 19 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 4011)
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Amendement no 21 de la commission : devenu sans
objet (p. 4013)
Article 4 (art. L. 312-8 du code de l'action sociale et
des familles : conventionnement de certains
établissements) (p. 4013) : adopté après modification
(p. 4014)
de
la
commission
Amendement
no 22
(rétablissement des dispositions adoptées en
première lecture) : adopté (p. 4013)
Amendement no 23 de la commission (de précision)
(p. 4013) : retiré (p. 4014)
Amendement no 70 du Gouvernement (critères de
fonctionnement pour les établissements à petite
structure) : adopté (p. 4014)
Amendement no 60 corrigé de la commission
(critères de fonctionnement pour les établissements
à petite structure) : adopté (p. 4014)
Article 5 (art. L. 315-1 du code de l'action sociale et
des familles : autorités compétentes en matière de
tarification des établissements accueillant des
personnes âgées dépendantes) (p. 4014) : adopté après
modification (p. 4015)
de
la
commission
Amendement
no 24
(rédactionnel) : adopté (p. 4014)
Amendement no 25 de la commission (délai de
notification de la tarification) : adopté (p. 4015)
Article 6 (art. L. 315-6 du code de l'action sociale et
des familles : évaluation de la dépendance des
personnes âgées accueillies en établissement) : adopté
après modification (p. 4015)
Amendement no 26 rectifié de la commission
(rédactionnel) : adopté (p. 4015)
de
la
commission
Amendement
no 27
(rétablissement des dispositions adoptées en
première lecture) : adopté (p. 4015)
Après l'article 6
Amendement no 63 : non soutenu (p. 4015)
Article 7 (art. L. 135-1 du code de la sécurité sociale :
gestion du fonds de financement de l'allocation
personnalisée d'autonomie par le fonds de solidarité
vieillesse) (p. 4015) : rétabli (p. 4016)
de
la
commission
Amendement
no 28
(rétablissement,
avec
une
modification
rédactionnelle, des dispositions adoptées en
première lecture en matière de gestion du fonds)
(p. 4015) : adopté après rectification (p. 4016)
Article 8 (art. L. 135-3 à L. 136-8 du code de la
sécurité sociale : modification des règles d'affectation
de la CSG) : rétabli (p. 4016)
de
la
commission
Amendement
no 29
(rétablissement de l'article adopté en première
lecture) : adopté (p. 4016)
Article 9 (art. L. 162-24-1 et L. 174-8 du code de la
sécurité sociale : tarification des prestations de soins
en établissements sociaux et médico-sociaux)
(p. 4016) : adopté après modification (p. 4017)
de
la
commission
Amendement
no 30
(rétablissement de l'article adopté en première
lecture) (p. 4016) : adopté (p. 4017)
Amendement no 72 du Gouvernement (suppression
du régime de tarification binaire) : adopté après
rectification (p. 4017)
Article 9 bis nouveau (art. 199 quindecies du code
général des impôts : majoration de la déduction fiscale
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pour les dépenses d'hébergement en établissement)
(p. 4017) : supprimé (p. 4019)
Amendement no 73 du Gouvernement (de
suppression) (p. 4017) : adopté (p. 4019)
Après l'article 11
Amendement no 76 de Mme Hélène Mignon (soins
dispensés par les établissements d'hébergement aux
personnes maintenues à domicile) : retiré (p. 4019)
Après l'article 12
Amendement no 74 du Gouvernement (état des
dépenses budgétaires départementales relatives à
l'APA) : adopté après rectification (p. 4019)
Article 13 (bilan d'application de la loi) o (p. 4019) :
adopté dans la rédaction de l'amendement n 31 rectifié
(p. 4020)
Amendement no 31 rectifié de la commission
(élaboration d'un rapport au Parlement) : adopté
(p. 4020)
Article 14 bis (comité scientifique d'adaptation des
outils d'évaluation de l'autonomie) : rétabli (p. 4020)
de
la
commission
Amendement
no 32
(rétablissement de la disposition instituant le
comité) : adopté (p. 4020)
Article 14 ter nouveau ( art. L. 241-10 du code de la
sécurité sociale : exonération de charges patronales
pour l'emploi d'une aide à domicile liée à son
employeur par un contrat à durée déterminée)
: adopté
dans la rédaction de l'amendement no 33 rectifié
(p. 4020)
Amendement no 33 rectifié de la commission (mise
en place de l'exonération) : adopté après deuxième
rectification (suppression du gage) (p. 4020)
Article 15 (transition entre l'allocation personnalisée
d'autonomie et la prestation spécifique de dépendance)
(p. 4020) : adopté après modification (p. 4021)
de
la
commission
Amendement
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(rétablissement des dispositions adoptées en
première lecture pour coordination) : adopté
(p. 4021)
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(p. 4021)
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spécifique dépendance) : supprimé (p. 4021)
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construction et de l'habitation : attribution de l'aide
personnalisée au logement en cas d'hébergement dans
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Explications de vote
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M. Pierre Méhaignerie (p. 4021) ; M. Denis Jacquat
(p. 4022) ; Mme Hélène Mignon (p. 4022) ;
M. Maxime Gremetz (p. 4022)
Intervention du Gouvernement
Mme Paulette Guinchard-Kunstler (p. 4022)
Vote des groupes
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Assemblée nationale (lecture définitive)
Dépôt le 19 avril 2001 - no 2997
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale eto du Plan - Rapporteur : M. Eric Besson Rapport n 3027 (25 avril 2001)
Discussion et oadoption définitive le 2 mai 2001 Projet de loi n 664
Promulgation
Loi no 2001-420 du 15 mai 2001 publiée au J.O.
du 16 mai 2001 (p. 7776)
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1er

Première lecture :
26 avril 2000
Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

3344

Première lecture :
26 avril 2000
Nouvelle lecture :
23 janvier 2001
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Première lecture :
26 avril 2000
Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

3347

Première lecture :
26 avril 2000
Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

3362

PREMIÈRE PARTIE
RÉGULATION FINANCIÈRE
TITRE I er
DÉROULEMENT DES OFFRES
PUBLIQUES D'ACHAT OU D'ÉCHANGE

1er

2

3

4

5

Transmission des pactes d'actionnaires au Conseil
des marchés financiers

Obligation d'effectuer sur un marché réglementé les
transactions portant sur des titres visés par une offre
publique
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Nouvelle lecture :
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Agréments et autorisations du Comité des
établissements de crédit et des entreprises
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Nouvelle lecture :
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Nouvelle lecture :
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6A
(AN)
Supprimé
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6

6 bis
(Sénat)
7

8
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7

753
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757

758

8 bis
(Sénat)
Supprimé
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Service bancaire de base

Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

759

8 ter
(Sénat)
Supprimé
(AN)

Droit au compte

Nouvelle lecture :
23 janvier 2001
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Chapitre II
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d'assurances
9

Agrément des sociétés d'assurance

Première lecture :
26 avril 2000

3377

11
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Qualification des dirigeants d'entreprises d'assurance

Première lecture :
26 avril 2000
Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

3377

12

Présence du président du conseil de surveillance du
fonds de garantie-vie au Conseil national des
assurances

Nouvelle lecture :
23 janvier 2001
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13

Information du ministre chargé de l'économie des
projets d'offres publiques visant une entreprise
d'assurance

Première lecture :
26 avril 2000
Nouvelle lecture :
23 janvier 2001
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Première lecture :
26 avril 2000
Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

3379

Contrôle parlementaire

Première lecture :
26 avril 2000
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Contrôles sur pièces et sur place

Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

762

16

Inopposabilité du secret professionnel aux
rapporteurs des commissions d'enquête
parlementaires

Première lecture :
26 avril 2000
Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

3379
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Inopposabilité du secret de la Commission bancaire
aux rapporteurs des commissions d'enquête
parlementaires

Première lecture :
26 avril 2000
Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

3381

10 bis
(Sénat)

11

761

761

Chapitre III
Dispositions communes
12

Saisine du tribunal de grande instance de Paris

13
Supprimé
(AN)
13 bis A
(Sénat)
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(AN)

13 ter
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2 mai 2001

3381
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Première lecture :
26 avril 2000
Nouvelle lecture :
23 janvier 2001
Lecture définitive :
2 mai 2001

3382

Transmission de documents par le Comité des
établissements de crédit et des entreprises
d'investissement

Première lecture :
26 avril 2000
Nouvelle lecture :
24 janvier 2001

3383

Règlement intérieur du Comité des établissements
de crédit et des entreprises d'investissement

Première lecture :
26 avril 2000
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24 janvier 2001

3384

Première lecture :
26 avril 2000
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24 janvier 2001

3384

Première lecture :
26 avril 2000
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2 mai 2001

3386
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13 quater
(AN)
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Levée de l'interdiction d'effectuer des opérations de
crédit pour les associations dites de "micro-crédit"

2542

TITRE III
COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT
DES AUTORITÉS DE RÉGULATION
Chapitre Ier
Dispositions relatives au comité des
établissements de crédit et des entreprises
d'investissement
14

Composition du Comité des établissements de crédit
et des entreprises d'investissement

15

16

16 bis
(AN)

16 ter
(AN)
Supprimé
(AN)

Réduction à cinq ans de la durée de l'interdit
bancaire

Composition de la Commission bancaire

20

763
2542
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800
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800

800

801
2542
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24

Chapitre II
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opérations de bourse
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Supprimé
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Rétabli
(AN)

Collège de la Commission des opérations de bourse

801
2542

17 bis
(Sénat)
Supprimé
(AN)

Création d'une autorité de régulation des marchés
financiers

Nouvelle lecture :
24 janvier 2001

801

17 ter
(Sénat)
Supprimé
(AN)

Création d'une autorité de régulation des marchés
financiers

Nouvelle lecture :
24 janvier 2001

802

17 quater
(Sénat)
Supprimé
(AN)

Création d'une autorité de régulation des marchés
financiers

Nouvelle lecture :
24 janvier 2001

802

Inclusion des collectivités locales et de leurs
groupements dans le champ des organismes habilités
à émettre des titres de créances négociables

Nouvelle lecture :
24 janvier 2001
Lecture définitive :
2 mai 2001

803

Délégation de signature au sein de la Commission
des opérations de bourse

Première lecture :
26 avril 2000
Nouvelle lecture :
24 janvier 2001

3386

Première lecture :
26 avril 2000
Nouvelle lecture :
24 janvier 2001
Lecture définitive :
2 mai 2001

3387

17 quinquies
(Sénat)

18

25

2543

26

803
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Assouplissement du plafond d'émission de certificats
coopératifs d'investissement et de certificats
coopératifs d'associés dans les établissements de
crédits coopératifs

Nouvelle lecture :
24 janvier 2001

804

28

Mécanisme de résiliation et de compensation
généralisées des créances
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Finalité des règlements
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18 sexies
(Sénat)

Eligibilité des salariés des groupes bancaires
coopératifs et mutualistes aux options d'achat et de
souscription d'actions

Nouvelle lecture :
24 janvier 2001

809

31

18 septies
(Sénat)

Eligibilité des salariés des groupes bancaires
coopératifs et mutualistes aux options d'achat et de
souscription d'actions

Nouvelle lecture :
24 janvier 2001

809

32

18 octies
(Sénat)
Supprimé
(AN)

Eligibilité des salariés des groupes bancaires
coopératifs et mutualistes aux options d'achat et de
souscription d'actions

Nouvelle lecture :
24 janvier 2001
Lecture définitive :
2 mai 2001

809
2544

TITRE V
AMÉLIORATION DE LA LUTTE
CONTRE LE BLANCHIMENT
D'ARGENT PROVENANT D'ACTIVITÉS
CRIMINELLES ORGANISÉES
19

Extension de la liste des professions soumises aux
dispositions de la loi "anti-blanchiment"

20

Extension du champ de la déclaration de soupçon

20 bis
(AN)

Création d'un comité de liaison

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
24 janvier 2001
Lecture définitive :
2 mai 2001

3403

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
24 janvier 2001

3406

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
24 janvier 2001

3415
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2544

34

811

813

35
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Moyens d'information de TRACFIN (traitement du
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Nouvelle lecture :
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3423
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Sanctions à l'encontre des centres financiers extraterritoriaux

21 bis
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21 ter
(AN)

22

22 bis
(AN)

22 ter
(AN)
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Rapport sur les mesures de déclaration automatique
ou de restriction des opérations

Informations sur les suites données aux déclarations
de soupçon

Adaptation du code des assurances aux dispositions
de lutte contre le blanchiment

23 bis
(AN)
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(AN)
24

Extension du champ des sanctions administratives

Obligation d'immatriculation au registre du
commerce pour les sociétés créées avant 1978
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Participation à une association de malfaiteurs

25 bis
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Première lecture :
27 avril 2000

3427

47

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

3479

48

DEUXIÈME PARTIE
RÉGULATION DE LA CONCURRENCE
TITRE Ier
MORALISATION DES PRATIQUES
COMMERCIALES
27 A
(AN)

Dérogation à l'interdiction des ententes
anticoncurrentielles

696

27 B
(AN)
Supprimé
(AN)

Dérogation aux autorisations nécessaires aux ventes
réalisées par des associations caritatives ou des
fondations

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

3485

27 C
(Sénat)
Supprimé
(AN)

Double affichage du prix des carburants

Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

697

Encadrement des annonces de prix promotionnels
sur les fruits et légumes frais

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
23 janvier 2001
Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

3488

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

3500

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

3506

27

27 bis A
(Sénat)
Supprimé
(AN)

Fixation de prix minima pour tous les produits
agricoles périssables

27 bis
(AN)
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(AN)

Fixation de prix minimum d'achat aux producteurs
de fruits et légumes

27 ter
(AN)
Supprimé
(Sénat)

Exigence d'un contrat écrit pour la rémunération de
services spécifiques rendus par les fournisseurs

696
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699

700

50
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Description des services spécifiques dans les
contrats

Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

700

Modification de l'intitulé du titre IV du livre IV du
code de commerce

Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

700

Modification de l'intitulé du chapitre II du titre IV du
livre IV du code de commerce

Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

701

Commission des pratiques commerciales et des
relations contractuelles

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

3524

Interdiction des ristournes

Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

704

Prohibition des ententes réalisées par l'intermédiaire
d'une société implantée hors de France

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

3531

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

3531

Description des services spécifiques dans les
conditions générales de vente

Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

716

Délais de paiement des marchés publics

Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

717

54

Intérêts moratoires pour dépassement des délais de
paiement des marchés publics

Lecture définitive :
2 mai 2001

2544

55

Pratiques commerciales abusives : définition et
sanctions par le juge

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

3534

56

Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

721
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Etiquetage et présentation des produits

Première lecture :
27 avril 2000

3545

57

Modes de production de l'agriculture raisonnée

Première lecture :
27 avril 2000

3545

58

Conditions d'utilisation simultanée d'une marque
commerciale et d'un signe d'identification de la
qualité ou de l'origine

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

3546

59

31 bis A
(Sénat)
Supprimé
(AN)
Rétabli
(AN)

Etiquetage des produits laitiers

Nouvelle lecture :
23 janvier 2001
Lecture définitive :
2 mai 2001

722

31 bis B
(Sénat)

Egalité de traitement entre vins et boissons
spiritueuses

Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

722

61

Etiquetage des produits vendus sous marque de
distributeur

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

3547

62

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

3547

ARTICLES

PROJET DE LOI
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30

30 bis
(AN)
31

31 bis
(AN)

31 ter
(AN)

Protection de certaines dénominations de chocolat

721

2545

722

Conditions d'utilisation du qualificatif "fermier"
pour les produits agricoles et alimentaires

Première lecture :
27 avril 2000

3548

31 quinquies
(AN)
Suprimé
(Sénat)
Rétabli
(AN)

Modification des règles applicables aux sociétés
coopératives de commerçants

Première lecture :
27 avril 2000
Lecture définitive :
2 mai 2001

3551

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

3551

Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

727

Définition du prix de revente à perte

31 septies
(Sénat)
Supprimé
(AN)

Démarchages effectués sur le lieu de travail d'un
professionnel

63

722

31 quater
(AN)
Supprimé
(Sénat)

31 sexies
(AN)
Supprimé
(Sénat)

60
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726
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TITRE II
LUTTE CONTRE LES PRATIQUES
ANTICONCURRENTIELLES

Chapitre Ier
Procédure devant le Conseil de la
concurrence
32 A
(Sénat)
Supprimé
(AN)

Procédure de nomination des rapporteurs

Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

728

32 B
(Sénat)
Supprimé
(AN)

Composition du Conseil de la concurrence

Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

728

Attributions du ou des rapporteurs généraux adjoints

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

3551

32

33

34

728

32 bis A
(Sénat)
Supprimé
(AN)

Possibilité pour le Conseil de la concurrence de se
saisir d'office d'une question de concurrence

Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

729

32 bis
(AN)
Supprimé
(AN)
Rétabli
(AN)

Notion d'abus de dépendance économique

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

3552

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

3552

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

3552

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

3552

32 ter
(AN)

Actes interruptifs de la prescription

Notification des griefs et délais de consultation

Procédure simplifiée

65

66

729

67

730

68

730

730

69
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Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

3553

70

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

3553

Saisine du Conseil de la concurrence par le Conseil
supérieur des messageries de presse

Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

730

Mesures conservatoires

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

3554

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
23 janvier 2001
Lecture définitive :
2 mai 2001

3558

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

3557

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

3558

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

3559
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35

Protection du secret des affaires

36

500

Recours à l'expertise

730

71

730

Chapitre II
Avis et décisions du Conseil de la
concurrence
37 A
(Sénat)
Supprimé
(AN)
37

38

Durcissement et atténuation des sanctions de
pratiques anticoncurrentielles

39

Conditions de recevabilité des saisines et de
continuation des procédures

40

Non-lieu et classement sans suite

40 bis
(AN)
Supprimé
(Sénat)

Actes ou contrats administratifs anticoncurrentiels

72

731

73

731
2546

74

732

733

733

75

501
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Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

3559

76

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

3559

Communication des informations relatives au
déclenchement et à l'issue des investigations
diligentées par le ministre chargé de l'économie

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

3560

Présence des rapporteurs au délibéré

Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

734

Destruction des pièces et documents non réclamés

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

3560

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

3561

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

3561

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

3561

OBJET

Additionnels

Chapitre III
Pouvoirs et moyens d'enquête
41

Pouvoirs des enquêteurs lors des enquêtes simples

42

Renforcement des pouvoirs d'enquête en matière de
visites et de saisies

42 bis
(AN)

42 ter A
(Sénat)
Supprimé
(AN)
42 ter
(AN)

43

44

Mise à disposition du Conseil de la concurrence
d'enquêteurs

Compétence territoriale des fonctionnaires habilités
à effectuer des visites

733

77

734

78

734

79

735

80

735

81

736

Chapitre IV
Dispositions diverses
45

Spécialisation des tribunaux en matière de litiges
relatifs au droit de la concurrence

736

82
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Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

3561

83

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

3562

Première lecture :
27 avril 2000

3563

85

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

3563

86

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

3563

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

3564

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

3564

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

3564

Coordination

Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

738

91

Avis du Conseil de la concurrence et sanction du
non-respect des règles d'autorisation des
concentrations

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

3566

92
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46

Coopération entre le Conseil de la concurrence et les
autorités de la concurrence étrangères

47

Pouvoirs d'enquête de l'administration en droit
communautaire de la concurrence

47 bis
(AN)
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Extension aux atteintes à la concurrence de la nondéductibilité fiscale des pénalités

736

84

736

TITRE III
CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS
48

Définition des opérations de concentration

49

Opérations de concentration soumises à contrôle
ministériel

50

Notification obligatoire des concentrations et
autosaisine du Conseil de la concurrence

51

Autorisation par le ministre d'une opération notifiée

52

Délais et conditions d'autorisation de concentrations

52 bis
(Sénat)
53

736

87

736

88

737

89

738

90

738

738
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54

Conciliation du secret des affaires avec l'audition de
tiers et la publicité des décisions

54 bis
(AN)

Non-rétroactivité des règles de procédure de la
présente loi
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de discussion à
l’Assemblée nationale
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Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

3569

93

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

3570

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

3570

740

94

740

54 ter
(AN)
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(AN)

Obligation d'information du comité d'entreprise en
cas de concentration

54 quater
(Sénat)

Procédure d'autorisation des multiplexes

Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

741

96

Agrément des cartes à accès multiples

Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

742

97

Consultation du Conseil supérieur de l'audiovisuel
par le Conseil de la concurrence

Nouvelle lecture :
23 janvier 2001

747

98

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
24 janvier 2001

3425

99

Objet des articles du titre premier

Première lecture :
27 avril 2000

3427

Clarification des formalités de transformation des
sociétés existantes en sociétés par actions

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
24 janvier 2001

3427

54 quinquies
(Sénat)
54 sexies
(Sénat)

95

740

TROISIÈME PARTIE
RÉGULATION DE L'ENTREPRISE
TITRE Ier
DROIT DES SOCIÉTÉS
COMMERCIALES
55 A
(AN)
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(AN)
55
Supprimé
(AN)
55 bis
(AN)

Droits des comités d'entreprise

825

826

100
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55 ter
(Sénat)

Conditions de transformation d'une société par
actions simplifiée en une société d'une autre forme

Nouvelle lecture :
24 janvier 2001

826

101

55 quater
(Sénat)
Supprimé
(AN)
Rétabli
(AN)

Allégement des modalités d'émission d'obligations
par une société auprès d'investisseurs privés

Nouvelle lecture :
24 janvier 2001
Lecture définitive :
2 mai 2001

826

102

55 quinquies
(Sénat)

Suppression de l'exception à la règle de liquidation
des sociétés dissoutes pour les sociétés dont l'associé
unique est une personne physique

2547

Nouvelle lecture :
24 janvier 2001

826

103

Réduction du nombre maximal des membres des
conseils d'administration et des conseils de
surveillance

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
24 janvier 2001

3430

104

Modification de l'intitulé de la sous-section I de la
section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code
du commerce relative au conseil d'administration

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
24 janvier 2001

3430

Rôle du conseil d'administration et de son président

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
24 janvier 2001
Lecture définitive :
2 mai 2001

3430

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
24 janvier 2001

3437

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
24 janvier 2001

3440

Chapitre Ier
Equilibre des pouvoirs et fonctionnement
des organes dirigeants
56 A
(AN)
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(AN)
56 B
(AN)

56

57

58
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(AN)

Rôle et statuts du directeur général et des directeurs
généraux délégués

Conditions de révocation des membres du directoire
ou du directeur général unique

826

105

826

106

826
2548

107

827

828

108
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59

Possibilité pour le conseil d'administration et le
conseil de surveillance de prendre certaines
décisions par "visioconférence"
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de discussion à
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Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
24 janvier 2001

3440

109

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
24 janvier 2001

3447

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
24 janvier 2001
Lecture définitive :
2 mai 2001

3454

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
24 janvier 2001

3459

Nouvelle lecture :
24 janvier 2001

833

113

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
24 janvier 2001

3460

114

829

Chapitre II
Limitation du cumul des mandats
60

Limitation du cumul des mandats sociaux

110

829

Chapitre III
Prévention des conflits d'intérêts
61

Extension du régime d'autorisation des conventions
entre les sociétés et leurs dirigeants

61 bis
(AN)

Création d'une procédure de contrôle a posteriori
des conventions contractées par les associations et
les personnes morales de droit privé non
commerçantes ayant une activité économique

111

832
2548

112

833

Chapitre IV
Statut des commissaires aux comptes
61 ter
(Sénat)

Unification du statut des commissaires aux comptes

Chapitre V
Droits des actionnaires
62

Extension des droits des actionnaires minoritaires
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de discussion à
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de la loi

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
24 janvier 2001

3463

115

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
24 janvier 2001
Lecture définitive :
2 mai 2001

3507

Répartition de la somme allouée aux administrateurs
en rémunération de leur activité par le conseil
d'administration

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
24 janvier 2001

3464

Approbation par l'assemblée générale des comptes
consolidés

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
24 janvier 2001

3466

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
24 janvier 2001
Lecture définitive :
2 mai 2001

3466

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
24 janvier 2001

3470

Nouvelle lecture :
24 janvier 2001
Lecture définitive :
2 mai 2001

839
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Additionnels

63

Participation aux assemblées générales

64

Information des actionnaires sur les rémunérations,
avantages, mandats et fonctions des mandataires
sociaux

64 bis
(AN)

64 ter
(AN)
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835

116

835
2548

117

836

118

836

Chapitre VI
Identification des actionnaires
65

Représentation et identification des actionnaires non
résidents

119

837
2549

Chapitre VII
Dispositions relatives au contrôle
66

Notion de contrôle conjoint exercé dans le cadre
d'une action de concert

66 bis
(Sénat)
Supprimé
(AN)
Rétabli
(AN)

Définition de l'action de concert

120

838

2549

121
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de discussion à
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Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
24 janvier 2001
Lecture définitive :
2 mai 2001

3471

122

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
24 janvier 2001

3472

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
24 janvier 2001

3472

Chapitre VIII
Dispositions relatives aux injonctions de
faire
67

Recours aux injonctions de faire et demandes en
référé

68

Injonctions de faire

839
2549

123

839

Chapitre IX
Dispositions relatives à la libération du capital
des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés
à capital variable
68 bis
(AN)

Aménagement des règles d'apport lors de la
constitution d'une société

124

839

Chapitre X
Dispositions diverses et transitoires
69 A
(Sénat)

Décisions prises collectivement au sein d'une société
par actions simplifiée

Nouvelle lecture :
24 janvier 2001

840

125

69 B
(Sénat)

Clause compromissoire

Nouvelle lecture :
24 janvier 2001
Lecture définitive :
2 mai 2001

840

126

69 C
(Sénat)

69

Compétences des tribunaux de commerce

Sanction des comportements fautifs des dirigeants
d'une société par actions simplifiée

Nouvelle lecture :
24 janvier 2001
Lecture définitive :
2 mai 2001
Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
24 janvier 2001

2549

841

127

2549

3473
841

128
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Délai accordé aux conseils d'administration et aux
conseils de surveillance pour diminuer le nombre de
leurs membres

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
24 janvier 2001

3473

129

Extension du régime de la société par actions
simplifiée aux professions libérales

Nouvelle lecture :
24 janvier 2001

842

130

Délai d'application des dispositions relatives aux
cumuls de mandats et au mandat de directeur général
délégué

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
24 janvier 2001

3473

131

Renforcement des règles de transparence visant les
plans de souscription et d'achat d'actions par les
salariés

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
24 janvier 2001
Lecture définitive :
2 mai 2001

3513

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
24 janvier 2001

3515

Mesures en faveur des bons de souscription de parts
de créateurs d'entreprise

Première lecture :
27 avril 2000

3521

134

Extension du droit de créer une fondation
d'entreprise aux institutions de prévoyance

Nouvelle lecture :
24 janvier 2001

846

135

70 sexies
(Sénat)
Supprimé
(AN)

Application à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie
française, aux territoires de Wallis-et-Futuna et à
Mayotte de certains articles du code de commerce et
du code civil modifiés par la présente loi

Nouvelle lecture :
24 janvier 2001

846

70 septies
(Sénat)
Supprimé
(AN)

Relèvement des plafonds de déductibilité fiscale des
jetons de présence

Nouvelle lecture :
24 janvier 2001

846

70 octies
(Sénat)

Contrôle des entreprises de réassurance

Nouvelle lecture :
24 janvier 2001

846

136

70 nonies
(Sénat)

Désignation des bénéficiaires de bons de
souscription de parts de créateur d'entreprise

Nouvelle lecture :
24 janvier 2001

849

137
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69 bis
(AN)
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(AN)
69 ter
(Sénat)
70

70 bis
(AN)

70 ter
(AN)

70 quater
(AN)
70 quinquies
(Sénat)

Modification du régime fiscal des stock-options

842

842

132

843
2550

133

845

509

TABLE DES MATIÈRES

ARTICLES

PROJET DE LOI

OBJET

Additionnels

POLITIQUE

DATE

PAGES

ARTICLES

de discussion à
l’Assemblée nationale

Journal officiel

de la loi

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU
SECTEUR PUBLIC
71 AA
(Sénat)
Supprimé
(AN)

Offres publiques d'échange menées par les
entreprises dont le capital est détenu à plus de 20 %
par l'Etat

Nouvelle lecture :
24 janvier 2001

848

71 A
(AN)

Représentation des usagers au conseil
d'administration ou de surveillance des entreprises
assurant une mission de service public

Première lecture :
27 avril 2000

3571

138

Elargissement de la représentation de l'Etat aux
entreprises privées dont il est indirectement
actionnaire

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
24 janvier 2001

3571

139

72
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(AN)

Instauration des contrats d'entreprise entre l'Etat et
les entreprises du secteur public

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
24 janvier 2001

3572

73
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(AN)

Modifications apportées à la loi relative à la
démocratisation du secteur public

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
24 janvier 2001

3573

Information du Parlement sur la situation
économique et financière du secteur public et sur le
transfert au secteur privé d'entreprises publiques

Première lecture :
27 avril 2000

3574

142

Mise à disposition de fonctionnaires de la Caisse des
dépôts et consignations à la société CDC Finance

Première lecture :
27 avril 2000
Nouvelle lecture :
24 janvier 2001

3576

143

Nouvelle lecture :
24 janvier 2001

851

71

74

75
(AN)

76
(Sénat)

Création d'une Agence française pour les
investissements internationaux

849

140

849

141

850

850

144

POLITIQUE

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [23 janvier 2001]
(p. 678)
Intervention du Gouvernement
M. Laurent Fabius (p. 678)
Présentation du rapport de la commission des finances
M. Éric Besson (p. 680)
Discussion générale
M. Jean Proriol (p. 682) ; M. Jacky Darne (p. 683) ;
M. Philippe Auberger (p. 684) ; M. Félix Leyzour
(p. 686) ; M. Jean-Jacques Jégou (p. 688) ; M. JeanYves Le Déaut (p. 689) ; M. François Goulard
(p. 691) ; M. Dominique Baert (p. 692) ; M. Claude
Gaillard (p. 693)
Réponse du Gouvernement
M. François Patriat (p. 694)
Discussion des articles [23 janvier 2001] (p. 696,
716) ; [24 janvier 2001] (p. 797, 825)
Réserve, à la demande du Gouvernement, de la
discussion des articles 1er à 26, jusqu'après
l'article 54 sexies (p. 696)
DEUXIÈME PARTIE : RÉGULATION DE LA CONCURRENCE

Titre Ier
Moralisation des pratiques commerciales
Article 27 A (article L. 420-4 du code de commerce :
incidence des créations d'emplois sur les ententes) :
adopté (p. 696)
Article 27 B (article 27 de la loi n° 96-603 du 5 juillet
1996 relative au développement du commerce et de
l'artisanat : autorisations nécessaires pour les ventes
au déballage) (p. 696) : supprimé (p. 697)
Amendement no 52 de la commission (de
suppression) (p. 696) : adopté (p. 697)
Article 27 C (double affichage du prix des carburants) :
supprimé (p. 697)
Amendement no 53 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 697)
Après l'article 27 C
Amendement no 183 de M. Gérard Voisin
(interdiction des prix abusivement bas en matière
de vente au détail de carburants) (p. 697) : rejeté
(p. 698)
Amendement no 184 de M. Gérard Voisin
(intégration des coûts additionnels dans le calcul du
prix d'achat effectif des carburants) (p. 697) : rejeté
(p. 698)
Amendement no 216 de M. Christian Cuvilliez
(intervention des pouvoirs publics lors des crises
agricoles) : retiré (p. 698)
Article 27 (article 28 de l'ordonnance du 1er décembre
1986 : encadrement des annonces de prix
promotionnels sur les fruits et légumes frais) : adopté
(p. 698)
Article 27 bis A (article 71 de la loi d'orientation
agricole du 9 juillet 1999 : fixation de prix minima
pour tous les produits agricoles périssables) (p. 698) :
supprimé (p. 699)
Amendement no 54 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 699)
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Article 27 bis supprimé par le Sénat (article 71-1
nouveau de la loi d'orientation agricole du 9 juillet
1999 : fixation de prix minima d'achat aux producteurs
de fruits et légumes frais) (p. 699) : rétabli (p. 700)
Amendements identiques nos 55 et 10
de
la
commission
Amendement
no 55
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture)
(p. 699) : adopté (p. 700)
Amendement no 10 de M. Jean-Paul Charié
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture)
(p. 699) : adopté (p. 700)
Article 27 ter supprimé par le Sénat (article 33 de
l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 :
exigence d'un contrat écrit pour la rémunération de
services spécifiques rendus par les fournisseurs) :
demeure supprimé (p. 700)
Amendement no 11 de M. Jean-Paul Charié
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : rejeté
(p. 700)
Article 27 quater (description des services spécifiques
dans les contrats) : supprimé (p. 700)
Amendement no 56 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 700)
Article 27 quinquies (modification de l'intitulé du titre
IV du livre IV du code de commerce) (p. 700) :
supprimé (p. 701)
Amendement no 57 de la commission (de
suppression) (p. 700) : adopté (p. 701)
Article 27 sexies (modification de l'intitulé du chapitre
II du titre IV du livre IV du code de commerce) :
supprimé (p. 701)
Amendement no 58 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 701)
Article 28 (article L. 441-7 nouveau du code de
commerce : commission d'examen des pratiques
commerciales) (p. 701) : adopté dans la rédaction de
l'amendement n° 59 rectifié et modifié (p. 704)
de
la
commission
Amendement
no 59
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p. 701) : adopté
après rectification et modifications (p. 704)
Sous-amendement no 146 de M. Jean-Yves Le
Déaut (institution de la commission en tête du
titre IV du livre IV du code de commerce)
(p. 702) : adopté après rectification (p. 703)
Sous-amendement no 190 du Gouvernement
(suppression de la référence au règlement des
litiges individuels) : adopté (p. 703)
Sous-amendement no 191 du Gouvernement
(suppression de la possibilité pour la commission
de demander une enquête) (p. 703) : rejeté
(p. 704)
Sous-amendement no 192 du Gouvernement
(suppression de la possibilité de rendre
obligatoires les recommandations de la
commission par arrêté ministériel) : adopté
(p. 704)
Sous-amendement no 210 de M. Jean-Yves Le
Déaut (maintien de l'anonymat des acteurs
économiques
visés
dans
les
avis
et
recommandations de la commission) : adopté
(p. 704)
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Amendement no 217 de M. Christian Cuvilliez :
devenu sans objet (p. 704)
Article 28 bis A (article L. 441-2-1 nouveau du code de
commerce : interdiction des ristournes) (p. 704) :
supprimé (p. 705)
Amendement no 60 de la commission (de
suppression) (p. 704) : adopté (p. 705)
Article 28 bis (article L. 421 du code de commerce :
interdiction des ententes réalisées par l'intermédiaire
d'une société implantée hors de France) : adopté
(p. 705)
Article 28 ter (article L. 441-3 du code de commerce :
paiement des fournisseurs) (p. 705) : adopté après
modification (p. 709)
Amendement no 61 de la commission (fixation du
point de départ du délai de 30 jours à l'issue duquel
les pénalités sont dues à compter de la livraison des
produits) : adopté (p. 705)
Amendement no 12 de M. Jean-Paul Charié
(obligation pour les fournisseurs d'exiger des
pénalités de retard) (p. 706) : rejeté (p. 707)
Amendement no 1 de M. Jean-Yves Le Déaut
(instauration d'un système de lettre de change pour
tout achat dont le délai de paiement excède 45
jours) (p. 707) : adopté (p. 708)
Amendement no 13 de M. Jean-Paul Charié (délai
de six mois pour la mise en application du
dispositif) (p. 708) : retiré (p. 709)
Article 28 quater (article L. 441-6 du code de
commerce : description des services spécifiques dans
les conditions générales de vente) (p. 716) : supprimé
(p. 717)
Amendement no 62 de la commission (de
suppression) (p. 716) : adopté (p. 717)
Article 28 quinquies (délais de paiement des marchés
publics) (p. 717) : adopté (p. 718)
Intervenants : M. Éric Besson (p. 717) ; M. François
Patriat (p. 718)
Article 29 (article L. 442-6 du code de commerce :
précision de la notion de pratiques abusives, nullité de
certaines clauses illicites et extension des prérogatives
des pouvoirs publics devant les juridictions) (p. 718) :
adopté dans la rédaction de l'amendement n° 63
modifié (p. 721)
de
la
commission
Amendement
no 63
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture, sous réserve d'une
modification rédactionnelle) (p. 719) : adopté après
modification (p. 721)
Sous-amendement no 212 de M. Jean-Yves Le
Déaut (prise en compte des pratiques conduisant à
imposer à son partenaire économique un délai de
paiement outrepassant de manière abusive le délai
de 30 jours ou les délais habituellement convenus
au sein de la profession ou figurant dans les codes
de bonnes pratiques) (p. 720) : adopté (p. 721)
Sous-amendements identiques nos 193 et 211
Sous-amendement no 193 du Gouvernement
(interdiction des cessions de créances à des tiers
et application du délai de 30 jours en cas
d'annulation par le tribunal d'une clause frappée
de nullité absolue) (p. 720) : retiré (p. 721)
Sous-amendement no 211 de M. Jean-Yves Le
Déaut (interdiction des cessions de créances à des
tiers et application du délai de 30 jours en cas
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d'annulation par le tribunal d'une clause frappée
de nullité absolue) (p. 720) : adopté (p. 721)
Article 29 bis (article L. 441-6 du code de commerce :
encadrement des rabais et ristournes) : supprimé
(p. 721)
Amendement no 64 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 721)
Article 31 (articles L. 112-3 et L. 112-4 nouveaux du
code de la consommation et L. 641-1-2 nouveau du
code rural : utilisation simultanée d'une marque
commerciale et d'un signe d'identification) (p. 721) :
adopté après modification (p. 722)
de
la
commission
Amendement
no 65
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p. 721) : adopté
(p. 722)
Article 31 bis A (article L. 112-1 du code de la
consommation : étiquetage des produits laitiers) :
supprimé (p. 722)
Amendement no 66 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 722)
Article 31 bis B (article L. 112-1 du code de la
consommation : égalité de traitement entre vins et
boissons spiritueuses) : adopté (p. 722)
Article 31 bis (article L. 112-5 du code de la
consommation : produits sous marque de distributeur) :
adopté (p. 722)
Article 31 ter (article L. 112-6 du code de la
consommation : protection de dénominations de
chocolat) (p. 722)
: adopté dans la rédaction des
amendements nos 67 corrigé et 2 corrigé (p. 723)
Amendements identiques nos 67 corrigé et 2 corrigé
Amendement no 67 corrigé de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p. 722) : adopté
(p. 723)
Amendement no 2 corrigé de M. Jean-Yves Le
Déaut (rétablissement du texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture)
(p. 722) : adopté (p. 723)
Article 31 quater (article 640-2 du code rural :
dénomination produits "fermiers") : supprimé par le
Sénat (p. 723)
Article 31 quinquies (article L. 124-1 du code de
commerce : coopératives de commerçants) (p. 723) :
adopté après modification (p. 726)
du
Gouvernement
Amendement
no 194
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 724)
Amendement no 7 de M. Jean-Paul Charié
(possibilité pour des tiers d'être associés à des
opérations réalisées par une coopérative de
commerçants) (p. 724) : rejeté (p. 726)
Amendement no 6 de M. Jean-Paul Charié (adhésion
de commerçants établis hors de l'espace
économique européen à une coopérative de
commerçants) (p. 724) : rejeté (p. 726)
Amendement no 5 de M. Jean-Paul Charié (faculté
pour les commerçants détaillants dont la
coopérative est affiliée à une autre coopérative de
commerçants détaillants de bénéficier directement
des services de cette dernière) (p. 724) : rejeté
(p. 726)
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Amendement no 14 de M. Jean-Paul Charié
(conditions d'admission de nouveaux associés au
sein d'une coopérative de commerçants) (p. 725) :
rejeté (p. 726)
Amendement no 15 de M. Jean-Paul Charié
(fixation par le règlement intérieur des rapports
entre la coopérative de commerçants et ses
membres) (p. 725) : rejeté (p. 726)
Amendement no 16 de M. Jean-Paul Charié
(renforcement des devoirs des associés d'une
coopérative de commerçants) (p. 725) : rejeté
(p. 726)
Amendement no 4 de M. Jean-Paul Charié
(rémunération de la fonction de président du
conseil de surveillance d'une coopérative de
commerçants) (p. 725) : rejeté (p. 726)
Article 31 sexies supprimé par le Sénat (définition du
prix de revente) (p. 726) : demeure supprimé (p. 727)
Amendement no 8 de M. Jean-Paul Charié
(rétablissement partiel du texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture)
(p. 726) : rejeté (p. 727)
Article 31 septies (démarchages effectués sur le lieu de
travail d'un professionnel) : supprimé (p. 727)
Amendement no 68 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 727)
Titre II
Lutte contre les pratiques anticoncurrentielles
Chapitre Ier
Procédure devant le Conseil de la concurrence et mode
de désignation de ses membres
Avant l'article 32 A
Amendement no 69 de la commission (modification
de l'intitulé du chapitre Ier) : adopté (p. 728)
Article 32 A (article L. 461-1 du code de commerce :
procédure de nomination des rapporteurs) : supprimé
(p. 728)
Amendement no 70 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 728)
Article 32 B (article L. 461-1 du code de commerce :
composition du Conseil de la concurrence) : supprimé
(p. 728)
Amendement no 71 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 728)
Article 32 (article L. 461-3 du code de commerce :
attributions du ou des rapporteurs généraux adjoints) :
adopté après modification (p. 728)
Amendement no 177 de M. Éric Besson (de
coordination) : adopté (p. 728)
Article 32 bis A (article L. 462-1 du code de
commerce : possibilité pour le Conseil de la
concurrence de se saisir d'office d'une question de
concurrence) : supprimé (p. 729)
Amendement no 72 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 729)
Article 32 bis supprimé par le Sénat (article L. 420-2
du code de commerce : exploitation abusive de l'état de
dépendance économique) (p. 729) : rétabli (p. 730)
Amendement no 3 de M. Jean-Yves Le Déaut
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture)
(p. 729) : adopté (p. 730)
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Article 32 ter (article 420-6 du code de commerce :
actes interruptifs de la prescription) : adopté (p. 730)
Article 33 (article L. 463-2 du code de commerce :
notification des griefs et délai de consultation du
dossier) : adopté (p. 730)
Article 34 (articles L. 463-3 et L. 464-5 du code de
commerce : procédure simplifiée) : adopté après
modification (p. 730)
de
la
commission
Amendement
no 73
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 730)
de
la
commission
Amendement
no 74
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 730)
Article 35 (article L. 463-4 du code de commerce :
protection du secret des affaires) : adopté (p. 730)
Article 36 (article L. 463-8 nouveau du code de
commerce : recours à l'expertise) : adopté (p. 730)
Chapitre II
Avis et décisions du Conseil de la concurrence
Article 37 A (saisine du Conseil de la concurrence par
le Conseil supérieur des messageries de presse)
(p. 730) : supprimé (p. 731)
Amendement no 75 de la commission (de
suppression) (p. 730) : adopté (p. 731)
Après l'article 37 A
Amendement no 218 de M. Christian Cuvilliez
(prise en compte de la création d'emplois dans la
définition du progrès économique permettant
d'autoriser
certaines
pratiques
anticoncurrentielles) : retiré (p. 731)
Article 37 (article L. 464-1 du code de commerce :
mesures conservatoires) : adopté (p. 731)
Article 38 (article L. 464-2 du code de commerce :
sanctions prononcées par le Conseil de la concurrence)
(p. 731) : adopté après modification (p. 732)
de
la
commission
Amendement
no 76
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 732)
Article 39 (article L. 462-8 du code de commerce :
conditions de recevabilité des saisines et de
continuation des procédures) : adopté (p. 732)
Article 40 (article L. 464-6 du code de commerce : nonlieu et classement sans suite) (p. 732) : adopté après
modification (p. 733)
de
la
commission
Amendement
no 77
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p. 732) : adopté
(p. 733)
Article 40 bis supprimé par le Sénat (article L. 410-1
du code de commerce : compétence du Conseil de la
concurrence en matière de pratiques anticoncurrentielles ayant la forme d'un acte
administratif) : demeure supprimé (p. 733)
Amendement no 9 de M. Jean-Paul Charié
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : rejeté (p. 733)
Chapitre III
Pouvoirs et moyens d'enquête
Article 41 (article L. 450-3 du code de commerce :
pouvoirs des enquêteurs lors des enquêtes simples) :
adopté (p. 733)
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Article 42 (article L. 450-4 du code de commerce :
visites et saisies) : adopté après modification (p. 734)
Amendement no 178 de M. Éric Besson (de
coordination) : adopté (p. 734)
de
la
commission
Amendement
no 78
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 734)
Article 42 bis (article L. 450-5 du code de commerce :
informations relatives aux investigations diligentées
par le ministre) : adopté (p. 734)
Article 42 ter A (article L. 463-7 du code de
commerce : présence des rapporteurs au délibéré)
(p. 734) : supprimé (p. 735)
Amendement no 79 de la commission (de
suppression) (p. 734) : adopté (p. 735)
Article 42 ter (article L. 463-9 nouveau du code de
commerce : restitution des pièces relatives aux
procédures anciennes) : adopté après modification
(p. 735)
Amendement no 80 de la commission (suppression
de la codification) : adopté (p. 735)
Amendement no 179 de M. Éric Besson (référence à
la date de publication de la loi) : adopté (p. 735)
Article 43 (articles L. 450-1 et L. 450-6 du code de
commerce : mise à disposition de fonctionnaires
affectés au Conseil de la concurrence) (p. 735) : adopté
après modification (p. 736)
de
la
commission
Amendement
no 81
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 735)
Article 44 (article L. 450-1 du code de commerce,
article L. 215-1-1 nouveau du code de la
consommation :
compétence
territoriale
des
fonctionnaires habilités à effectuer des visites) : adopté
(p. 736)
Chapitre IV
Dispositions diverses
Article 45 (article L. 420-7 nouveau du code de
commerce : spécialisation des tribunaux en matière de
litiges relatifs au droit de la concurrence) : adopté
(p. 736)
Article 46 (article L. 462-9 nouveau du code de
commerce : coopération entre le Conseil de la
concurrence et les autorités de la concurrence
étrangères) : adopté (p. 736)
Article 47 (article L. 470-6 du code de commerce :
pouvoirs d'enquête de l'administration en droit
communautaire de la concurrence) : adopté (p. 736)
Titre III
Contrôle des concentrations
Article 48 (article L. 430-1 du code de commerce :
définition des opérations de concentration) : adopté
(p. 736)
Article 49 (article L. 430-2 du code de commerce :
opérations de concentration soumises au contrôle du
ministre) (p. 736) : adopté (p. 737)
Article 50 (article L. 430-3 du code de commerce :
obligation de notifier une opération de concentration) :
adopté après modification (p. 737)
de
la
commission
Amendement
no 83
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 737)
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Article 51 (article L. 430-4 du code de commerce :
caractère suspensif de la notification) (p. 737) : adopté
après modification (p. 738)
Amendement no 84 de la commission (de
coordination) (p. 737) : adopté (p. 738)
Article 52 (article L. 430-5 du code de commerce :
examen par le ministre de l'opération notifiée) : adopté
(p. 738)
Article 52 bis (articles L. 430-6 et L. 430-9 nouveau du
code de commerce : coordination) : adopté (p. 738)
Article 53 (articles L. 430-5-1, L. 430-5-2 et L. 430-5-3
nouveaux du code de commerce : procédure en cas de
saisine du Conseil de la concurrence et sanctions
administratives) (p. 738) : adopté après modification
(p. 740)
Amendement no 85 de la commission (de
codification) : adopté (p. 739)
Amendement no 86 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 739)
de
la
commission
Amendement
no 87
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p. 739) : adopté
(p. 740)
Article 54 pour coordination (article 44 de
l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 :
conciliation du secret des affaires avec l'audition de
tiers et la publicité des décisions) : adopté après
modification (p. 740)
Amendement no 88 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 740)
Article 54 bis pour coordination (article L. 464-2 du
code du travail : non-rétroactivité des règles de
procédure de la présente loi) : adopté après
modification (p. 740)
Amendement no 89 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 740)
Article 54 ter supprimé par le Sénat (article L. 432-1
bis nouveau du code du travail : possibilité pour le
comité d'entreprise de recourir à un expert-comptable)
(p. 740) : rétabli (p. 741)
de
la
commission
Amendement
no 90
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture)
(p. 740) : adopté (p. 741)
Avant l'article 54 quater
Amendement no 91 de la commission (introduction
d'un titre IV intitulé : "Cinéma et communication
audiovisuelle") : adopté (p. 741)
Amendement no 202 de M. Christian Cuvilliez
(interdiction aux exploitants de salles de cinéma
réalisant plus de 0, 5 % des entrées annuelles de
mettre en place des mécanismes d'abonnements ou
d'accès illimité) : rejeté (p. 741)
Article 54 quater (articles 36-1, 36-2 et 36-4 de la loi
n° 73-1193 du 27 décembre 1973, article 90 de la loi
n° 82-652 du 29 juillet 1982 : procédure d'autorisation
des multiplexes) (p. 741) : adopté (p. 742)
Article 54 quinquies (articles 13 et 27 du code de
l'industrie cinématographique : agrément des cartes à
accès multiples) (p. 742) : adopté après modification
(p. 747)
Intervenants : M. Marcel Rogemont (p. 743) ;
M. Pierre-Christophe Baguet (p. 743) ; M. JeanPaul Charié (p. 744)
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Amendement no 186 de M. Marcel Rogemont
(limitation de la négociation du prix de référence
entre le réseau émetteur de la carte d'abonnement et
les distributeurs) : adopté (p. 744)
Discussion commune des amendements nos 187, 175
et 219
Amendement no 187 de M. Marcel Rogemont
(détermination d'un prix de référence pour chaque
exploitant et garantie d'un minimum de
rémunération pour l'exploitant) (p. 744) : adopté
(p. 747)
Amendement no 175 de M. Georges Sarre (garantie
d'un montant minimum de rémunération pour
l'exploitant) (p. 745) : retiré (p. 747)
Amendement no 219 de M. Christian Cuvilliez
(garantie d'un montant minimum de rémunération
pour l'exploitant) (p. 745) : retiré (p. 747)
Amendement no 220 de M. Christian Cuvilliez
(ressources des producteurs et des ayants droit) :
retiré (p. 747)
Article 54 sexies (article 41-4 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 : consultation du Conseil supérieur
de l'audiovisuel par le Conseil de la concurrence) :
adopté (p. 747)
PREMIÈRE PARTIE : RÉGULATION FINANCIÈRE

Titre Ier
Déroulement des offres publiques d'achat ou d'échange
Avant l'article 1er
Amendement no 198 précédemment réservé de
M. Christian Cuvilliez (institution d'une taxe sur
les opérations au comptant ou à terme sur les
devises) (p. 747) : rejeté (p. 748)
Article 1er précédemment réservé (article L. 233-11 du
code de commerce : transmission des pactes
d'actionnaires au Conseil des marchés financiers)
(p. 748) : adopté après modification (p. 749)
de
la
commission
Amendement
no 19
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p. 748) : adopté
(p. 749)
de
la
commission
Amendement
no 18
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 749)
Article 2 précédemment
réservé pour coordination
(article 34 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de
modernisation des activités financières : obligation
d'effectuer les offres publiques sur un marché
réglementé) : adopté après modification (p. 749)
Amendement no 229 du Gouvernement (de
codification) : adopté (p. 749)
Article 3 précédemment réservé (article 3 de
l'ordonnance du 28 septembre 1967 instituant une
Commission des opérations de bourse et relative à
l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la
publicité de certaines opérations de bourse :
rectification des informations financières) (p. 749) :
adopté après modification (p. 750)
Amendement no 147 du Gouvernement (de
codification) : adopté (p. 750)
Amendement no 226 de M. Éric Besson (de
coordination) : adopté (p. 750)
Article 4 précédemment réservé (articles L. 432-1 et L.
439-2 du code du travail : information du comité
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d'entreprise en cas d'offre publique) (p. 750) : adopté
après modification (p. 753)
Amendement no 199 de M. Christian Cuvilliez (avis
du comité d'entreprise sur le caractère amical ou
hostile d'une offre publique d'achat ou d'échange)
(p. 750) : adopté après rectification (p. 751)
Amendement no 148 du Gouvernement (de
codification) : adopté (p. 751)
Amendement
no 20
de
la
commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p. 751) : adopté
(p. 752)
Amendement no 21 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 752)
de
la
commission
Amendement
no 22
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 752)
Amendement no 200 de M. Christian Cuvilliez
(réalisation de l'offre publique subordonnée à
l'approbation d'une ou plusieurs organisations
syndicales représentatives) : rejeté (p. 752)
Article 5 précédemment réservé (article 33 de la loi du
2 juillet 1996 : limitation dans le temps des procédures
d'offre publique) : adopté après modification (p. 753)
Amendement no 149 du Gouvernement (de
codification) : adopté (p. 753)
Amendement no 23 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 753)
Titre II
Pouvoirs des autorités de régulation
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux établissements de crédit et
aux entreprises d'investissement
Article 6 A précédemment réservé supprimé par le
Sénat (présidence du collège des autorités de contrôle
des entreprises du secteur financier par le ministre
chargé de l'économie) : rétabli (p. 753)
Amendement no 24 rectifié de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p. 753)
Article 6 précédemment réservé (articles 15, 15-2
nouveau, 19 et 45 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
relative à l'activité et au contrôle des établissements de
crédits et articles 12, 13-1 nouveau, 15 et 15-1 nouveau
de la loi du 2 juillet 1996 : agréments et autorisations
du CECEI et de la COB) (p. 753) : adopté après
modification (p. 756)
Amendement no 150 du Gouvernement (de
codification) (p. 754) : adopté après rectification
(p. 755)
Amendement no 25 rectifié de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p. 755) : adopté
(p. 756)
Amendement no 26 de la commission (de
coordination) : adopté
Article 6 bis précédemment réservé (obtention de la
qualité d'entreprise d'investissement) : adopté après
modification (p. 756)
Amendement no 151 du Gouvernement (de
codification) : adopté (p. 756)
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Après l'article 6 bis
Amendement no 201 précédemment réservé de
M. Christian Cuvilliez (séparation des fonctions de
gouverneur de la Banque centrale et de président de
l'autorité de surveillance bancaire) (p. 756) : rejeté
(p. 757)
Article 7 précédemment réservé (article 15 de la loi du
24 janvier 1984 : information du ministre chargé de
l'économie et du gouverneur de la Banque de France)
(p. 757) : adopté après modification (p. 758)
Amendement no 152 du Gouvernement (de
codification) : adopté (p. 757)
Amendement no 27 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 758)
de
la
commission
Amendement
no 28
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 758)
Article 8 précédemment réservé pour coordination
(articles 15 et 17 de la loi du 24 janvier 1984 et articles
14 et 15 de la loi du 2 juillet 1996 : conditions requises
pour diriger un établissement de crédit et une
entreprise
d'investissement) :
adopté
après
modification (p. 758)
Amendement no 230 du Gouvernement (de
coordination) : adopté (p. 758)
Chapitre Ier bis
Dispositions relatives au service de base bancaire
Avant l'article 8 bis
Amendement no 221 précédemment réservé de
M. Éric Besson (suppression du chapitre Ier bis et
des sections correspondantes) : adopté (p. 759)
Amendement no 185 de M. Georges Sarre : non
soutenu (p. 759)
Article 8 bis précédemment réservé (service bancaire
de base) (p. 759) : supprimé (p. 760)
Amendement no 29 de la commission (de
suppression) (p. 759) : adopté (p. 760)
Amendement no 213 de M. Jean-Pierre Brard :
devenu sans objet (p. 760)
Article 8 ter précédemment réservé (droit au compte) :
supprimé (p. 760)
Amendement no 30 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 760)
Article 8 quater précédemment réservé (financement du
service bancaire de base) (p. 760) : supprimé (p. 761)
Amendement no 31 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 761)
Chapitre II
Dispositions relatives aux entreprises d'assurance
Article 10 précédemment réservé (articles L. 322-2, L.
321-10 et L. 310-18 du code des assurances :
qualification des dirigeants d'entreprises d'assurance) :
adopté (p. 761)
Article 10 bis précédemment réservé (présence du
président du conseil de surveillance du fonds de
garantie-vie au Conseil national des assurances) :
adopté (p. 761)
Article 11 précédemment réservé (article L. 322-4 du
code des assurances : information du ministre de
l'économie et des finances) : adopté après modification
(p. 761)
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Amendement no 32 de la commission
coordination) : adopté (p. 761)
Amendement no 153 du Gouvernement
coordination) : adopté (p. 761)

(de
(de

Chapitre III
Dispositions communes
Article 12 précédemment réservé (article 35 de la loi
du 2 juillet 1996 : saisine du tribunal de grande
instance de Paris) (p. 761) : adopté après modification
(p. 762)
Amendement no 154 du Gouvernement (de
codification) : adopté (p. 762)
Amendement no 33 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 762)
Article 13 bis A précédemment réservé (contrôles sur
pièces et sur place) : adopté après modification
(p. 762)
Amendement no 155 du Gouvernement (de
codification) : adopté (p. 762)
Article 13 bis précédemment réservé (inopposabilité de
la règle du secret professionnel aux rapporteurs des
commissions d'enquête parlementaires) : adopté après
modification (p. 762)
Amendement no 17 de M. Arnaud Montebourg :
non soutenu (p. 762)
Amendement no 222 de M. Éric Besson (de
coordination) : adopté (p. 762)
Article 13 ter précédemment réservé (inopposabilité de
la règle du secret par la Commission bancaire aux
rapporteurs
des
commissions
d'enquête
parlementaires) : adopté après modification (p. 763)
Amendement no 156 du Gouvernement (de
codification) : adopté (p. 763)
Titre III
Composition et fonctionnement des autorités de
régulation
Chapitre Ier
Dispositions relatives au Comité des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement
Article 14 précédemment réservé (articles 31 et 29 de
la loi du 24 janvier 1984 : composition du Comité des
établissements de crédit et des entreprises
d'investissement) (p. 763) : adopté après modification
(p. 800)
Amendement no 157 du Gouvernement (de
codification) : adopté (p. 763)
Amendement no 34 rectifié de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 763)
Amendement no 35 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 763)
de
la
commission
Amendement
no 36
(rétablissement du texte initial du projet de loi)
(p. 763) : adopté (p. 764)
de
M. Éric
Besson
Amendement
no 174
(rédactionnel) : adopté (p. 764)
Amendement no 140 de M. Jean-Pierre Delalande
(mise en œuvre par le fonds de garantie des dépôts
du mécanisme de garantie des cautions) : rejeté
après rectification (p. 800)
Article 15 précédemment réservé pour coordination
(article 31-1 de la loi du 24 janvier 1984 : levée du
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secret professionnel) : adopté après modification
(p. 800)
Amendement no 231 du Gouvernement (de
codification) : adopté (p. 800)
Article 16 précédemment réservé pour coordination
(article 31 de la loi du 24 janvier 1984 : règlement
intérieur du CECEI) : adopté après modification
(p. 800)
Amendement no 232 du Gouvernement (de
codification) : adopté (p. 800)
Article 16 bis précédemment réservé (réduction à cinq
ans de la durée de l'interdit bancaire) (p. 800) : adopté
après modification (p. 801)
Amendement no 158 du Gouvernement (de
coordination) : adopté (p. 801)
Article 16 ter précédemment réservé pour coordination
(composition de la Commission bancaire) : adopté
après modification (p. 801)
Amendement no 233 du Gouvernement (de
coordination) : adopté
Chapitre II
Dispositions relatives à l'Autorité de régulation des
marchés financiers
Avant l'article 17
Amendement no 197 rectifié précédemment réservé
de M. Éric Besson (intitulé du chapitre II) : adopté
(p. 801)
Article 17 précédemment réservé supprimé par le Sénat
(article 2 de l'ordonnance du 28 septembre 1967
instituant une commission des opérations de bourse :
Collège de la Commission des opérations de bourse) :
rétabli (p. 801)
Amendement no 37 rectifié de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p. 801)
Article 17 bis précédemment réservé (création d'une
autorité de régulation des marchés financiers)
(p. 801) : supprimé (p. 802)
Amendement no 38 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 802)
Article 17 ter précédemment réservé (création d'une
autorité de régulation des marchés financiers) :
supprimé (p. 802)
Amendement no 39 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 802)
Article 17 quater précédemment réservé (création
d'une autorité de régulation des marchés financiers)
(p. 802) : supprimé (p. 803)
Amendement no 40 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 803)
Article 17 quinquies précédemment réservé (article 19
de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions
d'ordre économique et financier : inclusion des
collectivités locales et de leurs groupements dans le
champ des organismes habilités à émettre des titres de
créances négociables) : adopté après modification
(p. 803)
Amendement no 159 du Gouvernement (de
codification) : adopté (p. 803)
Article 18 précédemment réservé (délégation de
signature au sein de la Commission des opérations de
bourse) (p. 803) : adopté après modification (p. 804)

Amendement no 160 du Gouvernement
codification) (p. 803) : adopté (p. 804)
Amendement no 41 de la commission
coordination) : adopté (p. 804)
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Titre III bis
Diverses dispositions à caractère technique
Article 18 bis précédemment réservé (organisation des
banques populaires) : adopté après modification
(p. 804)
Amendement no 176 de M. Éric Besson (référence à
la date de publication de la loi) : adopté (p. 804)
Amendement no 161 du Gouvernement (de
codification) : adopté (p. 804)
Article 18 ter précédemment réservé (assouplissement
du plafond d'émission de certificats coopératifs
d'investissement et de certificats coopératifs d'associés
dans les établissements de crédits coopératifs)
(p. 804) : adopté après modification (p. 805)
Amendement no 162 du Gouvernement (de
codification) : adopté (p. 805)
Article 18 quater précédemment réservé (mécanisme de
résiliation et de compensation généralisées des
créances) (p. 805) : adopté dans la rédaction de
l'amendement n° 196 modifié (p. 808)
Amendement no 196 de M. Jean-Pierre Balligand
(nouvelle rédaction de l'article limitant le
mécanisme aux contrats entre établissements
financiers) (p. 806) : adopté après modification
(p. 808)
Sous-amendement no 235 de M. Éric Besson (de
précision) (p. 807) : adopté (p. 808)
Article 18 quinquies précédemment réservé (finalité des
règlements) (p. 808) : adopté après modification
(p. 809)
Amendement no 227 rectifié du Gouvernement
(codification et notification par le ministre chargé
de l'économie à la Commission européenne des
systèmes de règlement livraison de titres et des
systèmes de règlement interbancaire bénéficiant de
la directive "finalité des paiements") (p. 808) :
adopté (p. 809)
Article 18 sexies précédemment réservé (articles L.
225-186, L. 225-180 et L. 225-187 du code de
commerce : éligibilité des salariés des groupes
bancaires coopératifs et mutualistes aux options
d'achat et de souscription d'actions) : adopté (p. 809)
Article 18 septies précédemment réservé (articles L.
225-186, L. 225-180 et L. 225-187 du code de
commerce : éligibilité des salariés des groupes
bancaires coopératifs et mutualistes aux options
d'achat et de souscription d'actions) : adopté après
modification (p. 809)
Amendement no 163 du Gouvernement (de
codification) : adopté (p. 809)
Article 18 octies précédemment réservé (articles L.
225-186, L. 225-180 et L. 225-187 du code de
commerce : éligibilité des salariés des groupes
bancaires coopératifs et mutualistes aux options
d'achat et de souscription d'actions) : adopté après
modification (p. 809)
Amendement no 164 du Gouvernement (de
codification) : adopté (p. 809)
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Titre IV
Amélioration de la lutte contre le blanchiment d'argent
provenant d'activités criminelles organisées
Article 19 précédemment réservé (article 1er de la loi
n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation
des organismes financiers à la lutte contre le
blanchiment des capitaux : extension de la liste des
professions soumises aux dispositions de la loi "antiblanchiment") (p. 809) : adopté après modification
(p. 811)
Amendement no 43 rectifié de la commission
(élargissement des activités et des professions
associées au mécanisme de blanchiment des
capitaux) (p. 810) : retiré (p. 811)
Amendement no 165 rectifié du Gouvernement (de
codification) : adopté
Article 20 précédemment réservé (article 3 de la loi du
12 juillet 1990 : extension du champ de la déclaration
de soupçon) (p. 811) : adopté après modification
(p. 813)
Amendement no 166 du Gouvernement (de
codification) : adopté (p. 812)
de
la
commission
Amendement
no 44
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 812)
Amendement no 45 rectifié de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 812)
de
la
commission
Amendement
no 46
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 812)
Amendement no 143 corrigé de M. Éric Besson (de
coordination) : adopté (p. 812)
Article 20 bis précédemment réservé pour coordination
(article 11 bis nouveau de la loi du 12 juillet 1990 :
comité de liaison) : adopté après modification (p. 813)
Amendement no 167 (de codification) : adopté
(p. 813)
Article 21 précédemment réservé (article 12 bis de la
loi du 12 juillet 1990 : sanctions à l'encontre des
centres financiers extra-territoriaux) (p. 813) : adopté
après modification (p. 814)
Amendement no 47 deuxième rectification de la
commission (rétablissement du texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture)
(p. 813) : adopté après modification (p. 814)
de
M. Arnaud
Sous-amendement
no 138
Montebourg (possibilité pour le Gouvernement de
restreindre ou d'interdire les transactions
financières réalisées avec des entités juridiques
dont le bénéficiaire n'est pas identifié) (p. 813) :
adopté (p. 814)
Amendement no 168 du Gouvernement : devenu
sans objet (p. 814)
Amendement no 214 de M. Christian Cuvilliez : non
soutenu (p. 814)
Article 21 bis précédemment réservé (article 12 bis de
la loi du 12 juillet 1990 : rapport au Parlement sur les
mesures prises à l'encontre des centres "off-shore") :
adopté dans la rédaction de l'amendement n° 48
(p. 814)
de
la
commission
Amendement
no 48
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 814)
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Article 21 ter précédemment réservé pour coordination
(article 15 de la loi du 12 juillet 1990 : communication
de pièces à TRACFIN) : adopté dans la rédaction de
l'amendement n° 169 (p. 815)
Amendement no 169 du Gouvernement (de
coordination) : adopté (p. 815)
Article 22 précédemment réservé pour coordination
(article 16 de la loi du 12 juillet 1990 : information de
TRACFIN) : adopté après modification (p. 815)
Amendement no 170 du Gouvernement (de
codification) : adopté (p. 815)
Article 22 bis précédemment réservé (article 5 de la loi
du 12 juillet 1990 : informations sur les suites données
aux déclarations de soupçon) : adopté après
modification (p. 815)
Amendement no 171 du Gouvernement (de
codification) : adopté après rectification (p. 815)
Après l'article 22 bis
Amendement no 141 précédemment réservé de
M. Arnaud Montebourg (institution de sanctions
pénales en cas de manquement manifeste des
différentes professions concernées aux obligations
de vigilance découlant de la loi du 12 juillet 1990)
(p. 815) : retiré (p. 816)
Article 22 ter précédemment réservé pour coordination
(article 6 bis de la loi du 12 juillet 1990 : information
des personnes ayant effectué une déclaration de
soupçon sur les suites données à cette déclaration) :
adopté après modification (p. 816)
Amendement no 172 du Gouvernement (de
coordination) : adopté (p. 816)
Article 23 précédemment réservé pour coordination
(articles L. 310-12 et L. 322-2 du code des assurances :
contrôle par la commission de contrôle des assurances
du respect de l'obligation de déclaration) (p. 816) :
adopté après modification (p. 817)
Amendement no 173 du Gouvernement (de
codification) (p. 816) : adopté (p. 817)
Article 23 bis précédemment réservé supprimé par le
Sénat (article 7 de la loi du 12 juillet 1990 : sanctions
administratives) : rétabli (p. 817)
Amendement no 49 rectifié de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p. 817)
Article 24 précédemment réservé (article 4 de la loi
n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre
III du code civil : obligation d'immatriculation au
registre du commerce pour les sociétés créées avant
1978) : adopté après modification (p. 817)
Amendement no 50 de la commission (référence à la
date de publication de la loi) : adopté (p. 817)
Après l'article 24
Amendement no 139 précédemment réservé de
M. Arnaud Montebourg (recours à la forme
authentique pour les actes de cessions de droits
sociaux de sociétés civiles à prépondérance
immobilière) (p. 817) : rejeté (p. 819)
Article 25 précédemment réservé (article 450-1 du code
pénal : participation à une association de
malfaiteurs) : adopté (p. 819)
Article 25 bis précédemment réservé (article 450-1 du
code pénal : charge de la preuve en matière de
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présomption de blanchiment) (p. 819) : adopté dans la
rédaction de l'amendement n° 51 (p. 820)
de
la
commission
Amendement
no 51
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 820)
Après l'article 25 bis
Amendement no 215 précédemment réservé de
M. Christian Cuvilliez : non soutenu (p. 820)
TROISIÈME PARTIE : RÉGULATION DE L'ENTREPRISE

Titre Ier
Droit des sociétés commerciales
Article 55 A supprimé par le Sénat (article 97-1-1
nouveau de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales : droits des comités d'entreprise dans les
sociétés par actions) (p. 825) : rétabli (p. 826)
Discussion commune des amendements nos 92
deuxième rectification et 195
Amendement no 92 deuxième rectification de la
commission (rétablissement de l'article dans le
texte adopté par l'Assemblée nationale en première
lecture) (p. 825) : retiré (p. 826)
Amendement no 195 de M. Éric Besson (extension
des prérogatives du comité d'entreprise dans les
assemblées générales) (p. 825) : adopté (p. 826)
Après l'article 55
Amendement no 203 de M. Christian Cuvilliez : non
soutenu (p. 826)
Article 55 bis (article L. 224-3 du code de commerce :
transformation des sociétés existantes en sociétés par
actions) : adopté (p. 826)
Article 55 ter (article L. 227-1 du code de commerce :
conditions de transformation d'une société par actions
simplifiée en une société d'une autre forme) : adopté
(p. 826)
Article 55 quater (article L. 228-39 du code de
commerce : allègement des modalités d'émission
d'obligations par une société auprès d'investisseurs
privés) : supprimé (p. 826)
Amendement no 93 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 826)
Article 55 quinquies (article 1844-5 du code civil :
suppression de l'exception à la règle de liquidation des
sociétés dissoutes pour les sociétés dont l'associé
unique est une personne physique) : adopté (p. 826)
Chapitre Ier
Equilibre des pouvoirs et fonctionnement des organes
dirigeants
Article 56 A supprimé par le Sénat (articles L. 225-17,
L. 225-69 et L. 225-95 du code de commerce :
réduction du nombre maximal de membres de conseil
d'administration et de conseil de surveillance) : rétabli
(p. 826)
de
la
commission
Amendement
no 94
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p. 826)
Article 56 B (modification de l'intitulé de la soussection I relative au conseil d'administration) : adopté
(p. 826)
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Article 56 (articles L. 225-35 et L. 225-51 du code de
commerce : rôles du conseil d'administration et de son
président) (p. 826) : adopté après modification (p. 827)
de
la
commission
Amendement
no 95
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 827)
Amendement no 96 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 827)
Article 57 (articles L. 225-53, L. 225-54, L. 225-55 et
L. 225-56 du code de commerce : rôles et statuts du
directeur général et des directeurs généraux délégués)
(p. 827) : adopté après modification (p. 828)
de
la
commission
Amendement
no 97
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 828)
Amendement no 98 rectifié de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 828)
de
la
commission
Amendement
no 99
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 828)
Article 58 supprimé par le Sénat (article L. 225-61 du
code de commerce : conditions de révocation des
membres du directoire ou du directeur général unique)
(p. 828) : rétabli (p. 829)
de
la
commission
Amendement
no 100
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p. 828)
Article 59 (articles L. 225-37 et L. 225-82 du code de
commerce : possibilité pour le conseil d'administration
et le conseil de surveillance de prendre certaines
décisions par "visioconférence") : adopté après
modification (p. 829)
Amendement no 101 rectifié de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 829)
Chapitre II
Limitation du cumul des mandats sociaux
Article 60 (articles L. 225-21, L. 225-49, L. 225-54-1,
L. 225-67, L. 225-77, L. 225-94, L. 225-94-1 et L. 22595-1 du code de commerce : limitation du cumul des
mandats sociaux) (p. 829) : adopté dans la rédaction
de l'amendement n° 102 corrigé (p. 832)
Amendement no 102 corrigé de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p. 830) : adopté
(p. 832)
Amendement no 205 de M. Jean-Pierre Brard :
devenu sans objet (p. 832)
Chapitre III
Prévention des conflits d'intérêt
Article 61 (articles L. 225-38, L. 225-86, L. 226-10, L.
227-10, L. 225-39, L. 225-115, L. 225-87, L. 225-40, L.
225-88, L. 225-41, L. 225-42, L. 225-43, L. 225-89 et L.
227-11 du code de commerce : extension du régime
d'autorisation des conventions entre les sociétés et
leurs dirigeants) (p. 832) : adopté après modification
(p. 833)
de
la
commission
Amendement
no 103
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 833)
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Amendement no 104 de la commission (suppression
de la référence à l'annexe soumise aux assemblées
générales) : adopté (p. 833)
Article 61 bis (article L. 612-5 nouveau du code de
commerce : rapport sur les conventions passées par
une personne morale de droit privé non commerçante
ayant une activité économique ou par une association
subventionnée) : adopté (p. 833)
Après l'article 61 bis
Amendement no 105 de la commission (insertion
d'un chapitre III bis intitulé : "statut des
commissaires aux comptes") : adopté (p. 833)
Article 61 ter (articles L. 820-1 à 820-6, L. 242-25 à L.
242-28 du code de commerce : unification du statut des
commissaires aux comptes) (p. 833) : adopté après
modification (p. 834)
Amendement no 106 corrigé de la commission
(harmonisation des sanctions pénales applicables
en cas de diffusion d'informations mensongères sur
la situation de personnes morales) : adopté (p. 834)
Amendement no 180 de M. Éric Besson (référence à
la date de publication de la loi) : adopté (p. 834)
Chapitre IV
Droit des actionnaires
Article 62 (articles L. 225-230, L. 225-232, L. 225-233,
L. 225-103, L. 234-14 et L. 225-231 du code de
commerce : renforcement des prérogatives des
actionnaires minoritaires) (p. 834) : adopté après
modification (p. 835)
de
la
commission
Amendement
no 107
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 835)
de
la
commission
Amendement
no 108
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 835)
de
la
commission
Amendement
no 109
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 835)
Article 63 (articles L. 225-25, L. 225-72, L. 225-107 et
L. 225-112 du code de commerce : participation aux
assemblées générales, au conseil d'administration et au
conseil de surveillance) : adopté (p. 835)
Amendement no 110 de la commission (limitation
aux supports électroniques des moyens de
télécommunications susceptibles d'être utilisés
pour participer à distance aux assemblées
générales) : rejeté (p. 835)
Article 64 (article L. 225-102-1 nouveau du code de
commerce : information des actionnaires sur les
rémunérations, avantages, mandats et fonctions des
mandataires sociaux, ainsi que sur les conséquences
sociales et environnementales de l'activité de la
société) (p. 835) : adopté dans la rédaction de
l'amendement n° 111 (p. 836)
Amendement no 111 de la commission (information
sur les rémunérations et avantages de toute nature
versés aux mandataires sociaux et information
relative
aux
conséquences
sociales
et
environnementales de l'activité de la société) :
adopté (p. 836)
Article 64 bis (articles L. 225-45 et L. 225-83 du code
de commerce : répartition des jetons de présence) :
adopté (p. 836)
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Article 64 ter (article L. 225-100 du code de
commerce : délibération des assemblées générales sur
les comptes consolidés) (p. 836) : adopté (p. 837)
Chapitre V
Identification des actionnaires
Article 65 (articles L. 225-107, L. 225-107-1, L. 225123, L. 228-1, L. 228-2, L. 228-3, L. 228-3-1, L. 228-32, L. 228-3-3, L. 232-3-4, L. 232-14, L. 233-7, L. 23312 et L. 233-13 du code de commerce : représentation
et identification des actionnaires non résidents)
(p. 837) : adopté après modification (p. 838)
de
la
commission
Amendement
no 112
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 838)
Chapitre VI
Dispositions relatives au contrôle
Article 66 (article L. 233-3 du code de commerce :
notion de contrôle conjoint exercé dans le cadre d'une
action de concert) : adopté après modification (p. 838)
Amendement no 142 corrigé de M. Éric Besson
(correction d'une erreur matérielle) : adopté
(p. 838)
du
Gouvernement
Amendement
no 236
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 838)
de
la
commission
Amendement
no 113
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 838)
Article 66 bis (article L. 233-3 du code de commerce :
définition de l'action de concert) : supprimé (p. 839)
Amendement no 114 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 839)
Chapitre VII
Dispositions relatives aux injonctions de faire
Article 67 (article L. 238-1 du code de commerce :
recours aux injonctions de faire et demandes en
référé) : adopté (p. 839)
Article 68 (articles 1843-3 du code civil et 2 bis
nouveau de l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre
1958 réprimant certaines actions en matière de registre
du commerce et des sociétés : injonctions de faire) :
adopté (p. 839)
Chapitre VII bis
Dispositions relatives à la libération du capital des
sociétés à responsabilité limitée et des sociétés à capital
variable
Article 68 bis (article L. 223-7 du code de commerce :
aménagement des règles d'apport lors de la
constitution d'une société) (p. 839) : adopté après
modification (p. 840)
Amendement no 181 de M. Éric Besson (référence à
la date de publication de la loi) (p. 839) : adopté
(p. 840)
de
la
commission
Amendement
no 115
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 840)
Chapitre VIII
Dispositions diverses et transitoires
Article 69 A (article L. 227-9 du code de commerce :
décisions prises collectivement au sein d'une SAS) :
adopté (p. 840)
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Article 69 B (articles 1751-1 nouveau et 2061 du code
civil, article L. 136-1 du code de la consommation,
article L. 511-1 du code du travail, article 43-1
nouveau de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, article
66-1 nouveau de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 :
clause compromissoire) (p. 840) : adopté dans la
rédaction de l'amendement n° 223 (p. 841)
Amendement no 223 du Gouvernement (limitation
de la validité de la clause compromissoire aux
relations entre professionnels placés dans des
situations économiques comparables) (p. 840) :
adopté (p. 841)
Article 69 C (articles L. 411-4 à L. 411-7 nouveaux du
code de l'organisation judiciaire : compétences des
tribunaux de commerce) : adopté après modification
(p. 841)
Amendement no 224 du Gouvernement (de
conséquence) : adopté (p. 841)
Article 69 (article 244-2 du code de commerce :
sanction des comportements fautifs des dirigeants d'une
société par actions simplifiée) : adopté (p. 841)
Article 69 bis supprimé par le Sénat (délai
d'application de la réduction du nombre maximal des
membres de conseil d'administration et de conseil de
surveillance) (p. 841) : rétabli (p. 842)
de
la
commission
Amendement
no 116
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture)
(p. 841) : adopté (p. 842)
Article 69 ter (articles 1er, 2, 6, 8, 10, 12 et 19 de la loi
n° 90-1258 du 31 décembre 1990 : extension du régime
de la société par actions simplifiée aux professions
libérales) : adopté (p. 842)
Article 70 (délai d'application des dispositions relatives
aux cumuls de mandats et au mandat de directeur
général délégué) (p. 842) : adopté après modification
(p. 843)
Amendement no 182 de M. Éric Besson (référence à
la date de publication de la loi) : adopté (p. 842)
de
la
commission
Amendement
no 117
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté après
modification (p. 843)
Sous-amendement no 225 du Gouvernement (mise
en conformité des statuts avec la loi) : adopté
(p. 843)
Après l'article 70
Amendement no 206 de M. Christian Cuvilliez : non
soutenu (p. 843)
Amendement no 208 de M. Christian Cuvilliez : non
soutenu (p. 843)
Amendement no 207 de M. Christian Cuvilliez : non
soutenu (p. 843)
Article 70 bis (articles L. 225-177, L. 225-179, L. 225184 et L. 225-185 du code de commerce, article L. 4436 du code du travail : dispositions relatives aux options
sur actions) (p. 843) : adopté après modification
(p. 845)
de
la
commission
Amendement
no 118
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 844)
Amendement no 119 de la commission (interdiction
d'attribuer aux salariés et aux mandataires sociaux
d'une société des options donnant droit à la
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souscription ou à l'achat de titres non cotés d'une
société liée) : adopté (p. 844)
Amendement no 120 de la commission (interdiction
d'attribuer aux salariés et aux mandataires sociaux
d'une société des options donnant droit à la
souscription ou à l'achat de titres non cotés d'une
société liée) : adopté (p. 844)
Amendement no 121 de la commission (information
relative aux options sur actions) (p. 844) : adopté
(p. 845)
Amendement no 122 rectifié de la commission
(interdiction d'attribuer aux salariés et aux
mandataires sociaux d'une société des options
donnant droit à la souscription ou à l'achat de titres
non cotés d'une société liée) : adopté (p. 845)
Article 70 ter (articles 163 bis C, 163 bis G et 200 A du
code général des impôts et article L. 242-1 du code de
la sécurité sociale : dispositions relatives au régime
fiscal et social des options sur actions et des bons de
souscription de parts de créateur d'entreprise) : adopté
dans la rédaction de l'amendement n° 123 (p. 845)
de
la
commission
Amendement
no 123
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 845)
Sous-amendement no 189 de M. Jean-Marie Le
Guen : non soutenu (p. 845)
Sous-amendement no 188 de M. Jean-Marie Le
Guen : non soutenu (p. 845)
Article 70 quinquies (extension du droit de créer une
fondation d'entreprise aux institutions de prévoyance) :
adopté après modification (p. 846)
de
la
commission
Amendement
no 124
(rédactionnel) : adopté (p. 846)
Article 70 sexies (application à la Nouvelle-Calédonie,
à la Polynésie française, aux territoires de Wallis-etFutuna et à Mayotte de certains articles du code de
commerce et du code civil modifiés par la présente
loi) : supprimé (p. 846)
Amendement no 125 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 846)
Article 70 septies (article 210 sexies du code général
des impôts : relèvement des plafonds de déductibilité
fiscale des jetons de présence) : supprimé (p. 846)
Amendement no 126 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 846)
Article 70 octies (contrôle des entreprises de
réassurance) (p. 846) : adopté après modification
(p. 848)
Amendement no 127 de la commission (application
du plafonnement de la sanction pécuniaire aux
sociétés de participations d'assurance) : adopté
(p. 847)
Amendement no 128 de la commission (refus
d'agrément par le ministre d'une entreprise de
réassurance ne pouvant faire l'objet d'un contrôle
effectif) : adopté (p. 847)
Amendement no 129 de la commission (intervention
de la commission de contrôle des assurances) :
adopté (p. 848)
Amendement no 130 de la commission (solvabilité
des entreprises de réassurance) : adopté (p. 848)
Article 70 nonies (article 163 bis G du code général
des impôts : désignation des bénéficiaires de bons de
souscription de parts de créateur d'entreprise) : adopté
(p. 848)
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Amendement no 131 de la commission (de
suppression) : retiré (p. 848)
Après l'article 70 nonies
Amendement no 209 de M. Christian Cuvilliez : non
soutenu (p. 848)
Titre II
Dispositions relatives au secteur public
Article 71 AA (offres publiques d'échange menées par
les entreprises dont le capital est détenu à plus de 20 %
par l'Etat) (p. 848) : supprimé (p. 849)
Amendement no 132 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 849)
Article 71 (élargissement de la représentation de l'Etat
aux entreprises privées dont il est indirectement
actionnaire) : adopté (p. 849)
Article 72 supprimé par le Sénat (instauration des
contrats d'entreprise entre l'Etat et les entreprises du
secteur public) (p. 849) : rétabli (p. 850)
Amendement no 133 corrigé de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p. 849)
Article 73 supprimé par le Sénat (articles 4 et 7 de la
loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la
modernisation du secteur public : extension du champ
d'application des contrats d'entreprise) : rétabli
(p. 850)
de
la
commission
Amendement
no 134
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p. 850)
Article 75 pour coordination (mise à disposition de
fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations
à la société CDC Finance) (p. 850) : adopté après
modification (p. 851)
Amendement no 234 du Gouvernement (de
codification) : adopté (p. 851)
Amendement no 228 de M. Éric Besson (référence à
la date de publication de la loi) : adopté (p. 851)
Article 76 (création d'une Agence française pour les
investissements internationaux) : adopté (p. 851)
Explications de vote
M. Michel Inchauspé (p. 851) ; M. Jean-Jacques
Jégou (p. 852) ; M. Dominique Baert (p. 852) ;
M. Jean Proriol (p. 853)
Vote des groupes
Groupe du Rassemblement pour la République :
contre : M. Michel Inchauspé (p. 852)
Groupe de l'Union pour la Démocratie françaiseAlliance : abstention : M. Jean-Jacques Jégou
(p. 852)
Groupe socialiste : pour : M. Dominique Baert
(p. 853)
Groupe Démocratie libérale et indépendants :
contre : M. Jean Proriol (p. 853)
Adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 853)
Intervention du Gouvernement à l'issue du vote :
Mme Florence Parly (p. 853)
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [2 mai 2001] (p. 2510)

POLITIQUE

Intervention du Gouvernement
M. François Patriat (p. 2511)
Présentation du rapport de la commission des finances
M. Éric Besson (p. 2512)
Discussion générale
M. Georges Sarre (p. 2513) ; M. Jean-Jacques Jégou
(p. 2514) ; M. Dominique Baert (p. 2515) ; M. JeanPaul Charié (p. 2516) ; M. Jean Vila (p. 2517) ;
M. François Goulard (p. 2518) ; M. Jean-Yves Le
Déaut (p. 2519)
Réponse du Gouvernement
M. François Patriat (p. 2520)
Mise aux voix du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale [2 mai 2001] (p. 2521)
Amendement no 13 du Gouvernement (article 1er de codification) : adopté (p. 2541)
Amendement no 14 du Gouvernement (article 6 - de
codification) : adopté (p. 2542)
Amendement no 15 du Gouvernement (article 13
quater - de codification) : adopté (p. 2542)
Amendement no 16 du Gouvernement (article 14 correction d'une erreur matérielle) : adopté
(p. 2542)
Amendement no 17 du Gouvernement (article 14 comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement - de précision et
faculté de se faire représenter pour le président de
la COB et celui du CMF) : adopté (p. 2542)
Amendement no 18 du Gouvernement (article 14 de codification) : adopté (p. 2542)
Amendement no 19 du Gouvernement (de
coordination - suppression de l'article 16 ter) :
adopté (p. 2542)
Amendement no 20 du Gouvernement (article 17 représentation du président du CMF au collège de
la COB) (p. 2542) : adopté (p. 2543)
Amendement no 21 du Gouvernement (article 17
quinquies - de codification) : adopté (p. 2543)
Amendement no 22 du Gouvernement (nouvelle
rédaction de l'article 18 bis - codification)
(p. 2543) : adopté (p. 2544)
Amendement no 24 du Gouvernement (article 18
quinquies - de codification) : adopté (p. 2544)
Amendement no 23 du Gouvernement (de
coordination - suppression de l'article 18 octies) :
adopté (p. 2544)
Amendement no 25 du Gouvernement (article 19 correction d'une erreur matérielle) : adopté
(p. 2544)
Amendement no 1 de M. Jean-Yves Le Déaut (après
l'article 28 quinquies - délais de paiement des
marchés publics) (p. 2544) : adopté (p. 2545)
Amendement no 36 de M. Joseph Parrenin
(rétablissement de l'article 31 bis A - article L. 1121 du code de la consommation : étiquetage des
produits laitiers) (p. 2545) : adopté (p. 2546)
Amendement no 35 de M. Jean-Yves Le Déaut
(article 31 quinquies - article L. 124-1 du code de
commerce : coopératives de commerçants) : adopté
(p. 2546)
Amendement no 26 du Gouvernement (article 38 article L. 464-2 du code de commerce : sanctions
prononcées par le Conseil de la concurrence)
(p. 2546) : rejeté (p. 2547)

POLITIQUE

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Amendement
no 2
du
Gouvernement
(rétablissement de l'article 55 quater - article L.
228-39 du code de commerce : allégement des
modalités d'émission d'obligations par une société
auprès d'investisseurs privés) (p. 2547) : adopté
(p. 2548)
Amendement no 31 de la commission (article 56 rédactionnel) : adopté (p. 2548)
Amendement no 3 du Gouvernement (article 61 extension du régime d'autorisation des conventions
entre les sociétés et leurs dirigeants) : rejeté
(p. 2548)
Amendement no 4 du Gouvernement (article 61 extension du régime d'autorisation des conventions
entre les sociétés et leurs dirigeants) : rejeté
(p. 2548)
Amendement no 5 du Gouvernement (article 61 extension du régime d'autorisation des conventions
entre les sociétés et leurs dirigeants) : rejeté
(p. 2548)
Amendement no 6 du Gouvernement (article 61 extension du régime d'autorisation des conventions
entre les sociétés et leurs dirigeants) : rejeté
(p. 2548)
Amendement no 7 du Gouvernement (article 64 article L. 225-102-1 nouveau du code de
commerce : information des actionnaires sur les
rémunérations, avantages, mandats et fonctions des
mandataires sociaux, ainsi que sur les
conséquences sociales et environnementales de
l'activité de la société) : adopté (p. 2548)
Amendement no 32 de la commission (article 65 représentation et identification des actionnaires non
résidents) : adopté (p. 2549)
du
Gouvernement
Amendement
no 8
(rétablissements de l'article 66 bis - article L. 23310 du code de commerce : définition de l'action de
concert) : adopté (p. 2549)
Amendement no 9 du Gouvernement (article 67 correction d'une erreur matérielle) : adopté
(p. 2549)
Amendement no 33 de la commission (nouvelle
rédaction de l'article 69 B - clause
compromissoire) : adopté (p. 2549)
Amendement no 34 de la commission (article 69 C compétences des tribunaux de commerce - validité
de la clause compromissoire) : adopté (p. 2549)
Amendement no 12 du Gouvernement (article 69 C compétences des tribunaux de commerce dispositions transitoires) (p. 2549) : adopté
(p. 2550)
Amendement no 30 du Gouvernement (article 70 bis
- dispositions relatives aux options sur actions délai d'entrée en vigueur) : adopté (p. 2550)
Amendement no 27 du Gouvernement (article 70 bis
- dispositions relatives aux options sur actions options sur les titres d'une société mère non cotée) :
adopté (p. 2550)
Amendement no 28 du Gouvernement (article 70 bis
- dispositions relatives aux options sur actions options sur les titres d'une société mère non cotée) :
adopté (p. 2550)
Amendement no 29 du Gouvernement (article 70 bis
- dispositions relatives aux options sur actions mandataires sociaux) : adopté (p. 2550)
Vote des groupes
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Groupe de l'Union pour la Démocratie françaiseAlliance : abstention : M. Jean-Jacques Jégou
(p. 2515)
Groupe socialiste : pour : M. Dominique Baert
(p. 2516)
Groupe socialiste : pour : M. Jean-Yves Le Déaut
(p. 2520)
Groupe communiste : abstention : M. Jean Vila
(p. 2518)
Adoption définitive de l'ensemble du projet de loi, tel
qu'il résulte du texte voté par l'Assemblée nationale
en nouvelle lecture, modifié par les amendements
adoptés (p. 2551)
Projet de loi no 2990 portant mesures urgentes de
réformes à caractère économique et financier
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 18 avril 2001 par M. Lionel Jospin,
Premier ministre et M. Laurent Fabius, ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan - Urgence déclarée le 20 avril
2001 - Rapporteure
: Mme Nicole Bricq (18 avril
2001) - Rapport no 3028 (25 avril 2001)
Discussion
et adoption le 2 mai 2001 - Projet de loi
no 665
Sénat (première lecture)
Dépôt le 3 mai 2001 - no 301 (2000-2001)
Renvoi à la commission des finances, du contrôle
budgétaire et des comptes économiques de la
Nation
- Rapporteur : M. Philippe Marini - Rapport
no 336 (2000-2001) (23 mai 2001) - Renvoi pour
avis à la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du règlement et
d'administration généraleo - Rapporteur pour avis :
M. Pierre Jarlier - Avis n 338 (2000-2001) (23 mai
2001) - Renvoi pour avis à la commission des
affaires économiques et du Plan - oRapporteur pour
avis : M. Gérard Larcher - Avis n 337 (200-2001)
(23 mai 2001)
Discussion les 5, 6 et 7 juin 2001 - Adoption le
7 juin 2001 - Nouveau titre : "Projet de loi portant
diverses dispositions d'ordre
économique et
financier" - Projet de loi no 99 (2000-2001)
Assemblée nationale (deuxième lecture)
Dépôt le 7 juin 2001 - no 3119
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan
Commission mixte paritaire
Nomination le 9 juin 2001 (J.O. p. 9207) - Réunion
le 20 juin 2001 - Bureau (J.O. p. 9872)
Assemblée nationale (commission mixte paritaire)
Rapporteure : Mme Nicole Bricq - Rapport no 3165
(20 juin 2001)
Sénat (commission mixte paritaire)
Rapporteur : M. Philippe Marini - Rapport no 398
(2000-2001) (20 juin 2001)
La commission mixte paritaire n'a pu parvenir à
l'adoption d'un texte commun
Assemblée nationale (nouvelle lecture)
Dépôt le 7 juin 2001 - no 3119
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Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan
- Rapporteure : Mme Nicole
Bricq - Rapport no 3196 (26 juin 2001)
Discussion et adoption le 28 juin 2001 - Nouveau
titre : "Projet de loi portant mesures urgentes de
réformes à caractère
économique et financier" Projet de loi no 702
Sénat (nouvelle lecture)
Dépôt le 28 juin 2001 - no 425 (2000-2001)
Renvoi à la commission des finances, du contrôle
budgétaire et des comptes économiques de la
Nation
- Rapporteur : M. Philippe Marini - Rapport
no 3 (2001-2002) (4 octobre 2001)
Discussion et adoption le 10 octobre 2001 Nouveau titre : "Projet de loi portant diverses
dispositions d'ordre
économique et financier" Projet de loi no 2 (2001-2002)
Assemblée nationale (lecture définitive)
Dépôt le 12 octobre 2001 - no 3331
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan
- Rapporteure : Mme Nicole
Bricq - Rapport no 3388 (15 novembre 2001)
Discussion et adoption
définitive le 20 novembre
2001 - Projet de loi no 722
Saisine du Conseil constitutionnel (article 61, alinéa 2,
de la Constitution)
Décision le 6 décembre 2001 [J.O. du 12 décembre
2001] (p. 19712) ;
l'article 12 est déclaré contraire à la Constitution ;
sont déclarés conformes à la Constitution l'article 24
ainsi que le 2° du I de l'article 27
Promulgation
Loi no 2001-1168 du 11 décembre 2001 publiée au
J. O. du 12 décembre 2001 (p. 19703)
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [2 mai 2001]
(p. 2551)
Intervention du Gouvernement
M. Laurent Fabius (p. 2551)
Présentation du rapport de la commission des finances
Mme Nicole Bricq (p. 2552)
Discussion générale
M. Jean Vila (p. 2554) ; M. Jean-Jacques Jégou
(p. 2556) ;
M. Gérard
Charasse
(p. 2557) ;
M. Gilbert Gantier (p. 2558) ; M. Patrick Rimbert
(p. 2565) ; M. Michel Bouvard (p. 2566) ; M. Henri
Plagnol (p. 2568) ; M. Augustin Bonrepaux
(p. 2569) ; M. Didier Chouat (p. 2570) ; M. Gérard
Bapt (p. 2570) ; M. Alain Rodet (p. 2571) ;
M. Gérard Fuchs (p. 2572)
Discussion des articles [2 mai 2001] (p. 2573)
Interventions du rapporteur dans la discussion des
articles, amendements et sous-amendements :
Mme Nicole Bricq (p. 2574 à 2612)
Interventions du Gouvernement dans la discussion
des articles, amendements et sous-amendements :
M. Claude Bartolone (p. 2574 à 2578) ; M. Laurent
Fabius (p. 2579 à 2612) ; M. Guy Hascoët (p. 2588)
Réserve, à la demande du Gouvernement, de la
discussion des articles 1er à 12 jusqu'après l'article
13

POLITIQUE

Titre V
Dispositions diverses
Article 13 (incitation à la construction de logements
sociaux) (p. 2573) : adopté après modification
(p. 2578)
Intervenant : M. Daniel Marcovitch (p. 2573)
Amendements identiques nos 27 et 33
Amendement no 27 de M. Gilles Carrez (de
suppression) (p. 2574) : rejeté (p. 2576)
Amendement no 33 de M. Henri Plagnol (de
suppression) (p. 2574) : rejeté (p. 2576)
Amendement no 17 de la commission (correction
d'une erreur de référence) (p. 2576) : adopté
(p. 2577)
de
la
commission
Amendement
no 18
(rédactionnel) : adopté (p. 2577)
Amendement no 31 de M. Jean-Louis Dumont
(garantie des opérations d'accession à la propriété
des HLM) (p. 2577) : retiré (p. 2578)
Titre Ier
Marchés publics, ingénierie publique et commande
publique
Article 1er précédemment réservé (régime juridique de
l'ingénierie publique) (p. 2578) : adopté (p. 2579)
Amendement no 74 de M. Charles de Courson : non
soutenu (p. 2578)
Amendement no 72 de M. Henri Nayrou
(partenariats entre les communes et les services de
l'Etat, des régions et des départements) (p. 2578) :
retiré (p. 2579)
Amendement no 73 de M. Henri Nayrou
(partenariats entre les communes, les départements
et les régions et les services de l'Etat) (p. 2578) :
retiré (p. 2579)
Article 2 précédemment réservé (unification des
contentieux relatifs aux marchés publics) : adopté
(p. 2579)
Article 3 précédemment réservé (définition de la
délégation de service public) (p. 2579) : adopté après
modification (p. 2581)
Amendement no 70 de M. Yves Deniaud (de
suppression) : retiré (p. 2580)
Amendement no 69 de M. Yves Deniaud (liste des
candidats dressée par l'exécutif de la collectivité
publique) (p. 2580) : adopté après rectification
(p. 2581)
Amendement no 3 de la commission (coordination
de références) : adopté (p. 2581)
Après l'article 3
Amendement no 68 précédemment réservé de
M. Yves Deniaud (composition de la commission
d'examen des offres pour les délégations de service
public) : rejeté (p. 2581)
Amendement no 25 précédemment réservé de
M. Michel Bouvard (desserte gazière) (p. 2581) :
retiré (p. 2583)
Amendement no 71 précédemment réservé de
M. Yves Deniaud (date de remise des offres pour
les délégations de service public) : adopté (p. 2583)
Article 4 précédemment réservé (aménagements du
régime de la sous-traitance) (p. 2583) : adopté après
modification (p. 2584)
Discussion commune des amendements nos 82 et 29

POLITIQUE

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Amendement no 82 de M. Jean-Louis Dumont
(paiement direct des sous-traitants dans les
marchés publics ou privés) (p. 2583) : adopté
(p. 2584)
Amendement no 29 de M. Germain Gengenwin
(paiement direct des sous-traitants dans les
marchés publics) (p. 2583) : retiré (p. 2584)
Après l'article 4
Amendement no 78 précédemment réservé du
Gouvernement (déclaration de la totalité des soustraitants à l'acheteur public) : adopté (p. 2584)
Amendement no 39 précédemment réservé de
M. Jean Vila (non-assujettissement au code des
marchés publics des contrats passés par les
associations) (p. 2585) : rejeté (p. 2586)
Amendement no 38 précédemment réservé de
M. Jean Vila (non-assujettissement au code des
marchés publics des contrats passés par les
associations relatifs à des activités destinées aux
jeunes) (p. 2585) : retiré (p. 2586)
Article 5 précédemment réservé (extension du régime
de publicité et de mise en concurrence de certains
contrats) : adopté après modification (p. 2587)
Amendement no 4 rectifié de la commission
(précision de la notion d'organisme de droit public
ne relevant pas du code des marchés publics) :
adopté (p. 2587)
Amendement no 5 de la commission (de
conséquence) : adopté (p. 2587)
Amendement no 6 de la commission (de
conséquence) : adopté (p. 2587)
Après l'article 5
Amendement no 54 précédemment réservé de
Mme Nicole Bricq (harmonisation du code général
des collectivités territoriales - cinquième alinéa de
l'article L 2122-22 - marchés sans formalités
préalables) : adopté (p. 2587)
Amendement no 21 précédemment réservé du
Gouvernement (amélioration de l'accès aux
marchés publics pour le secteur coopératif et
associatif) (p. 2587) : adopté après modification
(p. 2588)
Sous-amendement no 52 précédemment réservé
de Mme Nicole Bricq (rédactionnel) : adopté
(p. 2588)
Sous-amendement no 53 précédemment réservé
de Mme Nicole Bricq (rédactionnel) : adopté
(p. 2588)
Titre II
Amélioration des relations entre les banques et leur
clientèle
Article 6 précédemment réservé (définition du cadre
juridique des relations des banques avec leurs clients)
(p. 2588) : adopté après modification (p. 2591)
Amendement no 7 de la commission (de précision) :
adopté (p. 2590)
Amendement no 63 de M. Jean-Jacques Jégou (pas
de notification préalable des changements de taux
du découvert) : rejeté (p. 2590)
Amendement no 79 de M. Jean-Jacques Jégou
(communication des projets de modification de
tarif trois mois - et non deux mois - avant la date
d'application envisagée) : adopté (p. 2590)
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Amendement no 64 de M. Jean-Jacques Jégou
(assurance liée au crédit immobilier) (p. 2590) :
rejeté (p. 2591)
Discussion commune des amendements nos 87 et 8
Amendement no 87 du Gouvernement (report du 1er
juillet au 1er octobre 2002 de la transmission de la
convention au client ayant ouvert un compte avant
l'entrée en vigueur de la loi) : rejeté (p. 2591)
Amendement no 8 de la commission (de précision
pour les comptes ouverts entre le 1er juillet 2002 et
le premier anniversaire de la publication de la loi) :
adopté (p. 2591)
Article 7 précédemment réservé (aménagement du
régime des frais et des pénalités libératoires relatifs
aux chèques sans provision) (p. 2591) : adopté après
modification (p. 2592)
Amendement no 80 de M. Jean-Jacques Jégou
(information de l'émetteur d'un chèque non
provisionné) : adopté (p. 2592)
Amendement no 9 de la commission (correction
d'une erreur matérielle) : adopté (p. 2592)
Amendement no 85 du Gouvernement (conversion
en francs des montants des pénalités pour chèques
non provisionnés) : adopté (p. 2592)
Article 8 précédemment réservé (renforcement des
règles relatives à la loyauté des annonces publicitaires
effectuées par les intermédiaires en opérations de
banque) (p. 2592) : adopté après modification
(p. 2593)
Amendement no 10 de la commission (de
précision) : adopté (p. 2593)
Amendement no 11 de la commission (de
précision) : adopté (p. 2593)
Titre III
Dispositions facilitant le passage à l'euro fiduciaire
Article 9 précédemment réservé (protection de l'euro
contre le faux monnayage et adaptation du droit sur le
blanchiment lors du passage à l'euro) (p. 2593) :
adopté après modification (p. 2594)
Amendement no 12 de la commission (correction
d'une erreur matérielle) : adopté (p. 2593)
Discussion commune des amendements nos 65 et 45
Amendement no 65 de M. Jean-Jacques Jégou
(début de la période d'exonération pénale ramené
du 1er janvier 2002 au 1er septembre 2001)
(p. 2593) : rejeté (p. 2594)
Amendement no 45 de Mme Nicole Bricq (début de
la période d'exonération pénale ramené du 1er
janvier 2002 au 1er décembre 2001) (p. 2593) :
adopté (p. 2594)
Amendement no 66 de M. Jean-Jacques Jégou (seuil
ramené de 10 000 à 8 000 euros) : rejeté (p. 2594)
Article
10
précédemment
réservé
(collecte
d'informations relatives à la contrefaçon de l'euro)
(p. 2594) : adopté après modification (p. 2596)
Amendement no 13 de la commission (de
précision) : retiré (p. 2595)
Amendement no 14 de la
précision) : adopté (p. 2595)

commission

(de
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Amendement no 15 de la
conséquence) : retiré (p. 2595)

commission

(de

Amendement no 16 de la commission
conséquence) (p. 2595) : adopté (p. 2596)

(de

Après l'article 10
Amendement no 36 précédemment réservé de
M. Jean Vila (possibilité de blocage temporaire des
prix) (p. 2596) : retiré (p. 2597)
Amendement no 37 précédemment réservé de
M. Jean Vila (double affichage des prix jusqu'au
1er janvier 2004) (p. 2596) : retiré (p. 2597)
Amendement no 55 de M. Pierre Micaux : non
soutenu (p. 2597)
Titre IV
Dispositions relatives à la gestion publique
Article 11 précédemment réservé (refonte du statut de
la Compagnie nationale du Rhône) (p. 2597) : adopté
après modification (p. 2602)
Intervenants : M. Claude Billard (p. 2597) ;
M. Alain Cacheux (p. 2598)
Amendement no 24 de M. Michel Bouvard (de
suppression) (p. 2598) : rejeté (p. 2599)
Amendement no 40 de M. Claude Billard (missions
et cahier des charges de la compagnie) (p. 2599) :
adopté après rectification (p. 2600)
Amendement no 41 de M. Claude Billard (majorité
des droits de vote détenue par des personnes
publiques) : adopté (p. 2600)
Amendement no 42 de M. Claude Billard (minimum
d'un tiers du capital et des droits de vote détenu par
les collectivité territoriales intéressées par
l'aménagement du Rhône) : rejeté (p. 2600)
Amendement no 46 de Mme Nicole Bricq
(possibilité de direction par un conseil
d'administration au lieu du directoire et du conseil
de surveillance) (p. 2600) : retiré (p. 2601)
Amendement no 47 de Mme Nicole Bricq (de
conséquence) : retiré (p. 2601)
Amendement no 48 de Mme Nicole Bricq (de
conséquence) : retiré (p. 2601)
Amendement no 43 de M. Claude Billard
(représentants des collectivités territoriales au
conseil de surveillance) : rejeté (p. 2601)
Amendement no 44 de M. Claude Billard (conseil
de surveillance présidé par un représentant des
collectivités territoriales et détention par celles-ci
d'un tiers des droits de vote en son sein) (p. 2601) :
rejeté (p. 2602)
Amendement no 49 de Mme Nicole Bricq (de
conséquence) : retiré (p. 2602)
Amendement no 50 de Mme Nicole Bricq (de
conséquence) : retiré (p. 2602)
Article 12 précédemment réservé (déclassement des
biens immobiliers du domaine public de la Poste)
(p. 2602) : adopté (p. 2603)
Intervenants : M. Jacques Guyard (p. 2602) ;
M. Claude Billard (p. 2602)
Intervention du président de séance : M. Patrick
Ollier (p. 2603)
Intervention du Gouvernement : M. Laurent Fabius
(p. 2603)
Amendement no 67 de M. Jean-Jacques Jégou
(application de l'article subordonnée au respect par
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La Poste des obligations comptables résultant de la
directive postale européenne et de la
réglementation française) : rejeté (p. 2603)
Titre V (suite)
Dispositions diverses
Après l'article 13
Amendement no 28 de M. Gilles Carrez : non
soutenu (p. 2603)
Amendement no 22 de M. André Thien Ah Koon :
non soutenu (p. 2603)
Amendement no 34 de M. Henri Plagnol (p. 2603) :
non soutenu
Article 14 (mesures d'harmonisation dans la
perspective de la constitution d'un marché financier
européen unifié) (p. 2604) : adopté après modification
(p. 2607)
Intervenant : M. Yves Tavernier (p. 2604)
Amendement no 51 de Mme Nicole Bricq (base
légale conférée aux missions de la Banque de
France dans le système européen de banques
centrales) : adopté (p. 2605)
Amendements identiques nos 35 rectifié et 81 rectifié
Amendement no 35 rectifié de M. Jacques Myard
(suppression de la possibilité de rédiger dans une
langue étrangère les documents d'information des
émetteurs de titres) : non soutenu (p. 2605)
Amendement no 81 rectifié de M. Yves Tavernier
(suppression de la possibilité de rédiger dans une
langue étrangère les documents d'information des
émetteurs de titres) : rejeté (p. 2605)
de
la
commission
Amendement
no 19
(rétablissement du français comme langue de droit
commun de rédaction des documents d'information
des émetteurs de titres et possibilités de
dérogations) (p. 2605) : adopté (p. 2606)
Amendement no 58 de M. Jacques Myard : devenu
sans objet (p. 2606)
Amendement no 83 du Gouvernement (contrôle de
l'actionnariat des entreprises de marché) : adopté
(p. 2606)
Amendement no 84 du Gouvernement (contrôle de
l'actionnariat des entreprises de marché) : adopté
(p. 2606)
Amendement no 20 de la commission (exercice des
activités de compensation) (p. 2606) : adopté après
modification (p. 2607)
Sous-amendement no 86 du Gouvernement (de
précision) : adopté (p. 2606)
Amendement no 56 de Mme Nicole Bricq (contrôle
par la commission bancaire des adhérents de
chambres de compensation établis hors de France) :
retiré (p. 2607)
Après l'article 14
de
M. Didier
Chouat
Amendement
no 1
(associations de gestion et deo comptabilité modification de l'ordonnance n 45-2138 du 19
septembre 1945 relative aux experts-comptables)
(p. 2607) : retiré (p. 2611)
Sous-amendement no 88 de M. Charles de
Courson (inscription des directeurs de centre au
tableau des experts-comptables sans condition
d'âge) (p. 2609) : devenu sans objet (p. 2611)
Sous-amendement no 76 de M. Charles de
Courson (suppression des dispositions relatives au
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cas où aucun salarié n'a été inscrit au tableau des
experts-comptables) (p. 2610) : devenu sans objet
(p. 2611)
Sous-amendement no 77 de M. Charles de
Courson (syndicats professionnels et organismes
consulaires) (p. 2610) : devenu sans objet
(p. 2611)
Amendement no 2 de M. Didier Chouat (de
conséquence) : devenu sans objet (p. 2611)
Amendement no 57 de M. François Brottes
(exonération dans la limite de 25 000 F de
l'indemnité de fin de carrière versée aux agents de
France Télécom) : rejeté (p. 2611)
Amendement no 59 de M. Émile Blessig
(déductibilité de la prestation compensatoire versée
sous forme de rente en cas de divorce par
consentement mutuel - article 156 II 2° du code
général des impôts) (p. 2611) : rejeté (p. 2612)
Amendement no 60 de M. Émile Blessig
(déductibilité de la prestation compensatoire versée
sous forme de capital en cas de divorce par
consentement mutuel - article 199 octodecies du
code général des impôts) (p. 2611) : rejeté
(p. 2612)
Amendement no 23 de M. Michel Bouvard
(dégrèvement de taxe foncière en cas de vacance
ou d'inexploitation d'un local - article 1389 du code
général des impôts) : retiré (p. 2612)
Amendement no 32 de M. Gilbert Gantier : non
soutenu (p. 2612)
Amendement no 30 de M. Jean-Louis Dumont
(affectation des résultats des sociétés locales
d'épargne) (p. 2612) : adopté (p. 2613)
Explications de vote
M. Jean Vila (p. 2613) ; M. Jean-Jacques Jégou
(p. 2613) ; M. Michel Bouvard (p. 2613)
Vote des groupes
Groupe socialiste : pour : M. Augustin Bonrepaux
(p. 2569)
Groupe communiste : abstention : M. Jean Vila
(p. 2613)
Groupe de l'Union pour la Démocratie françaiseAlliance : abstention : M. Jean-Jacques Jégou
(p. 2613)
Groupe du Rassemblement pour la République :
abstention : M. Michel Bouvard (p. 2613)
Adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 2613)
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [28 juin 2001]
(p. 5170)
Intervention du Gouvernement
M. François Patriat (p. 5171)
Présentation du rapport de la commission des finances
Mme Nicole Bricq (p. 5172)
Discussion générale
M. Georges Hage (p. 5173) ; M. Robert Pandraud
(p. 5174) ; M. Jean-Jacques Jégou (p. 5174) ;
M. Augustin Bonrepaux (p. 5175) ; M. Gilbert
Gantier (p. 5176)
Discussion des articles [28 juin 2001] (p. 5177)
Interventions du rapporteur dans la discussion des
articles, amendements et sous-amendements :
Mme Nicole Bricq (p. 5179 à 5219)

526

Interventions du Gouvernement dans la discussion
des articles, amendements et sous-amendements :
M. François Patriat (p. 5179 à 5219)
Titre Ier
Marchés publics, ingénierie publique et commande
publique
Article 1er (régime juridique de l'ingénierie publique)
(p.
5178) : adopté dans la rédaction de l'amendement
no 3 (p. 5179)
Amendement no 3 de la commission (rétablissement
du texte adopté par l'Assemblée nationale en
première lecture et maintien des syndicats mixtes
fermés ajoutés par le Sénat) (p. 5178) : adopté
(p. 5179)
Article 2 (unification des contentieux relatifs aux
marchés publics) : adopté après modification (p. 5179)
Amendement no 4 de la commission (réintroduction
des contentieux relatifs aux services d'assurance ou
aux services financiers) : adopté (p. 5179)
Article 3 (définition de la délégation de service public)
(p. 5179) : adopté après modification (p. 5181)
Amendement no 90 de Mme Anne-Marie Idrac
(définition de la délégation de service public notion de risque d'exploitation) (p. 5179) : rejeté
(p. 5180)
Amendement no 5 de la commission (suppression
du contrôle exercé par la personne publique) :
adopté (p. 5180)
Amendement no 6 de la commission (suppression de
l'autorisation de la subdélégation par la personne
publique) : adopté (p. 5180)
Amendement no 51 du Gouvernement (suppression
de la référence à une commission chargée
d'établir
la liste des candidats dans la loi no 93-122 du 29
janvier 1993 relative à la prévention de la
corruption ) (p. 5180) : adopté (p. 5181)
Article 3 bis A (distribution de gaz combustible hors
réseau de transport) (p. 5181) : adopté (p. 5183)
Amendements identiques nos 7 et 66
Amendement no 7 de la commission (de
suppression) (p. 5181) : rejeté au scrutin public
(p. 5182)
Amendement no 66 de M. Jean Vila (de
suppression) (p. 5181) : rejeté au scrutin public
(p. 5182)
Amendement no 59 de M. Michel Bouvard (desserte
gazière des communes non incluses dans le plan
national) : rejeté (p. 5182)
Amendement no 58 de M. Michel Bouvard (desserte
gazière des communes non incluses dans le plan
national et situées en zones de revitalisation rurale)
(p. 5182) : rejeté (p. 5183)
Article 4 (aménagements du régime de la soustraitance) : adopté après modification (p. 5183)
Amendement no 8 de la commission (rétablissement
du texte adopté par l'Assemblée nationale en
première lecture) : adopté (p. 5183)
Amendement no 9 de la commission (rétablissement
du texte adopté par l'Assemblée nationale en
première lecture) : adopté (p. 5183)
Article 4 bis A (obligation d'information des soustraitants) (p. 5183) : supprimé (p. 5184)
Amendement no 10 de la commission (de
suppression) (p. 5183) : adopté (p. 5184)
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Article 4 bis (déclaration des sous-traitants auxquels le
soumissionnaire à un marché public envisage de
recourir)
: adopté dans la rédaction de l'amendement
no 11 (p. 5184)
de
la
commission
Amendement
no 11
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 5184)
Article 5 (extension du régime de publicité et de mise
en concurrence aux organismes ne relevant pas du
code des marchés publics) : adopté (p. 5184)
Après l'article 5
Amendement no 68 de M. Jean Vila (rapport annuel
à l'assemblée délibérante des personnes publiques
sur les marchés soldés dans l'année ou en cours
d'exécution) (p. 5184) : rejeté (p. 5185)
Amendement no 67 de M. Jean Vila (exclusion du
code des marchés publics de contrats passés avec
des associations) : rejeté (p. 5185)
Article 5 bis (délégation du conseil municipal au maire
concernant les marchés passés sans formalités
préalables) (p. 5185) : adopté après modification
(p. 5186)
Amendement no 12 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 5186)
Article 5 ter A (pouvoirs des présidents des conseils
généraux et régionaux en matière de marchés publics) :
adopté (p. 5186)
Article 5 ter B (régime juridique des marchés passés
sans formalités préalables par les maires, présidents de
conseil général, présidents de conseil régional et les
établissements publics de santé) (p. 5186) : adopté
(p. 5187)
Article 5 ter supprimé par le Sénat (quart réservataire
au bénéfice des sociétés coopératives et de certaines
associations) (p.
5186) : rétabli dans la rédaction de
l'amendement no 13 (p. 5187)
de
la
commission
Amendement
no 13
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture)
(p. 5186) : adopté (p. 5187)
Sous-amendement no 88 de M. Jean-Jacques
Jégou (de précision) (p. 5186) : rejeté (p. 5187)
Article 5 quater (composition des commissions d'appel
d'offres) (p. 5187) : supprimé (p. 5188)
Amendement no 14 de la commission (de
suppression) (p. 5187) : adopté (p. 5188)
Titre II
Amélioration des relations entre les banques et leur
clientèle
Avant l'article 6
Amendement no 70 de M. Jean Vila (surveillance de
la mise en place du service de base bancaire par la
Banque de France et la direction générale de la
concurrence) (p. 5188) : rejeté (p. 5189)
Amendement no 69 de M. Jean Vila (bilan triennal
du service de base bancaire établi par la Banque de
France) (p. 5188) : retiré (p. 5189)
Article 6 (définition du cadre juridique des relations
des banques avec leurs clients) (p. 5189) : adopté après
modification (p. 5192)
Amendement no 72 de M. Jean Vila (suppression de
l'énumération des principales stipulations de la
convention de compte) (p. 5189) : rejeté (p. 5190)
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Amendement no 15 de la commission (de
précision) : adopté (p. 5190)
Amendement no 71 de M. Jean Vila (rétablissement
des délais adoptés en première lecture par
l'Assemblée nationale pour la communication et la
contestation de nouveaux tarifs) : retiré (p. 5190)
de
la
commission
Amendement
no 16
(rétablissement des délais adoptés en première
lecture par l'Assemblée nationale pour la
communication et la contestation de nouveaux
tarifs) : adopté (p. 5190)
Amendement no 17 de la commission (non
perception de frais de clôture ou de transfert du
compte à la suite d'une proposition de modification
substantielle de la convention) : adopté (p. 5190)
Amendement no 73 de M. Jean Vila (non-perception
de frais de clôture ou de transfert du compte à la
suite d'une proposition d'augmentation des tarifs) :
retiré (p. 5191)
Amendement no 74 de M. Jean Vila (attribution de
primes financières ou de produits gratuits - fixation
du seuil par arrêté du comité consultatif) : adopté
après rectification (p. 5191)
Amendement no 18 de la commission (indemnités
versés aux médiateurs par le fonds mutuel de la
médiation bancaire) : adopté (p. 5191)
Amendement no 19 de la commission (modalités
d'accès à la médiation bancaire indiquées sur les
relevés de compte) : adopté (p. 5191)
Amendement no 76 de M. Jean Vila (rédactionnel)
(p. 5191) : adopté (p. 5192)
Après l'article 6
Amendement no 78 de M. Jean Vila (délais de
prescription en matière de litiges relatifs aux prêts à
la consommation) : retiré (p. 5192)
Amendement no 77 de M. Jean Vila (définition du
taux de l'usure) : rejeté (p. 5192)
Article 6 bis (mention obligatoire à porter sur les
cartes permettant l'accès à un crédit à la
consommation) (p. 5192) : adopté après modification
(p. 5193)
Discussion commune des amendements nos 20 et 60
Amendement no 20 de la commission (application
dans les trois mois suivant la publication de la loi) :
adopté (p. 5193)
Amendement no 60 de M. Michel Bouvard
(application aux cartes émises à compter du 1er
juillet 2002) : retiré (p. 5193)
Amendement no 91 du Gouvernement (application
dans les six mois de la publication de la loi et
seulement pour les nouvelles cartes) : devenu sans
objet (p. 5193)
Article 7 (aménagement du régime des frais et des
pénalités libératoires relatifs aux chèques sans
provision) (p. 5193) : adopté après modification
(p. 5195)
Amendement no 79 de M. Jean Vila (rétablissement
du texte adopté par l'Assemblée nationale en
première lecture) (p. 5193) : rejeté (p. 5194)
Amendement no 21 de la commission (refus de
paiement d'un chèque après avoir informé le
titulaire du compte par tout moyen approprié sur
les conséquences du défaut de provision)
(p. 5194) : adopté (p. 5195)
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Amendement no 92 du Gouvernement : devenu sans
objet (p. 5195)
Amendement no 80 de M. Jean Vila (frais perçus au
titre du rejet d'un chèque inférieur à 50 euros
limités au cinquième de son montant) : rejeté
(p. 5195)
Article 8 (renforcement des règles relatives à la loyauté
des annonces publicitaires effectuées par les
intermédiaires en opérations de banque) (p. 5195) :
adopté après modification (p. 5196)
Amendement no 50 de Mme Nicole Bricq (délais de
prescription en matière de litiges relatifs aux prêts à
la consommation) (p. 5195) : adopté (p. 5196)
Après l'article 8
Amendement no 63 de M. Michel Bouvard (délais
de prescription en matière de litiges relatifs aux
prêts à la consommation) : rejeté (p. 5196)
Amendement no 65 de M. Michel Bouvard
(déchéance du droit aux intérêts en matière de
crédit à la consommation) (p. 5196) : rejeté
(p. 5197)
Amendement no 64 de M. Michel Bouvard (clauses
de l'offre de crédit à la consommation) (p. 5196) :
rejeté (p. 5197)
Titre II bis
Dispositions relatives aux autorités financières
Avant l'article 8 bis
Amendement no 22 de la commission (suppression
du Titre II bis et de son intitulé) : adopté (p. 5197)
Article 8 bis (Autorité de régulation des marchés
financiers) (p. 5197) : supprimé (p. 5198)
Amendement no 23 de la commission (de
suppression) (p. 5197) : adopté (p. 5198)
Article 8 ter (compétences de l'Autorité de régulation
des marchés financiers) : supprimé (p. 5198)
Amendement no 24 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 5198)
Titre III
Dispositions facilitant le passage à l'euro fiduciaire
Article 9 (protection de l'euro contre le faux
monnayage et adaptation du droit sur le blanchiment
lors du passage à l'euro) (p. 5198) : adopté après
modification (p. 5199)
de
la
commission
Amendement
no 25
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture - période
d'exonération pénale débutant au 1er décembre et
non au 1er septembre 2001) : adopté (p. 5199)
de
la
commission
Amendement
no 26
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture - suppression de la
possibilité d'ouverture de comptes de dépôts
anonymes) : adopté (p. 5199)
Après l'article 10
Amendement no 81 de M. Jean Vila (double
affichage des prix jusqu'au 30 juin 2002) : retiré
(p. 5199)
Article 10 bis (amortissement exceptionnel des
matériels destinés à l'encaissement des paiements en
euro) (p. 5199) : supprimé (p. 5200)
Amendement no 27 de la commission (bénéfice de
la mesure réservé aux entreprises dont le chiffre
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d'affaires n'excède pas 50 millions de francs)
(p. 5199) : adopté (p. 5200)
Amendement no 93 du Gouvernement (suppression
du gage) : adopté (p. 5200)
Article 10 ter (conversion du capital social en euro) :
supprimé (p. 5200)
Amendement no 28 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 5200)
Article 10 quater (augmentation du capital à l'occasion
de sa conversion en euros) (p. 5200) : adopté (p. 5201)
Titre IV
Dispositions relatives à la gestion publique
Article 11 (refonte du statut de la Compagnie nationale
du Rhône) (p. 5201) : adopté après modification
(p. 5204)
Amendement no 29 de la commission (suppression
du délai imparti au Gouvernement pour la
publication du décret approuvant le cahier des
charges) : adopté (p. 5201)
Amendement no 82 de M. Jean Vila (minimum d'un
tiers du capital et des droits de vote détenu par les
collectivité
territoriales
intéressées
par
l'aménagement du Rhône) (p. 5201) : rejeté
(p. 5202)
Discussion commune des amendements nos 83 et 30
Amendement no 83 de M. Jean Vila (représentants
de l'Etat et des collectivités territoriales au conseil
de surveillance) (p. 5202) : rejeté (p. 5203)
Amendement no 30 de la commission (représentants
de l'Etat au conseil de surveillance) (p. 5202) :
adopté (p. 5203)
Amendement no 84 de M. Jean Vila (conseil de
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Amendement no 255 de M. François Goulard
(référence aux gestionnaires d'institutions sociales
et médico-sociales) : retiré (p. 996)
Amendement no 302 de M. Yves Bur (référence aux
gestionnaires d'institutions sociales et médicosociales) : retiré (p. 996)
Amendement no 154 de M. Jean-François Chossy
(référence aux gestionnaires d'institutions sociales
et médico-sociales) : rejeté (p. 996)
Amendement no 3 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p. 996)
Amendements identiques nos 104, 159 et 256
Amendement no 104 de Mme Roselyne BachelotNarquin (rôle des associations) (p. 996) : retiré
(p. 997)
Amendement no 159 de M. Jean-François Chossy
(rôle des associations) : retiré (p. 997)
Amendement no 256 de M. Bernard Perrut (rôle des
associations) (p. 996) : retiré (p. 997)
Article 2 (principes guidant l'action sociale et médicosociale) (p. 997) : adopté après modification (p. 998)
Amendement no 4 de la commission (notions
d'objectifs en matière d'action sociale et médicosociale) : adopté (p. 997)
Sous-amendement no 238 de M. Patrice Carvalho
(choix d'une terminologie en rapport avec
l'obligation de résultats) : rejeté (p. 997)
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Sous-amendement no 239 de M. Patrice Carvalho
(notion d'égalité d'accès) : rejeté (p. 997)
Amendement no 135 de M. Pierre Lasbordes :
devenu sans objet (p. 997)
Amendement no 134 de M. Pierre Lasbordes (de
précision) : non soutenu (p. 998)
Amendement no 5 de la commission (de
simplification) : adopté (p. 998)
Article 3 (définition des missions relevant de l'action
sociale et médico-sociale) (p. 998) : adopté après
modification (p. 1007)
Intervenants :
M. François
Loos
(p. 998) ;
M. Bernard Accoyer (p. 998) ; M. Bernard Perrut
(p. 998) ;
Mme Hélène
Mignon
(p. 999) ;
M. Édouard Landrain (p. 999) ; Mme Dominique
Gillot (p. 999, 1000) ; M. Yves Bur (p. 1000) ;
M. Édouard Landrain (p. 1000)
Amendement no 250 de M. Patrice Carvalho
(reconnaissance du caractère de "missions de
service public") (p. 1000) : rejeté (p. 1001)
Discussion commune des amendements nos 293, 6 et
160
Amendement no 293 de M. Michel Terrot (actions
pédagogiques étendues à l'âge adulte) : rejeté
(p. 1001)
Amendement no 6 de la commission (possibilité de
formation à tout âge) : adopté (p. 1001)
Amendement no 160 de M. Jean-François Chossy
(adaptation des actions à leurs bénéficiaires) :
devenu sans objet (p. 1001)
Amendement no 320 de Mme Roselyne BachelotNarquin (accès des enfants handicapés en classe
ordinaire) (p. 1002) : rejeté (p. 1003)
Discussion commune des amendements nos 294, 136
et 258
Amendement no 294 de M. Michel Terrot
(intégration scolaire adaptée) (p. 1003) : rejeté
(p. 1004)
Amendement no 136 de M. Pierre Lasbordes
(intégration scolaire adaptée) (p. 1003) : rejeté
(p. 1004)
Amendement no 258 de M. Bernard Perrut
(intégration scolaire adaptée) (p. 1003) : rejeté
Amendement no 153 de M. Renaud Muselier (de
simplification) : rejeté (p. 1004)
Amendement no 7 rectifié de la commission (rôle
des gestionnaires des structures associatives)
(p. 1004) : adopté (p. 1005)
Sous-amendement no 240 de M. Patrice Carvalho
(extension aux groupements d'associations)
(p. 1004) : rejeté (p. 1005)
Amendement no 106 de Mme Roselyne BachelotNarquin : devenu sans objet (p. 1005)
Amendement no 303 de M. Yves Bur (coordination
des départements ministériels) : rejeté (p. 1005)
Discussion commune des amendements nos 8, 161 et
107
Amendement no 8 de la commission (notion
d'accueil temporaire) (p. 1005) : rejeté (p. 1006)
Amendement no 161 de M. Jean-François Chossy
(notion d'accueil temporaire) (p. 1005) : rejeté
(p. 1006)
Amendement no 107 de Mme Roselyne BachelotNarquin (notion d'accueil temporaire) (p. 1005) :
rejeté (p. 1007)
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Après l'article 3
Amendement no 162 de M. Jean-François Chossy
(intégration des personnes handicapées) : rejeté
(p. 1007)
Discussion commune des amendements nos 163 et 259
Amendement no 163 de M. Jean-François Chossy
(accès des enfants handicapés dans les structures
scolaires ordinaires) (p. 1007) : rejeté (p. 1008)
Amendement no 259 de M. Denis Jacquat (accès des
enfants handicapés dans les structures scolaires
ordinaires) (p. 1007) : rejeté (p. 1008)
Amendement no 164 de M. Jean-François Chossy
(systèmes d'enseignement mixte) : rejeté (p. 1008)
Amendement no 165 de M. Jean-François Chossy
(personnel d'éducation spécialisée) : rejeté
(p. 1008)
Amendement no 166 de M. Jean-François Chossy
(matériel
facilitant
l'intégration
d'enfants
handicapés) : rejeté (p. 1008)
Amendement no 167 de M. Jean-François Chossy
(mesures
facilitant
l'intégration
d'enfants
handicapés) (p. 1008) : rejeté (p. 1009)
Discussion commune des amendements nos 168 et 304
Amendement no 168 de M. Jean-François Chossy
(réduction de TVA pour les véhicules et
appareillages relatives au handicap) : rejeté
(p. 1009)
Amendement no 304 de M. Yves Bur (réduction de
TVA pour les véhicules et appareillages relatives
au handicap) : rejeté (p. 1009)
Amendement no 169 de M. Jean-François Chossy
(facilités pour les handicapés au niveau des plans
de circulation et infrastructures publiques et
environnementales) : rejeté (p. 1009)
Amendement no 171 de M. Jean-François Chossy
(facilités pour les handicapés au niveau des plans
de circulation et infrastructures publiques et
environnementales) : rejeté (p. 1009)
Amendement no 172 de M. Jean-François Chossy
(facilités pour les handicapés au niveau des plans
de circulation et infrastructures publiques et
environnementales) : rejeté (p. 1009)
Amendement no 173 de M. Jean-François Chossy
(facilités pour les handicapés au niveau des plans
de circulation et infrastructures publiques et
environnementales) : rejeté (p. 1009)
Amendement no 174 de M. Jean-François Chossy
(facilités pour les handicapés au niveau des plans
de circulation et infrastructures publiques et
environnementales) : rejeté (p. 1009)
Section 2 : Des droits des usagers du secteur social et
médico-social
Avant l'article 4
Amendement no 176 de M. Jean-François Chossy
(famille et accompagnants des usagers du secteur
social et médico-social) : rejeté (p. 1009)
Article 4 (fixation des droits des usagers du secteur
social et médico-social) (p. 1010) : adopté après
modification (p. 1012)
Amendement no 9 de la commission (notion de
"protection de mineurs en danger") : adopté
(p. 1010)
Amendement no 241 de M. Patrice Carvalho
(extension extradomiciliaire du lieu des
prestations) : rejeté (p. 1010)
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Discussion commune des amendements n°s 175 et
295
Amendement no 175 de M. Jean-François Chossy
(prestations à temps partiel et dans plusieurs
établissements) : rejeté
Amendement no 295 de M. Michel Terrot
(prestations à temps partiel) : non soutenu (p. 1010)
Amendement no 10 de la commission (rôle de
l'accompagnant et du représentant légal éventuel) :
adopté (p. 1011)
Amendement no 177 de M. Jean-François Chossy :
devenu sans objet (p. 1011)
Discussion commune de l'amendement
no 348 et des
amendements identiques nos 11 et 260
Amendement no 348 de M. Yves Bur (rôle de
l'accompagnant et du représentant légal éventuel) :
retiré (p. 1011)
Amendement no 11 de la commission (rôle de
l'accompagnant et du représentant légal éventuel) :
adopté après rectification (p. 1011)
Amendement no 260 de M. Bernard Perrut (rôle de
l'accompagnant et du représentant légal éventuel) :
retiré (p. 1011)
Amendement no 178 de M. Jean-François Chossy
(évolution du handicap et nouvelles technologies)
(p. 1011) : rejeté (p. 1012)
Amendement no 180 de M. Jean-François Chossy
(évolution du handicap et nouvelles technologies) :
rejeté (p. 1012)
Après l'article 4
Amendement no 179 de M. Jean-François Chossy
(accompagnement psychologique) : rejeté (p. 1012)
Article 5 (documents devant être remis aux personnes
accueillies dans un établissement ou un service social
et médico-social) (p. 1012) : adopté après modification
(p. 1014)
Amendement no 12 de la commission (nouvelle
rédaction de l'article) (p. 1013) : adopté (p. 1014)
Amendements nos 137 et 138 de M. Pierre
Lasbordes : devenus sans objet (p. 1014)
Amendement no 305 de M. Yves Bur : devenu sans
objet (p. 1014)
Amendement no 182 de M. Jean-François Chossy :
devenu sans objet (p. 1014)
Amendement no 261 de M. Bernard Perrut : devenu
sans objet (p. 1014)
Amendement no 139 de M. Pierre Lasbordes
(absence d’obligation de résultat): non soutenu
(p. 1014)
Après l'article 5
Amendement no 140 de M. Pierre Lasbordes : non
soutenu (p. 1014)
Amendement no 181 de M. Jean-François Chossy
(institution d'un numéro vert d'appel téléphonique
de détresse) : rejeté (p. 1014)
Article 6 (possibilité de recours à un médiateur)
Amendement no 13 de la commission (droit au
choix d'une personne qualifiée) : adopté (p. 1014)
Amendement no 141 de M. Pierre Lasbordes (avis
du CROSS) (p. 1014) : rejeté (p. 1015)
Discussion commune des amendements nos 183 et 262
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Amendement no 183 de M. Jean-François Chossy
(avis d'organismes représentant les usagers) : rejeté
(p. 1015)
Amendement no 262 de M. Bernard Perrut (avis
d'organismes représentant les usagers) : rejeté
(p. 1015)
Amendement no 347 de M. Yves Bur (information
de l'intéressé et s'il y a lieu de son représentant
légal) (p. 1015) : adopté (p. 1016)
Amendement no 296 : non soutenu (p. 1016)
Après l'article 6 (p. 1016)
Discussion commune des amendements nos 142 et 14
Amendement no 142 de Mme Roselyne BachelotNarquin (institution d'un conseil de la vie sociale) :
retiré (p. 1016)
Amendement no 14 de la commission (institution
d'un conseil de la vie sociale) : adopté (p. 1016)
Article 7 (règlement de fonctionnement et conseil de la
vie sociale) (p. 1017)
Amendement no 15 rectifié de la commission
(rédactionnel) : adopté (p. 1018)
Sous-amendement no 115 de Mme Roselyne
Bachelot-Narquin
(pouvoir
du
conseil
d'administration) : rejeté (p. 1017)
Sous-amendement no 251 de M. Patrice Carvalho
(pouvoir des délégués du personnel) : rejeté
(p. 1017)
Sous-amendement no 223 de M. Jean-François
Chossy (pouvoir des personnes morales
gestionnaires d'établissements) : rejeté (p. 1017)
Amendement no 222 corrigé de M. Jean-François
Chossy : devenu sans objet (p. 1018)
Article 8 (élaboration d'un projet d'établissement ou de
service) : adopté après modification (p. 1018)
Amendement no 326 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 1018)
Amendement no 252 de M. Patrice Carvalho
(pouvoir des délégués du personnel) : rejeté
(p. 1018)
Après l'article 8
Amendement no 206 de M. Jean-François Chossy
(évaluation faite à domicile des besoins de la
personne handicapée) : rejeté (p. 1018)
Amendement no 205 de M. Jean-François Chossy
(avis d'un médecin spécialiste) : rejeté (p. 1018)
Amendement no 207 de M. Jean-François Chossy
(rapport au Parlement) : rejeté (p. 1019)
Discussion commune de amendements nos 349 et 101
rectifié
Amendement no 349 de M. Jean-François Mattei
(principe de la primauté de la vie) (p. 1019) : rejeté
(p. 1022)
Amendement no 101 rectifié de M. Bernard Accoyer
(principe de la primauté de la vie) (p. 1019) : rejeté
(p. 1022)
Chapitre II
De l'organisation de l'action sociale et médico-sociale
Section 1 : Des établissements et des services sociaux
et médico-sociaux
Avant l'article 9

POLITIQUE

Amendement no 321 de Mme Roselyne BachelotNarquin (intitulé du chapitre comprenant l'action
médico-éducative) : rejeté (p. 1022)
Article 9 (liste des établissements et services sociaux et
médico-sociaux) (p. 1022) : adopté après modification
(p. 1029)
Intervenants : M. Yves Bur (p. 1023) ; M. Édouard
Landrain (p. 1023)
Amendements identiques nos 208 et 242 corrigé
Amendement no 208 de M. Jean-François Chossy
(rôle des associations) : rejeté (p. 1024)
Amendement no 242 corrigé de M. Patrice Carvalho
(rôle des associations) : rejeté (p. 1024)
Discussion commune de l'amendement no 243 et des
amendements identiques n°s 131, 211 et 297
Amendement no 243 de M. Patrice Carvalho
(établissements comportant ou non un système
d'internat) : rejeté (p. 1024)
Amendement no 131 de M. Pierre Lasbordes
(établissements comportant ou non un système
d'internat) : rejeté (p. 1024)
Amendement no 211 de M. Jean-François Chossy
(établissements comportant ou non un système
d'internat) : rejeté (p. 1024)
Amendement no 297 de M. Michel Terrot
(établissements comportant ou non un système
d'internat) : rejeté (p. 1024)
Amendement no 244 de M. Patrice Carvalho
(établissements comportant ou non un système
d'internat) : rejeté (p. 1025)
Amendement no 216 de M. Jean-François Chossy
(établissements comportant ou non un système
d'internat) : rejeté (p. 1025)
Amendement no 16 rectifié de la commission (de
précision) : adopté (p. 1025)
Amendement no 17 de la commission (distinction
entre établissements d'accueil pour personnes âgées
et établissements d'accueil pour handicapés)
(p. 1025) : adopté après modification (p. 1027)
Sous-amendement no 246 de M. Patrice Carvalho
(services d'aide à domicile) (p. 1025) : retiré
(p. 1026)
Discussion commune des sous-amendements nos 245,
213, 291 et 328
Sous-amendement no 245 de M. Patrice Carvalho
(prise en compte ou non de l'âge des handicapés
vieillissants) : retiré (p. 1026)
Sous-amendement no 213 de M. Jean-François
Chossy (prise en compte ou non de l'âge des
handicapés vieillissants) : retiré (p. 1026)
Sous-amendement no 291 de M. Bernard Perrut
(prise en compte ou non de l'âge des handicapés
vieillissants) : retiré (p. 1026)
Sous-amendement no 328 de M. Francis Hammel
(prise en compte ou non de l'âge des handicapés
vieillissants) : adopté (p. 1026)
Amendement no 247 de Mme Paulette GuinchardKunstler : devenu sans objet (p. 1027)
Amendement no 225 et 209 de M. Jean-François
Chossy : devenu sans objet (p. 1027)
Amendement no 132 de M. Pierre Lasbordes :
devenu sans objet (p. 1027)
Amendements identiques nos 327, 214 et 264 corrigé
Amendement no 327 de la commission (missions de
prévention) : adopté (p. 1027)
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Amendement no 214 de M. Jean-François Chossy
(missions de prévention) : adopté (p. 1027)
Amendement no 264 corrigé de M. Bernard Perrut
(missions de prévention) : adopté (p. 1027)
Amendements identiques nos 215 et 265
Amendement no 215 de M. Jean-François Chossy
(détermination des listes d'établissements) : rejeté
(p. 1027)
Amendement no 265 de M. Bernard Perrut
(détermination des listes d'établissements) : rejeté
(p. 1027)
Discussion commune des amendements nos 18, 210 et
263
Amendement no 18 de la commission (statut des
foyers de jeunes travailleurs) (p. 1027) : adopté
(p. 1028)
Amendement no 210 de M. Jean-François Chossy
(foyers de jeunes travailleurs) (p. 1027) : devenu
sans objet (p. 1028)
Amendement no 263 de M. Bernard Perrut (foyers
de jeunes travailleurs) (p. 1027) : devenu sans objet
(p. 1028)
Amendement no 224 de M. Jean-François Chossy
(prise en charge de la maladie d'Alzheimer et de
son caractère hautement invalidant) : rejeté
(p. 1028)
Amendement no 152 de M. Renaud Muselier :
devenu sans objet (p. 1028)
Amendement no 230 de M. Patrice Carvalho
(dérogations
aux
règles
techniques
de
fonctionnement) : rejeté (p. 1028)
Discussion commune de l'amendement no 19 et des
amendements identiques n°s 109 et 266
Amendement no 19 de la commission (consultation
de la branche professionnelle concernée)
(p. 1028) : adopté (p. 1029)
Amendement no 109 de Mme Roselyne BachelotNarquin (consultation de la branche professionnelle
concernée) (p. 1028) : adopté (p. 1029)
Amendement no 266 de M. François Goulard
(consultation de la branche professionnelle
concernée) (p. 1028) : adopté (p. 1029)
Amendement no 212 de M. Dominique Paillé : non
soutenu (p. 1029)
Amendement no 20 rectifié de la commission
(rédactionnel) : adopté (p. 1029)
Amendement no 267 de M. François Goulard
(conditions d'accueil temporaire) : rejeté (p. 1029)
Après l'article 9
Amendement no 21 rectifié de la commission
(institution
d'un
Conseil
supérieur
des
établissements et services sociaux et médicosociaux) (p. 1029) : adopté (p. 1030)
Section 2 : De l'analyse des besoins, de la
programmation des actions et de la coordination entre
les diverses autorités et organismes
Avant l'article 10
Amendement no 329 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 1030)
Article 10 (élargissement des missions des comités de
l'organisation sanitaire et sociale) (p. 1030) : adopté
après modification (p. 1031)
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Amendement no 129 de M. Pierre Lasbordes
(institution d'une commission départementale
sociale et médico-sociale) : rejeté (p. 1030)
Amendement no 130 de M. Pierre Lasbordes : non
soutenu (p. 1030)
Amendement no 231 de M. Patrice Carvalho
(concertation interministérielle) (p. 1030) : rejeté
(p. 1031)
Discussion commune des amendements nos 217 et 232
Amendement no 217 de M. Jean-François Chossy
(consultation du CNOSS) : rejeté (p. 1031)
Amendement no 232 de M. Patrice Carvalho
(consultation du CNOSS) : rejeté (p. 1031)
de
la
commission
Amendement
no 330
(rédactionnel) : adopté (p. 1031)
Après l'article 10
Amendements identiques nos 218 et 306
Amendement no 218 de M. Jean-François Chossy
(rôle des représentants des personnes morales
gestionnaires d'établissements) : rejeté (p. 1031)
Amendement no 306 de M. Yves Bur (rôle des
représentants des personnes morales gestionnaires
d'établissements) : rejeté (p. 1031)
Article 11 (convention de coordination des actions
sociales et médico-sociales) (p. 1031) : supprimé
Amendement no 22 de la commission (de
suppression) (p. 1031) : adopté (p. 1032)
Section 3 : Des schémas d'organisation sociale et
médico-sociale
Article 12 (contenu des schémas d'organisation sociale
et médico-sociale) : adopté après modification
(p. 1032)
de
la
commission
Amendement
no 23
(rédactionnel) : adopté (p. 1032)
Amendement no 24 de la commission (compétence
en matière de révision des schémas d'organisation
sociale et médico-sociale) : adopté (p. 1032)
Article 13 (procédure d'élaboration des schémas) :
adopté après modification (p. 1036)
Amendement no 25 rectifié de la commission
(rédactionnel) (p. 1032) : adopté (p. 1033)
Amendement no 307 de M. Yves Bur (rôle des
présidents de conseils généraux) : rejeté (p. 1033)
Amendement no 26 rectifié de la commission
(rédactionnel) : adopté (p. 1033)
Amendement no 202 de M. Jean-François Chossy
(avis conforme délivré par le CROSS) (p. 1033) :
rejeté (p. 1034)
Amendement no 203 de M. Jean-François Chossy
(définition
des
collectivités
territoriales
compétentes) : rejeté (p. 1034)
Discussion commune des amendements nos 220, 233
et 268
Amendement no 220 de M. Jean-François Chossy
(référence aux associations et à leurs
groupements) : rejeté (p. 1034)
Amendement no 233 de M. Patrice Carvalho
(référence aux associations et à leurs
groupements) : rejeté (p. 1034)
Amendement no 268 de M. Bernard Perrut
(référence aux associations et à leurs
groupements) : rejeté (p. 1034)
Discussion commune des amendements nos 298 et 128
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Amendement no 298 de M. Michel Terrot (notion de
représentant des personnes accueillies) : retiré
(p. 1034)
Amendement no 128 de M. Pierre Lasbordes (notion
de représentant des personnes accueillies) : retiré
(p. 1034)
Amendement no 201 de M. Jean-François Chossy
(pouvoirs du préfet ou du président de conseil
général) : rejeté (p. 1035)
Amendement no 27 rectifié de la commission (de
coordination) : adopté (p. 1035)
Amendement no 204 de M. Dominique Paillé :
devenu sans objet (p. 1035)
Amendement no 331 de la commission (délais de
mise en place du schéma) : adopté (p. 1035)
Amendement no 234 de M. Patrice Carvalho
(consultation du CROSS) : adopté (p. 1035)
Amendement no 219 de M. Jean-François Chossy
(référence à l'avis du président de conseil général)
(p. 1035) : rejeté (p. 1036)
Amendement no 346 rectifié de M. Francis Hammel
(exclusion
des
centres
de
rééducation
professionnelle des schémas sociaux et médicosociaux) : adopté (p. 1036)
Amendement no 28 de la commission (transmission
des schémas au CROSS) : adopté (p. 1036)
Section 4 : De la coordination
Avant l'article 14
Amendement no 29 de la commission (convention
pluriannuelle définissant les objectifs) : adopté
après modification (p. 1037)
Sous-amendement no 322 de Mme Roselyne
Bachelot-Narquin (rôle des centres communaux et
intercommunaux d'action sociale) (p. 1036) :
adopté (p. 1037)
Sous-amendement no 236 corrigé de M. Patrice
Carvalho (rôle du réseau associatif) (p. 1036) :
rejeté (p. 1037)
Article 14 (coordination des intervenants) (p. 1037) :
adopté après modification (p. 1038)
Amendement no 30 de la commission (de
précision) : adopté (p. 1037)
Amendement no 308 de M. Yves Bur (de
précision) : rejeté (p. 1037)
Amendement no 127 de M. Pierre Lasbordes : non
soutenu (p. 1037)
Amendement no 31 de la commission (conventions
avec les établissements d'enseignement) : adopté
(p. 1037)
Amendement no 144 de M. Pascal Terrasse
(coopération entre établissements sociaux et
médico-sociaux) : adopté (p. 1038)
Article 15 (obligation d'évaluation des prestations
fournies) (p. 1038) : adopté après modification
(p. 1049)
Intervenants : Mme Roselyne Bachelot-Narquin
(p. 1039) ; M. Pascal Terrasse (p. 1039) ; M. Yves
Bur (p. 1039) ; Mme Dominique Gillot (p. 1048)
de
la
commission
Amendement
no 32
(rédactionnel) : adopté (p. 1048)
Amendement no 332 de la commission (obligation
d'évaluation externe) (p. 1048) : adopté (p. 1049)
Amendement no 299 de M. Pierre Lasbordes : non
soutenu (p. 1049)
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Amendement no 126 de M. Michel Terrot : non
soutenu (p. 1049)
Discussion commune des amendements nos 184 et 235
Amendement no 184 de M. Jean-François Chossy
(place des associations et de leurs regroupements
dans le Conseil national d'évaluation) : rejeté
(p. 1049)
Amendement no 235 de M. Patrice Carvalho (place
des associations et de leurs regroupements dans le
Conseil national d'évaluation) : rejeté (p. 1049)
de
la
commission
Amendement
no 33
(représentation des personnes accueillies) : adopté
(p. 1049)
Après l'article 15
Amendement no 185 de M. Jean-François Chossy
(appel à un audit extérieur de périodicité
trimestrielle) (p. 1049) : retiré (p. 1050)
Article 16 (création d'un système d'information unifié
des données sociales et médico-sociales) (p. 1050) :
adopté (p. 1051)
Amendement no 269 de M. Georges Colombier :
non soutenu (p. 1050)
Amendement no 186 de M. Jean-François Chossy
(évaluation des besoins des populations) : rejeté
(p. 1050)
Amendement no 146 de M. Pascal Terrasse
(harmonisation des moyens techniques) (p. 1050) :
rejeté (p. 1051)
Après l'article 16
Amendement no 187 de M. Jean-François Chossy
(insertion de l'intitulé : "De la simplification
administrative") : retiré (p. 1051)
Amendement no 188 de M. Jean-François Chossy
(instauration d'un guichet départemental unique à
vocation informative) : retiré (p. 1051)
Chapitre III
Des droits et obligations des établissements et services
sociaux et médico-sociaux
Section 1 : Des autorisations
Article 17 (de la procédure de délivrance de
l'autorisation) (p. 1051) : adopté après modification
(p. 1052)
de
la
commission
Amendement
no 34
(rédactionnel) : adopté (p. 1052)
de
la
commission
Amendement
no 334
(compétences du comité régional de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de
l'emploi) : adopté (p. 1052)
Amendement no 270 de M. Jean-François Mattei :
non soutenu (p. 1052)
de
la
commission
Amendement
no 35
(rédactionnel) : adopté (p. 1052)
Discussion commune des amendements nos 309, 111
et 333
Amendement no 309 de M. Yves Bur (évaluation
quinquennale
du
fonctionnement
de
l'établissement) : retiré (p. 1052)
Amendement no 111 de Mme Roselyne BachelotNarquin (évaluation après 5 ans) : non soutenu
(p. 1052)
Amendement no 333 de la commission (de
précision) : adopté (p. 1052)
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Amendement no 271 de M. Jean-François Mattei :
non soutenu (p. 1052)
Article 18 (examen et périodicité des demandes
d'autorisation) (p. 1052) : adopté après modification
(p. 1054)
Amendement no 190 de M. Jean-François Chossy
(responsabilité des gestionnaires) : retiré (p. 1053)
Amendement no 36 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 1053)
Amendement no 323 rectifié de M. Francis
Hammel : devenu sans objet (p. 1053)
Amendement no 273 de M. François Goulard :
devenu sans objet (p. 1053)
Amendement no 125 de M. Pierre Lasbordes : non
soutenu (p. 1053)
Amendement no 191 de M. Jean-François Chossy
(communication des réponses) : retiré (p. 1053)
Amendement no 248 de M. Patrice Carvalho
(caractère d'approbation tacite en cas de nonréponse dans un délai de deux mois) (p. 1053) :
retiré (p. 1054)
Amendement no 116 de M. Renaud Muselier : non
soutenu (p. 1054)
Amendements identiques nos 103, 124, 192, 272 et
311
Amendement no 103 et 124 : non soutenus (p. 1054)
Amendement no 192 de M. Jean-François Chossy
(caractère d'approbation tacite en cas de défaut de
réponse) : rejeté (p. 1054)
Amendement no 300 de M. Michel Terrot : non
soutenu (p. 1053)
Amendement no 272 de M. Bernard Perrut
(caractère d'approbation tacite en cas de défaut de
réponse) : rejeté
Amendement no 311 de M. Yves Bur (caractère
d'approbation tacite en cas de défaut de réponse) :
rejeté (p. 1054)
Amendement no 37 de la commission (délai de
recours contentieux) : adopté (p. 1054)
Article 19 (autorité compétente pour délivrer les
autorisations) (p.
1054) : adopté dans la rédaction de
l'amendement no 38 rectifié (p. 1055)
Amendement no 38 rectifié de la commission
(nouvelle rédaction de l'article) : adopté (p. 1055)
Article 20 (conditions de délivrance de l'autorisation)
(p. 1055) : adopté après modification (p. 1056)
de
la
commission
Amendement
no 335
(établissements correspondant à des besoins en
matière de formation professionnelle) : adopté
(p. 1055)
Amendement no 39 de la commission (rédactionnel)
(p. 1055) : rejeté (p. 1056)
Amendement no 117 de M. Renaud Muselier : non
soutenu (p. 1056)
Amendement no 275 de M. Jean-François Mattei :
non soutenu (p. 1056)
Amendement no 249 de M. Patrice Carvalho
(suppression de l'encadrement comptable des
dépenses) : rejeté (p. 1056)
de
la
commission
Amendement
no 40
(rédactionnel) : adopté (p. 1056)
Amendement no 274 : non soutenu (p. 1056)
Amendement no 41 rectifié de la commission
(rédactionnel) : adopté (p. 1056)
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Article 21 (renouvellement de l'autorisation de
création) : adopté (p. 1057)
Article 22 (conditions de délivrance et effets de
l'autorisation) : adopté après modification (p. 1057)
Amendement no 42 rectifié de la commission
(normes choisies pour la visite de conformité) :
adopté (p. 1057)
Amendement no 310 de M. Yves Bur (accord du
conseil général) : rejeté (p. 1057)
Article 23 (régime de l'autorisation des équipements
expérimentaux) : adopté après modification (p. 1057)
de
la
commission
Amendement
no 43
(rédactionnel) : adopté (p. 1057)
Section 2 : De l'habilitation à recevoir les mineurs
confiés par l'autorité judiciaire
Article 24 (autorité compétente pour délivrer
l'habilitation à recevoir les mineurs confiés par
l'autorité judiciaire) (p. 1057) : adopté (p. 1058)
Discussion commune des amendements nos 312 et 193
Amendement no 312 de M. Yves Bur (autorité
conjointe du représentant de l'Etat et du président
du conseil général) : rejeté (p. 1058)
Amendement no 193 de M. Jean-François Chossy
(autorité conjointe du représentant de l'Etat et du
président du conseil général) : rejeté (p. 1058)
Section 3 : Des contrats pluriannuels d'objectifs et de
moyens
Article 25 (définition des stipulations et des parties
contractantes des contrats pluriannuels d'objectifs et de
moyens) (p. 1058) : adopté après modification
(p. 1059)
Amendement no 336 de la commission (de
précision) : adopté (p. 1058)
Amendement no 226 de M. Patrice Carvalho (prise
en compte de l'évolution des besoins) : rejeté
(p. 1058)
Amendement no 276 de M. Pierre Hellier : non
soutenu (p. 1058)
Amendement no 45 de la commission (suppression
de la durée minimale de trois ans) : adopté
(p. 1059)
Section 4 : Du contrôle
Article 26 (pouvoir de contrôle des inspecteurs des
affaires sanitaires et sociales) : adopté après
modification (p. 1059)
Amendements identiques nos 118 et 277
Amendement no 118 de M. Renaud Muselier
(procédure contradictoire et observation de
l'établissement intéressé) : rejeté (p. 1059)
Amendement no 277 de M. Jean-François Mattei
(procédure contradictoire et observation de
l'établissement intéressé) : rejeté (p. 1059)
de
la
commission
Amendement
no 46
(rédactionnel) : adopté (p. 1059)
Après l'article 26
Amendement no 123 de M. Pierre Lasbordes (appel
à une personne qualifiée pour médiation) : rejeté
(p. 1060)
Article 27 (pouvoir d'injonction et désignation d'un
administrateur provisoire) (p. 1060) : adopté après
modification (p. 1061)
Amendements identiques nos 47 et 194
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Amendement
no 47
de
la
commission
(rédactionnel) : adopté (p. 1060)
Amendement no 194 de M. Jean-François Chossy
(rédactionnel) : adopté (p. 1060)
Amendement no 280 de M. Jean-François Mattei
(procédure contradictoire) : rejeté (p. 1060)
Amendement no 48 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 1060)
Amendement no 279 de M. Jean-François Mattei :
non soutenu (p. 1060)
Amendement no 324 de la commission (information
des représentants du personnel) : adopté (p. 1060)
Amendement no 49 de la commission (rédactionnel)
(p. 1060) : adopté (p. 1061)
Amendement no 227 de M. Patrice Carvalho
(modalités de contestation de l'injonction) : rejeté
(p. 1061)
Amendement no 278 de M. Jacques Blanc : non
soutenu (p. 1061)
de
la
commission
Amendement
no 50
(rédactionnel) : adopté (p. 1061)
Article 28 (fermeture des établissements ou services
ouverts, transformés ou ayant accru leur capacité sans
l'autorisation nécessaire) : adopté après modification
(p. 1062)
Amendement no 313 de M. Yves Bur (suppression
de l'avis du CNOSS et du CROSS) : adopté
(p. 1061)
Amendement no 357 de la commission : devenu
sans objet (p. 1061)
Amendement no 51 de la commission (rédactionnel)
(p. 1061) : adopté (p. 1062)
Article 29 (procédure de fermeture par le représentant
de l'Etat dans le département des établissements ou
services ouverts, transformés ou ayant accru leur
capacité sans l'autorisation nécessaire) (p. 1062) :
adopté après modification (p. 1063)
de
la
commission
Amendement
no 52
(rédactionnel) : adopté (p. 1062)
Amendement no 195 de M. Jean-François Chossy
(référence aux normes de qualité) : retiré (p. 1062)
Amendement no 338 de la commission (correction
d'une erreur matérielle) : adopté (p. 1062)
Article 30 (placement des personnes accueillies dans
un équipement faisant l'objet d'une procédure de
fermeture) : adopté après modification (p. 1063)
de
la
commission
Amendement
no 53
(rédactionnel) : adopté (p. 1063)
Article 31 (retrait de l'autorisation) : adopté (p. 1063)
Article 32 (prérogatives respectives du président du
conseil général et de l'autorité judiciaire) : adopté
(p. 1063)
Article 33 (sanctions pénales) : adopté (p. 1063)
Chapitre IV
Des dispositions financières
Section 1 : Des règles de compétences en matière
tarifaire
Article 34 (autorités compétentes en matière de
tarification des établissements sociaux et médicosociaux) (p. 1063) : adopté après modification
(p. 1065)
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de
la
commission
Amendement
no 54
(rédactionnel) : adopté (p. 1063)
de
la
commission
Amendement
no 55
(rédactionnel) : adopté (p. 1063)
de
la
commission
Amendement
no 56
(rédactionnel) : adopté (p. 1064)
Amendement no 314 de M. Yves Bur (compétences
du représentant de l'Etat et du président du conseil
général) : rejeté (p. 1064)
Amendement no 57 rectifié (de conséquence) :
adopté (p. 1064)
Amendement no 58 de la commission (de
coordination) (p. 1064) : adopté (p. 1065)
Article 35 (autorités compétentes en matière de
tarification des établissements accueillant des
personnes âgées dépendantes) : adopté après
modification (p. 1066)
de
la
commission
Amendement
no 59
(rédactionnel) : adopté (p. 1065)
de
la
commission
Amendement
no 60
(rédactionnel) : adopté (p. 1065)
de
la
commission
Amendement
no 61
(rédactionnel) : adopté (p. 1065)
de
la
commission
Amendement
no 62
(rédactionnel) : adopté (p. 1065)
de
la
commission
Amendement
no 63
(rédactionnel) : adopté (p. 1066)
de
la
commission
Amendement
no 64
(rédactionnel) : adopté (p. 1066)
Amendement no 281 de M. Georges Colombier :
adopté (p. 1066)
de
la
commission
Amendement
no 65
(rédactionnel) : adopté (p. 1066)
Section 2 : Des règles budgétaires et de financement
Article 36 (pouvoirs budgétaires de l'autorité
compétente en matière de tarification)
: adopté dans la
rédaction de l'amendement no 66
Amendement no 66 de la commission (clarification
et allègement des règles budgétaires) (p. 1066) :
adopté (p. 1067)
Sous-amendement no 200 de M. Jean-François
Chossy (délai générateur d'approbation tacite) :
retiré (p. 1067)
Amendement no 196 de M. Jean-François Chossy :
devenu sans objet (p. 1067)
Amendement no 196 de M. Jean-François Chossy :
devenu sans objet (p. 1067)
Amendement no 119 de M. Renaud Muselier :
devenu sans objet (p. 1067)
Amendement no 147 de M. Pascal Terrasse : devenu
sans objet (p. 1067)
Après l'article 36
Discussion commune de l'amendement no 228, des
amendements identiques nos 285 et 317 et de
l'amendement n° 114
Amendement no 228 de M. Patrice Carvalho
(dotation annuelle : constitution et calcul)
(p. 1067) : rejeté (p. 1068)
Amendement no 285 de M. Jacques Blanc (dotation
annuelle : constitution et calcu) (p. 1067) : non
soutenu (p. 1068)
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Amendement no 317 de M. Yves Bur (dotation
annuelle : constitution et calcul) (p. 1067) : rejeté
(p. 1068)
Amendement no 114 de Mme Roselyne BachelotNarquin (dotation annuelle : constitution et calcul)
(p. 1067) : rejeté (p. 1068)
Discussion
commune des amendements identiques
nos 112 et 315 et de l'amendement no 284
Amendement no 112 de Mme Roselyne BachelotNarquin (détermination de la répartition régionale)
(p. 1068) : rejeté (p. 1069)
Amendement no 315 de M. Yves Bur (détermination
de la répartition régionale) (p. 1068) : rejeté
(p. 1069)
Amendement no 284 de M. François Goulard : non
soutenu (p. 1068)
Amendements identiques nos 122, 282 et 318
Amendement no 122 de Mme Roselyne BachelotNarquin (dotation annuelle : constitution et
calcul) : rejeté (p. 1069)
Amendement no 282 de M. Jacques Blanc (dotation
annuelle : constitution et calcul) : rejeté (p. 1069)
Amendement no 318 de M. Yves Bur (dotation
annuelle : constitution et calcul) : rejeté (p. 1069)
Amendement no 113 de Mme Roselyne BachelotNarquin : devenu sans objet (p. 1069)
Amendement no 316 de M. Yves Bur : devenu sans
objet (p. 1069)
Amendement no 319 de M. Yves Bur (rapport
gouvernemental sur la pérennisation des emploisjeunes dans le domaine d'aide aux handicapés)
(p. 1069) : retiré (p. 1070)
Article 37 (modalités de tarification des établissements
sociaux et médico-sociaux) (p. 1070) : adopté après
modification (p. 1072)
Intervenants : M. Pascal Terrasse (p. 1070) ;
Mme Roselyne
Bachelot-Narquin
(p. 1070) ;
Mme Dominique Gillot (p. 1071)
de
la
commission
Amendement
no 67
(rédactionnel) : adopté (p. 1071)
Amendement no 353 du Gouvernement (définition
réglementaire de l'accueil temporaire) (p. 1071) :
adopté après rectification (p. 1072)
Après l'article 37
Amendement no 69 rectifié de la commission (statut
des commissions de la tarification sanitaire et
sociale) : adopté (p. 1072)
Amendement no 143 de Mme Roselyne BachelotNarquin : devenu sans objet (p. 1072)
Amendement no 289 de M. François Goulard :
devenu sans objet (p. 1072)
Chapitre V
Des dispositions propres aux établissements et services
sociaux et médico-sociaux relevant de personnes
morales de droit public
Section 1 : Des dispositions générales
Article 38 (création des établissements et services
sociaux et médico-sociaux publics) : adopté (p. 1072)
Amendement no 229 de M. Patrice Carvalho
(caractère budgétaire de l'aide sociale)) : rejeté
(p. 1072)
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Article 39 (établissements et services sociaux et
médico-sociaux publics dépourvus de la personnalité
morale) : adopté (p. 1072)
Section 2 : Du statut des établissements sociaux et
médico-sociaux,
structure
d'administration
et
désignation du directeur
Article 40 (nature des établissements sociaux et
médico-sociaux,
structure
d'administration
et
désignation du directeur) : adopté (p. 1073)
Article 41 (composition des conseils d'administrations
des établissements publics sociaux et médico-sociaux
locaux) : adopté (p. 1073)
Amendement no 198 de M. Jean-François Chossy
(nouvelle répartition des membres des conseils
d'administrations des établissements publics
sociaux et médico-sociaux locaux) : adopté
(p. 1073)
Article 42 (incompatibilités avec la qualité de membre
du conseil d'administration d'un établissement ou d'un
service public social et médico-social) : adopté après
modification (p. 1074)
Amendement no 42 de la commission (inéligibilité
des anciens directeurs de l'établissement) : adopté
(p. 1074)
Article 43 (compétences du conseil d'administration) :
adopté après modification (p. 1074)
Amendement no 71 de la commission (de
cohérence) : adopté (p. 1074)
Amendement no 72 de la commission (de
cohérence) : adopté (p. 1074)
Amendement no 340 de la commission (alignement
de règles budgétaires) : adopté (p. 1074)
Après l'article 43
Amendement no 73 de la commission (institution
des comités techniques d'établissement) : adopté
(p. 1075)
Article 44 (pouvoirs de la tutelle sur les établissements
publics sociaux et médico-sociaux)
: adopté dans la
rédaction de l'amendement no 341 (p. 1075)
Amendement no 341 de la commission (nouvelle
rédaction de l'article en rapport avec le code de la
santé publique) : adopté (p. 1075)
Amendement no 351 de M. Francis Hammel :
devenu sans objet (p. 1076)
Après l'article 44
Amendement no 342 de la commission (de
conséquence) : adopté (p. 1076)
Article 45 (statut des comptables des établissements
publics sociaux et médico-sociaux) : adopté après
modification (p. 1077)
de
la
commission
Amendement
no 74
(rédactionnel) : adopté (p. 1076)
de
la
commission
Amendement
no 75
(rédactionnel) : adopté (p. 1076)
Amendement no 76 de la commission (de
précision) : adopté (p. 1076)
de
la
commission
Amendement
no 77
(rédactionnel) : adopté (p. 1077)
Après l'article 45
Amendement no 148 de M. Pascal Terrasse
(transposition des dispositions applicables aux
marchés publics) : retiré (p. 1077)
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voie
purement
conventionnelle) : adopté (p. 7546)
Amendement no 58 de la commission (équivalences
antérieures à la seconde loi de réduction du temps
de travail) (p. 7546) : adopté après modification et
rectification (suppression du gage) (p. 7549)
Sous-amendement no 376 du Gouvernement
(rédactionnel) (p. 7546) : adopté (p. 7549)
Sous-amendement no 377 du Gouvernement
(rédactionnel) (p. 7546) : adopté (p. 7549)
Sous-amendement no 378 du Gouvernement
(engagement à créer ou préserver des emplois)
(p. 7546) : adopté (p. 7549)
de
la
commission
Amendement
no 59
(rédactionnel) : adopté (p. 7549)
de
la
commission
Amendement
no 60
(rédactionnel) : adopté (p. 7549)
Amendement no 61 de la commission (de
cohérence) : adopté (p. 7549)
Article 10 (article L. 131-9 du code de la sécurité
sociale : dépenses du fonds de financement de la
réforme des cotisations patronales de sécurité sociale :
FOREC) (p. 7549) : adopté (p. 7552)
Intervenants : M. Jean-Luc Préel (p. 7549) ;
M. Bernard Accoyer (p. 7550) ; M. François
Goulard (p. 7550)
Amendement no 275 de M. Yves Bur (de
suppression) (p. 7551) : rejeté (p. 7552)
Après l'article 10
Amendement no 359 de Mme Jacqueline Fraysse
(taux de la CSB) : rejeté au scrutin public (p. 7557)
Article 11 (articles L. 131-10 et L. 241-2 du code de la
sécurité sociale, article 41 de la loi de financement de
la sécurité sociale pour 1999 : recettes du FOREC)
(p. 7557) : adopté après modification (p. 7566)
Intervenants : M. Jean-Luc Préel (p. 7558) ;
M. Bernard Accoyer (p. 7558) ; M. Yves Bur
(p. 7559) ;
M. Alfred
Recours
(p. 7559) ;
M. Maxime Gremetz (p. 7560)
Amendements identiques nos 17 et 253
Amendement no 17 de M. François Vannson (de
suppression) (p. 7560) : rejeté (p. 7562)
Amendement no 253 de M. Jean-Louis Debré (de
suppression) (p. 7560) : rejeté (p. 7562)
Discussion commune des amendements nos 156 et 276
Amendement no 156 de Mme Muguette Jacquaint
(contribution sociale sur les revenus financiers des
entreprises) (p. 7562) : rejeté (p. 7564)
Amendement no 276 de M. Michel Voisin
(suppression de la contribution sociale sur les
revenus financiers des entreprises) (p. 7562) : rejeté
(p. 7564)
de
la
commission
Amendement
no 62
(rédactionnel) : adopté (p. 7565)
Amendement no 307 de la commission (de
coordination) : retiré (p. 7565)
de
la
commission
Amendement
no 64
(rédactionnel) : adopté (p. 7565)
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Amendement
no 65
de
la
commission
(rédactionnel) : adopté (p. 7565)
Amendement no 66 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 7565)
Amendement no 67 de la commission (rédactionnel)
(p. 7565) : adopté (p. 7566)
Amendement no 68 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 7566)
de
la
commission
Amendement
no 69
(rédactionnel) : adopté (p. 7566)
Article 12 (articles L. 135-3 et L. 136-8 du code de la
sécurité sociale, article 154 quinquies du code général
des impôts : modification des règles d'affectation de la
CSG) (p. 7566) : adopté après modification (p. 7567)
Intervenant : M. Bernard Accoyer (p. 7566)
Amendement no 70 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 7567)
de
la
commission
Amendement
no 71
(rédactionnel) : adopté (p. 7567)
Article 13 (prévisions de recettes par catégorie) :
réservé à la demande de la commission jusqu'après
l'article 43
Titre III
Dispositions relatives aux dépenses et à la trésorerie
Section 1 : branche famille
Avant l'article 14
Amendement no 254 de M. Philippe Douste-Blazy
(rapport au Parlement) : rejeté (p. 7568)
Article 14 (article L. 841-1 du code de la sécurité
sociale : renforcement de l'aide pour l'emploi d'une
assistance maternelle agréée) (AFEAMA) (p. 7568) :
adopté (p. 7571)
Intervenants : M. Jean-Luc Préel (p. 7568) ;
Mme Hélène Mignon (p. 7569) ; Mme Muguette
Jacquaint
(p. 7569) ;
M. François
Goulard
(p. 7569) ; Mme Ségolène Royal (p. 7570)
Article 15 (création de l'allocation et du congé de
présence parentale) (p. 7571) : adopté après
modification (p. 7577)
Intervenants : Mme Hélène Mignon (p. 7573) ;
M. Yves Bur (p. 7573) ; M. Claude Billard
(p. 7573) ;
M. Bernard
Accoyer
(p. 7574) ;
Mme Ségolène Royal (p. 7574)
Amendement no 72 corrigé de la commission
(renouvellement du congé par périodes) : adopté
(p. 7575)
Amendement no 356 du Gouvernement (extension
aux différentes fonctions publiques) : adopté
(p. 7575)
Amendement no 373 du Gouvernement (familles
monoparentales : majoration) : adopté (p. 7575)
Amendement no 357 du Gouvernement (extension
aux différentes fonctions publiques) : adopté
(p. 7575)
Amendement no 358 corrigé du Gouvernement
(extension aux différentes fonctions publiques) :
adopté (p. 7577)
Article 16 (articles L. 135-3 et L. 223-1 du code de la
sécurité sociale : prise en charge par la CNAF des
majorations de pensions pour enfant) (p. 7577) :
adopté (p. 7586)
Intervenants : M. Jean-Luc Préel (p. 7577) ;
M. Yves Bur (p. 7577) ; Mme Muguette Jacquaint
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(p. 7578) ;
M. Bernard
Accoyer
(p. 7578) ;
Mme Ségolène Royal (p. 7579)
Amendements identiques nos 12, 183, 190, 196, 230,
255 et 351
Amendement no 12 de M. Georges Sarre (de
suppression) (p. 7584) : rejeté (p. 7586)
Amendement no 183 de Mme Christine Boutin (de
suppression) (p. 7584) : rejeté (p. 7586)
Amendement no 190 de M. Germain Gengenwin (de
suppression) (p. 7584) : rejeté (p. 7586)
Amendement no 196 de M. Bernard Accoyer (de
suppression) (p. 7584) : rejeté (p. 7586)
Amendement no 230 de M. Patrick Delnatte (de
suppression) (p. 7584) : rejeté (p. 7586)
Amendement no 255 de M. Jean-Louis Debré (de
suppression) (p. 7584) : rejeté (p. 7586)
Amendement no 351 de M. Bruno Bourg-Broc (de
suppression) (p. 7584) : rejeté (p. 7586)
Article 17 (article L. 532-4-1 nouveau du code de la
sécurité sociale : cumul de l'allocation parentale
d'éducation (APE) avec la reprise d'une activité
professionnelle) (p. 7586) : adopté (p. 7587)
Discussion commune des amendements nos 189 et 161
Amendement no 189 de M. Germain Gengenwin
(droits des femmes travaillant à temps partiel)
(p. 7586) : rejeté (p. 7587)
Amendement no 161 de Mme Jacqueline Fraysse
(droits en cas de changement de situation familiale
ou professionnelle) (p. 7586) : rejeté (p. 7587)
Article 18 (Fonds d'investissement pour les crèches)
(p. 7588) : adopté après modification (p. 7591)
Intervenants : M. Jean-Luc Préel (p. 7588) ;
M. Jean-Pierre Baeumler (p. 7588) ; M. Yves Bur
(p. 7589) ; Mme Muguette Jacquaint (p. 7586)
Amendement no 277 de M. Jean-Luc Préel
(attribution de l'excédent de l'exercice 1999 de la
branche famille) : rejeté (p. 7590)
Discussion commune des amendements nos 236, 74
rectifié et 321
Amendement no 236 de Mme Bernadette IsaacSibille (de cohérence) (p. 7590) : rejeté (p. 7591)
Amendement no 74 rectifié de la commission (de
précision) (p. 7590) : adopté (p. 7591)
Amendement no 321 de M. Yves Bur (de
précision) : devenu sans objet (p. 7591)
Après l'article 18
Amendement no 26 : non soutenu (p. 7591)
Section 2 : Branche vieillesse
Avant l'article 19
du
Gouvernement
Amendement
no 383
(rédactionnel) : adopté (p. 7591)
Amendement no 150 de M. Maxime Gremetz
(abrogation de la loi n°97-277 du 25 mars 1997
instituant les plans d'épargne retraite) : adopté
(p. 7592)
Article 19 (article L. 351-11 du code de la sécurité
sociale : revalorisation des retraites du régime général
et des avantages alignés sur l'évolution prévisionnelle
des prix) (p. 7592) : adopté (p. 7594)
Intervenants : M. Jean-Luc Préel (p. 7592) ;
M. Maxime Gremetz
Amendement no 336 : non soutenu (p. 7594)
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Après l'article 19
Amendement no 375 du Gouvernement (extension
de l'assurance veuvage aux personnes sans
enfants) : adopté (p. 7595)
Article 20 (article L. 161-17-1 nouveau du code de la
sécurité sociale : répertoire national des retraites et
des pensions) (p. 7595) : adopté après modification
(p. 7598)
Amendement no 257 de M. Jean-François Mattei (de
suppression) (p. 7595) : rejeté (p. 7596)
Amendement no 258 de M. Philippe Douste-Blazy
(extension aux régimes spéciaux et de la fonction
publique) (p. 7596) : rejeté (p. 7597)
Amendement no 8 de la commission des finances
(information du Parlement sous la forme d'une
synthèse de données) : adopté (p. 7598)
Article 21 (cumul emploi-retraite) : adopté (p. 7598)
Article 22 (article L. 135-3 du code de la sécurité
sociale : prise en charge par le fonds de solidarité
vieillesse des cotisations versées à l'ARRCO/AGIRC au
titre des périodes de chômage et de préretraite
indemnisées par l'Etat) (p. 7598) : adopté (p. 7600)
Intervenants : M. Yves Bur (p. 7599) ; M. Maxime
Gremetz (p. 7599) ; M. Bernard Accoyer (p. 7600) ;
Mme Élisabeth Guigou (p. 7600)
Article 23 (article L. 135-2 du code de la sécurité
sociale : prise en charge parle fonds de solidarité
vieillesse des dispenses d'activité avec suspension du
contrat de travail) : adopté (p. 7601)
Article 24 (articles L. 135-3, L. 241-2 et L. 245-16 du
code de la sécurité sociale : affectation du prélèvement
de 2 % sur le capital au FSV et au fonds de réserve des
retraites) (p. 7601) : adopté (p. 7603)
Intervenant : M. Bernard Accoyer (p. 7601)
Amendement no 259 de M. Bernard Accoyer (de
suppression) : rejeté (p. 7602)
Discussion commune des amendements nos 193, 231
et 194
Amendement no 193 de M. Germain Gengenwin
(modification de la répartition) (p. 7602) : rejeté
(p. 7603)
Amendement no 231 de M. Patrick Delnatte
(modification de la répartition) (p. 7602) : rejeté
(p. 7603)
Amendement no 194 de M. Germain Gengenwin
(modification de la répartition) (p. 7602) : devenu
sans objet (p. 7603)
Amendement no 232 corrigé de M. Bernard
Accoyer : devenu sans objet (p. 7603)
Article 25 (article L. 135-6 du code de la sécurité
sociale : alimentation du fonds de réserve pour les
retraites) (p. 7503) : adopté après modification
(p. 7608)
Intervenant : M. Bernard Accoyer (p. 7603)
Amendement no 260 de M. Jean-Louis Debré (de
suppression) : rejeté (p. 7604)
Amendement no 9 de la commission des finances
(décisions d'affectation prises par voie législative) :
adopté (p. 7604)
Discussion commune des amendements nos 294 et 10
Amendement no 294 de la commission (modalités
de gestion et de contrôle des recettes) : retiré
(p. 7606)
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Amendement no 10 de la commission des finances
(modalités de gestion et de contrôle des recettes) :
retiré (p. 7607)
Article 26 (articles L. 12 et L. 41 du code des pensions
de retraite des marins français de commerce, de pêche
ou de plaisance : régime spécial de sécurité sociale des
marins) : adopté (p. 7608)
Article 27 (article L. 726-3 du code rural : Fonds
additionnel d'action sociale) : adopté (p. 7608)
Amendement no 332 de M. Charles de Courson
(versement au fonds spécial d'action sociale) :
rejeté (p. 7608)
Section 3 : Branche maladie
Article 28 (articles L. 615-12 et L. 615-14 du code de la
sécurité sociale : alignement des prestations en nature
de la CANAM sur celles du régime général) (p. 7608) :
adopté après modification (p. 7614)
Intervenants : Mme Yvette Benayoun-Nakache
(p. 7609) ; M. Jean-Marie Le Guen (p. 7610) ;
M. Yves Bur (p. 7611) ; M. Alain Veyret (p. 7611) ;
M. Gérard Terrier (p. 7613) ; M. Bernard Accoyer
(p. 7613)
Amendement no 379 du Gouvernement (prise en
charge intégrale de tous les invalides de guerre) :
adopté (p. 7613)
Amendement no 370 de la commission (révision de
contrats d'organismes complémentaires) : adopté
(p. 7613)
Amendement no 347 de M. Bernard Accoyer
(accord des affiliés soumis à référendum)
(p. 7613) : rejeté (p. 7614)
Article 29 (article L. 162-31-1 du code de la sécurité
sociale : réseaux et filières expérimentaux de soins)
(p. 7614) : adopté après modification (p. 7617)
Intervenants : M. Jean-Luc Préel (p. 7614) ;
M. Bernard Accoyer (p. 7615) ; M. Jean-Pierre
Foucher (p. 7615)
du
Gouvernement
Amendement
no 385
(prolongation de 5 ans du dispositif expérimental)
(p. 7616) : adopté (p. 7617)
Amendement no 371 de la commission (pouvoir
d'agrément transféré au niveau régional) : adopté
(p. 7617)
Article 30 (article 25 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 1999 : dotation du fonds d'aide à
la qualité des soins de ville) (p. 7618) : adopté après
modification (p. 7620)
Intervenants : M. Jean-Luc Préel (p. 7617) ;
M. Bernard Accoyer (p. 7618) ; M. Yves Bur
(p. 7618)
Amendement no 77 de la commission (fixation du
montant des ressources du fonds : voie
législative) : adopté (p. 7618)
Amendement no 175 de M. Jérôme Cahuzac :
devenu sans objet (p. 7618)
Discussion commune des amendements nos 296
deuxième rectification et 174 corrigé
Amendement no 296 deuxième rectification de la
commission (plafond de dépenses du fonds)
(p. 7618) : adopté (p. 7619)
Amendement no 174 corrigé de M. Jérôme Cahuzac
(plafond de dépenses du fonds) (p. 7618) : retiré
(p. 7619)
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Amendement no 176 de M. Jérôme Cahuzac
(rapport au Parlement) (p. 7619) : retiré (p. 7620)
Rappel au règlement
M. Bernard Accoyer demande une suspension de
séance pour que le Gouvernement puisse répondre
à ses interrogations sur la CMU dans le projet de
loi de financement de la sécurité sociale pour 2001
et apporter des solutions à la situation des
frontaliers travaillant en Suisse qui n'ont plus de
couverture maladie [27 octobre 2000] (p. 7629)
Après l'article 30
Intervenants :
M. Denis
Jacquat
(p. 7629) ;
M. Claude Evin (p. 7629) ; M. Jean-Luc Préel
(p. 7629, 7630) ; M. Bernard Accoyer (p. 7630) ;
Mme Jacqueline
Fraysse
(p. 7630) ;
Mme Dominique Gillot (p. 7631) ; M. Claude Evin
(p. 7631)
Amendement no 261 de M. Jean-François Mattei :
réservé jusqu'après l'examen de l'article 31
(p. 7631)
Réserve des amendements nos 261, 289 et 342
jusqu'après l'examen de l'article 31 (p. 7631)
Article 31 (articles L. 133-5, L. 142-3, L. 145-1, L. 1451-1 nouveau, L. 145-1-2, L. 145-6 et L. 145-7, L. 145-71 nouveau, L. 145-10 nouveau, L. 145-11 nouveau, L.
162-5-2, L. 162-5-7, L. 162-12-16, L. 162-34-7
nouveau, L. 315-3 du code de la sécurité sociale :
règlement des litiges avec les professionnels de santé)
(p. 7631) : supprimé (p. 7638)
Intervenants : M. Jean-Luc Préel (p. 7633) ;
M. Bernard Accoyer (p. 7634) ; M. Jean-Pierre
Foucher (p. 7634) ; Mme Jacqueline MathieuObadia (p. 7635) ; Mme Jacqueline Fraysse
(p. 7636)
Amendements identiques nos 78, 197 et 262
Amendement no 78 de la commission (de
suppression) (p. 7636) : adopté (p. 7638)
Amendement no 197 de M. Bernard Accoyer (de
suppression) (p. 7636) : adopté (p. 7638)
Amendement no 262 de M. Jean-Louis Debré (de
suppression) (p. 7636) : adopté (p. 7638)
Amendement no 128 de M. Lionnel Luca : devenu
sans objet (p. 7638)
Amendements nos 326, 327, 343, 322, 325, 324, 323
et 341 de M. Yves Bur : devenus sans objet
(p. 7638)
Après l'article 30 (suite)
Discussion
commune des amendements identiques
nos 261 et 289 et de l'amendement no 342
Amendement no 261 précédemment réservé de
M. Jean-François Mattei (conditions de prise en
charge) (p. 7638) : rejeté (p. 7639)
Amendement no 289 précédemment réservé de
M. François Goulard (conditions de prise en
charge) (p. 7638) : rejeté (p. 7639)
Amendement no 342 précédemment réservé de
M. Yves Bur (conditions de prise en charge)
(p. 7638) : rejeté (p. 7639)
Après l'article 31
Amendement no 280 de M. Jean-Luc Préel (rapport
annuel au Parlement) (p. 7639) : rejeté (p. 7640)
Amendement no 79 rectifié de la commission (bilan
des dépenses) (p. 7640) : adopté (p. 7641)
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Article 32 (Agence technique de l'information sur
l'hospitalisation) (p. 7641) : adopté après modification
(p. 7643)
Intervenants : M. Jean-Luc Préel (p. 7641) ;
M. Bernard Accoyer (p. 7642)
Amendement no 243 de M. Philippe Douste-Blazy
(de suppression) (p. 7642) : rejeté (p. 7643)
Amendement no 80 rectifié de la commission
(nouvelle rédaction de l'article) (p. 7642) : adopté
(p. 7643)
Amendement no 281 de M. Jean-Pierre Foucher
(rapport au Parlement) : rejeté (p. 7643)
Article 33 (article 25 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 1998 : création d'un Fonds pour
la modernisation sociale des établissements de santé)
(p. 7643) : adopté après modification (p. 7650)
Intervenants : M. Jean-Luc Préel (p. 7643) ;
M. Bernard Accoyer (p. 7644) ; M. Jean-Pierre
Foucher (p. 7644) ; M. Alain Veyret (p. 7645) ;
Mme Jacqueline Fraysse (p. 7645) ; M. Claude
Billard (p. 7645) ; Mme Jacqueline Mathieu-Obadia
(p. 7646) ;
M. Jacques
Barrot
(p. 7646) ;
Mme Élisabeth Guigou (p. 7646)
Amendement no 291 de M. François Goulard (de
suppression) (p. 7647) : rejeté (p. 7649)
Discussion commune des amendements nos 240, 23,
81 et 318
Amendement no 240 de M. Alain Veyret
(constitution des ressources du Fonds) : retiré
(p. 7649) ; repris par M. Bernard Accoyer : rejeté
(p. 7650)
de
M. Alain
Veyret
Amendement
no 23
(constitution des ressources du Fonds) : retiré
(p. 7649)
Amendement no 81 de la commission (constitution
des ressources du Fonds) (p. 7649) : adopté
(p. 7650)
Amendement no 318 de Mme Jacqueline MathieuObadia (fixation par décret de la contribution des
régimes) (p. 7649) : devenu sans objet (p. 7650)
Article 34 (articles L. 162-22-3, L. 162-22-4, L. 16222-5, L. 162-22-8 du code de la sécurité sociale, L.
6114-3 du code de la santé publique : tarification des
cliniques pour l'activité d'urgence) (p. 7650) : adopté
(p. 7652)
Intervenants : M. Jean-Luc Préel (p. 7651) ;
M. Bernard Accoyer (p. 7651) ; M. Jean-Pierre
Foucher (p. 7651) ; M. Claude Evin (p. 7652)
Article 35 (dotation du fonds pour la modernisation des
cliniques privées) (p. 7652) : adopté (p. 7654)
Intervenants : M. Jean-Luc Préel (p. 7652) ;
M. Bernard Accoyer (p. 7652) ; M. Jean-Pierre
Foucher (p. 7652) ; Mme Jacqueline MathieuObadia (p. 7652) ; M. Alain Veyret (p. 7653) ;
M. Claude Evin (p. 7653)
Article 36 (articles L. 174-1-1, L. 174-15 et L. 713-20
du code de la sécurité sociale : financement du service
de santé des armées) : adopté après modification
(p. 7654)
Intervenant : M. Jean-Pierre Foucher (p. 7654)
Amendement no 292 de M. François Goulard : non
soutenu (p. 7654)
Amendement no 82 de la commission (compétence
du ministère chargé de la santé) : adopté (p. 7654)
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Amendement
no 83
de
la
commission
(rédactionnel) : adopté (p. 7654)
Après l'article 36
Amendement no 387 du Gouvernement (habilitation
des professionnels de santé à effectuer des
prélèvements) (p. 7654) : adopté (p. 7655)
Article 37 (appartements de coordination thérapeutique
et consultations en alcoologie) (p. 7655) : adopté après
modification (p. 7656)
Intervenant : M. Jean-Luc Préel (p. 7655)
Discussion commune des amendements nos 86, 87
rectifié, 88 et 89
Amendement no 86 de la commission (rédactionnel)
(p. 7655) : adopté (p. 7656)
Amendement no 87 rectifié de la commission
(rédactionnel) (p. 7655) : adopté (p. 7656)
Amendement no 88 de la commission (rédactionnel)
(p. 7655) : adopté (p. 7656)
Amendement no 89 de la commission (rédactionnel)
(p. 7655) : adopté (p. 7656)
Après l'article 37
Amendement no 168 de Mme Jacqueline Fraysse
(accès aux médicaments ; tarifs) (p. 7656) : rejeté
(p. 7657)
Amendement no 167 de Mme Jacqueline Fraysse
(fixation du taux de remboursement) (p. 7657) :
rejeté (p. 7658)
Article 38 (article L. 5122-6 du code de la santé
publique : publicité pour les médicaments) (p. 7658) :
adopté après modification (p. 7661)
Intervenants : M. Jean-Luc Préel (p. 7659) ;
M. Bernard Accoyer (p. 7659) ; M. Jean-Pierre
Foucher (p. 7659) ; Mme Jacqueline Fraysse
(p. 7660)
Amendement no 348 de M. Bernard Accoyer (de
précision) (p. 7660) : rejeté (p. 7661)
Amendement no 171 de M. Marcel Rogemont
(limitation de la période de publicité) : adopté après
rectification (p. 7661)
Amendement no 90 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 7661)
Article 39 (articles L. 4001-1 et L. 4001-2 du code de la
santé publique : création d'un fonds de promotion de
l'information médicale et médico-économique)
(p. 7667) : adopté après modification (p. 7670)
Intervenants : M. Bernard Accoyer (p. 7667) ;
M. Jean-Pierre Foucher (p. 7668)
Amendements identiques nos 198 et 244
Amendement no 198 de M. Bernard Accoyer (de
suppression) (p. 7668) : rejeté (p. 7669)
Amendement no 244 de M. Philippe Douste-Blazy
(de suppression) (p. 7668) : rejeté (p. 7669)
de
la
commission
Amendement
no 91
(rédactionnel) : adopté (p. 7669)
Amendement no 380 de M. Bernard Charles
(information
indépendante
de
l'industrie
pharmaceutique ; banque de données des
médicaments) : adopté (p. 7669)
Amendement no 92 de la commission (rédactionnel)
(p. 7669)
Amendement no 381 de M. Bernard Charles
(banque de données des médicaments) (p. 7669) :
adopté (p. 7670)
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Article 40 (articles L. 138-1, L. 138-10, L. 245-2,
L. 245-6-1 du code de la sécurité sociale et article
L. 5121-17 du code de la santé publique : incitation au
développement des médicaments orphelins) (p. 7670) :
adopté après modification (p. 7671)
Intervenants : M. Jean-Pierre Foucher (p. 7670) ;
M. Bernard Accoyer (p. 7670)
Amendement no 93 de la commission (correction
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Amendement
no 12
(rétablissement des dispositions adoptées en
première lecture par l'Assemblée nationale) :
adopté (p. 9289)
Après l'article 8
Amendement no 110 de Mme Jacqueline Fraysse
(taux de la contribution sociale sur les bénéfices)
(p. 9289) : rejeté (p. 9290)
Article
9 supprimé par le Sénat (article 3 de la loi
no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation
relative ào la réduction du temps de travail, article 19 de
la loi n 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la
réduction négociée du temps de travail et article
L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale : horaires
d'équivalence, durées maximales de travail spécifiques
et allégements de cotisations patronales de sécurité
sociale) : rétabli (p. 9290)
de
la
commission
Amendement
no 13
(rétablissement de l'article dans le texte adopté en
première lecture par l'Assemblée nationale) :
adopté (p. 9290)
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Article 10 supprimé par le Sénat (article L. 131-9 du
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Sous-amendement no 114 du Gouvernement (de
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rétabli (p. 9296)
Intervenant : M. Jean-Luc Préel (p. 9293)
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Amendement no 109 rectifié de Mme Jacqueline
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de
la
commission
Amendement
no 15
(rétablissement de l'article et des sources de
financement du FOREC initialement prévues en
première lecture) : adopté après modification
(p. 9296)
Sous-amendement no 115 du Gouvernement
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du tabac) (p. 9294) : adopté (p. 9296)
Sous-amendement no 116 du Gouvernement
(abaissement du taux des contributions provenant
des entreprises de moins de vingt salariés)
(p. 9294) : adopté (p. 9296)
Sous-amendement no 78 de M. Michel Voisin
(suppression de la contribution provenant du
tabac) (p. 9294) : rejeté (p. 9295)
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Amendement no 63 de M. Germain Gengenwin
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(p. 9295) : rejeté (p. 9296)
Sous-amendement no 127 de M. Bernard Perrut
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Amendement no 102 de la commission (prévision de
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Article 12 supprimé par le Sénat (articles L. 135-3 et
L. 136-8 du code de la sécurité sociale, article 154
quinquies du code général des impôts : modification
des règles d'affectation de la CSG) : rétabli (p. 9297)
de
la
commission
Amendement
no 16
(rétablissement de l'article dans le texte adopté en
première lecture par l'Assemblée nationale) :
adopté (p. 9297)
Article 13 (prévisions de recettes par catégorie)
(p. 9297) : adopté après modification
Discussion commune des amendements nos 142 et 17
Amendement no 142 du Gouvernement (diminution
des cotisations des employeurs) : adopté (p. 9298)
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Amendement no 17 de la commission (diminution
des cotisations des employeurs) : retiré (p. 9298)
Amendement no 118 du Gouvernement (prise en
compte de la diminution de la subvention de l'Etat
au BAPSA corrélative de l'augmentation de la part
de la CSSS affectée à ce budget) : adopté (p. 9298)
Discussion commune des amendements nos 119
corrigé et 18
Amendement no 119 corrigé du Gouvernement
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CSSS affectée au BAPSA) : adopté (p. 9298)
Amendement no 18 de la commission (prise en
compte de l'augmentation de la part de la CSSS
affectée au BAPSA) : retiré (p. 9298)
Amendement no 19 de la commission (retour aux
dispositions adoptées en première lecture par
l'Assemblée nationale) : adopté (p. 9299)
Discussion commune des amendements nos 143 et 20
Amendement no 143 du Gouvernement (prise en
compte de l'augmentation de la part de la CSSS
affectée au BAPSA et de la diminution de la
subvention de l'Etat au budget annexe ainsi que de
la prise en charge par le FOREC de la fraction
d'exonération
de
cotisations
d'allocations
familiales, ce qui diminue le montant des
cotisations des employeurs) : adopté (p. 9299)
Amendement no 20 de la commission (prise en
compte de l'augmentation de la part de la CSSS
affectée au BAPSA et de la diminution de la
subvention de l'Etat au budget annexe ainsi que de
la prise en charge par le FOREC de la fraction
d'exonération
de
cotisations
d'allocations
familiales, ce qui diminue le montant des
cotisations des employeurs) : retiré (p. 9299)
Titre III
Dispositions relatives aux dépenses et à la trésorerie
Section 1 : Branche famille
Avant l'article 14
Amendement no 79 de M. Jean-Pierre Foucher
(rapport au Parlement sur les conditions
d'attribution des allocations familiales) : rejeté
(p. 9301)
Article 14 bis (article 18 du décret-loi du 29 juillet
1939 : choix de l'allocataire des prestations familiales
dans les départements d'outre-mer) : supprimé
(p. 9300)
Amendement no 21 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 9300)
Article 14 ter (article L. 521-1 du code de la sécurité
sociale : maintien des allocations familiales pour le
dernier enfant à charge des familles en ayant élevé au
moins trois) : supprimé (p. 9301)
Intervenant : M. Claude Billard (p. 9300)
Amendement no 22 de la commission (de
suppression) (p. 9300) : adopté (p. 9301)
Article 15 (création de l'allocation et du congé de
présence parentale) : adopté après modification
(p. 9301)
de
la
commission
Amendement
no 23
(détermination du plafond de ressources) : adopté
(p. 9301)
Article 16 supprimé par le Sénat (articles L. 135-3 et
L. 223-1 du code de la sécurité sociale : prise en
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charge par la CNAF des majorations de pensions pour
enfant) (p. 9301) : rétabli (p. 9302)
Intervenant : M. Jean-Luc Préel (p. 9301)
de
la
commission
Amendement
no 24
(rétablissement de l'article et de la prise en charge
par la CNAF des majorations de pensions pour
enfant) (p. 9301) : adopté (p. 9302)
Article 17 (article L. 532-4-1 nouveau du code de la
sécurité sociale : cumul de l'allocation parentale
d'éducation (APE) avec la reprise d'une activité
professionnelle) : adopté après modification (p. 9302)
de
la
commission
Amendement
no 25
(rétablissement du texte adopté en première lecture
par l'Assemblée nationale) : adopté (p. 9302)
Article 18 (Fonds d'investissement pour les crèches) :
adopté dans la rédaction de l'amendement n° 26
(p. 9302)
de
la
commission
Amendement
no 26
(rétablissement du fonds d'investissement pour les
crèches) : adopté (p. 9302)
Section 2 : Branche vieillesse
Article 19 A supprimé par le Sénat (abrogation de la
loi du 25 mars 1997 créant des plans d'épargne
retraite) (p. 9302) : rétabli (p. 9303)
Amendements identiques nos 27 et 112 rectifié
de
la
commission
Amendement
no 27
(rétablissement de l'article abrogeant la loi du 25
mars 1997 créant des plans d'épargne retraite)
(p. 9302) : adopté après modification (p. 9303)
Amendement no 112 rectifié de M. Maxime
Gremetz (rétablissement de l'article abrogeant la loi
du 25 mars 1997 créant des plans d'épargne
retraite) (p. 9302) : adopté après modification
(p. 9303)
Sous-amendement no 123 du Gouvernement
(mandats des membres des commissions de
contrôle des mutuelles et des assurances et accès
à l'intéressement et l'actionnariat d'entreprises de
certains salariés à France-Télécom) (p. 9302) :
adopté (p. 9303)
Article 19 (article L. 351-11 du code de la sécurité
sociale : revalorisation des retraites du régime général
et des avantages alignés sur l'évolution prévisionnelle
des prix) (p. 9303) : adopté après modification
(p. 9304)
Intervenant : M. Jean-Luc Préel (p. 9303)
du
Gouvernement
Amendement
no 1
(rétablissement de la revalorisation des retraites du
régime général adoptée en première lecture par
l'Assemblée nationale) (p. 9303) : adopté (p. 9304)
Article 20 supprimé par le Sénat (article L. 161-17-1
nouveau du code de la sécurité sociale : répertoire
national des retraites et des pensions) (p. 9304) :
rétabli (p. 9305)
Intervenant : M. Jean-Luc Préel (p. 9304)
de
la
commission
Amendement
no 28
(rétablissement de l'article et des dispositions
adoptées en première lecture par l'Assemblée
nationale sur le répertoire national des retraites et
des pensions et mise en conformité avec la loi de
janvier 1978 relative à l'informatique et aux
libertés) (p. 9304) : adopté (p. 9305)
Sous-amendement no 81 de M. Jean-Luc Préel
(cas des régimes spéciaux et des pensions des
fonctionnaires d'Etat) : rejeté (p. 9305)
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Article 21 (cumul emploi-retraite) : adopté après
modification (p. 9305)
de
la
commission
Amendement
no 29
(rétablissement des dispositions adoptées en
première lecture par l'Assemblée nationale) : rejeté
(p. 9305)
Article 22 supprimé par le Sénat (article L. 135-3 du
code de la sécurité sociale : prise en charge par le
Fonds de solidarité vieillesse des cotisations versées à
l'ARRCO/AGIRC au titre des périodes de chômage et
de préretraite indemnisées par l'Etat) (p. 9306) :
rétabli (p. 9306)
de
la
commission
Amendement
no 30
(rétablissement de l'article dans le texte adopté en
première lecture par l'Assemblée nationale) :
adopté (p. 9306)
Article 24 supprimé par le sénat (article L. 135-3,
L. 241-2 et L. 245-16 du code de la sécurité sociale :
affectation du prélèvement de 2 % sur le capital au
FSV et au Fonds de réserve des retraites) : rétabli
(p. 9306)
de
la
commission
Amendement
no 31
(rétablissement de l'article dans le texte adopté en
première lecture par l'Assemblée nationale) :
adopté (p. 9306)
Article 25 (article L. 135-6 du code de la sécurité
sociale : alimentation du fonds de réserve pour les
retraites) (p. 9306)
: adopté dans la rédaction de
l'amendement no 32 (p. 9307)
Amendement no 125 de M. François Goulard (de
suppression) : rejeté (p. 9307)
de
la
commission
Amendement
no 32
(rétablissement des dispositions adoptées en
première lecture par l'Assemblée nationale) :
adopté (p. 9307)
Article 26 (articles L. 12 et L. 41 du code des pensions
de retraite des marins français de commerce, de pêche
ou de plaisance : régime spécial de sécurité sociale des
marins) : adopté (p. 9307)
Article 27 (article L. 726-3 du code rural : Fonds
additionnel d'action sociale) : adopté (p. 9307)
Section 3 : Branche maladie
Article 28 A (article L. 6154-3 du code de la santé
publique : honoraires des praticiens exerçant une
activité libérale à l'hôpital) (p. 9308) : supprimé
(p. 9308)
Amendement no 33 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 9308)
Article 29 (article L. 162-31-1 du code de la sécurité
sociale : réseaux et filières expérimentaux de soins)
(p. 9308) : adopté après modification (p. 9310)
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Amendement no 70 de M. Jean-Luc Préel (avis
conforme du directeur de l'URCAM) (p. 9309) :
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Amendement no 34 de la commission (suppression
de l'avis du conseil d'orientation régional)
(p. 9309) : adopté (p. 9310)
Après l'article 30
Amendement no 133 de M. François Goulard
(suppression des comités médicaux régionaux)
(p. 9310) : rejeté (p. 9311)
Article 31 bis A (gynécologie médicale) (p. 9311) :
supprimé (p. 9313)
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de
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no 51
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(p. 9317)
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no 52
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Section 3 : Branche maladie (suite)
Article 31 bis B précédemment réservé (article L. 16215-3 du code de la sécurité sociale : mécanisme de
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supprimé (p. 9320)
Intervenants : M. Jean-Luc Préel (p. 9319) ;
M. Bernard Accoyer (p. 9319)
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suppression) (p. 9319) : adopté (p. 9320)
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de
la
commission
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no 37
(rétablissement de l'article dans le texte adopté en
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adopté (p. 9320)
Article 32 précédemment réservé supprimé par le Sénat
(Agence
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de
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sur
l'hospitalisation) (p. 9320) : rétabli (p. 9321)
Intervenants : M. Jean-Luc Préel (p. 9320) ;
M. Bernard Accoyer (p. 9320)
de
la
commission
Amendement
no 38
(rétablissement de l'article dans le texte adopté en
première lecture par l'Assemblée nationale) :
adopté (p. 9321)
Sous-amendement no 82 de M. Jean-Pierre
Foucher (rapport annuel au Parlement sur la
médicalisation des systèmes d'information) : retiré
(p. 9321)
Article 33 précédemment réservé (article 25 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 1998 : création
d'un fonds pour la modernisation sociale des
établissements de santé) (p. 9326) : adopté après
modification (p. 9327)
Intervenant : M. Jean-Pierre Foucher (p. 9326)
de
la
commission
Amendement
no 39
(rétablissement des dispositions adoptées en
première lecture par l'Assemblée nationale)
(p. 9326) : adopté (p. 9327)
Après l'article 34
Amendement no 83 précédemment réservé de
M. Jean-Luc Préel (accès des établissements de
santé privés aux fédérations interhospitalières) :
rejeté (p. 9327)
Article 36 bis précédemment réservé supprimé par le
Sénat (article L. 6211-5 du code de la santé publique :
transmission pour analyse des prélèvements effectués
par les professionnels de santé) (p. 9327) : rétabli
(p. 9329)
Discussion commune des amendements nos 40 et 139
rectifié
de
la
commission
Amendement
no 40
(rétablissement de l'article : conditions de
transmission pour analyse des prélèvements
effectués par les professionnels de santé)
(p. 9327) : adopté (p. 9329)
Amendement no 139 rectifié de Mme Jacqueline
Fraysse (conditions de transmission pour analyse
des prélèvements effectués par les professionnels
de santé) (p. 9327) : retiré (p. 9329)
Article 37 précédemment réservé (appartements de
coordination thérapeutique et consultations en
alcoologie) (p. o9330) : adopté dans la rédaction de
l'amendement n 41
de
la
commission
Amendement
no 41
(rétablissement des dispositions adoptées en
première lecture par l'Assemblée nationale) :
adopté (p. 9330)
Article 38 précédemment réservé (article L. 5122-6 du
code de la santé publique : publicité pour les
médicaments) : adopté après modification (p. 9330)
de
la
commission
Amendement
no 42
(rétablissement des dispositions adoptées en
première lecture par l'Assemblée nationale) :
adopté (p. 9330)
Article 39 précédemment réservé supprimé par le Sénat
(articles L. 4001-1 et L. 4002-2 du code de la santé
publique : Fonds de promotion de l'information
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médicale et médico-économique) (p. 9330) : rétabli
(p. 9331)
de
la
commission
Amendement
no 43
(rétablissement de l'article et du fonds de
promotion de l'information médicale et médicoéconomique) : adopté (p. 9331)
Article 40 précédemment réservé (articles L. 138-1,
L. 138-10, L. 245-2, L. 245-6-1 du code de la sécurité
sociale et article L. 5121-17 du code de la santé
publique :
incitation
au
développement
des
médicaments orphelins) (p. 9331) : adopté (p. 9331)
Article 41 précédemment réservé (article L. 138-10 du
code de la sécurité sociale : clause de sauvegarde
applicable à la progression du chiffre d'affaires des
entreprises pharmaceutiques) (p. 9331) : adopté après
modification (p. 9334)
Discussion commune des amendements nos 44 et 67
Amendement no 44 de la commission (nouveau
barème
de
contribution
des
entreprises
pharmaceutiques) (p. 9332) : adopté (p. 9333)
Amendement no 67 de M. Jean-Pierre Foucher
(nouveau barème de contribution des entreprises
pharmaceutiques) (p. 9332) : devenu sans objet
(p. 9333)
Amendement no 103 de M. Claude Evin
(rétablissement de la clause de sauvegarde)
(p. 9333) : adopté (p. 9334)
Article 41 bis précédemment réservé supprimé par le
Sénat (articles L. 138-2 du code de la sécurité sociale :
contribution à la charge des établissements de vente en
gros de spécialités pharmaceutiques) (p. 9334) : rétabli
(p. 9335)
Discussion commune des amendements nos 45 et 68
de
la
commission
Amendement
no 45
(rétablissement de l'article : barème de la taxe sur
les grossistes répartiteurs) (p. 9334) : adopté
(p. 9335)
Amendement no 68 de M. Jean-Pierre Foucher
(nouveau barème de la contribution versée par les
grossistes répartiteurs) (p. 9334) : devenu sans
objet (p. 9335)
Article 41oquater précédemment réservé (article 5-1 de
la loi n 75-535 du 30 juin 1975 relative aux
institutions sociales et médico-sociales : report de la
date limite de signature des conventions relatives à la
tarification des établissements pour personnes)
(p. 9335) : adopté après modification (p. 9335)
de
la
commission
Amendement
no 46
(rétablissement des dispositions adoptées en
première lecture par l'Assemblée nationale) :
adopté après modification (p. 9335)
Section 6 : Objectif national de dépenses d'assurance
maladie
Article 44 supprimé par le Sénat (fixation de l'objectif
national de dépenses d'assurance-maladie : ONDAM)
(p. 9335) : rétabli (p. 9340)
Intervenants : M. Jean-Luc Préel (p. 9335) ;
M. Jean-Pierre Delalande (p. 9337)
de
la
commission
Amendement
no 55
(rétablissement de l'article avec fixation de
l'objectif national de dépenses d'assurancemaladie : ONDAM ; montant pour 2001) : adopté
(p. 9340)
Après l'article 44

588

Amendement no 65 de M. Jean-Luc Préel (union
nationale des caisses ayant pour mission la gestion
de l'ONDAM) : rejeté (p. 9340)
Section 7 : Mesures relatives à la comptabilité et à la
trésorerie
Article 45 (articles L. 114-1-1, L. 251-1, L. 251-6,
L. 251-8 et L. 256-2 du code de la sécurité sociale :
nouveau plan comptable des organismes de sécurité
sociale) (p. 9340) : adopté après modification (p. 9341)
Amendement no 56 de la commission (instauration
d'un plan comptable unique des organismes de
sécurité sociale) : adopté (p. 9340)
Amendement no 57 de la commission (alimentation
du fonds national de gestion administrative de
l'agence centrale des organismes de sécurité
sociale : ACOSS) (p. 9340) : adopté (p. 9341)
Article 45 bis (article L. 114-1 du code de la sécurité
sociale : rôle de la Commission des comptes de la
sécurité sociale) : supprimé (p. 9341)
Amendement no 58 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 9341)
Article 45 ter (article L. 114-1-2 du code de la sécurité
sociale : règles de centralisation des comptes des
organismes de sécurité sociale) (p. 9341) : supprimé
(p. 9342)
Amendement no 59 de la commission (de
suppression) (p. 9341) : adopté (p. 9342)
Article 47 (plafonnement des ressources non
permanentes) : adopté après modification (p. 9344)
de
la
commission
Amendement
no 60
(rétablissement des dispositions adoptées en
première lecture par l'Assemblée nationale) :
adopté (p. 9342)
Discussion commune des amendements nos 144 et 61
Amendement no 144 du Gouvernement (allègement
des charges des éleveurs bovins) (p. 9342) : adopté
(p. 9343)
Amendement no 61 de la commission (allègement
des charges des éleveurs bovins) (p. 9342) : retiré
(p. 9343)
de
la
commission
Amendement
no 62
(rétablissement des dispositions adoptées en
première lecture par l'Assemblée nationale)
(p. 9343) : adopté (p. 9344)
Explications de vote et vote [28 novembre 2000]
(p. 9404)
Intervention du Gouvernement
Mme Dominique Gillot (p. 9404)
Explications de vote
M. Philippe Nauche (p. 9405) ; M. Bernard Accoyer
(p. 9406) ; Mme Jacqueline Fraysse (p. 9407) ;
M. Bernard Perrut (p. 9407) ; M. Pierre Carassus
(p. 9408) ; M. Jean-Luc Préel (p. 9409)
Vote des groupes
Groupe socialiste : pour : M. Philippe Nauche
(p. 9406)
Groupe du Rassemblement pour la République :
contre : M. Bernard Accoyer (p. 9407)
Groupe communiste : abstention : Mme Jacqueline
Fraysse (p. 9407)
Groupe Démocratie libérale et indépendants :
contre : M. Bernard Perrut (p. 9408)
Groupe Radical, Citoyen et Vert : pour : M. Pierre
Carassus (p. 9409)
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Dépôt le 22 novembre 2000 - no 90 (2000-2001)
Renvoi à la commission des affaires économiques et
du Plan - Rapporteur
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Discussion et adoption
définitive le 20 décembre
2000 - Projet de loi no 603
Promulgation
Loi no 2001-5 du 4 janvier 2001 publiée au J.O. du
5 janvier 2001 (p. 214)
NOUVELLE LECTURE
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Dépôt le 27 mars 2001 par M. Yves Cochet
Renvoi à la commission de la production et des
échanges - Rapporteur
: M. Yves Cochet (4 avril
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M. Yves Cochet (p. 2132)
Discussion générale
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Moyne-Bressand (p. 2138) ; M. Jean-Pierre Blazy
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M. Dominique Bussereau (p. 2144) ; M. Francis
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M. Jean-Claude Gayssot (p. 2149)
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Mariani (p. 2320) ; M. Jean-Pierre Delalande
(p. 2321) ; M. Denis Jacquat (p. 2323) ; M. Daniel
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Amendement no 16 de la commission (bruit mesuré
dans la zone C et à proximité de la limite de la zone
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Sous-amendement no 19 du Gouvernement
(suppression de la référence à la date du 1er mai
2001) (p. 2330) : adopté (p. 2333)
Sous-amendement no 20 de M. Charles de
Courson (suppression de la référence à la date du
1er mai 2001) (p. 2330) : adopté (p. 2333)
Amendement no 2 de M. Yves Bur (seuil fixé dans
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Après l'article 3
Amendement no 9 de M. Thierry Mariani
(compétence de l'ACNUSA étendue à l'ensemble
des plates-formes aéroportuaires, civiles ou
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Amendement no 4 rectifié de M. Yves Bur
(urbanisation modulable en zone C) : adopté
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Article 5 (rapport du Gouvernement sur les initiatives
communautaires
en
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de
nuisances
aéroportuaires nocturnes ainsi que sur les initiatives
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(p. 2339)
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M. Denis
Jacquat
(p. 2338) ;
M. Jacques Myard (p. 2339) ; M. Jean-Claude
Gayssot (p. 2339)
Après l'article 5
Amendement no 15 de M. Charles de Courson (date
d'entrée en vigueur de la loi) (p. 2339) : retiré
(p. 2340)
Titre (conformément aux conclusions de la
commission : "Proposition de loi visant à plafonner le
niveau de bruit émis par les avions décollant et
atterrissant la nuit sur les aéroports français")
(p. 2340)
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(24 janvier 2001) - Rapport n 2988 (18 avril 2001)

608

commun avec la proposition de résolution no 2820
(voir Transports ferroviaires 2820)
Questions au Gouvernement
No 2318 - TGV Est : M. Jean-Yves Le Déaut
[17 octobre 2000] (p. 6867). Réponse : M. JeanClaude Gayssot, Ministre de l'équipement, des
transports et du logement [17 octobre 2000]
(p. 6867)
Construction, perspectives
No 2516 - Transport de marchandises : M. MarcPhilippe
Daubresse
[19 décembre 2000]
(p. 10455). Réponse : M. Jean-Claude Gayssot,
Ministre de l'équipement, des transports et du
logement [19 décembre 2000] (p. 10455)
Ferroutage, développement
No 2675 - SNCF : M. Dominique Bussereau
[3 avril 2001] (p. 1662). Réponse : Mme Michelle
Demessine, Secrétaire d'Etat au tourisme
[3 avril 2001] (p. 1662)
Grève
No 2677 - SNCF : M. Pierre Lasbordes [3 avril 2001]
(p. 1663).
Réponse :
Mme Marie-Noëlle
Lienemann, Secrétaire d'Etat au logement
[3 avril 2001] (p. 1663)
Grève
No 2679 - SNCF : M. Henri Plagnol [3 avril 2001]
(p. 1665). Réponse : M. Lionel Jospin, Premier
Ministre [3 avril 2001] (p. 1665)
Grève
No 2877 - Transport Express Régional (TER) :
M. Roger Meï [12 juin 2001] (p. 4076). Réponse :
M. Jean-Claude Gayssot, Ministre de l'équipement,
des transports et du logement [12 juin 2001]
(p. 4076)
Développement, région Provence-Côte d'Azur (PACA)
Questions orales sans débat
No 1248 - Ligne Paris-Valmondois : M. Jean-Pierre
Pernot [J.O. Questions du 25 décembre 2000]
(p. 7213). Réponse : M. Jean-Claude Gayssot,
Ministre de l'équipement, des transports et du
logement [9 janvier 2001] (p. 6)
Fonctionnement
No 1254 - TGV Est : M. François Dosé [J.O. Questions
du 25 décembre 2000] (p. 4215). Réponse :
M. Jean-Claude Gayssot, Ministre de l'équipement,
des transports et du logement [9 janvier 2001]
(p. 11)
Construction, financement
No 1258 - Ligne Paris-Granville : Mme Sylvia Bassot
[J.O. Questions du 25 décembre 2000] (p. 7215).
Réponse : M. Jean-Claude Gayssot, Ministre de
l'équipement, des transports et du logement
[9 janvier 2001] (p. 9)
Fonctionnement
No 1371 - Ligne des Coquetiers : M. Alain Calmat [J.O.
Questions du 21 mai 2001] (p. 2875). Réponse :
Mme Marie-Noëlle Lienemann, Secrétaire d'Etat
au logement [22 mai 2001] (p. 3176)
Modernisation

609

TABLE DES MATIÈRES

No 1400 - Transport de marchandises : M. Jean Gaubert
[J.O. Questions du 28 mai 2001] (p. 3020).
Réponse : Mme Michelle Demessine, Secrétaire
d'Etat au tourisme [29 mai 2001] (p. 3518)
Bois, tarifs
No 1416 - Ligne Briançon Turin : M. Patrick Ollier
[J.O. Questions du 28 mai 2001] (p. 3023).
Réponse : Mme Michelle Demessine, Secrétaire
d'Etat au tourisme [29 mai 2001] (p. 3521)
Construction, perspectives
No 1452 - SNCF : Mme Françoise de Panafieu [J.O.
Questions du 18 juin 2001] (p. 3434). Réponse :
Mme Michelle Demessine, Secrétaire d'Etat au
tourisme [19 juin 2001] (p. 4390)
Terrains désaffectés, utilisation, perspectives, Paris
XVII ème
No 1457 - TGV Est : M. Marc Reymann [J.O.
Questions du 18 juin 2001] (p. 3435). Réponse :
Mme Michelle Demessine, Secrétaire d'Etat au
tourisme [19 juin 2001] (p. 4393)
Construction
No 1471 - TGV Méditerranée : Mme Michèle Rivasi
[J.O. Questions du 25 juin 2001] (p. 3581).
Réponse : M. Jean-Claude Gayssot, Ministre de
l'équipement, des transports et du logement
[26 juin 2001] (p. 4818)
Mise en service, conséquences, dessertes régionales
No 1485 - TGV Méditerranée : M. Christian Estrosi
[J.O. Questions du 25 juin 2001] (p. 3584).
Réponse : M. Jean-Claude Gayssot, Ministre de
l'équipement, des transports et du logement
[26 juin 2001] (p. 4820)
Extension au Sud-Est, perspectives

TRANSPORTS PAR EAU

TRAVAIL

TRANSPORTS ROUTIERS
Voir aussi SÉCURITÉ ROUTIÈRE, TRANSPORTS
Transports

Projet de loi no 3206 portant ratification de
l'ordonnance n° 2001-273 du 28 mars 2001
transposant certaines dispositions de la directive
1999/62/CE du Parlement et du Conseil du
17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds
pour l'utilisation de certaines infrastructures et
réformant le régime d'exploitation de certaines
sociétés concessionnaires d'autoroutes
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 27 juin 2001 par M. Lionel Jospin, Premier
ministre et M. Jean-Claude Gayssot, ministre de
l'équipement, des transports et du logement
Renvoi à la commission de la production et des
échanges - Rapporteur : oM. Vincent Burroni
(3 octobre 2001) - Rapport n 3295 (3 octobre 2001)
- Urgence déclarée le 9 octobre 2001
Discussion
et adoption le 10 octobre 2001 - Projet
de loi no 710
Sénat (première lecture)
Dépôt le 11 octobre 2001 - no 16 (2001-2002)
Renvoi à la commission des affaires économiques et
du Plan -o Rapporteur : M. Ladislas Poniatowski Rapport n 26 (2001-2002) (16 octobre 2001)
Discussion et adoption
définitive le 23 octobre 2001
- Projet de loi no 10 (2001-2002)
Promulgation
Loi no 2001-1011 du 5 novembre 2001 publiée au
J.O. du 7 novembre 2001 (p. 17519)
Questions au Gouvernement

Voir
aussi TOURISME ET LOISIRS, TRANSPORTS
Transports

Proposition de loi no 3019 tendant à assurer les
droits sociaux des marins
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 24 avril 2001 par M. André Aschieri
Renvoi à la commission de la production et des
échanges
Questions au Gouvernement
No 2486 - Transports maritimes : M. Jean-Yves Le
Drian [12 décembre 2000] (p. 10123). Réponse :
M. Jean-Claude Gayssot, Ministre de l'équipement,
des transports et du logement [12 décembre 2000]
(p. 10123)
Sécurité, perspectives
No 2595 - Transports maritimes : M. Daniel Paul
[24 janvier 2001] (p. 777). Réponse : M. JeanClaude Gayssot, Ministre de l'équipement, des
transports et du logement [24 janvier 2001]
(p. 777)
Transport de matières dangereuses, accidents, lutte et
prévention, naufrage du Jessica

No 2514 - Politique des transports : M. Yves Cochet
[19 décembre 2000]
(p. 10454).
Réponse :
M. Jean-Claude Gayssot, Ministre de l'équipement,
des transports et du logement [19 décembre 2000]
(p. 10454)
Perspectives

TRAVAIL
Voir
Travail aussi EMPLOI, ENTREPRISES, SYNDICATS

Projet de loi no 2415 rectifié de modernisation
sociale
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 24 mai 2000 par M. Lionel Jospin, Premier
ministre, et Mme Martine Aubry, ministre de
l'emploi et de la solidarité
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales - Rapporteurs : M. Philippe
Nauche (31 mai 2000), titre Ier : santé, solidarité et
sécurité sociale ; M. Gérard Terrier (31 mai 2000),
titre II : travail,
emploi et formation professionnelle
- Rapport no 2809 (13 décembre 2000) - Urgence
déclarée le 12 décembre 2000

TRAVAIL

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Rapport d'information déposé par Mme Hélène
Mignon au nom de la délégation aux droits des
femmes et à l'égalité
des chances entre les hommes
et les femmes no 2798 (13 décembre 2000)
Discussion les 9, 10 et 11 janviero 2001 - Adoption
le 11 janvier 2001 - Projet de loi n 608
Sénat (première lecture)
Dépôt le 16 janvier 2001 - no 185 (2000-2001)
Renvoi à la commission des affaires sociales Rapporteurs : M. Claude Huriet, M. Bernard
Seillier, M. Alain
Gournac et Mme Annick Bocandé
- Rapport no 275 (2000-2001) (18 avril 2001) Renvoi pour avis à la commission des affaires
culturelles - Rapporteur
pour avis : M. Jacques
Legendre - Avis no 276 (2000-2001) (18 avril 2001)
Discussion les 24, 25 avril, 2 et 9 mai
2001 Adoption le 10 mai 2001 - Projet de loi no 89 (20002001)
Assemblée nationale (deuxième lecture)
Dépôt le 11 mai 2001 - no 3052
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales - Rapporteurs : M. Philippe
Nauche, titre Ier : santé, solidarité et sécurité
sociale ; M. Gérard Terrier, titre II : travail, emploi
et formation professionnelle - Rapport no 3073
(16 mai 2001)
Discussion les 22 mai, 12 et 13 juin
2001 Adoption le 13 juin 2001 - Projet de loi no 686
Sénat (deuxième lecture)
Dépôt le 14 juin 2001 - no 384 (2000-2001)
Renvoi à la commission des affaires sociales Rapporteurs : M. Claude Huriet, M. Bernard Sellier,
M. Alain oGournac et Mme Annick Bocandé Rapport n 404 (2000-2001) (21 juin 2001) Rapport supplémentaire no 424 (2000-2001)
(28 juin 2001)
Discussion les 26, 27 juin 2001 et 9 octobre 2001o Adoption le 9 octobre 2001 - Projet de loi n 1
(2001-2002)
Assemblée nationale (troisième lecture)
Dépôt le 10 octobre 2001 - no 3316
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales
Commission mixte paritaire
Nomination le 24 octobre 2001 (J.O. p. 16782) Réunion le 30 octobre 2001 - Bureau (J.O.
p. 17141)
Assemblée nationale (commission mixte paritaire)
Rapporteur : M. Philippe Nauche - Rapport no 3358
(30 octobre 2001)
Sénat (commission mixte paritaire)
Rapporteur : M. Gérard Dériot - Rapport no 48
(2001-2002) (30 octobre 2001)
La commission mixte paritaire n'a pu parvenir à
l'adoption d'un texte commun
Assemblée nationale (nouvelle lecture)
Dépôt le 10 octobre 2001 - no 3316
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales - Rapporteurs : M. Philippe
Nauche, titre Ier : santé, solidarité et sécurité
sociale ; M. Gérard Terrier, titre II : travail, emploi
et formation professionnelle - Rapport no 3385
(14 novembre 2001)
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Discussion le 6 décembre 2001o et adoption le
11 décembre 2001 - Projet de loi n 738
Sénat (nouvelle lecture)
Dépôt le 11 décembre 2001 - no 128 (2001-2002)
Renvoi à la commission des affaires sociales
Rapporteur : M. Claude Huriet - Rapport no 129
(2001-2002) (11 décembre 2001)
Discussion
et adoption le 13 décembre 2001 - Projet
de loi no 30 (2001-2002)
Assemblée nationale (lecture définitive)
Dépôt le 14 décembre 2001 - no 3468
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales - Rapporteurs : M. Philippe
Nauche, titre Ier : santé, solidarité, sécurité sociale ;
M. Gérard Terrier, titre II : travail, emploi
et
formation professionnelle - Rapport no 3471
(18 décembre 2001)
Discussion le 18 décembre 2001 - Adoption
définitive le 19 décembre 2001 - Projet de loi no 753
Saisine du Conseil constitutionnel (article 61, alinéa 2,
de la Constitution)
Décision le 12 janvier 2002 [J.O. du 18 janvier
2002] (p. 1051) - L'article 107 est déclaré contraire
à la Constitution et les articles 96, 101, 108, 134,
137, 158, 159, 169, 170 et 216 non contraires à la
Constitution
Promulgation
Loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 publiée au J.O.
du 18 janvier 2002 (p. 1008)
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TRAVAIL

TABLEAU DE CONCORDANCE
entre les articles du projet de loi n° 2415 de modernisation sociale
et les articles de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale
Numéros de l'article à
l'origine ou en navette

OBJET

Numéro de l'article du
texte promulgué

Titre Ier
Santé, solidarité, sécurité sociale
Chapitre Ier
Etablissements et institutions de santé
1er

Création d'un projet social d'établissement

1er

2

Formation professionnelle dans la fonction publique
hospitalière

2

2 bis

Prise en charge médicale des personnes en rétention
administrative

3

2 ter

Agence technique de l'information sur l'hospitalisation

4

2 quater B

Personnes autorisées à aider un pharmacien gérant une
pharmacie à usage intérieur

5

2 quater C

Mission générale de la pharmacie à usage intérieur

6

2 quater D

Rôle de la pharmacie à usage intérieur en matière de qualité

7

2 quater F

Commission des médicaments et des dispositifs médicaux
stériles

8

2 quater G

Participation de la pharmacie à usage intérieur à la
sécurisation du circuit des médicaments et des dispositifs
médicaux stériles

9

Syndicats interhospitaliers

10

2 quater
3

retiré (1)

4
5

Fonds pour la modernisation sociale des établissements de
santé
Mise en œuvre du système d'information sur l'hospitalisation
Etablissements de santé des armées

6

Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies

12

Thermes d'Aix-les-Bains

13

Prise en charge médicale des personnes gardées à vue

14

6 bis A
6 bis

retiré (1)
11

TRAVAIL

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Numéros de l'article à
l'origine ou en navette
6 ter A

Personnels assurant la prise en charge médicale des détenus

Numéro de l'article du
texte promulgué
15

6 ter

Examen médical lors de l'appel de préparation à la défense

16

6 quater A

Conditions d'installation d'officines de pharmacie

17

6 quater B

Transferts d'officines de pharmacie

18

7

OBJET

612

Nouveau statut des Thermes nationaux

retiré (1)

Chapitre II
Protection sociale

8

Caisse des Français de l'étranger

19

Droits à pension des fonctionnaires détachés à l'étranger

20

9

Indemnisation de certains administrateurs des organismes de
sécurité sociale

21

10

Elections au conseil d'administration des caisses de MSA

22

10 bis A

Elections aux tribunaux paritaires des baux ruraux

23

10 bis B

Conventions de gestion de la protection sociale agricole

24

10 bis C

Privilège hypothécaire légal des organismes de sécurité
sociale

25

10 bis

Etablissement "Domaine de Pompadour"

26

10 ter

Recouvrement des cotisations dues par les salariés agricoles

27

10 quater A

Activités d'accueil touristique agricole

28

10 quater B

Rectification d'erreurs de codification (code rural)

29

10 quater C

Suppression de l'obligation de consigner des observations
dans le livre de paie

30

10 quater D

Etalement de l'assujettissement à cotisations sociales de
l'indemnité "encéphalopathie spongiforme bovine (ESB)"

31

10 quater F

Allocation veuvage des agriculteurs

32

10 quater G

Répartition des cotisations accidents du travail des salariés
agricoles

33

10 quater I

Prestations accidents du travail des salariés agricoles
d'Alsace-Moselle

34

10 quater

Réforme du contentieux technique de la sécurité sociale

35

8 bis
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Numéros de l'article à
l'origine ou en navette

OBJET

TRAVAIL

Numéro de l'article du
texte promulgué

10 quinquies

Régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle

36

10 sexies A

Régime local agricole d'assurance maladie d'Alsace-Moselle

37

Agents du fonds de financement de la CMU

38

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité
sociale

39

10 septies

Elections à la sécurité sociale

40

10 octies

Pensions de retraite et d'invalidité des conjoints et orphelins
des sapeurs-pompiers militaires

41

10 nonies

Conseil national de l'ordre des médecins

42

10 decies

Caisse maritime d'allocations familiales

43

10 duodecies

Comptabilité des institutions de prévoyance

44

10 terdecies

Ratification de l'ordonnance CSG-CRDS frontaliers

45

Statut de conjoint de professionnel libéral

46

Exonérations de cotisations pour les conjoints de
professionnel libéral

47

10 sexies
10 septies A

10 quaterdecies
10 quindecies

Chapitre III
Retraites, personnes âgées et handicapées

11

Plans d'épargne retraite

48

11 bis

Prise en charge par le fonds de solidarité vieillesse de
cotisations versées à l'Association pour le régime de retraite
complémentaire des salariés non cadres (ARRCO) et à
l'Association générale des institutions de retraite des salariés
cadres (AGIRC)

49

11 ter

Prise en charge par le Fonds de solidarité vieillesse de
cotisations versées au titre de l'allocation de congé-solidarité
dans les DOM

50

12

13

Conseil national des retraités et personnes âgées, conseils
départementaux consultatifs des personnes âgées ;
suppression du Comité national de la coordination
gérontologique
Entrée en vigueur de la réforme de bonification des
établissements d'hébergement des personnes âgées
dépendantes

retiré (1)

retiré (1)

TRAVAIL

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Numéros de l'article à
l'origine ou en navette
14

OBJET
Accueil familial à titre onéreux des personnes âgées ou
handicapées
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Numéro de l'article du
texte promulgué
51

14 bis

Application aux militaires du congé d'accompagnement d'une
personne en fin de vie

52

14 ter

Droits fondamentaux des personnes handicapées

53

Suppression des recours en récupération au titre de
l'allocation compensatrice

54

14 quater

Conseil départemental consultatif des personnes handicapées

55

14 quinquies

Conditions de délivrance de matériel de maintien à domicile

56

15

Protection des témoins de mauvais traitements à personnes
âgées
Contentieux de l'affiliation à l'assurance vieillesse des
personnes assurant la charge d'un handicapé adulte

retiré (1)

Transposition de la directive 98/49/CE du 29 juin 1998
relative à la protection des droits à pension complémentaire
en matière d'invalidité, de retraite et en cas de décès

58

14 quater A

15 bis

15 ter A

57

Chapitre IV

Pratiques et études médicales

16

Encadrement de certains actes médicaux

59

17

Réforme des études médicales

60

Coordination avec l'article 17 bis AA

61

Application outre-mer de la réforme des études médicales

62

Statut unique pour les praticiens hospitaliers

63

17 bis

Intégration de la pharmacie dans les CHU

64

17 ter A

Intégration de la pharmacie dans les CHU

65

Inscription comme spécialistes de médecins ayant obtenu leur
diplôme avant la loi du 23 décembre 1982

66

Date d'application de l'article 66

67

Commission de recours pour les candidats à l'autorisation
d'exercice

68

17 bis AAAA
17 bis AAA
17 bis AA

17 ter

17 quater A
17 quater
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OBJET

TRAVAIL

Numéro de l'article du
texte promulgué

17 quinquies

Accès des chirurgiens-dentistes au statut de praticien adjoint
contractuel

69

17 sexies B

Conditions de recrutement des étudiants sages-femmes

70

Chapitre V
Dispositions diverses

18
19

Responsabilité en matière de transfusion sanguine
Déduction des contributions sociales obligatoires pour la
détermination de la fraction saisissable des salaires

retiré (1)
71

19 bis

Consolidation d'une assiette forfaitaire pour le calcul de la
CSG

72

20 et 21

21 bis

Dispositions statutaires relatives aux fonctionnaires
souhaitant exercer des activités privées

73 et 74

Reclassement pour les anciens fonctionnaires d'Afrique du
Nord

75

21 ter A

Composition des commissions administratives de
reclassement

76

21 quater

Désendettement des rapatriés non salariés

77

22

Régularisation de certains agents contractuels de la
Bibliothèque nationale de France

78

23

Carrière, congé et reclassement des sapeurs-pompiers
professionnels
Domiciliation des gens du voyage pour le bénéfice des
prestations sociales

24

24 bis

retiré (1)
79

Présentation d'un successeur par un chauffeur de taxi devenu
inapte

80

25

Avance par l'Etat des frais de construction de certains
établissements d'enseignement

81

26

Validations législatives

82

Conditions particulières d'intégration dans le cadre d'emploi
de secrétaire médico-social

83

26 bis

27
28

Secrétaires généraux de mairie dans les communes de plus de
3 500 habitants
Commission spéciale de cassation des pensions

retiré (1)
84

TRAVAIL

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Numéros de l'article à
l'origine ou en navette
28 bis
28 ter

OBJET
Dépistage de la dyslexie
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Numéro de l'article du
texte promulgué
85

Stationnement réservé aux personnes handicapées

86

Lutte contre le dopage

87

Appartements de coordination thérapeutique

88

Réforme des poursuites disciplinaires contre un médecin
ayant dénoncé des sévices contre des enfants

89

Application outre-mer de la réforme des poursuites
disciplinaires contre un médecin ayant dénoncé des sévices
contre des enfants

90

28 septies

Adaptation de certains montants en euros

91

28 octies

Titularisation de certains agents de la fonction publique
territoriale

92

28 quater
28 quinquies
28 sexies

28 septies A

Titre II
Travail, emploi et formation professionnelle
Chapitre Ier
Protection et développement de l'emploi
Section 1
Prévention des licenciements

29 A

Remplacement des mots "plan social" par les mots "plan de
sauvegarde de l'emploi"

93

29

Adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois

94

30

Plan de gestion prévisionnelle des emplois

95

31

Démarches visant à une réduction du temps de travail
préalable à la présentation de tout plan de sauvegarde de
l'emploi

96

31 bis

Décision des organes de direction avant toute cessation
d'activité

97

31 ter

Étude d'impact social et territorial des projets de
développement stratégique

98

Section 2
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l'origine ou en navette

OBJET

TRAVAIL

Numéro de l'article du
texte promulgué

Droit à l'information des représentants du personnel

32 A

Clarification des étapes de la consultation du comité
d'entreprise en cas de restructuration et de plan de
licenciement

99

32

Clarification des étapes de la consultation du comité
d'entreprise en cas de restructuration et de plan de
licenciement

100

Renforcement des pouvoirs du comité d'entreprise

101

32 ter AA

Coordination

102

32 ter A

Coordination

103

32 ter B

Coordination

104

32 ter

Impact d'un projet de restructuration sur les entreprises soustraitantes

105

32 quater

Possibilité de saisir un médiateur en cas de contestation entre
le comité d'entreprise et l'employeur s'agissant d'un projet de
cessation d'activité

106

32 bis

Section 3
Plan de sauvegarde de l'emploi et droit au reclassement

33 A

Définition du licenciement pour motif économique

107
non conforme
à la Constitution

33

Tentatives de reclassement du salarié avant tout licenciement
pour motif économique

108

33 bis

Suppression du critère de qualités professionnelles pour la
détermination de l'ordre des licenciements pour motif
économique

109

33 ter

Caractère irrégulier des procédures de licenciement pour
motif économique en cas de non-consultation d'institutions
représentatives du personnel inexistantes dans l'entreprise

110

34 A

Possibilité pour le juge de prononcer la poursuite du contrat
de travail

111

Validité du plan de sauvegarde de l'emploi et droit au
reclassement

112

Accroissement des indemnités légales du licenciement pour

113

34

34 bis A

TRAVAIL
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Numéros de l'article à
l'origine ou en navette

OBJET
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Numéro de l'article du
texte promulgué

motif économique
34 bis B

Lutte contre les contournements de la législation sur la
présentation de plan de sauvegarde de l'emploi

114

34 bis C

Modalités de suivi du plan de sauvegarde de l'emploi

115

34 bis D

Pouvoirs de l'inspecteur du travail s'agissant du contenu du
plan de sauvegarde de l'emploi

116

34 bis E

Priorité automatique de réembauchage des salariés licenciés

117

34 bis F

Contributions devant être apportées par les entreprises ayant
procédé à des licenciements à l'origine de sérieux
déséquilibres dans les bassins d'emplois concernés

118

34 bis

Bilan d'évaluation des compétences

119

34 ter

Extension du plan d'aide au retour à l'emploi aux salariés
licenciés en préavis

120

Financement par l'UNEDIC

121

34 quinquies

Information des maires sur l'ouverture d'une procédure de
redressement judiciaire

122

34 sexies

Application des nouvelles dispositions aux procédures de
licenciement en cours

123

34 quater

Section 4
Lutte contre la précarité des emplois

35 A

Impossibilité de recourir à des contrats de travail précaire
pour une activité normale et permanente de l'entreprise

124

35 B

Harmonisation du taux des primes de précarité au bénéfice
des salariés sous contrat à durée indéterminée et des
intérimaires

125

35

Calcul de la période devant séparer deux contrats à durée
déterminée

126

36

Sanctions envers les employeurs ne respectant pas certaines
règles relatives à l'utilisation du travail précaire

127

Lutte contre le recours abusif aux contrats précaires

128

37

Rupture d'un contrat à durée déterminée à l'initiative du
salarié en cas d'embauche pour une durée indéterminée

129

38

Obligation pour l'employeur d'informer le salarié sous contrat

130

36 bis
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OBJET

TRAVAIL

Numéro de l'article du
texte promulgué

à durée déterminée de la liste de postes à pourvoir dans
l'entreprise
38 bis

Obligation d'information des postes à pourvoir dans
l'entreprise au bénéfice des salariés intérimaires

131

Section 5
Accès à l'emploi des travailleurs handicapés

39

Amélioration de l'insertion professionnelle des travailleurs
handicapés

132

Chapitre II
Développement de la formation professionnelle
Section 1
Validation des acquis de l'expérience
40

Reconnaissance de l'expérience acquise dans la vie active

133

41

Validation d'acquis en vue de l'acquisition de diplômes ou
titres à finalité professionnelle et répertoire national des
certifications professionnelles

134

41 bis A

Soutien par la formation professionnelle continue de certains
services à domicile

135

41 bis

Reprise dans le code du travail des dispositions relatives à la
validation des acquis de l'expérience

136

42

Validation d'acquis en vue de l'acquisition de diplômes ou
titres de l'enseignement supérieur

137

42 bis

Assimilation des bilans de compétences et des actions de
validation des acquis de l'expérience à des "missions" pour
les salariés intérimaires

138

42 ter

Extension de la définition des "missions" des salariés
intérimaires à certaines actions prévues par la négociation
collective

139

Inscription de la validation des acquis de l'expérience dans le
champ des actions de formation professionnelle continue

140

Règles de confidentialité applicables aux actions de
validation des acquis de l'expérience

141

Extension des domaines visés par l'obligation quinquennale

142

42 quater

42 quinquies

42 sexies
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Numéros de l'article à
l'origine ou en navette

OBJET
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Numéro de l'article du
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de négocier sur la formation professionnelle dans les
branches à la validation des acquis de l'expérience
42 septies

Prise en compte des dépenses concourant à la validation des
acquis de l'expérience dans l'obligation légale de financement
de la formation

143

42 octies

Contrôle administratif et financier de l'Etat sur les organismes
assistant les candidats à une validation des acquis de
l'expérience

144

42 nonies

Autorisation d'absence pour les salariés appelés à participer à
des jurys de validation des acquis de l'expérience

145

42 decies

Rapport au Parlement et au Conseil économique et social sur
le dispositif de validation des acquis de l'expérience

146

Section 2
Financement de l'apprentissage

43

Coordination

147

43 bis

Montant du concours apporté aux centres de formation
d'apprentis

148

44

Transparence et équité des financements des centres de
formation d'apprentis

149

45

Circuits de collecte

150

Délégation de signature du président du centre national de la
fonction publique territoriale

151

45 bis A

Section 3
L'offre de formation professionnelle

45 bis

Comités de coordination régionaux et comités
départementaux de l'emploi et de la formation professionnelle

152

45 ter A

Adaptation des dispositions relatives à la coordination des
instances compétentes en matière d'emploi et de formation
professionnelle à Saint-Pierre-et-Miquelon

153

45 ter B

Suppression de la commission nationale des comptes de la
formation professionnelle

154

Formation à distance

155

45 ter
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Numéros de l'article à
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45 quater

45 quinquies
46
47
48
49

OBJET
Mise en place d'un nouveau régime de déclaration d'activité
pour les organismes de formation
Agrément des organismes de formation
Mesures de lutte contre les discriminations professionnelles
Elargissement de la possibilité d'ester en justice accordée aux
syndicats
Lutte contre les discriminations de type racial
Charge de la preuve

TRAVAIL

Numéro de l'article du
texte promulgué
156

157
retiré (1)
retiré (1)
retiré (1)
retiré (1)

Chapitre III
Lutte contre les discriminations dans la location de
logements

50

Mesures de lutte contre les discriminations en matière de
location de logements

158

50 bis AA

Locations ou sous-locations meublées

159

50 bis AB

Pouvoirs du préfet en matière d'expulsion

160

50 bis AC

Caution de nationalité étrangère

161

50 bis AD

Documents ne pouvant être demandés par le bailleur

162

50 bis AE

Litiges locatifs

163

50 bis AF

Création dans le code du travail d'une section spécifique aux
discriminations

164

50 bis A

Enquête sur l'occupation sociale du patrimoine des bailleurs
aidés

165

Rectification d'une erreur matérielle

166

Non-application du délai de rétractation aux adjudications

167

50 bis
50 ter A

Chapitre IV
Lutte contre le harcèlement moral au travail

50 ter

Obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail

168

Définition, sanction et prévention du harcèlement moral au
travail

169

50 quinquies A

Sanction pénale des actes de harcèlement moral

170

50 quinquies B

Procédure de médiation

171

50 quater

TRAVAIL
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50 quinquies

Inscription des dispositions législatives relatives au
harcèlement moral dans le règlement intérieur de l'entreprise

172

50 sexies

Inclusion du harcèlement moral dans l'obligation de
protection de la santé des salariés incombant à l'employeur

173

50 septies

Mission de prévention du comité d'hygiène et de sécurité en
matière de harcèlement moral

174

50 octies

Rôle du médecin du travail en cas de harcèlement moral

175

50 decies

Extension du droit d'alerte du personnel aux cas de
harcèlement moral

176

50 undecies

Extension des dispositions relatives au harcèlement moral à
certaines professions

177

50 duodecies

Harcèlement moral dans la fonction publique

178

50 terdecies

Harcèlement sexuel

179

Création dans le code du travail d'une section spécifique au
harcèlement

180

50 quaterdecies

Chapitre V
Élections des conseillers prud'hommes

51

Listes aux élections

181

52

Elections complémentaires

182

Utilisation par les délégués syndicaux de leurs crédits
d'heures pour participer aux opérations électorales
prud'homales

183

52 bis

Sections agricoles des conseils de prud'hommes

184

52 ter

Réduction du nombre minimal de conseillers prud'hommes
par section et par collège

185

Chapitre sur la protection des travailleurs de nuit et les
femmes enceintes
Définition du travail de nuit
Définition du travailleur de nuit
Réglementation de la durée des postes de nuit
Règles générales pour le travail de nuit ; contreparties
Dispositions concernant les travailleurs inaptes au travail de
nuit ; surveillance médicale des travailleurs de nuit
Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application

retiré (1)

52 bis A

53
54
55
56
57
58

retiré (1)
retiré (1)
retiré (1)
retiré (1)
retiré (1)
retiré (1)
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59
60
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Droits des femmes enceintes ou venant d'accoucher
Droits des femmes enceintes ou venant d'accoucher
Suspension des contrats de travail ouvrant droit à l'assurance
maladie
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retiré (1)
retiré (1)
retiré (1)

Chapitre VI
Dispositions diverses

62

Composition du Conseil national des missions locales

186

63

Solde de tout compte

187

64

Pouvoirs de l'inspecteur du travail en cas de situation
dangereuse liée à des substances chimiques

188

Dispositif transitoire applicable aux personnes titulaires d'un
diplôme français d'Etat de docteur en médecine exerçant en
tant que médecin du travail ou de prévention

189

Elargissement des missions de l'Agence nationale pour
l'amélioration des conditions de travail

190

Rôle des médecins-inspecteurs du travail

191

Limitation des horaires journaliers de travail des apprentis

192

64 sexies

Services de santé au travail

193

64 septies

Dispositif temporaire de conversion à la médecine du travail

194

64 octies

Remplacement et licenciement d'un médecin du travail

195

65

Risques d'atteinte à la santé des salariés apprentis

196

66

Formation professionnelle et qualification des concierges, des
employés d'immeubles et des coiffeurs

197

Frais de gestion des organismes paritaires agréés

198

Répartition des fonds collectés au titre de la formation
professionnelle à Mayotte

199

67

Mise en œuvre de la réduction du temps de travail dans le
secteur agricole

200

68

Protection sociale : coordination

201

Validation des accords de réduction du temps de travail de la
Poste et de France Télécom

202

Mise en œuvre de la réduction du temps de travail dans le

203

64 bis A

64 bis

64 quater
64 quinquies

66 bis AA
66 bis A

69 A

69
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secteur maritime
69 bis

Durée de travail maximale annuelle en jours des marins des
entreprises d'armement maritime

204

69 ter

Salaire minimum de croissance et lissage de la rémunération
à la part des marins des entreprises d'armement maritime

205

69 quater A

Rectification

206

69 quater B

Rectification

207

Sanctions applicables dans le secteur maritime

208

Imputation des congés payés sur les frais communs du navire
de pêche

209

69 sexies

Applicabilité des contrats d'adaptation et d'orientation aux
personnels navigants des entreprises d'armement maritime

210

69 septies

Conjoints des patrons-pêcheurs et chefs d'exploitation
conchylicole

211

69 octies

Titularisation de personnels de l'enseignement maritime et
aquacole

212

70

Soumission de certains personnels de recherche au code du
travail maritime

213

71

Indemnisation du licenciement imputable à un sinistre
constitutif d'un cas de force majeure

214

72

Suppression de l'obligation faite aux associations
intermédiaires de pratiquer à titre exclusif des activités de
service à domicile

215

73

Possibilité pour les collectivités territoriales d'accorder des
subventions aux structures locales des organisations
syndicales représentatives

216

74

Représentation des salariés actionnaires dans les organes
dirigeants des sociétés

217

74 bis

Développement des augmentations de capital réservées aux
salariés

218

75

Application du code du travail maritime aux personnels non
marins embarqués sur des navires câbliers

219

76

Aide sociale communale en Alsace-Moselle

220

79

Ratification de l'ordonnance de transposition d'une directive

221

69 quater
69 quinquies
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relative à la sécurité et à la santé des travailleuses enceintes,
accouchées ou allaitantes
80

Coordination relative à la sécurité des femmes enceintes,
accouchées ou allaitantes

222

81

Possibilité de mettre fin à un bail en cas de déménagement dû
à l'obtention d'un premier emploi

223

82

Dérogation à la législation relative au travail de nuit

224

(1) Les articles 3, 4, 7, 12, 13,15, 18, 23, 27, 46 à 49, 53 à 61 qui figuraient dans le projet ont été retirés par le
Gouvernement avant l'examen de ce texte au motif qu'ils avaient été repris dans d'autres projets de loi.

TRAVAIL

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [9 janvier 2001]
(p. 57)
Intervention du Gouvernement
Mme Élisabeth Guigou (p. 57)
Présentation du rapport de la commission des affaires
culturelles pour le titre Ier
M. Philippe Nauche (p. 62)
Présentation du rapport de la commission des affaires
culturelles pour le titre II
M. Gérard Terrier (p. 63)
Intervention au nom de la délégation aux droits des
femmes
Mme Hélène Mignon (p. 65)
Exception d'irrecevabilité : rejetée (p. 72)
Soulevée par M. Jean-François Mattei (p. 66)
Soutenue par M. François Goulard (p. 66)
Intervention du président de la commission des
affaires culturelles : M. Jean Le Garrec (p. 70)
Explications de vote : M. Édouard Landrain
(p. 71) ; M. Jean Ueberschlag (p. 71) ; M. Alfred
Recours (p. 71)
Question préalable : rejetée (p. 80)
Opposée par M. Jean-Louis Debré (p. 72)
Soutenue par M. Bernard Accoyer (p. 72)
Intervention du Gouvernement : Mme Nicole Péry
(p. 77)
Explications de vote : M. Alfred Recours (p. 78) ;
M. Maxime Gremetz (p. 78)
Réponse du Gouvernement : Mme Élisabeth Guigou
(p. 79)
Discussion générale
M. Alfred Recours (p. 83) ; M. Jean Ueberschlag
(p. 84) ; Mme Muguette Jacquaint (p. 87) ; M. JeanPierre Foucher (p. 89) ; Mme Chantal RobinRodrigo (p. 91) ; M. François Goulard (p. 92) ;
M. Gérard
Lindeperg
(p. 95) ;
M. Germain
Gengenwin (p. 95) ; M. Maxime Gremetz (p. 96) ;
M. Jean-Luc Préel (p. 98) ; M. Jacques Desallangre
(p. 99) ; Mme Odile Saugues (p. 100) ; M. JeanMichel Marchand (p. 100) ; M. Michel Charzat
(p. 101)
Intervention du Gouvernement
Mme Nicole Péry (p. 102) ; Mme Élisabeth Guigou
(p. 103)
Motion de renvoi en commission : rejetée (p. 105)
De M. Philippe Douste-Blazy (p. 105)
Soutenue par M. Yves Bur (p. 105)
Explications de vote : Mme Muguette Jacquaint
(p. 109) ; M. Jean-Pierre Foucher (p. 110) ;
M. Jean-Paul Durieux (p. 110) ; M. Jean
Ueberschlag (p. 111)
Discussion des articles [10 janvier 2001] (p. 133,
167) ; [11 janvier 2001] (p. 210, 255, 303)
Rappel au règlement
M. Jean-Pierre Foucher souhaite une suspension de
séance afin d'examiner de nouveaux amendements
du Gouvernement sur le projet de loi de
modernisation sociale [10 janvier 2001] (p. 133)
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Titre Ier
Santé, solidarité, sécurité sociale
Chapitre Ier
Etablissements et institutions de santé
Article 1er (articles L. 710-16-1, L. 714-4, L. 714, L.
714-11 nouveau, L. 714-16 et L. 714-18 du code de la
santé publique : création d'un projet social
d'établissement et d'un volet social dans le contrat
d'objectifs et de moyens) (p. 133) : adopté après
modification (p. 135)
Intervenants : Mme Muguette Jacquaint (p. 134) ;
M. Bernard Accoyer (p. 134)
Amendement no 9 de la commission (rédactionnel)
(p. 134) : adopté (p. 135)
Amendement no 10 rectifié de la commission
(rédactionnel) (p. 134) : adopté (p. 135)
Amendement no 11 de la commission (rédactionnel)
(p. 134) : adopté (p. 135)
Amendement no 12 de la commission (rédactionnel)
(p. 134) : adopté (p. 135)
Amendement no 13 de la commission (rédactionnel)
(p. 134) : adopté (p. 135)
Amendement no 14 de la commission (rédactionnel)
(p. 134) : adopté (p. 135)
Amendement no 15 de la commission (rédactionnel)
(p. 134) : adopté (p. 135)
Article 2 (article 41 de la loi no 86-33 du 9 janvier
1986 : formation professionnelle dans la fonction
publique hospitalière) : adopté (p. 135)
Après l'article 2
Amendement no 284 du Gouvernement (assistance
médicale des détenus) : adopté (p. 135)
Amendement no 285 du Gouvernement (ressources
de l'Agence technique d'information sur
l'hospitalisation) (p. 135) : adopté (p. 137)
Article 3 (Fonds pour la modernisation sociale des
établissements de santé) : retiré (p. 137)
Article 4 (mise en œuvre du système d'information sur
l'hospitalisation) : retiré (p. 137)
Article 5 (articles L. 529, L. 530, L. 531, L. 533, L. 535,
L. 536, L. 536-1 nouveau du code des pensions
militaires d'invalidité des victimes de la guerre et
d'actes de terrorisme, L. 711-4, L. 711-17, L. 711-18
nouveau, L. 711-19 nouveau, L. 675-19 nouveau,
L. 676-1-1 nouveau du code de la santé publique, L.
174-15, L. 174-1-1 et L. 174-16 nouveau du code de la
sécurité sociale : participation des établissements
militaires au service public hospitalier) (p. 137) :
adopté après modification (p. 142)
Intervenants : M. Jean-Pierre Foucher (p. 139) ;
M. Bernard Accoyer (p. 139)
Interventions du Gouvernement : Mme Dominique
Gillot (p. 139)
de
la
commission
Amendement
no 16
(rédactionnel) : adopté (p. 140)
Amendement no 17 de la commission (correction
d'une erreur matérielle) : adopté (p. 140)
Amendement no 18 rectifié de la commission
(rédactionnel) : adopté (p. 140)
de
la
commission
Amendement
no 19
(rédactionnel) : adopté (p. 140)
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Amendement
no 390
du
Gouvernement
(numérotation des articles du code de la sécurité
sociale) (p. 140) : adopté (p. 141)
Amendement no 335 de M. Philippe Nauche (de
coordination) : adopté (p. 141)
Amendement no 20 rectifié de la commission
(rédactionnel) (p. 141) : adopté (p. 142)
Amendement no 21 de la commission (rédactionnel)
(p. 141) : adopté (p. 142)
Amendement no 22 de la commission (rédactionnel)
(p. 141) : adopté (p. 142)
Amendement no 23 de la commission (rédactionnel)
(p. 141) : adopté (p. 142)
Amendement no 24 de la commission (rédactionnel)
(p. 141) : adopté (p. 142)
Amendement no 25 de la commission (rédactionnel)
(p. 141) : adopté (p. 142)
Amendement no 26 de la commission (rédactionnel)
(p. 141) : adopté (p. 142)
Amendement no 27 de la commission (rédactionnel)
(p. 141) : adopté (p. 142)
Amendement no 28 de la commission (rédactionnel)
(p. 141) : adopté (p. 142)
Amendement no 29 de la commission (rédactionnel)
(p. 141) : adopté (p. 142)
Amendement no 30 rectifié de la commission
(rédactionnel) (p. 141) : adopté (p. 142)
Amendement no 31 rectifié de la commission
(rédactionnel) (p. 141) : adopté (p. 142)
Article 6 (articles L. 666-9, L. 670-2, L. 670-5
du code
de la santé publique, l'article 18 de la loi no 94-630 du
25 juillet 1994 : statut du laboratoire français des
fractionnement et des biotechnologies) (p. 142)
:
adopté dans la rédaction de l'amendement no 32
deuxième rectification (p. 148)
Intervenants :
M. Yves
Bur
(p. 143) ;
Mme Jacqueline Fraysse (p. 143) ; M. Bernard
Accoyer (p. 143)
Amendement no 292 de Mme Muguette Jacquaint
(de suppression) (p. 144) : rejeté (p. 145)
Amendement no 32 deuxième rectification de la
commission (nouvelle rédaction de l'article)
(p. 145) : adopté (p. 148)
Sous-amendement no 307 de Mme Muguette
Jacquaint (non-libéralisation du prix du plasma
humain) (p. 145) : rejeté (p. 148)
Après l'article 6
Amendement no 286 du Gouvernement (assistance
médicale des personnes gardées à vue) (p. 148) :
adopté (p. 149)
Amendement no 35 rectifié de la commission
(journée de préparation à la défense : examen
médical) (p. 149) (p. 151)
Amendement no 227 de M. Bernard Accoyer (date
d'entrée en vigueur de la couverture maladie
universelle) (p. 151) : adopté (p. 152)
Amendement no 33 de la commission (ratification
de l'ordonnance relative à la partie législative du
code de santé publique) (p. 152) : retiré (p. 153)
Sous-amendement no 248 de M. Bernard Accoyer
(vaccinations : information du public) (p. 152) :
devenu sans objet (p. 153)
Article 7 (nouveau statut des Thermes nationaux) :
retiré (p. 153)
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Chapitre II
Protection sociale
Article 8 (articles L. 761-7, L. 761-8, L. 766-1, L. 7661-1, L. 766-1-2, L. 766-2-1, L. 766-2-2, L. 766-2-3, L.
766-4-1 et L. 766-8-1 nouveaux du code de la sécurité
sociale ; L. 762-5, L. 762-7, L. 763-2, L.763-4, L. 7642, L. 765-7, L. 765-4, L.765-8, L.766-1, L. 766-4, L.
766-9 et L. 766-13 du code de la sécurité sociale ;
articles 1263-3, 1263-4,
1263-6, 1263-8 du code rural ;
article 49 de la loi no 96-452 du 28 mai 1996 portant
diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire :
réforme de la caisse des Français de l'étranger)
(p. 153) : adopté après modification (p. 156)
Amendement no 226 de M. Philippe Nauche
(rédactionnel) : adopté (p. 155)
Amendement no 36 rectifié de la commission
(rédactionnel) (p. 155) : adopté (p. 156)
Amendement no 171 de M. Philippe Nauche (prise
en compte de la codification du livre VII du code
rural) : adopté (p. 156)
Amendement no 225 de M. Philippe Nauche (entrée
en vigueur) : adopté (p. 156)
Après l'article 8
Amendement no 346 rectifié du Gouvernement
(régimes de retraite des Français détachés de la
fonction publique pour exercer à l'étranger)
(p. 156) : adopté (p. 159)
Article 9 (article L. 231-12 du code de la sécurité
sociale : indemnisation de certains administrateurs des
organismes de sécurité sociale) : adopté (p. 159)
Article 10 (articles 1004, 1005, 1006, 1007, 1007-1
nouveau, 1009, 1010, 1011, 1012, 1014, 1016 et 1018
du code rural : réforme des élections au conseil
d'administration des caisses de mutualité sociale
agricole) (p. 159) : adopté après modification (p. 173)
Intervenant : M. François Loos (p. 160)
Amendement no 37 de la commission (prise en
compte de l'entrée en vigueur du nouveau code
rural) : adopté (p. 161)
Amendement no 38 de la commission (prise en
compte de l'entrée en vigueur du nouveau code
rural) : adopté (p. 161)
Amendement no 39 de la commission (prise en
compte de l'entrée en vigueur du nouveau code
rural) : adopté (p. 161)
Amendement no 40 de la commission (élections de
suppléants) : adopté (p. 161)
Amendements identiques nos 230 et 254
Amendement no 230 de M. François Goulard
(élection des délégués dans les caisses de mutualité
sociale agricole) : rejeté (p. 162)
Amendement no 254 de M. Christian Jacob (élection
des délégués dans les caisses de mutualité sociale
agricole) : rejeté (p. 162)
Amendement no 41 de la commission (prise en
compte de l'entrée en vigueur du nouveau code
rural) (p. 162) : adopté (p. 163)
Amendement no 42 de la commission (prise en
compte de l'entrée en vigueur du nouveau code
rural) (p. 162) : adopté (p. 163)
Amendement no 339 de M. Germinal Peiro
(découpage électoral : regroupement des cantons
d'une même commune) : adopté (p. 163)
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Amendement no 43 de la commission (prise en
compte de l'entrée en vigueur du nouveau code
rural) : adopté (p. 163)
Amendement no 337 de M. Philippe Nauche
(rédactionnel) : adopté (p. 163)
Discussion commune des amendements nos 231 et 255
Amendement no 231 de M. François Goulard
(nombre des administrateurs élus des caisses de
mutualité sociale agricole) (p. 163) : rejeté (p. 164)
Amendement no 255 de M. Christian Jacob (nombre
des administrateurs élus des caisses de mutualité
sociale agricole) (p. 163) : rejeté (p. 164)
Amendement no 164 de M. Philippe Nauche (de
précision) : adopté (p. 164)
Amendement no 44 de la commission (parité de
représentation des salariés et des non-salariés)
(p. 167) : adopté (p. 168)
Amendement no 45 de la commission (suppression
de la référence à un seul tour de scrutin) (p. 168) :
adopté (p. 169)
Amendement no 256 de M. Christian Jacob
(représentation du collège des employeurs) : rejeté
(p. 169)
Amendement no 46 de la commission (prise en
compte de l'entrée en vigueur du nouveau code
rural) : adopté (p. 169)
Amendements identiques nos 232 et 257
Amendement no 232 de M. François Goulard
(nouvelle représentation des trois différents
collèges) (p. 169) : rejeté (p. 170)
Amendement no 257 de M. Christian Jacob
(nouvelle représentation des trois différents
collèges) (p. 169) : rejeté (p. 170)
Amendement no 47 deuxième rectification de la
commission (prise en compte de l'entrée en vigueur
du nouveau code rural) : adopté (p. 170)
Amendement no 338 de M. Philippe Nauche (de
coordination) : adopté (p. 170)
Amendement no 258 de M. Christian Jacob
(représentation des non-salariés) (p. 170) : rejeté
(p. 171)
Amendement no 163 de M. Philippe Nauche (de
précision) : adopté (p. 171)
de
la
commission
Amendement
no 48
(représentation paritaire des salariés et nonsalariés) : adopté (p. 171)
Amendement no 49 de la commission (suppression
de la référence à un seul tour de scrutin) : adopté
(p. 171)
Amendements identiques nos 233 et 259
Amendement no 233 de M. François Goulard
(représentation des exploitants agricoles) (p. 171) :
rejeté (p. 172)
Amendement no 259 de M. Christian Jacob
(représentation des exploitants agricoles) (p. 171) :
rejeté (p. 172)
Amendement no 50 de la commission (prise en
compte de l'entrée en vigueur du nouveau code
rural) : adopté (p. 172)
Amendement no 51 de la commission (prise en
compte de l'entrée en vigueur du nouveau code
rural) : adopté (p. 172)
Amendement no 52 de la commission (prise en
compte de l'entrée en vigueur du nouveau code
rural) : adopté (p. 172)
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Amendement no 53 de la commission (prise en
compte de l'entrée en vigueur du nouveau code
rural) : adopté (p. 172)
Amendement no 54 rectifié de la commission (de
précision) : adopté (p. 172)
Amendement no 55 de la commission (prise en
compte de l'entrée en vigueur du nouveau code
rural) (p. 172) : adopté (p. 173)
Amendement no 56 de la commission (prise en
compte de l'entrée en vigueur du nouveau code
rural) (p. 172) : adopté (p. 173)
Amendement no 162 de M. Philippe Nauche (entrée
en vigueur) : adopté (p. 173)
Après l'article 10
Amendement no 378 de la commission (protection
sociale des personnels non-titulaires du "Domaine
de Pompadour") : adopté (p. 173)
Amendement no 391 du Gouvernement (conditions
de versement des cotisations des salariés agricoles)
(p. 173) : adopté (p. 174)
Amendement no 8 du Gouvernement (réforme de la
Cour nationale de l'incapacité, de la tarification de
l'assurance des accidents du travail) (p. 174) :
adopté (p. 175)
Discussion commune des amendements nos 57
deuxième rectification et 229
Amendement no 57 deuxième rectification de la
commission (régime local d'assurance maladie
d'Alsace et de Moselle) (p. 175) : adopté (p. 179)
Amendement no 229 de M. Yves Bur (régime local
d'assurance maladie d'Alsace et de Moselle)
(p. 175) : retiré (p. 178)
Amendement no 392 du Gouvernement (personnels
du fonds de financement de la protection
complémentaire) (p. 179) : adopté (p. 180)
Amendement no 293 de Mme Muguette Jacquaint
(élections à la sécurité sociale) (p. 181) : retiré ;
repris par M. Germain Gengenwin (p. 184) : rejeté
(p. 185)
Amendement no 294 de Mme Muguette Jacquaint
(concertation en vue de l'organisation des élections
aux conseils d'administration de la sécurité sociale)
(p. 181) : adopté après rectification (p. 185)
Amendement no 347 du Gouvernement (ayantsdroits des sapeurs-pompiers militaires décédés en
opération) : adopté (p. 185)
Amendement no 169 de M. Jean-Luc Préel
(instauration d'une union nationale des caisses
chargée de gérer l'ONDAM) (p. 185) : rejeté
(p. 186)
Chapitre III
Retraités, personnes âgées et personnes handicapées
Article 11 (loi no 97-277 du 25 mars 1997 créant les
plans d'épargne retraite, articles 83, 158, 206, 209 bis,
219 quater et 235 ter du code général des impôts et L.
242-1o du code de la sécurité sociale : abrogation de la
loi n 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans
d'épargne retraite, dite "loi Thomas") (p. 186) : adopté
(p. 188)
Intervenants : M. Jean-Pierre Foucher (p. 186) ;
M. Maxime Gremetz (p. 186) ; M. Bernard Accoyer
(p. 187) ; M. François Goulard (p. 188)
Après l'article 11
Discussion commune des amendements nos 140 et 112
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Amendement no 140 de M. Jean-François Mattei
(limites du principe de "préjudice de la naissance"
en cas de naissance d'un enfant handicapé)
(p. 188) : rejeté au scrutin public (p. 197)
Amendement no 112 de M. Bernard Accoyer
(limites du principe de "préjudice de la naissance"
en cas de naissance d'un enfant handicapé)
(p. 188) : rejeté au scrutin public (p. 197)
Amendement no 388 de M. François Guillaume
(droits du conjoint non-salarié agricole en cas de
divorce) (p. 210) : rejeté (p. 211)
Amendement no 389 de M. François Guillaume
(droits du conjoint non-salarié agricole en cas de
divorce) (p. 210) : rejeté (p. 212)
du
Gouvernement
Amendement
no 287
(harmonisation des régimes sociaux) : adopté
(p. 212)
Article 12 (Conseil national des retraités et personnes
âgées, conseils départementaux consultatifs des
personnes âgées ; suppression du Comité national de la
coordination gérontologique) : retiré (p. 212)
Article 13(entrée en vigueur de la réforme de
bonification des établissements d'hébergement des
personnes âgées dépendantes) : retiré (p. 212)
Article 14 (titre Ier, articles 1er, 1er-1 nouveau et 5 ;
titre II, articles
2 et 12 ; titre III, article 13 et titre IV
de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative à
l'accueil, par des particuliers, à leur domicile, à titre
onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes) :
réforme de l'accueil familial à titre onéreux de
personnes âgées ou handicapées) (p. 212) : adopté
après modification (p. 216)
Intervenants : M. Jean-Pierre Foucher (p. 213) ;
Mme Paulette Guinchard-Kunstler (p. 214)
Amendement no 168 de M. Jean-Luc Préel
(formation des accueillants) (p. 214) : adopté
(p. 215)
Amendement no 58 de la commission (intégration
du contrat dans le droit commun du code du
travail) (p. 215) : adopté (p. 216)
Amendement no 295 de Mme Muguette Jacquaint
(établissement d'un contrat écrit) : adopté après
modification (p. 216)
Après l'article 14
Amendement no 170 de M. Yves Bur (exonération
de charges sociales pour les interventions d'aide à
la vie quotidienne) : rejeté (p. 217)
Discussion commune des amendements nos 210 et 177
Amendement no 210 de M. Jean-Pierre Foucher
(modes de contrats : CDI, CDD, remplacements)
(p. 217) : rejeté (p. 218)
Amendement no 177 de M. Marc Dumoulin (modes
de contrats : CDI, CDD, remplacements) (p. 217) :
rejeté (p. 218)
Amendement no 209 de M. Yves Bur (exonération
de charges sociales pour les interventions d'aide à
la vie quotidienne) : retiré (p. 218)
Discussion commune des amendements nos 206 et 178
Amendement no 206 de M. Jean-Pierre Foucher
(exonération de charges sociales pour les SIVOM
et les SIVU) (p. 218) : retiré (p. 219)
Amendement no 178 de M. Marc Dumoulin
(exonération de charges sociales pour les SIVOM
et les SIVU) (p. 218) : retiré (p. 219)
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Amendement no 348 du Gouvernement (congé
d'accompagnement de malades en phase terminale)
(p. 219) : adopté (p. 220)
Discussion commune de l'amendement
no 241 et des
os
amendements identiques n 239 et 264
Amendement no 241 : non soutenu (p. 220)
Amendement no 239 de Mme Roselyne BachelotNarquin (droits des handicapés) (p. 220) : adopté
(p. 222)
Amendement no 264 de M. François Goulard (droits
des handicapés) (p. 220) : adopté (p. 222)
Discussion commune de l'amendement
no 386, des
amendements identiquesos nos 237 et 265, des
amendements identiques n 218 et 244
Amendement no 386 de M. Philippe Nauche
(institution d'un conseil départemental consultatif
des personnes handicapées) (p. 222) : adopté
(p. 223)
Amendement no 237 de Mme Roselyne BachelotNarquin (conseil départemental consultatif des
personnes handicapées) (p. 222) : devenu sans
objet (p. 223)
Amendement no 265 de M. François Goulard
(conseil départemental consultatif des personnes
handicapées) (p. 222) : devenu sans objet (p. 223)
Amendement no 218 de M. Jean-Pierre Foucher
(conseil départemental consultatif des personnes
handicapées) (p. 222) : devenu sans objet (p. 223)
Amendement no 244 de M. Bernard Accoyer
(conseil départemental consultatif des personnes
handicapées) (p. 222) : devenu sans objet (p. 223)
Amendement no 59 de la commission (prise en
charge du matériel de maintien à domicile) : adopté
(p. 223)
Article 15 (protection des témoins de mauvais
traitements à personnes âgées) : retiré (p. 223)
Après l'article 15
Amendement no 175 de M. Marc Dumoulin (droit
de vote par procuration pour les titulaires de carte
d'invalidité) (p. 223) : rejeté (p. 224)
Amendement no 179 de M. Marc Dumoulin
(exonération de charges sociales pour les personnes
dans l'obligation de recourir à une aide à
domicile) : rejeté (p. 224)
de
la
commission
Amendement
no 224
(compétences en contentieux pour les décisions de
la COTOREP) : rejeté (p. 224)
Amendement no 181 de M. Marc Dumoulin
(associations d'aide à domicile : conditions de
travail à temps partiel) : rejeté (p. 225)
Chapitre IV
Pratiques et études médicales
Article 16 (titre VII et article L. 145-22 nouveaux du
code de la santé publique : encadrement des actes,
pratiques, procédés et méthodes médicales à haut
risque) (p. 225) : adopté après modification (p. 228)
Intervenant : M. Germain Gengenwin (p. 225)
de
la
commission
Amendement
no 62
(rédactionnel) : adopté (p. 226)
de
la
commission
Amendement
no 63
(rédactionnel) : adopté (p. 226)
Discussion commune des amendements nos 235 et 208
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Amendement no 235 de M. François Goulard
(référence au code de déontologie médicale) : retiré
(p. 226)
Amendement no 208 de M. Jean-Pierre Foucher
(référence au code de déontologie médicale) :
adopté (p. 226)
Amendement no 236 de M. François Goulard (avis
de l'ANAES et de l'AFSSAPS) : rejeté (p. 227)
Amendement no 207 de M. Jean-Pierre Foucher
(avis de l'ANAES et de l'AFSSAPS) : rejeté
(p. 227)
Amendement no 64 rectifié de la commission (prise
en compte de l'entrée en vigueur du nouveau code
de la santé publique) (p. 227) : adopté (p. 228)
Amendement no 65 de la commission (prise en
compte de l'entrée en vigueur du nouveau code de
la santé publique) (p. 227) : adopté (p. 228)
Amendement no 66 de la commission (prise en
compte de l'entrée en vigueur du nouveau code de
la santé publique) (p. 227) : adopté (p. 228)
Après l'article 16
Amendement no 154 de M. Jacques Desallangre
(équivalences en matière de diplômes de
chirurgie) : rejeté (p. 228)
Amendement no 223 de M. Jean-Michel Marchand
(qualification d'ostéopathe) (p. 228) : retiré (p. 229)
Article 17 (réforme des études médicales) (p. 229) :
adopté après modification (p. 236)
de
la
commission
Amendement
no 67
(rédactionnel) : adopté (p. 230)
Amendement no 148 rectifié de M. Jean-François
Mattei (diversification de l'orientation au terme du
deuxième cycle des études médicales) (p. 230) :
rejeté (p. 231)
Amendement no 68 de la commission (prise en
compte de l'entrée en vigueur du code de
l'éducation) : adopté (p. 231)
de
la
commission
Amendement
no 69
(rédactionnel) : adopté (p. 231)
Amendement no 149 de M. Jean-François Mattei
(qualification des médecins généralistes et des
internes) (p. 231) : rejeté (p. 232)
de
la
commission
Amendement
no 70
(rédactionnel) : adopté (p. 232)
Amendement no 151 de M. Jean-François Mattei
(durée de l'internat et conditions d'exercice)
(p. 232) : rejeté (p. 233)
Amendement no 384 de M. Jean-François Mattei
(spécialisation et services formateurs) : adopté
(p. 233)
Amendement no 71 de la commission (de
codification) : adopté (p. 233)
Amendement no 72 de la commission (de
codification) : adopté (p. 233)
Amendement no 150 de M. Jean-François Mattei
(nombre et répartition des internes en médecine)
(p. 233) : rejeté (p. 235)
Amendement no 73 de la commission (de
codification) : adopté (p. 235)
Amendement no 253 de M. Bernard Accoyer
(diplômes étrangers, qualification et équivalence) :
rejeté (p. 235)
Amendement no 379 de la commission (diplômes
étrangers, qualification et équivalence) (p. 235)
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Amendement no 333 rectifié de M. Philippe Nauche
(diplômes étrangers, qualification et équivalence)
(p. 235) : adopté (p. 236)
Après l'article 17
Amendement no 76 rectifié de la commission
(intégration de la pharmacie dans les CHU) :
adopté (p. 236)
Amendement no 113 de M. Bernard Accoyer
(exercice de la psychothérapie) (p. 236) : rejeté
(p. 237)
Amendement no 167 de M. Jean-Luc Préel (exercice
de la profession de diététicien) : rejeté (p. 237)
Amendement no 166 de M. Jean-Luc Préel (exercice
de la profession de diététicien) : rejeté (p. 237)
Discussion commune des amendements nos 142 et 217
corrigé
Amendement no 142 de M. Pierre Hellier (exercice
de la gynécologie médicale) (p. 237) : rejeté
(p. 239)
Amendement no 217 corrigé de M. Jean-Pierre
Foucher (exercice de la gynécologie médicale)
(p. 237) : rejeté (p. 239)
Discussion commune des amendements nosos 204 et 75
rectifié et des amendements identiques n 1, 4 et 147
corrigé
Amendement no 204 de M. Jean-Luc Préel
(qualification de spécialistes pour des médecins et
chirurgiens titulaires de diplômes antérieurs à
1982) (p. 239) : retiré (p. 240)
Amendement no 75 rectifié de la commission
(qualification de spécialistes pour des médecins et
chirurgiens titulaires de diplômes antérieurs à
1982) (p. 239) : adopté (p. 240)
Amendement no 1 de Mme Chantal Robin-Rodrigo
(qualification de spécialistes pour les chirurgiens
titulaires de diplômes antérieurs à 1982) (p. 239) :
non soutenu (p. 240)
Amendement no 4 de M. Michel Hunault
(qualification de spécialistes pour les chirurgiens
titulaires de diplômes antérieurs à 1982) (p. 239) :
non soutenu (p. 240)
Amendement no 147 corrigé de M. François
Goulard (qualification de spécialistes pour les
chirurgiens titulaires de diplômes antérieurs à
1982) (p. 239) : retiré (p. 240)
Amendement no 380 de la commission (médecins
étrangers justifiant de plus de dix années d'exercice
en France) : adopté (p. 240)
Amendement no 74 rectifié de la commission
(situation des chirurgiens-dentistes) (p. 240) :
adopté (p. 241)
Amendement no 289 rectifié de Mme Muguette
Jacquaint (praticiens agréés maîtres de stage) :
rejeté (p. 241)
Amendement no 290 de Mme Muguette Jacquaint
(reconnaissance des diplômes étrangers) (p. 241) :
rejeté (p. 243)
Amendement no 114 de M. Bernard Accoyer
(rapport au Parlement sur les titulaires de diplômes
étrangers leur permettant d'exercer en France une
profession de santé) : rejeté (p. 244)
Article 18 (responsabilité en matière de transfusion
sanguine) : retiré (p. 244)
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Après l'article 18
Amendement no 127 de M. Jean-François Mattei
(acte de naissance sans vie et inhumation en cas
d'accouchement prématuré) (p. 244) : rejeté
(p. 246)
Amendement no 115 de M. Bernard Accoyer
(résidence familiale insaisissable) : rejeté (p. 246)
Chapitre V
Dispositions diverses
Article 19 (article L. 145-2 du code du travail :
déduction des contributions sociales obligatoires pour
la détermination de la fraction saisissable des
salaires) : adopté (p. 246)
Après l'article 19
Amendement no 381 de la commission (cotisations
sociales forfaitaires) : adopté (p. 246)
Articles 20 et 21 (articles 72 de la loi no 84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives
à la fonction publique de l'Etat, 95 de la loi
no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
relatives
à la fonction publique territoriale, 90 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière
et 87 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à
la prévention de la corruption et à la transparence de
la vie économique et des procédures publiques :
dispositions statutaires relatives aux fonctionnaires
souhaitant exercer des activités privées) (p. 246) :
adoptés (p. 247)
Article 22 (régularisation de la situation de certains
agents contractuels de la Bibliothèque nationale de
France) : adopté (p. 247)
Article 23 (carrière, congé et reclassement des
sapeurs-pompiers professionnels) : retiré (p. 247)
Article 24 (régime légal de la domiciliation des gens du
voyage pour le bénéfice des prestations sociales) :
adopté après modification (p. 247)
Intervenant : M. François Goulard (p. 247)
Amendement no 77 de la commission (de
précision) : adopté (p. 247)
Article 25 (article unique de la loi no 85-583 du 10 juin
1985 relative à la création d'établissements
d'enseignement publics : avance par l'Etat des frais de
construction
de
certains
établissements
d'enseignement) (p. 247) : adopté après modification
(p. 248)
Amendement no 78 rectifié de la commission (prise
en compte de l'entrée en vigueur du code de
l'éducation) (p. 247) : adopté (p. 248)
Amendement no 79 de la commission (prise en
compte de l'entrée en vigueur du code de
l'éducation) (p. 247) : adopté (p. 248)
Article 26 (validation de plusieurs concours) : adopté
après modification (p. 248)
Amendement no 382 de la commission (correction
d'une erreur grammaticale) : adopté (p. 248)
Amendement no 383 de la commission (formation
en masso-kinésithérapie) (p. 248) : adopté (p. 249)
du
Gouvernement
Amendement
no 393
(qualifications au CNRS) : adopté (p. 249)
Après l'article 26
Amendement no 415 du Gouvernement (situation
des secrétaires médico-sociales) : adopté (p. 249)
Article 27 (secrétaires généraux de mairie dans les
communes de plus de 3 500 habitants) : retiré (p. 249)
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Article 28 (article L. 79 du code des pensions militaires
d'invalidité des victimes de la guerre et d'actes de
terrorisme, articles L. 95 à L. 104 du même code :
suppression de la commission spéciale de cassation des
pensions) : adopté (p. 250)
Après l'article 28
Amendement no 172 : non soutenu (p. 255)
Amendement no 80 rectifié de la commission
(dépistage de la dyslexie) (p. 255) : adopté (p. 256)
Amendements identiques nos 82 rectifié et 121
Amendement no 82 rectifié de la commission
(facilités de stationnement automobile pour les
handicapés en ville) : adopté (p. 256)
Amendement no 121 de M. Éric Doligé (facilités de
stationnement automobile pour les handicapés en
ville) : adopté (p. 256)
Amendement no 273 : non soutenu (p. 256)
Amendement no 34 deuxième rectification de la
commission (de coordination législative) : adopté
(p. 257)
Amendement no 301 de Mme Muguette Jacquaint
(congé post-natal ou post-adoption) (p. 257) : rejeté
(p. 258)
Amendement no 228 de M. François Goulard
(suppression de l'ENA) (p. 258) : rejeté (p. 259)
Amendement no 288 rectifié du Gouvernement
(régime des appartements de coordination
thérapeutique) : adopté (p. 259)
Amendement no 302 de Mme Muguette Jacquaint
(institution d'une autorité administrative chargée de
prévenir et réprimer la haine homophobe) (p. 259) :
rejeté (p. 260)
Amendement no 298 de Mme Muguette Jacquaint
(ajout d'un nouveau chapitre intitulé : "dispositions
relatives aux droits de l'enfant") : rejeté (p. 260)
Amendement no 300 de Mme Muguette Jacquaint
(application de la convention internationale des
droits de l'enfant) : retiré (p. 260)
Amendement no 334 de Mme Muguette Jacquaint :
non appelé (p. 260)
Amendement no 126 corrigé de M. Jean-François
Mattei (protection des médecins ayant constaté des
cas de mauvais traitements à enfant) (p. 260) :
rejeté (p. 261)
Amendement no 81 rectifié de la commission
(protection des médecins ayant constaté des cas de
mauvais traitements à enfant) : adopté (p. 261)
Amendement no 214 de M. Jean-Luc Préel
(dépistage scolaire des troubles du langage des
enfants) (p. 261) : rejeté (p. 262)
Amendement no 215 de M. Jean-Pierre Foucher
(dépistage scolaire des troubles du langage des
enfants) (p. 261) : rejeté (p. 262)
Amendement no 216 de M. Jean-Luc Préel
(dépistage scolaire des troubles du langage des
enfants) (p. 261) : rejeté (p. 262)
Titre II
Travail, emploi et formation professionnelle
Chapitre Ier
Protection et développement de l'emploi
Section 1 : prévention des licenciements
Article 29 (article L. 933-2 du code du travail :
négociation de branche et adaptation aux évolutions
des emplois) (p. 262) : adopté (p. 263)
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Amendements identiques nos 128 et 261
Amendement no 128 de M. François Goulard (de
suppression) (p. 262) : rejeté (p. 263)
Amendement no 261 de M. François Goulard (de
suppression) : rejeté (p. 263)
Amendement no 129 de M. François Goulard
(suppression de la possibilité d'entretien
individuel) : rejeté (p. 263)
Article 30 (article L. 322-7 du code du travail : appui à
la conception d'un plan de gestion prévisionnelle des
emplois) (p. 263) : adopté dans la rédaction de
l'amendement (p. 264)
Amendement no 416 du Gouvernement (nouvelle
rédaction de l'article) (p. 263) : adopté (p. 264)
Après l'article 30
Amendement no 159 de M. Jacques Desallangre
(réparation du préjudice en cas de licenciement
abusif) : rejeté (p. 264)
Amendement no 160 de M. Jacques Desallangre
(droit à la réintégration) : rejeté (p. 264)
Amendement no 157 de M. Jacques Desallangre
(prévention des cas de licenciement collectif
économique dans une entreprise bien portante)
(p. 264) : rejeté (p. 265)
Amendement no 158 de M. Jacques Desallangre
(saisine du juge de droit commun) (p. 265) : rejeté
(p. 266)
Amendement no 156 de M. Jacques Desallangre
(cas d'obligation d'établir un plan social) : rejeté
(p. 266)
Amendement no 161 de M. Jacques Desallangre
(calcul du montant de la restitution sociale)
(p. 266) : rejeté (p. 267)
Article 31 (réduction du temps de travail) (p. 267) :
adopté après modification (p. 273)
Intervenant : Mme Odile Saugues (p. 268)
Amendements identiques nos 130, 203 et 260
Amendement no 130 de M. François Goulard (de
suppression) (p. 268) : rejeté (p. 270)
Amendement no 203 de M. Jean-Pierre Foucher (de
suppression) (p. 268) : rejeté (p. 270)
Amendement no 260 de M. Jean Ueberschlag (de
suppression) (p. 268) : rejeté (p. 270)
Amendements identiques nos 131 corrigé et 202
Amendement no 131 corrigé de M. François
Goulard (assouplissement des critères d'obligation
de négociation annuelle) (p. 270) : rejeté (p. 271)
Amendement no 202 de M. Jean-Pierre Foucher
(assouplissement des critères d'obligation de
négociation annuelle) (p. 270) : rejeté (p. 271)
Amendement no 85 de la commission (de
précision) : adopté (p. 271)
Amendement no 132 de M. François Goulard
(suppression de la réponse aux organisations
syndicales) : retiré (p. 271)
Amendement no 133 de M. François Goulard
(conditions d'ouverture de droit à indemnité) :
rejeté (p. 271)
Amendement no 305 corrigé de Mme Muguette
Jacquaint (saisine du conseil des prud'hommes)
(p. 271) : rejeté (p. 272)
Amendement no 306 de Mme Muguette Jacquaint
(constatation de la nullité de la procédure de
licenciement) (p. 271) : rejeté (p. 272)
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Amendement no 84 rectifié de la commission
(constatation de la nullité de la procédure de
licenciement) : adopté (p. 272)
Amendement no 186 de M. Germain Gengenwin
(délai de mise en application de la réduction de
temps de travail) (p. 272) : rejeté (p. 273)
Après l'article 31
Amendement no 153 de M. François Goulard
(heures supplémentaires) (p. 273) : rejeté (p. 274)
Amendement no 152 de M. François Goulard
(traitement des salariés itinérants) (p. 273) : rejeté
(p. 274)
Amendement no 303 de Mme Muguette Jacquaint
(sanctions visant le travail clandestin) (p. 274) :
rejeté (p. 275)
Section 2 : droit à l'information des représentants du
personnel
Article 32 (article L. 431-5-1 nouveau du code du
travail : information du comité d'entreprise à
l'occasion d'une annonce publique du chef d'entreprise
ayant un impact sur les conditions de travail et
d'emploi) (p. 275) : adopté après modification (p. 277)
Intervenant : Mme Odile Saugues (p. 275)
Amendements identiques nos 135 et 201
Amendement no 135 de M. François Goulard (de
suppression) (p. 275) : rejeté (p. 276)
Amendement no 201 de M. Jean-Pierre Foucher (de
suppression) (p. 275) : rejeté (p. 276)
Amendement no 86 de la commission (choix du
moment de l'annonce publique) (p. 276) : adopté
(p. 277)
Sous-amendement no 375 de M. Jean-Pierre
Foucher (confidentialité des opérations) (p. 276) :
rejeté (p. 277)
Après l'article 32
Amendement no 309 de Mme Muguette Jacquaint
(représentation des salariés dans les conseils
d'administration et les conseils de surveillance des
entreprises) (p. 277) : rejeté (p. 278)
Amendement no 123 de M. Georges Sarre (bénéfice
d'un droit de veto sur les embauches pour les
salariés l'année suivant un licenciement
économique) : rejeté (p. 278)
Section 3 : droit au reclassement et qualité du plan
social
Avant l'article 33
Amendement no 310 de Mme Muguette Jacquaint
(définition
du
licenciement
pour
motif
économique) (p. 279) : rejeté (p. 280)
Article 33 (article L. 321-1-4 nouveau : droit au
reclassement avant tout licenciement pour motif
économique) (p.
280) : adopté dans la rédaction de
l'amendement no 87 modifié (p. 281)
Amendement no 87 modifié de la commission
(exclusion de tout reclassement à un poste de
niveau inférieur) (p. 280) : adopté après
modification (p. 281)
Sous-amendement no 311 de Mme Muguette
Jacquaint (renforcement des possibilités de
reclassement interne) (p. 280) : adopté (p. 281)
Sous-amendement no 349 du Gouvernement
(prévision de l'accord de l'intéressé en cas de
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reclassement à un poste de niveau inférieur)
(p. 280) : rejeté (p. 281)
Amendement no 136 de M. François Goulard :
devenu sans objet (p. 281)
Après l'article 33
Amendement no 88 de la commission (critère de
"qualité professionnelle") (p. 281) : adopté (p. 282)
Discussion commune des amendements nos 89 et 312
Amendement no 89 de la commission (caractère
irrégulier de tout licenciement pour motif
économique si les représentations du personnel ne
sont pas constituées) (p. 282) : adopté (p. 283)
Amendement no 312 de Mme Muguette Jacquaint
(réparation des licenciements économiques
irréguliers) (p. 282) : devenu sans objet (p. 283)
Article 34 (article L. 321-4-1 du code du travail :
validité du plan social et droit au reclassement)
(p. 283) : adopté après modification (p. 286)
Amendement no 394 de la commission (rectification
d'une erreur matérielle) (p. 283) : adopté (p. 284)
Amendement no 91 de la commission (de
conséquence) : adopté (p. 284)
Sous-amendement no 350 du Gouvernement
(élargissement des possibilités de reclassement) :
rejeté (p. 284)
Amendement no 92 de la commission (volume des
heures supplémentaires) (p. 284) : adopté après
modification (p. 286)
Sous-amendement no 376 de M. Jean-Pierre
Foucher (référence au seul secteur de l'entreprise
concerné par les licenciements) (p. 284) : retiré
(p. 285)
Sous-amendement no 366 du Gouvernement
(référence au seul secteur de l'entreprise concerné
par les licenciements) (p. 284) : retiré (p. 286)
Sous-amendement no 417 du Gouvernement
(référence au seul secteur de l'entreprise concerné
par les licenciements) (p. 284) : adopté (p. 286)
Après l'article 34
Amendement no 315 de Mme Muguette Jacquaint
(saisine des prud'hommes) (p. 286) : rejeté (p. 287)
Amendement no 314 de Mme Muguette Jacquaint
(donneur d'ordre et sous-traitant concerné) : rejeté
(p. 287)
Amendement no 313 de Mme Muguette Jacquaint
(rôle des institutions représentatives du personnel)
(p. 287) : rejeté (p. 288)
Section 4 : lutte contre la précarité des emplois
Avant l'article 35
Amendement no 93 de la commission (caractère
exceptionnel de l'intérim et des CDD) : adopté
(p. 288)
Sous-amendement no 317 deuxième rectification
de M. Maxime Gremetz (interdiction de l'usage
de CDD successifs) : rejeté (p. 288)
Amendement no 94 de la commission (montant de
l'indemnité de précarité) (p. 288) : adopté (p. 290)
Sous-amendement no 377 de M. Jean-Pierre
Foucher (montant de l'indemnité de précarité)
(p. 288) : rejeté (p. 290)
Amendement no 316 de M. Jean-Pierre Brard
(indemnité de précarité pour les agents contractuels
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de droit public) (p. 290) : retiré ; repris par
M. François Goulard (p. 291) : rejeté (p. 291)
Article 35 (articles L. 122-3-11 et L. 124-7 du code du
travail : calcul de la période devant séparer deux
contrats à durée déterminée)o (p. 291) : adopté dans la
rédaction de l'amendement n 95 (p. 293)
Intervenants : Mme Conchita Lacuey (p. 291) ;
M. Maxime Gremetz (p. 292)
Amendement no 95 de la commission (prise en
compte des jours ouvrables ; délai de carence) :
adopté (p. 292)
Amendement no 155 de M. Jacques Desallangre :
devenu sans objet (p. 293)
Article 36 (articles L. 152-1-4 et L. 152-2 du code du
travail : infraction aux dispositions de l'article L. 1223-11 relatif au contenu du contrat de travail à durée
déterminée) (p. 293) : adopté après modification
(p. 295)
Amendement no 137 de M. François Goulard (de
suppression) : rejeté (p. 293)
Amendement no 96 rectifié de la commission
(retour aux dispositions actuelles du code du
travail) : adopté (p. 293)
de
la
commission
Amendement
no 395
(responsabilité des entreprises) : adopté (p. 293)
de
la
commission
Amendement
no 396
(responsabilité des entreprises) (p. 293)
Amendement no 318 de M. Maxime Gremetz (prise
en compte des CDD dans l'effectif de l'entreprise)
(p. 293) : rejeté (p. 294)
Amendement no 319 de M. Maxime Gremetz
(sanctions visant les entreprises de plus de cent
salariés ayant recours à un effectif d'intérimaires de
plus de dix pour cent) (p. 294) : rejeté (p. 295)
Après l'article 36
Amendement no 97 rectifié de la commission
(sanctions en cas de recours abusif à l'intérim)
(p. 295) : rejeté (p. 296)
Amendement no 418 du Gouvernement (saisine de
l'inspecteur du travail en cas de recours abusif à
l'intérim) (p. 296) : retiré (p. 297)
Sous-amendement no 423 de la commission (de
forme) (p. 296) : devenu sans objet (p. 297)
Sous-amendement no 424 de la commission
(procès-verbaux d’infraction) (p. 296) : devenu
sans objet (p. 297)
Sous-amendement no 425 de la commission
(rédactionnel) (p. 296) : devenu sans objet
(p. 297)
Article 37 (articles L. 122-3-8 et L. 124-5 du code du
travail : rupture d'un contrat à durée déterminée à
l'initiative du salarié en cas d'embauche pour une
durée indéterminée) : adopté (p. 297)
Amendement no 320 de Mme Muguette Jacquaint
(possibilités pour les salariés de rompre un contrat
précaire) : rejeté (p. 297)
Article 38 (article L. 122-3-17 nouveau du code du
travail : obligation pour l'employeur d'informer le
salarié sous contrat à durée indéterminée de la liste des
postes à pourvoir dans l'entreprise) : adopté (p. 297)
Après l'article 38
Amendement no 98 de la commission (connaissance
des postes à pourvoir pour les intérimaires) :
adopté (p. 303)
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Section 5 : accès à l'emploi des travailleurs handicapés
Article 39 (articles L. 323-4, L. 323-8, L. 323-8-1 et L.
323-32 du code du travail : nouvelles modalités devant
permettre l'insertion professionnelle des travailleurs
handicapés) (p. 303) : adopté après modification
(p. 306)
Amendement no 99 de la commission (accueil en
stage des travailleurs handicapés) (p. 303) : adopté
(p. 305)
Amendement no 242 de M. Bernard Accoyer :
devenu sans objet (p. 305)
Amendement no 367 du Gouvernement : devenu
sans objet (p. 305)
de
la
commission
Amendement
no 397
(rédactionnel) : adopté (p. 305)
Amendement no 100 de la commission (calcul des
accessoires de salaire) : adopté (p. 305)
Amendement no 118 : non soutenu (p. 305)
Amendement no 419 du Gouvernement (labels des
produits fabriqués par des travailleurs handicapés)
(p. 305) : adopté (p. 306)
Chapitre II
Développement de la formation professionnelle
Section 1 : validation des acquis de l'expérience
professionnelle
Avant l'article 40
Intervenants : Mme Nicole Péry (p. 306) ; M. JeanLuc Mélenchon (p. 306)
Amendement no 368 du Gouvernement (caractère
élargi de l'expérience professionnelle) : adopté
(p. 307)
Article 40 (article L. 900-1 du code du travail : droit à
la validation des acquis de l'expérience) (p. 307) :
adopté après modification (p. 310)
Intervenants : M. Gérard Lindeperg (p. 307) ;
Mme Conchita Lacuey (p. 308) ; M. Maxime
Gremetz (p. 308) ; Mme Hélène Mignon (p. 309)
Amendement no 369 du Gouvernement (nouvelle
rédaction de l'article) (p. 309) : adopté (p. 310)
Amendement no 114 : non soutenu (p. 305)
Article 41 (articles 8 et 8-1 nouveau de la loi no 71-577
du 16 juillet 1971 : validation des acquis en vue de
l'acquisition de diplômes ou titres à finalité
professionnelle et répertoire national des certifications
professionnelles)
(p. 310) : adopté dans la rédaction de
l'amendement no 370 modifié (p. 312)
Amendement no 370 rectifié du Gouvernement
(inscription des dispositions de l'article dans le
nouveau code de l'éducation) (p. 311) : adopté
après modification (p. 312)
Sous-amendement no 399 de la commission (de
précision) : adopté (p. 312)
Sous-amendement no 421 de Mme Hélène
Mignon (représentation équilibrée des hommes et
des femmes dans les jurys) : adopté (p. 312)
Amendement no 176 de M. Marc Dumoulin :
devenu sans objet (p. 312)
Amendement no 279 de M. Yves Bur : devenu sans
objet (p. 312)
Amendement no 187 de M. Germain Gengenwin :
devenu sans objet (p. 312)
Article
42 (articles 5, 17 et 17-1 nouveau de la loi
no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement
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supérieur : validation des acquis en vue de l'acquisition
d'un diplôme ou titre de l'enseignement supérieur)
(p.
312) : adopté dans la rédaction de l'amendement
no 371 modifié (p. 314)
Amendement no 371 du Gouvernement (inscription
des dispositions de l'article dans le nouveau code
de l'éducation) (p. 313) : adopté après modification
(p. 314)
Sous-amendement no 422 de Mme Hélène
Mignon (représentation équilibrée entre hommes
et femmes dans les jurys) : adopté (p. 313)
Sous-amendement no 400 de la commission (de
précision) : adopté (p. 313)
Après l'article 42
Amendement no 372 du Gouvernement (bénéfice
des acquis des plans de formation pour les
intérimaires) : adopté (p. 314)
Amendement no 401 rectifié de la commission
(missions et travail temporaire ; assimilations) :
adopté (p. 314)
Amendement no 373 du Gouvernement (validation
des acquis en formation professionnelle) : adopté
(p. 314)
Amendement no 351 du Gouvernement (garanties
de confidentialité dans les démarches de validation
des acquis) : adopté (p. 314)
Amendement no 352 du Gouvernement (validation
des acquis dans la négociation de branche) : adopté
(p. 315)
Amendement no 101 de la commission (de
précision) : adopté (p. 315)
Amendement no 353 du Gouvernement (validation
des acquis dans le champ du contrôle administratif
et financier de l'Etat) : adopté (p. 315)
Amendement no 354 du Gouvernement (jurys de
validation des acquis : accès aux salariés) : adopté
(p. 315)
Section 2 : financement de l'apprentissage
Article 43 (article L. 115-1 du code du travail :
coordination) (p. 315) : adopté après modification
(p. 317)
Amendement no 189 de M. Germain Gengenwin
(notion de contrat de travail spécifique dans le
cadre de l'apprentissage) (p. 315) : rejeté (p. 317)
Amendement no 188 de M. Germain Gengenwin
(suppression de la référence au "titre à finalité
professionnelle") : rejeté (p. 317)
du
Gouvernement
Amendement
no 355
(introduction des dispositions de l'article dans le
nouveau code de l'éducation) : adopté après
modification (p. 317)
Sous-amendement no 398 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p. 317)
Article 44 (article L. 118-2-2 du code du travail :
transparence et équité des financements des centres de
formation des apprentis CFA) (p. 317) : adopté après
modification (p. 321)
Intervenants : Mme Françoise Imbert (p. 317) ;
M. Germain Gengenwin (p. 318) ; M. Gérard
Lindeperg (p. 318)
Amendement no 191 de M. Germain Gengenwin
(financement au niveau régional des centres de
formation des apprentis CFA) (p. 319) : rejeté
(p. 320)
Amendement no 263 : non soutenu (p. 320)
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Amendement no 193 de M. Germain Gengenwin
(pourcentage d'affectations des fonds) (p. 320) :
rejeté (p. 321)
Discussion commune des amendements no 356 et 192
du
Gouvernement
Amendement
no 356
(aménagement du plafonnement des ressources) :
adopté (p. 321)
Amendement no 192 de M. Germain Gengenwin
(suppression du plafonnement des ressources) :
devenu sans objet (p. 321)
Article 45 (articles L. 118-2-4 nouveau et L. 119-1-1 du
code du travail : circuits de collecte de la taxe
d'apprentissage) (p. 321) : adopté après modification
(p. 324)
Intervenant : Mme Françoise Imbert (p. 322)
Amendement no 197 de M. Germain Gengenwin
(suppression de l'agrément ministériel) : rejeté
(p. 322)
Amendements identiques nos 194 et 270
Amendement no 194 de M. Germain Gengenwin
(conventions avec les chambres locales de
commerce) (p. 322) : rejeté (p. 323)
Amendement no 270 de M. Jean Ueberschlag
(conventions avec les chambres locales de
commerce) (p. 322) : non soutenu (p. 323)
Amendement no 357 du Gouvernement (conditions
de délégation de collecte de taxe d'apprentissage) :
adopté (p. 323)
Amendement no 321 de M. Maxime Gremetz :
devenu sans objet (p. 323)
Amendement no 280 de M. Yves Bur : devenu sans
objet (p. 323)
Amendement no 402 de la commission (de
précision) : adopté (p. 323)
Amendement no 322 de M. Maxime Gremetz
(institution d'un conseil d'administration paritaire)
(p. 323) : retiré (p. 324)
Après l'article 45
Amendement no 358 du Gouvernement (insertion
d'une section intitulée "offre de formation
professionnelle continue") : adopté (p. 324)
Amendement no 102 rectifié de la commission
(restructuration des comités régionaux de la
formation professionnelle) (p. 324) : adopté
(p. 326)
Discussion commune des amendements nos 360 et 199
Amendement no 360 du Gouvernement (modalités
de formation à distance) : adopté (p. 326)
Amendement no 199 de M. Germain Gengenwin
(modalités de formation à distance) : retiré (p. 326)
Amendement no 359 rectifié du Gouvernement
(organismes de formation : procédure de
déclaration ; compétences) (p. 326) : adopté
(p. 327)
Amendement no 427 du Gouvernement (de
conséquence) : adopté (p. 327)
Amendement no 200 de M. Germain Gengenwin
(critères d'activité de l'organisme de formation)
(p. 327) : rejeté (p. 328)
Amendement no 195 de M. Germain Gengenwin
(rapport annuel au Parlement) : retiré (p. 328)
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Chapitre III
Lutte contre les discriminations
Avant l'article 46
Amendement no 403 de la commission (de
cohérence) : adopté (p. 328)
Section 1 : lutte contre les discriminations dans
l'emploi
Amendement no 404 de la commission (de
cohérence) : adopté (p. 328)
Article 46 (mesures de lutte contre les discriminations
professionnelles) : retiré (p. 328)
Article 47 (élargissement de la possibilité d'ester en
justice accordée aux syndicats) : retiré (p. 328)
Article 48 (lutte contre les discriminations de type
racial) : retiré (p. 328)
Section 2 : lutte contre les discriminations entre les
hommes et les femmes
Avant l'article 49
Amendement no 405 de la commission (de
cohérence) : adopté (p. 328)
Article 49 (charge de la preuve) : retiré (p. 328)
Section 3 : lutte contre les discriminations dans la
location des logements
Avant l'article 50
Amendement no 406 de la commission (de
cohérence) : adopté (p. 328)
Article 50 article 1er de la loi no 89-462 du 6 juillet
1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs et
portant modification de la loi no 86-1290 du 23
décembre 1986 : mesures de lutte contre les
discriminations dans la location de logements)
(p. 328) : adopté après modification (p. 330)
Intervenant : M. Philippe Vuilque (p. 329)
Amendement no 103 de la commission (interdiction
des discriminations sur des critères physiques ou
d'origine) : adopté (p. 329)
Amendement no 104 de la commission (interdiction
des discriminations sur des critères de moeurs) :
adopté (p. 329)
Amendement no 105 de la commission (preuves
d'éléments
discriminatoires
ou
nondiscriminatoires)
(p. 329) :
adopté
après
modification (p. 330)
Sous-amendement no 420 du Gouvernement
(preuves d'éléments discriminatoires ou nondiscriminatoires assimilables aux cas de
discriminations en matière d'emploi) (p. 329) :
adopté (p. 330)
Après l'article 50
Amendement no 414 de la commission (correction
d'une erreur matérielle) : adopté (p. 330)
Amendement no 323 de M. Georges Hage (insertion
d'un chapitre intitulé : Lutte contre le harcèlement
moral au travail) (p. 330) : adopté (p. 332)
Amendement no 324 de M. Georges Hage
(obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de
travail) : adopté (p. 333)
Amendement no 325 de M. Georges Hage
(définition du harcèlement moral au travail) :
adopté après modification (p. 333)
Sous-amendement no 413 de la commission (cas
d'agissements répétés) : adopté (p. 333)
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Amendement
(p. 333)
Amendement
(p. 333)
Amendement
(p. 333)
Amendement
(p. 333)
Amendement
(p. 333)
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no 326 de M. Georges Hage : retiré
no 327 de M. Georges Hage : retiré
no 328 de M. Georges Hage : retiré
no 329 de M. Georges Hage : retiré
no 330 de M. Georges Hage : retiré

Chapitre IV
Elections des conseillers prud'hommes
Article 51 (articles L. 513-3, L. 513-4, L. 513-10, L.
514-2 du code du travail : élections prud'homales et
indépendance des conseillers prud'homaux) (p. 334) :
adopté après modification (p. 335)
Amendement no 106 de la commission (de
précision) : adopté (p. 334)
Amendement no 362 du Gouvernement (procédure
de recours gracieux devant le maire) (p. 334) :
adopté (p. 335)
de
la
commission
Amendement
no 407
(rédactionnel) : adopté (p. 335)
de
la
commission
Amendement
no 107
(rédactionnel) : adopté (p. 335)
de
la
commission
Amendement
no 408
(rédactionnel) : adopté (p. 335)
de
la
commission
Amendement
no 108
(rédactionnel) : adopté (p. 335)
Article 52 (articles L. 511-4, L. 512-13, L. 513-7 et L.
513-8 du code du travail : élections complémentaires et
vacances de postes) : adopté (p. 335)
Après l'article 52
du
Gouvernement
Amendement
no 363
(redéploiement d'effectifs de conseillers) : adopté
(p. 336)
du
Gouvernement
Amendement
no 364
(redéploiement d'effectifs de conseillers) : adopté
(p. 336)
Chapitre V
Protection des travailleurs de nuit et des femmes
enceintes
Avant l'article 53
Amendement no 409 de la commission (de
cohérence) : adopté (p. 336)
Article 53 (définition du travail de nuit) : retiré (p. 336)
Article 54 (définition du travailleur de nuit) : retiré
(p. 336)
Article 55 (réglementation de la durée des postes de
nuit) : retiré (p. 336)
Article 56 (règles générales pour le travail de nuit ;
contreparties) : retiré (p. 336)
Article 57 (dispositions concernant les travailleurs
inaptes au travail de nuit ; surveillance médicale des
travailleurs de nuit) : retiré (p. 336)
Article 58 (un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures
d'application) : retiré (p. 336)
Article 59 (droits des femmes enceintes ou venant
d'accoucher) : retiré (p. 336)
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Article 60 (droits des femmes enceintes ou venant
d'accoucher) : retiré (p. 336)
Article 61 (suspension des contrats de travail ouvrant
droit à l'assurance maladie) : retiré (p. 336)
Chapitre VI
Dispositions diverses
Article 62 (article 8 de la loi no 89-905 du 19 décembre
1989 : composition du Conseil national des missions
locales) (p. 336) : adopté (p. 337)
Amendements identiques nos 277 et 278
de
M. Éric
Doligé
Amendement
no 277
(représentation des départements) (p. 336) : rejeté
(p. 337)
de
M. Yves
Bur
Amendement
no 278
(représentation des départements) (p. 336) : rejeté
(p. 337)
Article 63 (article L. 122-17 du code du travail : reçu
pour solde de tout compte) : adopté (p. 337)
Article 64 (articles L. 231-12 du code du travail :
pouvoirs de l'inspecteur du travail en cas de situation
dangereuse liée à des substances chimiques) : adopté
(p. 337)
Article 65 (articles L. 117-5-1 et L. 117-18 du code du
travail : risques d'atteinte à la santé des salariés
apprentis) : adopté (p. 337)
Après l'article 65
Amendement no 374 du Gouvernement (pouvoirs
des contrôleurs du travail) (p. 337) : rejeté (p. 338)
Article 66 (article L. 952-1
du code du travail et
articles 3 et 3-2 de la loi no 46-1173 du 23 mai 1946
portant réglementation des conditions d'accès à la
profession de coiffeur : participation au développement
de la formation continue des employeurs et validation
des acquis dans la coiffure) : adopté (p. 338)
Après l'article 66
Discussion commune des amendements nos 426 et 109
Amendement no 426 du Gouvernement (conditions
de cumul de l'allocation spécifique d'attente et du
RMI) : rejeté (p. 338)
Amendement no 109 de la commission (conditions
de cumul de l'allocation spécifique d'attente et du
RMI) : adopté (p. 338)
Article 67 (article 992 du code rural, articleo 997-3
nouveau du même code et article 33 de la loi n 200037 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée
du temps de travail : réduction du temps de travail
dans l'agriculture) (p. 338) : adopté (p. 339)
Après l'article 67
Amendement no 205 de M. Yves Bur (exonération
des associations d'aide à domicile des exigences de
réduction et d'annualisation du temps de travail) :
rejeté (p. 339)
Article 68 (article L. 412-8 du code de la sécurité
sociale : mesure de coordination) : adopté (p. 339)
Article 69 (articles 24-1, 24-2, 114 et 115 de la loi du
13 décembre 1926 portant code du travail maritime :
droit du travail applicable aux marins des entreprises
d'armement maritime) (p. 339) : adopté après
modification (p. 340)
de
la
commission
Amendement
no 410
(rédactionnel) : adopté (p. 340)
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Article 70 (article 26-1 nouveau de la loi no 82-610 du
15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour
la recherche et le développement technologique de la
France : application du code du travail maritime aux
personnels scientifiques et techniques non marins
embarqués
sur
des
navires
de recherche
océanographique ou halieutique) (p. 340) : adopté
après modification (p. 341)
Amendement no 276 corrigé de M. François
Cuillandre (autres navires que Genovir) (p. 340) :
non soutenu (p. 341)
Amendement no 331 de Mme Muguette Jacquaint
(suppression de la notion d'équipements utilisés
temporairement sur le navire) : adopté (p. 341)
Amendement no 332 de Mme Muguette Jacquaint
(extension aux autres navires que ceux du
Genovir) : adopté (p. 341)
Après l'article 70
Discussion commune des amendements nos 365 et 110
du
Gouvernement
Amendement
no 365
(indemnisation des salariés victimes de rupture de
contrat de travail pour cas de force majeure)
(p. 341) : adopté (p. 342)
de
la
commission
Amendement
no 110
(indemnisation des salariés victimes de rupture de
contrat de travail pour cas de force majeure)
(p. 341) : retiré (p. 342)
Amendement no 411 de la commission (avenir des
associations intermédiaires) : adopté (p. 342)
Amendement no 412 de la commission (subventions
communales aux structures syndicales locales)
(p. 342) : adopté (p. 343)
Amendement no 111 deuxième rectification de la
commission
(représentation
des
salariés
actionnaires au conseil d'administration et au
directoire de l'entreprise) (p. 343) : adopté (p. 344)
Amendement no 119 rectifié de la commission
(statut des personnels de navires câbliers) (p. 344) :
adopté (p. 345)
Vote des groupes
Groupe de l'Union pour la Démocratie françaiseAlliance : contre : M. Jean-Pierre Foucher (p. 345)
Groupe du Rassemblement pour la République :
contre : M. Jean-Pierre Foucher (p. 345)
Groupe Démocratie libérale et indépendants :
contre : M. Jean-Pierre Foucher (p. 345)
Groupe communiste : pour : Mme Muguette
Jacquaint (p. 346)
Groupe socialiste : pour : Mme Hélène Mignon
(p. 346)
Adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 346)
DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [22 mai 2001]
(p. 3204, 3225)
Intervention du Gouvernement
Mme Élisabeth Guigou (p. 3204)
Présentation du rapport de la commission des affaires
culturelles pour le titre I
M. Philippe Nauche (p. 3210)
Présentation du rapport de la commission des affaires
culturelles pour le titre II
M. Gérard Terrier (p. 3212)
Question préalable : rejetée (p. 3220)
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Opposée par M. Jean-François Mattei (p. 3213)
Soutenue par M. François Goulard (p. 3213)
Intervention du président de la commission des
affaires culturelles : M. Jean Le Garrec (p. 3217)
Explications de vote : M. Alfred Recours (p. 3218) ;
M. Maxime Gremetz (p. 3218) ; M. Jean
Ueberschlag (p. 3219) ; M. Germain Gengenwin
(p. 3220)
Discussion générale
M. Hervé Morin (p. 3225) ; M. Maxime Gremetz
(p. 3227) ; M. François Goulard (p. 3228) ;
M. Alfred Recours (p. 3229) ; M. Jean Ueberschlag
(p. 3230) ; Mme Marie-Hélène Aubert (p. 3231) ;
M. Germain Gengenwin (p. 3232) ; M. Gérard
Lindeperg
(p. 3233) ;
Mme Nicole
Catala
(p. 3234) ; M. Francis Hammel (p. 3236) ; M. Yann
Galut (p. 3236) ; Mme Yvette Benayoun-Nakache
(p. 3237)
Réponses du Gouvernement
Mme Élisabeth Guigou (p. 3238)
Intervention
M. Maxime Gremetz (p. 3241)
Motion de renvoi en commission : rejetée (p. 3247)
De M. Jean-Louis Debré (p. 3241)
Soutenue par M. Bernard Accoyer (p. 3241)
Explications de vote : M. Alfred Recours (p. 3246) ;
M. Hervé Morin (p. 3246) ; M. Jean Ueberschlag
(p. 3246)
Discussion des articles [22 mai 2001] (p. 3247) ;
[23 mai 2001] (p. 3260, 3302, 3340) ; [12 juin 2001]
(p. 4095)
Interventions des rapporteurs dans la discussion des
articles, amendements et sous-amendements :
M. Gérard Terrier (p. 3247 à 3417 et 4101 à 4112) ;
M. Philippe Nauche (p. 3418 à 3472)
Interventions du Gouvernement dans la discussion
des articles, amendements et sous-amendements :
Mme Élisabeth Guigou (p. 3247 à 3367 et 4095 à
4113) ; Mme Nicole Péry (p. 3368 à 3417) ;
M. Bernard Kouchner (p. 3418 à 3472)
Réserve de la discussion des articles du titre Ier
(p. 3247)
Titre II
Travail, emploi et formation professionnelle
Chapitre Ier
Protection et développement de l'emploi
Section 1 : prévention des licenciements
Avant l'article 29
Amendement no 448 de M. Hervé Morin
(représentation des salariés dans les grandes
entreprises) (p. 3247)
Amendement no 450 de M. Hervé Morin (épargne
salariale : avis du comité d'entreprise) (p. 3247)
Amendement no 449 de M. Hervé Morin (hygiène et
sécurité du travail : avis du comité d'entreprise)
(p. 3248)
du
Gouvernement
Amendement
no 414
(terminologie : "plan de sauvegarde de l'emploi")
(p. 3248)
Article 29 (négociation de branche et adaptation aux
évolutions des emplois) (p. 3249) : adopté après
modification (p. 3250)
Intervenant : M. Jacques Desallangre (p. 3249)
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Amendement
no 77
de
la
commission
(développement des compétences du salarié
dépassant le cadre strictement professionnel)
(p. 3250)
Article 30 (appui à la conception d'un plan de gestion
prévisionnelle des emplois) : adopté après modification
(p. 3250)
de
la
commission
Amendement
no 78
(développement des compétences du salarié
dépassant le cadre strictement professionnel)
(p. 3250)
Après l'article 30 (négociation sur la réduction du
temps de travail préalable à l'établissement d'un plan
social)
Amendement no 315 de Mme Marie-Hélène Aubert
(poursuite du contrat de travail) (p. 3250)
Amendement no 59 de M. Jacques Desallangre
(réintégration ou indemnisation) (p. 3250)
Amendement no 312 de Mme Marie-Hélène Aubert
(cas des salariés ne souhaitant pas la réintégration)
(p. 3250)
Amendement no 313 de Mme Marie-Hélène Aubert
(réparation intégrale du préjudice lié à la perte de
l'emploi) (p. 3250)
Amendement no 314 de Mme Marie-Hélène Aubert
(durée de versement de l'indemnité) (p. 3250)
Amendement no 60 de M. Jacques Desallangre
(droit à réintégration) (p. 3260) : SCRUTIN
PUBLIC (p. 3261)
Rappel au règlement
M. Maxime Gremetz s'étonne que la présidence
souhaite le voir formuler par écrit sa demande de
scrutin public [23 mai 2001] (p. 3260)
Amendement no 57 de M. Jacques Desallangre
(refus des licenciements collectifs abusivement
qualifiés d'économiques) (p. 3261)
Amendement no 58 de M. Jacques Desallangre
(saisine de la justice en cas de licenciement
collectif économique abusif) (p. 3262)
Amendement no 13 de M. Maxime Gremetz (plan
social à partir de deux licenciements) (p. 3264) :
SCRUTIN PUBLIC (p. 3265)
Amendement no 56 de M. Jacques Desallangre
(contrôle par le juge) (p. 3264)
Amendement no 327 de M. Hervé Morin (plan
social fixé par accord collectif de branche)
(p. 3265)
Amendement no 61 de M. Jacques Desallangre (coût
social des licenciements économiques à faire
supporter par les actionnaires des entreprises
prospères)
(p. 3266) :
SCRUTIN
PUBLIC
(p. 3269)
Article 31 supprimé par le Sénat (réduction du temps
de travail) (p. 3269) : rétabli avec modification
(p. 3271)
Amendement no 79 de la commission (dit
"amendement
Michelin" :
obligation
de
négociations sur la réduction du temps de travail
avant la présentation d'un plan social) (p. 3269)
Sous-amendements identiques nos 328 et 357
Sous-amendement no 328 de M. Jean-Pierre
Foucher (exceptions à cette obligation) (p. 3270)
Sous-amendement no 357 de M. François Goulard
(exceptions à cette obligation) (p. 3270)
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Sous-amendement no 428 de Mme Nicole Catala
(exceptions à cette obligation) (p. 3270)
Sous-amendement no 430 de Mme Nicole Catala
(délai de mise en conformité) (p. 3271)
Sous-amendement no 319 de M. Hervé Morin
(rédactionnel) (p. 3271)
Après l'article 31
Amendement no 248 du Gouvernement (étude
d'impact social et territorial avant qu'une grande
entreprise cesse son activité) (p. 3271)
Amendement no 465 de la commission (étude
d'impact social et territorial avant toute
modification importante des conditions de travail)
(p. 3275)
Amendement no 320 de M. Hervé Morin (de
conséquence) (p. 3277)
Section 2 : droit à l'information des représentants du
personnel
Avant l'article 32
Amendement no 359 de M. François Goulard
(articulation des procédures de consultation du
comité d'entreprise) (p. 3277)
Amendement no 451 de M. Germain Gengenwin
(articulation des procédures de consultation du
comité d'entreprise) (p. 3277)
Amendement no 249 du Gouvernement (articulation
des procédures de consultation du comité
d'entreprise) (p. 3277)
Amendements identiques nos 358, 427 et 452
Amendement no 358 de M. François Goulard
(articulation des procédures de consultation du
comité d'entreprise) (p. 3278)
Amendement no 427 de Mme Nicole Catala
(articulation des procédures de consultation du
comité d'entreprise) (p. 3278)
Amendement no 452 de M. Germain Gengenwin
(articulation des procédures de consultation du
comité d'entreprise) (p. 3278)
Article 32 (information du comité d'entreprise à
l'occasion d'une annonce publique du chef d'entreprise
ayant un impact sur les conditions de travail et
d'emploi) (p. 3280) : adopté après modification
(p. 3285)
Intervenant : M. Georges Sarre (p. 3280)
de
la
commission
Amendement
no 80
(rétablissement de l'article adopté en première
lecture) (p. 3280)
Sous-amendements identiques nos 322 et 372
Sous-amendement no 322 de M. Hervé Morin
(réduction du champ d'application) (p. 3281)
Sous-amendement no 372 de M. François Goulard
(réduction du champ d'application) (p. 3281)
Sous-amendements identiques nos 349 et 371
Sous-amendement no 349 de M. Germain
Gengenwin (suppression de la réunion de plein
droit) (p. 3282)
Sous-amendement no 371 de M. François Goulard
(suppression de la réunion de plein droit)
(p. 3282)
Sous-amendement no 282 du Gouvernement
(comité d'entreprise informé et non plus consulté)
(p. 3283)
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Sous-amendement no 283 du Gouvernement (au
sein d'un groupe, comités d'entreprise informés et
non plus consultés) (p. 3283)
Sous-amendement no 374 de M. François Goulard
(ordre du jour de la réunion d'information)
(p. 3284)
Sous-amendement no 375 de M. François Goulard
(ordre du jour de la réunion d'information)
(p. 3284)
Sous-amendement no 373 de M. François Goulard
(information par voie orale) (p. 3284)
Sous-amendements identiques nos 323, 370 et 429
Sous-amendement no 323 de M. Hervé Morin
(suppression de l'alinéa concernant les sanctions
applicables aux chefs d'entreprises contrevenant
aux dispositions de l'article) (p. 3284)
Sous-amendement no 370 de M. François Goulard
(suppression de l'alinéa concernant les sanctions
applicables aux chefs d'entreprises contrevenant
aux dispositions de l'article) (p. 3284)
Sous-amendement no 429 de Mme Nicole Catala
(suppression de l'alinéa concernant les sanctions
applicables aux chefs d'entreprises contrevenant
aux dispositions de l'article) (p. 3284)
Sous-amendement no 284 du Gouvernement
(sanctions en cas de non-information du comité
d'entreprise) (p. 3284)
Observations
M. Hervé Morin demande plus d'explications au
Gouvernement sur la portée pratique de l'obligation
d'informer les divers comités d'entreprise
[23 mai 2001] (p. 3285)
Après l'article 32
Amendement no 16 de M. Maxime Gremetz
(présence dans les statuts de l'entreprise d'un
engagement de respect de la législation sur les
institutions représentatives du personnel ; sanctions
en cas de manquement) (p. 3285)
Amendements identiques nos 360 et 394
Amendement no 360 de M. François Goulard
(informations à caractère confidentiel) (p. 3285)
Amendement no 394 de Mme Nicole Catala
(informations à caractère confidentiel) (p. 3285)
Article 32 bis (renforcement des pouvoirs du comité
d'entreprise sur les projets de restructuration et de
compression des effectifs) (p. 3286) : adopté après
modification (p. 3307)
Rappel au règlement
M. Maxime Gremetz proteste contre la distribution
en séance d'amendements importants, dont certains
émanent du rapporteur et du président de la
commission : ils n'ont pu encore faire l'objet d'un
examen ; il demande une suspension de séance
[23 mai 2001] (p. 3286)
Rappel au règlement
M. Hervé Morin demande une suspension de séance
pour examiner les nouveaux amendements [23 mai
2001] (p. 3286)
Rappel au règlement
M. Marc Laffineur demande une suspension de
séance pour examiner les nouveaux amendements
[23 mai 2001] (p. 3286)

TRAVAIL

Rappel au règlement
M. Jean Ueberschlag demande le report de la
séance pour examiner les nouveaux amendements
[23 mai 2001] (p. 3287)
Amendement no 467 de M. Gérard Terrier
(possibilité pour le comité d'entreprise d'émettre
des propositions alternatives aux projets de
restructuration) (p. 3303)
Amendement no 251 deuxième rectification du
Gouvernement (modalités du recours à un expertcomptable par le comité d'entreprise) (p. 3303)
Sous-amendement no 462 de la commission
(accès de l'expert-comptable aux documents
financiers) (p. 3303)
Amendement no 468 de M. Gérard Terrier (réponse
de l'employeur aux propositions du comité
d'entreprise) (p. 3304)
Amendement no 17 de M. Maxime Gremetz (action
suspensive devant le juge des référés) (p. 3305) :
SCRUTIN PUBLIC (p. 3307)
Après l'article 32 bis
Amendement no 41 de M. Georges Sarre (droit de
veto pour les institutions représentatives sur les
changements à l'organisation du temps de travail)
(p. 3307)
Observations
Mme Elisabeth Guigou reconnaît que le projet de
loi sur la modernisation sociale n'est qu'un premier
pas : la France aura encore un retard à combler
concernant la participation et le rôle des salariés,
mais elle s'engage à ouvrir un débat sur leur
pouvoir dans l'entreprise [23 mai 2001] (p. 3308)
Amendement no 18 de M. Maxime Gremetz
(rapports entre les entreprises sous-traitantes et les
entreprises
donneuses
d'ordre)
(p. 3310) :
SCRUTIN PUBLIC (p. 3316)
Amendement no 413 rectifié du Gouvernement
(rapports entre les entreprises donneuses d'ordre et
les entreprises sous-traitantes) (p. 3317)
Sous-amendement no 471 de M. Gérard Terrier
(rédactionnel) (p. 3317)
Amendement no 38 de M. Georges Sarre (conditions
de recrutement l'année suivant un licenciement
économique) (p. 3317)
Section 3 : plan social et droit au reclassement
Avant l'article 33
Amendement no 63 rectifié de M. Maxime Gremetz
(définition restrictive du licenciement économique)
(p. 3318) : SCRUTIN PUBLIC (p. 3325)
Amendement no 303 de M. Julien Dray (définition
du licenciement économique) (p. 3318)
Amendement no 347 de Mme Marie-Hélène Aubert
(définition du licenciement économique) (p. 3318)
Amendement no 469 de M. Gérard Terrier
(définition du licenciement économique) (p. 3318)
Sous-amendement no 473 de M. Maxime Gremetz
(excluant les réorganisations) (p. 3318)
Article 33 (droit au reclassement avant tout
licenciement pour motif économique) : adopté après
modification (p. 3340)
Amendement no 252 du Gouvernement (obligation
de recherche de toute alternative au licenciement)
(p. 3340)
Après l'article 33

TRAVAIL

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Amendement no 21 de M. Maxime Gremetz
(obligation de représentation du personnel dans les
petites entreprises) (p. 3341) : SCRUTIN PUBLIC
(p. 3343)
Amendement no 64 de M. Maxime Gremetz (droit
d'opposition au bénéfice des représentants du
personnel en cas de licenciement économique
abusif) (p. 3343) : SCRUTIN PUBLIC (p. 3346)
Amendement no 310 de Mme Marie-Hélène Aubert
(droit de recours suspensif au bénéfice des
représentants du personnel en cas de licenciement
économique abusif) (p. 3344)
Amendement no 311 de Mme Marie-Hélène Aubert
(intervention des collectivités locales et du préfet)
(p. 3344)
Article 33 bis supprimé par le Sénat (suppression du
critère de qualités professionnelles pour la
détermination de l'ordre des licenciements pour motif
économique) (p. 3346) : rétabli (p. 3347)
Intervenant : M. Maxime Gremetz (p. 3346)
de
la
commission
Amendement
no 83
(rétablissement de l'article adopté en première
lecture) (p. 3347)
Sous-amendements identiques nos 334 et 377
Sous-amendement no 334 de M. Hervé Morin
(maintien de la référence aux "qualités
professionnelles de chaque salarié") (p. 3347)
Sous-amendement no 377 de M. François Goulard
(maintien de la référence aux "qualités
professionnelles de chaque salarié") (p. 3347)
Article 33 ter supprimé par le Sénat (caractère
irrégulier des procédures de licenciement pour motif
économique en cas de non-consultation d'institutions
représentatives du personnel inexistantes dans
l'entreprise) (p. 3348) : rétabli (p. 3349)
Intervenant : M. Maxime Gremetz (p. 3348)
de
la
commission
Amendement
no 84
(rétablissement de l'article adopté en première
lecture) (p. 3348)
Sous-amendement no 336 de M. Hervé Morin
(rédactionnel) (p. 3348)
Sous-amendement no 335 de M. Hervé Morin
(rédactionnel) (p. 3348)
Sous-amendement no 489 de M. Maxime Gremetz
(suspension du plan de licenciement jusqu'à la
mise en place d'institutions représentatives)
(p. 3348) : SCRUTIN PUBLIC (p. 3349)
Avant l'article 34
Amendement no 412 rectifié du Gouvernement
(nullité du licenciement et indemnisation) (p. 3349)
Article 34 (validité du plan social et droit au
reclassement) (p. 3350) : adopté après modification
(p. 3351)
Intervenant : M. Maxime Gremetz (p. 3350)
Amendement no 85 de la commission (retour au
texte voté en première lecture avec soutien à la
réactivation du bassin d'emploi et validation des
acquis professionnels) (p. 3350)
Sous-amendement no 337 de M. Hervé Morin
(suppression de la référence aux mesures de
réduction du temps de travail à trente-cinq heures)
(p. 3351)
Après l'article 34
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Amendement no 294 de M. Michel Suchod
(suppression du crédit d'impôt en cas de
licenciements économiques) (p. 3351)
Amendement no 437 du Gouvernement (taux des
indemnités de licenciement) (p. 3352)
Amendement no 302 rectifié de M. Julien Dray
(saisine de l'inspection du travail en cas de
licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse)
(p. 3352) : SCRUTIN PUBLIC (p. 3353)
Amendement no 86 rectifié de la commission
(limitation du nombre annuel de licenciements
pour motif économique pouvant être effectués hors
plan social dans les grandes entreprises) (p. 3353)
Sous-amendement no 281 du Gouvernement
(consultation des représentants du personnel sur
le bilan du plan de reclassement) (p. 3353)
Amendement no 306 de M. Julien Dray (pouvoirs de
l'expert-comptable) (p. 3354)
Amendement no 87 de la commission (suivi des
mesures contenues dans le plan de reclassement)
(p. 3354)
de
M. Julien
Dray
Amendement
no 304
(approbation des actions de reclassement par les
représentants du personnel) (p. 3355)
de
M. Jean-Pierre
Amendement
no 295
Chevènement (plan industriel et plan social en cas
de nombre élevé de licenciements) (p. 3355) :
SCRUTIN PUBLIC (p. 3356)
Amendement no 24 de M. Maxime Gremetz
(conséquence de la contestation contentieuse du
plan social) (p. 3356) : SCRUTIN PUBLIC
(p. 3357)
Amendement no 301 de M. Julien Dray (constat de
carence de plan social) (p. 3357) : SCRUTIN
PUBLIC (p. 3358)
Amendement no 460 de la commission (propositions
de modification du plan social par l'autorité
administrative compétente) (p. 3358)
rectifié
du
Sous-amendement
no 466
Gouvernement (délai du constat de carence et
réunion supplémentaire du comité d'entreprise)
(p. 3358)
Amendement no 88 de la commission (délai pour la
demande de réintégration) (p. 3359)
Amendement no 65 de M. Maxime Gremetz
(réintégration ou indemnisation au choix du
salarié) (p. 3359) : SCRUTIN PUBLIC (p. 3360)
Amendement no 408 de M. Maxime Gremetz
(principe d'un régime de "risque licenciement")
(p. 3360) : SCRUTIN PUBLIC (p. 3362)
Observations
M. Raymond Forni estime que le recours
systématique à des scrutins publics devient abusif
s'il conduit à réduire la cohérence du débat
[23 mai 2001] (p. 3360)
Amendement no 89 rectifié de la commission
(obligation de concertation quand l'équilibre du
bassin d'emploi risque d'être compromis par les
licenciements) (p. 3362)
Sous-amendement no 416 du Gouvernement
(contribution des grandes entreprises à la création
d'emplois) (p. 3362)
Article 34 bis (bilan d'évaluation des compétences et
d'orientation pendant le préavis du licenciement et
congés de reclassement dans les entreprises de mille
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salariés et plus) (p. 3363) : adopté après modification
(p. 3366)
Intervenant : M. Maxime Gremetz (p. 3364)
Amendement no 474 de M. Gérard Terrier
(suppression du "bilan de compétences") (p. 3364)
du
Gouvernement
Amendement
no 440
(rédactionnel) (p. 3365)
Amendement no 441 du Gouvernement (durée du
congé de reclassement) (p. 3365) : SCRUTIN
PUBLIC (p. 3366)
Sous-amendement no 490 de M. Bernard Charles
(harmonisation)
du
Gouvernement
Amendement
no 442
(organisation du congé de reclassement) (p. 3366)
Après l'article 34 bis
Amendements identiques nos 338 et 384 rectifié
Amendement no 338 de M. Hervé Morin (entrée en
vigueur de la loi) (p. 3366)
Amendement no 384 rectifié de M. François
Goulard (entrée en vigueur de la loi) (p. 3366)
Section 4 : lutte contre la précarité des emplois
Article 35 AA (travail à temps partagé) : supprimé
(p. 3367)
Amendement no 91 de la commission (de
suppression) (p. 3367)
Après l'article 35 A
Amendement no 26 de M. Maxime Gremetz
(harmonisation des primes de fin de contrat)
(p. 3367) : SCRUTIN PUBLIC (p. 3368)
Article 35 B supprimé par le Sénat (harmonisation du
taux des primes de précarité au bénéfice des salariés
sous contrat à durée déterminée et des intérimaires)
(p. 3369) : rétabli (p. 3370)
Amendement no 92 de la commission (indemnités
de fin de contrat : retour au texte adopté en
première lecture) (p. 3369)
Sous-amendement no 350 de M. Germain
Gengenwin (affectation à la formation d'un
pourcentage de la prime) (p. 3369)
Sous-amendement no 379 corrigé de M. François
Goulard (affectation à la formation d'un
pourcentage de la prime) (p. 3369)
Sous-amendement no 274 du Gouvernement
(affectation à la formation d'un pourcentage de la
prime) (p. 3369)
Après l'article 35 B
Amendement no 25 de M. Jean-Pierre Brard
(rapport au Parlement sur les agents contractuels de
droit public)
Article 35 (calcul de la période devant séparer deux
contrats à durée déterminée) (p. 3370) : adopté après
modification (p. 3371)
Intervenant : M. Maxime Gremetz (p. 3370)
de
la
commission
Amendement
no 93
(rétablissement de l'article) (p. 3371)
Sous-amendement no 329 de M. Hervé Morin
(prise en compte des seuls jours "ouvrables")
(p. 3371)
Après l'article 35
Amendement no 39 de M. Georges Sarre
(ancienneté du salarié appréciée sur la totalité des
contrats successifs) (p. 3371)
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Article 36 (infraction aux dispositions de l'article L.
122-3-11 relatif au contenu du contrat de travail à
durée
déterminée)
(p. 3372) :
adopté
après
modification (p. 3373)
Amendement no 94 de la commission (sanctions des
irrégularités commises en matière de contrats à
durée déterminée ou d'intérim) (p. 3372)
Amendement no 27 de M. Maxime Gremetz (droits
des employés sous contrat à durée déterminée)
(p. 3372) : SCRUTIN PUBLIC (p. 3373)
Amendement no 28 de M. Maxime Gremetz (constat
de recours abusif au travail précaire) (p. 3372) :
SCRUTIN PUBLIC (p. 3373)
Après l'article 36
du
Gouvernement
Amendement
no 275
(intervention de l'inspection du travail en cas de
recours abusif aux contrats à durée déterminée ou
aux contrats de travail temporaire) (p. 3373)
Sous-amendement no 418 de la commission (rôle
de l'inspecteur du travail) (p. 3374)
Sous-amendement no 456 de M. Hervé Morin
(limites de la procédure) (p. 3374)
Article 37 supprimé par le Sénat (rupture d'un contrat
à durée déterminée à l'initiative du salarié en cas
d'embauche pour une durée indéterminée) (p. 3374) :
rétabli (p. 3375)
Intervenant : M. Maxime Gremetz (p. 3374)
Amendement no 95 deuxième rectification de la
commission (rétablissement de l'article) (p. 3374)
Sous-amendement no 318 de M. Maxime Gremetz
(droit de rupture pour le salarié bénéficiant d'une
admission à une formation qualifiante) (p. 3375)
Section 4 bis : avenir des emplois-jeunes
Avant l'article 38
Amendement no 409 de M. Maxime Gremetz
(nullité de la rupture à raison du terme initial dans
un contrat de travail requalifié) (p. 3375) :
SCRUTIN PUBLIC (p. 3376)
Réserve, à la demande du Gouvernement, de la
discussion de l'amendement n° 419 avant l'article
38 ter et des articles 38 ter à 50 ter A jusqu'après
l'amendement n° 443 portant article additionnel
après l'article 50 duodecies (p. 3376)
Chapitre III bis
Lutte contre le harcèlement moral au travail
Article 50 ter supprimé par le Sénat (obligation
d'exécution de bonne foi du contrat de travail)
(p. 3376) : rétabli (p. 3377)
Intervenant : Mme Muguette Jacquaint (p. 3376)
de
la
commission
Amendement
no 136
(rétablissement de l'article) (p. 3377)
Article 50 quater (définition, sanction et prévention du
harcèlement moral) (p. 3377) : adopté après
modification (p. 3379)
Amendement no 137 de la commission (harcèlement
ayant des conséquences sur la santé de l'intéressé)
(p. 3377)
Sous-amendement no 445 du Gouvernement (de
précision) (p. 3378)
Amendement no 32 de M. Georges Hage
(harcèlement par la dégradation des conditions de
travail) (p. 3378)
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Amendement no 446 du Gouvernement (non-prise
en compte des conséquences d'un harcèlement
moral pour le suivi de la carrière) (p. 3378)
Amendement no 139 de la commission (charge de la
preuve) (p. 3378)
Amendement no 140 de la commission (action en
justice des organisations syndicales) (p. 3378)
Sous-amendement no 444 du Gouvernement (avec
l'accord écrit de l'intéressé, révocable à tout
moment) (p. 3378)
Après l'article 50 quater
Amendement no 141 rectifié de la commission
(sanctions pénales)
Amendement no 348 de Mme Catherine Génisson
(mise en place d'une structure de médiation)
(p. 3379)
Article 50 quinquies (inscription des dispositions
législatives relatives au harcèlement moral dans le
règlement intérieur de l'entreprise) (p. 3379) : adopté
après modification (p. 3380)
Amendement no 142 de la commission (inscription
dans le règlement intérieur de l'interdiction des
pratiques de harcèlement moral) (p. 3379)
Article 50 sexies (inclusion du harcèlement moral dans
l'obligation de protection de la santé des salariés
incombant à l'employeur) : adopté (p. 3380)
Amendement no 33 de M. Georges Hage (extension
de la prévention à la dégradation délibérée des
conditions de travail) (p. 3380)
Après l'article 50 sexies
Amendement no 34 de M. Georges Hage (le "danger
grave et imminent" constitué par la dégradation
délibérée des conditions de travail) (p. 3380)
Article 50 septies (mission de prévention du comité
d'hygiène et de sécurité en matière de harcèlement
moral) : adopté (p. 3380)
Amendement no 143 de la commission (compétence
du comité non limitée à la prévention) (p. 3380)
Article 50 octies (rôle du médecin du travail en cas de
harcèlement moral) (p. 3380) : adopté (p. 3381)
Amendement no 144 de la commission (de
précision) (p. 3381)
Article 50 nonies (actions en justice des organisations
syndicales en matière de harcèlement moral) :
supprimé (p. 3381)
Amendement no 145 de la commission (de
suppression) (p. 3381)
Article 50 decies (extension du droit d'alerte des
délégués du personnel aux cas de harcèlement moral) :
adopté (p. 3381)
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autorise la prise en compte des handicapés en stage
de formation) (p. 3384)
Amendement no 101 de la commission (suppression
de la mission conférée aux ateliers protégés)
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statut des thermes d'Aix-les-Bains) (p. 3422) : adopté
après modification (p. 3423)
de
la
commission
Amendement
no 477
(rédactionnel) (p. 3422)
Article 6 ter A précédemment réservé (recrutement des
personnels assurant la prise en charge médicale des
détenus) : adopté (p. 3423)
Article 6 ter précédemment réservé (examen médical
lors de l'appel de préparation à la défense) : adopté
après modification (p. 3423)
Amendement no 173 de la commission (simple
certificat médical) (p. 3423)
Après l'article 6 ter
Amendement no 174 de la commission (conditions
de transfert des officines de pharmacie) (p. 3423)
Amendement no 175 de la commission (conditions
de transfert des officines de pharmacie) (p. 3424)
Article 6 quater précédemment réservé supprimé par le
Sénat (report de la date limite de vérification des
compétences pour les aides-opératoires) (p. 3424)
Chapitre II
Protection sociale
Article 8 précédemment réservé (réforme de la caisse
des Français de l'étranger) (p. 3424) : adopté après
modification (p. 3426)
Amendement no 479 de la commission (de
correction) (p. 3426)
Amendement no 478 de la commission (de
correction) (p. 3426)
Article 8 bis précédemment réservé (affiliation pour
leurs droits à pension des fonctionnaires détachés à
l'étranger) (p. 3426) : adopté après modification
(p. 3429)
Amendement no 176 de la commission (retour aux
dispositions adoptées en première lecture)
(p. 3427)
Article 10 précédemment réservé (réforme des élections
au conseil d'administration des caisses de mutualité
sociale agricole) (p. 3429) : adopté après modification
(p. 3433)
de
la
commission
Amendement
no 177
(rétablissement de dispositions adoptées en
première lecture) (p. 3430)
de
la
commission
Amendement
no 178
(rétablissement de dispositions adoptées en
première lecture) (p. 3430)
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de
la
commission
Amendement
no 179
(rédactionnel) (p. 3430)
Amendement no 180 rectifié de la commission (de
conséquence) (p. 3430)
Amendement no 286 de M. Félix Leyzour
(représentation des salariés agricoles au sein de
l'assemblée générale de la Mutualité sociale
agricole) (p. 3431)
de
la
commission
Amendement
no 181
(rédactionnel) (p. 3432)
de
la
commission
Amendement
no 182
(rédactionnel) (p. 3432)
Amendement no 486 du Gouvernement (limite d'âge
des représentants) (p. 3432)
de
la
commission
Amendement
no 183
(incompatibilités) (p. 3432)
Sous-amendement no 487 du Gouvernement (de
cohérence) (p. 3432)
Amendement no 184 de la commission (retour aux
dispositions adoptées en première lecture)
(p. 3432)
de
la
commission
Amendement
no 185
(rétablissement de dispositions adoptées en
première lecture) (p. 3432)
de
la
commission
Amendement
no 186
(rédactionnel) (p. 3432)
Amendement no 187 de la commission (rôle
d'animation de l'action sanitaire et sociale de la
Mutualité sociale agricole) (p. 3433)
Article 10 bis A précédemment réservé (mode de
votation pour les élections aux tribunaux paritaires des
baux ruraux) : adopté après modification (p. 3433)
de
la
commission
Amendement
no 188
(rédactionnel) (p. 3433)
Article 10 bis B précédemment réservé (conventions de
gestion de la protection sociale agricole) : adopté
après modification (p. 3433)
Amendement no 189 de la commission (de
simplification) (p. 3433)
Article 10 bis C précédemment réservé (privilège
hypothécaire légal des organismes de sécurité sociale)
(p. 3433) : adopté après modification (p. 3434)
de
la
commission
Amendement
no 190
(rédactionnel) (p. 3434)
Article 10 quater A précédemment réservé (activités
d'accueil touristique agricole) : adopté (p. 3434)
Amendement no 191 de la commission (caractère
annexe par rapport à l'activité principale des
agriculteurs) (p. 3434)
Article 10 quater B précédemment réservé
(rectification d'une erreur de codification) : adopté
après modification (p. 3434)
Amendement no 192 de la commission (de
précision) (p. 3434)
Amendement no 193 de la commission (de
complément) (p. 3434)
Article 10 quater C précédemment réservé (suppression
de l'obligation de consigner des observations dans le
livre de paie) : adopté (p. 3434)
Article 10 quater D précédemment réservé (étalement
de l'assujettissement à cotisations sociales de
l'indemnité versée en cas d'encéphalopathie
spongiforme bovine) (p. 3434) : adopté (p. 3435)
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Article 10 quater E précédemment réservé (assiette
forfaitaire de calcul des cotisations sociales
agricoles) : supprimé (p. 3435)
Amendement no 194 de la commission (de
suppression) (p. 3435)
Article 10 quater F précédemment réservé (suppression
de la condition relative au nombre d'enfants à charge
ou élevés pour bénéficier de l'allocation veuvage au
sein du régime agricole) : adopté (p. 3435)
Article 10 quater G précédemment réservé (répartition
des cotisations accidents du travail des salariés
agricoles) : adopté après modification (p. 3435)
Amendement no 196 de la commission (de
précision) (p. 3435)
Article 10 quater précédemment réservé (réforme du
contentieux technique de la sécurité sociale) (p. 3435) :
adopté après modification (p. 3439)
Amendement no 200 rectifié de la commission
(rédactionnel) (p. 3437)
Amendement no 205 rectifié de la commission
(rédactionnel) (p. 3437)
Amendement no 197 de la commission (suppression
de la référence aux médecins-experts dans la
composition des tribunaux du contentieux de
l'incapacité) (p. 3437)
de
la
commission
Amendement
no 198
(rédactionnel) (p. 3438)
de
la
commission
Amendement
no 199
(rédactionnel) (p. 3438)
Amendement no 201 rectifié de la commission
(rédactionnel) (p. 3438)
de
la
commission
Amendement
no 202
(rédactionnel) (p. 3438)
Amendement no 203 de la commission (statut des
présidents des tribunaux du contentieux de
l'incapacité) (p. 3438)
Amendement no 204 de la commission (barème des
sanctions) (p. 3438)
Amendement no 206 rectifié de la commission (de
conséquence) (p. 3438)
Amendement no 209 rectifié de la commission (de
conséquence) (p. 3438)
de
la
commission
Amendement
no 207
(rédactionnel) (p. 3439)
de
la
commission
Amendement
no 208
(rédactionnel) (p. 3439)
Amendement no 210 de la commission (conditions
de recours à l'expertise médicale) (p. 3439)
Après l'article 10 quinquies (régime local agricole
d'assurance maladie d'Alsace-Moselle)
Amendement no 211 précédemment réservé de la
commission (extension du
régime local
d'assurance-maladie d'Alsace-Moselle au régime
local agricole) (p. 3439)
Article 10 septies A précédemment réservé (centre des
liaisons européennes et internationales de sécurité
sociale) : adopté après modification (p. 3440)
Amendement no 395 corrigé du Gouvernement
(statut des personnels) (p. 3440)
Article 10 septies précédemment réservé supprimé par
le Sénat (concertation sur les élections à la sécurité
sociale) (p. 3440) : rétabli (p. 3442)
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Amendement no 2 rectifié de Mme Muguette
Jacquaint (élections à la sécurité sociale)
(p. 3440) : SCRUTIN PUBLIC (p. 3442)
Amendement no 1 rectifié de Mme Muguette
Jacquaint (élections à la sécurité sociale)
(p. 3440) : SCRUTIN PUBLIC (p. 3442)
Amendement no 212 rectifié de la commission
(concertation avec les syndicats en vue des
élections à la sécurité sociale) (p. 3440)
Article 10 nonies précédemment réservé (présidence de
la section des assurances sociales des conseils
régionaux de l'Ordre des médecins) : adopté (p. 3442)
Article 10 decies précédemment réservé (caisse
maritime d'allocations familiales) : adopté (p. 3442)
Article
10
undecies
précédemment
réservé
(regroupement des institutions de prévoyance)
(p. 3442) : supprimé (p. 3443)
Amendement no 213 de la commission (de
suppression) (p. 3442)
Article 10 duodecies (comptabilité des institutions de
prévoyance) : adopté (p. 3443)
Après l'article 10 duodecies
Amendement no 52 précédemment réservé du
Gouvernement (ratification de l'ordonnance
transposant une directive communautaire relative
au régime de sécurité sociale des travailleurs se
déplaçant au sein de la Communauté) (p. 3443)
deuxième
rectification
Amendement
no 53
précédemment réservé du Gouvernement (statut de
conjoint collaborateur d'un professionnel libéral)
(p. 3443)
Sous-amendement no 481 rectifié précédemment
réservé de la commission (adhésion du conjoint
collaborateur
aux
régimes
obligatoires
d'assurance-vieillesse des professions libérales)
(p. 3443)
Amendement no 54 précédemment réservé du
Gouvernement (conditions d'exonération de
cotisation) (p. 3444)
Chapitre III
Retraités, personnes âgées et personnes handicapées
Article 11 précédemment
réservé supprimé par le Sénat
(abrogation de la loi no 97-277 du 25 mars 1997 créant
les plans d'épargne retraite, dite "loi Thomas")
(p. 3444) : rétabli (p. 3445)
de
la
commission
Amendement
no 214
(rétablissement du texte adopté en première
lecture) (p. 3444)
Amendement no 3 rectifié de M. Maxime Gremetz
(rétablissement partiel du texte adopté en première
lecture) (p. 3444)
Article 11 bis précédemment réservé supprimé par le
Sénat (prise en charge par le Fonds de solidarité
vieillesse des cotisations versées à l'ARRCO/AGIRC au
titre des périodes de chômage et de préretraite
indemnisées par l'Etat) : rétabli (p. 3445)
Amendement no 215 de M. Philippe Nauche (retour,
pour l'essentiel, aux dispositions adoptées en
première lecture) (p. 3445)
Article 14 précédemment réservé (réforme de l'accueil
familial à titre onéreux de personnes âgées ou
handicapées) (p. 3445) : adopté après modification
(p. 3447)
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Amendement no 482 rectifié de la commission (de
coordination) (p. 3447)
Article 14 ter précédemment réservé (droits
fondamentaux des personnes handicapées) : adopté
(p. 3447)
Amendement no 216 de la commission (de
suppression) (p. 3447)
Article 14 quater A précédemment réservé (conditions
d'exercice des recours en récupération au titre de l'aide
sociale) (p. 3447) : adopté après modification (p. 3449)
Amendement no 483 troisième rectification de
M. Philippe Nauche (non-recouvrement des
sommes versées au titre de l'allocation
compensatrice pour tierce personne lorsque le
bénéficiaire est revenu à meilleure fortune)
(p. 3448)
Sous-amendement no 491 du Gouvernement (le
principe de non-recouvrement ne s'applique pas à
la succession) (p. 3449)
Article 14 quater précédemment réservé (création d'un
conseil départemental consultatif des personnes
handicapées) (p. 3449) : adopté après modification
(p. 3450)
Amendement no 297 de Mme Christiane TaubiraDelannon (missions de coordination du conseil
national consultatif) (p. 3450)
Amendement no 484 de M. Philippe Nauche
(rédactionnel) (p. 3450)
Article 14 quinquies précédemment réservé (articles
d'orthopédie-orthèse) : adopté après modification
(p. 3450)
Amendement no 218 de la commission (articles
d'orthopédie-orthèse) (p. 3450)
Article 15 bis précédemment réservé (contentieux de
l'affiliation à l'assurance vieillesse des personnes
assurant, au foyer familial, la charge d'un handicapé
adulte) : adopté (p. 3450)
Article 15 ter précédemment réservé (majoration de
pension pour avoir élevé des enfants) (p. 3450) :
supprimé (p. 3451)
Amendement no 219 de la commission (de
suppression) (p. 3450)
Chapitre IV
Pratiques et études médicales
Article 16 précédemment réservé (encadrement des
actes, pratiques, procédés et méthodes médicales à
haut risque) : adopté après modification (p. 3451)
Amendement no 220 de la commission (retour aux
dispositions adoptées en première lecture)
(p. 3451)
Article 17 précédemment réservé (réforme des études
médicales) (p. 3451) : adopté (p. 3453)
Amendement no 386 de M. Jean-François Mattei
(orientation en fin de deuxième cycle d'études
médicales) (p. 3452)
de
la
commission
Amendement
no 221
(énumération des médecins pouvant accéder à la
qualification de spécialiste) (p. 3452)
Après l'article 17
Amendement no 326 précédemment réservé de
M. Jean-Pierre Foucher (formation continue
obligatoire pour les professions pharmaceutiques)
(p. 3453)
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Amendement no 50 précédemment réservé du
Gouvernement (praticiens hospitaliers titulaires :
statut unique) (p. 3454)
Amendement no 51 rectifié précédemment réservé
du Gouvernement (suppression du renouvellement
quinquennal des praticiens hospitaliers à temps
partiel) (p. 3454)
Amendement no 485 précédemment réservé de
M. Philippe Nauche (périodes quinquennales
d'exercice maintenues sauf pour les praticiens
hospitaliers issus du concours) (p. 3454)
Article 17 bis A précédemment réservé (formation
médicale continue) (p. 3455) : supprimé (p. 3456)
Amendement no 222 de la commission (de
suppression) (p. 3456)
Article 17 bis précédemment réservé (intégration de la
pharmacie au sein des centres hospitaliers
universitaires) : adopté (p. 3456)
Après l'article 17 bis
Amendement no 76 précédemment réservé de
M. Bernard Charles (accès des pharmaciens au
statut hospitalo-universitaire) (p. 3456)
Après l'article 17 ter
Amendement no 389 précédemment réservé de
M. Pierre Hellier (spécialité de gynécologie
médicale) (p. 3457)
Article 17 quater précédemment réservé (commission
de recours pour les candidats à l'autorisation
d'exercice) : adopté (p. 3458)
Article 17 quinquies précédemment réservé (accès des
chirurgiens-dentistes au statut de praticien-adjoint
contractuel) (p. 3458) : adopté après modification
(p. 3459)
Amendement no 223 deuxième rectification de la
commission (praticiens titulaires d'un diplôme
étranger) (p. 3458)
Après l'article 17 quinquies
Amendement no 75 précédemment réservé de
M. Bernard Charles (composition du conseil
national de l'ordre des pharmaciens) (p. 3459)
Amendement no 74 précédemment réservé de
M. Bernard Charles (composition des organes de
l'agence de sécurité des médicaments) (p. 3460)
Chapitre IV bis
Indemnisation de l'aléa médical et amélioration du
règlement des litiges en responsabilité médicale
Avant l'article 17 sexies
Amendement no 224 précédemment réservé de la
commission (de cohérence) (p. 3460)
Article 17 sexies précédemment réservé (prise en
charge par l'assurance maladie de l'indemnisation de
l'accident médical non fautif) : supprimé (p. 3460)
Amendement no 225 de la commission (de
suppression) (p. 3460)
Article
17
septies
précédemment
réservé
(responsabilité sans faute en cas d'infections
nosocomiales) (p. 3460) : supprimé (p. 3461)
Amendement no 226 de la commission (de
suppression) (p. 3461)
Article 17 octies précédemment réservé (prescription
décennale pour les actes ou soins médicaux) : supprimé
(p. 3461)
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Amendement no 227 de la commission (de
suppression) (p. 3461)
Article 17 nonies précédemment réservé (réforme de
l'expertise médicale) : supprimé (p. 3461)
Amendement no 228 de la commission (de
suppression) (p. 3461)
Article 17 decies précédemment réservé (commission
régionale de conciliation) : supprimé (p. 3461)
Amendement no 229 de la commission (de
suppression) (p. 3461)
Article 17 undecies précédemment réservé (assurance
obligatoire en responsabilité des médecins, sagesfemmes et établissements de santé) : supprimé (p. 3461)
Amendement no 230 de la commission (de
suppression) (p. 3461)
Chapitre V
Dispositions diverses
Après l'article 21
Amendement no 5 précédemment réservé de
Mme Muguette Jacquaint (instauration d'un comité
technique départemental auprès de chaque service
d'incendie et de secours) (p. 3462)
Sous-amendement no 341 précédemment réservé
du Gouvernement (de précision) (p. 3462)
Sous-amendement no 342 précédemment réservé
du Gouvernement (expiration des compétences)
(p. 3462)
Article 21 bis précédemment réservé (réouverture de la
possibilité de reclassement pour les anciens
fonctionnaires d'Afrique du Nord) (p. 3462) : adopté
après modification (p. 3463)
Intervenant : M. Robert Gaïa (p. 3462)
Amendement no 237 de M. Robert Gaïa (levée de la
forclusion) : SCRUTIN PUBLIC (p. 3463)
Après l'article 21 bis
Amendement no 397 précédemment réservé de
M. Maxime
Gremetz
(composition
des
commissions administratives de reclassement)
(p. 3463) : SCRUTIN PUBLIC (p. 3464)
Article 21 ter précédemment réservé (exonération
fiscale pour les sommes perçues en réparation des
préjudices subis par les anciens fonctionnaires
d'Afrique du Nord) : supprimé (p. 3464)
Amendement no 231 de la commission (de
suppression) (p. 3464)
Article 21 quater précédemment réservé (prorogation
du délai pour l'accès au dispositif de désendettement
des rapatriés réinstallés dans une profession non
salariée) : adopté (p. 3464)
Article 24 bis précédemment réservé (présentation d'un
successeur par le chauffeur de taxi devenu inapte) :
adopté (p. 3464)
Après l'article 25
Amendement no 243 précédemment réservé de
Mme Christiane Taubira-Delannon (institution d'un
défenseur des enfants également dans les TOM)
(p. 3464)
Amendement no 244 précédemment réservé de
Mme Christiane
Taubira-Delannon
(de
conséquence) (p. 3464)
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Amendement no 245 précédemment réservé de
Mme Christiane
Taubira-Delannon
(de
conséquence) (p. 3464)
Article 26 précédemment réservé (validations
législatives) (p. 3465) : adopté après modification
(p. 3466)
de
la
commission
Amendement
no 232
(rédactionnel) (p. 3465)
de
la
commission
Amendement
no 233
(rédactionnel) (p. 3465)
Amendement no 396 du Gouvernement (validations
législatives d'élections, de tableaux d'avancement
et de concours) (p. 3465)
Amendement no 316 rectifié de M. Robert Gaïa
(validation législative de promotions sous
condition de départ) (p. 3466)
Article 28 précédemment réservé (suppression de la
commission spéciale de cassation des pensions) :
adopté (p. 3466)
Après l'article 28
Amendement no 6 précédemment réservé de
Mme Muguette Jacquaint (institution d'une autorité
administrative indépendante chargée de favoriser
l'égalité de tous les citoyens quelle que soit leur
orientation sexuelle) (p. 3466)
Article 28 bis précédemment réservé (dépistage de la
dyslexie et de la dysorthographie) (p. 3466) : adopté
après modification (p. 3467)
Amendement no 234 de la commission (nouvelle
rédaction de l'article) (p. 3466)
Article 28 ter précédemment réservé (conditions
d'usage des emplacements de stationnement réservées
aux
personnes
handicapées) :
adopté
après
modification (p. 3467)
Amendement no 343 du Gouvernement (maintien
des droits acquis) (p. 3463)
Article 28 quater précédemment réservé (actualisation
du dispositif législatif de lutte contre le dopage figurant
au Livre VI du code de la santé publique) : adopté
(p. 3467)
Article 28 sexies précédemment réservé (absence de
poursuites disciplinaires contre les médecins ayant
dénoncé des sévices contre des enfants) (p. 3467) :
adopté après modification (p. 3469)
Amendement no 398 de M. Jean-François Mattei
(modification du code pénal plutôt que du code de
la santé publique) (p. 3468)
Amendement no 7 de Mme Muguette Jacquaint
(renforcement de la protection des médecins
signalant des maltraitances) (p. 3468)
de
la
commission
Amendement
no 235
(modification du code pénal et du code de la santé
publique) (p. 3468)
Sous-amendement no 385 de M. Jean-François
Mattei (sursis aux sanctions disciplinaires)
(p. 3468)
Article 28 septies précédemment réservé (conversion en
euros de sommes visées au code de la sécurité
sociale) : adopté après modification (p. 3469)
Amendement no 236 rectifié de la commission
(application des règles d'arrondis) (p. 3469)
Sous-amendement no 488 du Gouvernement (de
précision) (p. 3469)
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Après l'article 28 septies
Amendement no 392 rectifié précédemment réservé
de M. Gaétan Gorce (titularisation dans la fonction
publique territoriale) (p. 3469)
Amendement no 8 précédemment réservé de
Mme Muguette Jacquaint (insertion d'un nouveau
chapitre concernant les droits de l'enfant)
(p. 3470) : SCRUTIN PUBLIC (p. 3472)
Amendement no 10 précédemment réservé de
Mme Muguette Jacquaint (respect de la convention
des Nations unies relative aux droits de l'enfant)
(p. 3470) : SCRUTIN PUBLIC (p. 3472)
Amendement no 12 précédemment réservé de
Mme Muguette
Jacquaint
(délivrance
aux
nouveaux parents d'un carnet d'aide à l'éducation et
d'information sur les droits de l'enfant) (p. 3470) :
SCRUTIN PUBLIC (p. 3472)
Amendement no 9 précédemment réservé de
Mme Muguette Jacquaint (congés pour naissance)
(p. 3470) : SCRUTIN PUBLIC (p. 3472)
Seconde délibération à la demande du Gouvernement
Intervention du Gouvernement : Mme Élisabeth
Guigou (p. 4095)
Intervention du président de la commission des
affaires culturelles : M. Jean Le Garrec (p. 4097)
Article 32 bis (renforcement des pouvoirs du comité
d'entreprise sur les projets de restructuration et de
compression des effectifs) (p. 4097) : adopté après
modification (p. 4106)
Intervenants :
M. Hervé
Morin
(p. 4097) ;
M. François Guillaume (p. 4098) ; M. François
Goulard (p. 4099) ; M. Maxime Gremetz (p. 4100)
Amendement no 1 du Gouvernement (discussion
contradictoire) (p. 4102)
Amendement no 9 deuxième rectification de
M. Alain Bocquet (droit d'opposition) (p. 4102)
Amendement no 7 de Mme Nicole Catala (caractère
définitif du plan social ayant fait l'objet d'un accord
au sein du comité d'entreprise) (p. 4105)
Après l'article 32 ter
Amendement no 2 du Gouvernement (recours à un
médiateur) (p. 4106)
Sous-amendement no 11 de M. Alain Bocquet
(extension de cette disposition aux entreprises
d'au moins cinquante et non plus cent salariés)
(p. 4107)
Sous-amendement no 13 de M. Olivier de
Chazeaux (rédactionnel) (p. 4108)
Sous-amendement no 10 rectifié de M. Alain
Bocquet (saisine du juge des référés) : rectifié
(p. 4108)
Sous-amendement no 4 de M. Jean-Pierre
Chevènement (échéancier de mise en œuvre du
plan industriel et du plan social) (p. 4109)
Avant l'article 33
Amendement no 3 du Gouvernement (définition du
licenciement pour motif économique) (p. 4110)
Sous-amendement no 12 de la commission
(suppression d'une redondance) (p. 4110)
Sous-amendement no 8 de M. Alain Bocquet
(licenciement comme ultime recours en cas
d'extrême gravité des difficultés rencontrées par
l'entreprise) (p. 4110)
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Rappel au règlement
Mme Nicole Catala accuse le président de
précipiter les débats et se plaint de n'avoir pas reçu
de réponse aux questions qu'elle a posées au
Gouvernement et à la commission [12 juin 2001]
(p. 4113)
Explications de vote et vote [13 juin 2001] (p. 4172)
Intervention du Gouvernement
Mme Élisabeth Guigou (p. 4172)
Explications de vote
M. Hervé Morin (p. 4173) ; M. Alain Bocquet
(p. 4174) ; M. François Goulard (p. 4175) ; M. Jean
Le Garrec (p. 4176) ; M. Jean Ueberschlag
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Amendement no 26 de la commission (correction
d'une erreur de référence) (p. 9169) : adopté
(p. 9170)
Amendement no 27 de la commission (de
cohérence) : adopté (p. 9170)
Amendement no 28 de la commission (de cohérence
avec le nouveau code de commerce) : adopté
(p. 9170)
de
la
commission
Amendement
no 29
(représentation des locataires dans les organes
dirigeants des sociétés d'HLM) : adopté (p. 9170)
Amendement no 30 de la commission (interventions
diversifiées des organismes privés d'HLM) : adopté
(p. 9170)
Amendement no 108 de la commission (procédure
de désignation du représentant de l'Etat au conseil
d'administration de la Caisse de garantie) : adopté
(p. 9170)
Amendement no 31 de la commission (Caisse de
garantie du logement locatif social (CGLLS)
autorisée à contracter des emprunts auprès d'autres
organismes que la Caisse des dépôts et
consignations) (p. 9170) : adopté (p. 9171)
de
la
commission
Amendement
no 32
(rédactionnel) : adopté (p. 9171)
Amendement no 33 de la commission (constructeurs
de logements intermédiaires obligés de contribuer
au financement de la CGLLS) : adopté (p. 9171)
de
la
commission
Amendement
no 34
(rédactionnel) : adopté (p. 9171)
Amendement no 35 de la commission (de
précision) : adopté (p. 9171)
Amendement no 36 de la commission (de
précision) : adopté (p. 9171)
de
la
commission
Amendement
no 37
(rédactionnel) : adopté (p. 9171)
Amendement no 38 de la commission (modalités
d'application du chapitre II du titre V du livre IV
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du code de la construction et de l'habitation
définies par décret en Conseil d'Etat) (p. 9171) :
adopté (p. 9172)
Amendement no 95 du Gouvernement (gestion
administrative et comptable entre les deux caisses
de garantie entre le 1er janvier 2001 et le 30 juin
2001) : adopté (p. 9172)
Amendement no 39 de la commission (de
précision) : adopté (p. 9172)
Amendement no 40 de la commission (conditions
d'octroi des garanties par la CGLLS mieux
précisées) : adopté (p. 9172)
Amendement no 41 de la commission (de cohérence
avec le nouveau code de commerce) : adopté
(p. 9172)
Amendement no 42 de la commission (organismes
HLM soumis au droit commun applicable en
matière de garantie d'achèvement) : adopté
(p. 9172)
Amendement no 43 de la commission (mise en place
de la société de garantie fixée au 1er janvier 2002)
(p. 9172) : adopté (p. 9173)
Amendement no 44 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 9173)
Amendement no 96 du Gouvernement (maintien à
40 % du seuil de déclenchement du supplément de
loyer obligatoire) (p. 9173) : rejeté (p. 9174)
Amendement no 97 du Gouvernement (nouvelle
dénomination du directeur départemental de la
santé et de l'action sociale et du directeur du
service communal chargé de l'hygiène et de
l'habitat) : adopté (p. 9174)
Amendement no 98 du Gouvernement (création
possible au sein de chaque conseil départemental
d'hygiène d'une délégation permanente) : adopté
(p. 9174)
Amendement no 99 du Gouvernement (dispositions
transitoires regroupées dans un paragraphe
spécifique) : adopté (p. 9174)
de
la
commission
Amendement
no 45
(rédactionnel) : adopté (p. 9174)
de
la
commission
Amendement
no 46
(rédactionnel) : adopté (p. 9174)
de
la
commission
Amendement
no 47
(rédactionnel) : adopté (p. 9174)
Amendement no 48 de la commission (de précision)
(p. 9174) : adopté (p. 9175)
Amendement no 49 de la commission (insalubrité
susceptible de menacer la santé des occupants ou
des voisins) : adopté (p. 9175)
Amendement no 50 de la commission (de
précision) : adopté (p. 9175)
Amendement no 100 du Gouvernement (insertion
des dispositions concernant l'amiante dans le code
de la santé publique) : adopté (p. 9175)
Amendement no 51 de la commission (de
cohérence) : adopté (p. 9175)
Amendement no 52 de la commission (personnes
auxquelles l'arrêté de mise en péril est notifié
informées des conséquences de cette mesure sur le
paiement du loyer) : adopté (p. 9175)
Amendement no 53 de la commission (de
précision) : adopté (p. 9175)
Amendement no 54 de la commission (rectification
d'une erreur matérielle) (p. 9175) : adopté (p. 9176)
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Amendement no 55 de la commission (date de prise
d'effet de l'arrêté d'insalubrité ou de péril) : adopté
(p. 9176)
Amendement no 56 de la commission (date de
reprise d'effet du bail calquée sur celle de la reprise
du paiement du loyer) : adopté (p. 9176)
Amendement no 106 de Mme Janine Jambu
(montant de l'indemnité forfaitaire versée par le
propriétaire lorsque la personne évincée est relogée
par la collectivité publique porté à douze mois de
loyer brut, charges incluses) : rejeté (p. 9176)
Amendement no 57 de la commission (cession de
gré à gré ou concession temporaire des immeubles
en état manifeste d'abandon et expropriés ou situés
dans un ensemble immobilier faisant l'objet d'un
plan de sauvegarde) (p. 9176) : adopté (p. 9177)
Amendement no 101 du Gouvernement (abrogation
des articles relatifs à la prime de l'Etat à
l'amélioration de l'habitat locatif) : adopté (p. 9177)
Amendement no 107 du Gouvernement (cas des
locataires ayant avec un même bailleur un litige
locatif ayant une origine commune) : retiré
(p. 9177)
Amendement no 58 de la commission (saisine des
organismes et services débiteurs des prestations
familiales par le maire ou une association de
défense des droits des locataires) : adopté (p. 9177)
de
la
commission
Amendement
no 59
(rédactionnel) : adopté (p. 9177)
Amendement no 60 de la commission (correction
d'une erreur de référence) : adopté (p. 9177)
Amendement no 61 de la commission (intégration
des logements appartenant à l'établissement public
de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais dans
les bases de calcul de la dotation de solidarité
urbaine) : adopté (p. 9177)
Amendement no 62 de la commission (concertation
au sein du parc social) (p. 9177) : adopté (p. 9178)
Amendement no 63 de la commission (sociétés
d'économie mixte et bailleurs institutionnels inclus
dans le dispositif de concertation) : adopté
(p. 9178)
Amendement no 64 de la commission (sociétés
d'économie mixte et bailleurs institutionnels inclus
dans le dispositif de concertation) : adopté
(p. 9178)
Amendement no 65 de la commission (sociétés
d'assurance et filiales du 1 % logement inclues
dans le bilan de la concertation périodiquement
demandé par le Gouvernement) : adopté (p. 9178)
Amendement no 66 de la commission (de
codification) : adopté (p. 9178)
Amendement no 67 de la commission (de
codification) : adopté (p. 9178)
Amendement no 68 de la commission (durée de
préavis en cas de résiliation de contrat fixée par
décret en Conseil d'Etat) : adopté (p. 9178)
Titre II
Conforter la politique de la ville
Amendement no 9 précédemment réservé de la
commission (de codification) (p. 9178) : adopté
(p. 9179)
Amendement no 10 précédemment réservé de la
commission (rectification d'une erreur matérielle) :
adopté (p. 9179)
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Amendement no 11 précédemment réservé de la
commission (définition des logements sociaux
simplifiée) : adopté (p. 9179)
Amendements identiques nos 12 et 76
Amendement no 12 précédemment réservé de la
commission (modalités de décompte des
logements-foyers fixées par décret en Conseil
d'Etat) : adopté (p. 9179)
Amendement no 76 précédemment réservé de
M. Marc-Philippe Daubresse (modalités de
décompte des logements-foyers fixées par décret en
Conseil d'Etat) : adopté (p. 9179)
Amendement no 13 précédemment réservé de la
commission (procédure contradictoire limitée aux
seules communes susceptibles d'être concernées
par le prélèvement) : adopté (p. 9179)
Amendement no 14 précédemment réservé de la
commission (délai de rétractation pour les
acquéreurs d'un bien immobilier) (p. 9179) : adopté
(p. 9180)
Amendement no 15 précédemment réservé de la
commission (date d'entrée en vigueur du nouveau
régime juridique applicable aux avant-contrats
reportée au 1er juin 2001) : adopté (p. 9180)
Amendement no 16 précédemment réservé de la
commission (contenu des comptes du syndicat de
copropriétaires) : adopté (p. 9180)
Amendement no 17 précédemment réservé de la
commission (réforme de la réglementation
comptable non applicable aux syndicats de
copropriétaires) : adopté (p. 9180)
Amendement no 18 précédemment réservé de la
commission (date de consultation du carnet
d'entretien reportée au 1er juin 2001) : adopté
(p. 9180)
Amendement no 19 précédemment réservé de la
commission
(copropriétaire
dispensé
de
participation aux frais de procédure si sa prétention
est déclarée fondée par le juge) : adopté (p. 9180)
Amendement no 20 précédemment réservé de la
commission (rectification d'une erreur matérielle) :
adopté (p. 9180)
Amendement no 21 précédemment réservé de la
commission (de coordination) (p. 9180) : adopté
(p. 9181)
Amendement no 22 précédemment réservé de la
commission (de coordination avec le nouveau code
de commerce) : adopté (p. 9181)
Amendement no 103 précédemment réservé du
Gouvernement (dispositions du code des marchés
publics appliquées, s'il y a lieu, lors de la signature
d'un contrat de gestion des compteurs) : retiré
(p. 9181)
Titre III
Mettre en œuvre une politique de déplacements au
service du développement durable
Amendement no 23 précédemment réservé de la
commission
(coopération
entre
autorités
organisatrices de transport au sein d'un syndicat
mixte) : adopté (p. 9181)
Amendement no 102 précédemment réservé de
Mme Geneviève Perrin-Gaillard (missions confiées
aux départements d'Ile-de-France pour les services
routiers réguliers de pôle à pôle ou de bassin à
bassin) : retiré (p. 9181)
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Amendement no 24 précédemment réservé de la
commission (compensation financière de l'Etat à la
SNCF permettant de faire face aux difficultés qui
pourraient naître de l'absence de comptes attestés
par région pour l'année 2000 pour l'exploitation du
service ferré régional) : adopté (p. 9182)
Explications de vote
M. Daniel Marcovitch (p. 9182) ; M. Aloyse
Warhouver
(p. 9182) ;
Mme Janine
Jambu
(p. 9182) ; M. Pierre Cardo (p. 9183) ; M. JeanClaude Mignon (p. 9183)
Vote des groupes
Groupe socialiste : pour : M. Daniel Marcovitch
(p. 9182)
Groupe Radical, Citoyen et Vert : pour : M. Aloyse
Warhouver (p. 9182)
Groupe communiste : pour : Mme Janine Jambu
(p. 9183)
Groupe Démocratie libérale et indépendants :
contre : M. Pierre Cardo (p. 9183)
Groupe du Rassemblement pour la République :
contre : M. Jean-Claude Mignon (p. 9183)
Adoption définitive de l'ensemble du projet de loi, tel
qu'il résulte du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale, modifié (p. 9183)
Proposition de loi no 2663 tendant à étendre aux
personnes morales les dispositions du code de
l'urbanisme qui dispensent du recours à un
architecte pour édifier ou modifier une construction
de faible importance
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 18 octobre 2000 par M. Francis Hillmeyer
Renvoi à la commission de la production et des
échanges
Proposition de loi no 2900 visant à favoriser
l'installation de bornes électriques pour la recharge
des véhicules utilisant l'électricité
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 30 janvier 2001 par M. Christian Estrosi
Renvoi à la commission de la production et des
échanges
Proposition de loi no 2950 tendant à mettre en place
un mécanisme de prise en charge des frais supportés
par les victimes des terrains à risques souterrains
engendrés par la présence de cavités naturelles ou
issus d'anciennes exploitations souterraines liées aux
domaines de la construction, de l'artisanat et de
l'agriculture
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 27 mars 2001 par M. Gérard Fuchs
Renvoi à la commission de la production et des
échanges
Changement de titre : " Proposition de loi tendant à
mettre en place un mécanisme de prise en charge
des frais supportés par les victimes des terrains à
risques souterrains engendrés par la présence de
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cavités
naturelles
ou
issues
d'anciennes
exploitations souterraines" (19 avril 2001)
Proposition de loi no 3124 visant à élargir la
protection autour des stations-relais ou pylônes
radioélectriques et soumettre leur installation à une
autorisation de permis de construire octroyée après
avis des riverains et associations de riverains
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 12 juin 2001 par M. Rudy Salles
Renvoi à la commission de la production et des
échanges
Questions au Gouvernement
No 2502 - Politique de l'urbanisme : M. Patrick Rimbert
[13 décembre 2000]
(p. 10183).
Réponse :
M. Louis Besson, Secrétaire d'Etat au logement
[13 décembre 2000] (p. 10183)
Programme de renouvellement urbain, perspectives
Questions orales sans débat
No 1470 - Politique de l'urbanisme : M. Jean-Louis
Fousseret [J.O. Questions du 25 juin 2001]
(p. 3581).
Réponse :
Mme Marie-Noëlle
Lienemann, Secrétaire d'Etat au logement
[26 juin 2001] (p. 4825)
Loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000, application,
conséquences
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Proposition de résolution no 2927 visant à la
création d'une commission d'enquête relative aux
désordres causés par les travaux de percement de la
ligne Eole sur les immeubles riverains du tracé ainsi
que sur les mesures propres à parvenir à une
indemnisation équitable des copropriétés au regard
des travaux à effectuer
Dépôt le 8 février 2001 par M. Yves Cochet
Renvoi à la commission de la production et des
échanges - Rapporteur
: M. Maxime Bono (28 mars
2001) - Rapport no 2989 (18 avril 2001)
Questions au Gouvernement
No 2739 - Autoroutes : M. Michel Inchauspé
[25 avril 2001] (p. 2239). Réponse : M. JeanClaude Gayssot, Ministre de l'équipement, des
transports et du logement [25 avril 2001] (p. 2239)
Financement, procédure
Questions orales sans débat
No 1193 - RN 252 : M. Michel Fromet [J.O. Questions
du 2 octobre 2000] (p. 5552). Réponse : M. JeanClaude Gayssot, Ministre de l'équipement, des
transports et du logement [3 octobre 2000]
(p. 6305)
Liaison Blois La Chaussée-Saint-Victor, aménagement
No 1198 - Routes : M. Nicolas Dupont-Aignan [J.O.
Questions du 2 octobre 2000] (p. 5553). Réponse :
M. Jean-Claude Gayssot, Ministre de l'équipement,
des transports et du logement [3 octobre 2000]
(p. 6306)
Déviation, Villeneuve-Saint-Georges
No 1219 - Autoroutes : M. Gaétan Gorce [J.O.
Questions du 9 octobre 2000] (p. 5676). Réponse :
Mme Michelle Demessine, Secrétaire d'Etat au
tourisme [10 octobre 2000] (p. 6562)
Liaison transversale est-ouest, perspectives
No 1221 - RN 134 : Mme Martine Lignières-Cassou
[J.O. Questions du 9 octobre 2000] (p. 5677).
Réponse : Mme Michelle Demessine, Secrétaire
d'Etat au tourisme [10 octobre 2000] (p. 6563)
Aménagement, vallée d'Aspe
No 1229 - RN 145 : M. Jean Auclair [J.O. Questions du
9 octobre 2000]
(p. 5678).
Réponse :
Mme Michelle Demessine, Secrétaire d'Etat au
tourisme [10 octobre 2000] (p. 6564)
Mise à deux fois deux voies
No 1252 - RN 112 : M. Bernard Nayral [J.O. Questions
du 25 décembre 2000] (p. 7214). Réponse :
M. Jean-Claude Gayssot, Ministre de l'équipement,
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des transports et du logement [9 janvier 2001]
(p. 7)
Liaison Albi Béziers Sète, aménagement
No 1272 - A 13 : M. Alain Tourret [J.O. Questions du
22 janvier 2001] (p. 353). Réponse : M. JeanClaude Gayssot, Ministre de l'équipement, des
transports et du logement [23 janvier 2001]
(p. 637)
Contournement de Caen
No 1305 - A 65 : M. Michel Inchauspé [J.O. Questions
du 29 janvier 2001] (p. 487). Réponse : M. JeanClaude Gayssot, Ministre de l'équipement, des
transports et du logement [30 janvier 2001]
(p. 861)
Liaison Pau Oléron, construction
No 1310 - A 35 : M. Jean Ueberschlag [J.O. Questions
du 29 janvier 2001] (p. 488). Réponse : M. JeanClaude Gayssot, Ministre de l'équipement, des
transports et du logement [30 janvier 2001]
(p. 867)
Saturation, poids lourds, frontière suisse
No 1312 - RN 6 : M. Michel Herbillon [J.O. Questions
du 29 janvier 2001] (p. 488). Réponse : M. JeanClaude Gayssot, Ministre de l'équipement, des
transports et du logement [30 janvier 2001]
(p. 869)
Rénovation, Maisons-Alfort
No 1333 - RN 141 : Mme Marie-Line Reynaud [J.O.
Questions du 26 mars 2001] (p. 1729). Réponse :
M. Jean-Claude Gayssot, Ministre de l'équipement,
des transports et du logement [27 mars 2001]
(p. 1383)
Aménagement, Charente
No 1342 - A 28 : M. Hervé Morin [J.O. Questions du
26 mars 2001] (p. 1730). Réponse : Mme Marylise
Lebranchu, Garde des Sceaux, ministre de la
justice [27 mars 2001] (p. 1387)
Liaison Alençon-Rouen, construction
No 1348 - A 24 : M. Francis Hammel [J.O. Questions
du 16 avril 2001] (p. 2169). Réponse : M. JeanClaude Gayssot, Ministre de l'équipement, des
transports et du logement [17 avril 2001] (p. 1873)
Construction, perspectives
No 1363 - A 4 : M. Gilles Carrez [J.O. Questions du
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Mme Michelle Demessine, Secrétaire d'Etat au
tourisme [29 mai 2001] (p. 3522)
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665

TABLE DES MATIÈRES

No 1413 - Routes et autoroutes : M. Jean-Marc
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