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I – Composition de l'Assemblée nationale au
1er octobre 2001
____________

1 - Liste des députés par circonscription
____________

I. - Départements de la métropole
01 - Ain
re

1 circonscription
2e 3e 4e -

M. André Godin
M. Lucien Guichon
Siège vacant
M. Michel Voisin

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

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

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

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

04 - Alpes-de-Haute-Provence
1re circonscription
2e -

M. Jean-Louis Bianco
M. Robert Honde

05 - Hautes-Alpes
1re circonscription
2e -

M. Daniel Chevallier
M. Patrick Ollier

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

M. Charles Ehrmann
Mme Jacqueline Mathieu-Obadia
M. Rudy Salles
M. Jean-Claude Guibal
M. Christian Estrosi
M. Lionnel Luca
M. Jean-Antoine Léonetti

8e
9e

-

M. Bernard Brochand
M. André Aschieri

07 - Ardèche
1re circonscription
2e 3e -

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

08 - Ardennes
1re circonscription
2e 3e -

Mme Claudine Ledoux
M. Philippe Vuilque
M. Jean-Luc Warsmann

09 - Ariège
1re circonscription
2e -

M. Augustin Bonrepaux
M. Henri Nayrou

10 - Aube
1re circonscription
2e 3e -

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

11 - Aude
1re circonscription
2e 3e -

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

12 - Aveyron
1re circonscription
2e 3e -

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

13 - Bouches-du-Rhône
1re circonscription
2e -

M. Roland Blum
M. Jean-François Mattei

4
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e
11e
12e
13e
14e
15e
16e

-

M. Jean Roatta
M. Jean Dufour
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
2e 3e 4e 5e 6e -

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
2e 3e 4e -

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

17 - Charente-Maritime
re

1 circonscription
2e 3e 4e 5e -

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

18 - Cher
1re circonscription
2e 3e -

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

19 - Corrèze
1re circonscription
2e 3e -

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
2e 3e 4e 5e -

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

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

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
2e 3e 4e -

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

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

M. Jean-Louis Fousseret
M. Michel Bourgeois
M. Joseph Parrenin
M. Joseph Tyrode
M. Roland Vuillaume

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

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

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

M. Jean-Louis Debré
M. Alfred Recours
M. Hervé Morin
M. François Loncle
Mme Catherine Picard

28 - Eure-et-Loir
1re circonscription
2e 3e 4e -

M. Georges Lemoine
M. Gérard Hamel
M. Jacky Jaulneau
Mme Marie-Hélène Aubert
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29 - Finistère
1re circonscription
2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e -

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

3e
4e
5e
6e
7e

-

M. Marcel Rogemont
M. Alain Madelin
M. Pierre Méhaignerie
Mme Marie-Thérèse Boisseau
M. René Couanau

36 - Indre
1re circonscription
2e 3e -

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

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

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

1re circonscription
2e 3e 4e 5e -

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

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

M. Philippe Douste-Blazy
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. Jean-Pierre Pujol
M. Yvon Montané

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

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
2e 3e 4e 5e 6e 7e -

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
2e -

M. Jean-Michel Boucheron
M. Edmond Hervé

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

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
2e 3e -

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

40 - Landes
1re circonscription
2e 3e -

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

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

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

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

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

* Siège proclamé vacant [J.O. du 2 octobre 2001]
(p. 15547)

6
43 - Haute-Loire
1re circonscription
2e -

M. Jacques Barrot
M. Jean Proriol

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

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

45 - Loiret
1re circonscription
2e 3e 4e 5e -

M. Antoine Carré
M. Eric 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
re

1 circonscription
2e 3e -

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
2e 3e 4e 5e 6e 7e -

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 circonscription
2e 3e 4e 5e -

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

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

M. Jean Falala
M. Jean-Claude Etienne *
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
2e 3e -

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

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

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
2e 3e 4e 5e 6e -

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
2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e -

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

* Siège proclamé vacant [J.O. du 2 octobre 2001]
(p. 15547)
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58 - Nièvre
1re circonscription
2e 3e -

M. Didier Boulaud *
M. Gaétan Gorce
M. François Perrot

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

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
re

1 circonscription
2e 3e 4e 5e 6e 7e -

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
2e 3e -

M. Yves Deniaud
M. Jean-Claude Lenoir
Mme Sylvia Bassot

10e
11e
12e
13e
14e

-

M. Serge Janquin
M. Marcel Cabiddu
M. Jean-Pierre Kucheida
M. Jean-Claude Bois
M. Albert Facon

63 - Puy-de-Dôme
1re circonscription
2e 3e 4e 5e 6e -

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 circonscription
2e 3e 4e 5e 6e -

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
2e 3e -

M. Pierre Forgues
Siège vacant
Mme Chantal Robin-Rodrigo

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

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

67 - Bas-Rhin
1re circonscription
2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e -

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

62 - Pas-de-Calais
1re circonscription
2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e -

M. Jean-Pierre Defontaine
Mme Catherine Génisson
M. Jean-Claude Leroy
M. Léonce Deprez
M. Guy Lengagne
M. Dominique Dupilet
M. Gilles Cocquempot
M. Michel Lefait
M. Bernard Seux

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

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

* Siège proclamé vacant [J.O. du 2 octobre 2001]
(p. 15547)
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69 - Rhône
1re circonscription
2e 3e 4e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e 13e 14e -

Mme Bernadette Isaac-Sibille
M. Henry Chabert
M. Jean-Michel Dubernard
M. Raymond Barre
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
2e 3e -

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

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

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

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

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

9e 10e 11e 12e 13e 14e 15e 16e 17e 18e 19e 20e 21e -

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

76 - Seine-Maritime
1re circonscription
2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e -

M. Patrick Herr
M. Pierre Albertini
M. Pierre Bourguignon
M. Didier Marie
M. Jean-Claude Bateux
M. Paul Dhaille
M. Jean-Yves Besselat
M. Daniel Paul
M. Patrick Jeanne
M. Gérard Fuchs
M. Christian Cuvilliez
M. Alain Le Vern

77 - Seine-et-Marne
1re circonscription
2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e -

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

73 - Savoie
1re circonscription
2e 3e -

78 - Yvelines
M. Dominique Dord
M. Hervé Gaymard
M. Michel Bouvard

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

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

75 - Paris
1re circonscription
2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e -

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

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

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
2e 3e 4e -

Mme Geneviève Perrin-Gaillard
M. Jean-Pierre Marché
M. Jean-Marie Morisset
M. Dominique Paillé
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80 - Somme
1re circonscription
2e 3e 4e 5e 6e -

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

81 - Tarn
re

1 circonscription
2e 3e 4e -

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
2e 3e 4e 5e 6e 7e -

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

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

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

85 - Vendée
1re circonscription
2e 3e 4e 5e -

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

86 - Vienne
re

1 circonscription
2e 3e 4e -

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

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

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

88 - Vosges
1re circonscription
2e 3e 4e -

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

89 - Yonne
1re circonscription
2e 3e -

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

90 - Territoire-de-Belfort
1re circonscription
2e -

M. Raymond Forni
M. Jean-Pierre Chevènement

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

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
2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e 13e -

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
Siège vacant
Mme Janine Jambu
M. Jean-Pierre Foucher
M. Patrick Devedjian

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

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

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

973 - Guyane
1re circonscription
2e -

Mme Christiane Taubira-Delannon
M. Léon Bertrand

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

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

III. - Collectivités territoriales
95 - Val-d'Oise
975 - Saint-Pierre-et-Miquelon
1re circonscription
2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e -

M. Philippe Houillon
M. Jean-Pierre Pernot
M. Jean Bardet
M. Francis Delattre
M. Robert Hue
M. Jean-Pierre Delalande
M. Didier Arnal
M. Dominique Strauss-Kahn
M. Jean-Pierre Blazy

Circonscription unique

976 - Mayotte
Circonscription unique

1re circonscription
2e 3e 4e -

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

977 - Wallis-et-Futuna
Circonscription unique

1 circonscription
2e 3e 4e -

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

M. Victor Brial

978 - Nouvelle-Calédonie
1re circonscription
2e -

972 - Martinique
re

M. Henry Jean-Baptiste

IV. - Territoires d'outre-mer

II. - Départements d'outre-mer
971 - Guadeloupe

M. Gérard Grignon

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. Didier Arnal
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. 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
M. Jean Besson

Vienne
Finistère
Seine-Saint-Denis
Haute-Savoie
Puy-de-Dôme
Ardèche
Gard
Seine-Maritime
Pyrénées-Atlantiques
Calvados
Manche
Bouches-du-Rhône
Guadeloupe
Finistère
Val-d'Oise
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
Hauts-de-Seine
Charente
La Réunion
Haute-Garonne
Haute-Saône
Loiret
Moselle
Drôme
Guyane
Seine-Maritime
Drôme
Rhône

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. Michel Bourgeois
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. Bernard Brochand
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

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
Doubs
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
Alpes-Maritimes
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. 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-Pierre Chevènement
M. Jean-François Chossy
M. Didier Chouat
M. Alain Claeys
M. Alain Clary
M. Pascal Clément
Mme Marie-Françoise Clergeau
M. Gilles Cocquempot
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
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
Territoire-de-Belfort

Loire
Côtes-d'Armor
Vienne
Gard
Loire
Loire-Atlantique
Pas-de-Calais
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. Michel Destot
M. Patrick Devedjian
M. Paul Dhaille
M. Franck Dhersin
M. Marc Dolez
M. Eric 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 Dufour
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 Etienne
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
Isère
Hauts-de-Seine
Seine-Maritime
Nord
Nord
Loiret
Paris
Indre-et-Loire
Savoie
Meuse
Aisne
Nord
Haute-Garonne
Essonne
Paris
Seine-et-Marne
Rhône
Gironde
Landes
Bouches-du-Rhône
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
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. Patrick Herr
M. Edmond Hervé
M. Jacques Heuclin
M. Francis Hillmeyer
M. Claude Hoarau
M. François Hollande
M. Robert Honde
M. Philippe Houillon

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
Essonne
Nord
Eure-et-Loir
Somme
Vaucluse
Sarthe
Val-de-Marne
Loire-Atlantique
Seine-Maritime
Ille-et-Vilaine
Seine-et-Marne
Haut-Rhin
La Réunion
Corrèze
Alpes-de-Haute-Provence

Val-d'Oise

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. Patrick Jeanne
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 Léonetti
M. François Léotard
M. Arnaud Lepercq
M. Pierre Lequiller
M. Bruno Le Roux
M. René Leroux
M. Jean-Claude Leroy
M. Maurice Leroy
M. Patrick Leroy
M. Roger Lestas

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
Seine-Maritime
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
Nord
Mayenne
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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 Miossec
M. Gilbert Mitterrand
M. Yvon Montané
M. Gabriel Montcharmont
M. Arnaud Montebourg
M. Pierre Morange
M. Hervé Morin
M. Jean-Marie Morisset
M. Ernest Moutoussamy
M. Alain Moyne-Bressand
M. Renaud Muselier
M. Jacques Myard
M. Philippe Nauche
M. Bernard Nayral

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
Finistère
Gironde
Gers
Rhône
Saône-et-Loire
Yvelines
Eure
Deux-Sèvres
Guadeloupe
Isère
Bouches-du-Rhône
Yvelines
Corrèze
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. 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. François Perrot
Nièvre
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. Jean-Pierre Pujol
Gers
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. Jean-Claude Robert
Côte-d'Or
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
Mme Yvette Roudy
Calvados
M. Jean Rouger
Charente-Maritime
M. René Rouquet
Val-de-Marne
M. Michel Sainte-Marie
Gironde
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M. Rudy Salles
M. Jean-Claude Sandrier
M. Nicolas Sarkozy
M. Joël Sarlot
M. Georges Sarre
Mme Odile Saugues
M. Gérard Saumade
M. François Sauvadet
M. André Schneider
M. Bernard Schreiner
M. Philippe Séguin
M. Bernard Seux
M. Patrick Sève
M. Henri Sicre
M. Jean-Pierre Soisson
M. Dominique Strauss-Kahn
M. Michel Suchod
M. Frantz Taittinger
M. Michel Tamaya
Mme Christiane Taubira-Delannon
M. Yves Tavernier
M. Guy Teissier
M. Pascal Terrasse
M. Gérard Terrier
M. Michel Terrot
M. André Thien Ah Koon
M. Jean-Claude Thomas
M. Jean Tiberi
Mme Marisol Touraine
M. Alain Tourret

Alpes-Maritimes
Cher
Hauts-de-Seine
Vendée
Paris
Puy-de-Dôme
Hérault
Côte-d'Or
Bas-Rhin
Bas-Rhin
Vosges
Pas-de-Calais
Val-de-Marne
Pyrénées-Orientales
Yonne
Val-d'Oise
Dordogne
Hauts-de-Seine
La Réunion
Guyane
Essonne
Bouches-du-Rhône
Ardèche
Moselle
Rhône
La Réunion
Marne
Paris
Indre-et-Loire
Calvados

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

____________

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 – Modifications de la composition de l'Assemblée
nationale du 1er octobre 2001 au 18 juin 2002
____________

1 - Tableau général

Cause du
remplacement

Survenance
de
l'évènement

Député dont
le mandat a
cessé

Circonscription

Election au
Sénat

23 septembre
2001 (J.O. du
2 octobre
2001,
p. 15547)

M. Jacques
Blanc

Lozère, 2e

Election au
Sénat

23 septembre
2001 (J.O. du
2 octobre
2001,
p. 15547)

M. Didier
Boulaud

Nièvre, 1e

Election au
Sénat

23 septembre
2001 (J.O. du
2 octobre
2001,
p. 15547)

M. Yves
Dauge

Indre-et-Loire,
4e

Election au
Sénat

23 septembre
2001 (J.O. du
2 octobre
2001,
p. 15547)

M. Eric
Doligé

Loiret, 2e

Election au
Sénat

23 septembre
2001 (J.O. du
2 octobre
2001,
p. 15547)

M. JeanClaude
Etienne

Marne, 2e

Election au
Sénat

23 septembre
2001 (J.O. du
2 octobre
2001,
p. 15547)

M. André
Labarrère

PyrénéesAtlantiques, 3e

Election au
Sénat

23 septembre
2001 (J.O. du
2 octobre
2001,
p. 15547)

M. Louis
Mermaz

Isère, 8e

Nom du
remplaçant

Devenu
député le

Suppléant ou
date de
l'élection
partielle
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Cause du
remplacement

Survenance
de
l'évènement

Circonscription

Nom du
remplaçant

Devenu
député le

Suppléant ou
date de
l'élection
partielle

M. JeanPierre
Delalande

Val-d'Oise, 6e

Nomination
3 septembre
au
2001 (JO du
Gouvernement 4 septembre
2001,
p. 14166)

M. Jacques
Floch

LoireAtlantique, 4e

Nomination
23 octobre
au
2001 (JO du
Gouvernement 24 octobre
2001,
p. 16736)

M. Jacques
Brunhes

Hauts-de-Seine, M. Dominique
1e
Frelaut (J.O. du
25 novembre
2001, p. 18787)

Décès

19 novembre
2001 (J.O. du
21 novembre
2001,
p. 18533)

M. André
Angot

Finistère, 1e

Démission

26 décembre
2001 (J.O. du
27 décembre
2001
p. 20841)

M. François
Léotard

Var, 5e

Nomination
7 mai 2002
au
(JO du 8 mai
Gouvernement 2002,
p. 9052)

M. Renaud
Dutreil

Aisne, 5e

M. Daniel Gard
(J.O. du 9 juin
2002)
(p. 10307)

8 juin 2002

Suppléant

Nomination
7 mai 2002
au
(JO du 8 mai
Gouvernement 2002,
p. 9052)

M. JeanFrançois
Mattei

Bouches-duRhône, 2e

M. Dominique
Tian (J.O du
9 juin 2002)
(p. 10307)

8 juin 2002

Suppléant

Nomination
7 mai 2002
au
(JO du 8 mai
Gouvernement 2002,
p. 9052)

Mme Nicole
Ameline

Calvados, 4e

M. Yves
Boisseau (J.O.
du 9 juin 2002)
(p. 10307)

8 juin 2002

Suppléant

Nomination
7 mai 2002
au
(JO du 8 mai
Gouvernement 2002,
p. 9052)

M.
Dominique
Bussereau

CharenteMaritime, 4e

M. Jean-Claude
Beaulieu (J.O.
du 9 juin 2002)
(p. 10307)

8 juin 2002

Suppléant

Nomination
7 mai 2002
au
(JO du 8 mai
Gouvernement 2002,
p. 9052)

M. Renaud
Indre-et-Loire,
Donnedieu de 1e
Vabres

M. Benoît Roy
(J.O. du 9 juin
2002)
(p. 10307)

8 juin 2002

Suppléant

Nomination
7 mai 2002
au
(JO du 8 mai
Gouvernement 2002,
p. 9052)

Mme
Roselyne
BachelotNarquin

Maine-et-Loire, M. René Bouin
1e
(J.O. du 9 juin
2002)
(p. 10307)

8 juin 2002

Suppléant

Démission

1er octobre
2001 (J.O. du
2 octobre
2001
p. 15547)

Député dont
le mandat a
cessé

M. Dominique
Raimbourg
(J.O. du 5
octobre 2001,
p. 15708)

4 octobre
2001

Suppléant

24 novembre Suppléant
2001

Mme Marcelle 20 novembre Suppléante
Ramonet (J.O.
2001
du 21 novembre
2001, p. 18533)
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Survenance
de
l'évènement

Député dont
le mandat a
cessé

Nomination
7 mai 2002
au
(JO du 8 mai
Gouvernement 2002,
p. 9052)

M. JeanLouis Borloo

Nomination
7 mai 2002
au
(JO du 8 mai
Gouvernement 2002,
p. 9052)

Mme Michèle PyrénéesAlliot-Marie Atlantiques, 6e

Nomination
7 mai 2002
au
(JO du 8 mai
Gouvernement 2002,
p. 9052)

M. François
Loos

Bas-Rhin, 8e

Nomination
7 mai 2002
au
(JO du 8 mai
Gouvernement 2002,
p. 9052)

Cause du
remplacement

Circonscription
Nord, 21e

Nom du
remplaçant

Devenu
député le

Suppléant ou
date de
l'élection
partielle

Mme Cécile
Gallez (J.O. du
9 juin 2002)
(p. 10307)

8 juin 2002

Suppléante

M. Daniel
Poulou (J.O. du
9 juin 2002)
(p. 10307)

8 juin 2002

Suppléant

M. Victor
Ringeisen (J.O.
du 9 juin 2002)
(p. 10307)

8 juin 2002

Suppléant

M.
Dominique
Perben

Saône-et-Loire, M. André
8 juin 2002
5e
Gentien (J.O. du
9 juin 2002)
(p. 10307)

Suppléant

Nomination
7 mai 2002
au
(JO du 8 mai
Gouvernement 2002,
p. 9052)

M. François
Fillon

Sarthe, 4e

M. Pierre
Lefèbvre (J.O.
du 9 juin 2002)
(p. 10307)

8 juin 2002

Suppléant

Nomination
7 mai 2002
au
(JO du 8 mai
Gouvernement 2002,
p. 9052)

M. Hervé
Gaymard

Savoie, 2e

M. Auguste
8 juin 2002
Picollet (J.O. du
9 juin 2002)
(p. 10307)

Suppléant

Nomination
7 mai 2002
au
(JO du 8 mai
Gouvernement 2002,
p. 9052)

M. Gilles de
Robien

Somme, 2e

M. Olivier Jarde 8 juin 2002
(J.O. du 9 juin
2002)
(p. 10307)

Suppléant

Nomination
7 mai 2002
au
(JO du 8 mai
Gouvernement 2002,
p. 9052)

M. Nicolas
Sarkozy

8 juin 2002
Hauts-de-Seine, Mme Joëlle
Franchi (J.O. du
6e
9 juin 2002)
(p. 10307)

Suppléante

Nomination
7 mai 2002
au
(JO du 8 mai
Gouvernement 2002,
p. 9052)

M. Patrick
Devedjian

Hauts-de-Seine, M. Pierre
13e
Ringenbach
(J.O. du 9 juin
2002)
(p. 10307)

Suppléant

8 juin 2002

2 - Par ordre alphabétique
Mme Michèle Alliot-Marie, Pyrénées-Atlantiques (6e circonscription), députée jusqu'au 7 juin 2002
Mme Nicole Ameline, Calvados (4e circonscription), députée jusqu'au 7 juin 2002
M. André Angot, Finistère (1e circonscription), député jusqu'au 19 novembre 2001
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, Maine-et-Loire (1e circonscription), députée jusqu'au 7 juin 2002
M. Jean-Claude Beaulieu, Charente-Maritime (4e circonscription), député à partir du 8 juin 2002
M. Jacques Blanc, Lozère (2e circonscription), député jusqu'au 23 septembre 2001
M. Yves Boisseau, Calvados (4e circonscription), député à partir du 8 juin 2002
M. Jean-Louis Borloo, Nord (21e circonscription), député jusqu'au 7 juin 2002
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M. René Bouin, Maine-et-Loire (1e circonscription), député à partir du 8 juin 2002
M. Didier Boulaud, Nièvre (1e circonscription), député jusqu'au 23 septembre 2001
M. Jacques Brunhes, Hauts-de-Seine (1e circonscription), député jusqu'au 23 novembre 2001
M. Dominique Bussereau, Charente-Maritime (4e circonscription), député jusqu'au 7 juin 2002
M. Yves Dauge, Indre-et-Loire (4e circonscription), député jusqu'au 23 septembre 2001
M. Jean-Pierre Delalande, Val-d'Oise (6e circonscription), député jusqu'au 1er octobre 2001
M. Patrick Devedjian, Hauts-de-Seine (13e circonscription), député jusqu'au 7 juin 2002
M. Eric Doligé, Loiret (2e circonscription), député jusqu'au 23 septembre 2001
M. Renaud Donnedieu de Vabres, Indre-et-Loire (1e circonscription), député jusqu'au 7 juin 2002
M. Renaud Dutreil, Aisne (5e circonscription), député jusqu'au 7 juin 2002
M. Jean-Claude Etienne, Marne (2e circonscription), député jusqu'au 23 septembre 2001
M. François Fillon, Sarthe (4e circonscription), député jusqu'au 7 juin 2002
M. Jacques Floch, Loire-Atlantique (4e circonscription), député jusqu'au 3 octobre 2001
Mme Joëlle Franchi, Hauts-de-Seine (6e circonscription), députée à partir du 8 juin 2002
M. Dominique Frelaut, Hauts-de-Seine (1e circonscription), député à partir du 24 novembre 2001
Mme Cécile Gallez, Nord (21e circonscription), députée à partir du 8 juin 2002
M. Daniel Gard, Aisne (5e circonscription), député à partir du 8 juin 2002
M. Hervé Gaymard, Savoie (2e circonscription), député jusqu'au 7 juin 2002
M. André Gentien, Saône-et-Loire (5e circonscription), député à partir du 8 juin 2002
M. Olivier Jarde, Somme (2e circonscription), député à partir du 8 juin 2002
M. André Labarrère, Pyrénées-Atlantiques (3e circonscription), député jusqu'au 23 septembre 2001
M. Pierre Lefèbvre, Sarthe (4e circonscription), député à partir du 8 juin 2002
M. François Léotard, Var (5e circonscription), député jusqu'au 26 décembre 2001
M. François Loos, Bas-Rhin (8e circonscription), député jusqu'au 7 juin 2002
M. Jean-François Mattei, Bouches-du-Rhône (2e circonscription), député jusqu'au 7 juin 2002
M. Louis Mermaz, Isère (8e circonscription), député jusqu'au 23 septembre 2001
M. Dominique Perben, Saône-et-Loire (5e circonscription), député jusqu'au 7 juin 2002
M. Auguste Picollet, Savoie (2e circonscription), député à partir du 8 juin 2002
M. Daniel Poulou, Pyrénées-Atlantiques (6e circonscription), député à partir du 8 juin 2002
M. Dominique Raimbourg, Loire-Atlantique (4e circonscription), député à partir du 4 octobre 2001
Mme Marcelle Ramonet, Finistère (1e circonscription), députée à partir du 20 novembre 2001
M. Victor Ringeisen, Bas-Rhin (8e circonscription), député à partir du 8 juin 2002
M. Pierre Ringenbach, Hauts-de-Seine (13e circonscription), député à partir du 8 juin 2002
M. Gilles de Robien, Somme (2e circonscription), député jusqu'au 7 juin 2002
M. Benoît Roy, Indre-et-Loire (1e circonscription), député à partir du 8 juin 2002
M. Nicolas Sarkozy, Hauts-de-Seine (6e circonscription), député jusqu'au 7 juin 2002
M. Dominique Tian, Bouches-du-Rhône (2e circonscription), député à partir du 8 juin 2002

3 - Par circonscription
Aisne (5e circonscription) : M. Renaud Dutreil, député jusqu'au 7 juin 2002, M. Daniel Gard, député à partir du
8 juin 2002
Bouches-du-Rhône (2e circonscription) : M. Jean-François Mattei, député jusqu'au 7 juin 2002, M. Dominique
Tian, député à partir du 8 juin 2002
Calvados (4e circonscription) : Mme Nicole Ameline, députée jusqu'au 7 juin 2002, M. Yves Boisseau, député à
partir du 8 juin 2002
Charente-Maritime (4e circonscription) : M. Dominique Bussereau, député jusqu'au 7 juin 2002, M. JeanClaude Beaulieu, député à partir du 8 juin 2002
Finistère (1e circonscription) : M. André Angot, député jusqu'au 19 novembre 2001, Mme Marcelle Ramonet,
députée à partir du 20 novembre 2001
Gers (1e circonscription) : M. Claude Desbons, député jusqu'au 24 septembre 2001
Indre-et-Loire (1e circonscription) : M. Renaud Donnedieu de Vabres, député jusqu'au 7 juin 2002, M. Benoît
Roy, député à partir du 8 juin 2002
Indre-et-Loire (4e circonscription) : M. Yves Dauge, député jusqu'au 23 septembre 2001
Isère (8e circonscription) : M. Louis Mermaz, député jusqu'au 23 septembre 2001
Loire-Atlantique (4e circonscription) : M. Jacques Floch, député jusqu'au 3 octobre 2001, M. Dominique
Raimbourg, député à partir du 4 octobre 2001
Loiret (2e circonscription) : M. Eric Doligé, député jusqu'au 23 septembre 2001
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Lozère (2e circonscription) : M. Jacques Blanc, député jusqu'au 23 septembre 2001
Maine-et-Loire (1e circonscription) : Mme Roselyne Bachelot-Narquin, députée jusqu'au 7 juin 2002, M. René
Bouin, député à partir du 8 juin 2002
Marne (2e circonscription) : M. Jean-Claude Etienne, député jusqu'au 23 septembre 2001
Nièvre (1e circonscription) : M. Didier Boulaud, député jusqu'au 23 septembre 2001
Nord (21e circonscription) : M. Jean-Louis Borloo, député jusqu'au 7 juin 2002, Mme Cécile Gallez, députée à
partir du 8 juin 2002
Pyrénées-Atlantiques (3e circonscription) : M. André Labarrère, député jusqu'au 23 septembre 2001
Pyrénées-Atlantiques (6e circonscription) : Mme Michèle Alliot-Marie, députée jusqu'au 7 juin 2002, M. Daniel
Poulou, député à partir du 8 juin 2002
Bas-Rhin (8e circonscription) : M. François Loos, député jusqu'au 7 juin 2002, M. Victor Ringeisen, député à
partir du 8 juin 2002
Saône-et-Loire (5e circonscription) : M. Dominique Perben, député jusqu'au 7 juin 2002, M. André Gentien,
député à partir du 8 juin 2002
Sarthe (4e circonscription) : M. François Fillon, député jusqu'au 7 juin 2002, M. Pierre Lefèbvre, député à partir
du 8 juin 2002
Savoie (2e circonscription) : M. Hervé Gaymard, député jusqu'au 7 juin 2002, M. Auguste Picollet, député à
partir du 8 juin 2002
Somme (2e circonscription) : M. Gilles de Robien, député jusqu'au 7 juin 2002, M. Olivier Jarde, député à partir
du 8 juin 2002
Var (5e circonscription) : M. François Léotard, député jusqu'au 26 décembre 2001
Hauts-de-Seine (1e circonscription) : M. Jacques Brunhes, député jusqu'au 23 novembre 2001, M. Dominique
Frelaut, député à partir du 24 novembre 2001
Hauts-de-Seine (6e circonscription) : M. Nicolas Sarkozy, député jusqu'au 7 juin 2002, Mme Joëlle Franchi,
députée à partir du 8 juin 2002
Hauts-de-Seine (13e circonscription) : M. Patrick Devedjian, député jusqu'au 7 juin 2002, M. Pierre
Ringenbach, député à partir du 8 juin 2002
Val-d'Oise (6e circonscription) : M. Jean-Pierre Delalande, député jusqu'au 1er octobre 2001
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III – Députés chargés d'une mission temporaire
____________

Dates J.O.
11 octobre 2001

Pages
15994

Députés

Ministères concernés

M. Laurent
Cathala

Ministère de l'éducation nationale

28 novembre 2001 18928

M. Julien Dray

Premier Ministre

26 janvier 2002

M. François
Liberti

Ministère de l'équipement, des transports et du logement

1812
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IV – Groupes politiques
____________

Groupe socialiste

Président : M. Jean-Marc Ayrault
Membres [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
M. Maurice Adevah-Poeuf
M. Stéphane Alaize
M. Damien Alary
Mme Sylvie Andrieux-Bacquet
M. Didier Arnal
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. Michel Bourgeois
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. 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. Gilles Cocquempot
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. Michel Destot
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
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
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M. Claude Jacquot
M. Serge Janquin
M. Jacky Jaulneau
M. Patrick Jeanne
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
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
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. Vincent Peillon
M. Germinal Peiro
M. Jean-Claude Perez
M. Jean-Pierre Pernot
Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont
Mme Geneviève Perrin-Gaillard
M. François Perrot
Mme Annette Peulvast-Bergeal
Mme Catherine Picard
M. Jean-Pierre Pujol
M. Paul Quilès
M. Dominique Raimbourg

M. Alfred Recours
M. Gérard Revol
Mme Marie-Line Reynaud
M. Patrick Rimbert
M. Jean-Claude Robert
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. Patrick Sève
M. Henri Sicre
M. Dominique Strauss-Kahn
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 28 septembre 2001] (p. 15345)
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
S'inscrivent à ce
groupe

Dates J.O.

Pages

2 octobre 2001

15547

3 octobre 2001

15611 M. Jean-Pierre
Pujol

5 octobre 2001

15708 M. Dominique
Raimbourg

S'apparentent à ce
groupe

Cessent d'être
membres de ce
groupe
M. Didier Boulaud
M. Yves Dauge
M. André
Labarrère
M. Louis Mermaz

M. Jacques Floch

Cesse d'être
apparentée à ce
groupe
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Dates J.O.

Pages

S'inscrivent à ce
groupe

S'apparentent à ce
groupe

Cessent d'être
membres de ce
groupe

22 novembre 2001 18590
30 janvier 2002

2049

Cesse d'être
apparentée à ce
groupe
Mme Christiane
Taubira-Delannon

M. Jean-Pierre
Marché
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Groupe du Rassemblement pour la République
Président : M. Jean-Louis Debré
Membres [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
M. Jean-Claude Abrioux
M. Bernard Accoyer
Mme Michèle Alliot-Marie
M. René André
M. André Angot
M. Philippe Auberger
M. Pierre Aubry
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. Bernard Brochand
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. Eric Doligé
M. Guy Drut
M. Jean-Michel Dubernard
M. Jean-Pierre Dupont
M. Nicolas Dupont-Aignan
M. Christian Estrosi
M. Jean-Claude Etienne
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 28 septembre 2001] (p. 15345)
M. Xavier Deniau
M. François Guillaume

M. Jacques Kossowski
M. Lionnel Luca

__________
Modifications : voir page suivante

M. Franck Marlin
M. Anicet Turinay
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Modifications
Dates J.O.

Pages

Cessent d'être membres de ce
groupe

2 octobre 2001

15547 M. Jean-Pierre Delalande
M. Eric Doligé
M. Jean-Claude Etienne

21 novembre 2001

18533 M. André Angot
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Groupe de l'Union pour la Démocratie française-Alliance

Président : M. Philippe Douste-Blazy
Membres [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
M. Jean-Pierre Abelin
M. Pierre Albertini
M. Pierre-Christophe Baguet
M. Jacques Barrot
M. Jean-Louis Bernard
M. Claude Birraux
M. Jacques Blanc
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. Francis Delattre
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 Léonetti
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
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. François Sauvadet
M. Michel Voisin
M. Pierre-André Wiltzer

Apparentés [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
M. Raymond Barre
M. Jean-Louis Borloo

Mme Christine Boutin
M. Dominique Caillaud

M. Alain Ferry

____________
Modifications
Dates J.O.
2 octobre 2001

Pages

Cessent d'être membres de
ce groupe

15547 M. Jacques Blanc

27 décembre 2001 20842 M. François Léotard
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Groupe Démocratie libérale et indépendants

Président : M. Jean-François Mattei
Membres [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15346)
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. Franck Dhersin
M. Laurent Dominati
M. Dominique Dord

M. Renaud Dutreil
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 28 septembre 2001] (p. 15346)
M. Paul Patriarche

M. Jean-Pierre Soisson

____________
Modifications
Date J.O.

Page

S'inscrit à ce
groupe

28 novembre 2001 18934 Mme Marcelle
Ramonet
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Groupe communiste

Président : M. Alain Bocquet
Membres [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15346)
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. 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 28 septembre 2001] (p. 15346)
M. Jean-Pierre Brard

M. Ernest Moutoussamy

____________
Modifications

Dates J.O.

Pages

S'inscrit à ce
groupe

25 novembre 2001 18787
27 novembre 2001 18880 M. Dominique
Frelaut

Cesse d'être
membre de ce
groupe
M. Jacques
Brunhes
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Groupe Radical, Citoyen et Vert

Président : M. Bernard Charles
Membres [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15346)
M. André Aschieri
Mme Marie-Hélène Aubert
Mme Huguette Bello
M. Pierre Carassus
M. Gérard Charasse
M. Bernard Charles
M. Jean-Pierre Chevènement
M. Jean-Pierre Defontaine
M. Jacques Desallangre
M. Paul Dhaille

M. Roger Franzoni
M. Claude 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. Bernard Seux
M. Michel Suchod
M. Alain Tourret
M. Émile Vernaudon
M. Aloyse Warhouver

____________

Modifications
Date J.O.

Page

S'inscrit à ce
groupe

22 novembre 2001 18590 Mme Christiane
Taubira-Delannon
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Députés n'appartenant à aucun groupe

[J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15346)
M. Marc Dumoulin
M. Jean-Jacques Guillet

M. Jean-Pierre Pujol
M. André Thien Ah Koon

M. Philippe de Villiers

____________
Modifications
Dates J.O.

Pages

3 octobre 2001

15611

Deviennent non-inscrits

Cessent d'être non-inscrits
M. Jean-Pierre Pujol

23 novembre 2001 18684 Mme Marcelle Ramonet
25 novembre 2001 18787 M. Dominique Frelaut
27 novembre 2001 18880

M. Dominique Frelaut

28 novembre 2001 18934

Mme Marcelle Ramonet

30 janvier 2002

2049

M. Jean-Pierre Marché
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V – Bureau de l'Assemblée nationale
____________
Président : M. Raymond Forni
Vice-Présidents [J.O. du 3 octobre 2001] (p. 15611)
Mme Christine Lazerges
Mme Marie-Hélène Aubert
M. Patrick Ollier

M. Claude Gaillard
Mme Nicole Catala
M. Pierre Lequiller

Questeurs [J.O. du 3 octobre 2001] (p. 15611)
M. Serge Janquin
M. Daniel Paul

M. Henri Cuq

Secrétaires [J.O. du 3 octobre 2001] (p. 15611)
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

____________
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VI – Commissions permanentes
____________
Commission des affaires culturelles, familiales et sociales
Bureau
Président : M. Jean Le Garrec
Vice-présidents
M. Jean-Michel Dubernard
M. Jean-Paul Durieux

M. Maxime Gremetz
M. Édouard Landrain

Secrétaires
Mme Odette Grzegrzulka
M. Denis Jacquat

M. Patrice Martin-Lalande

Membres au 1er octobre 2001
M. Bernard Accoyer
Mme Sylvie Andrieux-Bacquet
M. Léo Andy
M. Didier Arnal
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. 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
M. Francis Hammel
M. Pierre Hellier
M. Michel Herbillon
Mme Françoise Imbert
Mme Muguette Jacquaint
M. Denis Jacquat
M. Serge Janquin
M. Jacky Jaulneau
M. Patrick Jeanne
M. Armand Jung
M. Bertrand Kern
M. Christian Kert
M. Jacques Kossowski
Mme Conchita Lacuey
M. Jacques Lafleur
M. Robert Lamy
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M. Édouard Landrain
M. Pierre Lasbordes
M. André Lebrun
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. Marius Masse
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. Vincent Peillon
M. Bernard Perrut
M. Pierre Petit
M. Jean-Luc Préel
M. Jacques Rebillard
M. Alfred Recours
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 Cessent d'appartenir à cette commission

Deviennent membres de cette
commission

9 octobre 2001

15888 M. Joseph Rossignol

9 octobre 2001

15888 Mme Danielle Bousquet

1 novembre 2001

17241 M. René Dutin

M. Alain Bocquet

4 décembre 2001

19326

M. Germinal Peiro

12 décembre 2001 19761 M. Germinal Peiro
19 décembre 2001 20164 M. André Aschieri

Mme Marie-Hélène Aubert

20 décembre 2001 20262 M. Michel Tamaya

M. Jean Espilondo

21 décembre 2001 20355 M. Jean Espilondo

M. Michel Tamaya

22 décembre 2001 20452 M. Bernard Accoyer

M. François Baroin

11 janvier 2002

689

Mme Chantal Robin-Rodrigo

M. André Aschieri

15 janvier 2002

851

M. Armand Jung

Mme Cécile Helle

18 janvier 2002

1144

M. François Baroin

M. Bernard Accoyer

30 janvier 2002

2050

Mme Marie-Hélène Aubert

Mme Chantal Robin-Rodrigo

12 février 2002

2828

M. Germain Gengenwin

M. Dominique Caillaud

20 février 2002

3324

M. Jacques Rebillard

M. Jean Pontier

21 février 2002

3386

9 juin 2002

10307 Mme Roselyne Bachelot-Narquin

9 juin 2002

10307 M. Jean-François Mattei

M. Germinal Peiro
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Commission des affaires étrangères
Bureau
Président : M. François Loncle
Vice-présidents
M. Gérard Charasse
M. Georges Hage

M. Jean-Bernard Raimond

Secrétaires
M. Roland Blum
M. Pierre Brana

Mme Monique Collange

Membres au 1er octobre 2001
Mme Michèle Alliot-Marie
Mme Nicole Ameline
M. René André
Mme Marie-Hélène Aubert
Mme Martine Aurillac
M. Édouard Balladur
M. Raymond Barre
M. Henri Bertholet
M. Jean-Louis Bianco
M. André Billardon
M. Roland Blum
M. André Borel
M. Bernard Bosson
M. Pierre Brana
M. Bernard Brochand
M. Jean-Christophe Cambadélis
M. Gérard Charasse
M. Hervé de Charette
Mme Monique Collange
M. Jean-Claude Decagny
M. Patrick Delnatte
M. Jean-Marie Demange
M. Xavier Deniau
M. Paul Dhaille

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. Gilbert Le Bris
M. Jean-Claude Lefort
M. Guy Lengagne
M. François Léotard
M. Pierre Lequiller
M. Alain Le Vern

__________

Modifications : voir page suivante

M. François Loncle
M. Bernard Madrelle
M. René Mangin
M. Jean-Paul Mariot
M. Gilbert Maurer
M. Jean-Claude Mignon
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
M. Dominique Strauss-Kahn
Mme Christiane Taubira-Delannon
M. Michel Terrot
Mme Odette Trupin
M. Joseph Tyrode
M. Michel Vauzelle
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Modifications
Dates J.O.

Pages Cessent d'appartenir à cette commission

Deviennent membres de cette
commission

2 octobre 2001

15550 M. Jean-Claude Mignon

M. Philippe Briand

5 octobre 2001

15712 M. Guy Lengagne

M. Jean Rigal

9 octobre 2001

15888

M. Michel Grégoire

23 novembre 2001 18686 Mme Christiane Taubira-Delannon
28 novembre 2001 18935 M. Jean Rigal
28 novembre 2001 18936

M. Guy Lengagne

28 novembre 2001 18936

Mme Christiane Taubira-Delannon

19 décembre 2001 20164 Mme Marie-Hélène Aubert

M. André Aschieri

27 décembre 2001 20841 M. François Léotard
11 janvier 2002

689

M. André Aschieri

25 janvier 2002

1739

30 janvier 2002

2050

Mme Chantal Robin-Roddrigo

9 février 2002

2709

M. Daniel Marcovitch

13 février 2002

2883

9 juin 2002

10306 Mme Michèle Alliot-Marie

9 juin 2002

10307 Mme Nicole Ameline

Mme Chantal Robin-Roddrigo
M. Daniel Marcovitch
Mme Marie-Hélène Aubert

M. Daniel Marcovitch
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Commission de la défense nationale et des forces armées
Bureau
Président : M. Paul Quilès
Vice-Présidents
M. Robert Gaïa (à compter du
2 octobre 2001 [JO du 4 octobre
2001] (p. 15669)

M. Jean-Claude Sandrier
M. Michel Voisin

Secrétaires
M. Robert Gaïa (jusqu'au
M. Pierre Lellouche
2 octobre 2001)
Mme Martine Lignières-Cassou
puis : M. Jean-Claude Viollet [JO du
4 octobre 2001] (p. 15669)

Membres au 1er octobre 2001
M. Jean-Marc Ayrault
M. Jacques Baumel
M. Jean-Louis Bernard
M. André Berthol
M. Jean-Yves Besselat
M. Bernard Birsinger
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. Philippe Douste-Blazy
M. Jean-Pierre Dupont
M. Christian Franqueville

M. Pierre Frogier
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. François Hollande
M. Jean-Noël Kerdraon
M. François Lamy
M. Claude Lanfranca
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

__________

Modifications : voir page suivante

M. Gilbert Meyer
M. Michel Meylan
M. Jean Michel
M. Jean-Claude Mignon
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
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Modifications
Dates J.O.

Pages Cessent d'appartenir à cette commission

Deviennent membres de cette
commission

2 octobre 2001

15550 M. Philippe Briand

M. Jean-Claude Mignon

3 octobre 2001

15615 M. Pierre Frogier

M. François Fillon

9 octobre 2001

15888

M. Jean-Pierre Pujol

19 octobre 2001

16533 M. Philippe Douste-Blazy

M. Renaud Donnedieu de Vabres

9 novembre 2001

17856

M. Jean Roatta

16 novembre 2001 18288 M. André Vauchez

M. Alain Barrau

20 novembre 2001 18452 M. Alain Barrau

M. André Vauchez

24 novembre 2001 18747 M. Renaud Donnedieu de Vabres

M. Philippe Douste-Blazy

31 janvier 2002

2115

M. Jean-Pierre Marché

14 février 2002

2946

M. Bernard Birsinger

7 juin 2002

10306 M. François Fillon

M. Michel Vaxès
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Commission des finances, de l'économie générale et du Plan
Bureau
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 au 1er octobre 2001
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. Jean-Pierre Chevènement
M. Didier Chouat

M. Alain Claeys
M. Charles de Courson
M. Christian Cuvilliez
M. Arthur Dehaine
M. Jean-Pierre Delalande
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. Jean-Louis Idiart
Mme Anne-Marie Idrac
M. Michel Inchauspé

__________

Modifications : voir page suivante

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. Gilles de Robien
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
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Modifications
Dates J.O.

Pages Cessent d'appartenir à cette commission

Deviennent membres de cette
commission

2 octobre 2001

15447 M. Jean-Pierre Delalande

5 octobre 2001

15712 M. Jean Rigal

M. Guy Lengagne

1 novembre 2001

17241 M. Alain Bocquet

M. René Dutin

16 novembre 2001 18288 M. Alain Barrau

M. André Vauchez

20 novembre 2001 18452 M. André Vauchez

M. Alain Barrau

28 novembre 2001 18935 M. Guy Lengagne

M. Dominique Frelaut

28 novembre 2001 18935 M. René Dutin
28 novembre 2001 18936

M. Jean Rigal

22 décembre 2001 20452 M. François Baroin

M. Bernard Accoyer

10 janvier 2002

629

M. Michel Inchauspé

M. Louis Guédon

10 janvier 2002

629

M. Julien Dray

M. Kofi Yamgnane

18 janvier 2002

1144

M. Bernard Accoyer

M. François Baroin

7 juin 2002

10307 M. Patrick Devedjian

7 juin 2002

10307 M. Hervé Gaymard

7 juin 2002

10307 M. François Loos

7 juin 2002

10307 M. Nicolas Sarkozy

7 juin 2002

10307 M. Gilles de Robien
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Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République
Bureau
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 au 1er octobre 2001
M. Pierre Albertini
M. Léon Bertrand
M. Jean-Pierre Blazy
M. Émile Blessig
M. Jean-Louis Borloo
M. Michel Bourgeois
M. Jacques Brunhes
M. Michel Buillard
M. Dominique Bussereau
M. Christophe Caresche
M. Patrice Carvalho
Mme Nicole Catala
M. Jean-Yves Caullet
M. Richard Cazenave
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. Francis Delattre
M. Bernard Derosier
M. Franck Dhersin

M. Marc Dolez
M. Renaud Donnedieu de Vabres
M. René Dosière
M. Jean-Pierre Dufau
Mme Laurence Dumont
M. Renaud Dutreil
M. Jean Espilondo
Mme Nicole Feidt
M. François Fillon
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. Philippe Houillon
M. Michel Hunault
M. Henry Jean-Baptiste
M. Jérôme Lambert
Mme Christine Lazerges
Mme Claudine Ledoux
M. Jean-Antoine Léonetti
M. Bruno Le Roux

__________

Modifications : voir page suivante

M. Jacques Limouzy
M. Noël Mamère
M. Thierry Mariani
M. Jean-Pierre Michel
M. Arnaud Montebourg
M. Ernest Moutoussamy
Mme Véronique Neiertz
M. Robert Pandraud
M. Dominique Perben
Mme Catherine Picard
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. Michel Vaxès
M. Alain Vidalies
M. Jean-Luc Warsmann
M. Kofi Yamgnane
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Modifications
Dates J.O.

Pages Cessent d'appartenir à cette commission

Deviennent membres de cette
commission

3 octobre 2001

15615 M. François Fillon

5 octobre 2001

15708 M. Jacques Floch

9 octobre 2001

15888

Mme Danielle Bousquet

9 octobre 2001

15888

M. Dominique Raimbourg

19 octobre 2001

16533 M. Renaud Donnedieu de Vabres

M. Philippe Douste-Blazy

24 novembre 2001 18747 M. Philippe Douste-Blazy

M. Renaud Donnedieu de Vabres

25 novembre 2001 18787 M. Jacques Brunhes
28 novembre 2001 18936

M. René Dutin

20 décembre 2001 20262 M. Jean Espilondo

M. Michel Tamaya

21 décembre 2001 20355 M. Michel Tamaya

M. Jean Espilondo

10 janvier 2002

629

M. Louis Guédon

M. Julien Dray

10 janvier 2002

629

M. Kofi Yamgnane

M. Michel Inchauspé

15 janvier 2002

851

Mme Cécile Helle

M. Armand Jung

14 février 2002

2946

M. Michel Vaxès

M. Bernard Birsinger

7 juin 2002

10307 M. Dominique Bussereau

7 juin 2002

10307 M. Dominique Perben

7 juin 2002

10307 M. Jean-Louis Borloo

7 juin 2002

10307 M. Renaud Dutreil

7 juin 2002

10307 M. Renaud Donnedieu de Vabres
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Commission de la production et des échanges
Bureau au 1er octobre 2001
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 au 1er octobre 2001
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. Patrick Braouezec
M. François Brottes
M. Vincent Burroni
M. Alain Cacheux
M. Dominique Caillaud
M. Jean-Paul Chanteguet
M. Jean-Paul Charié
M. Jean Charroppin
M. Philippe Chaulet
M. Jean-Claude Chazal
M. Daniel Chevallier
M. Gilles Cocquempot
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. François Dosé
M. Pierre Ducout
M. Marc Dumoulin
M. Dominique Dupilet
M. Philippe Duron
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. 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. Roger Meï
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
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M. Daniel Paul
M. Germinal Peiro
M. Jacques Pélissard
M. Jean-Pierre Pernot
Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont
Mme Geneviève Perrin-Gaillard
M. François Perrot
Mme Annette Peulvast-Bergeal
M. Serge Poignant
M. Bernard Pons

M. Jean Pontier
M. Jean Proriol
M. Jean-Luc Reitzer
M. Gérard Revol
Mme Marie-Line Reynaud
M. Jean Rigaud
M. Patrick Rimbert
M. Jean Roatta
M. Jean-Claude Robert
M. Joël Sarlot

Mme Odile Saugues
M. François Sauvadet
M. Jean-Claude Thomas
M. Léon Vachet
M. Daniel Vachez
M. François Vannson
M. Michel Vergnier
M. Gérard Voisin
M. Roland Vuillaume

__________
Modifications
Dates J.O.

Pages Cessent d'appartenir à cette commission

9 octobre 2001

15888 M. Michel Grégoire

9 novembre 2001

17856 M. Jean Roatta

Deviennent membres de cette
commission
M. Joseph Rossignol

21 novembre 2001 18533 M. André Angot
29 novembre 2001 18993
4 décembre 2001

Mme Marcelle Ramonet

19326 M. Germinal Peiro

12 décembre 2001 19761

M. Germinal Peiro

25 janvier 2002

1739

M. Daniel Marcovitch

9 février 2002

2709

12 février 2002

2828

12 février 2002

2829

13 février 2002

2883

M. Daniel Marcovitch

20 février 2002

3324

M. Jean Pontier

21 février 2002

3386

M. Germinal Peiro

M. Daniel Marcovitch
M. Dominique Caillaud
M. Germain Gengenwin

M. Jacques Rebillard
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Commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes
Bureau au 1er octobre 2001
Président : M. Didier Mathus
Vice-présidents
M. Jean-Pierre Foucher

M. Jean Rigal

Secrétaires
Mme Monique Denise

M. Henri de Gastines

Membres au 1er octobre 2001
M. Didier Chouat
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-Yves Gateaud
M. Didier Mathus
M. Robert Pandraud
M. Jean Rigal
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Commission chargée de l'application de l'article 26 de la Constitution
Bureau au 1er octobre 2001
Président : M. Jean-Jacques Filleul
Vice-présidents
M. Jacques Limouzy

M. Jean Michel

Secrétaires
M. Lucien Degauchy

M. Yvon Montané

Membres au 1er octobre 2001
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

M. Franck Dhersin
Mme Laurence Dumont
M. Yves Fromion
Mme Catherine Génisson
M. Louis Guédon

M. Félix Leyzour
M. René Mangin
M. Henri Plagnol
M. Didier Quentin
M. Patrick Rimbert

Suppléants :
M. Pierre Albertini
M. Jérôme Cahuzac
M. Jean Codognès
M. François Cuillandre
M. Jean-Pierre Defontaine

________
Modifications
Date J.O.
7 juin 2002

Page

Cesse d'appartenir à cette commission

10307 M. Jean-Louis Borloo
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VII – Commissions mixtes paritaires
____________
Constituées pour l'examen du projet de loi ou de la proposition de loi
Numéros

Nature

Titres

Dates J.O.

Pages

2415

projet

Modernisation sociale

24 octobre 2001

16782

2939

projet

Musées de France

26 octobre 2001

16901

2064

projet

Chambres régionales des comptes et Cour des
comptes

8 novembre 2001

17764

2867

proposition Droits du conjoint survivant

8 novembre 2001

17764

2940

projet

Sécurité des infrastructures de transport

9 novembre 2001

17864

2931

projet

Corse

10 novembre 2001

17935

3307

projet

Financement de la sécurité sociale pour 2002

17 novembre 2001

18365

3384

projet

Loi de finances rectificative pour 2001

19 décembre 2001

20167

2559

projet

Action sociale et médico-sociale

4 décembre 2001

19329

288-98/99

proposition Etablissements publics de coopération
culturelle

4 décembre 2001

19329

455-99/00

proposition Sociétés d'économie mixte locales

7 décembre 2001

19518

3262

projet

Loi de finances pour 2002

12 décembre 2001

19764

3384

projet

Loi de finances rectificative pour 2001

19 décembre 2001

20167

3089

projet

Démocratie de proximité

26 janvier 2002

1839

3407

proposition Intermittents du spectacle

26 janvier 2002

1840

3268

projet

8 février 2002

2616

3530

proposition Complément à la loi sur la présomption
d'innocence

13 février 2002

2890

3520

proposition Professions de santé libérales-assurance
maladie

9 février 2002

2711

Droits des malades
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VIII – Commissions d'enquête
____________
Commision d'enquête sur la sûreté des installations industrielles et des
centres de recherche et sur la protection des personnes et de
l'environnement en cas d'accident industriel majeur
Bureau [J.O. du 25 octobre 2001] (p. 16826)
Président : M. François Loos
Vice-présidents
M. Claude Billard

Mme Michèle Rivasi

Secrétaires
M. Paul Dhaille

M. Christian Estrosi

Rapporteur
M. Jean-Yves Le Déaut

Membres [J.O. du 20 octobre 2001] (p. 16614)
M. Christian Bataille
Mme Yvette Benayoun-Nakache
M. Jean-Yves Besselat
M. Claude Billard
Mme Nicole Bricq
M. Vincent Burroni
M. Pierre Carassus
Mme Odette Casanova
M. Pierre Cohen
M. René Couanau

M. Lucien Degauchy
M. Paul Dhaille
M. Christian Estrosi
M. Albert Facon
M. Claude Gaillard
M. Claude Gatignol
M. Christian Kert
M. Jacques Kossowski
Mme Conchita Lacuey
M. Jean-Yves Le Déaut

M. François Loos
M. Didier Marie
M. Michel Meylan
Mme Hélène Mignon
M. Jacques Pélissard
M. Pierre Petit
Mme Michèle Rivasi
M. Jean Ueberschlag
M. André Vauchez
M. Michel Vaxès
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IX – Commissions spéciales
____________

Néant
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X – Missions d'information
____________

Néant
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XI – Délégations parlementaires
____________
Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne
Bureau au 1er octobre 2001
Président : M. Alain Barrau
Vice-présidents
Mme Nicole Catala
M. Gérard Fuchs

M. Jean-Claude Lefort
M. Maurice Ligot

Membres au 1er octobre 2001
Mme Michèle Alliot-Marie
Mme Nicole Ameline
M. René André
Mme Marie-Hélène Aubert
M. Alain Barrau
M. Jean-Marie Bockel
M. Pierre Brana
M. Yves Bur
Mme Nicole Catala
Mme Monique Collange
M. Camille Darsières

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. François Rochebloine
M. Michel Suchod

__________
Modifications
Dates J.O.

Pages

Cessent d'appartenir à cette délégation

Deviennent membres de cette délégation

11 octobre 2001

16005 M. Bernard Derosier

M. Christian Bataille

11 octobre 2001

16005 M. Camille Darsières

M. René Mangin

11 octobre 2001

16005

M. Michel Grégoire

11 octobre 2001

16005

Mme Catherine Picard

12 octobre 2001

16065 M. Christian Bataille

M. Camille Darsières

12 octobre 2001

16065 M. René Mangin

M. Bernard Derosier

25 octobre 2001

16827

M. Jean Proriol

9 juin 2002

10306 Mme Michèle Alliot-Marie

9 juin 2002

10307 Mme Nicole Ameline
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Délégation de l'Assemblée nationale à l'aménagement et au développement
durable du territoire
Bureau au 1er octobre 2001
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 2001
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 Pérol-Dumont
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 2001
Présidente : 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 2001
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
Mme Cécile Helle
M. Michel Herbillon
M. Patrick Herr
Mme Anne-Marie Idrac
Mme Françoise Imbert
Mme Muguette Jacquaint

Mme Conchita Lacuey
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

Cessent d'appartenir à cette délégation

5 octobre 2001

15708 M. Jacques Floch

5 octobre 2001

15712

14 novembre 2001 18124
7 juin 2002

13607 Mme Nicole Ameline

7 juin 2002

13607 Mme Roselyne Bachelot-Narquin

Deviennent membres de cette délégation

M. Pierre Aubry
M. Patrick Lemasle
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Délégation parlementaire pour les problèmes démographiques

Membres désignés par l'Assemblée nationale au 1er octobre 2001
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

63

Délégation de l'Assemblée nationale pour la planification

Membres au 1er octobre 2001
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

__________
Modifications
Date J.O.
7 juin 2002

Page

Cesse d'appartenir à cette délégation

10307 M. François Loos
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XII – Offices parlementaires
____________
Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
Membres désignés par l'Assemblée nationale
Bureau
Président : M. Jean-Yves Le Déaut
à compter du 17 octobre 2001 [JO du 18 octobre 2001]
(p. 16441)

Premier vice-président
M. Jean-Yves Le Déaut
jusqu'au 17 octobre 2001 [JO du
17 octobre 2001] (p. 16441)

M. Christian Bataille
à partir du 17 octobre 2001 [JO du
17 octobre 2001] (p. 16441)

Vice-présidents
M. Claude Birraux

M. Serge Poignant

Membres au 1er octobre 2001
Titulaires :
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

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

M. Noël Mamère
Mme Michèle Rivasi

Suppléants :
M. Christian Cabal
M. Alain Claeys
M. Christian Cuvilliez
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Office parlementaire d'évaluation de la législation
Membres désignés par l'Assemblée nationale
Bureau
Premier vice-président : M. Bernard Roman
Vice-présidents
Mme Michèle Alliot-Marie

M. Christophe Caresche

jusqu'au 7 juin 2002 [JO du
9 juin 2002] (p.10306)

Secrétaire
M. François Sauvadet

Membres de droit au 1er octobre 2001
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
M. Pierre Albertini
M. Jacques Brunhes
M. Marc Dolez

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

M. François Sauvadet
M. André Vallini

__________
Modifications
Dates J.O.

Pages

Cessent d'appartenir à cet Office

Devient membre de cet Office

25 novembre 2001 18787 M. Jacques Brunhes
30 novembre 2001 19079
7 juin 2002

10307 M. Patrick Devedjian

7 juin 2002

10307 M. Dominique Perben

7 juin 2002

10306 Mme Michèle Alliot-Marie

M. Georges Hage

67

XIII – 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)
Membres désignés par l'Assemblée nationale
Bureau
Président : M. Jean-Michel Boucheron

Membres au 1er octobre 2001
Titulaires
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

M. Yann Galut
M. Pierre Goldberg
M. Jacques Pélissard

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

Suppléants
M. Bernard Cazeneuve
M. Henry Chabert
M. Gérard Charasse

__________
Modifications
Dates J.O.

Pages

Cesse d'appartenir à cette délégation

Deviennent membres de cette délégation

29 novembre 2001

M. François Fillon (titulaire)

19 décembre 2001

M. Robert Gaïa (suppléant)

7 juin 2002

M. François Fillon (titulaire)
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Délégation française aux Assemblées du Conseil de l'Europe et de l'UEO
Membres désignés par l'Assemblée nationale
Bureau
Premier vice-président
M. Bernard Schreiner

Vice-présidents
M. Claude Evin
M. Georges Lemoine

M. Jean-François Mattei
jusqu'au 7 juin 2002 [JO du 9 juin 2002] (p. 10307)

Secrétaire général-adjoint
Mme Yvette Roudy

Membres au 1er octobre 2001
Titulaires
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

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

Suppléants
M. Claude Birraux
M. Jean-Marie Bockel
Mme Laurence Dumont
M. Charles Ehrmann

__________
Modifications
Dates J.O.

Pages

Cessent d'appartenir à cette délégation

6 octobre 2001

15781 Mme Laurence Dumont (suppléante)

7 juin 2002

10307 M. Jean-François Mattei (titulaire)

Devient membre de cette délégation
M. Philippe Nauche (suppléant)
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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
Président : M. Michel Voisin
Vice-présidents
M. Hervé de Charette

M. Jean-Claude Lefort

Membres
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

__________
Modifications
Dates J.O.
5 octobre 2001

Pages

Cesse d'appartenir à cette délégation

Deviennent membres de cette délégation

15708 M. Jacques Floch

18 décembre 2001 20069

M. Philippe Duron

18 décembre 2001 20069

M. Dominique Raimbourg
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XIV – Membres de l'Assemblée nationale siégeant au
sein d'organismes extraparlementaires
____________
Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la
santé
Membre titulaire : M. Alain Claeys [J.O. du 12 octobre 2001] (p. 16065)

Comité de l'initiative française pour les récifs coralliens
Membre titulaire : Mme Huguette Bello [J.O. du 10 octobre 2001] (p. 15956)

Comité directeur du Fonds d'investissement des départements d'outre-mer
(FIDOM)
Membre titulaire : M. Claude Hoarau [J.O. du 3 octobre 2001] (p. 15616)

Comité directeur du Fonds d'investissement pour le développement
économique et social des territoires d'outre-mer (FIDESTOM)
Cesse d'être membre suppléant : M. Dominique Bussereau [J.O. du 9 juin 2002] (p. 10371)

Commission centrale de classement des débits de tabac
Membres titulaires : M. Pierre Hériaud, M. Aloyse Warhouver [J.O. du 21 novembre 2001] (p. 18536)

Commission chargée d'examiner les demandes d'autorisation ou de
renouvellement d'autorisation des jeux
Membre titulaire : M. Jacky Darne [J.O. du 6 novembre 2001] (p. 17500)

Commission d'étude sur la retraite anticipée pour les anciens combattants
en Afrique du nord
Cesse d'être membre titulaire : M. Jacques Floch [J.O. du 5 octobre 2001] (p. 15708)

Commission d'examen des pratiques commerciales
Membre titulaire : M. Joseph Parrenin [J.O. du 8 février 2002] (p. 2613)
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Commission de suivi de la détention provisoire
Membre titulaire : M. Jean-Yves Caullet [J.O. du 10 octobre 2001] (p. 15956)

Commission des comptes économiques et sociaux des départements d'outremer et de suivi de la loi d'orientation pour l'outre-mer
Membres titulaires : M. Léon Bertrand, M. Camille Darsières, M. Ernest Moutoussamy [J.O. du
27 avril 2002] (p. 7665)

Commission nationale des aides publiques aux entreprises
Membres titulaires : M. Gérard Bapt, M. François Loos, M. Daniel Paul [J.O. du 19 octobre 2001] (p. 16534)
Membres suppléants : M. Alain Cousin, M. Jean-Claude Daniel, M. Jacques Desallangre [J.O. du
19 octobre 2001] (p. 16534)

Commission nationale pour l'autonomie des jeunes
Membres titulaires : M. Pierre-Christophe Baguet, Mme Catherine Picard, Mme Chantal Robin-Rodrigo [J.O.
du 6 novembre 2001] (p. 17500), M. Patrick Malavieille [J.O. du 20 novembre 2001] (p. 18453)
Cesse d'être membre titulaire : Mme Catherine Picard [J.O. du 20 novembre 2001] (p. 18543)

Commission supérieure des sites, perspectives et paysages
Membres titulaires : M. Gilbert Biessy, M. Jean Launay [J.O. du 7 décembre 2001] (p. 19514)

Commission supérieure du crédit maritime mutuel
Cesse d'être membre titulaire : M. André Angot [J.O. du 21 novembre 2001] (p. 18533)
Membre titulaire : M. Didier Quentin [J.O. du 7 décembre 2001] (p. 19514)

Conseil d'administration de l'institut des hautes études de défense nationale
Membre titulaire : M. Robert Gaïa [J.O. du 17 octobre 2001] (p. 16334)

Conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et
victimes de guerre
Membre titulaire : M. Jean-Paul Durieux [J.O. du 10 octobre 2001] (p. 15956)

Conseil d'administration du centre national d'art et de culture Georges
Pompidou
Cesse d'être membre titulaire : M. Hervé Gaymard [J.O. du 9 juin 2002] (p. 10307)
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Conseil d'orientation du comité interministériel de prévention des risques
naturels majeurs
Membre titulaire : M. Jacques Pélissard [J.O. du 19 octobre 2001] (p. 16534)

Conseil d'orientation stratégique du fonds de solidarité prioritaire
Membre titulaire : M. Michel Fromet [J.O. du 25 octobre 2001] (p. 16827)

Conseil de surveillance de l'agence centrale des organismes de sécurité
sociale
Cessent d'être membres titulaires : M. Jean-Pierre Delalande [2 octobre 2001], M. Gaétan Gorce
[13 décembre 2001] (p. 19818)
Membres titulaires : M. François Loos, M. Alfred Recours, M. Pascal Terrasse [J.O. du 13 décembre 2001]
(p. 19818)
Cesse d'être membre titulaire : M. François Loos [J.O. du 9 juin 2002] (p. 10307)

Conseil de surveillance de l'Agence française de développement
Membre titulaire : M. Jean-Yves Gateaud [J.O. du 25 octobre 2001] (p. 16827)

Conseil de surveillance de la caisse nationale d'assurance vieillesse des
travailleurs salariés
Membres titulaires : M. Pierre Carassus, M. Claude Evin, M. Jean-Luc Préel [J.O. du 13 décembre 2001]
(p. 19819)

Conseil de surveillance de la caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés
Membres titulaires : M. Bernard Accoyer, M. Maxime Gremetz, M. Jean-Marie Le Guen [J.O. du
13 décembre 2001] (p. 19818)

Conseil de surveillance de la caisse nationale des allocations familiales
Membres titulaires : Mme Sylvie Andrieux-Bacquet, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, Mme MarieFrançoise Clergeau [J.O. du 13 décembre 2001] (p. 19818)
Cesse d'être membre titulaire : Mme Roselyne Bachelot-Narquin [J.O. du 9 juin 2002] (p. 10307)

Conseil de surveillance du Fonds de financement de l'allocation
personnalisée d'autonomie
Membres titulaires : M. Yves Bur, M. Pascal Terrasse [J.O. du 27 avril 2002] (p. 7665)
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Conseil de surveillance du Fonds de financement de la réforme des
cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC)
Membres titulaires : M. Jérôme Cahuzac, M. Alfred Recours [J.O. du 13 décembre 2001] (p. 19819)

Conseil de surveillance du fonds de réserve pour les retraites
Membres titulaires : M. Maxime Gremetz, M. Alfred Recours [J.O. du 21 février 2002] (p. 3386)
Membres suppléants : M. Jérôme Cahuzac, M. Denis Jacquat [J.O. du 21 février 2002] (p. 3386)

Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
Membre titulaire : M. Jean-Paul Bret [J.O. du 10 octobre 2001] (p. 15956)
Membre suppléant : M. Jean-Pierre Foucher [J.O. du 10 octobre 2001] (p. 15956)

Conseil national de la sécurité routière
Membres titulaires : M. Gilbert Biessy, M. René Dosière [J.O. du 12 octobre 2001] (p. 16065)

Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des
travailleurs handicapés
Cesse d'être membre titulaire : Mme Roselyne Bachelot-Narquin [J.O. du 9 juin 2002] (p. 10307)
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XV – Haute Cour de justice
____________

Juges titulaires au 1er octobre 2001
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 2001
M. Christian Bergelin
M. Jean-Claude Decagny

M. Xavier Deniau
M. André Gerin

M. Jean Michel
M. André Vallini
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XVI – Cour de justice de la République
____________

Au 1er octobre 2001
Juges titulaires

Juges suppléants

M. Jean-Paul Bacquet
M. Bernard Cazeneuve
M. François Colcombet
M. Xavier Deniau
M. Philippe Houillon
M. Patrick Ollier

M. Alain Barrau
Mme Laurence Dumont
M. Alain Vidalies
M. Christian Cabal
M. Charles de Courson
M. Thierry Lazaro
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XVII – Composition du second Gouvernement de
M. Lionel Jospin (modifié)
____________

1 – Selon l'ordre officiel

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 Élisabeth Guigou
Garde des Sceaux, ministre
de la justice ......................... Mme Marylise
Lebranchu
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 .................. M. Yves Cochet
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
Ministre de la recherche ......... M. Roger-Gérard
Schwartzenberg
Ministre délégué à la santé..... M. Bernard Kouchner
Ministre déléguée à la
famille, à l'enfance et aux
personnes handicapées........ Mme Ségolène Royal

Ministre délégué à la ville ...... M. Claude Bartolone
Ministre délégué à
l'enseignement
professionnel....................... M. Jean-Luc
Mélenchon
Ministre délégué chargé des
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 .......... M. François Patriat
Secrétaire d'Etat à l'industrie .. M. Christian Pierret
Secrétaire d'Etat aux
personnes âgées .................. Mme Paulette
Guinchard-Kunstler
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'outremer...................................... M. Christian Paul
Secrétaire d'Etat aux anciens
combattants......................... M. Jacques Floch
Secrétaire d'Etat au
logement ............................. Mme Marie-Noëlle
Lienemann
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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2 – Selon l'ordre alphabétique

M. Lionel Jospin, Premier ministre
M. Claude Bartolone, ministre délégué à la ville
Mme Marie-George Buffet, ministre de la
jeunesse et des sports
M. Yves Cochet, ministre de l'aménagement du
territoire et de l'environnement
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. Jacques Floch, secrétaire d'Etat aux anciens
combattants
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de
l'équipement, des transports et du logement
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de
la pêche
Mme Élisabeth Guigou, ministre de l'emploi et
de la solidarité
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire
d'Etat aux personnes âgées
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. Bernard Kouchner, ministre délégué à la
santé
M. Jack Lang, ministre de l'éducation nationale

Mme Marylise Lebranchu, garde des Sceaux,
ministre de la justice
Mme Marie-Noëlle Lienemann, secrétaire
d'Etat au logement
M. Jean-Luc Mélenchon, ministre délégué à
l'enseignement professionnel
M. Pierre Moscovici, ministre délégué chargé
des affaires européennes
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat au budget
M. François Patriat, secrétaire d'Etat aux petites
et moyennes entreprises, au commerce, à
l'artisanat et à la consommation
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, à l'enfance et aux personnes
handicapées
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

3 - Modifications en cours d'année
Décret du 23 octobre 2001 [J.O. du 24 octobre 2001] (p. 16736) :
Cessation des fonctions de Mme Michelle Demessine, Secrétaire d'Etat au tourisme auprès du ministre de
l'équipement, des transports et du logement
Est nommé : M. Jacques Brunhes, Secrétaire d'Etat au tourisme auprès du ministre de l'équipement, des
transports et du logement
Décret du 25 février 2002 [J.O. du 26 février 2002] (p. 3584) :
Cessation des fonctions de M. Jean Glavany, Ministre de l'agriculture et de la pêche
M. François Patriat, précédemment 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 nommé
Ministre de l'agriculture et de la pêche
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M. Christian Pierret, précédemment Secrétaire d'Etat à l'industrie auprès du ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie est nommé Ministre délégué à l'industrie, 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

4 - Démission du Gouvernement
Décret du 6 mai 2002 [J.O. du 7 mai 2002] (p. 9021)
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XVIII – Composition du premier Gouvernement
de M. Jean-Pierre Raffarin
Décret du 7 mai 2002 [J.O. du 8 mai 2002] (p. 9052)
____________

1 – Selon l'ordre officiel
Premier ministre ................. M. Jean-Pierre Raffarin
Ministre de l’intérieur, de
la sécurité intérieure et
des libertés locales ............
Ministre des affaires
sociales, du travail et de
la solidarité........................
Garde des sceaux, ministre
de la justice .......................
Ministre des affaires
étrangères, de la
coopération et de la
francophonie .....................
Ministre de la défense et
des anciens combattants ...
Ministre de la jeunesse, de
l’éducation nationale et
de la recherche ..................
Ministre de l’économie,
des finances et de
l’industrie .........................
Ministre de l’équipement,
des transports, du
logement, du tourisme et
de la mer ...........................
Ministre de l’écologie et
du développement
durable ..............................
Ministre de la santé, de la
famille et des personnes
handicapées.......................
Ministre de l’agriculture,
de l’alimentation, de la
pêche et des affaires
rurales ...............................
Ministre de la culture et de
la communication..............

M. Nicolas Sarkozy

M. François Fillon
M. Dominique Perben

M. Dominique de Villepin
Mme Michèle Alliot-Marie

M. Luc Ferry

M. Francis Mer

M. Gilles de Robien
Mme Roselyne BachelotNarquin

M. Jean-François Mattei

M. Hervé Gaymard
M. Jean-Jacques Aillagon

Ministre de la fonction
publique, de la réforme
de l’Etat et de
l’aménagement du
territoire ............................
Ministre de l’outre-mer .......
Ministre des sports ..............
Ministre délégué au budget .
Ministre délégué aux
libertés locales ..................
Ministre délégué aux
affaires européennes .........
Ministre délégué à
l’enseignement scolaire.....
Ministre délégué à
l’enseignement supé-rieur
à la recherche ....................
Ministre délégué à la ville ...
Secrétaire d’Etat aux
relations avec le
Parlement, porte-parole
du Gouvernement..............
Secrétaire d’Etat au
développement durable .....
Secrétaire d’Etat à la lutte
contre la précarité et
l’exclusion ........................
Secrétaire d’Etat aux
petites et moyennes
entreprises, au
commerce, à l’artisanat et
aux professions libérales...
Secrétaire d’Etat à la mer ....
Secrétaire d’Etat aux
transports ..........................

M. Jean-Paul Delevoye
Mme Brigitte Girardin
M. Jean-François Lamour
M. Alain Lambert
M. Patrick Devedjian
M. Renaud Donnedieu de
Vabres
M. Xavier Darcos

M. François Loos
M. Jean-Louis Borloo

M. Jean-François Copé
Mme Tokia Saïfi

Mme Dominique Versini

M. Renaud Dutreil
Mme Nicole Ameline
M. Dominique Bussereau
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2 – Selon l'ordre alphabétique

M. Jean-Pierre Raffarin, premier ministre
M. Jean-Jacques Aillagon, ministre de la culture et
de la communication
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de la défense
et des anciens
Mme Nicole Ameline, secrétaire d’Etat à la mer
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de
l’écologie et du développement durable
M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué à la ville
M. Dominique Bussereau, secrétaire d’Etat aux
transports
M. Jean-François Copé, secrétaire d’Etat aux
relations avec le Parlement, porte-parole du
Gouvernement
M. Xavier Darcos, ministre délégué à
l’enseignement scolaire
M. Jean-Paul Delevoye, ministre de la fonction
publique, de la réforme de l’Etat et de
l’aménagement du territoire
M. Patrick Devedjian, ministre délégué aux libertés
locales
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre délégué
aux affaires européennes
M. Renaud Dutreil, secrétaire d’Etat aux petites et
moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat
et aux professions libérales

M. Luc Ferry, ministre de la jeunesse, de
l’éducation nationale et de la recherche
M. François Fillon, ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité
M. Hervé Gaymard, ministre de l’agriculture, de
l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales
Mme Brigitte Girardin, ministre de l’outre-mer
M. Alain Lambert, ministre délégué au budget
M. Jean-François Lamour, ministre des sports
M. François Loos, ministre délégué à
l’enseignement supérieur à la recherche
M. Jean-François Mattei, ministre de la santé, de la
famille et des personnes handicapées
M. Francis Mer, ministre de l’économie, des
finances et de l’industrie
M. Dominique Perben, Garde des sceaux, ministre
de la justice
M. Gilles de Robien, ministre de l’équipement, des
transports, du logement, du tourisme et de la mer
Mme Tokia Saïfi, secrétaire d’Etat au
développement durable
M. Nicolas Sarkozy, ministre de l’intérieur, de la
sécurité intérieure et des libertés locales
Mme Dominique Versini, secrétaire d’Etat à la lutte
contre la précarité et l’exclusion
M. Dominique de Villepin, ministre des affaires
étrangères, de la coopération et de la
francophonie

3 - Démission du Gouvernement
Décret du 17 juin 2002 [J.O. du 18 juin 2002] (p. 10719)
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XIX – Composition du deuxième Gouvernement
de M. Jean-Pierre Raffarin
Décret du 17 juin 2002 [J.O. du 18 juin 2002] (p. 10720)
____________

1 – Selon l'ordre officiel
Premier ministre....................... M. Jean-Pierre Raffarin
Ministre de l'intérieur, de la
sécurité intérieure et des
libertés locales ....................... M. Nicolas Sarkozy
Ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité .... M. François Fillon
Garde des Sceaux, ministre de
la justice ................................. M. Dominique Perben
Ministre des affaires
étrangères ............................... M. Dominique de Villepin
Ministre de la défense .............. Mme Michèle Alliot-Marie
Ministre de la jeunesse, de
l'éducation nationale et de la
recherche ................................ M. Luc Ferry
Ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie ......... M. Francis Mer
Ministre de l'équipement, des
transports, du logement, du
tourisme et de la mer .............. M. Gilles de Robien
Ministre de l'écologie et du
Mme Roselyne Bachelotdéveloppement durable .......... Narquin
Ministre de la santé, de la
famille et des personnes
handicapées ............................ M. Jean-François Mattei
Ministre de l'agriculture, de
l'alimentation, de la pêche et
des affaires rurales ................. M. Hervé Gaymard
Ministre de la culture et de la
communication ...................... M. Jean-Jacques Aillagon
Ministre de la fonction
publique, de la réforme de
l'Etat et de l'aménagement du
territoire ................................. M. Jean-Paul Delevoye
Ministre de l'outre-mer ............. Mme Brigitte Girardin
Ministre des sports ................... M. Jean-François Lamour
Ministre délégué au budget et
à la réforme budgétaire .......... M. Alain Lambert
Ministre déléguée à l'industrie . Mme Nicole Fontaine
Ministre délégué aux libertés
locales .................................... M. Patrick Devedjian
Ministre déléguée aux affaires
européennes ........................... Mme Noëlle Lenoir

Ministre délégué à la
coopération et à la
francophonie .........................
Ministre délégué à
l'enseignement scolaire .........
Ministre déléguée à la
recherche et aux nouvelles
technologies ..........................
Ministre délégué au commerce
extérieur ................................
Ministre délégué à la ville et à
la rénovation urbaine ............
Ministre délégué à la famille ...
Ministre déléguée à la parité et
à l'égalité professionnelle ......
Secrétaire d'Etat aux relations
avec le Parlement, porteparole du Gouvernement .......
Secrétaire d'Etat au
développement durable .........
Secrétaire d'Etat à la lutte
contre la précarité et
l'exclusion .............................
Secrétaire d'Etat aux
personnes handicapées ..........
Secrétaire d'Etat aux petites et
moyennes entreprises, au
commerce, à l'artisanat, aux
professions libérales et à la
consommation .......................
Secrétaire d'Etat aux
transports et à la mer .............
Secrétaire d'Etat à la réforme
de l'Etat .................................
Secrétaire d'Etat au tourisme ...
Secrétaire d'Etat aux anciens
combattants ...........................
Secrétaire d'Etat aux
personnes âgées ....................
Secrétaire d'Etat aux
programmes immobiliers de
la justice ................................
Secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères ..............................

M. Pierre-André Wiltzer
M. Xavier Darcos

Mme Claudie Haigneré
M. François Loos
M. Jean-Louis Borloo
M. Christian Jacob
Mme Nicole Ameline

M. Jean-François Copé
Mme Tokia Saïfi

Mme Dominique Versini
Mme Marie-Thérèse Boisseau

M. Renaud Dutreil
M. Dominique Bussereau
M. Henri Plagnol
M. Léon Bertrand
M. Hamlaoui Mékachéra
M. Hubert Falco

M. Pierre Bédier
M. Renaud Muselier
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2 – Selon l'ordre alphabétique
M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre
M. Jean-Jacques Aillagon, ministre de la culture et
de la communication
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de la défense
Mme Nicole Ameline, ministre déléguée à la parité
et à l'égalité professionnelle
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de
l'écologie et du développement durable
M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat aux programmes
immobiliers de la justice
M. Léon Bertrand, secrétaire d'Etat au tourisme
Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat aux
personnes handicapées
M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué à la ville et
à la rénovation urbaine
M. Dominique Bussereau, secrétaire d'Etat aux
transports et à la mer
M. Jean-François Copé, secrétaire d'Etat aux
relations avec le Parlement, porte-parole du
Gouvernement
M. Xavier Darcos, ministre délégué à
l'enseignement scolaire
M. Jean-Paul Delevoye, ministre de la fonction
publique, de la réforme de l'Etat et de
l'aménagement du territoire
M. Patrick Devedjian, ministre délégué aux libertés
locales
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat aux petites et
moyennes entreprises, au commerce, à
l'artisanat, aux professions libérales et à la
consommation
M. Hubert Falco, secrétaire d'Etat aux personnes
âgées
M. Luc Ferry, ministre de la jeunesse, de
l'éducation nationale et de la recherche
M. François Fillon, ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée à
l'industrie
M. Hervé Gaymard, ministre de l'agriculture, de
l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales
Mme Brigitte Girardin, ministre de l'outre-mer
Mme Claudie Haigneré, ministre déléguée à la
recherche et aux nouvelles technologies
M. Christian Jacob, ministre délégué à la famille
M. Alain Lambert, ministre délégué au budget et à
la réforme budgétaire
M. Jean-François Lamour, ministre des sports
Mme Noëlle Lenoir, ministre déléguée aux affaires
européennes
M. François Loos, ministre délégué au commerce
extérieur
M. Jean-François Mattei, ministre de la santé, de la
famille et des personnes handicapées
M. Hamlaoui Mékachéra, secrétaire d'Etat aux
anciens combattants
M. Francis Mer, ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie
M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères
M. Dominique Perben, garde des Sceaux, ministre
de la justice
M. Henri Plagnol, secrétaire d'Etat à la réforme de
l'Etat
M. Gilles de Robien, ministre de l'équipement, des
transports, du logement, du tourisme et de la
mer
Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat au
développement durable
M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la
sécurité intérieure et des libertés locales
Mme Dominique Versini, secrétaire d'Etat à la lutte
contre la précarité et l'exclusion
M. Dominique de Villepin, ministre des affaires
étrangères
M. Pierre-André Wiltzer, ministre délégué à la
coopération et à la francophonie

Table nominative
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ACCOYER

INTERVENTION EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS

A

Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES

Jean-Pierre ABELIN
Vienne (4ème circonscription)
Union pour la démocratie française-Alliance
Abelin

Adhère au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
INTERVENTION EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1608, posée le 17 décembre 2001. Enseignement.
Politique de l'éducation (J.O. Questions p. 7152).
Appelée : J.O. du 19 décembre 2001. Vienne
(p. 9513)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT

EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
III - EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET AVIATION CIVILE

Examen du fascicule [13 novembre 2001] (p. 7699)
Procédure des questions :
Transports ferroviaires : trains express régionaux
(TER) : contrats de plan Etat-régions (p. 7756)

Jean-Claude ABRIOUX
Seine-Saint-Denis (10ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Abrioux

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
INTERVENTION EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Etrangers.
Attestations
d'accueil.
Contrôle
[7 novembre 2001] (p. 7281)

II - LOGEMENT

- Questions écrites budgétaires [JO du 6 novembre
2001]
5 - Logement : aides et prêts : primes à l'amélioration
des logements à usage locatif et d'occupation sociale
(PALULOS) (p. 7055)
6 - Logement : offices publics d'HLM : construction
(p. 7055)

Yvon ABIVEN
Finistère (4ème circonscription)
Apparenté au groupe socialiste
Abiven

S'apparente au groupe socialiste [J.O. du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]

Bernard ACCOYER
Haute-Savoie (1ère circonscription)
Rassemblement pour la République
Accoyer

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de modernisation sociale
[J.O. du 24 octobre 2001] (p. 16782)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de financement de la
sécurité sociale pour 2002 [J.O. du 17 novembre 2001]
(p. 18365)
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi rénovant l'action sociale
et médico-sociale [J.O. du 4 décembre 2001] (p. 19329)
Membre titulaire du conseil de surveillance de la caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés [J.O. du 13 décembre 2001] (p. 19818)
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Cesse d'appartenir à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales [J.O. du
22 décembre 2001] (p. 20452)
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [J.O. du 22 décembre 2001]
(p. 20452)
Rapporteur de la proposition de loi visant à
dédommager les commerçants de proximité et artisans
pour la mission qui leur a été confiée d'introduction et
de diffusion auprès du public des pièces et billets en
euro (no 3244) [15 janvier 2002]
Cesse d'appartenir à la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan [J.O. du
18 janvier 2002] (p. 1144)
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [J.O. du 18 janvier 2002]
(p. 1144)
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif aux droits des
malades et à la qualité du système de santé [J.O. du
8 février 2002] (p. 2616)
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi portant rénovation
des rapports conventionnels entre les professions de
santé libérales et les organismes d'assurance maladie
[J.O. du 9 février 2002] (p. 2711)
DÉPÔT
Rapport déposé au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan sur la proposition
de loi (n° 3244) de M. Bernard Accoyer et M. Patrick
Ollier, visant à dédommager les commerçants de
proximité et artisans pour la mission qui leur a été
confiée d'introduction et de diffusion auprès du public
deso pièces et billets en euro [15 janvier 2002]
(n 3532)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Commerce et artisanat. Exercice de la profession.
Euro, mise en place, conséquences [10 octobre 2001]
(p. 5738)
Drogue. Cannabis. Dépendance et information des
jeunes [5 décembre 2001] (p. 8849)
Travail. Durée du travail. Réduction, application,
financement [20 décembre 2001] (p. 9665)
Assurance maladie maternité : généralités. Equilibre
financier. Bilan [21 février 2002] (p. 1548)
RAPPELS AU RÈGLEMENT
Estime que la commission des finances de
l'Assemblée invoque ou non l'irrecevabilité au titre de
l'article 40 de la Constitution, selon l'identité des
auteurs d'amendement [25 octobre 2001] (p. 6684)
Estime que la ministre déléguée à la famille, à
l'enfance et aux personnes handicapées cherche à
masquer le détournement des ressources de la branche
famille au profit d'autres dépenses en s'immisçant
dans le décompte des voix et en accusant à tort
l'opposition de n'avoir pas voté pour la création du
congé de paternité [25 octobre 2001] (p. 6697)
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Se plaint d'une part du retard du représentant du
Gouvernement et des députés de la majorité, qui a
imposé à la présidence d'attendre dix minutes avant
d'ouvrir la séance, et d'autre part des conditions
d'application de l'article 40 de la Constitution par la
commission des finances de l'Assemblée nationale,
qui aboutissent à éliminer nombre d'amendements de
l'opposition, les amendements de la majorité étant,
eux, soit acceptés, soit repris par le Gouvernement,
voire les deux [26 octobre 2001] (p. 6709)
Proteste contre l'absence d'un vote solennel sur le
projet de loi de financement de la sécurité sociale, en
nouvelle lecture [22 novembre 2001] (p. 8444)
DÉBATS
Projet de loi no 3258 relatif aux droits des malades et
à la qualité du système de santé
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [2 octobre 2001]
(p. 5316, 5345) ; [3 octobre 2001] (p. 5404)
Son intervention (p. 5358)
Thèmes :
Assurance
maladie
maternité :
généralités :
bénéficiaires (p. 5358)
Etablissements de santé : centres de santé (p. 5358)
Etablissements de santé : droits du malade (p. 5358)
Etablissements de santé : équipements (p. 5359)
Etablissements de santé : établissements privés
(p. 5359)
Professions de santé : chirurgiens (p. 5358)
Professions de santé : médecins (p. 5359)
Santé : accidents thérapeutiques (p. 5358)
Discussion des articles [3 octobre 2001] (p. 5420) ;
[4 octobre 2001] (p. 5459, 5506, 5577)
Article 1er (droits fondamentaux)
Article L. 1110-1 du code de la santé publique (droit à
la protection de la santé)
Intervient sur l'amendement no 377 de la commission
(organismes d'assurance-maladie) (p. 5422)
Intervient sur l'amendement no 51 de M. Jean-Michel
Dubernard (qualité égale des soins) (p. 5424)
Son amendement no 70 (égalité d'accès) (p. 5425)
Article 1110-5 du code de la santé publique (accès à
des soins de qualité)
Intervient sur l'amendement no 378 de la commission
(suivi scolaire adapté) (p. 5431)
Après l'article 1er (prise en compte des questions
éthiques)
Intervient sur l'amendement no 336 de M. André
Aschieri (médecines non conventionnelles) (p. 5434)
Article 6 (information des usagers du système de santé
et expression de leur volonté)
Son intervention (p. 5440)
Article L. 1111-3 du code de la santé publique
(consentement du patient aux décisions concernant sa
santé)
Intervient sur l'amendement no 57 de M. Jean-Michel
Dubernard (consentement écrit) (p. 5448)
Article L. 1111-4 du code de la santé publique
(consentement des mineurs et information du titulaire
de l'autorité parentale)
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Son amendement no 71 (de suppression) (p. 5461)
Article L. 1111-6 du code de la santé publique (accès
direct au dossier médical)
Son amendement no 72 (exclusion des observations
personnelles du médecin) (p. 5467)
Intervient sur l'amendement no 24 de la commission
(droit pour l'intéressé de refuser la présence d'une
tierce personne) (p. 5469)
Intervient sur l'amendement no 374 du Gouvernement
(défenseur des droits des malades) (p. 5471)
Article 9 (intervention des bénévoles dans les
établissements de santé)
Son amendement no 74 (associations agréées)
(p. 5473)
Après l'article 9
Intervient sur l'amendement no 32 rectifié de la
commission (substitution à la dénomination "ordres"
de la dénomination "collèges") (p. 5476)
Intervient sur le sous-amendement no 426 de M. JeanMichel
Dubernard
(nouvelle
dénomination :
"conseils") à l'amendement no 32 rectifié de la
commission (p. 5476)
Article 10 (création d'une chambre disciplinaire
nationale et renforcement des droits des plaignants)
Intervient sur l'amendement no 223 de M. Jean-Pierre
Foucher (sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes
et pédicures-podologues) (p. 5478)
Article 11 (hospitalisation sans consentement)
Son intervention (p. 5481)
Article 14 (déclaration des accidents médicaux et
rappel des intéressés)
Son amendement no 100 (publication des accidents
médicaux) (p. 5487)
Avant l'article 24
Son amendement no 75 (statistiques et qualifications
médicales) (p. 5491)
Article 30 (organisation régionale des ordres
médicaux)
Son amendement no 115 (présidence des chambres
disciplinaires) (p. 5515)
Son amendement no 116 (présidence des chambres
disciplinaires) (p. 5515)
Son amendement no 117 (siège de l'ordre régional)
(p. 5516)
Article 34 (élargissement de la mission d'évaluation de
l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en
santé et modification de la composition de son conseil
d'administration)
Son amendement no 101 (publication annuelle des
travaux) (p. 5521)
Après l'article 36
Son amendement no 102 (exercice de la
psychothérapie) (p. 5522)
Après l'article 39
Son amendement no 192 (stages infirmiers) (p. 5525)
Son amendement no 193 (durée d'études des
professions de santé) (p. 5525)
Article 49 (organisation des professions d'infirmier ou
d'infirmière,
masseur-kinésithérapeute,
pédicurepodologue, orthophoniste et orthoptiste)
Son amendement no 103 (de suppression) (p. 5538)
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Article L. 4393-3 du code de la santé publique
(fonctionnement des instances régionales)
Son amendement no 118 (présidence de la chambre
disciplinaire) (p. 5543)
Son amendement no 119 rectifié (présidence de la
chambre disciplinaire) (p. 5544)
Article 54 (prévention et promotion de la santé)
Son amendement no 104 (lutte contre la drogue et la
toxicomanie) (p. 5553)
Article 59 (obligation d'assurance et bureau central de
tarification)
Son amendement no 323 (suppression du bureau
central de vérification) (p. 5597)
Projet de loi no 3307 de financement de la sécurité
sociale pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [23 octobre 2001]
(p. 6433, 6459) ; [24 octobre 2001] (p. 6510, 6537)
Soutient la question préalable opposée par M. JeanLouis Debré (p. 6478) : rejetée (p. 6488)
Thèmes :
Pharmacie et médicaments : médicaments (p. 6483)
Professions de santé : exercice de la profession
(p. 6483)
Professions de santé : médecins (p. 6482)
Retraites : généralités : fonds de réserve des retraites
(p. 6485)
Sécurité sociale : Caisse nationale d'assurance
maladie (p. 6480)
Sécurité sociale : équilibre financier (p. 6478)
Sécurité sociale : financement (p. 6479)
Sécurité sociale : fonds de financement de la réforme
des cotisations patronales de sécurité sociale
(FOREC) (p. 6479)
Sécurité sociale : prestations (p. 6479)
Travail : réduction du temps de travail (p. 6479)
Discussion des articles [25 octobre 2001] (p. 6578,
6618, 6658) ; [26 octobre 2001] (p. 6709, 6744)
Après l'article 3
Son amendement no 221 (assiette de cotisations des
distributeurs de produits pétroliers) (p. 6589)
Article 4 (allègement de cotisations sociales patronales
en faveur de l'embauche d'un premier salarié)
Son amendement no 222 (de suppression) (p. 6591)
Article 5 (organisation et comptabilité du FOREC)
Son amendement no 223 (de suppression) (p. 6601)
Article 6 (produits du FOREC)
Son amendement no 134 (de suppression) (p. 6608)
Son amendement no 229 (de précision) (p. 6609)
Son amendement no 230 (suppression des transferts
de recettes) (p. 6609)
Article 10 (respect de la prescription)
Son amendement no 235 (notion de dénomination
commune internationale en matière de médicaments ;
dosage) (p. 6625)
Article 11 (fixation du taux de la contribution
applicable aux dépenses de promotion et d'information
des laboratoires pharmaceutiques à l'intention des
prescripteurs)
Son amendement no 237 (de suppression) (p. 6629)
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Article 12 (fixation du taux de la contribution versée au
titre de la clause de sauvegarde applicable à la
progression du chiffre d'affaires des entreprises
pharmaceutiques)
Son amendement no 238 (nouveau seuil de taxation)
(p. 6636) (p. 6637)
Après l'article 12
Son amendement no 239 (suppression de la taxe sur
les ventes directes) (p. 6637)
Après l'article 16
Son amendement no 246 (crédit de charges sociales
pour les personnes âgées dépendantes placées en
maisons d'accueil) (p. 6651)
Article 17 (réduction du temps de travail dans la
fonction publique hospitalière)
Son intervention (p. 6658)
de
Intervient
sur
l'amendement
no 276
Mme Jacqueline Fraysse (de suppression) (p. 6662)
Son amendement no 247 (lien entre recrutement et
entrée en vigueur de la réduction du temps de travail)
(p. 6664)
Après l'article 17
Son amendement no 250 (publication dans les deux
mois du décret d'application de l'article 38 de la loi du
27 juillet 1999 pour pallier le manque d'infirmières)
(p. 6665)
Article 18 (Fonds pour l'emploi hospitalier)
Son intervention (p. 6666)
Après l'article 18
Intervient sur l'amendement no 348 deuxième
rectification du Gouvernement (prévention buccodentaire chez les enfants) (p. 6669)
Intervient sur l'amendement no 138 rectifié de
M. François Goulard (rapport annuel sur la maîtrise
des dépenses) (p. 6671)
Son amendement no 240 (rapport annuel sur la
maîtrise des dépenses) (p. 6671)
Intervient sur l'amendement no 8 rectifié du
Gouvernement (aide à l'association des professionnels
de santé libéraux à la permanence des soins) (p. 6674)
Intervient sur l'amendement no 9 deuxième
rectification du Gouvernement (financement national
des réseaux de santé) (p. 6676)
Intervient sur l'amendement no 290 rectifié de
Mme Jacqueline Fraysse (ayants droit mineurs de
personnes sans résidence stable et régulière) (p. 6678)
Intervient sur l'amendement no 330 deuxième
rectification de Mme Odette Grzegrzulka (ayants
droit mineurs de personnes sans résidence stable et
régulière) (p. 6678)
Intervient sur l'amendement no 7 du Gouvernement
(aides à l'installation de professionnels de santé en
zones où l'offre de soins est déficitaire) (p. 6680)
Intervient sur le sous-amendement no 73 de la
commission
(définition des zones) à l'amendement
no 7 du Gouvernement (p. 6680)
Après l'article 19
Intervient sur l'amendement no 76 de la commission
(la cessation anticipée d'activité accordée aux dockers
professionnels exposés à l'amiante est applicable aux
personnels portuaires assurant la manutention)
(p. 6683)
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Intervient sur l'amendement no 337 du Gouvernement
(la cessation anticipée d'activité accordée aux dockers
professionnels exposés à l'amiante est applicable aux
personnels portuaires assurant la manutention)
(p. 6683)
Ses observations : s'étonne que le Gouvernement
dépose des amendements strictement identiques à des
amendements
parlementaires
[25 octobre 2001]
(p. 6683)
Son rappel au règlement (cf supra) [25 octobre 2001]
(p. 6684)
Intervient sur l'amendement no 338 du Gouvernement
(allocation de cessation anticipée d'activité et règles
de cumul) (p. 6686)
Intervient sur l'amendement no 78 de la commission
(allocation de cessation anticipée d'activité et règles
de cumul) (p. 6886)
Après l'article 20
Intervient sur l'amendement no 341 du Gouvernement
(rentes d'ayants droit pour pacsés et concubins
notoires) (p. 6688)
Article 21 (reversement forfaitaire à l'assurance
maladie au titre des sous-déclarations des accidents du
travail)
Son intervention (p. 6689)
Article 22 (création d'un congé de paternité)
Son intervention (p. 6692)
Intervient sur l'amendement no 343 du Gouvernement
(congé pour naissances multiples) (p. 6693)
Intervient sur l'amendement no 89 de la commission
(congé pour naissances multiples) (p. 6693)
Son amendement no 256 (exclusion du congé
d'adoption des pacsés de même sexe) (p. 6694)
Intervient sur l'amendement no 91 rectifié de la
commission (enfants prématurés dont la naissance
était prévue après le 31 décembre 2001) (p. 6695)
Intervient sur l'amendement no 342 du Gouvernement
(enfants prématurés dont la naissance était prévue
après le 31 décembre 2001) (p. 6695)
Article 23 (financement du congé de paternité)
Son intervention (p. 6696)
Son rappel au règlement (cf supra) [25 octobre 2001]
(p. 6697)
Après l'article 23
Ses observations : fait remarquer que le
Gouvernement avait refusé l'allocation pour enfant
malade demandée par l'opposition [25 octobre 2001]
(p. 6699)
Article 25 (poursuite de la prise en charge par la
CNAF des majorations de pensions pour enfant)
Son intervention (p. 6700)
Son amendement no 257 (de suppression) (p. 6702)
Intervient sur l'amendement no 131 de M. François
Goulard (de suppression) (p. 6703)
Intervient sur l'amendement no 214 de M. Jean-Pierre
Foucher (de suppression) (p. 6703)
Avant l'article 26
Intervient sur l'amendement no 363 du Gouvernement
(allocation spécifique d'attente) (p. 6711)
Article 26 (revalorisation des retraites du régime
général et des avantages alignés sur l'évolution
prévisionnelle des prix)
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Son intervention (p. 6715)
Après l'article 26
Intervient sur l'amendement no 382, deuxième
rectification de la commission (prise en compte du
service national pour la retraite) (p. 6717)
Intervient sur l'amendement no 381 du Gouvernement
(majoration de la durée d'assurance pour les mères de
famille) (p. 6718)
Intervient sur l'amendement no 311 rectifié de
Mme Nicole Catala (rapport au Parlement sur
l'accueil des handicapés âgés) (p. 6719)
Article 28 (alimentation du fonds de réserve pour les
retraites)
Son intervention (p. 6721)
Intervient sur l'amendement no 130 de M. Thierry
Mariani (de suppression) (p. 6723)
Son amendement no 258 (de suppression) (p. 6723)
Son amendement no 259 (suppression du premier
paragraphe) (p. 6724)
Son amendement no 260 (suppression du deuxième
paragraphe) (p. 6724)
Article 29 (transfert d'une part des excédents de la
CNAF vers le fonds de réserve pour les retraites)
Son intervention (p. 6725)
Intervient sur l'amendement no 123 de M. François
Goulard (de suppression) (p. 6726)
Son amendement no 261 (de suppression) (p. 6726)
Après l'article 33
Intervient sur l'amendement no 346 du Gouvernement
(financement et fonctionnement de l'Union des
caisses nationales de sécurité sociale) (p. 6733)
Article 8 précédemment réservé (fixation des prévisions
de recettes pour 2002)
Son intervention (p. 6736)
Article 9 précédemment réservé (fixation des prévisions
de recettes révisées pour 2001)
Son amendement no 232 (de suppression) (p. 6748)
Après l'article 32
(financement
de
Son
amendement
no 263
réajustements salariaux dans les hôpitaux privés)
(p. 6756)
Article 1er et rapport annexé précédemment réservés
(approbation du rapport annexé)
Son amendement no 100 corrigé (de précision)
(p. 6765)
Explications de vote et vote [30 octobre 2001]
(p. 6857)
Ses explications de vote (p. 6859)
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [21 novembre 2001]
(p. 8397)
Soutient la motion de renvoi en commission de
M. Jean-Louis Debré (p. 8431) : rejetée (p. 8437)
Son
rappel
au
règlement
(cf
supra)
[22 novembre 2001] (p. 8444)
Thèmes :
Etablissements de santé : établissements privés
(p. 8434)
Etablissements de santé : hôpitaux (p. 8434)
Famille : politique familiale (p. 8432)
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Pharmacie et médicaments : médicaments (p. 8435)
Professions de santé : infirmiers (p. 8435)
Professions de santé : médecins (p. 8435)
Retraites : généralités : Fonds de solidarité vieillesse
(p. 8433)
Santé : politique de la santé (p. 8434)
Sécurité sociale : équilibre financier (p. 8432)
Sécurité sociale : fonds de financement de la réforme
des cotisations patronales de sécurité sociale
(FOREC) (p. 8431)
Travail : réduction du temps de travail (p. 8431)
Discussion des articles [22 novembre 2001] (p. 8445,
8489)
Article 2 bis (exonération de cotisations sociales
patronales pour les services prestataires d'aide au
maintien à domicile)
Intervient sur l'amendement no 129 du Gouvernement
(soins aux personnes âgées ; régimes bénéficiant de
l'exonération) (p. 8446)
Article 3 (affiliation au régime général de certains
dirigeants d'associations et de sociétés par actions
simplifiées)
Intervient sur l'amendement no 5 de la commission
(régime des dirigeants de sociétés par actions
simplifiée) (p. 8447)
Article 5 (organisation et comptabilité du fonds de
financement de la réforme des cotisations patronales de
sécurité sociale)
Son intervention (p. 8451)
Article 6 (produits du fonds de financement de la
réforme des cotisations patronales de sécurité sociale)
Son intervention (p. 8453)
Intervient sur l'amendement no 63 de M. Jean-Pierre
Foucher (de suppression) (p. 8456)
Son sous-amendement no 140 (mention : "Finance les
35 heures" apposée sur les paquets
de tabac et de
cigarettes) à l'amendement no 10 rectifié de la
commission (rétablissement de la rédaction de l'article
adoptée en première lecture) (p. 8458)
Article 6 bis (augmentation des minima de perception
sur les tabacs)
Intervient sur l'amendement no 11 de la commission
(limitation de la hausse du tabac) (p. 8460)
Intervient sur l'amendement no 2 de Mme Marie-Jo
Zimmermann (limitation de la hausse du tabac)
(p. 8460)
Intervient sur l'amendement no 131 de M. Julien Dray
(réduction des droits sur les cigares) (p. 8460)
Son amendement no 55 (critères d'arrondissement)
(p. 8460)
Article 10 (prescription en dénomination commune
internationale)
Son amendement no 59 (inscription aux groupes
génériques ; répertoire) (p. 8473)
Article 33 (modernisation et simplification du
recouvrement des cotisations sociales)
Son amendement no 56 (de suppression) (p. 8515)
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [4 décembre 2001] (p. 8861)
Son intervention (p. 8865)

ACCOYER

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Thèmes :
Etablissements de santé : hôpitaux (p. 8866)
Famille : politique familiale (p. 8866)
Retraites : généralités : système par répartition
(p. 8866)
Santé : politique de la santé (p. 8866)
Sécurité sociale : équilibre financier (p. 8865)
Sécurité sociale : financement (p. 8865)
Ses explications de vote (p. 8889)
Projet de loi no 2990 portant mesures urgentes de
réformes à caractère économique et financier
LECTURE DÉFINITIVE

Mise aux voix du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale [20 novembre 2001] (p. 8303)
Son amendement no 13 (interdiction des commissions
ou de toute rémunération sur les paiements par carte
d'un montant inférieur à 30 euros entre le 1er janvier
et le 17 février 2002) (p. 8312) : SCRUTIN PUBLIC
(p. 8313)
o

Projet de loi n 3329 autorisant la ratification de
l'accord entre la Communauté européenne et ses
Etats membres, d'une part, et la Confédération
suisse, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [20
novembre 2001] (p. 8326)
Son intervention (p. 8332)
Thèmes :
Agriculture (p. 8333)
Frontaliers : travailleurs frontaliers : protection
sociale (p. 8333)
Logement : logement social : Haute-Savoie (p. 8333,
8340)
Marchés publics (p. 8333)
Politiques communautaires : libre circulation des
personnes : Confédération helvétique (p. 8333)
Professions de santé : infirmiers : travail à l'étranger
(p. 8340)
Transports aériens (p. 8333)
Transports routiers : transport de marchandises
(p. 8333)
Ses explications de vote (p. 8340)
Proposition de loi no 3370 tendant à ouvrir le droit à
la retraite à taux plein pour les salariés ayant cotisé
quarante annuités avant d'atteindre l'âge de 60 ans
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [27 novembre 2001]
(p. 8541)
Son intervention (p. 8551)
Thèmes :
Retraites : généralités : âge de la retraite (p. 8551)
Retraites : généralités : calcul des pensions (p. 8551)
Retraites : généralités : cotisations (p. 8551)
Retraites : généralités : liquidation des pensions
(p. 8553)
Retraites : généralités : système par capitalisation
(p. 8552)
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Retraites : généralités : système par répartition
(p. 8552)
Retraites : régimes autonomes et spéciaux :
harmonisation des régimes (p. 8552)
Sécurité sociale : fonds de financement de la réforme
des cotisations patronales de sécurité sociale
(FOREC) (p. 8552)
Projet de loi de finances rectificative no 3384 pour
2001
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [5 décembre 2001] (p. 8948,
8981)
Article 27 (adaptation de la valeur en euros de certains
montants législatifs en matière fiscale, douanière et
financière)
Son amendement no 102 (relèvement à cinquante
euros du montant de la garantie du paiement par
chèque) (p. 9021)
Projet de loi no 2415 rectifié de modernisation
sociale
NOUVELLE LECTURE

Discussion des articles [6 décembre 2001] (p. 9086)
Après l'article 17 undecies
Son amendement no 104 (irrecevabilité des actions en
responsabilité liées à la naissance ou au maintien de
la vie) (p. 9162)
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [18 décembre 2001] (p. 9595)
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en
commission de M. Jean-Louis Debré (p. 9607)
Thèmes :
Entreprises : compétitivité (p. 9607)
Politique économique : conjoncture (p. 9607)
Politique sociale : généralités (p. 9607)
Proposition de loi no 3431 relative à la solidarité
nationale et à l'indemnisation des handicaps
congénitaux
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [13 décembre 2001]
(p. 9321)
Son intervention (p. 9325)
Thèmes :
Avortement : généralités (p. 9327)
Droit civil : responsabilité civile (p. 9327)
Famille : parents (p. 9327)
Handicapés : enfants (p. 9328)
Professions de santé : médecins : responsabilité
(p. 9327)
Santé : accidents thérapeutiques (p. 9327)
Discussion des articles [10 janvier 2002] (p. 237)
Article 1er (principe de non-indemnisation d’une
personne « du fait de sa naissance »)
Son intervention (p. 244)
Son sous-amendement n° 19 (rédactionnel) à
l’amendement n° 6 du Gouvernement (nouvelle
rédaction détaillant les possibilités de réparation pour
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handicap dû à une faute médicale) (p 250) : adopté
(p. 251)
Son sous-amendement n° 17 (suppression de la
mention stipulant que l’acte fautif n’a pas permis de
prendre les mesures pour atténuer le handicap) à
l’amendement n° 6 du Gouvernement) (p. 250) :
rejeté (p. 251)
Son sous-amendement n° 18 (rédactionnel) à
l’amendement n° 6 du Gouvernement : adopté
(p. 251)
Son sous-amendement n° 13 (suppression de l’alinéa
faisant référence à la responsabilité des professionnels
et établissements de santé) à l’amendement n° 6 du
Gouvernement (p. 251) : rejeté (p. 256)
Article 2 (Observatoire de l’accueil et de l’intégration
des personnes handicapées)
Son intervention (p. 258)
Proposition de loi no 3520 portant rénovation des
rapports conventionnels entre les professions de
santé libérales et les organismes d'assurance
maladie
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [10 janvier 2002]
(p. 263)
Soutient la question préalable opposée par M. JeanLouis Debré (p. 266) : rejetée (p. 271)
Thèmes :
Assurance
maladie
maternité :
généralités :
couverture maladie universelle (CMU) (p. 270)
Professions de santé : exercice de la profession
(p. 269)
Professions de santé : médecins généralistes (p. 267)
Professions de santé : médecins spécialistes (p. 267)
Santé : accès aux soins (p. 268)
Sécurité sociale : Caisse nationale d'assurance
maladie (p. 267)
Sécurité sociale : caisses (p. 270)
Sécurité sociale : conventions avec les praticiens
(p. 266)
Sécurité sociale : prestations (p. 268)
Sécurité sociale : santé : professions de santé (p. 267)
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
Rapporteur de la commission des finances,
l'économie générale et du Plan

les
la
de
en
de

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [17 janvier 2002]
(p. 613)
Thèmes :
Assemblée nationale : propositions de loi :
recevabilité financière (p. 626)
Commerce et artisanat : petit commerce : rôle (p. 613)
Etat : Gouvernement : commerce et artisanat (p. 626)
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie : euro
(p. 614)
Moyens de paiement : cartes bancaires : commissions
(p. 614)

ADEVAH-POEUF

Moyens de paiement : chèques : paiement (p. 614)
Union européenne : euro : grande distribution (p. 614)
Union européenne : euro : inflation (p. 614)
Union européenne : euro : petit commerce (p. 613,
614, 626)
Union européenne : euro : recettes non fiscales
(p. 614, 626)

Maurice ADEVAH-POEUF
Puy-de-Dôme (5ème circonscription)
Socialiste
Adevah-Poeuf

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
DÉPÔT
Rapport déposé au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du oPlan sur le projet deo loi
de finances pour 2002 (n 3262) : annexeo n 3 :
Affaires
étrangères
(coopération)
(n 3320)
[11 octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET COOPÉRATION

Examen du fascicule [9 novembre 2001] (p. 7443)
Rapporteur spécial de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan
Son intervention (p. 7445)
Thèmes avant la procédure des questions :
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère des
affaires étrangères : corps diplomatique et consulaire
(p. 7446)
Organisations internationales : Fonds monétaire
international (p. 7446)
Politique extérieure : aide au développement
(p. 7446)
Politiques communautaires : conventions de Lomé
(p. 7446)
Annexes au compte rendu intégral [9 novembre
2001] (p. 7463) :
- Réunion de la commission des affaires étrangères du
18 octobre 2001
Son intervention (p. 7469)
Thèmes :
Corps diplomatique et consulaire (p. 7470)
Politique extérieure : aide au développement
(p. 7469)
Politique extérieure : coopération scientifique et
technique (p. 7469)

AILLAGON

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Jean-Jacques AILLAGON
Ministre de la culture et de la communication
Aillagon

Est nommé Ministre de la culture et de la
communication. Décret du 7 mai 2002 [J.O. du
8 mai 2002] (p. 9052)
Démission du Gouvernement. Décret du 17 juin 2002
[J.O. du 18 juin 2002] (p. 10719)
Est nommé Ministre de la culture et de la
communication. Décret du 17 juin 2002 [J.O. du 18 juin
2002] (p. 10720)

Stéphane ALAIZE
Ardèche (3ème circonscription)
Socialiste
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Transports ferroviaires : lignes régionales : RhôneAlpes (p. 7752)
Proposition de loi no 3190 tendant à la création d'un
régime de retraite complémentaire obligatoire pour
les non-salariés agricoles
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [11 décembre 2001]
(p. 9174)
Son intervention (p. 9189)
Thèmes :
Retraites : régime agricole : calcul des pensions
(p. 9189)
Retraites : régime agricole : exploitants (p. 9189)
Retraites : régime agricole : retraites complémentaires
(p. 9189)
Projet de loi no 3205 portant réforme de la politique
de l'eau

Alaize

PREMIÈRE LECTURE

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Enseignement.
Fonctionnement.
Effectifs
de
personnel [20 février 2002] (p. 1471)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1680, posée le 28 janvier 2002. Gendarmerie.
Restructuration (J.O. Questions p. 381). Appelée :
J.O. du 29 janvier 2002. Effectifs de personnel, zones
rurales (p. 956)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AGRICULTURE ET PÊCHE, BAPSA

Examen du fascicule [5 novembre 2001] (p. 7076)
Procédure des questions :
Agroalimentaire : viticulture : commercialisation
(p. 7127)

Avant la discussion des articles [8 janvier 2002]
(p. 53, 85)
Son intervention (p. 111)
Thèmes :
Collectivités territoriales : délégations de service
public : eau (p. 112)
Eau : Fonds national de solidarité pour l'eau (p. 112)
Eau : Haut conseil des services publics de l'eau et de
l'assainissement (p. 112)
Sécurité publique : risques naturels majeurs :
inondations (p. 112)
Discussion des articles [9 janvier 2002] (p. 142,
190) ; [10 janvier 2002] (p. 315)
Article 31 (dispositions relatives à la tarification et aux
règlements des services publics de distribution d'eau et
d'assainissement)
Son intervention (p. 216)
Intervient sur l'amendement no 514 de M. Claude
Gaillard (part fixe de la tarification des services de
l'eau) (p. 224)
Intervient sur l'amendement no 515 de M. Claude
Gaillard (part fixe de la tarification des services de
l'eau) (p. 224)
Intervient sur l'amendement no 382 de M. Léonce
Deprez (part fixe de la tarification des services de
l'eau) (p. 224)

Damien ALARY

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT

Gard (5ème circonscription)
Socialiste

II - ENVIRONNEMENT

Examen du fascicule [30 octobre 2001] (p. 6864)
Procédure des questions :
Environnement : Natura 2000 : crédits budgétaires
(p. 6897)
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
III - EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET AVIATION CIVILE

Examen du fascicule [13 novembre 2001] (p. 7699)
Procédure des questions :

Alary

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
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ALBERTINI

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

DÉBATS

DÉBATS

Proposition de loi no 3189 relative à la réforme du
divorce

Projet de loi no 3205 portant réforme de la politique
de l'eau
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [9 janvier 2002] (p. 142,
190) ; [10 janvier 2002] (p. 315)
Article 41 (règles applicables aux différentes
redevances perçues par les agences de l'eau)
Article L. 213-19 du code de l'environnement :
établissement de l'assiette de la redevance pour
consommation d'eau
Son amendement no 372 (exonération des riziculteurs
de Camargue) (p. 382)
Article L. 213-20 du code de l'environnement : mode de
calcul des taux de la redevance pour consommation
d'eau
Son amendement no 388 (règles de gestion collective
des grands aménagements structurants assimilées à un
protocole) (p. 389)

Pierre ALBERTINI
Seine-Maritime (2ème circonscription)
Union pour la démocratie française-Alliance
Albertini

Adhère au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
Vice-président de la commission des lois
constitutionnelles,
de
la
législation
et
de
l'administration générale de la République [1er octobre
2001]
Membre suppléant de la commission chargée de
l'application de l'article 26 de la Constitution
[1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à la Corse [J.O. du
10 novembre 2001] (p. 17935)
DÉPÔT
Proposition de loi no 3409 relative à la déchéance de la
nationalité française [21 novembre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Sécurité publique. Sécurité des biens et des
personnes. Délinquance, lutte et prévention
[30 janvier 2002] (p. 994)

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [9 octobre 2001]
(p. 5626)
Son intervention (p. 5633)
Thèmes :
Famille : divorce : faute (p. 5633)
Famille : droit de la famille : réforme (p. 5633)
Famille : mariage (p. 5633)
Discussion des articles [9 octobre 2001] (p. 5644) ;
[10 octobre 2001] (p. 5744)
Article 1er (présentation des cas de divorce)
Intervient sur l'amendement no 33 de M. Patrick
Delnatte (divorce en cas de violation grave ou
renouvelée des devoirs et obligations du mariage)
(p. 5646)
Article 5 (procédure préalable à l'assignation en cas de
divorce pour rupture irrémédiable du lien conjugal)
Son amendement no 1 (champ d'application du
divorce pour rupture irrémédiable du lien conjugal)
(p. 5650)
Article 6 (mesures provisoires)
Intervient sur l'amendement no 9 de M. Bernard
Perrut (désignation d'un avocat pour préparer le projet
de liquidation du régime matrimonial) (p. 5655)
Article 8 précédemment réservé (prononcé du divorce
pour rupture irrémédiable du lien conjugal)
Son amendement no 2 (information du procureur sur
les faits d'une particulière gravité portés à la
connaissance du juge) (p. 5658)
Article 13 (mesures urgentes requises par l'intérêt de la
famille - Conversion d'une séparation de corps faite sur
demande conjointe - Irrévocabilité des donations
consenties entre époux durant le mariage - Forme des
conventions de liquidation et de partage passées entre
époux durant l'instance de divorce - Coordinations)
Son amendement no 3 rectifié (pension alimentaire
pour le conjoint) (p. 5748)
Projet de loi no 2931 relatif à la Corse
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [27 novembre 2001]
(p. 8575, 8606)
Son intervention (p. 8598)
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en
commission de M. Jean-Pierre Chevènement
(p. 8616)
Thèmes :
Assemblée nationale : motion de renvoi en
commission (p. 8616)
Collectivités territoriales : décentralisation : régions
(p. 8599)
Constitution : révision : Corse (p. 8599)
Régions : Corse (p. 8598, 8600)
Régions : Corse : Gouvernement (p. 8599, 8616)
Régions : Corse : littoral (p. 8599)
Régions : Corse : normes (p. 8599)
Régions : Corse : référendums (p. 8600)

ALLIOT-MARIE

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Régions : Corse : statut juridique (p. 8599)
Régions : Corse : Union européenne (p. 8600)
Discussion des articles [27 novembre 2001]
(p. 8616) ; [28 novembre 2001] (p. 8666)
Seconde délibération
Article 1er (attributions de l'Assemblée de Corse)
Intervient sur l'amendement no 1 de M. Michel Vaxès
(modalités d'évaluation des expérimentations)
(p. 8721)

Michèle ALLIOT-MARIE
Pyrénées-Atlantiques (6ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Ministre de la défense et des anciens combattants
puis Ministre de la défense
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Membre suppléante de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à la Corse [J.O. du
10 novembre 2001] (p. 17935)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
En qualité de députée
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Ministères et secrétariats d'Etat. Défense : budget.
Lutte contre le terrorisme, crédits, perspectives
[31 octobre 2001] (p. 6961)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1662, posée le 21 janvier 2002. Elevage. Bovins
(J.O. Questions p. 210). Appelée : J.O. du
23 janvier 2002. Aides de l'Etat (p. 742)
DÉBATS

Alliot-Marie

Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
Est nommée Ministre de la défense et des anciens
combattants. Décret du 7 mai 2002 [J.O. du
8 mai 2002] (p. 9052)
Cessation de son mandat de députée le 7 juin 2002 (voir
indications préliminaires) [J.O. du 9 juin 2002]
(p. 10306)
Démission du Gouvernement. Décret du 17 juin 2002
[J.O. du 18 juin 2002] (p. 10719)
Est nommée Ministre de la défense. Décret du 17 juin
2002 [18 juin 2002] (p. 10720)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Article 26 (évaluation du prélèvement opéré sur les
recettes de l'Etat au titre de la participation de la
France au budget des Communautés européennes)
Son intervention (p. 6163)
Thèmes :
Politiques communautaires : budget (p. 6164) ;
politique agricole commune : filière bovine
(p. 6164) ; politique extérieure et de sécurité
commune
(p. 6164) ;
réseaux
transeuropéens
(p. 6164) ; Union européenne : contribution française
(p. 6164) ; élargissement (p. 6164)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT

Nicole AMELINE
Calvados (4ème circonscription)
Démocratie libérale et indépendants
Secrétaire d'Etat chargée la mer
puis Ministre déléguée chargée de la parité et de
l'égalité professionnelle
Ameline

Adhère au groupe Démocratie libérale et indépendants
[J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15346)
Est nommée Secrétaire d'Etat chargée de la mer. Décret
du 7 mai 2002 [J.O. du 8 mai 2002] (p. 9052)
Cessation de son mandat de députée le 7 juin 2002 (voir
indications préliminaires) [J.O. du 9 juin 2002]
(p. 10307)
Démission du Gouvernement. Décret du 17 juin 2002
[J.O. du 18 juin 2002] (p. 10719)
Est nommée Ministre déléguée chargée de la parité et
de l'égalité professionnelle. Décret du 17 juin 2002
[18 juin 2002] (p. 10720)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]

I - TOURISME

Examen du fascicule [7 novembre 2001] (p. 7247)
Son intervention (p. 7259)
Thèmes avant la procédure des questions :
Commerce extérieur : balance des paiements :
tourisme et loisirs (p. 7259)
Emploi : offres d'emploi : tourisme et loisirs (p. 7259)
Tourisme et loisirs : politique du tourisme : crédits
budgétaires (p. 7259)
Travail : durée du travail : hôtellerie et restauration
(p. 7259)
TVA : taux réduit : hôtellerie et restauration (p. 7259)
NOUVELLE LECTURE

Discussion des articles [13 décembre 2001] (p. 9383)
Après l'article 11
Son amendement no 243 (taux réduit de la TVA pour
la restauration sur place) (p. 9417)
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Projet de loi no 2931 relatif à la Corse

René ANDRÉ

NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [27 novembre 2001]
(p. 8575, 8606)
Ses explications de vote sur l'exception
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Louis Debré
(p. 8586)
Son intervention (p. 8595)
Thèmes :
Collectivités territoriales : décentralisation (p. 8586,
8595)
Etat : République (p. 8595)
Régions : Corse (p. 8595)
Régions : Corse : Constitution (p. 8595)
Régions : Corse : développement économique
(p. 8596)
Régions : Corse : Gouvernement (p. 8596)
Régions : Corse : langues régionales (p. 8596)
Régions : Corse : littoral (p. 8596)
Régions : Corse : projet de loi (p. 8586, 8596)
Régions : Corse : sécurité (p. 8595)
Discussion des articles [27 novembre 2001]
(p. 8616) ; [28 novembre 2001] (p. 8666)
Article 1er (attributions de l'Assemblée de Corse)
Son intervention (p. 8620)
Article 7 (enseignement de la langue Corse)
Son intervention (p. 8625)
Article 12 précédemment réservé (plan d'aménagement
et de développement durable)
Son intervention (p. 8638)
Explications de vote et vote [4 décembre 2001]
(p. 8854)
Ses explications de vote (p. 8857)
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la discussion des articles [18 décembre 2001]
(p. 9550)
Son intervention (p. 9556)
Thèmes :
Etat : décentralisation (p. 9556)
Régions : Corse : développement économique
(p. 9556)
Régions : Corse : projet de loi (p. 9556)
Ses explications de vote (p. 9586)
Projet de loi de finances rectificative no 3384 pour
2001
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [5 décembre 2001] (p. 8948,
8981)
Après l'article 30
Son amendement no 72 (taux réduit de la TVA sur les
repas consommés sur place) (p. 9026)

ANDRÉ

Manche (2ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Secrétaire de l'Assemblée nationale
André

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]
Secrétaire de l'Assemblée nationale [J.O. du
3 octobre 2001] (p. 15611)
Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation du
protocole à l'accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la
Fédération de Russie relatif à la coopération dans le
domaine de l'exploration et de l'utilisation de l'espace à
des fins pacifiques en date du 26 novembre 1996
(no 3160) [10 octobre 2001]
DÉPÔTS
Rapport d'information déposé au nom de la mission
d'information commune sur les événements de
Srebrenica
(juillet 1995) [22 novembre 2001]
(no 3413)
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
étrangères sur le projet de loi (n° 3160) autorisant
l'approbation du protocole à l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la
coopération dans le domaine de l'exploration et de
l'utilisation de l'espace à des fins pacifiques
en date
du 26 novembre 1996 [5 décembre 2001] (no 3438)
Rapport d'information déposé au nom de la délégation
de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur
le Pacte de stabilité pour l'Europe
du Sud-Est
[20 février 2002] [20 février 2002] (no 3644)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Administration. Rapports avec les administrations.
Centre d'information civique, réforme, perspectives
[20 février 2002] (p. 1474)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1508, posée le 1er octobre 2001. Voirie. A 84 (J.O.
Questions p. 5484). Appelée : J.O. du 2 octobre 2001.
Liaison Caen Rennes, achèvement, perspectives
(p. 5278)
no 1661, posée le 21 janvier 2002. Enfants. Politique
de l'enfance (J.O. Questions p. 210). Appelée : J.O.
du 23 janvier 2002. Fonds d'investissement pour la
petite enfance, financement (p. 761)
no 1660, posée le 21 janvier 2002. Agroalimentaire.
Equarrissage (J.O. Questions p. 210). Suppléé par
M. René André. Appelée : J.O. du 23 janvier 2002.
Taxe, champ d'application (p. 746)

ANDRIEUX-BACQUET
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Sylvie ANDRIEUX-BACQUET
Bouches-du-Rhône (7ème circonscription)
Socialiste

DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES

Andrieux-Bacquet

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Membre titulaire du conseil de surveillance de la caisse
nationale des allocations familiales [J.O. du
13 décembre 2001] (p. 19818)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1572, posée le 3 décembre 2001. Déchets,
pollutions et nuisances. Air (J.O. Questions p. 6833).
Appelée : J.O. du 4 décembre 2001. Campagne de
contrôles, résultats, publicité, Bouches-du-Rhône
(p. 8835)
DÉBATS
Projet de loi no 3307 de financement de la sécurité
sociale pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [23 octobre 2001]
(p. 6433, 6459) ; [24 octobre 2001] (p. 6510, 6537)
Son intervention (p. 6539)
Thèmes :
Famille : droit de la famille : congé parental (p. 6540)
Famille : politique familiale (p. 6539)
Politique sociale : lutte contre l'exclusion (p. 6540)
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OUTRE-MER

Examen du fascicule [29 octobre 2001] (p. 6799)
Son intervention (p. 6822)
Thèmes avant la procédure des questions :
Agriculture : produits agricoles : outre-mer (p. 6822)
DOM : Guadeloupe (p. 6822)
DOM : Guadeloupe : fonctionnaires et agents publics
(p. 6823)
DOM : Guadeloupe : tourisme et loisirs (p. 6823)
Droit pénal : délinquance et criminalité : outre-mer
(p. 6823)
Lois : lois d'orientation : outre-mer (p. 6822)
Outre-mer : crédits (p. 6822)

André ANGOT
Finistère (1ère circonscription)
Rassemblement pour la République
Angot

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
Décédé le 19 novembre 2001 (voir indications
préliminaires)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]

Didier ARNAL
Léo ANDY

Val-d'Oise (7ème circonscription)
Socialiste

ème

Guadeloupe (3 circonscription)
Apparenté au groupe socialiste

Arnal

Andy

S'apparente au groupe socialiste [J.O. du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [J.O. du 2 octobre 2001]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
n 1571, posée le 3 décembre 2001. Union
européenne. Elargissement (J.O. Questions p. 6833).
Appelée : J.O. du 4 décembre 2001. Conséquences,
régions ultrapériphériques (p. 8812)
no 1691, posée le 4 février 2002. Outre-mer. DOM :
aménagement du territoire (J.O. Questions p. 491).
Appelée : J.O. du 6 février 2002. o Zone dite des
cinquante pas géométriques, loi n 96-1241 du 30
décembre 1996, application (p. 1117)

André ASCHIERI
Alpes-Maritimes (9ème circonscription)
Radical, Citoyen et Vert

o

Aschieri

Adhère au groupe Radical, Citoyen et Vert [J.O. du
28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
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Cesse d'appartenir à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales [J.O. du
19 décembre 2001] (p. 20164)
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O.
du 19 décembre 2001] (p. 20164)
Cesse d'appartenir à la commission des affaires
étrangères [J.O. du 11 janvier 2002] (p. 689)
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [J.O. du 11 janvier 2002] (p. 689)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Environnement. Protection. Protocole de Kyoto,
ratification,
perspectives
[13 novembre 2001]
(p. 7698)
Transports par eau. Transports maritimes. Sécurité,
politiques
communautaires
[12 décembre 2001]
(p. 9224)
Télécommunications. Téléphone. Portables, antennes
relais,
installation,
conséquences,
santé
[19 décembre 2001] (p. 9543)
Santé.
Tabagisme.
Lutte
et
prévention
[30 janvier 2002] (p. 990)
Santé. Protection. Agence de sécurité sanitaire
environnementale, mise en place [21 février 2002]
(p. 1550)
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 1541, posée le 15 octobre 2001. Sécurité publique.
Inondations (J.O. Questions p. 5840). Appelée : J.O.
du 16 octobre 2001. Lutte et prévention, vallée de la
Siagne (p. 5938)
no 1618, posée le 7 janvier 2002. Urbanisme.
Politique de l'urbanisme (J.O. Questions
p. 5).
Appelée : J.O. du 9 janvier 2002. Loi no 2000-1208
du 13 décembre 2000, application (p. 24)
DÉBATS
Projet de loi no 3258 relatif aux droits des malades et
à la qualité du système de santé
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [2 octobre 2001]
(p. 5316, 5345) ; [3 octobre 2001] (p. 5404)
Son intervention (p. 5364)
Thèmes :
Etablissements de santé : droits du malade (p. 5364)
Professions de santé : exercice de la profession
(p. 5364)
Professions de santé : ordre professionnel (p. 5364)
Discussion des articles [3 octobre 2001] (p. 5420) ;
[4 octobre 2001] (p. 5459, 5506, 5577)
Après l'article 1er (prise en compte des questions
éthiques)
(médecines
non
Son
amendement
no 336
conventionnelles) (p. 5436) : non soutenu ; repris par
M. Jean-Luc Préel
Article 6 (information des usagers du système de santé
et expression de leur volonté)
Article L. 1111-6 du code de la santé publique (accès
direct au dossier médical)
Son amendement no 365 (de précision) (p. 5468)

ASCHIERI

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [12 février 2002] (p. 1272)
Son intervention (p. 1282)
Thèmes :
Etablissements de santé : droits du malade (p. 1282)
Santé : accidents thérapeutiques (p. 1282)
Santé : politique de la santé (p. 1282)
Ses explications de vote (p. 1282)
Projet de loi no 3307 de financement de la sécurité
sociale pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [23 octobre 2001]
(p. 6433, 6459) ; [24 octobre 2001] (p. 6510, 6537)
Son intervention (p. 6523)
Thèmes :
Professions de santé : exercice de la profession :
réduction du temps de travail (p. 6524)
Santé : accès aux soins (p. 6524)
Santé : politique de la santé (p. 6523)
Santé : traitement : médecines parallèles (p. 6524)
Explications de vote et vote [30 octobre 2001]
(p. 6857)
Ses explications de vote (p. 6862)
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [4 décembre 2001] (p. 8861)
Son intervention (p. 8868)
Thèmes :
Professions de santé : médecins (p. 8869)
Santé : politique de la santé (p. 8868)
Sécurité sociale : équilibre financier (p. 8868)
Sécurité sociale : financement (p. 8868)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
II - ENVIRONNEMENT

Examen du fascicule [30 octobre 2001] (p. 6864)
Procédure des questions :
Mer et littoral : pollution : algues (p. 6895)
CULTURE ET COMMUNICATION
I - CULTURE

Examen du fascicule [19 novembre 2001] (p. 8075)
Son intervention (p. 8076)
Thèmes avant la procédure des questions :
Arts et spectacles : artistes (p. 8077)
Culture : centres culturels (p. 8077)
Culture : politique culturelle (p. 8076)
- Questions écrites budgétaires [JO du 20 novembre
2001]
1 - Arts et spectacles : centres d'art (p. 8110)

ASENSI
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EMPLOI ET SOLIDARITÉ
II - SOLIDARITÉ, SANTÉ ET ÉCONOMIE SOLIDAIRE

Examen du fascicule [12 novembre 2001] (p. 7626)
Son intervention (p. 7652)
Thèmes avant la procédure des questions :
Economie sociale : généralités (p. 7653)
Politique sociale : lutte contre l'exclusion (p. 7652)
Politique sociale : solidarité (p. 7653)

Son amendement no 290 rectifié (diffusion des
données contrôlées issues des registres et répertoires)
(p. 1760)
Après l'article 17
Son amendement no 289 (groupements d'intérêt public
en faveur du développement de l'artisanat et de
l'apprentissage) (p. 1771)

François ASENSI

Projet de loi no 3166 relatif à la bioéthique

Seine-Saint-Denis (11ème circonscription)
Communiste

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 janvier 2002]
(p. 475, 502) ; [16 janvier 2002] (p. 549, 572)
Son intervention (p. 531)
Thèmes :
Bioéthique : déontologie (p. 531)
Bioéthique : génétique (p. 531)
Droits de l'homme et libertés publiques : liberté
(p. 531)
Recherche : recherche médicale (p. 531)
Sang et organes humains : produits humains (p. 531)
Proposition de loi no 3520 portant rénovation des
rapports conventionnels entre les professions de
santé libérales et les organismes d'assurance
maladie
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [12 février 2002]
(p. 1324, 1335)
Son intervention (p. 1342)
Thèmes :
Professions de santé : exercice de la profession
(p. 1342)
Santé : politique de la santé (p. 1342)
Sécurité sociale : Caisse nationale d'assurance
maladie (p. 1342)
Sécurité sociale : conventions avec les praticiens
(p. 1342)
Projet de loi no 3555 relatif au développement des
petites entreprises et de l'artisanat
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [20 février 2002] (p. 1570,
1589) ; [21 février 2002] (p. 1731)
Avant l'article 1er
Son amendement no 287 rectifié (politiques publiques
spécifiques au profit des entreprises artisanales)
(p. 1577)
Après l'article 11
Son amendement no 294 rectifié (conjoint autorisé à
exercer un droit de créance à titre de salaire différé
sur l'actif successoral) (p. 1742)
Article 14 (création de comités des activités sociales et
culturelles)
Son amendement no 291 (de suppression) (p. 1754)
Article 16 (assouplissement des modalités d'accès au
registre centralisé d'information légale)
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Asensi

Adhère
au
groupe
communiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
DÉPÔT
Avis présenté au nom de la commission de la
production et des échanges osur le projet de loi de
finances pour 2002 (n 3262) tome XIII :
Equipement,
transports et logement (transport aérien)
(no 3325) [11 octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
o

Projet de loi n 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
III - EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET AVIATION CIVILE

Examen du fascicule [13 novembre 2001] (p. 7699)
Rapporteur pour avis de la commission de la
production et des échanges
Thèmes avant la procédure des questions :
Industrie : construction aéronautique et spatiale
(p. 7706)
Transports aériens : aviation civile : crédits
budgétaires (p. 7706)
Transports
aériens :
compagnies
aériennes :
conjoncture (p. 7705)
OUTRE-MER

Examen du fascicule [29 octobre 2001] (p. 6799)
Son intervention (p. 6807)
Thèmes avant la procédure des questions :
Agriculture : produits agricoles : outre-mer (p. 6808)
Droits de l'homme et libertés publiques : esclavage :
outre-mer (p. 6809)
Emploi : politique de l'emploi : outre-mer (p. 6808)
Outre-mer : crédits (p. 6807)
Outre-mer : DOM-TOM : coopération interrégionale
(p. 6808)
Outre-mer : DOM-TOM : logement (p. 6808)
Outre-mer : institutions (p. 6808)
Régions : développement économique : outre-mer
(p. 6808)

103

TABLE NOMINATIVE

Philippe AUBERGER
Yonne (3ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Auberger

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de finances pour 2002
[J.O. du 12 décembre 2001] (p. 19764)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de finances rectificative
pour 2001 [J.O. du 19 décembre 2001] (p. 20167)
DÉPÔT
Rapport déposé au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et duo Plan sur le projet de
loi
de finances pour 2002 (n 3262) : annexe ono 36 :
Outre-mer
(territoires
d'outre-mer)
(n 3320)
[11 octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Energie et carburants. Electricité et gaz. Ouverture du
marché, politiques communautaires [23 janvier 2002]
(p. 782)
RAPPEL AU RÈGLEMENT
Estime que la présidente de séance ne doit pas
autoriser le retrait d'un amendement tant qu'un orateur
contre ne s'est pas exprimé [17 octobre 2001]
(p. 6136)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [16 octobre 2001]
(p. 5967, 5995) ; [17 octobre 2001] (p. 6044, 6070)
Ses explications de vote sur l'exception
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Louis Debré
(p. 5988)
Son intervention (p. 6085)
Thèmes :
Finances publiques : déficits publics et sociaux
(p. 6085 à 6087)
Finances publiques : dépenses (p. 6086)
Finances
publiques :
procédure
budgétaire :
transparence (p. 5988, 6085)
Finances publiques : recettes fiscales (p. 6085, 6087)
Finances publiques : recettes non fiscales (p. 6085)
Fonctionnaires et agents publics : effectifs : coût
(p. 6086)
Politique économique : croissance : conjoncture
(p. 6085 à 6087)
Travail : réduction du temps de travail : financement
(p. 6085)

AUBERGER

Union européenne : Banque centrale européenne
(BCE) : taux d'intérêt (p. 6087)
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Article 2 (barème de l'impôt sur le revenu)
Son amendement no 52 (majoration supplémentaire
du plafond du quotient familial de droit commun)
Son amendement no 116 (réduction à 46 % et à 52 %
des taux des deux tranches les plus élevées) (p. 6107)
Intervient sur l'amendement no 372 de M. Alain
Bocquet (rétablissement des taux de 48 % et de 54 %
pour les deux tranches les plus élevées) (p. 6112)
Intervient sur l'amendement no 8 de M. Pierre
Méhaignerie (majoration du plafond de l'abattement
de 10 % sur les pensions et retraites) (p. 6118)
Après l'article 2
Son amendement no 115 (étalement sur deux ans de
l'imposition du surcroît de revenu consécutif à la
reprise d'une activité salariée par un chômeur)
(p. 6136)
Son rappel au règlement (cf supra) [17 octobre 2001]
(p. 6136)
Son amendement no 67 (doublement du plafond des
dépenses retenues pour la réduction d'impôt au titre
de l'emploi d'un salarié à domicile) (p. 6173)
Après l'article 7
Son amendement no 54 (crédit d'impôt-recherche réouverture de l'option) (p. 6214)
Article 9 (actualisation du barème de l'impôt de
solidarité sur la fortune)
Son intervention (p. 6220)
Après l'article 9
Intervient sur l'amendement no 44 de la commission
(intégration de certains objets d'art dans l'assiette de
l'impôt de solidarité sur la fortune - possibilité
d'évaluation forfaitaire égale à 5 % du patrimoine)
(p. 6225)
Son amendement no 55 (exclusion de la base
d'imposition à l'impôt sur la fortune des sommes
investies dans des entreprises nouvelles et innovantes
jusqu'à leur cotation) (p. 6235)
Après l'article 10
Son amendement no 57 (taux réduit de la TVA pour le
chocolat présenté en tablettes ou en bâtons, les fèves
et le beurre de cacao) (p. 6242)
Son amendement no 58 (taux réduit de la TVA pour la
fourniture de repas à consommer sur place) (p. 6246)
Son amendement no 56 (taux réduit de la TVA pour
l'utilisation des installations sportives) (p. 6256)
Son amendement no 59 (autoliquidation de la TVA
sur les importations) (p. 6260)
Article 17 (affectation en 2002o des ressources du
compte d'affectation spéciale n 902-33 "Fonds de
provisionnement des charges de retraite et de
désendettement de l'Etat" au fonds de réserve des
retraites)
Son intervention (p. 6277)
Intervient sur l'amendement no 459 du Gouvernement
(nouveau prix des licences UMTS comprenant une

AUBERGER
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part fixe et un pourcentage du chiffre d'affaires durée portée de quinze à vingt ans) (p. 6277, 6286)
Après l'article 11
Son amendement no 62 précédemment réservé
(déductibilité illimitée de l'imposition forfaitaire sur
les sociétés) (p. 6290)
Intervient sur l'amendement no 436 précédemment
réservé de M. Philippe Douste-Blazy (porte à
500 000 F l'abattement de 300 000 F bénéficiant aux
descendants pour les mutations à titre gratuit)
(p. 6302)
Son amendement no 311 précédemment réservé
(suppression de la vignette) (p. 6310)
Son amendement no 65 précédemment réservé
(suppression de la vignette pour les véhicules de
moins de deux tonnes des EURL et SARL) (p. 6311)
Son amendement no 66 précédemment réservé
(suppression de la vignette pour les personnes
physiques sur leurs véhicules de moins de trois tonnes
et demie) (p. 6312)
Son amendement no 60 précédemment réservé (taux
d'intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal)
(p. 6316)
Son amendement no 61 précédemment réservé (taux
des intérêts moratoires égal au taux de refinancement
de l'Etat majoré de 1 point) (p. 6317)
Explications de vote et vote [23 octobre 2001]
(p. 6427)
Ses explications de vote (p. 6432)
Vote contre du groupe RPR (p. 6433)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
OUTRE-MER

Examen du fascicule [29 octobre 2001] (p. 6799)
Rapporteur spécial de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan
Thèmes avant la procédure des questions :
Outre-mer : crédits (p. 6802)
Outre-mer : DOM-TOM : investissements (p. 6803)
TOM et collectivités territoriales d'outre-mer :
Nouvelle-Calédonie : dotations de l'Etat (p. 6803)
TOM et collectivités territoriales d'outre-mer :
Nouvelle-Calédonie : métaux (p. 6803)
TOM et collectivités territoriales d'outre-mer :
Nouvelle-Calédonie : tourisme et loisirs (p. 6803)
Union européenne : euro : outre-mer (p. 6803)
ARTICLES NON RATTACHÉS ET AMENDEMENTS PORTANT
ARTICLES ADDITIONNELS

Discussion des articles [19 novembre 2001] (p. 8183,
8209)
Article 51 (ouverture des plans d'épargne en actions
aux actions européennes et aux placements dans
l'innovation)
Son amendement no 160 (suppression du report au
1er janvier 2003 de l'obligation faite aux SICAV de
détenir au moins 75 % de leur actif en actions pour
être éligibles au PEA) (p. 8194)
Son amendement no 161 (éligibilité au PEA dès le 1er
janvier 2002 des titres européens détenus par des
OPCVM) (p. 8195)
Après l'article 56

104

Son amendement no 4 corrigé (porte de 100 000 F à
30 000 euros et de 200 000 F à 60 000 euros le
plafond pour déduire du revenu imposable les pertes
au titre de la souscription au capital d'entreprises
nouvelles ou en difficulté) (p. 8238)
Son amendement no 13 (taxe professionnelle des
titulaires de bénéfices non commerciaux employant
moins de cinq salariés - réduction progressive de
10 % à 2,5 % du pourcentage des recettes pris en
compte) (p. 8244)
Son amendement no 6 (article L 48 du livre des
procédures fiscales - renforcement des garanties
bénéficiant au contribuable dans une procédure de
redressement) (p. 8252)
Son amendement no 5 (unification des délais accordés
ou opposés à l'administration et au contribuable
devant les juridictions judiciaires et administratives)
(p. 8252)
Explications de vote et vote [20 novembre 2001]
(p. 8288)
Ses explications de vote (p. 8293)
Vote contre du groupe RPR (p. 8294)
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [13 décembre 2001]
(p. 9364)
Son intervention (p. 9375)
Thèmes :
Finances publiques : annulations de crédits (p. 9375)
Finances publiques : déficit budgétaire (p. 9376)
Finances publiques : dépenses (p. 9375)
Finances publiques : dépenses en capital (p. 9375)
Ordre public : sécurité : crédits (p. 9375)
Parlement : rôle (p. 9376)
Politique économique : croissance : conjoncture
(p. 9375)
Discussion des articles [13 décembre 2001] (p. 9383)
Article 4 (mesures relatives aux organismes sans but
lucratif)
Son intervention (p. 9385)
Projet de loi de finances rectificative no 3384 pour
2001
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [4 décembre 2001]
(p. 8898)
Son intervention (p. 8924)
Thèmes :
Entreprises : investissements (p. 8925)
Finances publiques : déficit budgétaire (p. 8924)
Finances publiques : dépenses (p. 8924)
Finances publiques : prélèvements obligatoires
(p. 8924)
Impôts et taxes : prime pour l'emploi (p. 8924)
Lois de finances : loi organique du 1er août 2001
relative aux lois de finances (p. 8925)
Politique économique : croissance : conjoncture
(p. 8924)
Retraites : généralités : fonds de réserve des retraites
(p. 8925)
Travail : réduction du temps de travail : coût
(p. 8925)
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Discussion des articles [5 décembre 2001] (p. 8948,
8981)
Article 1er (versement d'un complément de prime pour
l'emploi)
Son amendement no 55 corrigé (terme d'allocation
substitué à celui de prime) (p. 8948)
Article 3 (affectation du produit de la taxe sur les
conventions d'assurances)
Son amendement no 56 (de suppression) (p. 8957)
Article 5 (prélèvement sur les réserves du Bureau de
recherches géologiques et minières)
Son amendement no 57 (de suppression) (p. 8960)
Article 6 (prélèvement sur les réserves de l'Institut
national de la propriété industrielle (INPI)
Son amendement no 58 (de suppression) (p. 8960)
Article 9 (affectation de ressources au Fonds de réserve
pour les retraites)
Son amendement no 59 (de suppression) (p. 8961)
Après l'article 9
Intervient sur l'amendement no 116 du Gouvernement
(rattachement à l'exercice correspondant de la
régularisation positive de la dotation globale de
fonctionnement) (p. 8963)
Article 38 (résiliation des concessions de transport du
gaz naturel et transfert de la propriété des ouvrages
correspondants)
Son amendement no 54 (de suppression) (p. 8985)
Article 36 (transformation de la direction des
constructions navales en entreprise nationale)
Son amendement no 53 (de suppression) (p. 8998)
Article 24 (coefficients de revalorisation des valeurs
locatives pour 2002)
Son amendement no 52 (majoration de 1 % des
valeurs locatives des propriétés bâties à l'exception
des immeubles industriels) (p. 9008)
Ses explications de vote (p. 8925)
Vote contre du groupe RPR (p. 8925)

Marie-Hélène AUBERT
Eure-et-Loir (4ème circonscription)
Radical, Citoyen et Vert
Vice-président de l'Assemblée nationale
Aubert

Adhère au groupe Radical, Citoyen et Vert [J.O. du
28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission chargée de
l'application de l'article 26 de la Constitution
[1er octobre 2001]
Vice-présidente de l'Assemblée nationale [J.O. du
3 octobre 2001] (p. 15611)
Rapporteure du projet de loi autorisant l'approbation de
la convention sur l'accès à l'information, la participation
du public au processus décisionnel et l'accès à la justice

AUBERT

en matière d'environnement (ensemble deux annexes)
(no 3256) [10 octobre 2001]
Rapporteure du projet de loi autorisant l'approbation de
la décision du Conseil de l'Union européenne du
29 septembre 2000 relative au système des ressources
propres des Communautés européennes (no 3423)
[4 décembre 2001]
Rapporteure de la proposition de loi relative à la
reconnaissance du 19 mars comme journée nationale du
souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des
combats du Maroc et de Tunisie (no 3450)
[18 décembre 2001]
Rapporteure de la proposition de loi instituant une
journée nationale de recueillement et de mémoire en
souvenir de toutes les victimes de la guerre d'Algérie,
des combats en Tunisie et au Maroc et de tous leurs
drames (no 3064) [18 décembre 2001]
Rapporteure de la proposition de loi tendant à instituer
une journée nationale du souvenir des victimes civiles
et militaires de la guerre d'Algérie et des combattants
du Maroc et Tunisie (no 2286) [18 décembre 2001]
Cesse d'appartenir à la commission des affaires
étrangères [J.O. du 19 décembre 2001] (p. 20164)
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [J.O. du 19 décembre 2001]
(p. 20164)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à la démocratie de
proximité [J.O. du 26 janvier 2002] (p. 1839)
Cesse d'appartenir à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales [J.O. du
30 janvier 2002] (p. 2050)
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O.
du 30 janvier 2002] (p. 2050)
DÉPÔTS
Avis présenté au nom de la commission des affaires
étrangères
sur le projet de loi de finances pour 2002
(no 3262) tome I : Affaires européennes (article 26 :
évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de
l'Etat au titre de la participation de la France
au
budget des Communautés européennes) (no 3322)
[11 octobre 2001]
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
étrangères sur le projet de loi (n° 3423) autorisant
l'approbation de la décision du conseil de l'union
européenne du 29 septembre 2000 relative au système
des
ressources
propres
des
Communautés
européennes [5 décembre 2001] (no 3436)
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales sur les propositions
de loi :
- (n° 2286) de M. Alain Bocquet, tendant à instituer une
journée nationale du souvenir des victimes civiles et
militaires de la guerre d'Algérie et des combattants du
Maroc et Tunisie
- (n° 3064) de M. Alain Néri, instituant une journée
nationale de recueillement et de mémoire en souvenir
de toutes les victimes de la guerre d'Algérie, des
combats en Tunisie et au Maroc et de tous leurs
drames

AUBERT

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

- (n° 3450) de M. Bernard Charles, relative à la
reconnaissance du 19 mars comme journée nationale
du souvenir et de recueillement à la mémoire des
victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et
deso combats du Maroc et de Tunisie [9 janvier 2002]
(n 3527)
Proposition de loi no 3542 relative au suivi des
conséquences sanitaires et environnementales des
essais nucléaires [17 janvier 2002]
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
étrangères sur le projet de loi (n° 3256) autorisant
l'approbation de la convention sur l'accès à
l'information, la participation du public au processus
décisionnel et l'accès à la justice en matière
d'environnement o (ensemble
deux
annexes)
[30 janvier 2002] (n 3566)
Rapport d'information déposé au nom de la délégation
de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur
le processus d'adhésion à l'Union européenne de la
Bulgarie,
Malte et la Slovénie [20 février 2002]
(no 3645)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
En qualité de députée
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Transports aériens. Aéroports. Région parisienne,
perspectives [17 octobre 2001] (p. 6059)
Politique extérieure. Afghanistan. Droits des femmes
[29 novembre 2001] (p. 8658)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1666, posée le 28 janvier 2002. Défense.
Armement (J.O. Questions p. 379). Appelée : J.O. du
29 janvier 2002. Etablissement du matériel de l'armée
de terre (ETAMAT) de Châteaudun, dépollution du
site (p. 957)
DÉBATS
rectifiée tendant à
Proposition de loi no 3122
modifier l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945
ainsi qu'à renforcer la protection des mineurs
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [11 octobre 2001]
(p. 5817)
Son intervention (p. 5835)
Thèmes :
Droit pénal : mineurs : délinquance et criminalité
(p. 5835)
Droit pénal : mineurs : emprisonnement (p. 5835)
Droit pénal : mineurs : justice (p. 5835)
Droit pénal : mineurs : propositions de loi (p. 5835)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Article 26 (évaluation du prélèvement opéré sur les
recettes de l'Etat au titre de la participation de la
France au budget des Communautés européennes)
Son intervention (p. 6156)
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Thèmes :
Politiques communautaires : actions extérieures
(p. 6157) ; budget (p. 6156) ; lutte contre le terrorisme
(p. 6157) ; politique agricole commune (p. 6157) ;
politique extérieure et de sécurité commune
(p. 6157) ; réseaux transeuropéens (p. 6156)
Union européenne : contribution française (p. 6156,
6157) ; élargissement (p. 6157) ; impôt européen
(p. 6158)
Article 6 (mesures favorisant la protection de
l'environnement et la maîtrise de l'énergie)
Son amendement no 359 (extension du crédit d'impôt
à la transformation du véhicule en vue de son
fonctionnement au gaz de pétrole liquéfié) (p. 6205)
Son amendement no 111 (extension du crédit d'impôt
à la transformation des véhicules des particuliers en
vue de leur fonctionnement au gaz de pétrole liquéfié
et à la transformation des véhicules des
professionnels pour un fonctionnement au gaz naturel
véhicule ou au GPL) (p. 6205)
Son amendement no 113 (extension du crédit d'impôt
à la transformation des véhicules des particuliers en
vue de leur fonctionnement au gaz de pétrole liquéfié
et à la transformation des véhicules des
professionnels pour un fonctionnement au gaz naturel
véhicule ou au GPL) (p. 6205)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET COOPÉRATION

Annexes au compte rendu intégral [9 novembre
2001] (p. 7463) :
- Réunion de la commission des affaires étrangères du
18 octobre 2001
Thèmes :
Langue française : enseignement du français à
l'étranger (p. 7477)
Langue française : francophonie (p. 7477)
Organisations internationales : organisations non
gouvernementales (ONG) (p. 7476)
Politique extérieure : aide au développement
(p. 7477)
Politiques communautaires : aides communautaires :
aide au développement (p. 7477)
Politiques communautaires : politique extérieure et de
sécurité commune (PESC) (p. 7477)
Relations internationales (p. 7476)
AGRICULTURE ET PÊCHE, BAPSA

Examen du fascicule [5 novembre 2001] (p. 7076)
Son intervention (p. 7097)
Thèmes avant la procédure des questions :
Agriculture : agrobiologie (p. 7097)
Agriculture : aides (p. 7097)
Agriculture : contrats territoriaux d'exploitation
(p. 7097)
Agriculture : dotations aux jeunes agriculteurs
(p. 7097)
Agroalimentaire :
organismes
génétiquement
modifiés (OGM) (p. 7097)
Enseignement agricole (p. 7098)
Organisations internationales : Organisation mondiale
du commerce (OMC) (p. 7097)
Politiques communautaires : politique agricole
commune (p. 7097)
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Recherche (p. 7098)
Santé : sécurité sanitaire : maladie de la vache folle
(p. 7097)
Union européenne : élargissement (p. 7097)
DÉFENSE

Examen du fascicule [15 novembre 2001] (p. 7881)
Son intervention (p. 7901)
Thèmes avant la procédure des questions :
Défense : force nucléaire stratégique (p. 7901)
Défense : missiles (p. 7901)
Organisations internationales : Organisation pour la
sécurité et la coopération en Europe (OSCE)
(p. 7902)
Organisations internationales : Organisation des
Nations unies (ONU) (p. 7901)
Organisations internationales : organisations non
gouvernementales (ONG) (p. 7902)
Politiques communautaires : politique extérieure et de
sécurité commune (PESC) (p. 7902)
Proposition de loi no 3450 relative à la
reconnaissance du 19 mars comme journée
nationale du souvenir et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles et militaires de la
guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de
Tunisie
Rapporteur de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 janvier 2002]
(p. 421)
Son intervention (p. 421)
Thèmes :
Anciens combattants et victimes de guerre : Afrique
du Nord (p. 422)
Anciens combattants et victimes de guerre : guerre
d'Algérie (p. 421)
Cérémonies
publiques
et
fêtes
légales :
commémorations (p. 421)
Droits de l'homme et libertés publiques : déclaration
universelle des droits de l'homme (p. 423)
Droits de l'homme et libertés publiques : racisme
(p. 423)
Rapatriés : harkis (p. 421)
Rapatriés : politique à l'égard des rapatriés (p. 421)
Discussion des articles [15 janvier 2002] (p. 448)
Ses interventions dans la discussion des articles
(p. 456 à 459)
Proposition de loi no 3530 complétant la loi du
15 juin 2000 (renforçant la protection de la
présomption d’innocence et les droits des victimes)
PREMIÈRE LECTURE

Ses explications de vote [29 janvier 2002] (p. 1003)
Projet de loi no 3089 relatif à la démocratie de
proximité
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [5 février 2002] (p. 1150)

AUBERT

Son intervention (p. 1162)
Thèmes :
Aménagement du territoire : participation du public :
projet (p. 1162)
Communes : conseils de quartier (p. 1162)
Communes : démocratie participative (p. 1162)
Parlement :
commissions
mixtes
paritaires :
démocratie locale (p. 1162)

François d'AUBERT
Mayenne (1ère circonscription)
Démocratie libérale et indépendants
Aubert

Adhère au groupe Démocratie libérale et indépendants
[J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATION
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
DÉPÔT
Rapport déposé au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et duo Plan sur le projet de
loi
de finances pour 2002 (n 3262) : annexe ono 35 :
Outre-mer (départements d'outre-mer) (n 3320)
[11 octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Etrangers. Droit d'asile. Loi no 98-349 du 11 mai
1998, application, conséquences [16 janvier 2002]
(p. 470)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [16 octobre 2001]
(p. 5967, 5995) ; [17 octobre 2001] (p. 6044, 6070)
Son intervention (p. 6078)
Thèmes :
Commerce extérieur (p. 6079)
Emploi : chômage : politique de l'emploi (p. 6078)
Etat : réforme (p. 6081)
Finances publiques : déficits publics et sociaux
(p. 6081)
Finances publiques : dépenses (p. 6080)
Finances
publiques :
procédure
budgétaire :
transparence (p. 6079)
Finances publiques : recettes fiscales (p. 6079)
Finances publiques : recettes non fiscales (p. 6079)
Fonctionnaires et agents publics : effectifs : coût
(p. 6080)
Politique économique : croissance : conjoncture
(p. 6078)
Politique
générale :
réforme :
Gouvernement
(p. 6081)
Retraites : fonctionnaires civils et militaires (p. 6081)
Télécommunications : opérateurs : licences (p. 6080)
Travail : réduction du temps de travail : secteur public
(p. 6080)

AUBERT

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Union européenne : Banque centrale européenne
(BCE) : taux d'intérêt (p. 6081)
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Article 2 (barème de l'impôt sur le revenu)
Son amendement no 156 (réduction des taux - taux
marginal de 50 %) (p. 6107)
Son amendement no 160 (majoration de l'abattement
au titre du rattachement de personnes mariées ou
ayant des enfants à charge) (p. 6116)
Après l'article 2
Son amendement no 249 corrigé (utilisation de la
déduction pour investissement à la souscription de
parts de sociétés d'intérêt collectif agricole et de
sociétés commerciales) (p. 6133)
Son amendement no 252 (atténuation de l'imposition
des plus-values professionnelles agricoles lorsque les
recettes sont comprises entre 1 000 000 F et
304 898 euros) (p. 6139)
Son amendement no 242 rectifié (déduction du revenu
imposable à hauteur de 13 721 euros des sommes
versées au titre de l'emploi d'un salarié à domicile)
(p. 6141)
Son amendement no 164 (personnes détachées en
France par un employeur étranger : exonération
d'impôt sur le revenu de la partie de la rémunération
liée à l'expatriation) (p. 6181)
Article 4 (mesures relatives aux organismes sans but
lucratif)
Son amendement no 162 (relèvement de la limite des
dons ouvrant droit à la réduction d'impôt de 10 % à
12 % du revenu imposable) (p. 6185)
Après l'article 7
Son amendement no 202 (crédit d'impôt-recherche réouverture de l'option) (p. 6214)
Après l'article 11
Son amendement no 234 précédemment réservé
(déductibilité illimitée de l'imposition forfaitaire sur
les sociétés) (p. 6290)
Son amendement no 210 précédemment réservé
(crédit d'impôt au titre du passage à l'euro pour les
entreprises réalisant moins de vingt millions de
chiffre d'affaires) (p. 6298)
Son amendement no 255 précédemment réservé
(possibilité pour les exploitants agricoles de faire
correspondre leur déclaration de TVA à leur exercice
comptable si celui-ci diffère de l'année civile)
(p. 6299)
Son amendement no 256 précédemment réservé
(remboursement trimestriel du crédit de TVA aux
exploitants
agricoles
pour
l'acquisition
d'immobilisations d'un montant au moins égal à 5 000
F) (p. 6299)
Son amendement no 246 précédemment réservé
(suppression de l'impôt sur les opérations de bourse)
(p. 6304)
Son amendement no 230 corrigé précédemment
réservé (taux d'intérêt de retard égal au taux de
refinancement de l'Etat majoré de 1 point) (p. 6316)
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Son amendement no 231 précédemment réservé (taux
des intérêts moratoires égal au taux de refinancement
de l'Etat majoré de 1 point) (p. 6317)
Article 13 précédemment réservé (prélèvement
exceptionnel sur les fonds constitués par la taxe d'aide
au commerce et à l'artisanat, déposés par
l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du
commerce - ORGANIC - auprès de la Caisse des dépôts
et consignations)
Son amendement no 194 (de suppression) (p. 6330)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
CULTURE ET COMMUNICATION
II - COMMUNICATION

Vote des crédits et articles rattachés [9 novembre
2001] (p. 7562)
Etat E, ligne 38
Son amendement no 58 (suppression de la ligne
budgétaire) (p. 7562)
OUTRE-MER

Examen du fascicule [29 octobre 2001] (p. 6799)
Rapporteur spécial de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan
Son intervention (p. 6799)
Thèmes avant la procédure des questions :
Agriculture : produits agricoles : outre-mer (p. 6800)
Droit pénal : délinquance et criminalité : outre-mer
(p. 6800)
Emploi : politique de l'emploi : outre-mer (p. 6799)
Outre-mer : crédits (p. 6799)
Outre-mer : DOM-TOM : investissements (p. 6800)
Outre-mer : DOM-TOM : logement (p. 6800)
Outre-mer : DOM-TOM : tourisme et loisirs (p. 6800)
Politique sociale : revenu minimum d'insertion
(RMI) : outre-mer (p. 6800)
ARTICLES NON RATTACHÉS ET AMENDEMENTS PORTANT
ARTICLES ADDITIONNELS

Discussion des articles [19 novembre 2001] (p. 8183,
8209)
Article 51 (ouverture des plans d'épargne en actions
aux actions européennes et aux placements dans
l'innovation)
Son amendement no 134 (éligibilité au PEA des plans
gérés par des OPCVM ayant leur siège dans un autre
Etat de l'Union européenne) (p. 8195)
Projet de loi de finances rectificative no 3384 pour
2001
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [4 décembre 2001]
(p. 8898)
Son intervention (p. 8927)
Thèmes :
Etablissements de santé : crédits (p. 8928)
Finances publiques : déficit budgétaire (p. 8927,
8928)
Finances publiques : dépenses (p. 8928)
Finances publiques : recettes non fiscales (p. 8928)
Politique
économique :
pouvoir
d'achat :
consommation (p. 8928)
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Discussion des articles [5 décembre 2001] (p. 8948,
8981)
Article 3 (affectation du produit de la taxe sur les
conventions d'assurances)
Son amendement no 34 (de suppression) (p. 8957)
Après l'article 18
Son amendement no 35 (majoration des coefficients
d'amortissement dégressif) (p. 8974)
Article 24 (coefficients de revalorisation des valeurs
locatives pour 2002)
Son amendement no 36 (majoration de 1 % des
valeurs locatives des propriétés bâties) (p. 9008)
Jean-Marie AUBRON
Moselle (8ème circonscription)
Socialiste
Aubron

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
Pierre AUBRY
Val-de-Marne (7ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Aubry

AUCLAIR

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 1561, posée le 22 octobre 2001. Communes.
Domaine privé (J.O. Questions p. 5982). Appelée :
J.O. du 23 octobre 2001. Locaux commerciaux,
location à bail, loyer minimal (p. 6392)
no 1685, posée le 28 janvier 2002. Sécurité sociale.
Mutualité sociale agricole (J.O. Questions p. 382).
Appelée : J.O. du 29 janvier 2002. Cotisations,
montant, revenus d'activités agrotouristiques (p. 959)
DÉBATS
o

Projet de loi n 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AGRICULTURE ET PÊCHE, BAPSA

Examen du fascicule [5 novembre 2001] (p. 7076)
Procédure des questions :
Agriculture : dotations aux jeunes agriculteurs
(p. 7129)
Elevage : maladie de la vache folle : indemnisation
(p. 7128)
Préretraites : agriculteurs (p. 7128)
DÉFENSE

Examen du fascicule [15 novembre 2001] (p. 7881)
Procédure des questions :
Défense : terrains militaires : La Courtine (p. 7928)
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
III - EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET AVIATION CIVILE

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale aux
droits des femmes et à l'égalité des chances entre les
hommes et les femmes [J.O. du 5 octobre 2001]
(p. 15712)
Jean AUCLAIR
Creuse (2ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Auclair

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]

Examen du fascicule [13 novembre 2001] (p. 7699)
Procédure des questions :
Voirie : routes nationales (p. 7757)
Proposition de loi no 2566 relative à la lutte contre
les discriminations
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [6 novembre 2001] (p. 7172)
Son intervention (p. 7176)
Thèmes :
Droits de l'homme et libertés publiques : racisme
(p. 7178)
Emploi : recrutement (p. 7176)
Entreprises : petites et moyennes entreprises (p. 7177)
Justice : droit d'ester (p. 7177)
Justice : procédures (p. 7177)
Syndicats : représentativité (p. 7176)
Ses explications de vote (p. 7178)

AUDINOT

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Gautier AUDINOT
Somme (5ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Audinot

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]

Martine AURILLAC
Paris (3ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Aurillac

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]
DÉPÔT
o
Proposition de loi n 3406 tendant à la modification de
l'article 431 du code de procédure pénale pour
préserver les moyens d'action de la police judiciaire
en matière de sécurité routière [21 novembre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Finances publiques. Equilibre budgétaire. Bilan et
perspectives [20 novembre 2001] (p. 8286)
Entreprises. Petites et moyennes entreprises (PME).
Durée
du
travail,
réduction,
application
[10 janvier 2002] (p. 139)
DÉBATS
Projet de loi de finances pour 2002 n° 3262
AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Annexes au compte rendu intégral [9 novembre
2001] (p. 7463) :
- Questions écrites budgétaires
11 - Langue française : enseignement du français à
l'étranger (p. 7492)
CULTURE ET COMMUNICATION

Annexes au compte rendu intégral [19 novembre
2001] (p. 8097)
- Questions écrites budgétaires
2 - Patrimoine culturel : monuments classés : cinémas
(p. 8110)
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Projet de loi no 3166 relatif à la bioéthique
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 janvier 2002]
(p. 475, 502) ; [16 janvier 2002] (p. 549, 572)
Son intervention (p. 562)
Thèmes :
Bioéthique : déontologie (p. 562)
Bioéthique : génétique (p. 562)
Recherche : recherche médicale (p. 562)
Sang et organes humains : produits humains (p. 562)
Discussion des articles [16 janvier 2002] (p. 580) ;
[17 janvier 2002] (p. 639, 689)
Article 18 (assistance médicale à la procréation)
Son intervention (p. 690)
Intervient sur l'amendement no 288 de Mme Yvette
Roudy (information des couples postulant à la
fécondation in-vitro par micro-injection intracytoplasmique) (p. 693)
Son amendement no 156 rectifié (conditions de
transfert post mortem) (p. 697)

Jean-Marc AYRAULT
Loire-Atlantique (3ème circonscription)
Socialiste
Ayrault

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
Est élu président du groupe socialiste [J.O. du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]
DÉPÔTS
Proposition de résolution no 3289 tendant à la création
d'une commission d'enquête sur la sécurité des
personnes et la protection de l'environnement face au
risque biologique, technologique et industriel
[2 octobre 2001]
Proposition de loi no 3407 relative au régime
d'assurance chômage des intermittents du spectacle
[21 novembre 2001]
Proposition de loi no 3520 portant rénovation des
rapports conventionnels entre les professions de santé
libérales et les organismes d'assurance maladie
[21 décembre 2001]
Proposition de loi no 3522 renforçant la lutte contre les
différentes formes de l'esclavage aujourd'hui
[8 janvier 2002]
Proposition de loi no 3530 complétant la loi du 15 juin
2000 renforçant la protection de la présomption
d’innocence
et
les
droits
des
victimes
[11 janvier 2002]
o
Proposition de loi n 3676 relative au passeport pour
une garantie d'égal accès à l'éducation et à la
formation tout au long de la vie [20 mars 2002]
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Justice. Fonctionnement. Loi no 2000-516 du 15 juin
2000 renforçant la présomption d'innocence et les
droits des victimes, adaptation [10 janvier 2002]
(p. 132)
DÉBATS
Déclaration du Gouvernement no 3297 présentée par
M. Lionel Jospin, Premier ministre, relative à la
situation consécutive aux attentats perpétrés le
11 septembre 2001 aux Etats-Unis d'Amérique
[3 octobre 2001] (p. 5377)
Son intervention (p. 5387)
Thèmes :
Cultes : islam (p. 5388)
Ordre public : plan Vigipirate (p. 5389)
Ordre public : terrorisme : politiques communautaires
(p. 5389)
Pays étrangers : Afghanistan (p. 5388)
Pays étrangers : Etats-Unis (p. 5387)
Pays étrangers : Israël (p. 5388)
Pays étrangers : Palestine (p. 5388)
Politique économique : conjoncture (p. 5389)
Politique extérieure : lutte contre le terrorisme
(p. 5387)
Politique extérieure : relations Nord-Sud (p. 5389)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
ARTICLES NON RATTACHÉS ET AMENDEMENTS PORTANT
ARTICLES ADDITIONNELS

Discussion des articles [19 novembre 2001] (p. 8183,
8209)
Après l'article 53 (taxe Tobin ; paiement par carte lors
du passage à l'euro…)
Son amendement no 276 (institution d'une taxe au
taux maximum de 0,1 % au titre des opérations au
comptant ou à terme portant sur des devises)
(p. 8210)

AYRAULT

BACHELOT-NARQUIN

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

B
Roselyne BACHELOT-NARQUIN
Maine-et-Loire (1ère circonscription)
Rassemblement pour la République
Ministre de l'écologie et du développement durable
Bachelot-Narquin
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d'assurance chômage des intermittents du spectacle
[J.O. du 26 janvier 2002] (p. 1840)
Membre suppléante de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi portant rénovation
des rapports conventionnels entre les professions de
santé libérales et les organismes d'assurance maladie
[J.O. du 9 février 2002] (p. 2711)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
En qualité de députée

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
Est nommée Ministre de l'écologie et du
développement durable. Décret du 7 mai 2002 [J.O. du
8 mai 2002] (p. 9052)
Cessation de son mandat de députée le 7 juin 2002 (voir
indications préliminaires) [J.O. du 9 juin 2002]
(p. 10307)
Démission du Gouvernement. Décret du 17 juin 2002
[J.O. du 18 juin 2002] (p. 10719)
Est nommée Ministre de l'écologie et du
développement durable. Décret du 17 juin 2002 [J.O.
du 18 juin 2002] (p. 10719)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Membre suppléante de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi relative à la lutte
contre les discriminations [J.O. du 10 octobre 2001]
(p. 15959)
Membre suppléante de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi portant
amélioration de la couverture des non-salariés agricoles
contre les accidents du travail, de la vie privée et les
maladies professionnelles [J.O. du 10 octobre 2001]
(p. 15959)
Membre suppléante de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif aux musées de
France [J.O. du 26 octobre 2001] (p. 16902)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi rénovant l'action sociale
et médico-sociale [J.O. du 4 décembre 2001] (p. 19329)
Membre suppléante de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi portant création
d'établissements publics de coopération culturelle [J.O.
du 4 décembre 2001] (p. 19329)
Membre titulaire du conseil de surveillance de la caisse
nationale des allocations familiales [J.O. du
13 décembre 2001] (p. 19818)
Membre suppléante de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi relative au régime

QUESTION AU GOUVERNEMENT
Handicapés. Justice. Arrêt Perruche, conséquences
[29 novembre 2001] (p. 8660)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EMPLOI ET SOLIDARITÉ
I - EMPLOI

Examen du fascicule [6 novembre 2001] (p. 7184)
Son intervention (p. 7201)
Thèmes avant la procédure des questions :
Emploi : politique de l'emploi (p. 7201)
Emploi : recrutement (p. 7202)
Entreprises : difficultés (p. 7202)
Entreprises : petites et moyennes entreprises (p. 7202)
Travail : réduction du temps de travail (p. 7202)
Proposition de loi no 3431 relative à la solidarité
nationale et à l'indemnisation des handicaps
congénitaux
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [13 décembre 2001]
(p. 9321)
Son intervention (p. 9334)
Thèmes :
Bioéthique : déontologie (p. 9334)
Droit civil : responsabilité civile (p. 9334)
Handicapés : enfants (p. 9334)
Handicapés : politique à l'égard des handicapés
(p. 9334)
Discussion des articles [10 janvier 2002] (p. 237)
Article 1er (principe de non-indemnisation d’une
personne « du fait de sa naissance »)
Son intervention (p. 245)
Projet de loi no 2559 rénovant l'action sociale et
médico-sociale
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [18 décembre 2001] (p. 9627)
Son intervention (p. 9630)
Thèmes :
Handicapés : politique à l'égard des handicapés
(p. 9630)
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Institutions sociales et médico-sociales : centres
médico-sociaux (p. 9630)
Personnes âgées : politique de la vieillesse (p. 9630)
Politique sociale : lutte contre l'exclusion (p. 9630)

BAERT

Dominique BAERT
Nord (8ème circonscription)
Socialiste
Baert

Jean-Paul BACQUET
ème

Puy-de-Dôme (4 circonscription)
Socialiste
Bacquet

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Elevage. Bovins. Aides de l'Etat [24 octobre 2001]
(p. 6499)
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 1499, posée le 1er octobre 2001. Banques et
établissements financiers. Banque de France (J.O.
Questions p. 5482). Appelée : J.O. du 2 octobre 2001.
Papeterie et imprimerie, emploi et activité, Vic-leComte, Chamalières (p. 5293)
no 1750, posée le 18 février 2002. Elevage. Lait (J.O.
Questions p. 786). Suppléé par M. Alain Néri.
Appelée : J.O. du 20 février 2002. Zones de
montagne, conditionnement, réglementation (p. 1447)
DÉBATS
Projet de loi no 3307 de financement de la sécurité
sociale pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [23 octobre 2001]
(p. 6433, 6459) ; [24 octobre 2001] (p. 6510, 6537)
Ses explications de vote sur l'exception
d'irrecevabilité soulevée par M. Philippe DousteBlazy (p. 6473)
Son intervention (p. 6488)
Thèmes :
Pharmacie et médicaments : médicaments (p. 6489)
Professions de santé : médecins (p. 6474, 6489)
Santé : politique de la santé (p. 6488)
Sécurité sociale : équilibre financier (p. 6473, 6488)
Sécurité sociale : fonds de financement de la réforme
des cotisations patronales de sécurité sociale
(FOREC) (p. 6473)
Travail : réduction du temps de travail (p. 6474)
Discussion des articles [25 octobre 2001] (p. 6578,
6618, 6658) ; [26 octobre 2001] (p. 6709, 6744)
Après l'article 18
Son sous-amendement no 321 (définition des zones) à
l'amendement no 7 du Gouvernement (aides à
l'installation de professionnels de santé en zones où
l'offre de soins est déficitaire) (p. 6679)
Son sous-amendement no 322 (suppression des
obligations à o la charge des bénéficiaires) à
l'amendement n 7 du Gouvernement (p. 6679)

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
DÉPÔT
Rapport déposé au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et duo Plan sur le projet de
loi
de finances pour 2002 (n 3262) : annexe no 43 :
Comptes
spéciaux du Trésor et entreprises publiques
(no 3320) [11 octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 1518, posée le 15 octobre 2001. Police.
Fonctionnement (J.O. Questions p. 5835). Appelée :
J.O. du 16 octobre 2001. Effectifs de personnel,
Roubaix (p. 5947)
no 1695, posée le 4 février 2002. Emploi. Politique
de l'emploi (J.O. Questions p. 491). Appelée : J.O. du
6 février 2002.
Aides
à
la
reconversion,
agglomération de Roubaix - Tourcoing - Wattrelos
(p. 1105)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [16 octobre 2001]
(p. 5967, 5995) ; [17 octobre 2001] (p. 6044, 6070)
Ses explications de vote sur la question préalable
opposée par M. Jean-François Mattei (p. 6001)
Thème :
Politique économique : croissance : conjoncture
(p. 6001)
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Article 2 (barème de l'impôt sur le revenu)
Son intervention (p. 6106)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
ECONOMIE ET FINANCES
II - CHARGES COMMUNES - SERVICES FINANCIERS - BUDGET ANNEXE
DES MONNAIES ET MÉDAILLES - COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR TAXES PARAFISCALES - COMMERCE EXTÉRIEUR

Examen des fascicules [19 novembre 2001] (p. 8088)
Rapporteur spécial de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan
Son intervention (p. 8090)

BAEUMLER

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Thèmes avant la procédure des questions :
Banques et établissements financiers : Consortium de
réalisation (CDR) (p. 8090)
Energie et carburants : Gaz de France (GDF)
(p. 8090)
Secteur public : entreprises publiques : banques et
établissements financiers (p. 8091)
Secteur public : entreprises publiques : généralités
(p. 8090)
Télécommunications : France Télécom (p. 8090)
Vote des crédits et articles rattachés [19 novembre
2001] (p. 8161)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 8071 à 8173)
Annexes au compte rendu intégral [19 novembre 2001] (p. 8119, 8140) :
- Réunion de la commission des finances du
15 novembre 2001
Sa présentation du rapport de la commission des
finances (p. 8123)
Thèmes :
Banques et établissements financiers : Consortium de
réalisation (CDR) (p. 8124)
Energie et carburants : Gaz de France (GDF)
(p. 8124)
Finances publiques : comptes spéciaux du Trésor :
défense
Finances publiques : comptes spéciaux du Trésor :
Fonds de développement économique et social
(FDES) (p. 8123)
Finances publiques : comptes spéciaux du Trésor :
généralités (p. 8123)
Finances publiques : comptes spéciaux du Trésor :
impôts locaux (p. 8123)
Secteur public : dotations en capital (p. 8124)
Taxes parafiscales : redevance audiovisuelle (p. 8124)
Télécommunications : France Télécom (p. 8124)
- Questions écrites budgétaires
11 - Associations : fonds national de développement
de la vie associative (p. 8136)
12 - Finances publiques : comptes d'affectation
spéciale (p. 8137)
13 - Secteur public : privatisations : autoroutes
(p. 8137)
EMPLOI ET SOLIDARITÉ
I - EMPLOI

Vote des crédits et articles rattachés [6 novembre
2001] (p. 7233)
Article 71 (prorogation du dispositif d'exonération de
cotisations sociales patronales applicable en zone
franche urbaine)
Son amendement no 95 (taux d'exonération) (p. 7239)
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Jean-Pierre BAEUMLER
Haut-Rhin (7ème circonscription)
Socialiste
Baeumler

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1650, posée le 21 janvier 2002. Retraites : régimes
autonomes et spéciaux. Travailleurs de la mine :
politique à l'égard des retraités (J.O. Questions
p. 208). Appelée : J.O. du 23 janvier 2002.
Perspectives (p. 757)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
ANCIENS COMBATTANTS

Examen du fascicule [7 novembre 2001] (p. 7304,
7349)
Procédure des questions :
Anciens combattants et victimes de guerre : « Malgré
nous » (p. 7372)
Anciens combattants et victimes de guerre : AlsaceMoselle (p. 7372)
CULTURE ET COMMUNICATION

Questions écrites budgétaires [JO du 20 novembre
2001]
12 - Enseignement : programmes : arts (p. 8114)
EDUCATION NATIONALE
I - ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Examen du fascicule [8 novembre 2001] (p. 7381)
Son intervention (p. 7392)
Thèmes avant la procédure des questions :
Enseignement : crédits (p. 7392)
Enseignement : pédagogie : nouvelles technologies
(p. 7393)
Enseignement maternel et primaire : personnel :
enseignants (p. 7393)
Enseignement secondaire : élèves : sécurité (p. 7394)
Enseignement secondaire : personnel : enseignants :
carrière (p. 7393)
Enseignement secondaire : personnel : enseignants :
recrutement (p. 7392)
Handicapés : intégration en milieu scolaire (p. 7394)
III - ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Examen du fascicule [14 novembre 2001] (p. 7817)
Son intervention (p. 7825)
Thèmes avant la procédure des questions :
Enseignement technique et professionnel : élèves
(p. 7825)
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Enseignement technique et professionnel : lycées
professionnels (LP) (p. 7826)
Enseignement technique et professionnel : personnel :
enseignants (p. 7825)
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
III - EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET AVIATION CIVILE

Examen du fascicule [13 novembre 2001] (p. 7699)
Son intervention (p. 7722)
Thème avant la procédure des questions :
Sécurité routière : circulation routière (p. 7722)
Projet de loi no 3329 autorisant la ratification de
l'accord entre la Communauté européenne et ses
Etats membres, d'une part, et la Confédération
suisse, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique
[20 novembre 2001] (p. 8326)
Thèmes :
Frontaliers : travailleurs frontaliers : protection
sociale (p. 8340)
Politiques communautaires : libre circulation des
personnes : Confédération helvétique (p. 8340)
Ses explications de vote (p. 8339)
Proposition de loi no 3467 portant réforme de la loi
du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation
civile française dans les départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions
relatives à la publicité foncière
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [13 février 2002]
(p. 1375)
Son intervention (p. 1380)
Thèmes :
Droit local : Alsace-Moselle (p. 1381)
Propriété : publicité foncière : Alsace-Moselle
(p. 1380)

Pierre-Christophe BAGUET
Hauts-de-Seine (9ème circonscription)
Union pour la démocratie française-Alliance
Baguet

Adhère au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [[1er octobre 2001]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif aux musées de
France [J.O. du 26 octobre 2001] (p. 16902)
Membre titulaire de la Commission nationale pour
l'autonomie des jeunes [J.O. du 6 novembre 2001]
(p. 17500)

BAGUET

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Enseignement.
Parents
d'élèves.
Elections,
organisation et déroulement [17 octobre 2001]
(p. 6064)
Professions
de
santé.
Infirmiers
libéraux.
Revendications [6 décembre 2001] (p. 8945)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Après l'article 10
Son amendement no 439 (taux réduit de la TVA pour
la fourniture de repas à consommer sur place)
(p. 6246)
Après l'article 11
Son amendement no 363 précédemment réservé (taxe
sur les bureaux au tarif de 0,5 F par mètre carré pour
les parcs d'exposition d'Ile-de-France) (p. 6293)
Intervient sur l'amendement no 238 précédemment
réservé de M. Laurent Dominati (taxe sur les bureaux
au tarif de 0,5 F par mètre carré pour les parcs
d'exposition d'Ile-de-France) (p. 6293)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
CULTURE ET COMMUNICATION
II - COMMUNICATION

Examen du fascicule [9 novembre 2001] (p. 7540)
Son intervention (p. 7545)
Thèmes avant la procédure des questions :
Audiovisuel et communication : chaînes hertziennes
(p. 7546)
Audiovisuel et communication : France télévision
(p. 7545)
Ministères
et
secrétariats
d'Etat :
crédits :
communication (p. 7544)
Presse et livres : presse : aides (p. 7545)
Vote des crédits et articles rattachés [9 novembre
2001] (p. 7562)
Etat E, ligne 38
Intervient sur l'amendement no 47 de M. François
Rochebloine (suppression de la ligne budgétaire)
(p. 7564)
Intervient sur l'amendement no 58 de M. François
d'Aubert (suppression de la ligne budgétaire)
(p. 7564)
Après l'article 76
Son amendement no 131 (perception de la redevance
audiovisuelle sur la base de la déclaration annuelle de
revenus) (p. 7565)

BALDUYCK

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Projet de loi no 3555 relatif au développement des
petites entreprises et de l'artisanat
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Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES

PREMIÈRE LECTURE

INTÉRIEUR

Discussion des articles [20 février 2002] (p. 1570,
1589) ; [21 février 2002] (p. 1731)
Après l'article 17
Son amendement no 221 soutenu par M. Germain
Gengenwin (TVA à 5,5 % pour la restauration sur
place) (p. 1764) : SCRUTIN PUBLIC (p. 1766)

Examen du fascicule [12 novembre 2001] (p. 7571)
Procédure des questions :
Police : police de proximité : réduction du temps de
travail (p. 7615)

Jean-Pierre BALDUYCK

Édouard BALLADUR
Paris (12ème circonscription)
Rassemblement pour la République

Nord (10ème circonscription)
Socialiste

Balladur

Balduyck

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]
INTERVENTION EN SÉANCE PUBLIQUE

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Police. Personnel. Revendications [20 novembre 2001] (p. 8278)
Aménagement du territoire. Politique de la ville.
Perspectives [13 février 2002] (p. 1266)
DÉBATS
rectifiée tendant à
Proposition de loi no 3122
modifier l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945
ainsi qu'à renforcer la protection des mineurs
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [11 octobre 2001]
(p. 5817)
Son intervention (p. 5834)
Thèmes :
Droit pénal : mineurs : délinquance et criminalité
(p. 5834)
Droit pénal : mineurs : ordonnances (p. 5834)
Droit pénal : mineurs : sanctions (p. 5834)

DÉBATS
Déclaration du Gouvernement no 3297 présentée par
M. Lionel Jospin, Premier ministre, relative à la
situation consécutive aux attentats perpétrés le
11 septembre 2001 aux Etats-Unis d'Amérique
[3 octobre 2001] (p. 5377)
Son intervention (p. 5390)
Thèmes :
Droits de l'homme et libertés publiques : défense
(p. 5391)
Ordre public : sécurité (p. 5390)
Ordre public : terrorisme (p. 5390)
Organisations internationales : Organisation des
Nations unies (ONU) (p. 5390)
Pays étrangers : Etats-Unis (p. 5390)
Politique extérieure : lutte contre le terrorisme
(p. 5390)
Politique extérieure : relations Nord-Sud (p. 5390)
Politiques communautaires : actions extérieures
(p. 5392)

Projet de loi no 2938 relatif à la sécurité quotidienne

Jean-Pierre BALLIGAND
Aisne (3ème circonscription)
Socialiste

LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [31 octobre 2001] (p. 6911)
Ses explications de vote sur la question préalable
opposée par M. Jean-François Mattei (p. 6926)
Thème :
Ordre public : sécurité : projet de loi (p. 6926)

Balligand

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
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TABLE NOMINATIVE

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Banques et établissements financiers. Caisses des
dépôts et consignations : caisses d'épargne. Alliance,
perspectives [12 décembre 2001] (p. 9223)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
I - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Examen du fascicule [14 novembre 2001] (p. 7767)
Son intervention (p. 7786)
Thèmes avant la procédure des questions :
Aménagement
du
territoire :
Délégation
à
l'aménagement du territoire et à l'action régionale
(DATAR) (p. 7787)
Aménagement du territoire : prime à l'aménagement
du territoire (PAT) (p. 7786)
Coopération
intercommunale :
communautés
d'agglomération (p. 7787)
Entreprises :
aides
publiques :
recherche
développement (p. 7787)
Régions : contrats de plan Etat-régions (p. 7786)
Union européenne : fonds structurels (p. 7787)
SERVICES DU PREMIER MINISTRE
SERVICES GÉNÉRAUX - SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA DÉFENSE
NATIONALE - CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL - PLAN - BUDGET
ANNEXE DES JOURNAUX OFFICIELS

Examen des fascicules [14 novembre 2001] (p. 7837)
Son intervention (p. 7848)
ARTICLES NON RATTACHÉS ET AMENDEMENTS PORTANT
ARTICLES ADDITIONNELS

Discussion des articles [19 novembre 2001] (p. 8183,
8209)
Article 51 (ouverture des plans d'épargne en actions
aux actions européennes et aux placements dans
l'innovation)
Son amendement no 165 (suppression du report au
1er janvier 2003 de l'obligation faite aux SICAV de
détenir au moins 75 % de leur actif en actions pour
être éligibles au PEA) (p. 8194)
Son amendement no 166 (éligibilité au PEA dès le
1er janvier 2002 des titres européens détenus par des
OPCVM) (p. 8195)

Gérard BAPT
Haute-Garonne (2ème circonscription)
Socialiste
Bapt

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]

BAPT

Membre titulaire de la Commission nationale des aides
publiques aux entreprises [J.O. du 19 octobre 2001]
(p. 16534)
DÉPÔTS
Rapport déposé au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et duo Plan sur le projet de
loi
de finances pour 2002 (n 3262) : annexe ono 23 :
Emploi et solidarité (travail et emploi) (n 3320)
[11 octobre 2001]
Rapport d'information déposé au nom de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan sur la
territorialisation de la politique deol'emploi : l'exemple
de la Martinique [6 mars 2002] (n 3666)
Rapport d'information déposé au nom de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan sur le
recouvrement des aides oà l'emploi indues aux
entreprises [6 mars 2002] (n 3667)
Proposition de loi no 3675 relative à la reconnaissance
des droits des médecins rapatriés au bénéfice de
l'avantage social vieillesse au titre de leurs années
passées sous conventionnement en Algérie
[20 mars 2002]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Etablissements de santé. Etablissements privés.
Equilibre financier [7 novembre 2001] (p. 7277)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1723, posée le 11 février 2002. Etablissements de
santé. Hôpitaux (J.O. Questions p. 622). Appelée :
J.O. du 13 février 2002. Financement, fonctionnement, Midi-Pyrénées (p. 1245)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Après l'article 11
Son amendement no 343 précédemment réservé
(financement des reprises d'entreprises par le mécénat
économique) (p. 6297)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET COOPÉRATION

Annexes au compte rendu intégral [9 novembre
2001] (p. 7463) :
- Réunion de la commission des affaires étrangères du
18 octobre 2001
Son intervention (p. 7478)
Thème :
Ordre public : terrorisme (p. 7478)
- Questions écrites budgétaires
9 - Pays étrangers : Liban (p. 7491)
Pays étrangers : Syrie (p. 7491)
Pays étrangers : Israël (p. 7491)

BAPT

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
I - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Examen du fascicule [14 novembre 2001] (p. 7767)
Son intervention (p. 7786)
Thèmes avant la procédure des questions :
Aménagement
du
territoire :
Délégation
à
l'aménagement du territoire et à l'action régionale
(DATAR) (p. 7786)
Industrie : restructurations (p. 7786)
EMPLOI ET SOLIDARITÉ
I - EMPLOI

Examen du fascicule [6 novembre 2001] (p. 7184)
Rapporteur spécial de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan
Son intervention (p. 7187)
Thèmes avant la procédure des questions :
Emploi : Agence nationale pour l'emploi (ANPE)
(p. 7188)
Emploi : contrats emplois-jeunes (p. 7188)
Emploi : création d'emplois (p. 7187)
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère du travail
et de l'emploi : crédits (p. 7188)
Préretraites : financement (p. 7189)
Vote des crédits et articles rattachés [6 novembre
2001] (p. 7233)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 7234 à 7240)
II - SOLIDARITÉ, SANTÉ ET ÉCONOMIE SOLIDAIRE

Examen du fascicule [12 novembre 2001] (p. 7626)
Son intervention (p. 7650)
Thèmes avant la procédure des questions :
Cérémonies publiques et fêtes légales : monuments
commémoratifs (p. 7651)
Rapatriés : harkis (p. 7651)
Rapatriés : politique à l'égard des rapatriés (p. 7650)
Procédure des questions :
Santé : maladies (p. 7677)
ARTICLES NON RATTACHÉS ET AMENDEMENTS PORTANT
ARTICLES ADDITIONNELS

Discussion des articles [19 novembre 2001] (p. 8183,
8209)
Après l'article 53 (taxe Tobin ; paiement par carte lors
du passage à l'euro…)
Intervient sur l'amendement no 198 de la commission
(interdiction des commissions ou de toute
rémunération sur les paiements par carte inférieurs à
30 euros entre le 1er janvier et le 17 février 2002)
(p. 8221)
Intervient sur l'amendement no 275 de M. Gérard
Fuchs (plafonnement du montant des commissions
acquittées par les commerçants au titre des paiements
par carte entre le 1er janvier et le 17 février 2002 à
défaut d'accord avec les établissements financiers)
(p. 8221)
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Projet de loi no 3307 de financement de la sécurité
sociale pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [23 octobre 2001]
(p. 6433, 6459) ; [24 octobre 2001] (p. 6510, 6537)
Son intervention (p. 6542)
Thèmes :
Etablissements de santé : centres hospitaliers
(p. 6542)
Etablissements de santé : établissements privés
(p. 6542)
Santé : politique de la santé (p. 6542)
Santé : politique de la santé : Midi-Pyrénées (p. 6543)
Projet de loi de finances rectificative no 3384 pour
2001
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [4 décembre 2001]
(p. 8898)
Son intervention (p. 8925)
Thèmes :
Emploi : création d'emplois : politique de l'emploi
(p. 8925)
Impôts et taxes : prime pour l'emploi (p. 8925)
Politique
économique :
pouvoir
d'achat :
consommation (p. 8925)
Rapatriés : harkis (p. 8926)
Discussion des articles [5 décembre 2001] (p. 8948,
8981)
Après l'article 18
Son amendement no 132 (amortissement sur douze
mois des équipements de sécurité réalisés par les
entreprises au chiffre d'affaires inférieur à
7,5 millions d'euros) (p. 8974)
Après l'article 33
Son amendement no 131 deuxième rectification
(mécénat d'entreprise - intervention via des
organismes à but désintéressé et en faveur
d'entreprises n'étant pas en difficulté) (p. 9034)
NOUVELLE LECTURE

Discussion des articles [19 décembre 2001] (p. 9684)
Article 18 bis (amortissement exceptionnel sur douze
mois des installations de sécurité réalisées ou
commandées par des PME avant le 31 mars 2002)
Intervient sur l'amendement no 56 du Gouvernement
(suppression du gage) (p. 9697)
Article 33 quater (assouplissement du régime tendant à
inciter les entreprises à intervenir pour aider à la
création ou à la reprise d'entreprises via le mécénat
d'entreprise)
Intervient sur l'amendement no 24 de la commission
(de suppression) (p. 9707)
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TABLE NOMINATIVE

Jean BARDET
Val-d'Oise (3ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Bardet

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Enseignement supérieur. Professions de santé.
Médecins, internes, statut [12 décembre 2001]
(p. 9221)
Santé. Protection. Agence de sécurité sanitaire
environnementale, mise en place [21 février 2002]
(p. 1552)
DÉBATS
Projet de loi no 3258 relatif aux droits des malades et
à la qualité du système de santé
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [2 octobre 2001]
(p. 5316, 5345) ; [3 octobre 2001] (p. 5404)
Soutient la question préalable opposée par M. JeanLouis Debré (p. 5328) : rejetée (p. 5342)
Thèmes :
Assurance
maladie
maternité :
généralités :
couverture maladie universelle (CMU) (p. 5329)
Etablissements de santé : centres hospitaliers
(p. 5331)
Etablissements de santé : établissements publics
(p. 5333)
Professions de santé : déontologie (p. 5331)
Professions de santé : exercice de la profession
(p. 5331)
Professions de santé : infirmiers (p. 5332)
Professions de santé : masseurs-kinésithérapeutes
(p. 5328, 5334)
Professions de santé : médecins (p. 5331)
Professions de santé : ordre professionnel (p. 5328)
Professions de santé : pédicures-podologues (p. 5328,
5334)
Professions de santé : secret médical (p. 5331)
Santé : Agence nationale d'accréditation et
d'évaluation de la santé (ANAES) (p. 5330)
Santé : alcoolisme (p. 5330)
Santé : cancer (p. 5331)
Santé : fin de vie (p. 5331)
Santé : hépatite C (p. 5335)
Santé : maladies (p. 5336)
Santé : politique de la santé (p. 5329)
Santé : soins palliatifs (p. 5329)
Discussion des articles [3 octobre 2001] (p. 5420) ;
[4 octobre 2001] (p. 5459, 5506, 5577)
Article 49 (organisation des professions d'infirmier ou
d'infirmière,
masseur-kinésithérapeute,
pédicurepodologue, orthophoniste et orthoptiste)
Son amendement no 110 (de suppression) (p. 5538)

BARDET

Projet de loi no 3307 de financement de la sécurité
sociale pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [23 octobre 2001]
(p. 6433, 6459) ; [24 octobre 2001] (p. 6510, 6537)
Son intervention (p. 6540)
Thèmes :
Santé : politique de la santé (p. 6540)
Sécurité sociale : équilibre financier (p. 6541)
Sécurité sociale : fonds de financement de la réforme
des cotisations patronales de sécurité sociale
(FOREC) (p. 6541)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EMPLOI ET SOLIDARITÉ
II - SOLIDARITÉ, SANTÉ ET ÉCONOMIE SOLIDAIRE

Examen du fascicule [12 novembre 2001] (p. 7626)
Son intervention (p. 7644)
Thèmes avant la procédure des questions :
Etablissements de santé : établissements privés
(p. 7644)
Etablissements de santé : hôpitaux (p. 7644)
Santé : crédits (p. 7644)
Santé : maladies (p. 7645)
Santé : politique de la santé (p. 7644)
Travail : réduction du temps de travail (p. 7646)
Proposition de loi no 3450 relative à la
reconnaissance du 19 mars comme journée
nationale du souvenir et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles et militaires de la
guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de
Tunisie
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [15 janvier 2002] (p. 448)
Article 1er (institution d'une journée nationale du
souvenir)
Son intervention (p. 453)
Projet de loi no 3166 relatif à la bioéthique
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 janvier 2002]
(p. 475, 502) ; [16 janvier 2002] (p. 549, 572)
Son intervention (p. 551)
Thèmes :
Bioéthique : déontologie (p. 551)
Bioéthique : génétique (p. 551)
Bioéthique : procréation médicalement assistée
(PMA) (p. 552)
Recherche : recherche médicale (p. 552)
Sang et organes humains : produits humains (p. 552)

BAROIN

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

François BAROIN
Aube (3ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Baroin

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
Cesse d'appartenir à la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan [J.O. du
22 décembre 2001] (p. 20452)
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [J.O. du 22 décembre 2001]
(p. 20452)
Cesse d'appartenir à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales [J.O. du
18 janvier 2002] (p. 1144)
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [J.O. du 18 janvier 2002] (p. 1144)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
o

Projet de loi n 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AGRICULTURE ET PÊCHE, BAPSA

Examen du fascicule [5 novembre 2001] (p. 7076)
Son intervention (p. 7110)
Thèmes avant la procédure des questions :
Agriculture : contrats territoriaux d'exploitation
(p. 7110)
Agriculture : pollution (p. 7111)
Santé : sécurité sanitaire : maladie de la vache folle
(p. 7110)

Alain BARRAU
Hérault (6ème circonscription)
Socialiste
Barrau

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
Cesse d'appartenir à la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan [J.O. du
16 novembre 2001] (p. 18288)
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [J.O. du 16 novembre 2001]
(p. 18288)
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Cesse d'appartenir à la commission de la défense
nationale et des forces armées [J.O. du
20 novembre 2001] (p. 18452)
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [J.O. du 20 novembre 2001]
(p. 18452)
DÉPÔTS
Rapport d'information déposé au nom de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan sur la
réforme
de la coopération [26 septembre 2001]
(no 3283)
Proposition de résolution no 3318 sur la 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 /
E 1520) [11 octobre 2001]
Rapport déposé au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et duo Plan sur le projet de
loi
o
3262)
:
annexe
n
33
:
de finances pour 2002
(n
Jeunesse et sports (no 3320) [11 octobre 2001]
Rapport d'information déposé au nom de la délégation
de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur
les mesures prises par l'Union européenne à la suite
des attentats
terroristes aux Etats-Unis [15 octobre
2001] (no 3332)
Rapport d'information déposé au nom de la délégation
de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur
des textes soumis à l'Assemblée nationale en
application de l'article 88-4 des la Constitution du
27 juin au 11 octobre 2001 (n° E 1760, E 1762, E
1764, E 1766, E 1768, E 1769, E 1779, E 1781 à E
1787, E 1789, E 1791, E 1792, E 1794 à E 1797, E
1801 à E 1811, E 1814, E 1815, E 1817, E 1819,os E
1821, E 1822, E 1824 à E 1827) et sur les textes n E
1520, E 1591, E 1626, E 1635, E 1718, E 1719, E
1732, E 1733, E 1745, E 1748, Eo 1752, E 1753, E
1755 à E 1757 [18 octobre 2001] (n 3347)
Rapport d'information déposé au nom de la délégation
de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur
la o transposition des directives [25 octobre 2001]
(n 3356)
Rapport d'information déposé au nom de la délégation
de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur
la conférence ministérielle
de l'OMC de Doha
[30 novembre 2001] (no 3429)
Rapport d'information déposé au nom de la délégation
de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur
des textes soumis à l'Assemblée nationale en
application de l'article 88-4 de las Constitution du 12
octobre au 7 décembre 2001(n° E-1652-V, E-1830,
E-1832 à E-1837, E-1840, E-1843 à E-1850, E-1853
à E-1855, E-1857, E-1859 à E-1866, E-1869, E-1871,
E-1872,
E-1874, E-1877, E-1879), et sur les textes
nos E-1549, E-1570, E-1653, E-1656, E-1671, E1692, E-1699, E-1703, E-1715, E-1749, E-1751, E1759, E-1765, E-1770, E-1772, E-1776, E-1778, E1788, E-1790, E-1799, E-1812, E-1818,
E-1828, E1888 et E-1889 [20 décembre 2001] (no 3503)
Rapport d'information déposé au nom de la délégation
de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur
l'action de l'Union européenne
contre le terrorisme
[20 décembre 2001] (no 3504)
Rapport d'information déposé au nom de la délégation
de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne
présentant, sous forme de tableau comparatif, la
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révision par le traité de Nice du traité de l'Union
européenne et du traité instituant
la Communauté
européenne [10 janvier 2002] (no 3529)
Rapport d'information déposé au nom de la délégation
de l'Assemblée nationale pour
l'Union européenne sur
l'euro [20 février 2002] (no 3643)
Rapport d'information déposé au nom de la délégation
de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur
le processus d'adhésion à l'Union européenne de la
Bulgarie,
Malte et la Slovénie [20 février 2002]
(no 3645)
Rapport d'information déposé au nom de la délégation
de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur
des textes soumis à l'Assemblée nationale en
application de l'article 88-4 de la Constitution
du 8
décembre 2001 au 14 mars 2002 (n°s E 1880 à E
1886, E 1890 à E 1894, E 1896 à E 1901, E 1903 à E
1911, E 1914, E 1916 à E 1919, E 1921, E 1922, E
1925 à E 1930, E 1938 à E 1940-I et II, E 1943 à E
1945, Eos1948 à E 1953, E 1955 et E 1959) et sur les
textes n E 1565, E 1680, E 1720, E 1742, E 1744, E
1763, E 1777, E 1780, E 1816, E 1831, E 1838, E
1839, E 1873, E o1878, E 1967, E 1971 et E 1974
[27 mars 2002] (n 3682)
Rapport d'information déposé au nom de la délégation
de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur
le processus d'adhésion à l'Union européenne de
Chypre,
La Lituanie et la Turquie [27 mars 2002]
(no 3684)
Proposition de loi constitutionnelle no 3686 modifiant
les articles 43 et 88-4 de la Constitution, en vue de
renvoyer au règlement de chaque assemblée la
détermination du nombre des commissions
permanentes et de créer, à l'Assemblée nationale et au
Sénat, une commission chargée des affaires
européennes [2 avril 2002]

Raymond BARRE
Rhône (4ème circonscription)
Apparenté au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance
Barre

S'apparente au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]
INTERVENTION EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Proposition de loi no 3467 portant réforme de la loi
du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation
civile française dans les départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions
relatives à la publicité foncière
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [13 février 2002] (p. 1383)
Après l'article 4
Son amendement no 4 (validation des documents
d'urbanisme des communautés urbaines approuvés
antérieurement à la présente loi) (p. 1386)

Jacques BARROT
Haute-Loire (1ère circonscription)
Union pour la démocratie française-Alliance

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Agroalimentaire. Viticulture. Aides de l'Etat,
Languedoc-Rousillon [12 décembre 2001] (p. 9221)
Moyens de paiement. Euro. Mise en place, bilan
[9 janvier 2002] (p. 45)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
JEUNESSE ET SPORTS

Examen du fascicule [16 novembre 2001] (p. 7943)
Rapporteur spécial de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan, suppléé par
M. André Vauchez
Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 2001] (p. 7971) :
- Réunion de la commission des affaires culturelles du
6 novembre 2001
Son intervention (p. 7973)
Thèmes :
Jeunes : Fonds de coopération de la jeunesse et de
l'éducation populaire (FONJEP) (p. 7973)
Sports : crédits (p. 7973)

BARROT

Barrot

Adhère au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
DÉPÔTS
Rapport déposé au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et duo Plan sur le projet de
loi
de finances pour 2002 (n 3262) : annexe no 20 :
Emploi
et solidarité (formation professionnelle)
(no 3320) [11 octobre 2001]
Rapport d'information déposé au nom de la commission
des finances sur la formation
professionnelle en
Suède [28 novembre 2001] (no 3420)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Télécommunications. Téléphone. Portables, zones
d'ombre, réduction [24 octobre 2001] (p. 6506)

BARTOLONE

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

DÉBATS
Projet de loi no 3307 de financement de la sécurité
sociale pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [23 octobre 2001]
(p. 6433, 6459) ; [24 octobre 2001] (p. 6510, 6537)
Son intervention (p. 6531)
Thèmes :
Assurance
maladie
maternité :
généralités :
couverture maladie universelle (CMU) (p. 6532)
Personnes âgées : aide sociale (p. 6533)
Sécurité sociale : équilibre financier (p. 6531)
Sécurité sociale : financement (p. 6531)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EMPLOI ET SOLIDARITÉ
I - EMPLOI

Examen du fascicule [6 novembre 2001] (p. 7184)
Rapporteur spécial de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan
Son intervention (p. 7191)
Thèmes avant la procédure des questions :
Formation professionnelle : apprentissage (p. 7192)
Formation professionnelle : Association pour la
formation professionnelle des adultes (AFPA)
(p. 7191)
Formation professionnelle : contrats de qualification
(p. 7192)
Formation professionnelle : entreprises (p. 7193)
Formation
professionnelle :
reclassement
professionnel (p. 7191)
Projet de loi no 2415 rectifié de modernisation
sociale
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [6 décembre 2001]
(p. 9055)
Soutient la question préalable opposée par
M. Philippe Douste-Blazy (p. 9064) : rejetée
(p. 9068)
Thèmes :
Politique économique : concurrence (p. 9066)
Politique économique : investissement (p. 9064)
Syndicats : représentativité (p. 9065)
Travail : licenciement économique (p. 9064)
Travail : licenciements (p. 9064)
Travail : réduction du temps de travail (p. 9066)
Explications de vote et vote [11 décembre 2001]
(p. 9225)
Ses explications de vote (p. 9229)
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Claude BARTOLONE
Ministre délégué chargé de la ville
Bartolone

Fin de ses fonctions au Gouvernement. Décret du 6 mai
2002 [J.O. du 7 mai 2002] (p. 9021)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
RÉPONSES AUX QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
DE
M. Jean Leonetti. Sports. Football. Déroulement du
match France-Algérie [10 octobre 2001] (p. 5735)
M. Alain Fabre-Pujol. Sécurité sociale. Cotisations.
Exonération, entreprises, zones franches urbaines
[14 novembre 2001] (p. 7809)
M. Jean-Pierre Blazy. Jeunes. Politique à l'égard des
jeunes.
Violence,
lutte
et
prévention
[29 novembre 2001] (p. 8659)
M. Jean-Pierre Balduyck. Aménagement du territoire.
Politique de la ville. Perspectives [13 février 2002]
(p. 1266)
RÉPONSES AUX QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
DE
Mme Chantal Robin-Rodrigo. Enfants. Crèches et
garderies. Classes passerelles, aides de l'Etat
[2 octobre 2001] (p. 5273)
M. Bernard Cazeneuve. Etablissements de santé.
Hôpitaux. Restructuration, Manche [2 octobre 2001]
(p. 5275)
M. Jean-Claude Perez. Etablissements de santé.
Hôpitaux. Fonctionnement, financement, Carcassonne
[2 octobre 2001] (p. 5270)
M. Alain Vidalies. Travail. Durée du travail.
Réduction, application, entreprises travaillant en
continu [2 octobre 2001] (p. 5270)
M. Guy
Teissier.
Enseignement
supérieur.
Professions de santé. Médecins, numerus clausus,
Marseille [2 octobre 2001] (p. 5272)
M. Jean-Paul Chanteguet. Etablissements de santé.
Carte sanitaire. Services d'urgence, équipements,
centre hospitalier du Blanc [6 février 2002] (p. 1113)
M. Pierre Hellier. Professions sociales. Aides
soignants. Exercice de la profession, médicaments,
administration [6 février 2002] (p. 1109)
M. Jacques Rebillard. Personnes âgées. Allocation
personnalisée d'autonomie. Mise en place, bilan
[6 février 2002] (p. 1112)
M. Lionnel Luca. Handicapés. Intégration en milieu
scolaire. Perspectives [6 février 2002] (p. 1111)
M. Serge Poignant. Economie sociale. Mutuelles.
Réforme, conséquences [6 février 2002] (p. 1109)
M. Gilbert Meyer. Fonction publique hospitalière.
Durée
du
travail.
Réduction,
application
[6 février 2002] (p. 1107)
M. Jean-Marie Demange. Enseignement technique et
professionnel. Instituts universitaires de technologie
(IUT).
Départements,
création,
Moselle
[6 février 2002] (p. 1110)
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DÉBATS

Sylvia BASSOT
Orne (3ème circonscription)
Démocratie libérale et indépendants

Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EMPLOI ET SOLIDARITÉ
III - VILLE

Examen du fascicule [8 novembre 2001] (p. 7413)
Son intervention (p. 7429)
Sa réponse (p. 7432, 7433)
Thèmes avant la procédure des questions :
Aménagement du territoire : contrats de ville
(p. 7429)
Aménagement du territoire : politique de la ville
(p. 7429)
Aménagement du territoire : quartiers défavorisés
(p. 7429)
Aménagement du territoire : zones de redynamisation
urbaine (p. 7429)
Collectivités territoriales : compétences (p. 7431)
Logement : logement social (p. 7430)
Ministères et secrétariats d'Etat : crédits : villes
(p. 7429)
Ordre public : sécurité (p. 7432)
Réponses aux questions :
Collectivités territoriales : démocratie locale : crédits
(p. 7433) (M. Bernard Birsinger) (p. 7432)
Vote des crédits et articles rattachés [8 novembre
2001] (p. 7433)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 7434 à 7436)

BASSOT

Bassot

Adhère au groupe Démocratie libérale et indépendants
[J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
DÉPÔT
Proposition de loi no 3373 visant à attribuer l'allocation
de fin de formation jusqu'au terme des formations
suivies
par
les
demandeurs
d'emploi
[7 novembre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Professions
de
santé.
Infirmiers
libéraux.
Revendications [24 janvier 2002] (p. 855)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1670, posée le 28 janvier 2002. Personnes âgées.
Etablissements d'accueil (J.O. Questions p. 379).
Appelée : J.O. du 29 janvier 2002. Tarification
(p. 966)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT

Jacques BASCOU
Aude (2

ème

circonscription)
Socialiste

Bascou

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Agriculture. Viticulture. Aides de l'Etat, LanguedocRoussillon [31 janvier 2002] (p. 1034)
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 1498, posée le 1er octobre 2001. Energie et
carburants. Energie éolienne (J.O. Questions p. 5482).
Appelée : J.O. du 2 octobre 2001. Développement
(p. 5287)
no 1747, posée le 18 février 2002. Industrie. Chimie
(J.O. Questions p. 786). Appelée : J.O. du
20 février 2002. Société languedocienne Micron
Couleurs, emploi et activité, Narbonne (p. 1432)

I - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Examen du fascicule [14 novembre 2001] (p. 7767)
Son intervention (p. 7779)
Thèmes avant la procédure des questions :
Aménagement du territoire : contrats de pays
(p. 7779)
Aménagement
du
territoire :
Délégation
à
l'aménagement du territoire et à l'action régionale
(DATAR) (p. 7779)
Aménagement du territoire : Fonds national
d'aménagement et de développement du territoire
(FNADT) (p. 7780)
Aménagement du territoire : prime à l'aménagement
du territoire (PAT) (p. 7780)
Coopération intercommunale : syndicats mixtes
(p. 7780)
Entreprises : aides publiques : Fonds national de
développement des entreprises (p. 7780)
Régions : contrats de plan Etat-régions (p. 7779)
Télécommunications : téléphones mobiles : antennesrelais (p. 7780)
Transports ferroviaires : trains express régionaux
(TER) (p. 7780)

BATAILLE

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Christian BATAILLE
Nord (22ème circonscription)
Socialiste
Bataille

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale pour
l'Union européenne [J.O. du 11 octobre 2001]
(p. 16005)
Cesse d'appartenir à la délégation de l'Assemblée
nationale pour l'Union européenne [J.O. du
12 octobre 2001] (p. 16065)
Vice-président de l'office parlementaire d'évaluation
des choix scientifiques et technologiques [J.O. du
18 octobre 2001] (p. 16441)
Membre de la commission d'enquête sur la sûreté des
installations industrielles et des centres de recherche et
sur la protection des personnes et de l'environnement en
cas
d'accident
industriel
majeur
[J.O.
du
20 octobre 2001] (p. 16614)
Rapporteur de la proposition de résolution sur la
proposition de directive du Parlement européen et du
Conseil concernant le service universel et les droits des
utilisateurs au regard des réseaux et les services de
communications électroniques (COM (2000) 392 final /
E-1551) et visant à instaurer une directive-cadre fixant
les règles générales applicables aux services d'intérêt
général (no 3142) [24 octobre 2001]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à la sécurité des
infrastructures de transport et aux enquêtes techniques
après événements de mer, accident ou incident de
transport terrestre [J.O. du 9 novembre 2001]
(p. 17864)
Rapporteur de la proposition de résolution sur les
communications de la Commission concernant la
création du Ciel unique européen (COM (1999) 614
final E-1406) et les transports aériens et
l'environnement (COM (1999) 640 final E-1407)
(no 3210) [13 février 2002]
DÉPÔTS
Rapport déposé au nom de la commission de la
production et des échanges sur la proposition de
résolution (n° 3142) de M. Gérard Fuchs, rapporteur
de la délégation pour l'Union européenne, sur la
proposition de directive du Parlement européen et du
Conseil concernant le service universel et les droits
des utilisateurs au regard des réseaux et les services
de communications électroniques (COM (2000) 392
final / E-1551) et visant à instaurer une directivecadre fixant les règles générales applicables aux
services
d'intérêt général [22 novembre 2001]
(no 3414)
Rapport déposé au nom de l'Office parlementaire
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
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sur les incidences environnementales et sanitaires des
essais nucléaires effectués par la France entre 1960 et
1996 et les éléments de comparaison avec les essais
des autres puissances
nucléaires [5 février 2002]
[5 février 2002] (no 3571)
Rapport déposé au nom de la commission de la
production et des échanges sur le proposition de
résolution de M. Bernard Derosier (n° 3210) sur les
communications de la Commission concernant la
création du Ciel unique européen (COM (1999) 614
final E-1406) et les transports aériens et
l'environnement (COM
(1999) 640 final E-1407)
[20 février 2002] (no 3624)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Politique
économique.
Croissance.
Politique
industrielle, perspectives [6 décembre 2001] (p. 8943)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1694, posée le 4 février 2002. Enseignement.
Elèves (J.O. Questions p. 491). Appelée : J.O. du
6 février 2002. Absentéisme, lutte et prévention
(p. 1103)
DÉBATS
Projet de loi no 2940 relatif à la sécurité des
infrastructures et systèmes de transport et aux
enquêtes techniques après événement de mer,
accident ou incident de transport terrestre
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [10 octobre 2001]
(p. 5754)
Son intervention (p. 5771)
Thèmes :
Collectivités territoriales (p. 5771)
Transports : politique des transports : sécurité
(p. 5771)
Transports : transport combiné (p. 5771)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AGRICULTURE ET PÊCHE, BAPSA

Examen du fascicule [5 novembre 2001] (p. 7076)
Son intervention (p. 7098)
Thème avant la procédure des questions :
Agriculture : contrats territoriaux d'exploitation
(p. 7098)
INDUSTRIE, POSTE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Examen du fascicule [16 novembre 2001] (p. 8043)
Son intervention (p. 8052)
Thèmes avant la procédure des questions :
Aménagement du territoire : zones minières (p. 8053)
Energie et carburants : Electricité de France (EDF)
(p. 8053)
Energie et carburants : Gaz de France (GDF)
(p. 8053)
Industrie : politique industrielle : crédits budgétaires
(p. 8052)
Pays étrangers : Etats-Unis : politique industrielle
(p. 8053)
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Union européenne : directives : énergie et carburants
(p. 8053)
Vote des crédits et articles rattachés [16 novembre
2001] (p. 8068)
Etat B, titre IV
Intervient sur l'amendement no 150 de M. Jean-Pierre
Kucheida (réduction des crédits alloués à
Charbonnages de France) (p. 8068)
Après l'article 73
Intervient sur l'amendement no 54 de M. Jean-Pierre
Kucheida (rapport au Parlement sur l'état du
patrimoine immobilier minier) (p. 8069)

Jacques BAUMEL
Hauts-de-Seine (7ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Baumel

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]

Projet de loi de finances rectificative no 3384 pour
2001

Jean-Claude BEAUCHAUD
Charente (4ème circonscription)
Socialiste

PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [5 décembre 2001] (p. 8948,
8981)
Article 38 (résiliation des concessions de transport du
gaz naturel et transfert de la propriété des ouvrages
correspondants)
Son intervention (p. 8982)
Projet de loi no 3205 portant réforme de la politique
de l'eau
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [9 janvier 2002] (p. 142,
190) ; [10 janvier 2002] (p. 315)
Article 30 (définition, missions et organisation des
services
publics
de
distribution
d'eau
et
d'assainissement)
Son amendement no 376 (définition du service public
d'assainissement d'eau) (p. 206)
Son amendement no 377 (définition du service public
de distribution d'eau) (p. 206)
Article 33 (durée des délégations de service public dans
le domaine de l'eau - renouvellement du patrimoine)
Son amendement no 391 (contenu de la convention de
délégation) (p. 325)
Article 34 (création, missions et fonctionnement du
Haut Conseil)
Son amendement no 375 (observations du délégataire)
(p. 332)

Jean-Claude BATEUX
Seine-Maritime (5ème circonscription)
Socialiste
Bateux

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]

BEAUCHAUD

Beauchaud

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1504, posée le 1er octobre 2001. Impôts locaux.
Taxe professionnelle (J.O. Questions p. 5483).
Appelée : J.O. du 2 octobre 2001. Etablissements
publics à caractère industriel et commercial (EPCI),
réglementation (p. 5298)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
JEUNESSE ET SPORTS

Examen du fascicule [16 novembre 2001] (p. 7943)
Thèmes avant la procédure des questions :
Emploi : contrats emplois-jeunes (p. 7945)
Jeunes : animateurs (p. 7946)
Jeunes : éducation populaire (p. 7945)
Jeunes : Fonds de coopération de la jeunesse et de
l'éducation populaire (FONJEP) (p. 7946)
Sports : dopage (p. 7946)
Sports : Fonds national pour le développement du
sport (FNDS) (p. 7945)
Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 2001] (p. 7971) :
- Réunion de la commission des affaires culturelles du
6 novembre 2001
Son intervention (p. 7979)
Thèmes :
Jeunes : animateurs (p. 7980)
Sports : crédits
Sports : politique du sport (p. 7979)

BEAULIEU

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

- Questions écrites budgétaires
12 - Sports : Coupe du monde de football (p. 7989)
13 - Jeunes : animateurs : diplômes (p. 7989)
15 - Sports : fonds national pour le développement du
sport (FNDS) (p. 7990)

EDUCATION NATIONALE
I - ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Examen du fascicule [8 novembre 2001] (p. 7381)
Procédure des questions :
Enseignement : médecine scolaire et universitaire : La
Réunion (p. 7405)
EMPLOI ET SOLIDARITÉ

Jean-Claude BEAULIEU
Charente-Maritime (4ème circonscription)
Non-inscrit
Beaulieu

Devient député le 8 juin 2002 (voir indications
préliminaires) [9 juin 2002] (p. 10307)
N'appartient à aucun groupe [J.O. du 9 juin 2002]
(p. 10307)
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I - EMPLOI

Examen du fascicule [6 novembre 2001] (p. 7184)
Son intervention (p. 7206)
Thèmes avant la procédure des questions :
DOM : La Réunion : emploi (p. 7206)
Emploi : contrats emplois-jeunes (p. 7207)
OUTRE-MER

Est nommé Secrétaire d'Etat chargé des programmes
immobiliers de la justice. Décret du 17 juin 2002 [J.O.
du 18 juin 2002] (p. 10720)

Examen du fascicule [29 octobre 2001] (p. 6799)
Son intervention (p. 6811)
Thèmes avant la procédure des questions :
Culture : langues régionales : enseignement (p. 6812)
Emploi : politique de l'emploi : outre-mer (p. 6811)
Outre-mer : DOM-TOM : fiscalité (p. 6812)
Outre-mer : DOM-TOM : fonctionnaires et agents
publics (p. 6812)
Politique sociale : revenu minimum d'insertion
(RMI) : outre-mer (p. 6811)
Union européenne : euro : outre-mer (p. 6811)

Huguette BELLO

Yvette BENAYOUN-NAKACHE

Réunion (2ème circonscription)
Radical, Citoyen et Vert

Haute-Garonne (4ème circonscription)
Socialiste

Pierre BÉDIER
Secrétaire d'Etat chargé des programmes immobiliers
de la justice
Bédier

Bello

Benayoun-Nakache

Adhère au groupe Radical, Citoyen et Vert [J.O. du
28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Membre titulaire du Comité de l'initiative française
pour les récifs coralliens [J.O. du 10 octobre 2001]
(p. 15956)

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Secrétaire de la commission spéciale chargée
d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique [J.O.
du 10 octobre 2001] (p. 15955)
Membre de la commission d'enquête sur la sûreté des
installations industrielles et des centres de recherche et
sur la protection des personnes et de l'environnement en
cas
d'accident
industriel
majeur
[J.O.
du
20 octobre 2001] (p. 16614)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif aux droits des
malades et à la qualité du système de santé [J.O. du
8 février 2002] (p. 2616)

AGRICULTURE ET PÊCHE, BAPSA

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Santé.
Ostéoporose.
Lutte
et
prévention
[6 décembre 2001] (p. 8942)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002

Examen du fascicule [5 novembre 2001] (p. 7076)
Procédure des questions :
Impôts locaux : vignette automobile : La Réunion
(p. 7134)

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Déchets, pollutions et nuisances. Installations
classées. Catastrophe industrielle, usine AZF,
Toulouse, aides de l'Etat [2 octobre 2001] (p. 5305)
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Assurance
maladie
maternité :
généralités.
Conventions avec les praticiens. Médecins,
nomenclature des actes [9 janvier 2002] (p. 48)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1576, posée le 3 décembre 2001. Justice.
Fonctionnement (J.O. Questions p. 6834). Appelée :
J.O. du 4 décembre 2001. Moyens, contentieux
consécutifs à l'explosion de l'usine AZF, Toulouse
(p. 8839)
DÉBATS
o

Projet de loi n 3258 relatif aux droits des malades et
à la qualité du système de santé
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [2 octobre 2001]
(p. 5316, 5345) ; [3 octobre 2001] (p. 5404)
Son intervention (p. 5345)
Thèmes :
Etablissements de santé : droits du malade (p. 5345)
Professions de santé : exercice de la profession
(p. 5345)
Professions de santé : secret médical (p. 5345)
Santé : accès aux soins (p. 5346)
Santé : accidents thérapeutiques (p. 5346)
Discussion des articles [3 octobre 2001] (p. 5420) ;
[4 octobre 2001] (p. 5459, 5506, 5577)
Article 6 (information des usagers du système de santé
et expression de leur volonté)
Article L. 1111-6 du code de la santé publique (accès
direct au dossier médical)
Intervient sur l'amendement no 374 du Gouvernement
(défenseur des droits des malades) (p. 5471)
Après l'article 9
Intervient sur l'amendement no 32 rectifié de la
commission (substitution à la dénomination "ordres"
de la dénomination "collèges") (p. 5476)
Intervient sur le sous-amendement no 426 de M. JeanMichel
Dubernard
(nouvelle
dénomination :
"conseils") à l'amendement no 32 rectifié de la
commission (p. 5476)
Article 24 (élaboration de la politique de santé au
niveau national)
Intervient sur l'amendement no 234 de M. Jean-Pierre
Foucher (travaux des conseils régionaux de santé)
(p. 5497)
Article 45 (création d'une section H des pharmaciens
hospitaliers supplémentaire au sein de l'ordre national
des pharmaciens)
Intervient sur l'amendement no 165 de la commission
(pas de section spécifique mais meilleure
représentation de la section D) (p. 5533)
Après l'article 57
de
Intervient
sur
l'amendement
no 293
Mme Jacqueline Fraysse (diplôme de gynécologie
médicale) (p. 5566)
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [12 février 2002] (p. 1272)
Son intervention (p. 1278)

BERGELIN

Thèmes :
Etablissements de santé : droits du malade (p. 1278)
Santé : accidents thérapeutiques (p. 1278)
Santé : politique de la santé (p. 1278)
Ses explications de vote (p. 1278)
Projet de loi de finances pour 2002 n° 3262
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPECIALES
JEUNESSE ET SPORTS

- Questions écrites budgétaires [JO du 17 novembre
2001]
9 - Jeunes : éducation populaire : projets éducatifs
locaux (p. 7987)
Projet de loi no 3166 relatif à la bioéthique
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 janvier 2002]
(p. 475, 502) ; [16 janvier 2002] (p. 549, 572)
Ses explications de vote sur la question préalable
opposée par Mme Christine Boutin (p. 517)
Son intervention (p. 522)
Thèmes :
Bioéthique : déontologie (p. 517, 523)
Bioéthique : génétique (p. 523)
Recherche : recherche médicale (p. 517, 523)
Sang et organes humains : dons d'organes (p. 523)
Sang et organes humains : produits humains (p. 524)
Discussion des articles [16 janvier 2002] (p. 580) ;
[17 janvier 2002] (p. 639, 689)
Article 5 (principes généraux du don et de l'utilisation
des éléments et produits du corps humain)
Intervient sur l'amendement no 27 de la commission
(reconnaissance de la nation pour le donneur) (p. 597)
Article 7 (prélèvements d'organes)
Intervient sur l'amendement no 249 de M. Jacques Le
Nay (mention "donneur d'organes" sur la carte
d'assuré social) (p. 645)
Article 16 (agence de la procréation, de l'embryologie
et de la génétique humaines)
Intervient sur l'amendement no 256 de Mme MarieThérèse Boisseau (parité entre hommes et femmes au
haut conseil) (p. 679)
Intervient sur l'amendement no 94 de la commission
(représentation équilibrée entre hommes et femmes au
haut conseil) (p. 679)
Ses explications de vote (p. 793)

Christian BERGELIN
Haute-Saône (1ère circonscription)
Rassemblement pour la République
Bergelin

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)

BERNARD

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

NOMINATION
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]

Jean-Louis BERNARD
Loiret (3ème circonscription)
Union pour la démocratie française-Alliance

INTERVENTION EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Proposition de loi no 3467 portant réforme de la loi
du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation
civile française dans les départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions
relatives à la publicité foncière
PREMIÈRE LECTURE

Bernard

Adhère au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]
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Avant la discussion des articles [13 février 2002]
(p. 1375)
Son intervention (p. 1378)
Thème :
Propriété : publicité foncière : Alsace-Moselle
(p. 1378)

INTERVENTION EN SÉANCE PUBLIQUE

Henri BERTHOLET

DÉBATS

Drôme (4ème circonscription)
Socialiste

Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
DÉFENSE

Examen du fascicule [15 novembre 2001] (p. 7881)
Son intervention (p. 7910)
Thèmes avant la procédure des questions :
Défense : avions (p. 7910)
Défense : missiles (p. 7910)
Défense : professionnalisation (p. 7910)

André BERTHOL
Moselle (7ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Berthol

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]
DÉPÔT
Proposition de loi no 3377 visant à améliorer le régime
des retraites agricoles [7 novembre 2001]

Bertholet

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Politique extérieure. Moyen-Orient. Processus de paix
israelo-palestinien, perspectives [31 octobre 2001]
(p. 6962)
Entreprises. Epargne salariale. Loi no 2001-512 du 19
février 2001, application [31 janvier 2002] (p. 1030)
DÉBATS
Projet de loi de finances pour 2002 n° 3262
AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Annexes au compte rendu intégral [9 novembre
2001] (p. 7463)
- Questions écrites budgétaires
8 - Politique extérieure : aide au développement
(p. 7489)
Collectivités territoriales : compétences : aide au
développement (p. 7489)

Léon BERTRAND
Guyane (2ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Secrétaire d'Etat chargé du tourisme
Bertrand

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
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NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
Membre titulaire de la Commission des comptes
économiques et sociaux des départements d'outre-mer
et de suivi de la loi d'orientation pour l'outre-mer [J.O.
du 27 avril 2002] (p. 7665)
Est nommé Secrétaire d'Etat chargé du tourisme. Décret
du 17 juin 2002 [J.O. du 18 juin 2002] (p. 10720)
INTERVENTION EN SÉANCE PUBLIQUE

BESSON

DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Après l'article 2
Son amendement no 114 (imposition au tonnage des
navires de commerce maritime) (p. 6127)

En qualité de député

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES

DÉBATS

EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT

Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
OUTRE-MER

Examen du fascicule [29 octobre 2001] (p. 6799)
Son intervention (p. 6816)
Thèmes avant la procédure des questions :
Logement : crédits : Guyane (p. 6816)
Outre-mer : Guyane : agriculture (p. 6817)
Outre-mer : Guyane : crédits budgétaires (p. 6817)
Outre-mer : Guyane : délinquance et criminalité
(p. 6816)
Outre-mer : Guyane : espace (p. 6816)
Outre-mer : Guyane : transports (p. 6816)
Politique économique : croissance : budget de l'Etat
(p. 6817)

III - EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET AVIATION CIVILE

Examen du fascicule [13 novembre 2001] (p. 7699)
Procédure des questions :
Transports par eau : immatriculation des navires
(p. 7746)
NOUVELLE LECTURE

Discussion des articles [13 décembre 2001] (p. 9383)
Après l'article 8
Son amendement no 53 (institution d'un régime de
taxe forfaitaire au tonnage sur option des armateurs)
(p. 9410)

Éric BESSON
Drôme (2ème circonscription)
Socialiste
Besson

Jean-Yves BESSELAT
ème

Seine-Maritime (7 circonscription)
Rassemblement pour la République
Besselat

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [J.O. du 1er octobre 2001]
Membre de la commission d'enquête sur la sûreté des
installations industrielles et des centres de recherche et
sur la protection des personnes et de l'environnement en
cas
d'accident
industriel
majeur
[J.O.
du
20 octobre 2001] (p. 16614)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Sécurité publique. Sécurité des biens et des
personnes. Délinquance, lutte et prévention
[9 janvier 2002] (p. 52)
Professions de santé. Exercice de la profession. Durée
du travail, réduction, application [6 février 2002]
(p. 1139)

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
INTERVENTION EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
o

Projet de loi n 3555 relatif au développement des
petites entreprises et de l'artisanat
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [20 février 2002] (p. 1570,
1589) ; [21 février 2002] (p. 1731)
Après l'article 15
Son amendement no 9 (création d'un service
d'assistance technique aux petites entreprises appelé
titre emploi salarié) (p. 1758)

BESSON

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Jean BESSON
Rhône (10ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Besson

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
INTERVENTION EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Projet de loi no 2990 portant mesures urgentes de
réformes à caractère économique et financier
LECTURE DÉFINITIVE

Mise aux voix du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale [20 novembre 2001] (p. 8303)
Son amendement no 17 (création de la société de
garantie des organismes HLM pour les opérations
d'accession sociale à la propriété - report du 1er
janvier 2002 au 1er janvier 2003) (p. 8314)
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Membre titulaire de la commission supérieure des sites,
perspectives et paysages [J.O. du 7 décembre 2001]
(p. 19514)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Politique sociale. Lutte contre l'exclusion. Minima
sociaux,
bénéficiaires,
prime
exceptionnelle,
perspectives [20 novembre 2001] (p. 8280)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1555, posée le 22 octobre 2001. Voirie. RN 91
(J.O. Questions p. 5981). Appelée : J.O. du
23 octobre 2001. Déviation du péage de Vizille,
financement (p. 6411)
DÉBATS
Projet de loi no 2940 relatif à la sécurité des
infrastructures et systèmes de transport et aux
enquêtes techniques après événement de mer,
accident ou incident de transport terrestre
PREMIÈRE LECTURE

Alpes-de-Haute-Provence (1ère circonscription)
Socialiste

Avant la discussion des articles [10 octobre 2001]
(p. 5754)
Son intervention (p. 5762)
Thèmes :
Collectivités territoriales (p. 5762)
Sécurité routière : poids lourds (p. 5763)
Transports : politique des transports : sécurité
(p. 5762)
Transports : transport combiné (p. 5763)

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]

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

INTERVENTION EN SÉANCE PUBLIQUE

PREMIÈRE LECTURE

Jean-Louis BIANCO

Bianco

QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1644, posée le 21 janvier 2002. Marchés publics.
Collectivités territoriales (J.O. Questions p. 207).
Appelée : J.O. du 23 janvier 2002. Réglementation
(p. 743)

Gilbert BIESSY
Isère (2ème circonscription)
Communiste
Biessy

Adhère
au
groupe
communiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
Membre titulaire du Conseil national de la sécurité
routière [J.O. du 12 octobre 2001] (p. 16065)

Avant la discussion des articles [10 octobre 2001]
(p. 5798)
Son intervention (p. 5804)
Thèmes :
Politiques communautaires : directives : transports
(p. 5804)
Transports routiers : transport de marchandises :
fiscalité (p. 5804)
Voirie : autoroutes : sociétés concessionnaires
(p. 5804)
Voirie : tunnels routiers : sociétés concessionnaires
(p. 5804)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
III - EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET AVIATION CIVILE

Examen du fascicule [13 novembre 2001] (p. 7699)
Son intervention (p. 7714)
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Thèmes avant la procédure des questions :
Organisations internationales : Organisation mondiale
du commerce (OMC) (p. 7714)
Sécurité routière : circulation routière (p. 7715)
Transports : transport combiné (p. 7714)
Transports ferroviaires : SNCF (p. 7715)
Transports urbains (p. 7715)
Voirie : tunnels routiers : sécurité (p. 7715)
Projet de loi no 3555 relatif au développement des
petites entreprises et de l'artisanat
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [19 février 2002]
(p. 1476, 1501) ; [20 février 2002] (p. 1556)
Son intervention (p. 1522)
Thèmes :
Aménagement du territoire (p. 1522)
Assemblée nationale : ordre du jour : fin de session
(p. 1522)
Banques et établissements financiers : prêts : petites
et moyennes entreprises (p. 1522)
Commerce et artisanat : conjoints : statut juridique
(p. 1522)
Emploi (p. 1523)
Entreprises : petites et moyennes entreprises : comités
d'activités sociales et culturelles (p. 1524)
Entreprises : petites et moyennes entreprises : statut
juridique (p. 1523)
Entreprises : petites et moyennes entreprises :
transmission des entreprises (p. 1522)
Formation professionnelle (p. 1523)
Travail : durée du travail : commerce et artisanat
(p. 1524)
Discussion des articles [20 février 2002] (p. 1570,
1589) ; [21 février 2002] (p. 1731)
Avant l'article 1er
Son amendement no 261 (politiques publiques
spécifiques au profit des entreprises artisanales)
(p. 1577)
Après l'article 4
Son amendement no 262 (crédit d'impôt au titre des
emprunts contractés pour la création, le
développement ou la mise aux normes d'une
entreprise artisanale) (p. 1598)
Article 8 (réduction d'impôt au titre des intérêts des
emprunts contractés par un repreneur de titres de
société)
Son amendement no 263 (réduction d'impôt liée à la
poursuite de l'activité et au maintien des effectifs ou
de la masse salariale) (p. 1623)
Son amendement no 264 (avantage fiscal réservé à la
reprise des actifs des petites entreprises) (p. 1624)
Après l'article 8
Son amendement no 265 (définition du bien de famille
insaisissable) (p. 1630)
Après l'article 11
Son amendement no 268 soutenu par M. Jean Dufour
(inscription maritime non obligatoire pour les patrons
pêcheurs exerçant sur des navires de moins de douze
mètres ou opérant des sorties de moins de vingtquatre heures) (p. 1744)
Après l'article 17

BILLARD

Son amendement no 269 soutenu par M. Jean Dufour
(seuil de création du comité d'entreprise abaissé à
vingt salariés) (p. 1769)

Claude BILLARD
Val-de-Marne (11ème circonscription)
Communiste
Billard

Adhère
au
groupe
communiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
Membre de la commission d'enquête sur la sûreté des
installations industrielles et des centres de recherche et
sur la protection des personnes et de l'environnement en
cas
d'accident
industriel
majeur
[J.O.
du
20 octobre 2001] (p. 16614)
Vice-président de la commission d'enquête sur la sûreté
des installations industrielles et des centres de
recherche et sur la protection des personnes et de
l'environnement en cas d'accident industriel majeur
[J.O. du 25 octobre 2001] (p. 16826)
DÉPÔTS
Avis présenté au nom de la commission de la
production et des échanges
sur le projet de loi de
finances pour 2002 (no 3262) tome VI : Economie,
finances
et
industrie
(industrie)
(no 3325)
[11 octobre 2001]
Proposition de résolution no 3364 tendant à créer une
commission d'enquête relative à la situation des
fonctionnaires d'Etat de La Poste et de FranceTélécom qui ont choisi de conserver leur grade de
reclassement [31 octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Déchets, pollutions et nuisances. Installations
classées.
Zone
Seveso,
réglementation
[2 octobre 2001] (p. 5307)
Fonction publique hospitalière. Durée du travail.
Réduction, application [28 novembre 2001] (p. 8565)
Transports. Politiques communautaires. Ouverture à
la concurrence, conséquences [31 janvier 2002]
(p. 1028)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1729, posée le 11 février 2002. Energie et
carburants. EDF et GDF (J.O. Questions p. 623).
Appelée : J.O. du 13 février 2002. Personnel, droit
syndical, respect (p. 1243)

BILLARD

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
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DÉBATS

INDUSTRIE, POSTE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Proposition de résolution no 3289 tendant à la
création d'une commission d'enquête sur la sécurité
des personnes et la protection de l'environnement
face au risque biologique, technologique et
industriel

Examen du fascicule [16 novembre 2001] (p. 8043)
Rapporteur pour avis de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales
Son intervention (p. 8045)
Thèmes avant la procédure des questions :
Aménagement du territoire : zones minières (p. 8046)
Energie et carburants : énergie nucléaire (p. 8046)
Energie et carburants : Gaz de France (GDF)
(p. 8047)
Environnement : Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie (ADEME) (p. 8046)
Grandes écoles (p. 8046)
Industrie : politique industrielle : crédits budgétaires
(p. 8046)
Pays étrangers : Etats-Unis : conjoncture (p. 8045)
Postes : La Poste (p. 8046)
Recherche : Agence nationale de valorisation de la
recherche (ANVAR) (p. 8046)
Régions : Basse-Normandie : industrie (p. 8046)
Procédure des questions :
Mines et carrières : mines : Lorraine (p. 8067)

Avant la discussion de l'article unique [17 octobre 2001] (p. 6029)
Son intervention (p. 6037)
Thèmes :
Assurances (p. 6037)
Communes : Toulouse : aides (p. 6037)
Déchets, pollutions et nuisances : installations
classées : contrôle (p. 6038)
Entreprises : sous-traitance (p. 6038)
Politiques communautaires : directives : risques
technologiques (p. 6038)
Sécurité publique : risques technologiques : industrie
(p. 6037)
Travail :
conditions
de
travail :
formation
professionnelle (p. 6038)
Travail : contrats à durée déterminée (p. 6038)
Urbanisme (p. 6038)
o

Projet de loi n 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Après l'article 11
Intervient sur l'amendement no 390 précédemment
réservé de M. Alain Bocquet (suppression de la taxe
sur les salaires pour les établissements publics de
santé) (p. 6291)
Son amendement no 414 précédemment réservé
(institution d'une taxe de 0,05 % au titre des
opérations au comptant ou à terme portant sur des
devises) (p. 6305)
Intervient sur l'amendement no 379 précédemment
réservé de M. Alain Bocquet (institution d'une taxe
de 0,05 % au titre des opérations au comptant ou à
terme portant sur des devises) (p. 6308)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
II - ENVIRONNEMENT

Examen du fascicule [30 octobre 2001] (p. 6864)
Son intervention (p. 6871)
Thèmes avant la procédure des questions :
Déchets, pollutions et nuisances : effet de serre
(p. 6872)
Déchets, pollutions et nuisances : installations
classées : contrôle de sécurité (p. 6872)
Energie et carburants : sécurité nucléaire (p. 6871)
Environnement : associations de protection de la
nature et de l'environnement (p. 6872)
Environnement : crédits (p. 6871)
Régions : contrats de plan Etat-régions (p. 6872)
Sécurité publique : risques technologiques : plans
particuliers d'intervention (p. 6871)

RECHERCHE

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 2001] (p. 7993) :
- Réunion de la commission de la production du 8
novembre 2001
Son intervention (p. 8006)
Thème :
Espace : politique spatiale (p. 8006)
- Questions écrites budgétaires
9 - Santé : cancer : recherche médicale (p. 8015)
Projet de loi no 3307 de financement de la sécurité
sociale pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [25 octobre 2001] (p. 6578,
6618, 6658) ; [26 octobre 2001] (p. 6709, 6744)
Après l'article 4
de
Intervient
sur
l'amendement
no 267
Mme Jacqueline Fraysse (modulation de la cotisation
patronale selon l'évolution de la masse salariale)
(p. 6598)
de
Intervient
sur
l'amendement
no 269
Mme Jacqueline Fraysse (modulation de la cotisation
patronale selon l'évolution de la masse salariale)
(p. 6598)
de
Intervient
sur
l'amendement
no 268
Mme Jacqueline Fraysse (modulation de la cotisation
patronale selon l'évolution de la masse salariale)
(p. 6598)
Après l'article 18
Intervient sur l'amendement no 348 deuxième
rectification du Gouvernement (prévention buccodentaire chez les enfants) (p. 6668)
Article 22 (création d'un congé de paternité)
Son intervention (p. 6692)
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NOUVELLE LECTURE

Discussion des articles [22 novembre 2001] (p. 8445,
8489)
Article 26 bis (prise en compte des périodes de service
national pour l'ouverture et le calcul des droits en
matière d'assurance vieillesse)
Son intervention (p. 8503)
Proposition de loi no 3530 complétant la loi du
15 juin 2000 (renforçant la protection de la
présomption d’innocence et les droits des victimes)
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [14 février 2002]
(p. 1392)
Son intervention (p. 1402)
Thèmes :
Droit pénal : présomption d'innocence : lois (p. 1402)
Droit pénal : présomption d'innocence : propositions
de loi (p. 1402)
Justice : réforme (p. 1402)

BIRRAUX

sur l'état actuel et les perspectives techniques
des
énergies renouvelables [22 novembre 2001] (no 3415)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Elections et référendums. Elections présidentielles et
législatives. Calendrier [7 novembre 2001] (p. 7284)
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 1591, posée le 3 décembre 2001. Police. Personnel
(J.O. Questions p. 6836). Appelée : J.O. du
4 décembre 2001.
Revendications,
Annemasse
(p. 8813)
o
n 1761, posée le 18 février 2002. Logement.
Logement social (J.O. Questions p. 788). Appelée :
J.O. du 20 février 2002. Construction, aides de l'Etat,
Haute-Savoie (p. 1445)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EMPLOI ET SOLIDARITÉ

André BILLARDON
Saône-et-Loire (3ème circonscription)
Socialiste
Billardon

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1544, posée le 22 octobre 2001. Industrie.
Métallurgie (J.O. Questions p. 5979). Appelée : J.O.
du 23 octobre 2001. Howmet, emploi et activité,
Creusot (p. 6397)

Claude BIRRAUX
Haute-Savoie (4ème circonscription)
Union pour la démocratie française-Alliance
Birraux

Adhère au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
Vice-président de l'office parlementaire d'évaluation
des choix scientifiques et technologiques [J.O. du
18 octobre 2001] (p. 16441)
DÉPÔT
Rapport déposé au nom de l'office parlementaire
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques

II - SOLIDARITÉ, SANTÉ ET ÉCONOMIE SOLIDAIRE

Examen du fascicule [12 novembre 2001] (p. 7626)
Procédure des questions :
Professions de santé : infirmiers : frontaliers (p. 7678)
JEUNESSE ET SPORTS

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre
2001] (p. 7971) :
- Questions écrites budgétaires
17 - Sports : politique du sport : sports en pleine
nature : environnement (p. 7991)
RECHERCHE

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 2001] (p. 7993) :
- Réunion de la commission de la production du
8 novembre 2001
Thèmes :
Recherche : Centre européen de recherches nucléaires
(CERN) (p. 8003)
Recherche : Centre national d'études spatiales
(CNES) (p. 8003)
Recherche : crédits (p. 8003)
- Questions écrites budgétaires
6 - Recherche : Centre européen de recherches
nucléaires (CERN) (p. 8013)
Projet de loi no 3329 autorisant la ratification de
l'accord entre la Communauté européenne et ses
Etats membres, d'une part, et la Confédération
suisse, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique
[20 novembre 2001] (p. 8326)
Soutient la motion d'ajournement de M. Philippe
Douste-Blazy (p. 8334) : rejetée (p. 8340)

BIRSINGER
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Thèmes :
Entreprises : compétitivité : Haute-Savoie (p. 8335)
Frontaliers : travailleurs frontaliers : protection
sociale (p. 8335)
Logement : logement social : Haute-Savoie (p. 8335)
Pays étrangers : Allemagne (p. 8336)
Politiques communautaires : libre circulation des
personnes : Confédération helvétique (p. 8334)
Politiques
communautaires :
pays
associés :
Confédération helvétique (p. 8335)
Professions de santé : infirmiers : travail à l'étranger
(p. 8335)
Propriété : meubles et immeubles : prix (p. 8335)
Transports aériens (p. 8336)
Union européenne : élargissement (p. 8335)
Union européenne : fonds structurels (p. 8336)

Rapporteur de la proposition de loi tendant à créer une
journée nationale contre la peine de mort (no 3133)
[20 février 2002]

Proposition de loi no 3450 relative à la
reconnaissance du 19 mars comme journée
nationale du souvenir et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles et militaires de la
guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de
Tunisie

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Enfants. Protection. Disparitions, lutte et prévention
[20 novembre 2001] (p. 8285)
Professions judiciaires et juridiques. Avocats. Aide
juridictionnelle, indemnisation [24 janvier 2002]
(p. 863)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1764, posée le 18 février 2002. Pharmacie et
médicaments. Aventis Pharma (J.O. Questions
p. 789). Appelée : J.O. du 20 février 2002. Emploi et
activité (p. 1436)
DÉBATS

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 janvier 2002]
(p. 421)
Son intervention (p. 443)
Thèmes :
Anciens combattants et victimes de guerre : Afrique
du Nord (p. 443)
Anciens combattants et victimes de guerre : guerre
d'Algérie (p. 443)
Cérémonies
publiques
et
fêtes
légales :
commémorations (p. 443)
Rapatriés : harkis (p. 443)
Rapatriés : politique à l'égard des rapatriés (p. 443)

Bernard BIRSINGER
Seine-Saint-Denis (5ème circonscription)
Communiste
Birsinger

Adhère
au
groupe
communiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à la démocratie de
proximité [J.O. du 26 janvier 2002] (p. 1839)
Cesse d'appartenir à la commission de la défense
nationale et des forces armées [J.O. du 14 février 2002]
(p. 2946)
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [J.O. du 14 février 2002] (p. 2946)
Rapporteur de la proposition de loi tendant à créer une
journée nationale pour l'abolition universelle de la
peine de mort (no 3596) [20 février 2002]

DÉPÔT
Rapport déposé au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur :
- la proposition de loi, adoptée par le Sénat (n° 3596),
tendant à créer une journée nationale pour l'abolition
universelle de la peine de mort
- la proposition de loi (n° 3133) de M. Bernard
Birsinger, tendant à créer une journéeo nationale contre
la peine de mort [20 février 2002] (n 3618)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

rectifiée tendant à
Proposition de loi no 3122
modifier l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945
ainsi qu'à renforcer la protection des mineurs
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [11 octobre 2001]
(p. 5817)
Son intervention (p. 5830)
Thèmes :
Droit pénal : mineurs : délinquance et criminalité
(p. 5831)
Droit pénal : mineurs : justice (p. 5831)
Droit pénal : mineurs : ordonnances (p. 5831)
Droit pénal : mineurs : propositions de loi (p. 5831)
Ses explications de vote (p. 5844)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
CULTURE ET COMMUNICATION
I - CULTURE

Annexes au compte rendu intégral [19 novembre 2001] (p. 8097) :
- Réunion de la commission des affaires culturelles du
13 novembre 2001
Son intervention (p. 8104)
Thèmes :
Culture : crédits (p. 8104)
Culture : politique culturelle (p. 8105)
- Questions écrites budgétaires
19 - Enseignement : programmes : arts (p. 8117)
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EMPLOI ET SOLIDARITÉ
III - VILLE

Examen du fascicule [8 novembre 2001] (p. 7413)
Procédure des questions :
Collectivités territoriales : démocratie locale : crédits
(p. 7432)
Proposition de loi no 3407 relative au régime
d'assurance chômage des intermittents du spectacle
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [5 février
2002] (p.1142)
Son intervention (p. 1148)
Thèmes :
Arts et spectacles : intermittents (p. 1148)
Chômage : indemnisation : bénéficiaires (p. 1148)
Chômage : indemnisation : régime d'assurance
chômage (p. 1148)
Emploi : Union nationale pour l'emploi dans
l'industrie et le commerce (UNEDIC) (p. 1148)
Entreprises : Mouvement des entreprises de France
(MEDEF) (p. 1148)
Projet de loi no 3089 relatif à la démocratie de
proximité
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [5 février 2002] (p. 1150)
Son intervention (p. 1157)
Thèmes :
Collectivités territoriales : démocratie locale : projet
de loi (p. 1158)
Collectivités territoriales : élus locaux : statut des élus
(p. 1159)
Communes : démocratie participative (p. 1158)
Ses explications de vote (p. 1157)

Jacques BLANC
Lozère (2ème circonscription)
Démocratie libérale et indépendants
Adhère au groupe Démocratie libérale et indépendants
[J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15346)
Elu sénateur le 23 septembre 2001 (voir indications
préliminaires. Cesse d'appartenir à l'Assemblée
nationale [J.O. du 2 octobre 2001] (p. 15547)

Jean-Pierre BLAZY
Val-d'Oise (9ème circonscription)
Socialiste
Blazy

[J.O.

NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi relative aux droits
du conjoint survivant et des enfants adultérins [J.O. du
8 novembre 2001] (p. 17764)
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi sur les Chambres
régionales des comptes et la Cour des comptes [J.O. du
8 novembre 2001] (p. 17764)
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi complétant la loi
n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de
la présomption d'innocence et les droits des victimes
[J.O. du 9 février 2002] (p. 2711)
DÉPÔT
Avis présenté au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République
sur le
projet de loi de finances pour 2002 (no 3262) tome
II :
Intérieur et décentralisation (police) (no 3324)
[11 octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Jeunes. Politique à l'égard des jeunes. Violence, lutte
et prévention [29 novembre 2001] (p. 8659)
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 1552, posée le 22 octobre 2001. Justice.
Fonctionnement (J.O. Questions p. 5981). Appelée :
J.O. du 23 octobre 2001. Moyens, Val-d'Oise
(p. 6402)
no 1594, posée le 17 décembre 2001. Environnement.
Protection (J.O. Questions p. 7149). Appelée : J.O. du
19 décembre 2001. Lignes électriques, tracé (p. 9532)
DÉBATS
Projet de loi no 3307 de financement de la sécurité
sociale pour 2002

Blanc

Adhère
au
groupe
socialiste
28 septembre 2001] (p. 15345)

BLAZY

du

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [23 octobre 2001]
(p. 6433, 6459) ; [24 octobre 2001] (p. 6510, 6537)
Son intervention (p. 6541)
Thèmes :
Etablissements de santé : centres hospitaliers
(p. 6541)
Etablissements de santé : centres hospitaliers : Ile-deFrance (p. 6541)
Santé : politique de la santé (p. 6542)

BLAZY
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Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
II - ENVIRONNEMENT

Examen du fascicule [30 octobre 2001] (p. 6864)
Son intervention (p. 6881)
Thèmes avant la procédure des questions :
Déchets, pollutions et nuisances : bruit (p. 6881)
Environnement : Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie (ADEME) (p. 6881)
Transports aériens : aéroports : construction (p. 6881)
Voirie : plan d'amélioration du réseau routier national
(p. 6881)
EMPLOI ET SOLIDARITÉ
III - VILLE

Examen du fascicule [8 novembre 2001] (p. 7413)
Thèmes avant la procédure des questions :
Aménagement du territoire : zones de redynamisation
urbaine (p. 7419)
Jeunes : politique à l'égard des jeunes (p. 7419)
Logement : logement social (p. 7419)
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
III - EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET AVIATION CIVILE

Examen du fascicule [13 novembre 2001] (p. 7699)
Procédure des questions :
Transports aériens : bruit (p. 7743)
INTÉRIEUR

Examen du fascicule [12 novembre 2001] (p. 7571)
Rapporteur pour avis de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République
Son intervention (p. 7573)
Thèmes avant la procédure des questions :
Droit pénal : délinquance et criminalité : statistiques
(p. 7574)
Ordre public : sécurité : Gouvernement (p. 7573)
Police : adjoints de sécurité (p. 7574)
Police : crédits (p. 7573)
Police : effectifs (p. 7574)
Police : police de proximité (p. 7573)
Police : policiers (p. 7574)
Travail : heures supplémentaires : police (p. 7574)
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Projet de loi no 2938 relatif à la sécurité quotidienne
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [31 octobre 2001] (p. 6911)
Ses explications de vote sur l'exception
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Louis Debré
(p. 6920)
Son intervention (p. 6934)
Thèmes :
Arts et spectacles : rave-parties (p. 6935)
Bâtiment et travaux publics : immeubles d'habitation :
sécurité (p. 6936)
Communes : maires : sécurité (p. 6936)
Droit pénal : mineurs : délinquance et criminalité
(p. 6936)
Ordre public : sécurité : Gouvernement (p. 6920)
Ordre public : sécurité : lutte contre le terrorisme
(p. 6935)
Ordre public : sécurité : projet de loi (p. 6934, 6937)
Mise aux voix du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale [31 octobre 2001] (p. 6944, 6967)
Intervient sur l'amendement no 11 de M. Jean-Luc
Warsmann (couvre-feu pour les moins de 13 ans)
(p. 6978)
Intervient sur l'amendement no 86 de M. Claude
Goasguen (couvre-feu pour les moins de 13 ans)
(p. 6978)
Intervient sur l'amendement no 72 de la commission
(halls d'immeubles) (p. 7005)
Intervient sur l'amendement no 1 de M. Jean-Pierre
Michel (halls d'immeubles) (p. 7005)
Intervient sur l'amendement no 45 de M. Christian
Estrosi (halls d'immeubles) (p. 7005)
Intervient sur l'amendement no 119 de M. Claude
Goasguen (halls d'immeubles) (p. 7005)
Intervient sur l'amendement no 73 de la commission
(rave et free-parties) (p. 7006)
Intervient sur l'amendement no 46 de M. Thierry
Mariani (rave et free-parties) (p. 7006)
Intervient sur l'amendement no 120 de M. Claude
Goasguen (rave et free-parties) (p. 7006)
Intervient sur l'amendement no 126 de M. Bernard
Charles (rave et free-parties) (p. 7006)
Ses explications de vote (p. 7013)
Proposition de loi no 3369 relative au renforcement
de la lutte contre l'impunité des auteurs de certaines
infractions

JUSTICE

PREMIÈRE LECTURE

Annexes au compte rendu intégral [7 novembre
2001] (p. 7312)
- Questions écrites budgétaires
13 - Justice : maison de la justice et du droit : contrats
locaux de sécurité (p. 7336)

Avant la discussion des articles [29 novembre 2001]
(p. 8729)
Son intervention (p. 8740)
Thèmes :
Communes : maires : sécurité (p. 8741)
Droit pénal : infractions : réponse (p. 8740, 8749)
Droit pénal : mineurs : délinquance et criminalité
(p. 8741, 8748)
Droit pénal : réparation pénale (p. 8740, 8748)
Justice : réforme : moyens (p. 8749)
Ordre public : sécurité (p. 8741)
Ordre public : sécurité : gauche (p. 8740)
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Ses explications de vote (p. 8748)

Émile BLESSIG

Projet de loi de finances rectificative no 3384 pour
2001
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [5 décembre 2001] (p. 8948,
8981)
Après l'article 33
Son amendement no 42 (majoration des taxes sur les
aéronefs les plus bruyants et au titre des décollages
nocturnes) (p. 9034)
Son amendement no 43 rectifié (création d'une taxe
sur le nombre de passagers et le volume de fret
embarqués par des aéronefs au départ de certains
aéroports) (p. 9038)
Proposition de loi no 3450 relative à la
reconnaissance du 19 mars comme journée
nationale du souvenir et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles et militaires de la
guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de
Tunisie
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 janvier 2002]
(p. 421)
Son intervention (p. 444)
Thèmes :
Anciens combattants et victimes de guerre : Afrique
du Nord (p. 444)
Anciens combattants et victimes de guerre : guerre
d'Algérie (p. 444)
Cérémonies
publiques
et
fêtes
légales :
commémorations (p. 444)
Rapatriés : harkis (p. 444)
Proposition de loi no 3530 complétant la loi du
15 juin 2000 (renforçant la protection de la
présomption d’innocence et les droits des victimes)
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [22 janvier 2002]
(p. 795, 817) ; [23 janvier 2002] (p. 873)
Son intervention (p. 838)
Thèmes :
Droit pénal : présomption d'innocence (p. 838)
Droit pénal : présomption d'innocence : lois (p. 838)
Droit pénal : présomption d'innocence : propositions
de loi (p. 838)
Ordre public : maintien de l'ordre : personnels
(p. 839)
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [21 février 2002] (p. 1686)
Son intervention (p. 1687)
Thèmes :
Droit pénal : mineurs : délinquance et criminalité
(p. 1688)
Droit pénal : présomption d'innocence : lois (p. 1687)
Droit pénal : présomption d'innocence : propositions
de loi (p. 1688)
Ordre public : sécurité : droite (p. 1688)
Ses explications de vote (p. 1687)

BLESSIG

Bas-Rhin (7ème circonscription)
Union pour la démocratie française-Alliance
Blessig

Adhère au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi relative aux droits
du conjoint survivant et des enfants adultérins [J.O. du
8 novembre 2001] (p. 17764)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi sur les Chambres
régionales des comptes et la Cour des comptes [J.O. du
8 novembre 2001] (p. 17764)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Retraites : généralités. Politique à l'égard des retraités.
Perspectives [14 février 2002] (p. 1352)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Après l'article 10
Son amendement no 71 corrigé (taux réduit de la TVA
pour les produits contenant du chocolat ou du cacao)
(p. 6241)
Projet de loi no 3330 autorisant la ratification de la
convention internationale pour la répression du
financement du terrorisme
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique
[20 novembre 2001] (p. 8342)
Son intervention (p. 8349)
Thèmes :
Banques et établissements financiers : secret bancaire
(p. 8349)
Drogue (p. 8349)
Ordre public : terrorisme : financement (p. 8349)
Organisations internationales : Organisation des
Nations unies (ONU) : droit international (p. 8349)
Pays étrangers : Etats-Unis : terrorisme (p. 8349)

BLISKO

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Proposition de loi no 2867 relative aux droits du
conjoint survivant
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [20 novembre 2001] (p. 8357)
Son intervention (p. 8358)
Thèmes :
Donations et successions : successions : réforme
(p. 8358)
Famille : droit de la famille : réforme (p. 8358)
Famille : filiation naturelle : successions (p. 8358)
Famille : veufs et veuves : successions (p. 8358)
Proposition de loi no 3530 complétant la loi du
15 juin 2000 (renforçant la protection de la
présomption d’innocence et les droits des victimes)
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [23 janvier 2002] (p. 880, 894)
Après l'article 3
Intervient sur l'amendement no 85 de M. Pascal
Clément (appel du procureur sur la décision de mise
en liberté) (p. 912)
Après l'article 4
Son amendement no 1 rectifié (appel par le parquet
des arrêts d'acquittement de cour d'assises) (p. 917)
Intervient sur l'amendement no 72 de M. Patrick
Devedjian (appel par le parquet des arrêts
d'acquittement de cour d'assises) (p. 917)
Après l'article 5
Intervient sur l'amendement no 79 de M. Alain Ferry
(avis d'un comité des sages local dans le cadre de la
procédure de comparution immédiate) (p. 920)
Intervient sur l'amendement no 80 de M. Alain Ferry
(avis d'un comité des sages local dans le cadre de la
procédure de détention provisoire) (p. 920)
Intervient sur l'amendement no 81 de M. Alain Ferry
(avis d'un comité des sages local dans le cadre de la
procédure de contrôle judiciaire) (p. 920)
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
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Union européenne : directives : données à caractère
personnel (p. 1051)
Discussion des articles [30 janvier 2002] (p. 1056)
Article 5 (chapitre V de la loi no 78-17 du 6 janvier
1978 : obligations des responsables des traitements et
droits des personnes concernées)
Son amendement no 64 ("cookies") (p. 1072)
Proposition de loi no 3467 portant réforme de la loi
du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation
civile française dans les départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions
relatives à la publicité foncière
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [13 février 2002]
(p. 1375)
Son intervention (p. 1381)
Thèmes :
Droit local : Alsace-Moselle (p. 1381)
Propriété : publicité foncière : Alsace-Moselle
(p. 1381)
Discussion des articles [13 février 2002] (p. 1383)
Article 1er (régime de la publicité foncière en AlsaceMoselle)
Intervient sur l'amendement no 2 de M. Aloyse
Warhouver (règle de nullité pour les donations entre
vifs de propriété immobilière) (p. 1385)
Proposition de loi no 3592 relative à la coopération
avec la Cour pénale internationale
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [19 février 2002]
(p. 1452)
Son intervention (p. 1455)
Thèmes :
Droit pénal : crimes : Cour pénale internationale
(p. 1456)
Organisations
internationales :
Cour
pénale
internationale (p. 1455)
Organisations
internationales :
Cour
pénale
internationale : compétences (p. 1456)
Organisations
internationales :
Cour
pénale
internationale : coopération (p. 1456)
Ses explications de vote (p. 1455)

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [30 janvier 2002]
(p. 1038)
Son intervention (p. 1051)
Thèmes :
Audiovisuel
et
communication :
nouvelles
technologies (p. 1053)
Audiovisuel
et
communication :
nouvelles
technologies : droits de l'homme et libertés publiques
(p. 1051)
Droits de l'homme et libertés publiques : données à
caractère personnel (p. 1052)
Droits de l'homme et libertés publiques : données à
caractère personnel : projet de loi (p. 1052)
Droits de l'homme et libertés publiques : fichiers
informatisés : mondialisation (p. 1053)

Serge BLISKO
Paris (10ème circonscription)
Socialiste
Blisko

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
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en discussion du projet de loi rénovant l'action sociale
et médico-sociale [J.O. du 4 décembre 2001] (p. 19329)
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi portant création
d'établissements publics de coopération culturelle [J.O.
du 4 décembre 2001] (p. 19329)
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi relative au régime
d'assurance chômage des intermittents du spectacle
[J.O. du 26 janvier 2002] (p. 1840)
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi portant rénovation
des rapports conventionnels entre les professions de
santé libérales et les organismes d'assurance maladie
[J.O. du 9 février 2002] (p. 2711)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1697, posée le 4 février 2002. Assurance maladie
maternité : généralités. Conventions avec les
praticiens (J.O. Questions p. 492). Suppléé par
M. Dominique
Baert.
Appelée :
J.O.
du
6 février 2002. Orthophonistes, nomenclature des
actes (p. 1104)
DÉBATS
Projet de loi no 3166 relatif à la bioéthique
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 janvier 2002]
(p. 475, 502) ; [16 janvier 2002] (p. 549, 572)
Son intervention (p. 565)
Thèmes :
Bioéthique : bioéthique (p. 565)
Bioéthique : génétique (p. 565)
Droits de l'homme et libertés publiques : liberté de
pensée (p. 566)
Recherche : recherche médicale (p. 565)
Sang et organes humains : produits humains (p. 565)
Santé : maladies (p. 565)

BLOCHE

DÉPÔTS
Avis présenté au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales
sur le projet de loi de
finances pour 2002 (no 3262) tome I : Affaires
étrangères (relations
culturelles internationales et
francophonie) (no 3321) [11 octobre 2001]
Rapport d'information déposé au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales et de la
commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la
République sur l'application de la loi n° 99-944 du
15 novembre 1999 relative
au pacte civil de solidarité
[13 novembre 2001] (no 3383)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET COOPÉRATION

Examen du fascicule [9 novembre 2001] (p. 7443)
Rapporteur pour avis de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales
Son intervention (p. 7448)
Thèmes avant la procédure des questions :
Audiovisuel et communication (p. 7449)
Enseignement supérieur : étudiants : bourses d'études
(p. 7448)
Langue française : enseignement du français à
l'étranger (p. 7448)
Annexes au compte rendu intégral [9 novembre
2001] (p. 7463) :
- Réunion de la commission des affaires étrangères du
18 octobre 2001
Son intervention (p. 7472)
Thèmes :
Audiovisuel et communication (p. 7473)
Enseignement supérieur : étudiants : étrangers
(p. 7473)
Langue française : enseignement du français à
l'étranger (p. 7473)
Politique extérieure : coopération culturelle : centres
culturels (p. 7472)
CULTURE ET COMMUNICATION

Patrick BLOCHE
Paris (7ème circonscription)
Socialiste
Bloche

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi relative au régime
d'assurance chômage des intermittents du spectacle
[J.O. du 26 janvier 2002] (p. 1840)

Annexes au compte rendu intégral [19 novembre
2001] (p. 8097)
- Questions écrites budgétaires
11 - Patrimoine culturel : institutions : mécénat
(p. 8114)
17 - Culture : politique culturelle : société de
l'information (p. 8116)
Proposition de loi no 3407 relative au régime
d'assurance chômage des intermittents du spectacle
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [12 décembre
2001] (p. 9302)
Son intervention (p. 9311)

BLUM

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Thèmes :
Arts et spectacles : intermittents (p. 9311)
Chômage : indemnisation : bénéficiaires (p. 9311)
Entreprises : Mouvement des entreprises de France
(MEDEF) (p. 9309)

convention européenne
sur la télévision transfrontière
[5 décembre 2001] (no 3439)
Jean-Marie BOCKEL
Haut-Rhin (5ème circonscription)
Socialiste

o

Proposition de loi n 3450 relative à la
reconnaissance du 19 mars comme journée
nationale du souvenir et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles et militaires de la
guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de
Tunisie
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [15 janvier 2002] (p. 448)
Article 1er (institution d'une journée nationale du
souvenir)
Son intervention (p. 450)
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
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [30 janvier 2002] (p. 1056)
Après l'article 15
Son amendement no 60 rectifié (statistiques sur le
PACS) (p. 1085)
Son amendement no 61 (mention du PACS en marge
de l'acte de naissance) (p. 1086)
Proposition de
patronymique

loi

no 2709

relative

au

nom

DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [21 février 2002]
(p. 1693)
Son intervention (p. 1699)
Thèmes :
Etat civil : nom : transmission (p. 1699)
Famille : droit de la famille : réforme (p. 1699)
Ses explications de vote (p. 1699)
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Bockel

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
DÉPÔT
Rapport d'information déposé au nom de la délégation
de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur
la lutte contre l'immigration clandestine
dans l'Union
européenne [27 mars 2002] (no 3683)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Sécurité publique. Sécurité des biens et des
personnes. Délinquance, lutte et prévention
[23 janvier 2002] (p. 784)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1643, posée le 21 janvier 2002. Transports
ferroviaires. TGV Rhin Rhône (J.O. Questions
p. 207). Appelée : J.O. du 23 janvier 2002.
Construction, perspectives (p. 751)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Annexes au compte rendu intégral [9 novembre
2001] (p. 7463)
- Questions écrites budgétaires
16 - Langue française : enseignement du français à
l'étranger : crédits budgétaires (p. 7498)
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT

Roland BLUM
Bouches-du-Rhône (1ère circonscription)
Démocratie libérale et indépendants
Blum

Adhère au groupe Démocratie libérale et indépendants
[J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]
Secrétaire de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]
DÉPÔT
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
étrangères sur le projet de loi (n° 3157) autorisant
l'approbation du protocole portant amendement à la

III - EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET AVIATION CIVILE

Examen du fascicule [13 novembre 2001] (p. 7699)
Son intervention (p. 7711)
Thèmes avant la procédure des questions :
Régions : contrats de plan Etat-régions : Alsace
(p. 7712)
Transports ferroviaires : TGV (p. 7712)
Transports urbains (p. 7711)
Proposition de loi no 3530 complétant la loi du
15 juin 2000 (renforçant la protection de la
présomption d’innocence et les droits des victimes)
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [22 janvier 2002]
(p. 795, 817) ; [23 janvier 2002] (p. 873)
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en
commission de M. Jean-Louis Debré (p. 877)
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Thème :
Droit pénal : présomption d'innocence : propositions
de loi (p. 877)
Projet de loi no 3555 relatif au développement des
petites entreprises et de l'artisanat
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [19 février 2002]
(p. 1476, 1501) ; [20 février 2002] (p. 1556)
Ses explications de vote sur l'exception
d'irrecevabilité soulevée par M. Philippe DousteBlazy (p. 1494)
Thèmes :
Administration :
simplifications
administratives
(p. 1495)
Assemblée nationale : ordre du jour : fin de session
(p. 1494)
Emploi (p. 1495)
Entreprises : petites et moyennes entreprises : statut
juridique (p. 1495)

Alain BOCQUET
Nord (20ème circonscription)
Communiste
Bocquet

Adhère
au
groupe
communiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15346)
Est élu président du groupe communiste [J.O. du
28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
Cesse d'appartenir à la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan [J.O. du 1er novembre
2001] (p. 17241)
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001] (p. 17241)
Rapporteur de la proposition de loi tendant à ouvrir le
droit à la retraite à taux plein pour les salariés ayant
cotisé quarante annuités avant d'atteindre l'âge de
60 ans (no 3370) [14 novembre 2001]
DÉPÔTS
Proposition de résolution no 3286 tendant à la création
d'une commission d'enquête sur les circonstances qui
ont présidé à la catastrophe survenue à Toulouse le
21 septembre 2001, les conditions de réparation des
préjudices subis et de reconstruction des équipements,
le renforcement des dispositions applicables, d'une
part, aux établissements relevant de la prévention des
risques industriels majeurs et, d'autre part, à la
formation et au statut de leurs personnels et à
l'amélioration de l'hygiène, de la ersécurité et des
conditions de travail dans ces sites [1 octobre 2001]
Proposition de résolution no 3303 tendant à la création
d'une commission d'enquête sur les pratiques de
formation et de fixation des prix des biens et des
services à l'occasion du passage à l'euro, et
notamment lors des opérations de conversion
franc/euro [4 octobre 2001]

BOCQUET

Proposition de loi no 3370 tendant à ouvrir le droit à la
retraite à taux plein pour les salariés ayant cotisé
quarante annuités avant d'atteindre l'âge de 60 ans
[7 novembre 2001]
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales sur la proposition de
loi (n° 3370) de M. Alain Bocquet tendant à ouvrir le
droit à la retraite à taux plein pour les salariés ayant
cotisé quarante annuités avant
d'atteindre l'âge de
60 ans [21 novembre 2001] (no 3400)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Politique extérieure. Afghanistan. Intervention
militaire américaine, information du Parlement
[9 octobre 2001] (p. 5668)
Retraites : généralités. Age de la retraite. Assurés
totalisant quarante annuités avant l'âge de soixante
ans, retraite anticipée [10 janvier 2002] (p. 135)
Travail. Licenciement collectif. Réglementation
[16 janvier 2002] (p. 467)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1538, posée le 15 octobre 2001. Tourisme et
loisirs. Stations thermales (J.O. Questions p. 5839).
Appelée : J.O. du 16 octobre 2001. Développement,
Saint-Amand-les-Eaux (p. 5919)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Article 2 (barème de l'impôt sur le revenu)
Son amendement no 372 (rétablissement des taux de
48 % et de 54 % pour les deux tranches les plus
élevées) (p. 6110)
Après l'article 2
Son amendement no 376 (imposition commune des
partenaires pour le PACS dès son enregistrement et
majoration de l'abattement sur les mutations à titre
gratuit) (p. 6120)
Son amendement no 378 (taux de l'avoir fiscal réduit à
33,33 % pour les personnes physiques) (p. 6141)
Son amendement no 375 (suppression de l'avoir fiscal
pour les non-résidents) (p. 6142)
Après l'article 4
Son amendement no 423 rectifié (relève de 2000 F à
400 euros le plafond des versements bénéficiant du
"dispositif Coluche" et anticipe d'un an sa fixation)
(p. 6186)
Son amendement no 382 (suppression du taux majoré
de la taxe sur les salaires pour les associations
reconnues d'utilité publique) (p. 6196)
Son amendement no 383 (suppression du taux majoré
de la taxe sur les salaires pour les associations
bénéficiant d'un agrément ministériel) (p. 6196)
Article 6 (mesures favorisant la protection de
l'environnement et la maîtrise de l'énergie)
Son amendement no 402 (crédit d'impôt pour l'achat
d'équipements électroménagers économes en énergie)
(p. 6208)

BOCQUET

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Après l'article 6
Son amendement no 409 (exonération totale de la taxe
sur les véhicules de société fonctionnant
alternativement au moyen de supercarburants et de
gaz de pétrole liquéfié) (p. 6213)
Article 9 (actualisation du barème de l'impôt de
solidarité sur la fortune)
Son amendement no 384 (de suppression) (p. 6221)
Après l'article 9
Son amendement no 385 (intégration des biens
professionnels dans l'assiette de l'impôt de solidarité
sur la fortune en fonction inverse du pourcentage de
la valeur ajoutée revenant aux salaires) (p. 6222)
Son amendement no 404 (intégration de certains
objets d'art dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur
la fortune - possibilité d'évaluation forfaitaire égale à
5 % du patrimoine) (p. 6223)
Après l'article 10
Son amendement no 380 corrigé (taux réduit de la
TVA pour l'ensemble des produits alimentaires)
(p. 6240)
Son amendement no 419 corrigé (taux réduit de la
TVA pour la fourniture d'énergie issue du bois)
(p. 6243)
Son amendement no 381 corrigé (taux réduit de la
TVA pour les casques motocyclistes et les sièges auto
destinés aux enfants) (p. 6244)
Son amendement no 421 (taux réduit de la TVA pour
les prestations de services funéraires) (p. 6254)
Son amendement no 422 (taux réduit de la TVA pour
les abonnements aux réseaux de chaleur utilisant la
géothermie ou la co-génération) (p. 6255)
Son amendement no 418 (attribution du fonds de
compensation de la TVA pour les investissements des
collectivités locales dans le traitement des déchets)
(p. 6257)
Son amendement no 420 corrigé (taux réduit de la
TVA pour les travaux effectués dans les
établissements publics de santé) (p. 6258)
Article 11 (compensations allouées aux collectivités
locales au titre des rôles supplémentaires de taxe
professionnelle)
Son amendement no 411 (doublement du montant des
compensations) (p. 6264)
Après l'article 11
Son amendement no 400 (plafonnement de la
réduction retirée de la consolidation mondiale des
résultats à 20 % du montant de l'impôt) (p. 6269)
Son amendement no 403 (imposition des bénéfices
distribués au taux de 36 %) (p. 6269)
Son amendement no 390 précédemment réservé
(suppression de la taxe sur les salaires pour les
établissements publics de santé) (p. 6291)
Son amendement no 410 précédemment réservé
(maintien de la "surtaxe Juppé" à l'impôt sur les
sociétés) (p. 6296)
Son amendement no 379 précédemment réservé
(institution d'une taxe de 0,05 % au titre des
opérations au comptant ou à terme portant sur des
devises) (p. 6306)
Son amendement no 391 précédemment réservé
(ramène de 4,4 % à 4 % les frais d'assiette et de
recouvrement perçus sur les impositions au profit de
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collectivités locales afin de prendre en compte le
maintien de valeurs locatives anciennes) (p. 6316)
Son amendement no 386 précédemment réservé
(entreprises pétrolières : taxe complémentaire à la
taxe sur la provision pour hausse des prix) (p. 6322)
Son amendement no 394 précédemment réservé
(impositions directes locales acquittées par France
Télécom : perception progressive par les collectivités
locales) (p. 6324)
Son amendement no 396 précédemment réservé
(Fonds national pour le développement de la vie
associative - prélèvement sur le PMU porté de 0,15 %
à 0,18 %) (p. 6325)
Après l'article 15
Son amendement no 392 précédemment réservé
(exonération de la redevance audiovisuelle pour les
contribuables non assujettis à l'impôt sur le revenu ni
à l'ISF et ne bénéficiant pas de la prime pour l'emploi)
(p. 6335)
Son amendement no 405 précédemment réservé
(exonération de la redevance audiovisuelle pour les
bénéficiaires de minima sociaux et les handicapés
sous condition de ressources) (p. 6337)
Son amendement no 393 précédemment réservé
(abattement de 85 % sur le montant de la redevance
audiovisuelle pour les déficients auditifs) (p. 6337)
Article 21 (reconduction en 2002 du contrat de
croissance et de solidarité)
Son amendement no 397 (prise en compte de 50 % du
taux de croissance - au lieu de 33 % - pour
l'indexation des dotations aux collectivités locales)
(p. 6342)
Après l'article 25
Son amendement no 401 (dégrèvement de taxe
foncière sur les propriétés bâties à hauteur de
100 euros pour les contribuables âgés de plus de 65
ans, au lieu de 500 F et 70 ans) (p. 6347)
ARTICLES NON RATTACHÉS ET AMENDEMENTS PORTANT
ARTICLES ADDITIONNELS

Discussion des articles [19 novembre 2001] (p. 8183,
8209)
Après l'article 56
Son amendement no 20 (porte la taxe sur les véhicules
des sociétés de 7 400 F à 25 000 euros et de 16 000 F
à 5 000 euros) (p. 8240)
Son amendement no 17 (exonération des allocataires
du RMI et des chômeurs en fin de droits de la taxe
foncière sur les propriétés bâties) (p. 8240)
Son amendement no 18 (exonération des allocataires
du RMI de la taxe foncière sur les propriétés bâties)
(p. 8241)
Son amendement no 16 (institution d'une taxe
additionnelle à la taxe professionnelle au taux de
0,5 % assise sur les actifs financiers) (p. 8247)
Son amendement no 259 (obligation de déclaration
par les personnes physiques des cartes bancaires, de
crédit ou de paiement émises par des établissements
étrangers et dont elles ont l'usage) (p. 8249)
Son amendement no 258 (obligation de déclaration de
leurs avoirs et actifs détenus à l'étranger par les
contribuables non assujettis à l'ISF) (p. 8249)
Son amendement no 257 (peines de dix ans
d'emprisonnement et de 50 millions de francs
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d'amende réprimant la fraude à la TVA en bande
organisée) (p. 8252)
Son amendement no 254 (relèvement des plafonds de
ressources pour le bénéfice des chèques-vacances alignement sur le revenu exonérant de fiscalité locale)
(p. 8253)
Son amendement no 256 (perception progressive par
les collectivités territoriales des impositions locales
acquittées par France Télécom) (p. 8256)
Son amendement no 248 (abattement de 85 % sur le
montant de la redevance télévisuelle au bénéfice des
personnes sourdes et malentendantes) (p. 8257)
Son amendement no 14 (crédit d'impôt du 1er octobre
2002 au 31 décembre 2003 pour les contribuables
ayant obtenu les permis transport de marchandises ou
de voyageurs) (p. 8258)
Son amendement no 249 (crédit d'impôt du 1er janvier
2003 au 31 décembre 2005 pour les contribuables
ayant obtenu les permis transport de marchandises ou
de voyageurs) (p. 8258)
Son amendement no 15 (crédit d'impôt du 1er octobre
2002 au 31 décembre 2003 pour les contribuables
ayant déménagé) (p. 8259)
Son amendement no 250 (crédit d'impôt du 1er janvier
2003 au 31 décembre 2005 pour les contribuables
ayant déménagé) (p. 8259)
NOUVELLE LECTURE

Discussion des articles [13 décembre 2001] (p. 9383)
Après l'article 2
Son amendement no 314 (réduction du taux de l'avoir
fiscal à un tiers) (p. 9383)
Article 7 (amortissement exceptionnel des installations
consacrées à la recherche sur les maladies qui touchent
gravement les pays en développement)
Son amendement no 313 (taux de l'avoir fiscal réduit à
5 % pour les personnes morales non résidentes)
(p. 9403)
Après l'article 8
Son amendement no 315 (intégration des biens
professionnels dans l'assiette de l'impôt de solidarité
sur la fortune en fonction inverse du pourcentage de
la valeur ajoutée revenant aux salaires) (p. 9411)
Article 9 (actualisation du barème de l'impôt de
solidarité sur la fortune)
Son amendement no 325 (de suppression) (p. 9411)
Article 11 (compensation allouée aux collectivités
locales au titre des rôles supplémentaires de taxe
professionnelle)
Son amendement no 320 corrigé (montant des
compensations porté à 355,8 millions d'euros)
(p. 9416)
Après l'article 11
Son amendement no 321 (taux réduit de la TVA sur
l'ensemble des produits alimentaires) (p. 9416)
Son amendement no 322 (taux réduit de la TVA sur
les casques motocyclistes et les sièges auto pour
enfants) (p. 9417)
Son amendement no 323 (taux réduit de la TVA sur
les prestations de service funéraire) (p. 9417)
Après l'article 55 quater

BOCQUET

Son amendement no 319 (institution d'un taxe
additionnelle à la taxe professionnelle au taux de
0,5 % assise sur les actifs financiers) (p. 9481)
Son amendement no 324 (perception progressive par
les collectivités territoriales des impositions locales
acquittées par France Télécom) (p. 9481)
Projet de loi no 3307 de financement de la sécurité
sociale pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [25 octobre 2001] (p. 6578,
6618, 6658) ; [26 octobre 2001] (p. 6709, 6744)
Après l'article 18
Son sous-amendement no 323 (mise en place d'une
médecine d'urgence
essentiellement ambulatoire) à
l'amendement no 8 rectifié du Gouvernement (aide à
l'association des professionnels de santé libéraux à la
permanence des soins) (p. 6673)
Déclaration du Gouvernement no 3402 présentée par
M. Lionel Jospin, Premier ministre, sur la situation
en Afghanistan
[21 novembre 2001] (p. 8377)
Son intervention (p. 8392)
Thèmes :
Défense : opérations extérieures : Afghanistan
(p. 8393)
Organisations
internationales :
Cour
pénale
internationale (p. 8394)
Organisations internationales : Organisation des
Nations unies (ONU) : résolution (p. 8393)
Organisations internationales : Organisation du traité
de l'Atlantique Nord (OTAN) (p. 8394)
Pays étrangers : Afghanistan (p. 8393)
Pays étrangers : Etats-Unis : attentats (p. 8393)
Pays étrangers : Etats-Unis : opérations extérieures
(p. 8393)
Pays étrangers : Palestine (p. 8394)
Politique extérieure : aide au développement
(p. 8394)
Proposition de loi no 3370 tendant à ouvrir le droit à
la retraite à taux plein pour les salariés ayant cotisé
quarante annuités avant d'atteindre l'âge de 60 ans
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [27 novembre 2001]
(p. 8541)
Son intervention (p. 8451)
Thèmes :
Entreprises : Mouvement des entreprises de France
(MEDEF) (p. 8541)
Préretraites : allocations (p. 8542)
Retraites : généralités : âge de la retraite (p. 8541,
8554)
Retraites : généralités : calcul des pensions (p. 8541)
Retraites : généralités : cotisations (p. 8543, 8555)
Retraites : généralités : majorations des pensions
(p. 8542)
Travail : conditions de travail (p. 8541)

BOIS

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Projet de loi de finances rectificative no 3384 pour
2001
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [5 décembre 2001] (p. 8948,
8981)
Article 38 (résiliation des concessions de transport du
gaz naturel et transfert de la propriété des ouvrages
correspondants)
Son amendement no 120 (de suppression) (p. 8985)
Son amendement no 121 (référence à une loi
substituée au décret) (p. 8988)
Son amendement no 122 (ouverture du recours devant
le Conseil d'Etat à toute personne ayant intérêt à agir)
(p. 8988)
Son amendement no 123 rectifié (loi relative à la
modernisation du service public du gaz naturel)
(p. 8988)
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Questions p. 381). Appelée : J.O. du 29 janvier 2002.
Exonération, handicapés (p. 965)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Après l'article 11
Son amendement no 437 précédemment réservé
(suppression de la taxe sur les salaires des
établissements publics de santé) (p. 6290)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EDUCATION NATIONALE
I - ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Jean-Claude BOIS
Pas-de-Calais (13ème circonscription)
Socialiste
Bois

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]

Marie-Thérèse BOISSEAU
Ille-et-Vilaine (6ème circonscription)
Union pour la démocratie française-Alliance
Secrétaire de l'Assemblée nationale
Secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées
Boisseau

Adhère au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Secrétaire de l'Assemblée nationale [J.O. du
3 octobre 2001] (p. 15611)
Est nommée Secrétaire d'Etat chargée des personnes
handicapées. Décret du 17 juin 2002 [J.O. du 18 juin
2002] (p. 10720)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
En qualité de députée
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 1506, posée le 1er octobre 2001. Impôts et taxes.
Taxe sur les salaires (J.O. Questions p. 5483).
Appelée : J.O. du 2 octobre 2001. Réforme (p. 5290)
no 1682, posée le 28 janvier 2002. Assurance maladie
maternité : prestations. Forfait hospitalier (J.O.

Examen du fascicule [8 novembre 2001] (p. 7381)
Son intervention (p. 7390)
Thèmes avant la procédure des questions :
Enseignement : crédits (p. 7390)
Enseignement maternel et primaire : pédagogie
(p. 7391)
Enseignement privé : politique de l'enseignement
privé : nouvelles technologies (p. 7391)
Enseignement secondaire : pédagogie (p. 7391)
EMPLOI ET SOLIDARITÉ
I - EMPLOI

Examen du fascicule [6 novembre 2001] (p. 7184)
Son intervention (p. 7204)
Thèmes avant la procédure des questions :
Emploi : politique de l'emploi (p. 7205)
Emploi : recrutement (p. 7205)
Entreprises : allégement des charges (p. 7206)
Impôts et taxes : taxe sur les salaires (p. 7206)
Travail : réduction du temps de travail (p. 7205)
Proposition de loi no 3074 relative à l'autorité
parentale
DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [11 décembre 2001]
(p. 9232)
Son intervention (p. 9238)
Thèmes :
Droit pénal : prostitution : mineurs (p. 9239)
Etrangers : enfants : protection (p. 9239)
Famille : autorité parentale (p. 9238)
Famille : autorité parentale : obligations (p. 9238)
Famille : domicile : enfants (p. 9238)
Famille : droit de la famille : réforme (p. 9238)
Discussion des articles [11 décembre 2001] (p. 9245)
Article 1er (mise en place d'un droit commun de
l'autorité parentale)
Intervient sur l'amendement no 35 du Gouvernement
(rédactionnel - conséquences du divorce pour les
enfants) (p. 9245)
Article 2 (définition de l'autorité parentale)
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Intervient sur l'amendement no 61 de M. Jean-Luc
Préel (rédactionnel) (p. 9245)
Intervient sur l'amendement no 32 de Mme Chantal
Robin-Rodrigo (rédactionnel) (p. 9246)
Son amendement no 27 (garde et surveillance)
(p. 9246)
Article 4 (modalités d'exercice de l'autorité parentale)
Son intervention (p. 9249)
Intervient sur le sous-amendement no 34 de
Mme Chantal Robin-Rodrigo (durée maximum deo la
période provisoire : 6 mois) à l'amendement n 31
rectifié de M. François Colcombet (résidence alternée
ordonnée à titre provisoire pour un an maximum évaluation avant décision définitive) (p. 9253)
Son amendement no 28 (médiateur agréé) (p. 9255)
Intervient sur l'amendement no 33 de Mme Chantal
Robin-Rodrigo (prise en compte par le juge du
résultat des expertises effectuées en tenant compte de
l'âge de l'enfant) (p. 9256)
Article 5 (exercice de l'autorité parentale par les
parents séparés)
Son amendement no 29 (répartition des frais de
déplacement en cas de changement de résidence)
(p. 9257)
Article 6 (délégation de l'autorité parentale)
Son amendement no 30 (intérêt de l'enfant) (p. 9259)
Article 13 (désignation d'un administrateur ad hoc
pour les mineurs en zone d'attente et les mineurs
demandant la reconnaissance de la qualité de réfugié)
Intervient sur l'amendement no 25 de la commission
(possibilité pour l'administrateur de se rendre sur
place) (p. 9267)
Son
sous-amendement
oral
(obligation)
à
l'amendement no 25 de la commission (p. 9267)
Après l'article 14
Intervient sur le sous-amendement no 74 rectifié de
M. François Colcombet
(de coordination) à
l'amendement no 41 du Gouvernement (application à
l'outre-mer) (p. 9269)
Ses explications de vote (p. 9272)
TROISIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [21 février 2002]
(p. 1702)
Son intervention (p. 1709)
Thèmes :
Droit pénal : prostitution : mineurs (p. 1710)
Famille : autorité parentale : réforme (p. 1710)
Famille : domicile : enfants (p. 1710)
Famille : droit de la famille : réforme (p. 1709)
Parlement : rôle (p. 1710)
Discussion des articles [21 février 2002] (p. 1713)
Article 4 (modalités d'exercice de l'autorité parentale)
Intervient sur l'amendement no 2 de M. Richard
Cazenave (exclusion de la résidence alternée en cas
de violences) (p. 1713)

BOISSEAU

Projet de loi no 2870 relatif à l'accès aux origines
personnelles
DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [10 janvier 2002]
(p. 290)
Son intervention (p. 294)
Thèmes :
Famille : filiation : recherche (p. 295)
Femmes : accouchement sous X (p. 294)
Discussion des articles [10 janvier 2002] (p. 296)
Article 1er (institution du Conseil national pour l'accès
aux origines personnelles)
Son amendement no 1 (suppression de la
communication de l'identité de la mère en cas de
décès de celle-ci) (p. 297)
Son amendement no 2 (suppression de la
communication de l'identité des ascendants,
descendants et collatéraux privilégiés en cas de décès
de la mère) (p. 297)
Après l'article 4
Son amendement no 5 (placement de l'enfant dans une
famille d'accueil agréée) (p. 299)
Projet de loi no 3166 relatif à la bioéthique
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 janvier 2002]
(p. 475, 502) ; [16 janvier 2002] (p. 549, 572)
Son intervention (p. 518)
Thèmes :
Bioéthique : déontologie (p. 518)
Bioéthique : génétique (p. 518)
Bioéthique : procréation médicalement assistée
(PMA) (p. 518)
Recherche : recherche médicale (p. 519)
Sang et organes humains : produits humains (p. 518)
Santé : politique de la santé (p. 519)
Discussion des articles [16 janvier 2002] (p. 580) ;
[17 janvier 2002] (p. 639, 689)
Article 2 (examen génétique des caractéristiques d'une
personne)
Son intervention (p. 583)
(information
et
Son
amendement
no 246
consentement de l'intéressé) (p. 584)
Article 5 (principes généraux du don et de l'utilisation
des éléments et produits du corps humain)
Son amendement no 247 (finalité "thérapeutique"
plutôt que "médicale") (p. 591)
Son amendement no 248 (consentement requis en cas
de changement d'utilisation) (p. 592)
Intervient sur l'amendement no 198 de M. JeanFrançois Mattei (application des règles de sécurité
sanitaire en vigueur) (p. 595)
Article 7 (prélèvements d'organes)
Son intervention (p. 600)
Intervient sur l'amendement no 30 de la commission
(lien affectif entre donneur et receveur) (p. 606)
Intervient sur l'amendement no 206 de M. JeanFrançois Mattei (p. 643)

BOISSEAU

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Article 8 (principes généraux applicables aux
prélèvements de tissus ou de cellules ou à la collecte de
produits issus du corps humain)
Son amendement no 250 (maintien de l'actuelle
limitation du nombre de naissances par donneur de
sperme) (p. 652)
Intervient sur l'amendement no 290 corrigé de
Mme Yvette Roudy (information de la donneuse
d'ovocytes) (p. 656)
Article 13 (produits de thérapie génique et produits
cellulaires d'origine animale à finalité thérapeutique)
Son amendement no 251 (rédactionnel) (p. 665)
Article 16 (agence de la procréation, de l'embryologie
et de la génétique humaines)
Son intervention (p. 671)
Son amendement no 256 (parité entre hommes et
femmes au haut conseil) (p. 679)
Son sous-amendement no 257 (rédactionnel) à
l'amendement no 95 de la commission (rapport
d'activité) (p. 679)
Son amendement no 259 (de simplification) (p. 680)
Intervient sur l'amendement no 97 de la commission
(de simplification) (p. 681)
Article 17 (diagnostics prénatal et préimplantatoire)
Intervient sur l'amendement no 195 de M. Germain
Gengenwin (recours au diagnostic préimplantatoire
pour les familles affectées par la chorée de
Huntington) (p. 683)
Article 18 (assistance médicale à la procréation)
Son amendement no 260 (réglementation de la
pratique des stimulations ovariennes) (p. 691)
Intervient sur l'amendement no 103 deuxième
rectification de la commission (évaluation préalable
des nouvelles techniques d'assistance médicale à la
procréation) (p. 694)
Intervient sur l'amendement no 287 de Mme Yvette
Roudy (conditions de transfert post mortem) (p. 695)
Son amendement no 263 (rédactionnel) (p. 698)
Article 19 (recherche sur l'embryon et les cellules
embryonnaires)
Son intervention (p. 708)
Intervient sur l'amendement no 130 de la commission
(rédactionnel) (p. 713)
Son amendement no 267 (rédactionnel) (p. 713)
Intervient sur l'amendement no 131 de la commission
(rédactionnel) (p. 713)
Son amendement no 266 (rédactionnel) (p. 713)
Ses explications de vote (p. 791)
Proposition de
patronymique

loi

no 2709

relative

au

nom

DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [21 février 2002]
(p. 1693)
Son intervention (p. 1697)
Thèmes :
Etat civil : nom : transmission (p. 1697)
Famille : père : nom (p. 1697)
Ses explications de vote (p. 1697)
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Proposition de loi no 3561 autorisant la restitution
par la France de la dépouille mortelle de Saartjie
Baartman, dite "Vénus hottentote", à l'Afrique du
Sud
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [21 février
2002] (p. 1719)
Son intervention (p. 1724)
Thèmes :
Droits de l'homme et libertés publiques : défense
(p. 1724)
Droits de l'homme et libertés publiques : racisme
(p. 1724)
Femmes : politique à l'égard des femmes (p. 1724)
Mort : droits de l'homme (p. 1724)
Pays étrangers : Afrique du Sud (p. 1724)

Yves BOISSEAU
Calvados (4ème circonscription)
Non-inscrit
Boisseau

Devient député le 8 juin 2002 (voir indications
préliminaires) [9 juin 2002] (p. 10307)
N'appartient à aucun groupe [J.O. du 9 juin 2002]
(p. 10307)

Daniel BOISSERIE
Haute-Vienne (2ème circonscription)
Socialiste
Boisserie

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Emploi.
Chômage.
Bilan
et
perspectives
[20 février 2002] (p. 1470)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1679, posée le 28 janvier 2002. Aménagement du
territoire. Politique d'aménagement du territoire (J.O.
Questions p. 381). Appelée : J.O. du 29 janvier 2002.
Bilan et perspectives (p. 978)
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Maxime BONO
Charente-Maritime (1ère circonscription)
Socialiste
Bono

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
Rapporteur de la proposition de résolution tendant à la
création d'une commission d'enquête sur la prévention
des risques majeurs technologiques (no 3284)
[10 octobre 2001]
Rapporteur de la proposition de résolution visant à la
création d'une commission d'enquête relative à
l'accident intervenu le 21 septembre 2001 à l'usine AZF
de Toulouse, sur la situation des usines classées à
risque majeur et sur l'application sur le territoire
national de la directive européenne de Seveso (no 3285)
[10 octobre 2001]
Rapporteur de la proposition de résolution tendant à la
création d'une commission d'enquête sur les
circonstances qui ont présidé à la catastrophe survenue
à Toulouse le 21 septembre 2001, les conditions de
réparation des préjudices subis et de reconstruction des
équipements, le renforcement des dispositions
applicables, d'une part, aux établissements relevant de
la prévention des risques industriels majeurs et, d'autre
part, à la formation et au statut de leurs personnels et à
l'amélioration de l'hygiène, de la sécurité et des
conditions de travail dans ces sites (no 3286)
[10 octobre 2001]
Rapporteur de la proposition de résolution tendant à
créer une commission d'enquête sur les conditions de
protection des sites industriels dangereux (no 3287)
[10 octobre 2001]
Rapporteur de la proposition de résolution tendant à la
création d'une commission d'enquête sur la sécurité des
personnes et la protection de l'environnement face au
risque biologique, technologique et industriel (no 3289)
[10 octobre 2001]
Rapporteur de la proposition de résolution tendant à la
création d'une commission d'enquête sur les causes et
les conditions exactes de l'explosion de l'usine AZF de
Toulouse ainsi que sur la responsabilité de l'Etat sur les
questions d'ordre public et de sécurité nationale face
aux menaces terroristes (no 3304) [10 octobre 2001]
Rapporteur de la proposition de résolution tendant à
créer une commission d'enquête relative aux risques
dus 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 (no 3264) [10 octobre 2001]
DÉPÔT
Rapport déposé au nom de la commission de la
production et des échanges sur les propositions de
résolution

BONO

- no 3264 de M. André Aschieri, tendant à créer une
commission d'enquête relative aux risques dus 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
- no 3284 de M. Philippe Douste-Blazy, M. Jean-Louis
Debré et M. Jean-François Mattei, tendant à la
création d'une commission d'enquête sur la prévention
des risques majeurs technologiques
- no 3285 de M. Noël Mamère, visant à la création d'une
commission d'enquête relative à l'accident intervenu
le 21 septembre 2001 à l'usine AZF de Toulouse, sur
la situation des usines classées à risque majeur et sur
l'application sur le territoire national de la directive
européenne de Seveso
- no 3286 de M. Alain Bocquet, tendant à la création
d'une commission d'enquête sur les circonstances qui
ont présidé à la catastrophe survenue à Toulouse le 21
septembre 2001, les conditions de réparation des
préjudices subis et de reconstruction des équipements,
le renforcement des dispositions applicables, d'une
part, aux établissements relevant de la prévention des
risques industriels majeurs et, d'autre part, à la
formation et au statut de leurs personnels et à
l'amélioration de l'hygiène, de la sécurité et des
conditions de travail dans ces sites
- no 3287 de Jean-Jacques Guillet, tendant à créer une
commission d'enquête sur les conditions de protection
des sites industriels dangereux
- no 3289 de M. Jean-Marc Ayrault, tendant à la
création d'une commission d'enquête sur la sécurité
des personnes et la protection de l'environnement face
au risque biologique, technologique et industriel
- no 3304 de M. Philippe de Villiers, tendant à la
création d'une commission d'enquête tendant à la
création d'une commission d'enquête sur les causes et
les conditions exactes de l'explosion de l'usine AZF
de Toulouse ainsi que sur la responsabilité de l'Etat
sur les questions d'ordre public et de sécurité
nationale
face
aux
menaces
terroristes
[10 octobre 2001] (no 3315)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1722, posée le 11 février 2002. Enseignement
technique et professionnel. Institut universitaire
technologique (IUT) (J.O. Questions p. 622).
Appelée : J.O. du 13 février 2002. Départements,
création, La Rochelle (p. 1238)
DÉBATS
Proposition de résolution no 3289 tendant à la
création d'une commission d'enquête sur la sécurité
des personnes et la protection de l'environnement
face au risque biologique, technologique et
industriel
Rapporteur de la commission de la production et des
échanges
Avant la discussion de l'article unique [17 octobre 2001] (p. 6029)
Son intervention (p. 6029)
Thèmes :
Assemblée nationale : commissions d'enquête
(p. 6030)

BONREPAUX

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Communes : Toulouse : aides (p. 6029)
Environnement : protection (p. 6030)
Ordre public : terrorisme (p. 6030)
Sécurité publique : risques technologiques : industrie
(p. 6029)
Transports par eau : sécurité de la navigation : marée
noire (p. 6030)
Transports routiers : transport de matières
dangereuses (p. 6030)
Travail :
conditions
de
travail :
formation
professionnelle (p. 6031)
DÉBATS
Projet de loi de finances pour 2002 n° 3262
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPECIALES
CULTURE ET COMMUNICATION

Annexes au compte rendu intégral [19 novembre
2001] (p. 8097)
- Questions écrites budgétaires
15 - Arts et spectacles : artistes : subventions
(p. 8116)

Augustin BONREPAUX
Ariège (1ère circonscription)
Socialiste
Bonrepaux

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de finances rectificative
pour 2001 [J.O. du 19 décembre 2001] (p. 20167)
DÉPÔT
Rapport déposé au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et duo Plan sur le projet de
loi
de finances pour 2002 (n 3262) : annexe no 29 :
Equipement,o transports et logement (transports
terrestres) (n 3320) [11 octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1497, posée le 1er octobre 2001. Animaux. Ours
(J.O. Questions p. 5482). Appelée : J.O. du
2 octobre 2001.
Repeuplement,
conséquences,
Pyrénées (p. 5296)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [16 octobre 2001]
(p. 5967, 5995) ; [17 octobre 2001] (p. 6044, 6070)
Son intervention (p. 6081)
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Thèmes :
Aménagement du territoire : zones rurales :
gendarmeries (p. 6083)
Associations : fiscalité (p. 6084)
Collectivités territoriales : dotations de l'Etat
(p. 6083)
Emploi : chômage : politique de l'emploi (p. 6082,
6083)
Entreprises : investissements : fiscalité (p. 6082)
Environnement : crédits : fiscalité (p. 6083)
Finances publiques : crédits budgétaires : gestion
(p. 6084)
Finances publiques : déficits publics et sociaux
(p. 6084)
Finances publiques : dépenses (p. 6084)
Finances publiques : dette publique (p. 6084)
Finances publiques : prélèvements obligatoires
(p. 6082)
Impôt sur les sociétés (p. 6082)
Impôts et taxes : justice sociale (p. 6082)
Impôts et taxes : prime pour l'emploi (p. 6082)
Justice : crédits (p. 6083)
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère de
l'éducation nationale, de la recherche et de la
technologie : crédits (p. 6083)
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère de
l'éducation nationale, de la recherche et de la
technologie : personnels (p. 6083)
Politique économique : croissance : conjoncture
(p. 6081)
Politique
économique :
pouvoir
d'achat :
consommation (p. 6081)
Retraites : régime agricole (p. 6083)
TVA : remboursement : entreprises (p. 6082)
Union européenne : Banque centrale européenne
(BCE) : taux d'intérêt (p. 6081)
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Après l'article 6
Intervient sur l'amendement no 123 de M. Pierre
Méhaignerie (déductibilité des apports en capital
effectués par les exploitants agricoles à des sociétés
chargées du traitement collectif des déjections
organiques) (p. 6212)
Après l'article 10
Intervient sur l'amendement no 51 de M. Bernard
Charles (taux réduit de la TVA pour la vente de
produits alimentaires à consommer sur place à
l'exception des boissons alcoolisées) (p. 6252)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
III - EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET AVIATION CIVILE

Examen du fascicule [13 novembre 2001] (p. 7699)
Rapporteur spécial de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan
Thèmes avant la procédure des questions :
Régions : contrats de plan Etat-régions : voirie
(p. 7701)
Régions : Ile-de-France : transports urbains (p. 7699)
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Transports : Fonds d'investissement des transports
terrestres et des voies navigables (FITTVN) (p. 7699)
Transports : transport combiné (p. 7700)
Transports ferroviaires : Réseau ferré de France
(p. 7700)
Transports ferroviaires : SNCF (p. 7700)
Transports ferroviaires : trains express régionaux
(TER) (p. 7700)
Voirie : directions départementales de l'équipement
(DDE) (p. 7699)
Voirie : sociétés concessionnaires : autoroutes
(p. 7701)
SERVICES DU PREMIER MINISTRE
SERVICES GÉNÉRAUX - SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA DÉFENSE
NATIONALE - CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL - PLAN - BUDGET
ANNEXE DES JOURNAUX OFFICIELS

Examen des fascicules [14 novembre 2001] (p. 7837)
Son intervention (p. 7846)
Thèmes avant la procédure des questions :
Etat : services du Premier ministre : crédits
budgétaires (p. 7847)
Finances publiques : fonds spéciaux (p. 7846)
ARTICLES NON RATTACHÉS ET AMENDEMENTS PORTANT
ARTICLES ADDITIONNELS

Discussion des articles [19 novembre 2001] (p. 8183,
8209)
Après l'article 54
Intervient sur l'amendement no 224 rectifié de
M. Jean-Michel Marchand (exonération de taxe
foncière sur les propriétés bâties portée de 15 à 20 ans
pour les logements sociaux à usage locatif respectant
cinq critères environnementaux) (p. 8224)
Après l'article 56
Intervient sur l'amendement no 213 rectifié de la
commission (suppression de la taxe annuelle sur le
permis de chasse) (p. 8228)
Intervient sur l'amendement no 209 corrigé de la
commission (simplification du système d'exemption
et d'atténuation des taxes de séjour) (p. 8232)
Intervient sur l'amendement no 205 deuxième
rectification de la commission (mode de
recouvrement des taxes de séjour) (p. 8232)
Intervient sur l'amendement no 206 rectifié de la
commission (de conséquence) (p. 8232)
Intervient sur l'amendement no 212 de la commission
(compétence des établissements publics de
coopération intercommunale en matière de
financement du service public de gestion des ordures
ménagères) (p. 8236)
Intervient sur le sous-amendement no 298 de M. René
Dosière
(accord du syndicat mixte) à l'amendement
no 212 de la commission (p. 8236)
Intervient sur l'amendement no 234 de M. Charles de
Courson (compétence des établissements publics de
coopération intercommunale en matière de
financement du service public de gestion des ordures
ménagères) (p. 8236)
Intervient sur l'amendement no 214 de la commission
(relèvement des plafonds de ressources pour le
bénéfice des chèques-vacances - alignement sur le
revenu exonérant de fiscalité locale) (p. 8253)
Explications de vote et vote [20 novembre 2001]
(p. 8288)

BONREPAUX

Ses explications de vote (p. 8292)
Vote pour du groupe socialiste (p. 8293)
NOUVELLE LECTURE

Discussion des articles [13 décembre 2001] (p. 9383)
Article 11 quinquies (extension des dispositifs
d'exonération de la vignette)
Intervient sur l'amendement no 40 rectifié de la
commission (rétablissement du texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture suppression de la vignette prévue par le Sénat)
(p. 9422)
Projet de loi de finances rectificative no 3384 pour
2001
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [4 décembre 2001]
(p. 8898)
Son intervention (p. 8922)
Thèmes :
Assurances : compagnies : fiscalité (p. 8923)
Emploi : création d'emplois : politique de l'emploi
(p. 8923)
Entreprises : investissements (p. 8923)
Etablissements de santé : crédits (p. 8922)
Finances publiques : déficit budgétaire (p. 8923)
Finances publiques : dépenses (p. 8923)
Impôts et taxes : prime pour l'emploi (p. 8923)
Ordre public : sécurité : dépenses (p. 8923)
Politique économique : croissance : conjoncture
(p. 8922)
Sécurité publique : explosions : Toulouse (p. 8923)
Discussion des articles [5 décembre 2001] (p. 8948,
8981)
Article 11 et état B (dépenses ordinaires des services
civils. - Ouvertures)
Son amendement no 97 (minoration de 20 millions de
francs des crédits du ministère de l'aménagement du
territoire et de l'environnement afin d'abonder les
ressources de l'Office national de la chasse)
(p. 8969) ; repris par M. Marc Laffineur
Article
26
(adaptation
de
dispositions
d'intercommunalité : calcul des compensations et
modalités de liquidation des avances de fiscalité directe
locale)
Intervient sur l'amendement no 9 rectifié de la
commission (incitation au regroupement de deux
communautés de communes à fiscalité propre)
(p. 9010)
Après l'article 26
Son amendement no 147 (majoration de la dotation
globale de fonctionnement des communautés de
communes à fiscalité additionnelle) (p. 9011)
Son amendement no 148 (neutralisation des
conséquences sur la dotation globale de
fonctionnement des communautés de communes à
fiscalité additionnelle des variations du nombre de
membres de cette catégorie et possibilité de réduction
du taux de croissance de la dotation forfaitaire)
(p. 9012)

BOREL

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

André BOREL
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Franck BOROTRA

ème

Yvelines (2ème circonscription)
Rassemblement pour la République

Vaucluse (2 circonscription)
Socialiste
Borel

Borotra

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]

Jean-Louis BORLOO

Bernard BOSSON

Nord (21ème circonscription)
Apparenté au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance
Ministre délégué chargé de la ville
puis Ministre délégué chargé de la ville et de la
rénovation urbaine

Haute-Savoie (2ème circonscription)
Union pour la démocratie française-Alliance

Borloo

S'apparente au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
Est nommé Ministre délégué chargé de la ville. Décret
du 7 mai 2002 [J.O. du 8 mai 2002] (p. 9052)
Cessation de son mandat de député le 7 juin 2002 (voir
indications préliminaires) [J.O. du 9 juin 2002]
(p. 10307)
Démission du Gouvernement. Décret du 17 juin 2002
[J.O. du 18 juin 2002] (p. 10719)
Est nommé Ministre délégué chargé de la ville et de la
rénovation urbaine. Décret du 17 juin 2002 [J.O. du
18 juin 2002] (p. 10720)
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission chargée de
l'application de l'article 26 de la Constitution
[1er octobre 2001]
INTERVENTION EN SÉANCE PUBLIQUE

Bosson

Adhère au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]
INTERVENTION EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Projet de loi no 3329 autorisant la ratification de
l'accord entre la Communauté européenne et ses
Etats membres, d'une part, et la Confédération
suisse, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique
[20 novembre 2001] (p. 8326)
Son intervention (p. 8330)
Thèmes :
Frontaliers : travailleurs frontaliers (p. 8330)
Politiques
communautaires :
pays
associés :
Confédération helvétique (p. 8330)
Propriété : meubles et immeubles : prix (p. 8330)
Transports aériens (p. 8331)

En qualité de député
Jean-Michel BOUCHERON

DÉBATS

Ille-et-Vilaine (1ère circonscription)
Socialiste

o

Projet de loi n 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Après l'article 10
Intervient sur l'amendement no 51 de M. Bernard
Charles (taux réduit de la TVA pour la vente de
produits alimentaires à consommer sur place à
l'exception des boissons alcoolisées) (p. 6251)

Boucheron

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
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DÉPÔT
Rapport déposé au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et duo Plan sur le projet de
loi
o
3262)
:
annexe
n
40
:
de finances
pour
2002
(n
Défense (no 3320) [11 octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Politique extérieure. Afghanistan. Situation politique
[16 octobre 2001] (p. 5959)
Union européenne. Politique étrangère et de sécurité
commune (PESC). Perspectives [9 janvier 2002]
(p. 51)
DÉBATS

BOURG-BROC

NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
DÉPÔT
Avis présenté au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales etosociales sur le projet de loi de
et
finances pour 2002 (n 3262) tome XI : Emploi
solidarité
(travail
et
emploi)
(no 3321)
[11 octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002

Projet de loi no 3262 de finances pour 2002

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES

EMPLOI ET SOLIDARITÉ

DÉFENSE

I - EMPLOI

Examen du fascicule [15 novembre 2001] (p. 7881)
Rapporteur spécial de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan
Thèmes avant la procédure des questions :
Défense : avions (p. 7882)
Défense : crédits (p. 7881)
Défense : force nucléaire stratégique (p. 7882)
Défense : loi de programmation militaire (p. 7882)
Défense : missiles (p. 7883)
Défense : professionnalisation (p. 7881)
Défense : renseignement (p. 7883)
Politiques communautaires : politique extérieure et de
sécurité commune (PESC) (p. 7881)
Recherche (p. 7883)
Relations internationales (p. 7881)
Vote des crédits et articles rattachés [15 novembre
2001] (p. 7933)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 7934 à 7936)

Examen du fascicule [6 novembre 2001] (p. 7184)
Rapporteur pour avis de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales
Son intervention (p. 7189)
Thèmes avant la procédure des questions :
Emploi : Agence nationale pour l'emploi (ANPE)
(p. 7190)
Emploi : contrats emplois-jeunes (p. 7191)
Emploi : création d'emplois (p. 7190)
Politique économique : croissance (p. 7190)
Politique sociale : lutte contre l'exclusion (p. 7190)
Préretraites : allocation différentielle (p. 7190)
Vote des crédits et articles rattachés [6 novembre
2001] (p. 7233)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 7234 à 7239)

Didier BOULAUD
Nièvre (1ère circonscription)
Socialiste

René BOUIN

Boulaud

ère

Maine-et-Loire (1 circonscription)
Non-inscrit
Bouin

Devient député le 8 juin 2002 (voir indications
préliminaires) [9 juin 2002] (p. 10307)
N'appartient à aucun groupe [J.O. du 9 juin 2002]
(p. 10307)

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
Elu sénateur le 23 septembre 2001 (voir indications
préliminaires. Cesse d'appartenir à l'Assemblée
nationale [J.O. du 2 octobre 2001] (p. 15547)

Bruno BOURG-BROC
Marne (4ème circonscription)
Rassemblement pour la République

Jean-Claude BOULARD
Bourg-Broc

Sarthe (5ème circonscription)
Socialiste

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)

Boulard

Adhère
au
groupe
socialiste
28 septembre 2001] (p. 15345)

[J.O.

du

BOURG-BROC

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif aux musées de
France [J.O. du 26 octobre 2001] (p. 16902)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi portant création
d'établissements publics de coopération culturelle [J.O.
du 4 décembre 2001] (p. 19329)
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi relative au régime
d'assurance chômage des intermittents du spectacle
[J.O. du 26 janvier 2002] (p. 1840)
DÉPÔT
Avis présenté au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales etosociales sur le projet de loi de
finances pour 2002 (n 3262)
tome III : Culture et
communication (culture) (no 3321) [11 octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Emploi. Chômage. Statistiques [31 octobre 2001]
(p. 6957)
Professions de santé. Exercice de la profession.
Revendications [30 janvier 2002] (p. 996)
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 1581, posée le 3 décembre 2001. Logement : aides
et prêts. Primes à l'amélioration des logements à
usage locatif et à occupation sociale (PALULOS)
(J.O. Questions p. 6835). Appelée : J.O. du
4 décembre 2001. Financement (p. 8822)
no 1686, posée le 28 janvier 2002. Emploi. Emplois
jeunes (J.O. Questions p. 382). Appelée : J.O. du
29 janvier 2002.
Aides-éducateurs,
perspectives
(p. 974)
DÉBATS
Proposition de loi no 3149 portant création
d'établissements publics de coopération culturelle
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [11 octobre 2001]
(p. 5890)
Son intervention (p. 5896)
Thèmes :
Collectivités territoriales : décentralisation (p. 5896)
Culture : établissements d'animation culturelle
(p. 5896)
Culture : politique culturelle (p. 5896)
Etat : décentralisation (p. 5896)
Fonctionnaires et agents publics : statuts particuliers
(p. 5897)
Discussion des articles [11 octobre 2001] (p. 5899)
Article 1er (création et règles constitutives des
établissements publics de coopération culturelle)
Intervient sur l'amendement no 8 corrigé de la
commission (de coordination) (p. 5903)
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Intervient sur le sous-amendement no 15 de M. Henri
Plagnol (rôle et pouvoirs
du conseil d'administration)
à l'amendement no 8 corrigé de la commission
(p. 5903)
Intervient sur l'amendement no 10 de la commission
(suppression de la possibilité de recruter des agents
contractuels en CDI) (p. 5905)
Article 1er (création et règles constitutives des
établissements publics de coopération culturelle)
Intervient sur l'amendement no 1 de la commission
(suppression de la possibilité de recruter des agents
contractuels en CDI) (p. 5907)
Ses explications de vote (p. 5897)
DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [29 novembre 2001]
(p. 8772)
Son intervention (p. 8773)
Thèmes :
Collectivités territoriales : décentralisation (p. 8773)
Culture : établissements d'animation culturelle
(p. 8773)
Culture : politique culturelle (p. 8773)
Etat : décentralisation (p. 8773)
Fonctionnaires et agents publics : contractuels
(p. 8774)
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [12 décembre 2001] (p. 9295)
Son intervention (p. 9300)
Thèmes :
Collectivités territoriales : décentralisation (p. 9300)
Culture : établissements d'animation culturelle
(p. 9300)
Patrimoine culturel : politique du patrimoine
(p. 9300)
Ses explications de vote (p. 9300)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Annexes au compte rendu intégral [9 novembre
2001] (p. 7463)
- Questions écrites budgétaires
14 - Ordre public : terrorisme (p. 7495)
Enseignement supérieur : étudiants : bourses
(p. 7495)
CULTURE ET COMMUNICATION
I - CULTURE

Examen du fascicule [19 novembre 2001] (p. 8075)
Rapporteur pour avis de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales
Son intervention (p. 8076)
Thèmes avant la procédure des questions :
Culture : crédits (p. 8076)
Culture : politique culturelle (p. 8076)
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère de la
culture : personnel (p. 8076)
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Annexes au compte rendu intégral [19 novembre 2001] (p. 8097) :
- Réunion de la commission des affaires culturelles du
13 novembre 2001
Ses interventions (p. 8100, 8108)
Thèmes :
Culture : crédits (p. 8100, 8110)
Culture : politique culturelle : arts et spectacles
(p. 8101)
Langue française : francophonie (p. 8108)
Patrimoine culturel : politique du patrimoine
(p. 8100)
EDUCATION NATIONALE

BOURGUIGNON

Michel BOURGEOIS
Doubs (2ème circonscription)
Socialiste
Bourgeois

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]

I - ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Examen du fascicule [8 novembre 2001] (p. 7381)
Son intervention (p. 7387)
Thèmes avant la procédure des questions :
Enseignement : crédits (p. 7387)
Enseignement : langues étrangères (p. 7388)
Enseignement maternel et primaire : élèves : sécurité
(p. 7387)
Enseignement maternel et primaire : personnel :
enseignants (p. 7387)
Enseignement privé : établissements sous contrat
(p. 7388)
Enseignement secondaire : élèves : sécurité (p. 7387)
Enseignement secondaire : personnel : enseignants
(p. 7387)
RECHERCHE

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 2001] (p. 7993) :
- Réunion de la commission de la production du 8
novembre 2001
Son intervention (p. 8005)
Projet de loi no 2939 relatif aux musées de France
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [29 novembre 2001] (p. 8756)
Son intervention (p. 8761)
Ses explications de vote (p. 8772)

Pierre BOURGUIGNON
Seine-Maritime (3ème circonscription)
Socialiste
Bourguignon

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
Secrétaire de la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan [1er octobre 2001]
DÉPÔT
Rapport déposé au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et duo Plan sur le projet de
loi
de finances pour 2002 (n 3262) : annexe ono 24 :
Emploi
et
solidarité
(ville)
(n 3320)
[11 octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EMPLOI ET SOLIDARITÉ
III - VILLE

Projet de loi no 2940 relatif à la sécurité des
infrastructures et systèmes de transport et aux
enquêtes techniques après événement de mer,
accident ou incident de transport terrestre
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [29 novembre 2001] (p. 8780)
Son intervention (p. 8786)
Thèmes :
Transports : transport combiné (p. 8787)
Transports routiers : transport de matières
dangereuses (p. 8787)
Voirie : sociétés concessionnaires : autoroutes
(p. 8787)
Voirie : tunnels routiers : sécurité (p. 8786)

Examen du fascicule [8 novembre 2001] (p. 7413)
Rapporteur spécial de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan
Son intervention (p. 7413)
Thèmes avant la procédure des questions :
Aménagement du territoire : politique de la ville
(p. 7413)
Aménagement du territoire : quartiers défavorisés
(p. 7414)
Aménagement du territoire : villes (p. 7413)
Aménagement du territoire : zones de redynamisation
urbaine (p. 7413)
Logement : logement social (p. 7414)
Ministères et secrétariats d'Etat : crédits : villes
(p. 7413)

BOURQUIN
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Vote des crédits et articles rattachés [8 novembre
2001] (p. 7433)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 7434 à 7436)
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Christine BOUTIN
Yvelines (10ème circonscription)
Apparentée au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance
Boutin

Christian BOURQUIN
Pyrénées-Orientales (3ème circonscription)
Socialiste
Bourquin

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [[1er octobre 2001]

Danielle BOUSQUET
Côtes-d'Armor (1ère circonscription)
Socialiste
Bousquet

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Cesse d'appartenir à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales [J.O. du
9 octobre 2001] (p. 15888)
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [J.O. du 9 octobre 2001] (p. 15888)
Membre suppléante de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi relative aux droits
du conjoint survivant et des enfants adultérins [J.O. du
8 novembre 2001] (p. 17764)
INTERVENTION EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
o

Projet de loi n 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EDUCATION NATIONALE
I - ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Examen du fascicule [8 novembre 2001] (p. 7381)
Son intervention (p. 7386)
Thèmes avant la procédure des questions :
Enseignement maternel et primaire : programmes :
langues étrangères (p. 7386)
Enseignement secondaire : lycées (p. 7386)
Enseignement secondaire : programmes : langues
régionales (p. 7387)

S'apparente au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Secrétaire de la commission spéciale chargée
d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique [J.O.
du 10 octobre 2001] (p. 15955)
DÉPÔTS
Proposition de loi constitutionnelle no 3465 relative à la
protection
constitutionnelle
des
personnes
handicapées [13 décembre 2001]
Proposition de loi no 3670 visant à instituer une
Délégation générale aux libertés individuelles
fondamentales [20 mars 2002]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
o

Proposition de loi n 3189 relative à la réforme du
divorce
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [9 octobre 2001]
(p. 5626)
Son intervention (p. 5638)
Thèmes :
Famille : divorce : faute (p. 5639)
Famille : divorce : réforme (p. 5638)
Famille : mariage (p. 5638)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
ECONOMIE ET FINANCES
I - PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, COMMERCE ET ARTISANAT

Examen du fascicule [9 novembre 2001] (p. 7505)
Son intervention (p. 7517)
Thèmes avant la procédure des questions :
Administration :
simplifications
administratives
(p. 7518)
Commerce et artisanat : fonds de commerce :
transmission (p. 7518)
Politique économique : conjoncture (p. 7517)
Risques professionnels : accidents du travail :
commerce et artisanat (p. 7518)
Travail : durée du travail : commerce et artisanat
(p. 7517)
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Projet de loi no 2415 rectifié de modernisation
sociale
NOUVELLE LECTURE

Discussion des articles [6 décembre 2001] (p. 9086)
Article 32 bis (renforcement des pouvoirs du comité
d'entreprise sur le projet de restructuration et de
compression des effectifs)
de
Son sous-amendement no 162 rectifié (suppression
l'appel à l'expert-comptable) à l'amendement no 112
rectifié de la commission (nouvelle rédaction de
l'article) (p. 9091)
Proposition de loi no 3431 relative à la solidarité
nationale et à l'indemnisation des handicaps
congénitaux
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [13 décembre 2001]
(p. 9321)
Son intervention (p. 9336)
Thèmes :
Bioéthique : déontologie (p. 9337)
Famille : parents (p. 9337)
Handicapés : enfants (p. 9337)
Handicapés : politique à l'égard des handicapés
(p. 9336)
Discussion des articles [10 janvier 2002] (p. 237)
Article 1er (principe de non-indemnisation d’une
personne « du fait de sa naissance »)
Son intervention (p. 243)
Son sous-amendement n° 14 (suppression de l’alinéa
faisant référence à la responsabilité des professionnels
et établissements de santé) à l’amendement n° 6 du
Gouvernement (nouvelle rédaction détaillant les
possibilités de réparation pour handicap dû à une
faute médicale) (p. 251) : rejeté (p. 256)
Projet de loi no 3166 relatif à la bioéthique
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 janvier 2002]
(p. 475, 502) ; [16 janvier 2002] (p. 549, 572)
Son intervention (p. 513)
Thèmes :
Bioéthique : déontologie (p. 513)
Bioéthique : génétique (p. 513)
Bioéthique : procréation médicalement assistée
(PMA) (p. 514)
Droits de l'homme et libertés publiques : racisme
(p. 513)
Famille : filiation (p. 515)
Recherche : recherche médicale (p. 515)
Sang et organes humains : produits humains (p. 513)
Discussion des articles [16 janvier 2002] (p. 580) ;
[17 janvier 2002] (p. 639, 689)
Article 3 (identification d'une personne par ses
empreintes génétiques)
Son amendement no 157 (suppression du droit de
manifester de son vivant son opposition) (p. 586)
Intervient sur l'amendement no 188 de M. JeanFrançois Mattei (aucune identification après la mort)
(p. 588)

BOUTIN

Article 5 (principes généraux du don et de l'utilisation
des éléments et produits du corps humain)
Intervient sur l'amendement no 279 du Gouvernement
(exceptions aux règles sur le consentement
d'impératifs de santé publique) (p. 594)
Intervient sur l'amendement no 27 de la commission
(reconnaissance de la nation pour le donneur) (p. 596)
Article 7 (prélèvements d'organes)
Son intervention (p. 601)
Intervient sur l'amendement no 30 de la commission
(lien affectif entre donneur et receveur) (p. 606)
Intervient sur l'amendement no 206 de M. JeanFrançois Mattei (p. 643)
Article 8 (principes généraux applicables aux
prélèvements de tissus ou de cellules ou à la collecte de
produits issus du corps humain)
Intervient sur l'amendement no 51 de la commission
(dons d'ovocytes : suppression de la congélation
forcée de six mois) (p. 654)
Intervient sur l'amendement no 290 corrigé de
Mme Yvette Roudy (information de la donneuse
d'ovocytes) (p. 656)
Après l'article 12
Intervient sur l'amendement no 269 de M. Jean-Pierre
Foucher (refus de la brevetabilité du génome humain)
(p. 664)
Intervient sur l'amendement no 244 rectifié de
M. Roger Meï (refus de brevetabilité du génome
humain) (p. 664)
Intervient sur l'amendement no 154 de M. JeanClaude Leroy (refus de la brevetabilité du génome
humain) (p. 664)
Avant l'article 15
Son amendement no 158 (interdiction de tout clonage)
(p. 667)
Article 16 (agence de la procréation, de l'embryologie
et de la génétique humaines)
Intervient sur l'amendement no 298 rectifié de
M. Alain Claeys (nouvelle formulation de la
compétence de l'agence et de ses missions) (p. 675)
Article 17 (diagnostics prénatal et préimplantatoire)
Son amendement no 160 (suppression partielle)
(p. 682)
Son amendement no 161 (suppression de la référence
au volume d'activité) (p. 682)
Article 18 (assistance médicale à la procréation)
Intervient sur l'amendement no 103 deuxième
rectification de la commission (évaluation préalable
des nouvelles techniques d'assistance médicale à la
procréation) (p. 694)
Son amendement no 162 (limitation des prélèvements
d'ovocytes et réimplantation de tous les embryons
obtenus) (p. 698)
Son amendement no 165 (refus de la recherche sur
l'embryon) (p. 699)
Son amendement no 163 (impossibilité pour un
couple de refuser l'accueil de ses embryons inutilisés
par d'autres couples) (p. 700)
Son amendement no 164 (impossibilité pour un
couple de refuser l'accueil de ses embryons inutilisés
par d'autres couples) (p. 700)
Son amendement no 167 (restriction du recours à un
tiers donneur) (p. 700)
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Son amendement no 166 (recueil de l'identité du
donneur) (p. 700)
Son amendement no 168 (rejet du recueil de gamètes
préalablement à un traitement altérant la fertilité)
(p. 702)
Son amendement no 169 (suppression de l'incitation à
gonfler les fécondations in vitro constituée par un
retrait d'autorisation en cas d'activité insuffisante)
(p. 703)
Article 19 (recherche sur l'embryon et les cellules
embryonnaires)
Intervient sur l'amendement no 291 de M. Alain
Claeys (dérogation à l'interdiction de conception
d'embryons à des fins de recherche) (p. 711)
Son amendement no 170 (interdiction de toute
recherche dont l'effet est la destruction de l'embryon)
(p. 711)
Intervient sur l'amendement no 128 rectifié de la
commission (conditions d'importation de tissus ou
cellules embryonnaires ou foetales) (p. 718)
Article 20 (cellules embryonnaires ou fœtales issues
d'interruption de grossesse)
Son amendement no 171 (interdiction de toute
utilisation de cellules embryonnaires ou fœtales issues
d'une interruption volontaire de grossesse) (p. 719)
Article 21 (dispositions pénales)
Intervient sur l'amendement no 240 rectifié de
M. Jean-François Mattei (le clonage est un crime
contre l'humanité) (p. 722)
Son amendement no 275 (suppression de l'adjectif
"eugénique" lié aux pratiques de sélection des
personnes) (p. 723)

Loïc BOUVARD
Morbihan (4ème circonscription)
Union pour la démocratie française-Alliance
Bouvard

Adhère au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]
DÉPÔT
Avis présenté au nom de la commission de la défense
nationale et des forces armées
sur le projet de loi de
finances pour 2002 o(no 3262) tome XI : Comptes
spéciaux du Trésor (n 3323) [11 octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Politique extérieure. Birmanie. Disparition d'un
ressortissant français [14 février 2002] (p. 1362)
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DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
DÉFENSE

Examen du fascicule [15 novembre 2001] (p. 7881)
Procédure des questions :
Défense : direction des chantiers navals (p. 7925)
ECONOMIE ET FINANCES
II - CHARGES COMMUNES - SERVICES FINANCIERS - BUDGET ANNEXE
DES MONNAIES ET MÉDAILLES - COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR TAXES PARAFISCALES - COMMERCE EXTÉRIEUR

Examen des fascicules [19 novembre 2001] (p. 8088)
Rapporteur pour avis de la commission de la
défense nationale et des forces armées, suppléé par
M. Michel Voisin
Annexes au compte rendu intégral [19 novembre 2001] (p. 8119, 8140) :
- Réunion de la commission des finances du
15 novembre 2001
Son intervention (p. 8124)
Thèmes :
Défense : armement : entreprises (p. 8124)
Défense : direction des chantiers navals (p. 8124)
EDUCATION NATIONALE
III - ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Examen du fascicule [14 novembre 2001] (p. 7817)
Procédure des questions :
Enseignement secondaire : sections d'enseignement
général et professionnel adapté (SEGPA) (p. 7831)
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
I - TOURISME

Examen du fascicule [7 novembre 2001] (p. 7247)
Procédure des questions :
Cours d'eau, étangs et lacs : aménagement et
protection (p. 7267)
Tourisme et loisirs : tourisme fluvial : crédits
budgétaires (p. 7267)

Michel BOUVARD
Savoie (3ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Bouvard

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
Vice-président de la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan [1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à la sécurité des
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infrastructures de transport et aux enquêtes techniques
après événements de mer, accident ou incident de
transport terrestre [J.O. du 9 novembre 2001]
(p. 17864)
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de finances pour 2002
[J.O. du 12 décembre 2001] (p. 19764)
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de finances rectificative
pour 2001 [J.O. du 19 décembre 2001] (p. 20167)
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à la démocratie de
proximité [J.O. du 26 janvier 2002] (p. 1839)
DÉPÔT
Rapport déposé au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et duo Plan sur le projet de
loi
de finances pour 2002 (n 3262) : annexe no 27 :
Equipement,
transports et logement (tourisme)
(no 3320) [11 octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Transports ferroviaires. Ligne Lyon Turin.
Perspectives [31 octobre 2001] (p. 6963)
Finances publiques. Budget de l'Etat. Redéploiement,
conséquences [20 décembre 2001] (p. 9662)
Enseignement
technique
et
professionnel.
Développement.
Financement
[14 février 2002]
(p. 1356)
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 1527, posée le 15 octobre 2001. Sécurité publique.
Inondations (J.O. Questions p. 5837). Appelée : J.O.
du 16 octobre 2001. Plans de protection des risques,
financement (p. 5936)
no 1733, posée le 11 février 2002. Aménagement du
territoire. Schéma régional d'aménagement et de
développement du territoire (J.O. Questions p. 624).
Appelée : J.O. du 13 février 2002. Procédure des
grands chantiers, mise en œuvre, Savoie (p. 1228)
RAPPEL AU RÈGLEMENT
Condamne le dépôt par la commission et le
Gouvernement d'amendements que l'opposition n'a
pas eu le temps d'étudier [13 décembre 2001]
(p. 9452)
DÉBATS
Projet de loi no 3218 portant règlement définitif du
budget de 2000
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [9 octobre 2001]
(p. 5676)
Son intervention (p. 5686)
Thèmes :
Finances publiques : déficit budgétaire (p. 5687)
Finances publiques : dépenses (p. 5688)
Finances publiques : dépenses en capital (p. 5688)
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Finances publiques : prélèvements obligatoires
(p. 5688)
Finances publiques : recettes fiscales (p. 5687)
Fonctionnaires et agents publics : effectifs : pensions
(p. 5688)
Politique économique : croissance : conjoncture
(p. 5687)
Politiques communautaires : pacte de stabilité
(p. 5688)
Vote contre du groupe RPR (p. 5689)
Projet de loi no 2940 relatif à la sécurité des
infrastructures et systèmes de transport et aux
enquêtes techniques après événement de mer,
accident ou incident de transport terrestre
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [10 octobre 2001]
(p. 5754)
Son intervention (p. 5760)
Thèmes :
Collectivités territoriales (p. 5761)
Sécurité routière : poids lourds (p. 5761)
Sports : sports de montagne : remontées mécaniques
(p. 5761)
Transports : politique des transports : sécurité
(p. 5760)
Transports : transport combiné (p. 5762)
Transports ferroviaires : TGV Lyon-Turin (p. 5762)
Transports par eau : sécurité de la navigation
(p. 5761)
Transports routiers : transport de matières
dangereuses (p. 5761)
Travail : durée du travail : transports routiers
(p. 5760)
Voirie : tunnels routiers : sécurité (p. 5761)
Discussion des articles [10 octobre 2001] (p. 5780)
Article 2 (instauration d'une procédure de contrôle de
la sécurité des ouvrages du réseau routier présentant
des risques particuliers)
Son amendement no 11 (délai accordé aux services de
l'Etat pour se prononcer sur la réalisation de travaux
sur les ouvrages d'art) (p. 5781)
Intervient sur l'amendement no 10 de M. Claude
Gatignol (délai accordé aux services de l'Etat pour se
prononcer sur la réalisation de travaux sur les
ouvrages d'art) (p. 5782)
Intervient sur l'amendement no 1 deuxième
rectification de la commission (moyens de premiers
secours dans les ouvrages routiers à risque) (p. 5783)
Son amendement no 12 (représentation paritaire Etatcollectivités territoriales dans la commission)
(p. 5783)
Intervient sur l'amendement no 5 deuxième
rectification de la commission (classement en
ouvrages à risque) (p. 5785)
Après l'article 2
(conseil
Son
sous-amendement
no 35
d'administration) à l'amendement no 19 du
Gouvernement (p. 5786)
des
Son sous-amendement no 36 (représentation
collectivités territoriales) à l'amendement no 19 du
Gouvernement (p. 5786)
Intervient sur l'amendement no 19 du Gouvernement
(établissement public administratif pour la mise en
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œuvre d'une politique intermodale des transports dans
le massif alpin) (p. 5787)
Article 5 (application aux remontées mécaniques de la
procédure de contrôle de la sécurité)
Son amendement no 31 (transport par câble) (p. 5789)
Après l'article 9
Son amendement no 30 (non-déclaration ou nonsignalisation du transport de marchandises
dangereuses) (p. 5793)
Après l'article 20
Son amendement no 13 (non-signalisation du
transport de marchandises dangereuses) (p. 5797)
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
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [10 octobre 2001]
(p. 5798)
Son intervention (p. 5802)
Thèmes :
Politiques communautaires : directives : transports
(p. 5802)
Transports : Fonds d'investissement des transports
terrestres et des voies navigables (FITTVN) (p. 5802)
Transports : transport combiné (p. 5802)
Voirie : autoroutes : sociétés concessionnaires
(p. 5802)
Voirie : tunnels routiers : sociétés concessionnaires
(p. 5803)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [16 octobre 2001]
(p. 5967, 5995) ; [17 octobre 2001] (p. 6044, 6070)
Son intervention (p. 6011)
Thèmes :
Assemblée nationale : mission d'évaluation et de
contrôle (p. 6012)
Etat : réforme (p. 6012)
Finances publiques : dépenses en capital (p. 6011)
Finances
publiques :
procédure
budgétaire :
transparence (p. 6011)
Fonctionnaires et agents publics : effectifs : coût
(p. 6011)
Lois de finances : loi organique du 1er août 2001
relative aux lois de finances (p. 6011)
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère de
l'éducation nationale, de la recherche et de la
technologie : gestion (p. 6012)
Politique économique : croissance : conjoncture
(p. 6011)
Transports : infrastructures : financement (p. 6012)
Union
européenne :
Banque
européenne
d'investissement (BEI) (p. 6012)
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Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Article 2 (barème de l'impôt sur le revenu)
Son amendement no 270 (majoration supplémentaire
du plafond du quotient familial de droit commun)
Intervient sur l'amendement no 302 de M. Germain
Gengenwin (exonération des salaires des stagiaires
sous contrats de qualification) (p. 6120)
Après l'article 2
Son amendement no 349 (déductibilité des charges
afférentes à une demeure ou à un château
d'exploitation viticole)
Son amendement no 348 (assujettissement des
associés de toute EARL à l'impôt sur le revenu)
(p. 6121)
Son amendement no 314 (déductibilité des petits
équipements dont la valeur unitaire hors taxes
n'excède pas 1 500 euros) (p. 6128)
Son amendement no 317 (relèvement de 1 000 000 F à
274 400 euros du plafond de recettes des exploitations
agricoles pour l'exonération de leurs plus-values
professionnelles) (p. 6138)
Intervient sur l'amendement no 375 de M. Alain
Bocquet (suppression de l'avoir fiscal pour les nonrésidents) (p. 6142)
Son amendement no 291 (demi-part supplémentaire
pour chaque "enfant multiple") (p. 6169)
Intervient sur l'amendement no 257 de M. Yves
Deniaud (relèvement de 15 000 F à 30 000 F du
plafond de dépenses retenu pour la réduction d'impôt
au titre des frais de garde des jeunes enfants - taux
porté de 25 % à 50 % - possibilité d'employer une
personne à domicile) (p. 6170)
Intervient sur l'amendement no 258 de M. Yves
Deniaud (porte de 45 000 F à 50 000 F le plafond des
dépenses retenues pour la réduction d'impôt au titre
de l'emploi d'un salarié à domicile) (p. 6173)
Son amendement no 347 (report d'imposition des
produits latents sur stocks à rotation lente) (p. 6174)
Intervient sur l'amendement no 38 de la commission
(extension aux aides-vacances de l'exonération
d'impôt sur le revenu prévue pour les chèquesvacances) (p. 6180)
Après l'article 9
Son amendement no 315 corrigé (exclusion de la base
d'imposition à l'impôt sur la fortune des comptes
courants d'associés dans les sociétés dont les titres
constituent des biens professionnels) (p. 6237)
Après l'article 10
Son amendement no 266 (taux réduit de la TVA pour
les produits contenant du chocolat ou du cacao)
(p. 6241)
Son amendement no 361 (taux réduit de la TVA pour
les casques motocyclistes) (p. 6244)
Son amendement no 362 (taux réduit de la TVA pour
les sièges auto destinés aux enfants) (p. 6244)
Son amendement no 269 (taux réduit de la TVA pour
la fourniture de repas à consommer sur place)
(p. 6246)
Intervient sur l'amendement no 51 de M. Bernard
Charles (taux réduit de la TVA pour la vente de
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produits alimentaires à consommer sur place à
l'exception des boissons alcoolisées) (p. 6249)
Son amendement no 265 (taux réduit de la TVA pour
les abonnements aux réseaux de chaleur) (p. 6255)
Son amendement no 264 (taux réduit de la TVA pour
l'utilisation des installations sportives) (p. 6256)
Intervient sur l'amendement no 284 de M. Christian
Estrosi (taux réduit de la TVA pour l'entretien de
l'assainissement non collectif) (p. 6257)
Son amendement no 346 (remboursement trimestriel
du crédit de TVA pour les exploitants agricoles
lorsqu'il est supérieur à 750 euros) (p. 6260)
Après l'article 11
Son amendement no 313 corrigé (maintien de
l'assujettissement à l'impôt sur le revenu des sociétés
civiles agricoles en cas d'activités accessoires de
nature commerciale) (p. 6268)
Après l'article 17
Intervient sur l'amendement no 460 du Gouvernement
(cession de titres de la société Autoroutes du Sud de
la France) (p. 6288)
Après l'article 11 (suite)
Intervient sur l'amendement no 80 deuxième
rectification précédemment réservé de M. Georges
Tron (extension aux majeurs dans l'incapacité de
travailler de l'abattement de 20 % sur la valeur de la
résidence principale du défunt pour les descendants
sous tutelle ou curatelle) (p. 6300)
Son amendement no 338 précédemment réservé
(étend aux donations le régime fiscal des
transmissions par décès de titres d'entreprises et
ramène leur durée de détention de six à deux ans)
(p. 6302)
Son amendement no 268 précédemment réservé
(exonération de la vignette pour les personnes
physiques) (p. 6310)
Son amendement no 267 précédemment réservé
(suppression des frais d'assiette et de recouvrement
perçus sur la taxe d'habitation) (p. 6314)
Intervient sur l'amendement no 386 précédemment
réservé de M. Alain Bocquet (entreprises pétrolières :
taxe complémentaire à la taxe sur la provision pour
hausse des prix) (p. 6323)
Article 12 précédemment réservé (taux et conditions de
versement de la contribution due par les organismes
collecteurs de la participation des employeurs à l'effort
de construction)
Son intervention (p. 6327)
Article 15 précédemment réservé (détermination du
montant du prélèvement de solidarité pour l'eau, affecté
au compte spécial n° 902-00 "Fonds national de l'eau")
Intervient sur l'amendement no 7 de M. Jean-Jacques
Jégou (de suppression) (p. 6334)
Après l'article 15
Son amendement no 272 précédemment réservé
(exonération de la redevance audiovisuelle pour les
personnes physiques non assujetties à l'impôt sur le
revenu ni à l'ISF) (p. 6335)
Son amendement no 271 précédemment réservé
(exonération de la redevance audiovisuelle pour les
établissements d'enseignement privé sous contrat
d'association) (p. 6337)
Article 16 précédemment réservé (modification des
quotités de répartition de la taxe d'aviation civile entre
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le budget annexe de l'aviation civile et le compte
spécial n° 902-25 "Fonds d'intervention pour les
aéroports et le transport aérien")
Son intervention (p. 6338)
Après l'article 22
Son amendement no 262 (bénéfice de la DGF bonifiée
pour les communautés de communes sans critère de
population) (p. 6345)
Article 25 (majorations de la dotation de solidarité
rurale)
Son amendement no 261 (augmentation de 100
millions de francs de la majoration de la dotation de
solidarité rurale pour assurer la couverture du
territoire par la téléphonie mobile) (p. 6346)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
I - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Examen du fascicule [14 novembre 2001] (p. 7767)
Procédure des questions :
Union européenne : fonds structurels : montagne
(p. 7810)
II - ENVIRONNEMENT

Examen du fascicule [30 octobre 2001] (p. 6864)
Procédure des questions :
Environnement : Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie (ADEME) (p. 6899)
Vote des crédits et articles rattachés [30 octobre
2001] (p. 6902)
Etat B, titre IV
Intervient sur l'amendement no 51 du Gouvernement
(augmentation des crédits destinés à l'INERIS)
(p. 6903)
ECONOMIE ET FINANCES
II - CHARGES COMMUNES - SERVICES FINANCIERS - BUDGET ANNEXE
DES MONNAIES ET MÉDAILLES - COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR TAXES PARAFISCALES - COMMERCE EXTÉRIEUR

Vote des crédits et articles rattachés [19 novembre
2001] (p. 8161)
CHARGES COMMUNES

Etat B, titre II
Son amendement no 46 rectifié (réduction des crédits
de 6 860 205 euros - suppression des crédits de La
Chaîne parlementaire) (p. 8165)
COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR

Article 37 (modification
de l'intitulé du compte
d'affectation spéciale no 902-19 "Fonds national des
haras et des activités hippiques", de l'objet de ses
dépenses et de son financement)
Intervient sur l'amendement no 226 de M. Jacques
Myard (de suppression) (p. 8171)
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
I - TOURISME

Examen du fascicule [7 novembre 2001] (p. 7247)
Rapporteur spécial de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan
Son intervention (p. 7247)
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Thèmes avant la procédure des questions :
Commerce extérieur : balance des paiements :
tourisme et loisirs (p. 7248)
Impôts locaux : taxe de séjour (p. 7249)
Pays étrangers : Etats-Unis : terrorisme (p. 7247)
Régions : contrats de plan Etat-régions (p. 7248)
Tourisme et loisirs : Agence française de l'ingénierie
touristique (AFIT) (p. 7248)
Tourisme et loisirs : établissements d'hébergement :
outre-mer (p. 7247)
Tourisme et loisirs : Maison de France : crédits
budgétaires (p. 7247)
Tourisme et loisirs : Observatoire national du
tourisme (p. 7248)
Tourisme et loisirs : politique du tourisme : crédits
budgétaires (p. 7248)
Tourisme et loisirs : stations de montagne (p. 7249)
Tourisme et loisirs : tourisme social : chèques
vacances (p. 7248)
Transports aériens : transport de voyageurs :
conjoncture (p. 7247)
TVA : taux réduit : hôtellerie et restauration (p. 7249)
III - EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET AVIATION CIVILE

Examen du fascicule [13 novembre 2001] (p. 7699)
Son intervention (p. 7712)
Thèmes avant la procédure des questions :
Transports : Fonds d'investissement des transports
terrestres et des voies navigables (FITTVN) (p. 7713)
Transports : transport combiné (p. 7713)
Transports ferroviaires : Réseau ferré de France
(p. 7713)
Transports ferroviaires : SNCF (p. 7712)
Transports ferroviaires : trains express régionaux
(TER) (p. 7712)
Voirie : sociétés concessionnaires : autoroutes
(p. 7714)
Voirie : tunnels routiers : sécurité (p. 7713)
ARTICLES NON RATTACHÉS ET AMENDEMENTS PORTANT
ARTICLES ADDITIONNELS

Discussion des articles [19 novembre 2001] (p. 8183,
8209)
Après l'article 53 (taxe Tobin ; paiement par carte lors
du passage à l'euro…)
Intervient sur l'amendement no 198 de la commission
(interdiction des commissions ou de toute
rémunération sur les paiements par carte inférieurs à
30 euros entre le 1er janvier et le 17 février 2002)
(p. 8221)
Article 56 (modification du seuil d'éligibilité et des taux
plafonds relatifs à la taxe d'aéroport)
Intervient sur l'amendement no 239 du Gouvernement
(majoration supplémentaire des taux plafonds
applicables aux passagers) (p. 8226)
Après l'article 56
Intervient sur l'amendement no 207 deuxième
rectification de la commission (rapport au conseil
municipal ou de communauté sur la perception des
taxes de séjour et l'utilisation de leur produit)
(p. 8229)
Intervient sur l'amendement no 208 de la commission
(perception des taxes de séjour limité à vingt-huit
jours) (p. 8230)
Son amendement no 176 (simplification et majoration
des tarifs des taxes de séjour) (p. 8231)
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Intervient sur l'amendement no 209 corrigé de la
commission (simplification du système d'exemption
et d'atténuation des taxes de séjour) (p. 8231)
Intervient sur l'amendement no 205 deuxième
rectification de la commission (mode de
recouvrement des taxes de séjour) (p. 8232)
Intervient sur l'amendement no 206 rectifié de la
commission (de conséquence) (p. 8232)
Son amendement no 177 (option pour le régime de la
taxe de séjour au réel) (p. 8233)
Intervient sur l'amendement no 210 corrigé de la
commission (possibilité de dégrèvement des taxes de
séjour en cas de pollution grave ou de catastrophe
naturelle) (p. 8233)
Son amendement no 178 (taxe spécifique sur les
habitations légères - "mobil homes") (p. 8234)
Intervient sur l'amendement no 211 deuxième
correction de la commission (suppression de la taxe
sur les entreprises spécialement bénéficiaires de la
prospérité des stations touristiques) (p. 8234)
Son amendement no 220 (régime de la dotation
supplémentaire aux communes ou groupements de
communes touristiques ou thermaux) (p. 8237)
Son amendement no 12 (intégration des bourgscentres dans les zones de revitalisation rurale)
(p. 8238)
Son amendement no 217 (dégrèvement de 30 % de la
taxe foncière sur les propriétés bâties pour les
conjoints survivants ayant élevé trois enfants)
(p. 8241)
Son amendement no 218 (dégrèvement de 30 % de la
taxe d'habitation pour les conjoints survivants ayant
élevé trois enfants) (p. 8241)
Son amendement no 219 (institution d'un abattement
supplémentaire de 30 % sur la valeur locative des
locaux d'habitation situés à proximité d'infrastructures
de transport routier ou ferroviaire et ayant fait l'objet
de travaux d'isolation phonique) (p. 8248)
Intervient sur l'amendement no 281 du Gouvernement
(relèvement des plafonds de ressources pour le
bénéfice des chèques-vacances) (p. 8254)
Son amendement no 221 (éligibilité au Fonds de
compensation pour la TVA des travaux réalisés par
les collectivités territoriales sur des monuments
historiques leur appartenant quelle que soit leur
affectation ultérieure) (p. 8259)
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [13 décembre 2001]
(p. 9364)
Son intervention (p. 9379)
Thèmes :
Assemblée nationale : commission des finances :
travaux (p. 9379)
Assemblée nationale : mission d'évaluation et de
contrôle : police (p. 9380)
Etat : réforme (p. 9381)
Finances publiques : annulations de crédits (p. 9380)
Finances publiques : dépenses en capital (p. 9380)
Fonctionnaires et agents publics : effectifs : coût
(p. 9380)
Ordre public : sécurité : crédits (p. 9380)
Parlement : bicamérisme (p. 9380)
Politique économique : croissance : conjoncture
(p. 9380)
Taxes parafiscales : redevance audiovisuelle (p. 9381)
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Discussion des articles [13 décembre 2001] (p. 9383)
Article 4 (mesures relatives aux organismes sans but
lucratif)
Intervient sur l'amendement no 235 rectifié de
M. Didier Migaud (rétablissement avec modifications
de la possibilité de rémunérer les dirigeants) (p. 9387)
Article 7 bis F (relèvement du seuil d'exonération des
plus-values professionnelles en faveur des exploitants
agricoles)
Intervient sur l'amendement no 14 de la commission
(de suppression) (p. 9406)
Après l'article 8
Intervient sur l'amendement no 53 de M. Jean-Yves
Besselat (institution d'un régime de taxe forfaitaire au
tonnage sur option des armateurs) (p. 9410)
Article 11 (compensation allouée aux collectivités
locales au titre des rôles supplémentaires de taxe
professionnelle)
Intervient sur l'amendement no 31 de la commission
(rétablissement du montant de 177,9 millions d'euros
adopté par l'Assemblée nationale en première lecture)
(p. 9415)
Article 11 ter A (application du taux réduit de 5,50 %
de la TVA sur la part de la facture d'une prestation de
chauffage représentative de l'utilisation du combustible
bois)
Intervient sur l'amendement no 32 de la commission
(de suppression) (p. 9418)
Article 11 duodecies (taxe professionnelle de France
Télécom)
Intervient sur l'amendement no 48 de la commission
(de suppression) (p. 9424)
Article 13 supprimé par le Sénat (prélèvement
exceptionnel sur les fonds constitués par la taxe d'aide
au commerce et à l'artisanat, déposés par
l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du
commerce - ORGANIC - auprès de la Caisse des dépôts
et consignations)
Intervient sur l'amendement no 54 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) (p. 9425)
Article 17 (affectation en 2002o des ressources du
compte d'affectation spéciale n 902-33 "Fonds de
provisionnement des charges de retraite et de
désendettement de l'Etat" au fonds de réserve des
retraites)
Son intervention (p. 9427, 9428)
Article 22 bis (extension du bénéfice de la dotation
globale de fonctionnement "bonifiée")
Son amendement no 226 (bénéfice accordé aux
communautés situées en zone de revitalisation rurale
et comprenant au moins dix communes dont un cheflieu de canton ou la totalité des communes d'un
canton) (p. 9432)
Intervient sur le sous-amendement no 347 du
Gouvernement (bénéfice accordé aux communautés
situées en zone ode revitalisation rurale de montagne) à
l'amendement n 226 de M. Michel Bouvard (p. 9432)
Article 25 quinquies (éligibilité au Fonds de
compensation pour la TVA des dépenses relatives aux
bâtiments traditionnels utilisés pour la fabrication
saisonnière de produits alimentaires fermiers)
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Intervient sur l'amendement no 73 de la commission
(de suppression) (p. 9433)
Article 29 et état B (mesures nouvelles - dépenses
ordinaires des services civils)
Intervient sur l'amendement no 77 de la commission
(titre Ier : majoration des crédits de 2 669 760 000
euros) (p. 9450)
Son
rappel
au
règlement
(cf
supra)
[13 décembre 2001] (p. 9452)
Article 53 bis C (application du taux réduit de 5,50 %
de la TVA à la fourniture de repas à consommer sur
place)
Intervient sur l'amendement no 185 de la commission
(de suppression) (p. 9477)
Article 54 ter (crédit d'impôt au titre du désamiantage
des véhicules construits avant le 1er janvier 1997)
Intervient sur l'amendement no 191 de la commission
(de suppression) (p. 9480)
Après l'article 56
Son amendement no 227 (éligibilité au Fonds de
compensation pour la TVA des travaux réalisés par
les collectivités territoriales sur des monuments
historiques leur appartenant quelle que soit leur
affectation ultérieure) (p. 9481)
Après l'article 56 ter B
Intervient sur l'amendement no 230 de la commission
(affectation du produit des taxes de séjour) (p. 9483)
Après l'article 56 ter
Intervient sur l'amendement no 231 rectifié de la
commission
(information
préalable
aux
augmentations de tarifs de la taxe de séjour) (p. 9484)
Article 56 quater B (modification du tarif de la taxe de
séjour)
Intervient sur l'amendement no 198 de la commission
(entrée en vigueur au 1er janvier 2003) (p. 9484)
Après l'article 57 C
Intervient sur l'amendement no 238 de M. Gilbert
Gantier (paiement par chèque - garantie portée de
100 F à 30 euros) (p. 9487)
Après l'article 64 ter C
Intervient sur l'amendement no 350 du Gouvernement
(rétablissement de l'article 65 du projet relatif aux
écoles Diwan) (p. 9491)
Article 67 bis A (taxe pour frais de chambre de
commerce et d'industrie)
Intervient sur l'amendement no 208 de la commission
(augmentation du produit de la taxe limitée à 1,5 %
en cas de conventions avec l'Etat et au quart de ce
montant dans le cas contraire) (p. 9494)
Article 67 bis (réduction de la base d'imposition des
artisans ressortissant des chambres de commerce et
d'industrie)
Son amendement no 328 (de suppression) (p. 9494)
Ses explications de vote (p. 9501)
Vote contre du groupe RPR (p. 9501)
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [19 décembre 2001] (p. 9715)
Son intervention (p. 9715)
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Thèmes :
Assemblée nationale : mission d'évaluation et de
contrôle (p. 9716)
Finances publiques : annulations de crédits (p. 9716)
Lois de finances : loi organique du 1er août 2001
relative aux lois de finances (p. 9716)
Politique économique : croissance : conjoncture
(p. 9716)
Travail : rémunération : associations (p. 9716)

Travail : réduction du temps de travail : coût
(p. 9682)
Discussion des articles [19 décembre 2001] (p. 9684)
Article 11 bis (mesure de réparation pour les orphelins
dont les parents ont été victimes de persécutions en
raison de leur origine et sont morts en déportation)
Son intervention (p. 9694)
Votre contre du groupe RPR (p. 9683)

Projet de loi no 2931 relatif à la Corse

Projet de loi no 3205 portant réforme de la politique
de l'eau

NOUVELLE LECTURE

Discussion des articles [27 novembre
(p. 8616) ; [28 novembre 2001] (p. 8666)
Article 7 (enseignement de la langue Corse)
Son intervention (p. 8625)

2001]

Proposition de loi no 2736 tendant à moderniser le
statut des sociétés d'économie mixte locales
DEUXIÈME LECTURE

Discussion des articles [29 novembre 2001] (p. 8798)
Après l'article 16
Son amendement no 8 (prise de participation dans une
société commerciale) (p. 8803)
o

Projet de loi de finances rectificative n 3384 pour
2001
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [4 décembre 2001]
(p. 8898)
Ses explications de vote sur l'exception
d'irrecevabilité soulevée par M. Philippe DousteBlazy (p. 8910)
Son intervention (p. 8926)
Thèmes :
Anciens combattants et victimes de guerre : déportés :
orphelins (p. 8927)
Défense : armements et équipements (p. 8926)
Environnement : crédits (p. 8927)
Finances publiques : annulations de crédits (p. 8926)
Finances publiques : dépenses en capital (p. 8910,
8926)
Gendarmerie : crédits (p. 8926)
Ordre public : sécurité : dépenses (p. 8927)
Police (p. 8927)
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [19 décembre 2001]
(p. 9677)
Son intervention (p. 9682)
Thèmes :
Anciens combattants et victimes de guerre : déportés :
orphelins (p. 9682)
Energie et carburants : gaz : Gaz de France (GDF)
(p. 9682)
Impôts et taxes : prime pour l'emploi (p. 9682)
Industrie : Institut national de la propriété industrielle
(INPI) : brevets (p. 9683)
Moyens de paiement : cartes de paiement :
commissions (p. 9682)
Parlement : Sénat (p. 9682)

PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [9 janvier 2002] (p. 142,
190) ; [10 janvier 2002] (p. 315)
Après l'article 61
Son amendement no 46 (vente de poissons
reproducteurs capturés dans les lacs des départements
de montagne) (p. 410)
Projet de loi no 3581 rectifié autorisant
l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la
République italienne pour la réalisation d'une
nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [13 février
2002] (p. 1364)
Son intervention (p. 1368)
Thèmes :
Collectivités
territoriales :
interventions
économiques : transports ferroviaires (p. 1370)
Politiques communautaires : aides communautaires :
transports ferroviaires (p. 1368)
Transports : transport combiné (p. 1369)
Transports ferroviaires : TGV Lyon-Turin (p. 1369)
Transports ferroviaires : TGV-Est (p. 1369)
Voirie : autoroutes : financement (p. 1369)
Voirie : tunnels routiers (p. 1368)
Projet de loi no 3612 autorisant l'approbation de
l'accord sous forme d'échange de lettres entre le
Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République italienne relatif au
contrôle de la circulation dans les tunnels du MontBlanc et du Fréjus
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [21 février
2002] (p. 1653)
Son intervention (p. 1659)
Thèmes :
Environnement :
parcs
naturels,
nationaux,
régionaux : protection de la nature (p. 1660)
Politiques communautaires : politique économique :
transports routiers (p. 1659)
Sécurité routière : contraventions : tunnels routiers
(p. 1659)
Transports ferroviaires : transport de marchandises
(p. 1659)
Transports routiers : transport de marchandises :
pollution et nuisances (p. 1660)
Voirie : tunnels routiers : sécurité publique (p. 1659)
Ses explications de vote (p. 1659)
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Jean-Pierre BRAINE
Oise (7ème circonscription)
Socialiste
Braine

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]

Pierre BRANA
Gironde (5ème circonscription)
Socialiste
Brana

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]
Secrétaire de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]
Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de
l'accord entre le Gouvernement de la République
française et l'Organisation des Nations unies concernant
l'exécution des peines prononcées par le Tribunal pénal
international
pour
l'ex-Yougoslavie
(no 3253)
[10 octobre 2001]
Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation d'un
accord de protection et d'encouragement réciproques
des investissements entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement du Royaume
du Cambodge (no 3510) [16 janvier 2002]
DÉPÔTS
Avis présenté au nom de la commission des affaires
étrangères
sur le projet de loi de finances pour 2002
II : Affaires étrangères (affaires
(no 3262) tome
étrangères) (no 3322) [11 octobre 2001]
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
étrangères sur le projet de loi (n° 3253) autorisant
l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la
République française et l'Organisation des Nations
unies concernant l'exécution des peines prononcées
par le Tribunal pénal international
pour l'exYougoslavie [19 décembre 2001] (no 3481)
Rapport d'information déposé au nom de la délégation
de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur
les relations entre la Cour des comptes européenne et
les institutions
financières nationales [20 décembre
2001] (no 3505)
Rapport d'information déposé au nom de la délégation
de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur
la proposition de décision-cadre relative au mandat
d'arrêt européen et aux procédures de remise entre
Etats-membres - COM
(2001) 522 final/E 1829
[20 décembre 2001] (no 3506)
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat

BRANA

(n° 3510), autorisant l'approbation d'un accord de
protection et d'encouragement réciproques des
investissements entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement
du
Royaume du Cambodge [13 février 2002] (no 3602)
Rapport d'information déposé au nom de la délégation
de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur
les relations
entre Europol et Eurojust [13 février
2002] (no 3609)
Rapport d'information déposé au nom de la délégation
de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur
le processus d'adhésion à l'Union européenne de
Chypre,
la Lituanie et la Turquie [27 mars 2002]
(no 3684)
Rapport d'information déposé au nom de la délégation
de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur
le processus d'adhésion ào l'Union européenne de la
Turquie [27 mars 2002] (n 3685)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1700, posée le 4 février 2002. Transports
ferroviaires. TGV Atlantique (J.O. Questions p. 492).
Appelée : J.O. du 6 février 2002. Tronçon Tours
Hendaye, construction, perspectives (p. 1120)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET COOPÉRATION

Examen du fascicule [9 novembre 2001] (p. 7443)
Rapporteur pour avis de la commission des affaires
étrangères
Son intervention (p. 7444)
Thèmes avant la procédure des questions :
Audiovisuel et communication (p. 7444)
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère des
affaires étrangères : crédits budgétaires (p. 7444)
Ordre public : terrorisme (p. 7444)
Politique extérieure : aide au développement
(p. 7444)
Annexes au compte rendu intégral [9 novembre
2001] (p. 7463) :
- Réunion de la commission des affaires étrangères du
18 octobre 2001
Son intervention (p. 7468)
Thèmes :
Corps diplomatique et consulaire (p. 7468)
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère des
affaires étrangères : crédits budgétaires (p. 7468)
Politique extérieure : aide au développement
(p. 7468)
Relations internationales (p. 7468)
Projet de loi no 3330 autorisant la ratification de la
convention internationale pour la répression du
financement du terrorisme
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de
[20 novembre 2001] (p. 8342)
Son intervention (p. 8348)

l'article

unique

BRAOUEZEC

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Thèmes :
Drogue (p. 8349)
Ordre public : terrorisme : financement (p. 8348)
Organisations internationales : Organisation des
Nations unies (ONU) : droit international (p. 8348)
Pays étrangers : Etats-Unis : terrorisme (p. 8348)
Politique économique : mondialisation (p. 8349)
Politiques communautaires : coopération judiciaire
(p. 8349)
Projet de loi no 2879 autorisant l'approbation de la
convention d'Unidroit sur les biens culturels volés
ou illicitement exportés (ensemble une annexe)
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [29 janvier
2002] (p. 1004)
Son intervention (p. 1011)
Thèmes :
Commerce extérieur : exportations : marché de l'art
(p. 1011)
Patrimoine culturel : objets d'art : protection (p. 1011)
Projet de loi no 3583 autorisant la ratification de
l'accord de partenariat entre les membres du
groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [21 février
2002] (p. 1664)
Son intervention (p. 1668)
Thèmes :
Organisations internationales : Organisation mondiale
du commerce (OMC) (p. 1668)
Organisations internationales : organisations non
gouvernementales (ONG) (p. 1669)
Politique économique : mondialisation (p. 1668)
Politiques communautaires : conventions de Lomé
(p. 1668)
Politiques communautaires : Fonds européen de
développement (p. 1669)
Ses explications de vote (p. 1668)

Patrick BRAOUEZEC
Seine-Saint-Denis (2ème circonscription)
Communiste
Braouezec

Adhère
au
groupe
communiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Culture. Exposition universelle. Exposition de 2004,
financement [19 décembre 2001] (p. 9549)
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 1516, posée le 1er octobre 2001. Emploi. Emplois
jeunes (J.O. Questions p. 5485). Appelée : J.O. du
2 octobre 2001. Consolidation, fonction publique
territoriale (p. 5268)
no 1606, posée le 17 décembre 2001. Etrangers.
Algériens (J.O. Questions p. 7151). Appelée : J.O. du
19 décembre 2001. Conditions d'entrée et de séjour
(p. 9509)
no 1765, posée le 18 février 2002. Déchets, pollutions
et nuisances. Installations classées (J.O. Questions
p. 789). Appelée : J.O. du 20 février 2002. Société
SARIA, perspectives, Saint-Denis (p. 1449)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EDUCATION NATIONALE
II - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Examen du fascicule [29 octobre 2001] (p. 6777)
Procédure des questions :
Enseignement supérieur : constructions universitaires
(p. 6790)
EMPLOI ET SOLIDARITÉ
III - VILLE

Examen du fascicule [8 novembre 2001] (p. 7413)
Son intervention (p. 7425)
Thèmes avant la procédure des questions :
Aménagement du territoire : contrats de ville
(p. 7425)
Aménagement du territoire : politique de la ville
(p. 7425)
Aménagement du territoire : quartiers défavorisés
(p. 7425)
Logement : logement social (p. 7425)
JUSTICE

Examen du fascicule [7 novembre 2001] (p. 7286)
Son intervention (p. 7295)
Thèmes avant la procédure des questions :
Administration : effectifs : justice (p. 7296)
Jeunes : protection judiciaire de la jeunesse (p. 7296)
Justice : aide à l'accès au droit (p. 7296)
Justice : réforme (p. 7296)
Ministères et secrétariats d'Etat : budget : justice
(p. 7295)
Système pénitentiaire : établissements : équipements
(p. 7296)
Système pénitentiaire : personnel pénitentiaire
(p. 7296)
Travail : réduction du temps de travail : justice
(p. 7295)
Annexes au compte rendu intégral [7 novembre
2001] (p. 7312) :
- Réunion de la commission des lois du 30 octobre 2001
Son intervention (p. 7319)
- Questions écrites budgétaires
19 - Justice : aide juridictionnelle (p. 7340)
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Proposition de loi no 3369 relative au renforcement
de la lutte contre l'impunité des auteurs de certaines
infractions

BRARD

DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002

PREMIÈRE LECTURE

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [29 novembre 2001]
(p. 8729)
Son intervention (p. 8736)
Thèmes :
Communes : maires : sécurité (p. 8738)
Droit pénal : délinquance financière (p. 8738)
Droit pénal : sanctions pénales (p. 8737)
Droits de l'homme et libertés publiques : racisme
(p. 8738)
Justice : magistrats (p. 8737)
Justice : maisons de justice et du droit (p. 8737)
Ordre public : sécurité (p. 8736)

Avant la discussion des articles [16 octobre 2001]
(p. 5967, 5995) ; [17 octobre 2001] (p. 6044, 6070)
Ses explications de vote sur l'exception
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Louis Debré
(p. 5991)
Son intervention (p. 6070)
Thèmes :
Collectivités territoriales : libre administration :
fiscalité (p. 6072)
Entreprises : investissements : fiscalité (p. 6071)
Entreprises : investissements : pays étrangers
(p. 5991)
Environnement : crédits : fiscalité (p. 6072)
Etablissements de santé : hôpitaux : fiscalité (p. 6071)
Finances publiques : déficits publics et sociaux
(p. 6070)
Fonctionnaires et agents publics : effectifs : coût
(p. 5991)
Impôt de solidarité sur la fortune (p. 6071)
Impôt sur le revenu (p. 6071)
Impôt sur les sociétés (p. 6071)
Impôts et taxes : avoir fiscal (p. 6071)
Impôts et taxes : paradis fiscaux (p. 6072)
Impôts et taxes : prime pour l'emploi (p. 6070)
Impôts locaux : taxe foncière sur les propriétés
bâties : Parti communiste (p. 6071)
Impôts locaux : taxe professionnelle : Parti
communiste (p. 6072)
Logement : aides et prêts : participation patronale :
contrôle (p. 6071)
Marchés financiers : blanchiment des capitaux
(p. 6072)
Partis et mouvements politiques : opposition :
programmes (p. 5991)
Politique économique : croissance : conjoncture
(p. 6070)
Retraites : régime général : durée de cotisation : âge
de la retraite (p. 6071)
Taxes parafiscales : redevance audiovisuelle (p. 6071)
Union européenne : Banque centrale européenne
(BCE) : taux d'intérêt (p. 6070)

Jean-Pierre BRARD
Seine-Saint-Denis (7ème circonscription)
Apparenté au groupe communiste
Brard

S'apparente au groupe communiste [J.O. du
28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
Vice-président de la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan [1er octobre 2001]
DÉPÔTS
Proposition de résolution no 3293 tendant à la création
d'une commission d'enquête sur la situation du secteur
des sociétés d'assurance françaises après les attentats
aux Etats-Unis du 11septembre 2001 et la catastrophe
industrielle de Toulouse du 21 septembre 2001
[2 octobre 2001]
Proposition de loi constitutionnelle no 3697 tendant à
compléter l'article 3 de la Constitution et relative au
droit de vote et d'éligibilité des étrangers résidant en
France [17 juin 2002]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Ordre public. Maintien. Algériens, manifestation du
17 octobre 1961, répression, vérité historique
[17 octobre 2001] (p. 6066)
Droit pénal. Délinquance financière. Blanchiment
d'argent, lutte et prévention [24 janvier 2002] (p. 858)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1706, posée le 4 février 2002. Agroalimentaire.
Abattage (J.O. Questions p. 493). Appelée : J.O. du
6 février 2002. Réglementation, abattage rituel
(p. 1119)

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Article 2 (barème de l'impôt sur le revenu)
Intervient sur l'amendement no 52 de M. Philippe
Auberger (majoration supplémentaire du plafond du
quotient familial de droit commun) (p. 6115)
Après l'article 2
Intervient sur l'amendement no 375 de M. Alain
Bocquet (suppression de l'avoir fiscal pour les nonrésidents) (p. 6142)
Intervient sur l'amendement no 23 de M. Pierre
Méhaignerie (relèvement de 300 000 F à 76 000 euros
de l'abattement sur les mutations à titre gratuit
effectuées au profit des enfants) (p. 6177)

BRARD

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Article 3 (doublement du montant de la prime pour
l'emploi)
Intervient sur l'amendement no 228 de M. Gilbert
Gantier (versement au mois de septembre) (p. 6184)
Après l'article 4
Intervient sur l'amendement no 423 rectifié de
M. Alain Bocquet (relève de 2000 F à 400 euros le
plafond des versements bénéficiant du "dispositif
Coluche" et anticipe d'un an sa fixation) (p. 6186)
Intervient sur l'amendement no 382 de M. Alain
Bocquet (suppression du taux majoré de la taxe sur
les salaires pour les associations reconnues d'utilité
publique) (p. 6196)
Intervient sur l'amendement no 383 de M. Alain
Bocquet (suppression du taux majoré de la taxe sur
les salaires pour les associations bénéficiant d'un
agrément ministériel) (p. 6196)
Intervient sur le sous-amendement no 463 de M. JeanJacques Jégou (extension aux locaux non exonérés
des communes dont le potentiel fiscal est inférieur
à
la moyenne de la strate) à l'amendement no 448
rectifié de Mme Nicole Bricq (extension aux locaux
administratifs de l'exonération de la taxe sur les
bureaux prévue au titre d'activités de recherche ou à
caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel)
(p. 6199)
Article 6 (mesures favorisant la protection de
l'environnement et la maîtrise de l'énergie)
Intervient sur l'amendement no 113 de Mme MarieHélène Aubert (extension du crédit d'impôt à la
transformation des véhicules des particuliers en vue
de leur fonctionnement au gaz de pétrole liquéfié et à
la transformation des véhicules des professionnels
pour un fonctionnement au gaz naturel véhicule ou au
GPL) (p. 6206)
Intervient sur l'amendement no 402 de M. Alain
Bocquet (crédit d'impôt pour l'achat d'équipements
électroménagers économes en énergie) (p. 6209)
Après l'article 6
Intervient sur l'amendement no 219 de M. Marc
Laffineur (suppression du crédit d'impôt pour les
véhicules fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié et de
la possibilité pour les conseils régionaux de les
exonérer en totalité ou pour moitié de la taxe sur les
cartes grises) (p. 6213)
Intervient sur l'amendement no 409 de M. Alain
Bocquet (exonération totale de la taxe sur les
véhicules de société fonctionnant alternativement au
moyen de supercarburants et de gaz de pétrole
liquéfié) (p. 6213)
Article 9 (actualisation du barème de l'impôt de
solidarité sur la fortune)
Son intervention (p. 6220)
Intervient sur l'amendement no 384 de M. Alain
Bocquet (de suppression) (p. 6220)
Après l'article 9
Intervient sur l'amendement no 385 de M. Alain
Bocquet (intégration des biens professionnels dans
l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune en
fonction inverse du pourcentage de la valeur ajoutée
revenant aux salaires) (p. 6222)
Intervient sur l'amendement no 44 de la commission
(intégration de certains objets d'art dans l'assiette de
l'impôt de solidarité sur la fortune - possibilité
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d'évaluation forfaitaire égale à 5 % du patrimoine)
(p. 6223)
Après l'article 10
Intervient sur l'amendement no 380 corrigé de
M. Alain Bocquet (taux réduit de la TVA pour
l'ensemble des produits alimentaires) (p. 6241)
Intervient sur l'amendement no 419 corrigé de
M. Alain Bocquet (taux réduit de la TVA pour la
fourniture d'énergie issue du bois) (p. 6243)
Intervient sur l'amendement no 381 corrigé de
M. Alain Bocquet (taux réduit de la TVA pour les
casques motocyclistes et les sièges auto destinés aux
enfants) (p. 6245)
Intervient sur l'amendement no 51 de M. Bernard
Charles (taux réduit de la TVA pour la vente de
produits alimentaires à consommer sur place à
l'exception des boissons alcoolisées) (p. 6251)
Intervient sur l'amendement no 421 de M. Alain
Bocquet (taux réduit de la TVA pour les prestations
de services funéraires) (p. 6255)
Intervient sur l'amendement no 422 de M. Alain
Bocquet (taux réduit de la TVA pour les abonnements
aux réseaux de chaleur utilisant la géothermie ou la
co-génération) (p. 6255)
Intervient sur l'amendement no 420 corrigé de
M. Alain Bocquet (taux réduit de la TVA pour les
travaux effectués dans les établissements publics de
santé) (p. 6258, 6259)
Article 11 (compensations allouées aux collectivités
locales au titre des rôles supplémentaires de taxe
professionnelle)
Son intervention (p. 6264)
Intervient sur l'amendement no 411 de M. Alain
Bocquet (doublement du montant des compensations)
(p. 6265)
Après l'article 11
Intervient sur l'amendement no 400 de M. Alain
Bocquet (plafonnement de la réduction retirée de la
consolidation mondiale des résultats à 20 % du
montant de l'impôt) (p. 6269)
Intervient sur l'amendement no 403 de M. Alain
Bocquet (imposition des bénéfices distribués au taux
de 36 %) (p. 6269)
Article 17 (affectation en 2002o des ressources du
compte d'affectation spéciale n 902-33 "Fonds de
provisionnement des charges de retraite et de
désendettement de l'Etat" au fonds de réserve des
retraites)
Son intervention (p. 6279)
Intervient sur l'amendement no 459 du Gouvernement
(nouveau prix des licences UMTS comprenant une
part fixe et un pourcentage du chiffre d'affaires durée portée de quinze à vingt ans) (p. 6279)
Après l'article 11
Intervient sur l'amendement no 410 précédemment
réservé de M. Alain Bocquet (maintien de la "surtaxe
Juppé" à l'impôt sur les sociétés) (p. 6296)
Intervient sur l'amendement no 391 précédemment
réservé de M. Alain Bocquet (ramène de 4,4 % à 4 %
les frais d'assiette et de recouvrement perçus sur les
impositions au profit de collectivités locales afin de
prendre en compte le maintien de valeurs locatives
anciennes) (p. 6316)
Intervient sur l'amendement no 386 précédemment
réservé de M. Alain Bocquet (entreprises pétrolières :
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taxe complémentaire à la taxe sur la provision pour
hausse des prix) (p. 6322)
Intervient sur l'amendement no 394 précédemment
réservé de M. Alain Bocquet (impositions directes
locales acquittées par France Télécom : perception
progressive par les collectivités locales) (p. 6324)
Intervient sur l'amendement no 396 précédemment
réservé de M. Alain Bocquet (Fonds national pour le
développement de la vie associative - prélèvement sur
le PMU porté de 0,15 % à 0,18 %) (p. 6325)
Après l'article 15
Intervient sur l'amendement no 392 précédemment
réservé de M. Alain Bocquet (exonération de la
redevance audiovisuelle pour les contribuables non
assujettis à l'impôt sur le revenu ni à l'ISF et ne
bénéficiant pas de la prime pour l'emploi) (p. 6335)
Intervient sur l'amendement no 405 précédemment
réservé de M. Alain Bocquet (exonération de la
redevance audiovisuelle pour les bénéficiaires de
minima sociaux et les handicapés sous condition de
ressources) (p. 6335)
Intervient sur l'amendement no 393 précédemment
réservé de M. Alain Bocquet (abattement de 85 % sur
le montant de la redevance audiovisuelle pour les
déficients auditifs) (p. 6335)
Après l'article 25
Intervient sur l'amendement no 401 de M. Alain
Bocquet (dégrèvement de taxe foncière sur les
propriétés bâties à hauteur de 100 euros pour les
contribuables âgés de plus de 65 ans, au lieu de 500 F
et 70 ans) (p. 6347)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
ECONOMIE ET FINANCES
II - CHARGES COMMUNES - SERVICES FINANCIERS - BUDGET ANNEXE
DES MONNAIES ET MÉDAILLES - COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR TAXES PARAFISCALES - COMMERCE EXTÉRIEUR

Vote des crédits et articles rattachés [19 novembre
2001] (p. 8161)
CHARGES COMMUNES

Etat B, titre 1er
Intervient sur l'amendement no 155 du Gouvernement
(majoration des crédits de 50 millions d'euros prenant
en compte le dégrèvement de taxe foncière sur les
propriétés bâties adopté en première partie) (p. 8161)
Etat B, titre II
Intervient sur l'amendement no 147 de M. Arnaud
Montebourg (réduction des crédits de 9 616 000 euros
- Présidence de la République) (p. 8164)
COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR

Article 40 (comptes d'affectation spéciale - opérations
à caractère temporaire - mesures nouvelles)
Intervient sur l'amendement no 216 de M. Jean-Marie
Le Guen (réduction de 2 820 000 euros des avances
remboursables perçues par les agences et entreprises
de presse pour leur modernisation) (p. 8172)
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
III - EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET AVIATION CIVILE

Examen du fascicule [13 novembre 2001] (p. 7699)
Procédure des questions :
Régions : Ile-de-France : transports urbains (p. 7747)

BRARD

ARTICLES NON RATTACHÉS ET AMENDEMENTS PORTANT
ARTICLES ADDITIONNELS

Discussion des articles [19 novembre 2001] (p. 8183,
8209)
Article 50 (modernisation du régime des fonds
communs de placement à risques et des fonds communs
de placement dans l'innovation)
Intervient sur l'amendement no 280 du Gouvernement
(régime fiscal de droit commun pour les actions des
sociétés de capital risque et parts de fonds commun
de placement à risques attribuées à leur dirigeants)
(p. 8192)
Après l'article 53 (taxe Tobin ; paiement par carte lors
du passage à l'euro…)
Intervient sur l'amendement no 197 rectifié de la
commission (institution d'une taxe au taux maximum
de 0,1 % au titre des opérations au comptant ou à
terme portant sur des devises) (p. 8216)
Intervient sur l'amendement no 198 de la commission
(interdiction des commissions ou de toute
rémunération sur les paiements par carte inférieurs à
30 euros entre le 1er janvier et le 17 février 2002)
(p. 8220)
Intervient sur l'amendement no 275 de M. Gérard
Fuchs (plafonnement du montant des commissions
acquittées par les commerçants au titre des paiements
par carte entre le 1er janvier et le 17 février 2002 à
défaut d'accord avec les établissements financiers)
(p. 8220)
Après l'article 54
Son sous-amendement noo 296 (respect de trois
critères) à l'amendement n 224 rectifié de M. JeanMichel Marchand (exonération de taxe foncière sur
les propriétés bâties portée de 15 à 20 ans pour les
logements sociaux à usage locatif respectant cinq
critères environnementaux) (p. 8223)
Son sous-amendement noo 297 (respect de deux
critères) à l'amendement n 224 rectifié de M. JeanMichel Marchand (p. 8223)
Son amendement no 260 (financement des conseils
d'architecture, d'urbanisme et d'environnement par
une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les
propriétés bâties) (p. 8224)
Après l'article 56
Son amendement no 255 (intégration de certains
objets d'art dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur
la fortune - possibilité d'évaluation forfaitaire égale à
5 % du patrimoine) (p. 8239)
Intervient sur l'amendement no 18 de M. Alain
Bocquet (exonération des allocataires du RMI de la
taxe foncière sur les propriétés bâties) (p. 8241)
Intervient sur l'amendement no 16 de M. Alain
Bocquet (institution d'une taxe additionnelle à la taxe
professionnelle au taux de 0,5 % assise sur les actifs
financiers) (p. 8247)
Intervient sur l'amendement no 259 de M. Alain
Bocquet (obligation de déclaration par les personnes
physiques des cartes bancaires, de crédit ou de
paiement émises par des établissements étrangers et
dont elles ont l'usage) (p. 8249)
Intervient sur l'amendement no 258 de M. Alain
Bocquet (obligation de déclaration de leurs avoirs et
actifs détenus à l'étranger par les contribuables non
assujettis à l'ISF) (p. 8249)
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Intervient sur l'amendement no 204 de la commission
(plafonnement à 3 000 euros du paiement en
numéraire des impôts et taxes) (p. 8251)
Son amendement no 253 (plafonnement à 3 000 euros
du paiement en numéraire des impôts et taxes)
(p. 8251)
Intervient sur l'amendement no 203 de la commission
(extension au commerçant de la sanction pour
paiement en numéraire par un particulier) (p. 8252)
Son amendement no 252 (extension au commerçant
de la sanction pour paiement en numéraire par un
particulier) (p. 8252)
Intervient sur l'amendement no 257 de M. Alain
Bocquet (peines de dix ans d'emprisonnement et de
50 millions de francs d'amende réprimant la fraude à
la TVA en bande organisée) (p. 8253)
Intervient sur l'amendement no 256 de M. Alain
Bocquet (perception progressive par les collectivités
territoriales des impositions locales acquittées par
France Télécom) (p. 8256)
Intervient sur l'amendement no 248 de M. Alain
Bocquet (abattement de 85 % sur le montant de la
redevance télévisuelle au bénéfice des personnes
sourdes et malentendantes) (p. 8257)
Intervient sur l'amendement no 14 de M. Alain
Bocquet (crédit d'impôt du 1er octobre 2002 au
31 décembre 2003 pour les contribuables ayant
obtenu les permis transport de marchandises ou de
voyageurs) (p. 8258)
Intervient sur l'amendement no 249 de M. Alain
Bocquet (crédit d'impôt du 1er janvier 2003 au
31 décembre 2005 pour les contribuables ayant
obtenu les permis transport de marchandises ou de
voyageurs) (p. 8258)
Intervient sur l'amendement no 15 de M. Alain
Bocquet (crédit d'impôt du 1er octobre 2002 au
31 décembre 2003 pour les contribuables ayant
déménagé) (p. 8259)
Intervient sur l'amendement no 250 de M. Alain
Bocquet (crédit d'impôt du 1er janvier 2003 au
31 décembre 2005 pour les contribuables ayant
déménagé) (p. 8259)
Projet de loi no 3329 autorisant la ratification de
l'accord entre la Communauté européenne et ses
Etats membres, d'une part, et la Confédération
suisse, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique
[20 novembre 2001] (p. 8326)
Son intervention (p. 8340)
Thèmes :
Banques et établissements financiers : secret
bancaire : Confédération helvétique (p. 8340)
Union européenne : élargissement (p. 8340)
Ses explications de vote (p. 8340)
Projet de loi no 3330 autorisant la ratification de la
convention internationale pour la répression du
financement du terrorisme
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de
[20 novembre 2001] (p. 8342)

l'article

unique
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Son intervention (p. 8347)
Thèmes :
Ordre public : terrorisme : financement (p. 8347)
Organisations internationales : Organisation des
Nations unies (ONU) : droit international (p. 8348)
Pays étrangers : Etats-Unis : pétrole (p. 8347)
Pays étrangers : Etats-Unis : terrorisme (p. 8347)
Politique économique : mondialisation (p. 8348)
Politiques communautaires : coopération judiciaire
(p. 8347)
Union européenne : élargissement : Europol (p. 8348)
Projet de loi no 2814 autorisant la ratification du
traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis
d'Amérique (ensemble un procès-verbal d'accord
sur la représentation)
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique
[20 novembre 2001] (p. 8350)
Son intervention (p. 8354)
Thèmes :
Droit pénal : peine de mort : Etats-Unis (p. 8354)
Pays étrangers : Etats-Unis : coopération judiciaire
(p. 8354)
Pays étrangers : Etats-Unis : terrorisme (p. 8354)
Projet de loi de finances rectificative no 3384 pour
2001
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [5 décembre 2001] (p. 8948,
8981)
Article 19 (aménagement du régime des provisions
d'égalisation et de la taxe sur les excédents de
provisions des entreprises d'assurances et de
réassurance de dommages)
Son amendement no 118 (de suppression) (p. 9004)
Projet de loi no 3205 portant réforme de la politique
de l'eau
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [8 janvier 2002]
(p. 53, 85)
Son intervention (p. 99)
Thèmes :
Agriculture : pollution (p. 100)
Eau : qualité (p. 100)
Energie et carburants : sécurité nucléaire (p. 99)
Sécurité publique : risques technologiques (p. 99)
Discussion des articles [9 janvier 2002] (p. 142,
190) ; [10 janvier 2002] (p. 315)
Article 2 (schémas directeurs d'aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE)
Intervient sur l'amendement no 447 de M. JeanMichel Marchand (conditions dans lesquelles il est
rendu compte de l'application du principe de
récupération des coûts) (p. 147)
Intervient sur l'amendement no 449 corrigé de
M. Jean-Michel Marchand (organismes associés à
l'élaboration des SDAGE) (p. 148)
Intervient sur l'amendement no 451 de M. JeanMichel Marchand (mise à disposition des
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commissions consultatives des services publics
locaux) (p. 149)
Intervient sur l'amendement no 450 de M. JeanMichel Marchand (indicateurs de suivi appropriés)
(p. 150)
Intervient sur l'amendement no 452 de M. JeanMichel Marchand (consultation élargie aux chambres
consulaires) (p. 151)
Intervient sur l'amendement no 448 de M. JeanMichel Marchand (indicateurs de suivi) (p. 151)
Article 3 (définition, contenu et élaboration des
schémas d'aménagement et de gestion des eaux
(SAGE))
Intervient sur l'amendement no 453 de M. JeanMichel Marchand (partenaires associés) (p. 154)
Article 5 (programmes pluriannuels de mesures)
Intervient sur l'amendement no 454 de M. JeanMichel Marchand (élaboration par le préfet des
programmes de mesure au plus tard le 22 décembre
2003) (p. 156)
Article 21 (entretien et aménagement des cours d'eau
par les collectivités locales)
Intervient sur l'amendement no 458 de M. JeanMichel Marchand (entretien et aménagement
d'ouvrages écologiques) (p. 168)
Intervient sur l'amendement no 484 de M. JeanMichel Marchand (rédactionnel) (p. 170)
Intervient sur l'amendement no 591 de M. JeanMichel Marchand (rédactionnel) (p. 171)
Après l'article 21
Intervient sur l'amendement no 592 de M. JeanMichel Marchand (intitulé de la section 3 du code de
l'environnement) (p. 171)
Intervient sur l'amendement no 593 de M. JeanMichel Marchand (rédaction de l'article L. 215-15 du
code de l'environnement : référence aux dernières
connaissances scientifiques et techniques en matière
d'écologie aquatique) (p. 171)
Article 28 (servitudes d'utilité publique)
Intervient sur l'amendement no 460 de M. JeanMichel Marchand (encadrement ou interdiction de
certaines activités dans le cours d'eau) (p. 181)
Intervient sur l'amendement no 461 de M. JeanMichel Marchand (servitudes imposables sur les lits
majeurs des cours d'eau) (p. 183)
Article 30 (définition, missions et organisation des
services
publics
de
distribution
d'eau
et
d'assainissement)
Intervient sur l'amendement no 508 de M. Léonce
Deprez (fourniture d'eau en cas d'impayé aux seules
personnes en difficulté) (p. 213)
Article 31 (dispositions relatives à la tarification et aux
règlements des services publics de distribution d'eau et
d'assainissement)
Son amendement no 426 (fourniture d'un quota d'eau
gratuit) (p. 220)
Article 32 (avis de la commission consultative des
services publics locaux en matière de distribution d'eau
et d'assainissement)
Son amendement no 428 (distributeur tenu de
s'expliquer en cas de dépassement important du prix
moyen national) (p. 322)
Après l'article 33
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Son amendement no 430 (résumé des documents
fournis par le délégataire publié dans le bulletin
d'information générale de la commune) (p. 328)
Son amendement no 429 (documents fournis par le
délégataire annoncés dans le bulletin d'information
générale de la commune) (p. 328)
Article 34 (création, missions et fonctionnement du
Haut Conseil)
Intervient sur l'amendement no 467 de M. JeanMichel Marchand (examen par le Haut Conseil des
conventions de délégation) (p. 335)
Son amendement no 434 (saisine du Haut Conseil par
une association agréée de défense des consommateurs
ou de protection de l'environnement) (p. 336)
Intervient sur l'amendement no 598 de M. JeanMichel Marchand (saisine du procureur de la
République par le Haut Conseil) (p. 338)
Son amendement no 437 (saisine de l'Agence
française de sécurité sanitaire des aliments ou de
l'Agence
française
de
sécurité
sanitaire
environnementale par le Haut Conseil) (p. 339)
Intervient sur l'amendement no 85 rectifié de la
commission des finances (saisine de l'Agence
française de sécurité sanitaire des aliments ou de
l'Agence
française
de
sécurité
sanitaire
environnementale par le Haut Conseil) (p. 339)
Son amendement no 438 (saisine de l'Agence
française de sécurité sanitaire des aliments ou de
l'Agence
française
de
sécurité
sanitaire
environnementale par le Haut Conseil) (p. 339)
Son amendement no 439 (saisine de la chambre
régionale des comptes par le Haut Conseil) (p. 339)
Intervient sur l'amendement no 441 de M. Félix
Leyzour (agences de l'eau consultées par le Haut
Conseil) (p. 340)
Intervient sur l'amendement no 599 de M. JeanMichel Marchand (pouvoir d'injonction) (p. 341)
Son amendement no 442 (sanctions de l'obstruction)
(p. 342)
Proposition de loi no 3530 complétant la loi du
15 juin 2000 (renforçant la protection de la
présomption d’innocence et les droits des victimes)
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [22 janvier 2002]
(p. 795, 817) ; [23 janvier 2002] (p. 873)
Ses explications de vote sur l'exception
d'irrecevabilité soulevée par M. Alain Tourret
(p. 807)
Thèmes :
Droit pénal : présomption d'innocence : propositions
de loi (p. 807)
Droits de l'homme et libertés publiques : défense
(p. 807)
Ordre public : sécurité : gauche (p. 807)
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Jean BRIANE

Jean-Paul BRET
Rhône (6
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ème

Aveyron (1ère circonscription)
Union pour la démocratie française-Alliance

circonscription)
Socialiste

Bret

Briane

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Membre titulaire du conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche [J.O. du 10 octobre 2001]
(p. 15956)

Adhère au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]

Victor BRIAL
Wallis-et-Futuna (1ère circonscription)
Rassemblement pour la République

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1684, posée le 28 janvier 2002. Heure légale.
Heure d'été et heure d'hiver (J.O. Questions p. 382).
Appelée : J.O. du 29 janvier 2002. Suppression
demandée (p. 979)
DÉBATS

Brial

Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]

Philippe BRIAND
Indre-et-Loire (5ème circonscription)
Rassemblement pour la République

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
II - LOGEMENT

Vote des crédits et articles rattachés [5 novembre
2001) (p. 7033)
Intervient sur l'amendement no 86 de M. Jean-Louis
Dumont (réduction des crédits du Fonds de garantie
de l'accession sociale) (p. 7034)

Briand

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]
Cesse d'appartenir à la commission de la défense
nationale et des forces armées [J.O. du 2 octobre 2001]
(p. 15550)
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O.
du 2 octobre 2001] (p. 15550)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Automobiles et cycles. Renault. Fusion avec Nissan,
conséquences [7 novembre 2001] (p. 7277)

Nicole BRICQ
Seine-et-Marne (6ème circonscription)
Socialiste
Bricq

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
Membre de la commission d'enquête sur la sûreté des
installations industrielles et des centres de recherche et
sur la protection des personnes et de l'environnement en
cas
d'accident
industriel
majeur
[J.O.
du
20 octobre 2001] (p. 16614)
DÉPÔT
Rapport déposé au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan en vue de la lecture
définitive du projet de loi portant mesures urgentes de
réformes à caractèreo économique et financier
[15 novembre 2001] (n 3388)
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 1619, posée le 15 octobre 2001. Transports
aériens. Transport de marchandises (J.O. Questions
p. 5835). Appelée : J.O. du 16 octobre 2001. Emploi
et activité, plate-forme aéroportuaire de Roissy
(p. 5926)
no 1716, posée le 11 février 2002. Déchets, pollutions
et nuisances. Aéroports (J.O. Questions p. 621).
Appelée : J.O. du 13 février 2002. Bruits, lutte et
prévention, Roissy (p. 1235)
DÉBATS
Proposition de loi no 3122 rectifiée tendant à
modifier l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945
ainsi qu'à renforcer la protection des mineurs
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [11 octobre 2001]
(p. 5817)
Son intervention (p. 5837)
Thèmes :
Droit pénal : mineurs : délinquance et criminalité
(p. 5837)
Droit pénal : mineurs : ordonnances (p. 5837)
Droit pénal : mineurs : propositions de loi (p. 5837)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [16 octobre 2001]
(p. 5967, 5995) ; [17 octobre 2001] (p. 6044, 6070)
Son intervention (p. 6010)
Thèmes :
Emploi : chômage : politique de l'emploi (p. 6010)
Finances publiques : dépenses (p. 6011)
Finances publiques : généralités (p. 6010)
Politique économique : croissance : conjoncture
(p. 6010, 6011)
Politique
économique :
pouvoir
d'achat :
consommation (p. 6010)
Union européenne : Banque centrale européenne
(BCE) : taux d'intérêt (p. 6011)
Union
européenne :
Banque
européenne
d'investissement (BEI) (p. 6011)
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Après l'article 4
Son amendement no 448 rectifié (extension aux
locaux administratifs de l'exonération de la taxe sur
les bureaux prévue au titre d'activités de recherche ou
à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel)
(p. 6197)
Article 17 (affectation en 2002o des ressources du
compte d'affectation spéciale n 902-33 "Fonds de
provisionnement des charges de retraite et de
désendettement de l'Etat" au fonds de réserve des
retraites)
Intervient sur l'amendement no 368 de M. Pierre
Méhaignerie (affectation à la caisse d'amortissement

BRICQ

de la dette publique de la totalité des recettes tirées
des licences UMTS) (p. 6286)
Intervient sur l'amendement no 459 du Gouvernement
(nouveau prix des licences UMTS comprenant une
part fixe et un pourcentage du chiffre d'affaires durée portée de quinze à vingt ans) (p. 6286)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
II - ENVIRONNEMENT

Examen du fascicule [30 octobre 2001] (p. 6864)
Son intervention (p. 6885)
Thèmes avant la procédure des questions :
Agroalimentaire :
organismes
génétiquement
modifiés (OGM) (p. 6886)
Communes : Toulouse : aides (p. 6885)
Déchets, pollutions et nuisances : installations
classées : contrôle de sécurité (p. 6885)
Sécurité publique : risques technologiques : plans
particuliers d'intervention (p. 6885)
Urbanisme (p. 6886)
Vote des crédits et articles rattachés [30 octobre
2001] (p. 6902)
Ses interventions dans la discussion des articles
(p. 6903, 6904)
INTÉRIEUR

Examen du fascicule [12 novembre 2001] (p. 7571)
Procédure des questions :
Police : crédits : investissements (p. 7620)
ARTICLES NON RATTACHÉS ET AMENDEMENTS PORTANT
ARTICLES ADDITIONNELS

Discussion des articles [19 novembre 2001] (p. 8183,
8209)
Après l'article 53 (taxe Tobin ; paiement par carte lors
du passage à l'euro…)
Intervient sur l'amendement no 197 rectifié de la
commission (institution d'une taxe au taux maximum
de 0,1 % au titre des opérations au comptant ou à
terme portant sur des devises) (p. 8216)
Projet de loi no 2990 portant mesures urgentes de
réformes à caractère économique et financier
Rapporteur de la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [20 novembre 2001] (p. 8295)
Son intervention (p. 8296)
Thèmes :
Consommation : protection des consommateurs :
banques et établissements financiers (p. 8296)
Logement : Caisse de garantie du logement social
(CGLS) (p. 8297)
Parlement : Sénat (p. 8296)
Postes : services financiers : territoires d'outre-mer
(p. 8297)
Union européenne : euro (p. 8297)
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Mise aux voix du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale [20 novembre 2001] (p. 8303)
Ses interventions dans la discussion des articles
(p. 8310 à 8316)
Vote pour du groupe socialiste (p. 8317)
Projet de loi de finances rectificative no 3384 pour
2001
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [5 décembre 2001] (p. 8948,
8981)
Article 38 (résiliation des concessions de transport du
gaz naturel et transfert de la propriété des ouvrages
correspondants)
Son intervention (p. 8983)
Après l'article 33
Intervient sur l'amendement no 95 précédemment
réservé de M. Jean-Jacques Jégou (imprimés gratuits
et non adressés de publicité commerciale - institution
d'une contribution financière affectée à leur collecte, à
leur valorisation et à leur élimination) (p. 9035)
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

les
la
de
en

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [17 janvier 2002]
(p. 613)
Son intervention (p. 615)
Thèmes :
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie : euro
(p. 617)
Moyens de paiement : cartes bancaires : commissions
(p. 616)
Union européenne : euro : adoption (p. 615 à 617)
Union européenne : euro : grande distribution (p. 617)
Union européenne : euro : petit commerce (p. 615 à
617)
Proposition de loi no 3561 autorisant la restitution
par la France de la dépouille mortelle de Saartjie
Baartman, dite "Vénus hottentote", à l'Afrique du
Sud
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [21 février
2002] (p. 1719)
Son intervention (p. 1722)
Thèmes :
Droits de l'homme et libertés publiques : défense
(p. 1722)
Droits de l'homme et libertés publiques : racisme
(p. 1722)
Femmes : politique à l'égard des femmes (p. 1722)
Mort : droits de l'homme (p. 1722)
Pays étrangers : Afrique du Sud (p. 1722)
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Bernard BROCHAND
Alpes-Maritimes (8ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Brochand

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]
INTERVENTION EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Police. Personnel. Revendications [20 novembre 2001]
(p. 8279)

François BROTTES
Isère (5ème circonscription)
Socialiste
Brottes

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
Rapporteur de la proposition de résolution sur la
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 / E 1520) (no 3318) [11 octobre 2001]
DÉPÔTS
Avis présenté au nom de la commission de la
production et des échanges
sur le projet de loi de
finances pour 2002 (no 3262) tome VIII : Economie,
finances
et industrie (poste et télécommunications)
(no 3325) [11 octobre 2001]
Rapport déposé au nom de la commission de la
production et des échanges sur la proposition de
résolution (n° 3318) de M. Alain Barrau, rapporteur
de la délégation pour l'Union européenne, sur la
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 / E 1520) [11 octobre 2001]
(no 3326)
Rapport d'information déposé au nom de la commission
de la production et des échanges suro la loi
d'orientation sur la forêt [25 octobre 2001] (n 3355)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Postes. La Poste. Ouverture à la concurrence,
politiques
communautaires,
perspectives
[10 octobre 2001] (p. 5739)
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DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AGRICULTURE ET PÊCHE, BAPSA

Examen du fascicule [5 novembre 2001] (p. 7076)
Son intervention (p. 7114)
Thèmes avant la procédure des questions :
Agriculture : contrats territoriaux d'exploitation
(p. 7115)
Bois et forêts : forêts : Office national des forêts
(ONF) (p. 7114)
Santé : sécurité sanitaire : maladie de la vache folle
(p. 7114)
INDUSTRIE, POSTE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Examen du fascicule [16 novembre 2001] (p. 8043)
Rapporteur pour avis de la commission de la
production et des échanges
Son intervention (p. 8048)
Thèmes avant la procédure des questions :
Politique économique : conjoncture (p. 8049)
Postes : La Poste (p. 8048)
Secteur public : entreprises publiques (p. 8049)
Télécommunications : antennes-relais (p. 8050)
Télécommunications : autorité de régulation des
télécommunications (ART) (p. 8050)
Télécommunications : France Télécom (p. 8050)
Télécommunications : opérateurs : licences (p. 8050)
Union européenne : directives : postes (p. 8049)
RECHERCHE

Examen du fascicule [16 novembre 2001] (p. 7955)
Suppléant M. Pierre Cohen, rapporteur pour avis de
la commission de la production et des échanges
Son intervention (p. 7956)
Thèmes avant la procédure des questions :
Recherche : chercheurs (p. 7956)
Recherche : crédits (p. 7956)
Recherche : recherche fondamentale (p. 7957)
Recherche : recherche industrielle (p. 7957)
Recherche : recherche technologique (p. 7957)
Projet de loi de finances rectificative no 3384 pour
2001
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [5 décembre 2001] (p. 8948,
8981)
Après l'article 26
Intervient sur l'amendement no 101 rectifié de
M. Bernard Cazeneuve (institution d'une dotation de
solidarité intercommunautaire entre établissements
publics de coopération intercommunale) (p. 9016)
Projet de loi no 3555 relatif au développement des
petites entreprises et de l'artisanat
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [19 février 2002]
(p. 1476, 1501) ; [20 février 2002] (p. 1556)

BRUNHES

Son intervention (p. 1531)
Thèmes :
Administration :
simplifications
administratives
(p. 1531)
Commerce et artisanat : conjoints : statut juridique
(p. 1531)
Entreprises : petites et moyennes entreprises :
création (p. 1531)
Entreprises : petites et moyennes entreprises :
transmission des entreprises (p. 1531)
Discussion des articles [20 février 2002] (p. 1570,
1589) ; [21 février 2002] (p. 1731)
Après l'article 5
Son amendement no 229 deuxième rectification
(parrainage par un gestionnaire d'entreprise accordé à
des créateurs d'entreprises ou des repreneurs)
(p. 1613)
Son amendement no 8 (parrainage par un gestionnaire
d'entreprise accordé à des créateurs d'entreprises ou
des repreneurs) (p. 1613)

Jacques BRUNHES
Hauts-de-Seine (1ère circonscription)
Communiste
Secrétaire d'Etat chargé du tourisme
Brunhes

Adhère
au
groupe
communiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15346)
Est nommé Secrétaire d'Etat chargé du tourisme. Décret
du 23 octobre 2001 [J.O. du 24 octobre 2001]
(p. 16736)
Cessation de son mandat de député le
23 novembre 2001 (voir indications préliminaires) [J.O.
du 25 novembre 2001] (p. 18787)
Fin de ses fonctions au Gouvernement (voir indications
préliminaires). Décret du 6 mai 2002 [J.O. du
7 mai 2002] (p. 9021)
NOMINATION
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
En qualité de Membre du Gouvernement
RÉPONSES A LA QUESTION AU GOUVERNEMENT
DE
M. Jean Launay. Tourisme et loisirs. Politique du
tourisme. Perspectives [14 novembre 2001] (p. 7803)
RÉPONSES AUX QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
DE
M. Bernard Charles. Transports ferroviaires. Ligne
Paris Orléans Limoges Toulouse. Modernisation
[20 février 2002] (p. 1445)
M. Jean-Marie Demange. Voirie. A 31 et RN 153.
Aménagements, Moselle [20 février 2002] (p. 1443)
M. Claude Birraux. Logement. Logement social.
Construction, aides de l'Etat, Haute-Savoie
[20 février 2002] (p. 1445)
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DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
I - TOURISME

Examen du fascicule [7 novembre 2001] (p. 7247)
Son intervention (p. 7260)
Ses réponses aux questions (p. 7265 à 7269)
Thèmes avant la procédure des questions :
Commerce extérieur : balance des paiements :
tourisme et loisirs (p. 7260)
Emploi : offres d'emploi : tourisme et loisirs (p. 7263)
Formation professionnelle (p. 7263)
Ordre public : sécurité (p. 7261)
Politique économique : conjoncture : ralentissement
(p. 7261)
Régions : contrats de plan Etat-régions (p. 7260)
Tourisme et loisirs : Agence française de l'ingénierie
touristique (AFIT) (p. 7264)
Tourisme et loisirs : Maison de France : crédits
budgétaires (p. 7264)
Tourisme et loisirs : politique du tourisme : crédits
budgétaires (p. 7260)
Tourisme et loisirs : tourisme rural (p. 7263)
Tourisme et loisirs : tourisme social : chèques
vacances (p. 7262)
Travail : travail saisonnier : tourisme et loisirs
(p. 7262)
TVA : taux réduit : hôtellerie et restauration (p. 7264)
Réponses aux questions :
Cours d'eau, étangs et lacs : aménagement et
protection (p. 7267) (M. Loïc Bouvard) (p. 7267)
Régions : contrats de plan Etat-régions : tourisme et
loisirs (p. 7268) (Mme Marie-Françoise PérolDumont) (p. 7268)
Tourisme et loisirs : Agence française de l'ingénierie
touristique (AFIT) (p. 7269) (M. Jean Launay)
(p. 7269)
Tourisme et loisirs : politique du tourisme : Corse
(p. 7268) (M. Paul Patriarche) (p. 7267)
Tourisme et loisirs : politique du tourisme : crédits
budgétaires (p. 7266) (M. François Liberti) (p. 7266)
Tourisme et loisirs : tourisme fluvial : crédits
budgétaires (p. 7267) (M. Loïc Bouvard) (p. 7267)
Travail : travail saisonnier : tourisme et loisirs
(p. 7265) (M. Patrick Ollier) (p. 7265)
TVA : taux réduit : hôtellerie et restauration (p. 7266)
(M. François Liberti) (p. 7266)

Marie-George BUFFET
Ministre de la jeunesse et des sports
Buffet

Fin de ses fonctions au Gouvernement (voir indications
préliminaires). Décret du 6 mai 2002 [J.O. du
7 mai 2002] (p. 9021)

174

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
En qualité de Membre du Gouvernement
RÉPONSES AUX QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
DE
M. Charles Ehrmann. Sports. Football. Déroulement
du match France-Algérie [10 octobre 2001] (p. 5736)
M. Alfred
Marie-Jeanne.
Sports.
Football.
Retransmissions
des
matchs,
Antilles
[28 novembre 2001] (p. 8572)
M. Édouard Landrain. Impôt sur le revenu. Politique
fiscale. Bénévoles des associations, frais, déduction,
personnes non imposables [10 janvier 2002] (p. 135)
M. Roger Meï. Jeunes. Politique à l'égard des jeunes.
Conseils départementaux de la jeunesse, bilan et
perspectives [7 février 2002] (p. 1210)
M. Bernard Charles. Sports. Football. Droits de
retransmission, radio, presse écrite [20 février 2002]
(p. 1465)
RÉPONSES AUX QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
DE
M. Bertrand Kern. Sports. Installations sportives.
Vélodrome couvert, construction, perspectives
[4 décembre 2001] (p. 8823)
M. Francis Hillmeyer. Agriculture. Arboriculture.
Revendications [5 décembre 2001] (p. 8825)
M. Alain Marleix. Enseignement privé. Enseignement
agricole. Aides de l'Etat [4 décembre 2001] (p. 8824)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
JEUNESSE ET SPORTS

Examen du fascicule [16 novembre 2001] (p. 7943)
Son intervention (p. 7953)
Thèmes avant la procédure des questions :
Associations : bénévolat (p. 7954)
Associations : Fonds national de développement de la
vie associative (FNDVA) (p. 7953)
Emploi : contrats emplois-jeunes (p. 7953)
Enseignement : rythmes et vacances scolaires : sports
(p. 7954)
Jeunes : animateurs (p. 7953)
Jeunes : éducation populaire (p. 7953)
Sports : crédits (p. 7953)
Sports : dopage (p. 7954)
Sports : Fonds national pour le développement du
sport (FNDS) (p. 7953)
Sports : installations sportives (p. 7953)
Sports : jeux olympiques (p. 7954)
Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 2001] (p. 7971) :
- Réunion de la commission des affaires culturelles du
6 novembre 2001
Ses interventions (p. 7971, 7975)
Sa réponse (p. 7980)
Thèmes :
Enseignement : rythmes et vacances scolaires : sports
(p. 7981)
Jeunes : centres d'information jeunesse (p. 7982)
Jeunes : échanges internationaux (p. 7982)
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Jeunes : éducation populaire (p. 7972, 7981)
Jeunes : politique à l'égard des jeunes (p. 7972, 7981)
Jeunes : politique à l'égard des jeunes : toxicomanie
(p. 7975)
Sports : crédits (p. 7971)
Sports : dopage (p. 7972, 7975)
Sports : fédérations (p. 7975)
Sports : Fonds national pour le développement du
sport (FNDS) (p. 7971, 7976)
Sports : football (p. 7976, 7982)
Sports : installations sportives (p. 7976, 7981)
Sports : sport de haut niveau (p. 7981)
- Questions écrites budgétaires
Emploi : contrats emploi jeunes (M. Daniel Feurtet)
(p. 7985)
Jeunes : animateurs : diplômes (M. Jean-Claude
Beauchaud) (p. 7989)
Jeunes : éducation populaire : projets éducatifs locaux
(Mme Yvette Benayoun-Nakache) (p. 7987)
Jeunes : politique en faveur des jeunes (Mme
Catherine Picard) (p. 7990)
Sports : clubs et associations (M. Bernard Perrut)
(p. 7986)
Sports : clubs et associations : aides et allocations (M.
Henri Nayrou) (p. 7988)
Sports : Coupe du monde de football (M. Patrick
Leroy) (p. 7985)
Sports : Coupe du monde de football (M. Jean-Claude
Beauchaud) (p. 7989)
Sports : dopage (M. Renaud Muselier) (p. 7983)
Sports : dopage (M. Alain Néri) (p. 7989)
Sports : fonds national pour le développement du
sport (FNDS) (M. Charles Ehrmann) (p. 7986)
Sports : fonds national pour le développement du
sport (FNDS) (M. Jean-Claude Beauchaud) (p. 7990)
Sports : manifestations sportives : débits de boissons
(M. Jean-Luc Reitzer) (p. 7983)
Sports : manifestations sportives : sécurité (M.
Bernard Charles) (p. 7984)
Sports : métiers du sport : emploi (Mme Martine
David) (p. 7988)
Sports : politique du sport : associations (M. JeanMarie Geveaux) (p. 7984)
Sports : politique du sport : sports en pleine nature :
environnement (M. Claude Birraux) (p. 7991)

Michel BUILLARD
Polynésie Française (1ère circonscription)
Rassemblement pour la République
Buillard

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
DÉPÔT
Proposition de loi organique no 3424 tendant à assurer
une représentation plus équitable des îles Sous-le-

BUR

Vent et des îles Tuamotu et Gambier au sein de
l'Assemblée
de
la
Polynésie
française
[28 novembre 2001]
INTERVENTION EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Outre-mer. Transports aériens. Développement,
perspectives [20 février 2002] (p. 1467)
DÉBATS
Proposition de loi no 3431 relative à la solidarité
nationale et à l'indemnisation des handicaps
congénitaux
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [10 janvier 2002] (p. 237)
Après l’article 2
Son amendement n° 8 rectifié (application à la
Polynésie française) (p. 259) : adopté (p. 260)

Yves BUR
Bas-Rhin (4ème circonscription)
Union pour la démocratie française-Alliance
Bur

Adhère au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi rénovant l'action sociale
et médico-sociale [J.O. du 4 décembre 2001] (p. 19329)
Membre titulaire du conseil de surveillance du fonds de
financement de l'allocation personnalisée d'autonomie
[J.O. du 27 avril 2002] (p. 7665)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Retraites : généralités. Age de la retraite. Transports
urbains, conducteurs [16 octobre 2001] (p. 5966)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1533, posée le 15 octobre 2001. Sécurité publique.
Sécurité des biens et des personnes (J.O. Questions
p. 5838). Appelée : J.O. du 16 octobre 2001.
Délinquance, gens du voyage, lutte et prévention
(p. 5945)
DÉBATS
Projet de loi no 3258 relatif aux droits des malades et
à la qualité du système de santé
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [2 octobre 2001]
(p. 5316, 5345) ; [3 octobre 2001] (p. 5404)
Son intervention (p. 5366)
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Thèmes :
Etablissements de santé : droits du malade (p. 5366)
Santé : accidents thérapeutiques (p. 5366)
Santé : hépatite C (p. 5366)
Discussion des articles [3 octobre 2001] (p. 5420) ;
[4 octobre 2001] (p. 5459, 5506, 5577)
Article 1er (droits fondamentaux)
Article 1110-5 du code de la santé publique (accès à
des soins de qualité)
Intervient sur l'amendement no 54 de M. Jean-Michel
Dubernard (droit à une mort digne) (p. 5430)
Intervient sur l'amendement no 378 de la commission
(suivi scolaire adapté) (p. 5431)
Article 10 (création d'une chambre disciplinaire
nationale et renforcement des droits des plaignants)
Intervient sur l'amendement no 223 de M. Jean-Pierre
Foucher (sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes
et pédicures-podologues) (p. 5479)
Article 11 (hospitalisation sans consentement)
Son intervention (p. 5482)
Article 58 (réparation des risques sanitaires)
Article L. 1142-9 du code de la santé publique
(modalités de fonctionnement des commissions
régionales de conciliation et d'indemnisation)
Son amendement no 308 (possibilités de contestation)
(p. 5591)
Article L. 1142-14 du code de la santé publique
(indemnisation des victimes)
Son amendement no 307 (droits de l'assureur)
(p. 5593)
Article L. 1142-18 du code de la santé publique
(indemnisation partielle)
Son amendement no 305 (de suppression) (p. 5594)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Après l'article 2
Son amendement no 426 (application de la déduction
de 5 % par année de détention aux plus-values
professionnelles) (p. 6140)
Après l'article 10
Son amendement no 428 (taux réduit de la TVA pour
les abonnements aux réseaux de chaleur utilisant des
énergies locales et renouvelables) (p. 6255)
Après l'article 11
Son amendement no 427 précédemment réservé
(majoration des seuils de franchise et de décote de la
taxe sur les salaires pour les employeurs relevant des
bénéfices non commerciaux) (p. 6293)
ARTICLES NON RATTACHÉS ET AMENDEMENTS PORTANT
ARTICLES ADDITIONNELS

Discussion des articles [19 novembre 2001] (p. 8183,
8209)
Après l'article 56
Son amendement no 22 corrigé (suppression du
régime d'imposition à la taxe professionnelle réservé
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aux titulaires de bénéfices non commerciaux
employant moins de cinq salariés) (p. 8242)
Projet de loi no 3307 de financement de la sécurité
sociale pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [23 octobre 2001]
(p. 6433, 6459) ; [24 octobre 2001] (p. 6510, 6537)
Soutient l'exception d'irrecevabilité soulevée par
M. Philippe Douste-Blazy (p. 6465) : rejetée
(p. 6478)
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en
commission de M. Jean-François Mattei (p. 6569)
Thèmes :
Assurance maladie maternité : généralités : caisses
(p. 6569)
Etablissements de santé : centres hospitaliers :
recrutement (p. 6469)
Etablissements de santé : équipements (p. 6470)
Etablissements de santé : établissements publics :
réduction du temps de travail (p. 6471)
Famille : politique familiale (p. 6472)
Pharmacie et médicaments : médicaments (p. 6470)
Retraites : généralités : fonds de réserve des retraites
(p. 6468)
Retraites : généralités : Fonds de solidarité vieillesse
(p. 6471)
Retraites : généralités : politique à l'égard des retraités
(p. 6467, 6569)
Santé : politique de la santé (p. 6467)
Sécurité sociale : Caisse nationale d'assurance
maladie (p. 6469)
Sécurité sociale : équilibre financier (p. 6465)
Sécurité sociale : financement (p. 6465)
Sécurité sociale : fonds de financement de la réforme
des cotisations patronales de sécurité sociale
(FOREC) (p. 6465)
Travail : réduction du temps de travail (p. 6471)
Discussion des articles [25 octobre 2001] (p. 6578,
6618, 6658) ; [26 octobre 2001] (p. 6709, 6744)
Après l'article 3
Intervient sur l'amendement no 164 de M. Charles de
Courson (contrats vendanges) (p. 6584)
Intervient sur l'amendement no 308 de M. Germain
Gengenwin (contrats vendanges) (p. 6584)
Article 5 (organisation et comptabilité du FOREC)
Son intervention (p. 6600)
Article 6 (produits du FOREC)
Son intervention (p. 6608)
Intervient sur l'amendement no 134 de M. Bernard
Accoyer (de suppression) (p. 6608)
Avant l'article 10
Intervient sur l'amendement no 334 rectifié du
Gouvernement (branche maladie : rénovation
conventionnelle) (p. 6620)
Article 10 (respect de la prescription)
Son intervention (p. 6622)
Article 13 (dotation du fonds pour la modernisation des
cliniques privées)
Son intervention (p. 6638)
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Article 14 (dotation du fonds pour la modernisation des
établissements de santé)
Son intervention (p. 6641)
Article 15 (dotation du fonds d'aide à la qualité des
soins de ville)
Intervient sur l'amendement no 366 du Gouvernement
(bénéficiaires des ressources supplémentaires)
(p. 6645)
Après l'article 15
Intervient sur l'amendement no 367 rectifié du
Gouvernement (accès aux nouvelles technologies de
l'informatisation) (p. 6646)
Intervient sur l'amendement no 369 rectifié du
Gouvernement (champ de l'entente préalable)
(p. 6647)
Article 16 (mesures de tarification liées à la mise en
œuvre de l'allocation personnalisée d'autonomie)
Son intervention (p. 6648)
Intervient sur l'amendement no 71 de la commission
(rédactionnel) (p. 6649)
Article 17 (réduction du temps de travail dans la
fonction publique hospitalière)
Intervient sur l'amendement no 247 de M. Bernard
Accoyer (lien entre recrutement et entrée en vigueur
de la réduction du temps de travail) (p. 6665)
Article 18 (Fonds pour l'emploi hospitalier)
Son intervention (p. 6667)
Après l'article 18
Intervient sur l'amendement no 348 deuxième
rectification du Gouvernement (prévention buccodentaire chez les enfants) (p. 6668)
Son sous-amendement
no 371 (caractère facultatif) à
o
l'amendement n 348 deuxième rectification du
Gouvernement (p. 6669)
Son sous-amendement no 372 (milieu scolaire) à
l'amendement no 348 deuxième rectification du
Gouvernement (p. 6670)
Son sous-amendement
no 373 (conventionnement) à
l'amendement no 348 deuxième rectification du
Gouvernement (p. 6670)
Son sous-amendement
no 374 (conventionnement) à
o
l'amendement n 348 deuxième rectification du
Gouvernement (p. 6670)
Son sous-amendement
no 375 (rédactionnel) à
l'amendement no 348 deuxième rectification du
Gouvernement (p. 6670)
Son sous-amendement no 376 (distinguo entre osoins
réalisés et soins commencés) à l'amendement n 348
deuxième rectification du Gouvernement (p. 6671)
Intervient sur le sous-amendement no 321 de M. JeanPaul
Bacquet (définition des zones) à l'amendement
no 7 du Gouvernement (aides à l'installation de
professionnels de santé en zones où l'offre de soins
est déficitaire) (p. 6680)
Article 21 (reversement forfaitaire à l'assurance
maladie au titre des sous-déclarations des accidents du
travail)
Son amendement no 212 (de suppression) (p. 6689)
Article 24 (abondement du fonds d'investissement pour
la petite enfance)
Son intervention (p. 6699)
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Article 28 (alimentation du fonds de réserve pour les
retraites)
Son amendement no 215 (de suppression) (p. 6723)
Article 29 (transfert d'une part des excédents de la
CNAF vers le fonds de réserve pour les retraites)
Son amendement no 129 (de suppression) (p. 6726)
(p. 6728)
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [21 novembre 2001]
(p. 8397)
Soutient la question préalable opposée par
M. Philippe Douste-Blazy (p. 8411) : rejetée
(p. 8411)
Thèmes :
Entreprises : Mouvement des entreprises de France
(MEDEF) (p. 8413)
Politique économique : conjoncture (p. 8411)
Retraites : généralités : cotisations (p. 8415)
Sécurité sociale : Caisse nationale d'assurance
maladie (p. 8413)
Sécurité sociale : financement (p. 8411)
Sécurité sociale : fonds de financement de la réforme
des cotisations patronales de sécurité sociale
(FOREC) (p. 8411)
Travail : réduction du temps de travail (p. 8412)
Travail : réduction du temps de travail : hôpitaux
(p. 8414)
Projet de loi no 3166 relatif à la bioéthique
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 janvier 2002]
(p. 475, 502) ; [16 janvier 2002] (p. 549, 572)
Son intervention (p. 560)
Thèmes :
Bioéthique : déontologie (p. 560)
Bioéthique : génétique (p. 560)
Recherche : recherche médicale (p. 560)
Sang et organes humains : produits humains (p. 560)
Discussion des articles [16 janvier 2002] (p. 580) ;
[17 janvier 2002] (p. 639, 689)
Article 5 (principes généraux du don et de l'utilisation
des éléments et produits du corps humain)
Son intervention (p. 591)
Article 7 (prélèvements d'organes)
Son intervention (p. 599)
Intervient sur l'amendement no 249 de M. Jacques Le
Nay (mention "donneur d'organes" sur la carte
d'assuré social) (p. 644)
Avant l'article 15
Son amendement no 252 (ratification de la convention
sur les droits de l'homme et la biomédecine signée le
4 avril 1997) (p. 668)
Article 15 (interdiction du clonage reproductif)
Son intervention (p. 669)
Article 16 (agence de la procréation, de l'embryologie
et de la génétique humaines)
Intervient sur le sous-amendement no 258 de M. JeanLuc Préel (liens entre le haut conseil et le comité
consultatif national d'éthique) à l'amendement no 95
de la commission (rapport d'activité) (p. 680)

BURRONI

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
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Article 18 (assistance médicale à la procréation)
Intervient sur l'amendement no 107 de la commission
(prise en compte du risque lié à la congélation ou à la
décongélation) (p. 698)
Son amendement no 262 (prise en compte du risque
lié à la congélation ou à la décongélation) (p. 698)
Article 19 (recherche sur l'embryon et les cellules
embryonnaires)
Son intervention (p. 706)
Son amendement no 265 (interdiction de la
constitution d'embryons à partir de cellules souches
d'origine embryonnaire) (p. 711)

DÉPÔT
Rapport déposé au nom de la commission de la
production
et des échanges sur le projet de loi
no 3206, portant ratification de l'ordonnance n°001273 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
[3 octobre 2001] (no 3295)

Projet de loi no 3555 relatif au développement des
petites entreprises et de l'artisanat

QUESTION AU GOUVERNEMENT
Déchets, pollutions et nuisances. Installations
classées.
Zones
Seveso,
réglementation
[13 février 2002] (p. 1268)
DÉBATS

PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [20 février 2002] (p. 1570,
1589) ; [21 février 2002] (p. 1731)
Après l'article 6
Son amendement no 253 (plus-values immobilières
réduites dans les mêmes conditions que pour les
particuliers) (p. 1617)
Après l'article 8
Son amendement no 255 (unification des bases de la
taxe professionnelle) (p. 1628)
Soutient l'amendement no 202 de M. Germain
Gengenwin (extension du droit à réduction de
l'assiette de la taxe professionnelle) (p. 1628)
Son amendement no 256 (exonération ou décote de
taxe sur les salaires) (p. 1629)
Son amendement no 254 (abattement sur les
redevances de location-gérance soumises à cotisations
URSSAF) (p. 1629)

Vincent BURRONI
Bouches-du-Rhône (12ème circonscription)
Socialiste
Burroni

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
Rapporteur du projet de loi 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
(no 3206) [3 octobre 2001]
Membre de la commission d'enquête sur la sûreté des
installations industrielles et des centres de recherche et
sur la protection des personnes et de l'environnement en
cas
d'accident
industriel
majeur
[J.O.
du
20 octobre 2001] (p. 16614)

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

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
Rapporteur de la commission de la production et des
échanges
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [10 octobre 2001]
(p. 5798)
Son intervention (p. 5799)
Thèmes :
Politiques communautaires : directives : transports
(p. 5800)
Transports routiers : transport de marchandises :
fiscalité (p. 5800)
Voirie : autoroutes : sociétés concessionnaires
(p. 5800)
Voirie : tunnels routiers : sociétés concessionnaires
(p. 5799)
Discussion des articles [10 octobre 2001] (p. 5807)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 5809)

Dominique BUSSEREAU
Charente-Maritime (4ème circonscription)
Démocratie libérale et indépendants
Secrétaire d'Etat chargé des transports
puis Secrétaire d'Etat chargé des transports et de la
mer
Bussereau

Adhère au groupe Démocratie libérale et indépendants
[J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15346)
Est nommé Secrétaire d'Etat chargé des transports.
Décret du 7 mai 2002 [J.O. du 8 mai 2002] (p. 9052)
Cessation de son mandat de député le 7 juin 2002 (voir
indications préliminaires) [J.O. du 9 juin 2002]
(p. 10307)

179

TABLE NOMINATIVE

Démission du Gouvernement. Décret du 17 juin 2002
[J.O. du 18 juin 2002] (p. 10719)
Est nommé Secrétaire d'Etat chargé des transports et de
la mer. Décret du 17 juin 2002 [J.O. du 18 juin 2002]
(p. 10720)
NOMINATION
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
En qualité de député
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Transports. Transport de voyageurs. Grève, service
minimum [16 octobre 2001] (p. 5959)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
FONCTION PUBLIQUE ET RÉFORME DE L'ETAT

Examen du fascicule [16 novembre 2001] (p. 8027)
Son intervention (p. 8032)
Thèmes avant la procédure des questions :
Etat : réforme (p. 8032)
Fonctionnaires et agents publics : effectifs (p. 8033)
Fonctionnaires et agents publics : traitement (p. 8033)
Retraites : fonctionnaires civils et militaires (p. 8033)
Travail : précarité : fonction publique de l'Etat
(p. 8033)
Travail : réduction du temps de travail : fonction
publique de l'Etat (p. 8033)
OUTRE-MER

Examen du fascicule [29 octobre 2001] (p. 6799)
Son intervention (p. 6812)
Thèmes avant la procédure des questions :
Droit pénal : délinquance et criminalité : outre-mer
(p. 6813)
Outre-mer : crédits (p. 6812)
Outre-mer : institutions (p. 6813)
Outre-mer : Wallis-et-Futuna (p. 6813)
Régions : développement économique : outre-mer
(p. 6812)
Transports aériens : politique des transports aériens :
outre-mer (p. 6813)

BUSSEREAU

CABAL

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

C
Christian CABAL
Loire (2ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Cabal

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
DÉPÔTS
Rapport déposé au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et duo Plan sur le projet de
loi
de finances pour 2002 (n 3262) : annexe ono 41 :
Légion d'honneur, Ordre de la Libération (n 3320)
[11 octobre 2001]
Rapport déposé au nom de l'Office parlementaire
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
sur l'impact éventuel de la consommation des drogues
sur la santé mentale
de leurs consommateurs
[20 février 2002] (no 3641)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Espace.
Politique
spatiale.
Perspectives
[13 novembre 2001] (p. 7698)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
LÉGION D'HONNEUR ET ORDRE DE LA LIBÉRATION

Examen du fascicule [7 novembre 2001] (p. 7284)
Rapporteur spécial de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan
Thèmes avant la procédure des questions :
Décorations, insignes et emblèmes : Légion
d'honneur : budget (p. 7284)
Décorations, insignes et emblèmes : Légion
d'honneur : femmes (p. 7285)
Décorations, insignes et emblèmes : Légion
d'honneur : missions (p. 7285)
Décorations, insignes et emblèmes : ordre de la
Libération : budget (p. 7285)
Projet de loi no 2990 portant mesures urgentes de
réformes à caractère économique et financier
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [20 novembre 2001] (p. 8295)
Son intervention (p. 8302)
Thèmes :
Consommation : protection des consommateurs :
banques et établissements financiers (p. 8303)
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Energie et carburants : compagnie nationale du Rhône
(CNR) (p. 8303)
Langue française (p. 8303)
Marchés publics : code des marchés publics :
associations (p. 8303)
Parlement : Sénat (p. 8302)
Politique économique : conjoncture : croissance
(p. 8302)
Politique générale : réforme : Parti communiste
(p. 8303)
Union européenne : euro (p. 8303)
Mise aux voix du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale [20 novembre 2001] (p. 8303)
Intervient sur l'amendement no 17 de M. Jean Besson
(création de la société de garantie des organismes
HLM pour les opérations d'accession sociale à la
propriété - report du 1er janvier 2002 au 1er janvier
2003) (p. 8314)
Vote contre du groupe RPR (p. 8316)

Marcel CABIDDU
Pas-de-Calais (11ème circonscription)
Socialiste
Cabiddu

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 1625, posée le 7 janvier 2002. Energie et
carburants. Energies renouvelables (J.O. Questions
p. 6).
Appelée :
J.O.
du
9 janvier 2002.
Développement (p. 29)
no 1749, posée le 18 février 2002. Handicapés. Non
appelée (J.O. Questions p. 786)

Alain CACHEUX
Nord (3ème circonscription)
Socialiste
Cacheux

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
DÉPÔT
Avis présenté au nom de la commission de la
production et des échanges
sur le projet de loi de
finances pour 2002 (no 3262) tome XI : Equipement,
transports
et logement (logement et urbanisme)
(no 3325) [11 octobre 2001]
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Logement. Immeubles collectifs. Gardiens, présence
obligatoire, financement [23 janvier 2002] (p. 779)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
II - LOGEMENT

Examen du fascicule [5 novembre 2001] (p. 7021)
Rapporteur pour avis de la commission de la
production et des échanges
Son intervention (p. 7022)
Thèmes avant la procédure des questions :
Logement : Agence nationale pour l'amélioration de
l'habitat (ANAH) (p. 7022)
Logement : fonds de solidarité pour le logement
(FSL) (p. 7022)
Logement : aides et prêts : prêt à taux zéro (p. 7022)
Logement : aides et prêts : primes à l'amélioration des
logements à usage locatif et d'occupation sociale
(PALULOS) (p. 7022)
Urbanisme : rénovation urbaine (p. 7022)
Annexes au compte rendu intégral [5 novembre
2001] (p. 7038) :
- Réunion de la commission de la production du
24 octobre 2001
Sa présentation du rapport pour avis de la
commission de la production et des échanges
(p. 7040)
Thèmes :
Logement : Agence nationale pour l'amélioration de
l'habitat (ANAH) (p. 7041)
Logement : crédits (p. 7041)
Logement : aides et prêts : aide personnalisée au
logement (APL) (p. 7040)
Logement : aides et prêts : prêts locatifs aidés (PLA)
(p. 7041)
Logement : aides et prêts : primes à l'amélioration des
logements à usage locatif et d'occupation sociale
(PALULOS) (p. 7041)
TVA : taux réduit : amélioration de l'habitat (p. 7041)
Urbanisme : rénovation urbaine (p. 7041)

CAHUZAC

Membre suppléant de la commission chargée de
l'application de l'article 26 de la Constitution
[1er octobre 2001]
Rapporteur pour avis du projet de loi de financement de
la sécurité sociale pour 2002 (no 3307) [3 octobre 2001]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de finances pour 2002
[J.O. du 12 décembre 2001] (p. 19764)
Membre titulaire du conseil de surveillance du fonds de
financement de la réforme des cotisations patronales de
sécurité sociale (FOREC) [J.O. du 13 décembre 2001]
(p. 19819)
Membre suppléant du conseil de surveillance du Fonds
de réserve pour les retraites [J.O. du 21 février 2002]
(p. 3386)
DÉPÔT
Rapport pour avis déposé au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan sur le
projet de loi de financement de la sécurité
sociale
pour 2002 (n° 3307) [11 octobre 2001] (no 3319)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
o

Projet de loi n 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Après l'article 10
Son amendement no 75 (taux réduit de la TVA pour
les véhicules tout terrain destinés aux handicapés à
plus de 80 %) (p. 6244)
Intervient sur l'amendement no 381 corrigé de
M. Alain Bocquet (taux réduit de la TVA pour les
casques motocyclistes et les sièges auto destinés aux
enfants) (p. 6246)
Projet de loi no 3307 de financement de la sécurité
sociale pour 2002
Rapporteur pour avis de la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan
PREMIÈRE LECTURE

Jérôme CAHUZAC
Lot-et-Garonne (3ème circonscription)
Socialiste
Cahuzac

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]

Avant la discussion des articles [23 octobre 2001]
(p. 6433, 6459) ; [24 octobre 2001] (p. 6510, 6537)
Son intervention (p. 6462)
Thèmes :
Famille : politique familiale (p. 6464)
Sécurité sociale : cotisations (p. 6464)
Sécurité sociale : dépenses : pharmacie (p. 6463)
Sécurité sociale : équilibre financier (p. 6462)
Sécurité sociale : financement (p. 6463)
Discussion des articles [25 octobre 2001] (p. 6578,
6618, 6658) ; [26 octobre 2001] (p. 6709, 6744)
Après l'article 3
Intervient sur l'amendement no 142 de M. François
Goulard (cotisations d'assurance maladie et

CAILLAUD

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non
agricoles) (p. 6586)
Intervient sur l'amendement no 169 de M. Charles de
Courson (assiette de cotisations des membres de
cabinets ministériels) (p. 6591)
Article 5 (organisation et comptabilité du FOREC)
Intervient sur l'amendement no 135 de M. Jean-Luc
Préel (de suppression) (p. 6602)
Après l'article 11
Intervient sur l'amendement no 3 rectifié de la
commission des finances (taux de contribution pour
les médicaments prescrits ou sans ordonnance)
(p. 6631)
Article 33 (modernisation et simplification du
recouvrement des cotisations sociales)
Son amendement no 10 deuxième rectification
(règlement des cotisations) (p. 6730)

Dominique CAILLAUD
Vendée (2ème circonscription)
Apparenté au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance
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EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
III - EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET AVIATION CIVILE

Examen du fascicule [13 novembre 2001] (p. 7699)
Procédure des questions :
Etat : Conseil national de l'information géographique
(CNIG) (p. 7756)
Etat : Institut géographique national (IGN) : crédits
budgétaires (p. 7756)

Alain CALMAT
Seine-Saint-Denis (12ème circonscription)
Apparenté au groupe socialiste
Calmat

S'apparente au groupe socialiste [J.O. du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

Caillaud

S'apparente au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
Cesse d'appartenir à la commission de la production et
des échanges [J.O. du 12 février 2002] (p. 2828)
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [J.O. du 12 février 2002] (p. 2828)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AGRICULTURE ET PÊCHE, BAPSA

Examen du fascicule [5 novembre 2001] (p. 7076)
Procédure des questions :
Retraites : régime agricole : paiement des pensions
(p. 7132)
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
I - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Examen du fascicule [14 novembre 2001] (p. 7767)
Procédure des questions :
Télécommunications : téléphones mobiles : antennesrelais (p. 7813)

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Fonction
publique
hospitalière.
Praticiens
hospitaliers.
Revendications
[23 octobre 2001]
(p. 6425)
Enseignement supérieur. Professions de santé.
Médecins, internes, statut [20 décembre 2001]
(p. 9664)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1623, posée le 7 janvier 2002. Déchets, pollutions
et nuisances. Déchets radioactifs (J.O. Questions
p. 6). Appelée : J.O. du 9 janvier 2002. Centre
d'expérimentation militaire, Vaujours (p. 26)
DÉBATS
Projet de loi no 3258 relatif aux droits des malades et
à la qualité du système de santé
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [3 octobre 2001] (p. 5420) ;
[4 octobre 2001] (p. 5459, 5506, 5577)
Article 1er (droits fondamentaux)
Article L. 1110-1 du code de la santé publique (droit à
la protection de la santé)
Intervient sur l'amendement no 51 de M. Jean-Michel
Dubernard (qualité égale des soins) (p. 5425)
Article 1110-5 du code de la santé publique (accès à
des soins de qualité)
Intervient sur l'amendement no 54 de M. Jean-Michel
Dubernard (droit à une mort digne) (p. 5428)
Article 6 (information des usagers du système de santé
et expression de leur volonté)
Son intervention (p. 5441)
Ses explications de vote (p. 5615)
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Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EMPLOI ET SOLIDARITÉ
II - SOLIDARITÉ, SANTÉ ET ÉCONOMIE SOLIDAIRE

Examen du fascicule [12 novembre 2001] (p. 7626)
Procédure des questions :
Santé : veille sanitaire (p. 7667)
Projet de loi no 3166 relatif à la bioéthique
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 janvier 2002]
(p. 475, 502) ; [16 janvier 2002] (p. 549, 572)
Son intervention (p. 520)
Thèmes :
Bioéthique : déontologie (p. 520)
Bioéthique : génétique (p. 520)
Recherche : recherche médicale (p. 520)
Sang et organes humains : produits humains (p. 520)
Santé : sécurité sanitaire (p. 520)
Discussion des articles [16 janvier 2002] (p. 580) ;
[17 janvier 2002] (p. 639, 689)
Son intervention (p. 585)
Article 3 (identification d'une personne par ses
empreintes génétiques)
Intervient sur l'amendement no 188 de M. JeanFrançois Mattei (aucune identification après la mort)
(p. 588)
Article 5 (principes généraux du don et de l'utilisation
des éléments et produits du corps humain)
Intervient sur l'amendement no 198 de M. JeanFrançois Mattei (application des règles de sécurité
sanitaire en vigueur) (p. 595)

CARASSUS

NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Membre de la commission d'enquête sur la sûreté des
installations industrielles et des centres de recherche et
sur la protection des personnes et de l'environnement en
cas
d'accident
industriel
majeur
[J.O.
du
20 octobre 2001] (p. 16614)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à la sécurité des
infrastructures de transport et aux enquêtes techniques
après événements de mer, accident ou incident de
transport terrestre [J.O. du 9 novembre 2001]
(p. 17864)
Membre titulaire du conseil de surveillance de la Caisse
nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés
[J.O. du 13 décembre 2001] (p. 19819)
DÉPÔT
Proposition de loi no 3452 tendant à la création d'un
régime de retraite complémentaire obligatoire et
rénovant le régime de retraite de base pour les nonsalariés agricoles [5 décembre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Industrie. Pharmacie. Aventis, équilibre financier
[31 octobre 2001] (p. 6965)
Politique sociale. Lutte contre l'exclusion. Inégalités
sociales, réduction [14 février 2002] (p. 1353)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EDUCATION NATIONALE

Jean-Christophe CAMBADÉLIS
Paris (20

ème

circonscription)
Socialiste

Cambadélis

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]

Pierre CARASSUS
Seine-et-Marne (3ème circonscription)
Radical, Citoyen et Vert
Carassus

Adhère au groupe Radical, Citoyen et Vert [J.O. du
28 septembre 2001] (p. 15346)

III - ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Examen du fascicule [14 novembre 2001] (p. 7817)
Procédure des questions :
Impôts et taxes : taxe d'apprentissage : bénéficiaires
(p. 7832)
EMPLOI ET SOLIDARITÉ
II - SOLIDARITÉ, SANTÉ ET ÉCONOMIE SOLIDAIRE

Examen du fascicule [12 novembre 2001] (p. 7626)
Son intervention (p. 7641)
Thèmes avant la procédure des questions :
Associations : statuts (p. 7641)
Assurance maladie maternité : généralités : mutuelles
(p. 7642)
Personnes âgées : politique de la vieillesse (p. 7642)
Politique sociale : solidarité (p. 7641)
Professions sociales : aides ménagères (p. 7642)
INDUSTRIE, POSTE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Examen du fascicule [16 novembre 2001] (p. 8043)
Procédure des questions :
Postes : La Poste : crédits budgétaires (p. 8064)

CARCENAC
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Thierry CARCENAC
Tarn (2
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Pierre CARDO

ème

Yvelines (7ème circonscription)
Démocratie libérale et indépendants

circonscription)
Socialiste

Carcenac

Cardo

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]

Adhère au groupe Démocratie libérale et indépendants
[J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi relative à la lutte
contre les discriminations [J.O. du 10 octobre 2001]
(p. 15959)

DÉPÔT
Rapport déposé au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et duo Plan sur le projet de
loi
de finances pour 2002 (n 3262) : annexe no 11 :
Economie,
finances et industrie (charges communes)
(no 3320) [11 octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
o

Projet de loi n 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
ECONOMIE ET FINANCES
II - CHARGES COMMUNES - SERVICES FINANCIERS - BUDGET ANNEXE
DES MONNAIES ET MÉDAILLES - COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR TAXES PARAFISCALES - COMMERCE EXTÉRIEUR

Examen des fascicules [19 novembre 2001] (p. 8088)
Rapporteur de la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan
Son intervention (p. 8088)
Thèmes avant la procédure des questions :
Finances publiques : charges communes (p. 8088)
Finances publiques : dette publique : gestion
(p. 8088)
Impôts et taxes : dégrèvements : remboursement
(p. 8088)
Retraites : fonctionnaires civils et militaires (p. 8088)
Vote des crédits et articles rattachés [19 novembre
2001] (p. 8161)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 8161 à 8169)
Annexes au compte rendu intégral [19 novembre 2001] (p. 8119, 8140) :
- Réunion de la commission des finances du
15 novembre 2001
Sa présentation du rapport spécial de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan
(p. 8122)
Thèmes :
Finances publiques : charges communes (p. 8122)
Finances publiques : dette publique : gestion
(p. 8122)
Impôts et taxes : dégrèvements : remboursement
(p. 8122)
Impôts et taxes : prime pour l'emploi (p. 8123)
Retraites : fonctionnaires civils et militaires (p. 8123)

DÉPÔTS
Proposition de loi no 3672 tendant à compléter les
dispositions relatives à l'acquisition de la nationalité
française par décision de l'autorité publique en faveur
des
réfugiés
politiques
et
des
apatrides
[20 mars 2002]
Proposition de loi no 3674 tendant à réformer les
dispositions du Code civil relatives aux obligations
d'entretien des enfants [20 mars 2002]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Ordre public. Terrorisme. Lutte et prévention
[2 octobre 2001] (p. 5310)
Sécurité publique. Sécurité des biens et des
personnes. Délinquance, lutte et prévention
[31 janvier 2002] (p. 1025)
DÉBATS
rectifiée tendant à
Proposition de loi no 3122
modifier l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945
ainsi qu'à renforcer la protection des mineurs
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [11 octobre 2001]
(p. 5817)
Son intervention (p. 5829)
Thèmes :
Droit pénal : mineurs : circulation urbaine (p. 5830)
Droit pénal : mineurs : délinquance et criminalité
(p. 5829)
Droit pénal : mineurs : ordonnances (p. 5829)
Droit pénal : mineurs : propositions de loi (p. 5829)
Ses explications de vote (p. 5843)
Proposition de loi no 2566 relative à la lutte contre
les discriminations
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [11 octobre 2001]
(p. 5880)
Son intervention (p. 5885)
Thèmes :
Emploi : recrutement (p. 5885)
Entreprises : chefs d'entreprises (p. 5886)
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Entreprises : difficultés (p. 5885)
Justice : preuve (p. 5885)
Syndicats : représentativité (p. 5885)
Travail : précarité (p. 5886)
Discussion des articles [11 octobre 2001] (p. 5886)
Article 1er (mesures discriminatoires)
Intervient sur l'amendement no 1 de la commission
(éléments
de
fait
laissant
supposer
une
discrimination) (p. 5887)
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [6 novembre 2001] (p. 7172)
Son intervention (p. 7181)
Thèmes :
Emploi : recrutement (p. 7181)
Emploi : recrutement : étrangers (p. 7182)
Entreprises : petites et moyennes entreprises (p. 7182)
Justice : contentieux (p. 7182)
Justice : droit d'ester (p. 7182)
Sociétés : responsabilités (p. 7182)
Ses explications de vote (p. 7183)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EMPLOI ET SOLIDARITÉ
II - SOLIDARITÉ, SANTÉ ET ÉCONOMIE SOLIDAIRE

Examen du fascicule [12 novembre 2001] (p. 7626)
Son intervention (p. 7642)
Thèmes avant la procédure des questions :
Emploi : recrutement (p. 7642)
Politique sociale : lutte contre l'exclusion (p. 7642)
Système pénitentiaire : insertion professionnelle et
sociale (p. 7642)
Procédure des questions :
Emploi : entreprises d'insertion (p. 7665)
Vote des crédits et articles rattachés [12 novembre
2001] (p. 7679)
Etat B, titre IV
Intervient sur l'amendement no 141 du Gouvernement
(fonds d'aide à l'adaptation des établissements
hospitaliers : financement : compensation) (p. 7681)
III - VILLE

Examen du fascicule [8 novembre 2001] (p. 7413)
Son intervention (p. 7422)
Thèmes avant la procédure des questions :
Aménagement du territoire : politique de la ville
(p. 7423)
Aménagement du territoire : quartiers défavorisés
(p. 7423)
Collectivités territoriales : action sociale (p. 7424)
Droit pénal : délinquance et criminalité (p. 7423)
Logement : logement social (p. 7422)
Ministères et secrétariats d'Etat : crédits : villes
(p. 7422)
Ordre public : sécurité (p. 7423)
Police : compétences (p. 7423)

CARDO

Proposition de loi no 3074 relative à l'autorité
parentale
DEUXIÈME LECTURE

Discussion des articles [11 décembre 2001] (p. 9245)
Article 2 (définition de l'autorité parentale)
Intervient sur l'amendement no 27 de Mme MarieThérèse Boisseau (garde et surveillance) (p. 9246)
Article 2 bis (contribution à l'entretien et à l'éducation
de l'enfant)
Son amendement no 45 (enfant dépendant en raison
d'un handicap) (p. 9247)
Son amendement no 46 (ressources personnelles de
l'enfant majeur poursuivant ses études) (p. 9247)
Après l'article 2 bis
Son amendement no 51 rectifié (obligation
d'information des deux parents sur la santé et la
scolarité de l'enfant) (p. 9247)
Article 4 (modalités d'exercice de l'autorité parentale)
Son amendement no 50 (retrait de l'autorité parentale
en cas de déplacement illicite de l'enfant vers
l'étranger) (p. 9249)
Son amendement no 47 rectifié (déplacement illicite
d'un enfant vers l'étranger) (p. 9250)
Intervient sur l'amendement no 37 du Gouvernement
(mesures du juge pour garantir la continuité et
l'effectivité des liens avec l'enfant) (p. 9251)
Intervient sur le sous-amendement no 34 de
Mme Chantal Robin-Rodrigo (durée maximum deo la
période provisoire : 6 mois) à l'amendement n 31
rectifié de M. François Colcombet (résidence alternée
ordonnée à titre provisoire pour un an maximum évaluation avant décision définitive) (p. 9253)
Intervient sur l'amendement no 10 de la commission
(médiation écartée en cas de violences) (p. 9254)
Intervient sur l'amendement no 28 de Mme MarieThérèse Boisseau (médiateur agréé) (p. 9255)
Intervient sur l'amendement no 33 de Mme Chantal
Robin-Rodrigo (prise en compte par le juge du
résultat des expertises effectuées en tenant compte de
l'âge de l'enfant) (p. 9257)
Article 5 (exercice de l'autorité parentale par les
parents séparés)
Intervient sur l'amendement no 29 de Mme MarieThérèse Boisseau (répartition des frais de
déplacement en cas de changement de résidence)
(p. 9258)
Son amendement no 49 (maintien des relations avec
les deux parents) (p. 9258)
Son amendement no 48 (omission d'information d'un
changement de résidence) (p. 9258)
Après l'article 5
Son amendement no 42 (retrait de l'autorité parentale
en cas de déplacement illicite de l'enfant vers
l'étranger) (p. 9258)
Après l'article 7
Intervient sur l'amendement no 15 de la commission
(déclaration d'accident concernant une victime
mineure confiée à un tiers) (p. 9260)
Article 13 (désignation d'un administrateur ad hoc
pour les mineurs en zone d'attente et les mineurs
demandant la reconnaissance de la qualité de réfugié)

CARESCHE
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Intervient sur l'amendement no 23 de la commission
(saisine par le procureur du juge des enfants ou du
juge des tutelles) (p. 9266)
Après l'article 14
Son amendement no 75 (spécialités au sein des cours
d'appel en matière d'enlèvement international
d'enfants) (p. 9269)
Son amendement no 76 (spécialités d'une juridiction
de première instance par cour d'appel en matière
d'enlèvement international d'enfants) (p. 9270)
Son amendement no 52 (fichier national des mineurs
disparus) (p. 9271)
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NOMINATION
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Politique extérieure. Afghanistan. Intervention
militaire, participation de la France, perspectives
[17 octobre 2001] (p. 6060)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES

Christophe CARESCHE
Paris (18ème circonscription)
Socialiste
Caresche

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à la démocratie de
proximité [J.O. du 26 janvier 2002] (p. 1839)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1573, posée le 3 décembre 2001. Fonction
publique hospitalière. Assistance publique de Paris
(J.O. Questions p. 6834). Appelée : J.O. du
4 décembre 2001. Personnel, assurance invalidité
décès, mise en place (p. 8829)
DÉBATS
Projet de loi no 3089 relatif à la démocratie de
proximité
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [5 février 2002] (p. 1150)
Son intervention (p. 1164)
Thèmes :
Communes : loi PML : réforme (p. 1164)
Parlement :
commissions
mixtes
paritaires :
démocratie locale (p. 1164)

Antoine CARRÉ
Loiret (1ère circonscription)
Démocratie libérale et indépendants
Carré

Adhère au groupe Démocratie libérale et indépendants
[J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15346)

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
II - ENVIRONNEMENT

Examen du fascicule [30 octobre 2001] (p. 6864)
Procédure des questions :
Chasse et pêche : Office national de la chasse et de la
faune sauvage (p. 6896)

Gilles CARREZ
Val-de-Marne (5ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Carrez

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de finances rectificative
pour 2002 [J.O. du 12 décembre 2001] (p. 19764)
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de finances pour 2001
[J.O. du 19 décembre 2001] (p. 20167)
DÉPÔT
Rapport déposé au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et duo Plan sur le projet de
loi
de finances pour 2002 (n 3262) : annexe no 12 :
Economie,
finances et industrie (commerce extérieur)
(no 3320) [11 octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Politique économique. Croissance. Projet de budget
pour 2002, perspectives [9 octobre 2001] (p. 5673)
Etrangers. Droit d'asile. Loi n° 98-349 du 11 mai
1998, application, conséquences [16 janvier 2002]
(p. 472)
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DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [16 octobre 2001]
(p. 5967, 5995) ; [17 octobre 2001] (p. 6044, 6070)
Soutient l'exception d'irrecevabilité soulevée par
M. Jean-Louis Debré (p. 5982) : rejetée (p. 5992)
Ses explications de vote sur la question préalable
opposée par M. Jean-François Mattei (p. 6002)
Thèmes :
Collectivités territoriales : dotations de l'Etat
(p. 5981)
Collectivités territoriales : libre administration :
fiscalité (p. 5984, 5987)
Défense : crédits (p. 5985)
Emploi : chômage : politique de l'emploi (p. 5985)
Entreprises : investissements : fiscalité (p. 5986)
Environnement : crédits : fiscalité (p. 5988)
Etat : réforme (p. 5984)
Finances publiques : déficits publics et sociaux
(p. 5982, 5985, 5986, 6002)
Finances publiques : dépenses (p. 5983, 6002)
Finances publiques : dépenses en capital (p. 5985)
Finances publiques : dette publique (p. 5984)
Finances publiques : prélèvements obligatoires
(p. 5984)
Finances
publiques :
procédure
budgétaire :
transparence (p. 5982 à 5985, 5987)
Finances publiques : recettes fiscales (p. 5983)
Finances publiques : recettes non fiscales (p. 5983)
Fonctionnaires et agents publics : effectifs : coût
(p. 5984)
Impôt sur les sociétés (p. 5985)
Impôts et taxes : prime pour l'emploi (p. 5986)
Impôts et taxes : réforme fiscale : compétitivité
(p. 5985)
Impôts et taxes : taxe sur les mouvements de capitaux
(p. 5987)
Politique économique : croissance : conjoncture
(p. 5983)
Politique
économique :
pouvoir
d'achat :
consommation (p. 5985)
Travail : coût : allégement des charges (p. 5987)
Travail : licenciement économique : législation
(p. 5985 à 5987)
Travail : réduction du temps de travail : financement
(p. 5984, 5986)
Union européenne : Banque centrale européenne
(BCE) : taux d'intérêt (p. 5986)
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Après l'article 2
Intervient sur l'amendement no 114 de M. Jean-Yves
Besselat (imposition au tonnage des navires de
commerce maritime) (p. 6127, 6128)
Son amendement no 101 (relèvement à 24 000 F du
plafond de l'abattement de 10 % sur les pensions et
retraites) (p. 6141)

CARREZ

Son amendement no 99 (attribution d'un crédit d'impôt
pour le passage à l'euro aux entreprises dont le chiffre
d'affaires n'excède pas 20 millions de francs)
(p. 6176)
Intervient sur l'amendement no 25 de M. Jean-Jacques
Jégou (relèvement de 100 000 F à 30 000 euros de
l'abattement sur les mutations à titre gratuit effectuées
au profit des petits-enfants) (p. 6178)
Article 3 (doublement du montant de la prime pour
l'emploi)
Intervient sur l'amendement no 228 de M. Gilbert
Gantier (versement au mois de septembre) (p. 6183,
6184)
Après l'article 4
Intervient sur l'amendement no 176 rectifié de
M. Didier Migaud (relèvement de 250 000 F à 60 000
euros du plafond des recettes issues d'activités
lucratives autorisant les associations à bénéficier de la
franchise des impôts commerciaux) (p. 6190)
Intervient sur le sous-amendement no 463 de M. JeanJacques Jégou (extension aux locaux non exonérés
des communes dont le potentiel fiscal est inférieur
à
la moyenne de la strate) à l'amendement no 448
rectifié de Mme Nicole Bricq (extension aux locaux
administratifs de l'exonération de la taxe sur les
bureaux prévue au titre d'activités de recherche ou à
caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel)
(p. 6199)
Après l'article 6
Son amendement no 454 (déductibilité de la TVA
pour les véhicules de deux places et de moins de trois
mètres) (p. 6213)
Article 8 (aménagement des régimes d'exonération
applicables en zone franche urbaine et en zone de
redynamisation urbaine)
Son intervention (p. 6216)
Article 11 (compensations allouées aux collectivités
locales au titre des rôles supplémentaires de taxe
professionnelle)
Son amendement no 102 (montant de la compensation
porté de 177,9 millions d'euros à 320 millions
d'euros) (p. 6265)
Après l'article 11
Intervient sur l'amendement no 427 précédemment
réservé de M. Yves Bur (majoration des seuils de
franchise et de décote de la taxe sur les salaires pour
les employeurs relevant des bénéfices non
commerciaux) (p. 6293)
Son amendement no 100 précédemment réservé
(suppression de la contribution additionnelle à l'exdroit de bail) (p. 6295)
Intervient sur l'amendement no 394 précédemment
réservé de M. Alain Bocquet (impositions directes
locales acquittées par France Télécom : perception
progressive par les collectivités locales) (p. 6324)
Article 12 précédemment réservé (taux et conditions de
versement de la contribution due par les organismes
collecteurs de la participation des employeurs à l'effort
de construction)
Son intervention (p. 6326)
Article 13 précédemment réservé (prélèvement
exceptionnel sur les fonds constitués par la taxe d'aide
au commerce et à l'artisanat, déposés par
l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du

CARREZ
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commerce - ORGANIC - auprès de la Caisse des dépôts
et consignations)
Son amendement no 103 (de suppression) (p. 6330)
Article 19 (affectation du produit de la taxe sur les
conventions d'assurance)
Son amendement no 104 (de suppression) (p. 6339)
Article 20 (modification des versements de la Caisse
d'amortissement de la dette sociale au budget général
de l'Etat)
Son amendement no 105 (de suppression) (p. 6340)
Article 21 (reconduction en 2002 du contrat de
croissance et de solidarité)
Son amendement no 107 (prise en compte de 50 % du
taux de croissance - au lieu de 33 % - pour
l'indexation des dotations aux collectivités locales)
(p. 6342)
Son amendement no 106 (suppression du dispositif de
modulation de la dotation de compensation de la taxe
professionnelle) (p. 6343)
Article 25 (majorations de la dotation de solidarité
rurale)
Intervient sur l'amendement no 447 de M. Patrice
Martin-Lalande (augmentation de 500 millions de
francs de la majoration de la dotation de solidarité
rurale pour assurer la couverture totale du territoire
par la téléphonie mobile) (p. 6347)
Article 27 et état A (équilibre général du budget)
Intervient sur l'amendement no 109 de M. Pierre
Méhaignerie (réductions de dépenses et du déficit)
(p. 6374)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
ECONOMIE ET FINANCES
II - CHARGES COMMUNES - SERVICES FINANCIERS - BUDGET ANNEXE
DES MONNAIES ET MÉDAILLES - COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR TAXES PARAFISCALES - COMMERCE EXTÉRIEUR

Examen des fascicules [19 novembre 2001] (p. 8088)
Rapporteur spécial de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan
Son intervention (p. 8092)
Thèmes avant la procédure des questions :
Commerce
extérieur :
Compagnie
française
d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE)
(p. 8093)
Commerce extérieur : organismes (p. 8093)
Etat : réforme (p. 8093)
Ministères et secrétariats d'Etat : commerce
extérieur : crédits (p. 8093)
Organisations internationales : Organisation mondiale
du commerce (OMC) (p. 8092)
Vote des crédits et articles rattachés [19 novembre
2001] (p. 8161)
CHARGES COMMUNES

Etat B, titre 1er
Intervient sur l'amendement no 155 du Gouvernement
(majoration des crédits de 50 millions d'euros prenant
en compte le dégrèvement de taxe foncière sur les
propriétés bâties adopté en première partie) (p. 8161)
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Annexes au compte rendu intégral [19 novembre 2001] (p. 8119, 8140) :
- Réunion de la commission de la production du
15 novembre 2001
Rapporteur spécial de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan
Thèmes :
Commerce
extérieur :
Compagnie
française
d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE)
(p. 8142)
Commerce extérieur : organismes (p. 8142)
Etat : réforme (p. 8142)
Ministères et secrétariats d'Etat : commerce
extérieur : crédits (p. 8142)
Organisations internationales : Organisation mondiale
du commerce (OMC) (p. 8142)
Politique économique : conjoncture : croissance
(p. 8142)
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
II - LOGEMENT

Annexes au compte rendu intégral [5 novembre
2001] (p. 7037)
- Questions écrites budgétaires
19 - Logement : logements vacants (p. 7061)
Impôts et taxes : taxe sur les logements vacants
(p. 7061)
Logement : Agence nationale pour l'amélioration de
l'habitat (ANAH) : budget (p. 7061)
ARTICLES NON RATTACHÉS ET AMENDEMENTS PORTANT
ARTICLES ADDITIONNELS

Discussion des articles [19 novembre 2001] (p. 8183,
8209)
Après l'article 53 (taxe Tobin ; paiement par carte lors
du passage à l'euro…)
Intervient sur l'amendement no 198 de la commission
(interdiction des commissions ou de toute
rémunération sur les paiements par carte inférieurs à
30 euros entre le 1er janvier et le 17 février 2002)
(p. 8222)
Intervient sur l'amendement no 275 de M. Gérard
Fuchs (plafonnement du montant des commissions
acquittées par les commerçants au titre des paiements
par carte entre le 1er janvier et le 17 février 2002 à
défaut d'accord avec les établissements financiers)
(p. 8222)
Après l'article 56
Son amendement no 285 (intégration dans la DGF, à
compter de 2003, de la majoration exceptionnelle de
la dotation de solidarité rurale prévue par le présent
projet de loi de finances) (p. 8228)
Son amendement no 286 (intégration dans la DGF, à
compter de 2003, de la majoration exceptionnelle de
la dotation de solidarité urbaine prévue par le présent
projet de loi de finances) (p. 8228)
Son amendement no 9 (attribution aux communautés
d'agglomération créées ex-nihilo de la garantie
d'évolution de la DGF prévue pour les établissements
de coopération intercommunale transformés en
communautés d'agglomération) (p. 8238)
Son amendement no 287 (suppression de la taxe sur
les logements vacants) (p. 8239)
Son amendement no 282 (suppression du régime
d'imposition à la taxe professionnelle réservé aux
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titulaires de bénéfices non commerciaux employant
moins de cinq salariés) (p. 8242)
Son amendement no 283 (taxe professionnelle des
titulaires de bénéfices non commerciaux employant
moins de cinq salariés - réduction progressive de
10 % à 2,5 % du pourcentage des recettes pris en
compte) (p. 8244)
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [13 décembre 2001]
(p. 9364)
Soutient l'exception d'irrecevabilité soulevée par
M. Jean-Louis Debré (p. 9367) : rejetée (p. 9371)
Thèmes :
Emploi : création d'emplois : politique de l'emploi
(p. 9369)
Etat : réforme (p. 9369)
Finances publiques : annulations de crédits (p. 9369)
Finances publiques : déficit budgétaire (p. 9367)
Finances publiques : dépenses (p. 9368)
Finances publiques : dépenses en capital (p. 9369)
Finances publiques : prélèvements obligatoires
(p. 9369)
Finances
publiques :
procédure
budgétaire :
transparence (p. 9367)
Fonctionnaires et agents publics : effectifs : coût
(p. 9369)
Impôts et taxes : prime pour l'emploi (p. 9368)
Politique économique : croissance : conjoncture
(p. 9367)
Travail : durée du travail : fonctionnaires et agents
publics (p. 9370)
Travail : réduction du temps de travail : coût
(p. 9369)
Discussion des articles [13 décembre 2001] (p. 9383)
Article 4 (mesures relatives aux organismes sans but
lucratif)
Intervient sur l'amendement no 235 rectifié de
M. Didier Migaud (rétablissement avec modifications
de la possibilité de rémunérer les dirigeants) (p. 9386)
Article 12 (taux et conditions de versement de la
contribution due par les organismes collecteurs de la
participation des employeurs à l'effort de construction)
Intervient sur l'amendement no 49 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture prévoyant un second
versement de 427 millions d'euros) (p. 9424)
Article 13 supprimé par le Sénat (prélèvement
exceptionnel sur les fonds constitués par la taxe d'aide
au commerce et à l'artisanat, déposés par
l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du
commerce - ORGANIC - auprès de la Caisse des dépôts
et consignations)
Intervient sur l'amendement no 54 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) (p. 9425)
Article 21 (reconduction en 2002 du contrat de
croissance et de solidarité)
Intervient sur l'amendement no 340 de la commission
(rétablissement de la prise en compte de 33 % du taux
de croissance du PIB pour le calcul de l'augmentation
des dotations de l'Etat en 2002) (p. 9429)
Article 27 et état A (équilibre général du budget)

CARREZ

Intervient sur l'amendement no 354 du Gouvernement
(prise en compte des votes intervenus et de mesures
adoptées dans la loi de finances rectificative nouvelles recettes non fiscales)) (p. 9447)
Article 29 et état B (mesures nouvelles - dépenses
ordinaires des services civils)
Intervient sur l'amendement no 77 de la commission
(titre Ier : majoration des crédits de 2 669 760 000
euros) (p. 9450)
Article 49 bis B (relèvement du plafond du quotient
familial)
Intervient sur l'amendement no 172 de la commission
(de suppression) (p. 9470)
Projet de loi de finances rectificative no 3384 pour
2001
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [5 décembre 2001] (p. 8948,
8981)
Article 1er (versement d'un complément de prime pour
l'emploi)
Intervient sur l'amendement no 55 corrigé de
M. Philippe Auberger (terme d'allocation substitué à
celui de prime) (p. 8949)
Article 3 (affectation du produit de la taxe sur les
conventions d'assurances)
Intervient sur l'amendement no 34 de M. François
d'Aubert (de suppression) (p. 8958)
Après l'article 9
Intervient sur l'amendement no 116 du Gouvernement
(rattachement à l'exercice correspondant de la
régularisation positive de la dotation globale de
fonctionnement) (p. 8963)
Article 38 (résiliation des concessions de transport du
gaz naturel et transfert de la propriété des ouvrages
correspondants)
Intervient sur l'amendement no 54 de M. Philippe
Auberger (de suppression) (p. 8986)
Article 24 (coefficients de revalorisation des valeurs
locatives pour 2002)
Son amendement no 68 corrigé (majoration de 1 %
des valeurs locatives des propriétés bâties) (p. 9008)
Après l'article 26
Intervient sur l'amendement no 147 de M. Augustin
Bonrepaux (majoration de la dotation globale de
fonctionnement des communautés de communes à
fiscalité additionnelle) (p. 9011)
Intervient sur l'amendement no 11 rectifié de la
commission (majoration de la dotation globale de
fonctionnement des communautés de communes à
fiscalité additionnelle) (p. 9011)
Intervient sur l'amendement no 71 de M. Alain Juppé
(potentiel fiscal des communes calculé par référence
au taux moyen national de taxe professionnelle)
(p. 9013)
Intervient sur l'amendement no 70 de M. Alain Juppé
(incitation des groupements à fiscalité additionnelle à
opter pour la taxe professionnelle unique) (p. 9014)
Son amendement no 69 (suppression du gel des taux
pris en compte pour le plafonnement de la taxe
professionnelle en fonction de la valeur ajoutée)
(p. 9014)

CARVALHO

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Intervient sur l'amendement no 101 rectifié de
M. Bernard Cazeneuve (institution d'une dotation de
solidarité intercommunautaire entre établissements
publics de coopération intercommunale) (p. 9016)
Article 27 (adaptation de la valeur en euros de certains
montants législatifs en matière fiscale, douanière et
financière)
Intervient sur l'amendement no 102 de M. Bernard
Accoyer (relèvement à cinquante euros du montant de
la garantie du paiement par chèque) (p. 9021)
NOUVELLE LECTURE

Discussion des articles [19 décembre 2001] (p. 9684)
Après l'article 28
Son amendement no 31 (calcul des coûts du service
universel pour les opérateurs de télécommunications)
(p. 9702)
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EDUCATION NATIONALE
III - ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Examen du fascicule [14 novembre 2001] (p. 7817)
Son intervention (p. 7820)
Thèmes avant la procédure des questions :
Enseignement technique et professionnel : diplômes
(p. 7820)
Enseignement technique et professionnel : personnel :
enseignants (p. 7820)
Enseignement technique et professionnel : personnel :
maîtres auxiliaires : titularisation (p. 7820)
Procédure des questions :
Formation
professionnelle :
groupements
d'établissements scolaires pour la formation continue
(GRETA) : enseignants (p. 7830)
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
II - LOGEMENT

Patrice CARVALHO
Oise (6ème circonscription)
Communiste
Carvalho

Adhère
au
groupe
communiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi rénovant l'action sociale
et médico-sociale [J.O. du 4 décembre 2001] (p. 19329)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Energie
et
carburants.
Carburants.
Prix
[14 novembre 2001] (p. 7801)
Enseignement maternel et primaire. Fermeture de
classes. Conséquences [30 janvier 2002] (p. 994)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1619, posée le 7 janvier 2002. Chômage :
indemnisation.
Conditions
d'attribution
(J.O.
Questions p. 5). Appelée : J.O. du 9 janvier 2002.
Chômeurs âgés (p. 8)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
I - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Examen du fascicule [14 novembre 2001] (p. 7767)
Procédure des questions :
Sécurité publique : risques technologiques (p. 7811)

Annexes au compte rendu intégral [5 novembre
2001] (p. 7037)
- Questions écrites budgétaires [JO du 6 novembre
2001]
8 - Logement : HLM : surloyer (p. 7056)
FONCTION PUBLIQUE ET RÉFORME DE L'ETAT

Examen du fascicule [16 novembre 2001] (p. 8027)
Son intervention (p. 8029)
Thèmes avant la procédure des questions :
Fonctionnaires et agents publics : effectifs (p. 8030)
Fonctionnaires et agents publics : traitement (p. 8030)
Secteur public : services publics (p. 8030)
Travail : précarité : fonction publique de l'Etat
(p. 8030)
Travail : réduction du temps de travail : fonction
publique de l'Etat (p. 8030)
Vote des crédits et articles rattachés [16 novembre
2001] (p. 8040)
Après l'article 76
Intervient sur l'amendement no 133 du Gouvernement
(reconduction du congé de fin d'activité) (p. 8042)
ARTICLES NON RATTACHÉS ET AMENDEMENTS PORTANT
ARTICLES ADDITIONNELS

Discussion des articles [19 novembre 2001] (p. 8183,
8209)
Après l'article 56
Son amendement no 19 (restriction des possibilités de
diminution de la valeur locative des immobilisations
prises en compte dans les bases de taxe
professionnelle à la suite d'opérations d'apport, de
fusion ou de scission) (p. 8248)
Projet de loi no 2559 rénovant l'action sociale et
médico-sociale
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [18 décembre 2001] (p. 9627)
Son intervention (p. 9630)
Thèmes :
Etablissements de santé : droits du malade (p. 9631)
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Handicapés : commission technique d'orientation et
de reclassement professionnel (COTOREP) (p. 9632)
Handicapés : politique à l'égard des handicapés
(p. 9631)
Handicapés : réinsertion professionnelle et sociale
(p. 9632)
Institutions sociales et médico-sociales : centres
médico-sociaux (p. 9631)
Personnes âgées : politique de la vieillesse (p. 9631)
Politique sociale : lutte contre l'exclusion (p. 9631)

Odette CASANOVA
Var (1ère circonscription)
Socialiste
Casanova

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Membre de la commission d'enquête sur la sûreté des
installations industrielles et des centres de recherche et
sur la protection des personnes et de l'environnement en
cas
d'accident
industriel
majeur
[J.O.
du
20 octobre 2001] (p. 16614)
INTERVENTION EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
o

Proposition de loi n 3522 renforçant la lutte contre
les différentes formes de l'esclavage aujourd'hui
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [24 janvier 2002]
(p. 927)
Son intervention (p. 939)
Thèmes :
Droit pénal : prostitution (p. 940)
Droits de l'homme et libertés publiques : esclavage
(p. 939)
Justice : victimes : esclavage (p. 940)

Nicole CATALA

CATALA

Membre suppléante de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de modernisation sociale
[J.O. du 24 octobre 2001] (p. 16782)
Membre suppléante de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi relative aux droits
du conjoint survivant et des enfants adultérins [J.O. du
8 novembre 2001] (p. 17764)
DÉPÔTS
Proposition de résolution no 3604 tendant à modifier les
articles 101, 140 et 145 du règlement de l'Assemblée
nationale [13 février 2002]
Proposition de loi constitutionnelle no 3615 tendant à
moderniser les institutions [18 février 2002]
Proposition de loi no 3630 relative à l'élection des
députés européens [20 février 2002]
Proposition de loi no 3631 modifiant le mode de scrutin
pour
l'élection
des
conseillers
régionaux
[20 février 2002]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Ordre public. Maintien. Prostitution, lutte et
prévention [17 octobre 2001] (p. 6065)
Sécurité publique. Sécurité des biens et des
personnes. Délinquance, Paris [17 janvier 2002]
(p. 548)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1611, posée le 17 décembre 2001. Etablissements
de santé. Hôpitaux (J.O. Questions p. 7152).
Appelée : J.O. du 19 décembre 2001. Restructuration,
perspectives, Saint-Vincent-de-Paul, Paris (p. 9527)
DÉBATS
Proposition de loi no 3189 relative à la réforme du
divorce
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [9 octobre 2001]
(p. 5626)
Son intervention (p. 5637)
Thèmes :
Famille : divorce : faute (p. 5638)
Famille : divorce : réforme (p. 5637)
Famille : mariage (p. 5637)

Paris (11ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Vice-présidente de l'Assemblée nationale

rectifiée tendant à
Proposition de loi no 3122
modifier l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945
ainsi qu'à renforcer la protection des mineurs

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
Vice-présidente de l'Assemblée nationale [J.O. du
3 octobre 2001] (p. 15611)

Avant la discussion des articles [11 octobre 2001]
(p. 5817)
Son intervention (p. 5824)
Thèmes :
Droit pénal : mineurs : centres pénitentiaires (p. 5825)
Droit pénal : mineurs : délinquance et criminalité
(p. 5824)
Droit pénal : mineurs : parents (p. 5824)
Droit pénal : mineurs : propositions de loi (p. 5824)

Catala

PREMIÈRE LECTURE

CATALA

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Article 26 (évaluation du prélèvement opéré sur les
recettes de l'Etat au titre de la participation de la
France au budget des Communautés européennes)
Son intervention (p. 6158)
Thèmes :
Politiques communautaires : actions extérieures
(p. 6159) ; budget (p. 6158) ; politique agricole
commune : filière bovine (p. 6158) ; politique
extérieure et de sécurité commune (p. 6159) ; Union
européenne : contribution française (p. 6158) ;
élargissement (p. 6159) ; impôt européen (p. 6159)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
ECONOMIE ET FINANCES
I - PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, COMMERCE ET ARTISANAT

Examen du fascicule [9 novembre 2001] (p. 7505)
Procédure des questions :
Moyens de paiement : billets de banque : euro
(p. 7533)
EDUCATION NATIONALE
II - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Examen du fascicule [29 octobre 2001] (p. 6777)
Son intervention (p. 6782)
Thèmes avant la procédure des questions :
Enseignement supérieur : constructions universitaires
(p. 6782)
Enseignement supérieur : crédits (p. 6782)
Enseignement supérieur : diplômes (p. 6783)
Enseignement supérieur : étudiants (p. 6782)
Enseignement supérieur : étudiants : étrangers
(p. 6782)
Enseignement supérieur : personnel : enseignants
(p. 6782)
III - ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Examen du fascicule [14 novembre 2001] (p. 7817)
Son intervention (p. 7824)
Thèmes avant la procédure des questions :
Enseignement technique et professionnel : diplômes
(p. 7824)
Enseignement technique et professionnel : élèves
(p. 7824)
Enseignement technique et professionnel : personnel :
enseignants (p. 7825)
Projet de loi no 3307 de financement de la sécurité
sociale pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [25 octobre 2001] (p. 6578,
6618, 6658) ; [26 octobre 2001] (p. 6709, 6744)
Après l'article 16
Son amendement no 310 (salaires des personnels
d'établissements ou services à caractère sanitaire ou
social) (p. 6651)
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Après l'article 26
Son amendement no 311 rectifié (rapport au
Parlement sur l'accueil des handicapés âgés) (p. 6719)
Article 30 précédemment réservé (fixation des objectifs
de dépenses pour 2002)
Son amendement no 303 (crédits de mise en place du
fonds d'indemnisation des risques sanitaires)
(p. 6749)
Intervient sur l'amendement no 298 deuxième
rectification de la commission (crédits de mise en
place du fonds d'indemnisation des risques sanitaires)
(p. 6750)
Intervient sur l'amendement no 393 du Gouvernement
(crédits de financement de mesures diverses)
(p. 6752)
Article 32 précédemment réservé (fixation de l'objectif
national de dépenses d'assurance maladie pour 2002)
Son intervention (p. 6754)
Après l'article 32
Intervient sur l'amendement no 263 de M. Bernard
Accoyer (financement de réajustements salariaux
dans les hôpitaux privés) (p. 6756)
Proposition de loi no 2867 relative aux droits du
conjoint survivant
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [20 novembre 2001] (p. 8357)
Son intervention (p. 8359)
Thèmes :
Donations et successions : successions : réforme
(p. 8360)
Famille : domicile : successions (p. 8359)
Famille : veufs et veuves : successions (p. 8359)
Mise aux voix du texte de la commission mixte
paritaire [20 novembre 2001] (p. 8363)
Intervient sur l'amendement no 1 du Gouvernement
(privation des droits d'habitation et d'usage) (p. 8369)
Projet de loi no 2415 rectifié de modernisation
sociale
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [6 décembre 2001]
(p. 9055)
Soutient l'exception d'irrecevabilité soulevée par
M. Jean-Louis Debré (p. 9061) : rejetée (p. 9064)
Ses explications de vote sur la question préalable
opposée par M. Philippe Douste-Blazy (p. 9067)
Thèmes :
Assurance
maladie
maternité :
généralités :
couverture maladie universelle (CMU) (p. 9063)
Entreprises : difficultés (p. 9062)
Entreprises : investissements (p. 9061)
Pays étrangers : Pays-Bas (p. 9061)
Politique économique : investissement (p. 9061,
9067)
Travail : licenciement économique (p. 9062)
Travail : licenciements (p. 9061)
Travail : plan social (p. 9063)
Travail : réduction du temps de travail (p. 9063)
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Discussion des articles [6 décembre 2001] (p. 9086)
Article 34 bis F supprimé par le Sénat (contribution des
entreprises à la réactivation du bassin d'emploi en cas
de licenciements économiques de grande ampleur et de
fermeture de sites)
Intervient sur l'amendement no 145 rectifié du
Gouvernement (modalités de mise en œuvre ;
entreprises de plus de mille salariés) (p. 9100)
Article 34 ter (mesures d'évaluation des compétences
professionnelles et d'accompagnement en vue de
reclassement)
Intervient sur l'amendement no 184 de la commission
(information du salarié ; bénéfice des mesures
d'évaluation) (p. 9102)
Article 35 AA (travail à temps partagé)
Intervient sur l'amendement no 130 de la commission
(de suppression) (p. 9104)
Avant l'article 39 ter
Intervient sur l'amendement no 57 de la commission
(suppression du Chapitre Ier bis : "Prévention des
conflits collectifs du travail et garantie du principe de
continuité dans les services publics) (p. 9108)
Article 40 (droit à la validation des acquis de
l'expérience)
Intervient sur l'amendement no 63 de la commission
(généralisation du droit à la validation des acquis)
(p. 9110)
Intervient sur l'amendement no 64 de la commission
(enregistrement dans le répertoire national des
certifications professionnelles) (p. 9110)
Intervient sur l'amendement no 105 du Gouvernement
(congé de validation des acquis) (p. 9110)
Article 41 (validation des acquis en vue de l'acquisition
de diplômes ou titres à finalité professionnelle et
répertoire national des certifications professionnelles)
Intervient sur l'amendement no 67 de la commission
(composition mixte des jurys de validation) (p. 9111)
Après l'article 41
Intervient sur l'amendement no 157 de M. Jean-Louis
Dumont (soutien aux associations du secteur des
services à domicile) (p. 9112)
Article 42 (validation des acquis en vue de l'obtention
d'un diplôme ou d'un titre de l'enseignement supérieur)
Intervient sur l'amendement no 70 de la commission
(de simplification) (p. 9113)
Après l'article 50 bis AE
Intervient sur l'amendement no 85 de la commission
(insertion dans le code du travail d'une section
relative aux discriminations) (p. 9118)
Article 50 quinquies A supprimé par le Sénat (sanction
pénale spécifique au harcèlement moral)
Intervient sur l'amendement no 90 rectifié de la
commission (rétablissement de l'article dans le texte
adopté par l'Assemblée nationale en deuxième
lecture) (p. 9120)
Article 50 quinquies B supprimé par le Sénat
(médiation en matière de harcèlement)
Intervient sur l'amendement no 91 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en deuxième lecture) (p. 9120)
Article 69 (droit du travail applicable aux marins des
entreprises d'armement maritime)

CATALA

Intervient sur l'amendement no 156 de M. Louis
Guédon (congés payés des marins rémunérés à la
part) (p. 9128)
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [18 décembre 2001] (p. 9595)
Soutient la motion de renvoi en commission de
M. Jean-Louis Debré (p. 9604)
Thèmes :
Entreprises : compétitivité (p. 9604)
Entreprises : investissements (p. 9606)
Travail : licenciement collectif (p. 9605)
Travail : licenciement économique (p. 9605)
Explications de vote et vote [19 décembre 2001]
(p. 9670)
Ses explications de vote (p. 9672)
Proposition de loi no 3431 relative à la solidarité
nationale et à l'indemnisation des handicaps
congénitaux
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [13 décembre 2001]
(p. 9321)
Ses interventions (p. 9347)
Thèmes :
Famille : parents (p. 9348)
Handicapés : politique à l'égard des handicapés
(p. 9347)
Santé : accidents thérapeutiques (p. 9347)
Discussion des articles [10 janvier 2002] (p. 237)
Article 1er (principe de non-indemnisation d’une
personne « du fait de sa naissance »)
Son intervention (p. 239)
Son sous-amendement n° 15 (application aux
personnes nées handicapées) à l’amendement n° 6 du
Gouvernement (nouvelle rédaction détaillant les
possibilités de réparation pour handicap dû à une
faute médicale) : adopté (p. 250)
Son sous-amendement n° 16 rectifié (notion de
« faute lourde » se substituant à celle de « faute
caractérisée ») à l’amendement n° 6 du
Gouvernement (p. 256) : adopté (p. 257)
Projet de loi no 3166 relatif à la bioéthique
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [16 janvier 2002] (p. 580) ;
[17 janvier 2002] (p. 639, 689)
Article 8 (principes généraux applicables aux
prélèvements de tissus ou de cellules ou à la collecte de
produits issus du corps humain)
Intervient sur l'amendement no 51 de la commission
(dons d'ovocytes : suppression de la congélation
forcée de six mois) (p. 654)

CATHALA

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Proposition de loi no 3530 complétant la loi du
15 juin 2000 (renforçant la protection de la
présomption d’innocence et les droits des victimes)
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [22 janvier 2002]
(p. 795, 817) ; [23 janvier 2002] (p. 873)
Ses explications de vote sur la question préalable
opposée par M. Philippe Douste-Blazy (p. 821)
Thèmes :
Droit pénal : présomption d'innocence : lois (p. 821)
Droit pénal : secret de l'instruction (p. 822)
Justice : réforme : moyens (p. 822)
Ordre public : sécurité : Gouvernement (p. 821)
Discussion des articles [23 janvier 2002] (p. 880, 894)
Après l'article 3
Son amendement no 74 (personne en détention
provisoire entendue dans le délai d'un mois) (p. 912)

Laurent CATHALA
Val-de-Marne (2ème circonscription)
Socialiste
Cathala

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]

Jean-Yves CAULLET
Yonne (2

ème

circonscription)
Socialiste

Caullet

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission chargée de
l'application de l'article 26 de la Constitution
[1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission de suivi de la
détention provisoire [J.O. du 10 octobre 2001]
(p. 15956)
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi relative aux droits
du conjoint survivant et des enfants adultérins [J.O. du
8 novembre 2001] (p. 17764)
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi sur les Chambres
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régionales des comptes et la Cour des comptes [J.O. du
8 novembre 2001] (p. 17764)
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à la Corse [J.O. du
10 novembre 2001] (p. 17935)
DÉPÔT
Avis présenté au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République
sur le
projet de loi de finances pour 2002 (no 3262)o tome
VIII : Outre-mer (territoires d'outre-mer) (n 3324)
[11 octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Sécurité publique. Sécurité des biens et des
personnes. Délinquance, lutte et prévention
[5 décembre 2001] (p. 8853)
Démographie. Natalité. Statistiques [7 février 2002]
(p. 1214)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
JUSTICE

Annexes au compte rendu intégral [7 novembre
2001] (p. 7312)
- Questions écrites budgétaires
16 - Droit pénal : procédures : audiovisuel et
communication (p. 7338)
OUTRE-MER

Examen du fascicule [29 octobre 2001] (p. 6799)
Rapporteur pour avis de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République
Son intervention (p. 6804)
Thèmes avant la procédure des questions :
Outre-mer : crédits (p. 6804)
Outre-mer :
DOM-TOM :
Union
européenne
(p. 6804)
Outre-mer : institutions (p. 6804)
Régions : développement économique : outre-mer
(p. 6804)
Projet de loi no 2938 relatif à la sécurité quotidienne
LECTURE DÉFINITIVE

Mise aux voix du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale [31 octobre 2001] (p. 6944, 6967)
Intervient sur l'amendement no 43 de M. Didier
Quentin (pouvoirs des contrôleurs) (p. 7003)
Intervient sur l'amendement no 117 de M. Claude
Goasguen (pouvoirs des contrôleurs) (p. 7003)
Intervient sur l'amendement no 44 de M. Christian
Estrosi (contrevenants récidivistes dans les chemins
de fer) (p. 7003)
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Intervient sur l'amendement no 118 de M. Claude
Goasguen (contrevenants récidivistes dans les
chemins de fer) (p. 7003)

Richard CAZENAVE
Isère (1ère circonscription)
Rassemblement pour la République

o

Projet de loi n 2931 relatif à la Corse
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [27 novembre 2001]
(p. 8575, 8606)
Ses explications de vote sur la question préalable
opposée par M. Jean-Louis Debré (p. 8592)
Son intervention (p. 8606)
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en
commission de M. Jean-Pierre Chevènement
(p. 8616)
Thèmes :
Assemblée nationale : motion de renvoi en
commission (p. 8616)
Parlement : Sénat : Corse (p. 8606)
Régions : Corse : droite (p. 8592)
Régions : Corse : fiscalité (p. 8607)
Régions : Corse : langues régionales (p. 8606)
Régions : Corse : littoral (p. 8606)
Régions : Corse : normes (p. 8606)
Régions : Corse : projet de loi (p. 8592, 8606)
Discussion des articles [27 novembre 2001]
(p. 8616) ; [28 novembre 2001] (p. 8666)
Article 7 (enseignement de la langue Corse)
Son intervention (p. 8627)
Article 12 précédemment réservé (plan d'aménagement
et de développement durable)
Son intervention (p. 8640)
Intervient sur le sous-amendement no 121 rectifié de
M. Michel Vaxès (refus d'étendre
l'urbanisation sur le
littoral) à l'amendement no 61 corrigé de la
commission (nouvelle rédaction de l'article - loi
littoral) (p. 8645)
Article 43 (aide fiscale à l'investissement)
Intervient sur l'amendement no 15 du Gouvernement
(suppression du bénéfice du crédit d'impôt à taux
majoré pour la restauration) (p. 8695)
Article 50 bis supprimé par le Sénat (contrôle de la
chambre régionale des comptes)
Intervient sur l'amendement no 123 de M. René
Dosière (rétablissement de l'article) (p. 8715)
Explications de vote et vote [4 décembre 2001]
(p. 8854)
Ses explications de vote (p. 8859)

Jean-Charles CAVAILLÉ
Morbihan (3ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Cavaillé

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]

CAZENEUVE

Cazenave

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
Secrétaire de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Proposition de loi no 3122 rectifiée tendant à
modifier l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945
ainsi qu'à renforcer la protection des mineurs
PREMIÈRE LECTURE

Ses explications de vote [11 octobre 2001] (p. 5844)
Proposition de loi no 3074 relative à l'autorité
parentale
TROISIÈME LECTURE

Discussion des articles [21 février 2002] (p. 1713)
Article 4 (modalités d'exercice de l'autorité parentale)
Son amendement no 2 (exclusion de la résidence
alternée en cas de violences) (p. 1713)
Son amendement no 3 (non-recours à la médiation en
cas de violences familiales) (p. 1713)

Bernard CAZENEUVE
Manche (5ème circonscription)
Socialiste
Cazeneuve

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à la sécurité des
infrastructures de transport et aux enquêtes techniques
après événements de mer, accident ou incident de
transport terrestre [J.O. du 9 novembre 2001]
(p. 17864)
DÉPÔTS
Avis présenté au nom de la commission de la défense
nationale et des forces armées
sur le projet de loi de
finances pour 2002 (no 3262) tome I : Affaires

CAZENEUVE

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

étrangères
(affaires
étrangères)
(no 3323)
[11 octobre 2001]
Rapport d'information déposé au nom de la commission
de la défense nationale et des forces armées sur la
réforme ode la coopération militaire [20 novembre
2001] (n 3394)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Ordre public. Terrorisme. Plan Vigipirate
[9 octobre 2001] (p. 5672)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1495, posée le 1er octobre 2001. Etablissements de
santé. Hôpitaux (J.O. Questions p. 5481). Appelée :
J.O. du 2 octobre 2001. Restructuration, Manche
(p. 5275)
DÉBATS
Projet de loi no 2940 relatif à la sécurité des
infrastructures et systèmes de transport et aux
enquêtes techniques après événement de mer,
accident ou incident de transport terrestre
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [10 octobre 2001]
(p. 5754)
Son intervention (p. 5766)
Thèmes :
Collectivités territoriales (p. 5766)
Transports : politique des transports : sécurité
(p. 5767)
Transports par eau : sécurité de la navigation
(p. 5767)
Voirie : tunnels routiers : sécurité (p. 5766)
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
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [10 octobre 2001]
(p. 5798)
Son intervention (p. 5802)
Thèmes :
Politiques communautaires : directives : transports
(p. 5802)
Voirie : autoroutes : sociétés concessionnaires
(p. 5802)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET COOPÉRATION

Examen du fascicule [9 novembre 2001] (p. 7443)
Rapporteur pour avis de la commission de la
défense nationale et des forces armées
Son intervention (p. 7445)
Thèmes avant la procédure des questions :
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Organisations internationales : Organisation des
Nations unies (ONU) (p. 7445)
Politique extérieure : coopération militaire (p. 7445)
Annexes au compte rendu intégral [9 novembre
2001] (p. 7463) :
- Réunion de la commission des affaires étrangères du
18 octobre 2001
Son intervention (p. 7470)
Thèmes :
Organisations internationales : Organisation des
Nations unies (ONU) : contribution française
(p. 7470)
Politique extérieure : coopération militaire (p. 7470)
Politiques communautaires : politique extérieure et de
sécurité commune (PESC) (p. 7470)
DÉFENSE

Examen du fascicule [15 novembre 2001] (p. 7881)
Son intervention (p. 7911)
Thème avant la procédure des questions :
Défense : direction des chantiers navals (p. 7911)
Projet de loi de finances rectificative no 3384 pour
2001
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [5 décembre 2001] (p. 8948,
8981)
Article 36 (transformation de la direction des
constructions navales en entreprise nationale)
Son intervention (p. 8995)
Son amendement no 49 (interdiction des transferts
d'actifs de la direction des constructions navales à ses
filiales) (p. 8999) ; repris par M. Christian Cuvilliez
Après l'article 26
Son amendement no 101 rectifié (institution d'une
dotation de solidarité intercommunautaire entre
établissements
publics
de
coopération
intercommunale) (p. 9015)
Intervient sur le sous-amendement no 149 du
Gouvernement (modification de références afin de
préserver le fonds départementalo de taxe
professionnelle) à son amendement n 101 rectifié
(p. 9016)
NOUVELLE LECTURE

Discussion des articles [19 décembre 2001] (p. 9684)
Article 26 septies supprimé par le Sénat (instauration
d'une dotation de solidarité intercommunautaire entre
EPCI)
Intervient sur l'amendement no 18 de la commission
(rétablissement de l'article en tenant compte
d'observations formulées au Sénat) (p. 9701)
Article 36 (transformation de la direction des
constructions navales en entreprise nationale)
Son intervention (p. 9711)
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Joëlle CECCALDI-RAYNAUD
Hauts-de-Seine (6ème circonscription)
Non-inscrite
Ceccaldi-Raynaud

Devient députée le 8 juin 2002 (voir indications
préliminaires) [9 juin 2001] (p. 10307)
N'appartient à aucun groupe [J.O. du 9 juin 2002]
(p. 10307)

Henry CHABERT
Rhône (2ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Chabert

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
DÉPÔT
Rapport déposé au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et duo Plan sur le projet de
loi
de finances pour 2002 (n 3262) : annexe no 16 :
Economie, finances et industrie
(services financiers,
monnaies et médailles) (no 3320) [11 octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
ECONOMIE ET FINANCES
II - CHARGES COMMUNES - SERVICES FINANCIERS - BUDGET ANNEXE
DES MONNAIES ET MÉDAILLES - COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR TAXES PARAFISCALES - COMMERCE EXTÉRIEUR

Examen des fascicules [19 novembre 2001] (p. 8088)
Rapporteur spécial de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan
Son intervention (p. 8089)
Thèmes avant la procédure des questions :
Administration : Inspection générale des finances
(IGF) : travaux (p. 8090)
Consommation : protection des consommateurs
(p. 8089)
Etat : Monnaies et médailles : budget (p. 8090)
Fonctionnaires et agents publics : effectifs : ministère
de l'économie, des finances et de l'industrie (p. 8089)
Impôts locaux : révisions cadastrales : prélèvement
(p. 8090)
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie : services
financiers (p. 8089)
Taxes parafiscales : redevance audiovisuelle (p. 8089)
Vote des crédits et articles rattachés [19 novembre
2001] (p. 8161)

CHANTEGUET

Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 8169 à 8170)
ECONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE

Etat B, titre III
Son amendement no 243 (réduction des crédits de 73
541 406 euros - suppression des crédits du service de
la redevance audiovisuelle) (p. 8169)
Son amendement no 244 (suppression du chapitre
"Révision et actualisation des évaluations cadastrales
des propriétés bâties et non bâties") (p. 8170)
Annexes
au
compte
rendu
intégral
[19 novembre 2001] (p. 8119, 8140) :
- Réunion de la commission des finances du
15 novembre 2001
Sa présentation du rapport de la commission des
finances (p. 8125)
Thèmes :
Administration : Inspection générale des finances
(IGF) : travaux (p. 8126)
Banques et établissements financiers : Caisse
nationale de prévoyance (CNP) (p. 8125)
Consommation : protection des consommateurs
(p. 8126)
Etat : Monnaies et médailles (p. 8126)
Fonctionnaires et agents publics : indemnités :
ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
(p. 8125)
Impôts locaux : révisions cadastrales : prélèvement
(p. 8126)
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie : services
financiers (p. 8125)
Taxes parafiscales : redevance audiovisuelle (p. 8125)
ARTICLES NON RATTACHÉS ET AMENDEMENTS PORTANT
ARTICLES ADDITIONNELS

Discussion des articles [19 novembre 2001] (p. 8183,
8209)
Après l'article 56
Son amendement no 247 (suppression du prélèvement
de 0,4 % pour révision des évaluations cadastrales)
(p. 8249)

Jean-Paul CHANTEGUET
Indre (3ème circonscription)
Socialiste
Chanteguet

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Assurance
maladie
maternité :
généralités.
Conventions avec les praticiens. Médecins,
nomenclature des actes [30 janvier 2002] (p. 995)

CHARASSE

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

QUESTION ORALE SANS DÉBAT
n 1699, posée le 4 février 2002. Etablissements de
santé. Carte sanitaire (J.O. Questions p. 492).
Appelée : J.O. du 6 février 2002. Services d'urgence,
équipements, centre hospitalier du Blanc (p. 1113)
o

Gérard CHARASSE
Allier (4ème circonscription)
Radical, Citoyen et Vert
Charasse

Adhère au groupe Radical, Citoyen et Vert [J.O. du
28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]
Vice-président de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de finances pour 2002
[J.O. du 12 décembre 2001] (p. 19764)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi relative au régime
d'assurance chômage des intermittents du spectacle
[J.O. du 26 janvier 2002] (p. 1840)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Jeunes. Politique à l'égard des jeunes. Violence, lutte
et prévention [10 octobre 2001] (p. 5742)
Industrie. Machines et appareils électriques. Applifil,
emploi et activité [14 février 2002] (p. 1361)
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 1641, posée le 21 janvier 2002. Professions
sociales. Aides à domicile (J.O. Questions p. 207).
Appelée : J.O. du 23 janvier 2002. Rémunérations
(p. 762)
DÉBATS
Projet de loi no 2064 portant diverses dispositions
statutaires relatives aux magistrats de la Cour des
comptes et des chambres régionales des comptes et
modifiant le code des juridictions financières
DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [9 octobre 2001]
(p. 5699)
Son intervention (p. 5703)
Thèmes :
Justice : chambres régionales des comptes (p. 5704)
Justice : chambres régionales des comptes : gestion de
fait (p. 5704)
Justice : chambres régionales des comptes :
magistrats (p. 5704)
Justice : chambres régionales des comptes :
procédures (p. 5704)
Justice : chambres régionales des comptes : Sénat
(p. 5704)
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Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Après l'article 10
Intervient sur l'amendement no 51 de M. Bernard
Charles (taux réduit de la TVA pour la vente de
produits alimentaires à consommer sur place à
l'exception des boissons alcoolisées) (p. 6246)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Annexes au compte rendu intégral [9 novembre
2001] (p. 7463)
- Questions écrites budgétaires
2 - Informatique (p. 7485)
ANCIENS COMBATTANTS

Examen du fascicule [7 novembre 2001] (p. 7304,
7349)
Procédure des questions :
Anciens combattants et victimes de guerre : retraite
du combattant (p. 7363)
DÉFENSE

Examen du fascicule [15 novembre 2001] (p. 7881)
Procédure des questions :
Défense : GIAT-Industries (p. 7925)
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [19 décembre 2001] (p. 9715)
Son intervention (p. 9720)
Thèmes :
Emploi : création d'emplois : politique de l'emploi
(p. 9720)
Finances publiques : prélèvements obligatoires
(p. 9720)
Impôts et taxes : taxe sur les mouvements de capitaux
(p. 9720)
Impôts locaux : vignette automobile (p. 9720)
Ordre public : sécurité (p. 9720)
Politique économique : croissance : conjoncture
(p. 9720)
TVA : taux : restaurants (p. 9720)
Projet de loi no 2879 autorisant l'approbation de la
convention d'Unidroit sur les biens culturels volés
ou illicitement exportés (ensemble une annexe)
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [29 janvier
2002] (p. 1004)
Son intervention (p. 1009)
Thèmes :
Patrimoine culturel : objets d'art : protection (p. 1009)
Patrimoine culturel : patrimoine archéologique
(p. 1009)

199

TABLE NOMINATIVE

CHARIÉ

Proposition de loi no 3407 relative au régime
d'assurance chômage des intermittents du spectacle

Jean-Paul CHARIÉ

NOUVELLE LECTURE

Loiret (5ème circonscription)
Rassemblement pour la République

Avant la discussion de l'article unique [5 février
2002] (p.1142)
Son intervention (p. 1147)
Thèmes :
Arts et spectacles : intermittents (p. 1147)
Chômage : indemnisation : Association pour l'emploi
dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) (p. 1147)
Chômage : indemnisation : bénéficiaires (p. 1147)
Chômage : indemnisation : régime d'assurance
chômage (p. 1147)

Charié

Projet de loi no 3555 relatif au développement des
petites entreprises et de l'artisanat

DÉPÔT
Avis présenté au nom de la commission de la
production et des échanges
sur le projet de loi de
finances pour 2002 (no 3262) tome VII : Economie,
finances
et industrie (PME, commerce et artisanat)
(no 3325) [11 octobre 2001]

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [19 février 2002]
(p. 1476, 1501) ; [20 février 2002] (p. 1556)
Son intervention (p. 1529)
Thèmes :
Aménagement du territoire (p. 1529)
Banques et établissements financiers : prêts : petites
et moyennes entreprises (p. 1529)
Commerce et artisanat : conjoints : statut juridique
(p. 1529)
Formation professionnelle (p. 1529)
TVA : taux réduit (p. 1530)

Hervé de CHARETTE
Maine-et-Loire (6ème circonscription)
Union pour la démocratie française-Alliance
Charette

Adhère au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
Vice-président de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Impôts et taxes. Politique fiscale. Petites et moyennes
entreprises (PME) [5 décembre 2001] (p. 8852)
Entreprises. Petites et moyennes entreprises (PME).
Aides de l'Etat [30 janvier 2002] (p. 998)
RAPPELS AU RÈGLEMENT
Déplore l'allocution de fin de législature du Président
et l'annonce de la candidature du Premier ministre aux
élections présidentielles alors que la session
parlementaire n'est pas terminée [20 février 2002]
(p. 1570)
Interroge le Gouvernement sur le jour et l'heure de la
reprise du débat sur le projet de loi relatif au
commerce et à l'artisanat [20 février 2002] (p. 1630)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
ECONOMIE ET FINANCES
I - PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, COMMERCE ET ARTISANAT

INTERVENTION EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
CULTURE ET COMMUNICATION
I - CULTURE

Examen du fascicule [19 novembre 2001] (p. 8075)
Son intervention (p. 8084)
Thèmes avant la procédure des questions :
Arts et spectacles : artistes (p. 8085)
Arts et spectacles : compagnies (p. 8086)
Culture : crédits (p. 8085)
Culture : politique culturelle (p. 8085)

Examen du fascicule [9 novembre 2001] (p. 7505)
Rapporteur pour avis de la commission de la
production et des échanges
Son intervention (p. 7507)
Thèmes avant la procédure des questions :
Administration :
simplifications
administratives
(p. 7508)
Chambres consulaires : chambres de métiers (p. 7509)
Commerce et artisanat : fonds de commerce :
transmission (p. 7509)
Commerce et artisanat : grande distribution (p. 7508)
Emploi : création d'emplois : petites et moyennes
entreprises (p. 7507)
Entreprises : petites et moyennes entreprises : crédits
budgétaires (p. 7508)
Formation professionnelle (p. 7509)
Moyens de paiement : billets de banque : euro
(p. 7508)

CHARIÉ

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Travail : durée du travail : commerce et artisanat
(p. 7507)
Vote des crédits et articles rattachés [9 novembre
2001] (p. 7535)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 7535)
Après l'article 67
Son amendement no 53 corrigé (réévaluation du
montant du droit fixe de la taxe pour frais des
chambres de métiers) (p. 7536)
Projet de loi no 2415 rectifié de modernisation
sociale
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [6 décembre 2001]
(p. 9055)
Son intervention (p. 9077)
Thèmes :
Entreprises : difficultés (p. 9078)
Entreprises : Mouvement des entreprises de France
(MEDEF) (p. 9077)
Politique économique : concurrence (p. 9077)
Politique économique : mondialisation (p. 9077)
Travail : licenciements (p. 9077)
Discussion des articles [6 décembre 2001] (p. 9086)
Article 32 A supprimé par le Sénat (articulation entre
la phase de consultation prévue au titre IV du code du
travail et celle spécifiquement prévue au livre III dudit
code)
Son sous-amendement no 173 (seuil des entreprises
visées
élevé à cinq cents salariés) à l'amendement
no 110 de la commission (rétablissement de l'article
dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en
deuxième lecture) (p. 9088)
Article 32 bis (renforcement des pouvoirs du comité
d'entreprise sur le projet de restructuration et de
compression des effectifs)
Son sous-amendement no 175 (seuil d'application
porté à cinq cents salariés) à l'amendement no 112
rectifié de la commission (p. 9091)
Son sous-amendement no 174 (application aux seules
entreprises cotées en bourse) à l'amendement no 112
rectifié de la commission (p. 9091)
Intervient sur le sous-amendement no 162 rectifié de
Mme Christine Boutin (suppressiono de l'appel à
l'expert-comptable) à l'amendement n 112 rectifié de
la commission (nouvelle rédaction de l'article)
(p. 9092)
Intervient sur le sous-amendement no 175 de M. JeanPaul Charié (seuil d'application
porté à cinq cents
salariés) à l'amendement no 112 rectifié de la
commission (p. 9092)
Intervient sur le sous-amendement no 174 de M. JeanPaul Charié (application aux seules
entreprises cotées
en bourse) à l'amendement no 112 rectifié de la
commission (p. 9092)
Article 32 quater supprimé par le Sénat (saisine d'un
médiateur en cas de divergence importante entre les
propositions de l'employeur et celles du comité
d'entreprise s'agissant d'un projet de cessation
d'activité)
Son sous-amendement no 178 (application aux seules
entreprises cotées en bourse) à l'amendement no 114
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rectifié de la commission (rétablissement de l'article
dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en
deuxième lecture) (p. 9094)
Son sous-amendement no 177 (seuil d'application
porté à cinq cents salariés) à l'amendement no 114
rectifié de la commission (p. 9094)
Son sous-amendement no 176 (raccourcissement de la
durée de la médiation) à l'amendement no 114 rectifié
de la commission (p. 9094)
Article 34 bis D (propositions de l'inspecteur du travail
pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de
l'emploi)
des charges
Son sous-amendement no 179 (allègement
sociales) à l'amendement no 124 rectifié de la
commission (rétablissement du texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) (p. 9099)
Article 35 AA (travail à temps partagé)
Intervient sur l'amendement no 130 de la commission
(de suppression) (p. 9104)
Avant l'article 39 ter
Intervient sur l'amendement no 57 de la commission
(suppression du Chapitre Ier bis : "Prévention des
conflits collectifs du travail et garantie du principe de
continuité dans les services publics) (p. 9108)
Article 42 (validation des acquis en vue de l'obtention
d'un diplôme ou d'un titre de l'enseignement supérieur)
Intervient sur l'amendement no 71 de la commission
(composition des jurys) (p. 9113)
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

les
la
de
en

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [17 janvier 2002]
(p. 613)
Son intervention (p. 615)
Thèmes :
Commerce et artisanat : petit commerce : rôle (p. 615)
Etat : Gouvernement : commerce et artisanat (p. 615)
Moyens de paiement : chèques : paiement (p. 615)
Union européenne : euro : petit commerce (p. 615)
Projet de loi no 3555 relatif au développement des
petites entreprises et de l'artisanat
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [19 février 2002]
(p. 1476, 1501) ; [20 février 2002] (p. 1556)
Ses explications de vote sur l'exception
d'irrecevabilité soulevée par M. Philippe DousteBlazy (p. 1495)
Son intervention (p. 1519)
Soutient la motion de renvoi en commission de
M. Jean-Louis Debré (p. 1556) : rejetée (p. 1556)
Son rappel au règlement (cf supra) [20 février 2002]
(p. 1570)
Thèmes :
Administration :
simplifications
administratives
(p. 1559)
Agroalimentaire : commercialisation : fruits et
légumes (p. 1520, 1564)
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Aménagement du territoire (p. 1556)
Assemblée nationale : ordre du jour : fin de session
(p. 1496, 1519, 1560)
Chambres consulaires : chambres de métiers : crédits
budgétaires (p. 1520)
Commerce et artisanat : fonds d'intervention pour la
sauvegarde de l'artisanat et du commerce (FISAC)
(p. 1556)
Commerce et artisanat : grande distribution (p. 1563)
Emploi (p. 1565)
Entreprises : petites et moyennes entreprises : charges
(p. 1556)
Entreprises : petites et moyennes entreprises : crédits
budgétaires (p. 1556)
Entreprises : petites et moyennes entreprises : statut
juridique (p. 1496)
Impôts et taxes : politique fiscale : commerce et
artisanat (p. 1521, 1557)
Impôts et taxes : taxe d'apprentissage (p. 1520)
Justice : tribunaux de commerce (p. 1563)
Politique économique : conjoncture (p. 1557)
Politique économique : mondialisation (p. 1558)
Discussion des articles [20 février 2002] (p. 1570,
1589) ; [21 février 2002] (p. 1731)
Avant l'article 1er
Son amendement no 52 soutenu par M. Germain
Gengenwin (définition de l'entreprise individuelle)
(p. 1570)
Son amendement no 51 (définition de la très petite
entreprise) (p. 1571)
Son amendement no 49 (définition de la petite
entreprise) (p. 1571)
Son amendement no 50 (définition de la moyenne
entreprise) (p. 1571)
Son amendement no 53 (définition de l'entreprise
saisonnière) (p. 1572)
Son amendement no 99 (prise en charge des
commissions de caution par les collectivités locales)
(p. 1572)
Son amendement no 111 (provisionnement fiscal des
crédits garantis par une société de caution) (p. 1573)
Son amendement no 100 (provision ex ante, en
franchise d'impôt, couvrant les risques supportés par
les fonds de garantie) (p. 1573)
Son amendement no 101 (provision ex ante, en
franchise d'impôt, couvrant les risques supportés par
les fonds de garantie) (p. 1573)
Soutient l'amendement no 102 de M. Patrick Ollier
(plafond de garantie des petits chèques) (p. 1574)
Son amendement no 104 (directeur général autorisé à
exercer un deuxième mandat dans une coopérative
constituée sous forme de société anonyme) (p. 1575)
Soutient l'amendement no 260 de M. Patrick Ollier
(crédit d'impôt accordé aux entreprises pour leur
contribution à l'introduction des euros) (p. 1576)
Son amendement no 92 (politiques publiques
spécifiques au profit des entreprises artisanales)
(p. 1577)
Son amendement no 93 (politiques publiques
spécifiques au profit des entreprises artisanales)
(p. 1580)
Son amendement no 94 (politiques publiques
spécifiques au profit des entreprises artisanales)
(p. 1580)

CHARIÉ

Son amendement no 95 (politiques publiques
spécifiques au profit des entreprises) (p. 1580)
Son amendement no 96 (politiques publiques
spécifiques au profit des entreprises) (p. 1580)
(consultation
des
Son
amendement
no 57
administrations fiscales ou sociales sur les
conséquences d'une opération envisagée) (p. 1581)
Son amendement no 55 (harmonisation des positions
des administrations quel que soit le département)
(p. 1582)
Son amendement no 56 (allocations de chômage
pendant six mois pour le salarié démissionnaire qui
crée ou reprend une entreprise) (p. 1583)
Article 1er (assouplissement des conditions d'utilisation
de l'épargne réglementée en faveur de la création ou de
la reprise d'entreprise)
Intervient sur l'amendement no 14 de la commission
des finances (extension du prêt épargne-logement en
faveur de la création ou la reprise d'une entreprise
dans des conditions fixées par décret) (p. 1592)
Son amendement no 106 soutenu par M. Serge
Poignant (non-remise en cause du taux d'intérêt prévu
lors de l'ouverture du livret d'épargne-entreprise en
cas de retrait anticipé) (p. 1593)
Après l'article 2
Intervient sur l'amendement no 247 de M. Jean-Louis
Dumont (affectation d'une partie des CODEVI aux
entreprises de l'économie sociale et solidaire)
(p. 1595)
Article 3 (obligation de respecter un délai de préavis en
cas de suppression des concours bancaires à une
entreprise)
Son amendement no 108 soutenu par M. Serge
Poignant (frais bancaires) (p. 1595)
Après l'article 4
Son amendement no 54 (crédit d'impôt au titre des
emprunts contractés pour la création, le
développement ou la mise aux normes d'une
entreprise artisanale) (p. 1598)
Son amendement no 110 (crédit d'impôt au titre des
dépenses exposées par une entreprise artisanale pour
des conseils ou une formation) (p. 1600)
Son amendement no 59 soutenu par M. Serge
Poignant (stage d'approfondissement professionnel
dans les six mois de la création d'une entreprise
artisanale) (p. 1602)
Son amendement no 58 soutenu par M. Serge
Poignant (vérification de la qualification par les
chambres consulaires) (p. 1603)
Article 5 (extension des missions des groupements de
prévention agréés)
Intervient sur l'amendement no 20 de la commission
des finances (de précision) (p. 1603)
Après l'article 5
Son amendement no 69 (commerçants régulièrement
établis sur le territoire de l'espace économique
européen autorisés à devenir membres d'une
coopérative de commerçants française) (p. 1603)
Son amendement no 70 (conditions d'admission et
obligations des nouveaux associés) (p. 1604)
Son amendement no 71 (commerçants adhérents à une
coopérative elle même affiliée à une autre coopérative
autorisés à bénéficier directement des services de
cette dernière) (p. 1605)
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Son amendement no 72 (gratuité des fonctions de
membre
du
conseil
d'administration
d'une
coopérative) (p. 1606)
Son amendement no 73 (de précision) (p. 1606)
Son amendement no 74 (incitation fiscale à
l'investissement
étendue
aux
investissements
effectués dans les entreprises individuelles) (p. 1608)
Article 6 (relèvement du seuil d'exonération des plusvalues professionnelles)
Son amendement no 112 soutenu par M. Serge
Poignant (application d'un coefficient d'érosion
monétaire) (p. 1615)
Article 7 (exonération des droits de mutation pour les
donations d'entreprise aux salariés)
Son amendement no 113 soutenu par M. Serge
Poignant (mesure étendue aux descendants) (p. 1618)
Son amendement no 114 (rédactionnel) (p. 1619)
Son amendement no 115 rectifié (le donataire pourrait
ne pas exercer son activité professionnelle
exclusivement dans l'entreprise qui lui a été
transmise) (p. 1619)
Son amendement no 116 (activité professionnelle du
donataire dans l'entreprise qui lui a été transmise
limitée à deux ans) (p. 1619)
Article 8 (réduction d'impôt au titre des intérêts des
emprunts contractés par un repreneur de titres de
société)
Son amendement no 117 (réduction d'impôt étendue à
l'acquisition d'entreprises individuelles) (p. 1623)
Après l'article 8
Intervient sur l'amendement no 215 de M. Germain
Gengenwin (pour le calcul des plus-values
professionnelles, abattement de 5 % pour chaque
année de détention au-delà de la deuxième année)
(p. 1624)
Son amendement no 109 soutenu par M. Serge
Poignant (réduction d'impôt pour l'aide à la création
d'une entreprise individuelle) (p. 1625)
Soutient l'amendement no 91 de M. Lionnel Luca
(unification des bases de la taxe professionnelle)
(p. 1628)
Son rappel au règlement (cf supra) [20 février 2002]
(p. 1630)
Intervient sur l'amendement no 230 de M. Alain
Fabre-Pujol (accès des entreprises de l'économie
sociale aux marchés publics) (p. 1634)
Intervient sur l'amendement no 31 deuxième
rectification de la commission des finances (accès des
entreprises de l'économie sociale aux marchés
publics) (p. 1634)
Avant l'article 9
Soutient l'amendement no 90 de M. Lionnel Luca
(affectation de biens à une activité économique)
(p. 1636)
Son amendement no 47 (cumul de plusieurs mandats
de directeur général de société dans des entreprises de
moins de 3 000 salariés) (p. 1636)
Article 9 (subsides au travailleur indépendant et à sa
famille en cas de redressement ou de liquidation
judiciaire de l'entreprise)
Son amendement no 119 (pouvoirs du juge) (p. 1731)
Son amendement no 61 (réserve du cas d'un
comportement illicite) (p. 1732)
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Son amendement no 60 (plancher de subsides
insaisissables) (p. 1732)
Son amendement no 62 (plancher de subsides
insaisissables) (p. 1732)
Son amendement no 120 (pouvoirs du juge) (p. 1733)
Son amendement no 121 (alignement sur le régime
d'insaisissabilité des rémunérations du travail)
(p. 1733)
Soutient l'amendement no 280 de M. Philippe Armand
Martin
(51)
(alignement
sur
le
régime
d'insaisissabilité des rémunérations du travail)
(p. 1733)
Après l'article 9
Son amendement no 48 (création d'un nouveau type
de contrat de travail : le "contrat de projet") (p. 1734)
Après l'article 11
Son amendement no 124 (relèvement du plafond dans
la limite duquel le salaire du conjoint peut être déduit
du bénéfice imposable) (p. 1739)
Son amendement no 65 (conjoint autorisé à exercer un
droit de créance à titre de salaire différé sur l'actif
successoral) (p. 1742)
Soutient l'amendement no 225 de M. Gérard Voisin
(qualification professionnelle des futurs artisans
vérifiée par les chambres consulaires) (p. 1744)
Intervient sur l'amendement no 319 rectifié du
Gouvernement (labellisation des petites entreprises)
(p. 1746)
Article 12 (financement du remplacement du salarié en
formation)
Son amendement no 66 (durée minima des actions de
formation pour ouvrir droit à aide) (p. 1747)
Après l'article 12
Son amendement no 68 (assiette des cotisations
sociales des travailleurs non salariés) (p. 1747)
Soutient l'amendement no 170 de M. François
Vannson (assiette des cotisations sociales des
travailleurs non salariés) (p. 1748)
Avant l'article 13
Son amendement no 75 (annonce de prix hors du lieu
de vente subordonnée à l'existence d'un accord
interprofessionnel, quelle que soit la provenance du
fruit ou du légume frais) (p. 1750)
Son amendement no 86 (consultation du comité
d'entreprise sur un projet de restructuration ou un
projet de licenciement pour les seules entreprises de
plus de cinq cents salariés) (p. 1750)
Son amendement no 81 (recours au médiateur
uniquement pour les entreprises cotées en bourse)
(p. 1751)
Son amendement no 82 (recours au médiateur
uniquement pour les entreprises de plus de cinq cents
salariés) (p. 1751)
Son amendement no 84 (recours au médiateur
uniquement pour les entreprises cotées en bourse en
cas de cession partielle ou totale d'activité) (p. 1751)
Son amendement no 85 (recours au médiateur
uniquement pour les entreprises de plus de cinq cents
salariés en cas de cession partielle ou totale d'activité)
(p. 1751)
Son amendement no 83 (durée d'intervention du
médiateur limitée à quinze jours en cas de cession
totale ou partielle d'activité) (p. 1751)
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Son amendement no 63 (organisation, chaque année à
Paris, d'un salon national de l'artisanat et des métiers
ainsi que d'une journée nationale "Entreprises portes
ouvertes") (p. 1751)
Après l'article 13
Son amendement no 274 (code des marchés publics :
limitation à trois ans des travaux à inclure dans une
opération) (p. 1752)
Son amendement no 275 (code des marchés publics :
capacité des entrepreneurs groupés solidaires limitée
à l'aspect financier) (p. 1752)
Son amendement no 272 (code des marchés publics :
critères définis, hiérarchisés et pondérés) (p. 1752)
Article 14 (création de comités des activités sociales et
culturelles)
Son amendement no 76 (de suppression) (p. 1754)
Son amendement no 77 (de suppression partielle)
(p. 1756)
Soutient l'amendement no 223 de M. Gérard Voisin
(application facultative) (p. 1756)
Son amendement no 78 (champ de l'accord) (p. 1756)
Soutient l'amendement no 224 de M. Gérard Voisin
(caractère facultatif) (p. 1756)
Son amendement no 79 (caractère facultatif) (p. 1756)
Après l'article 15
Son sous-amendement no 303 (gratuité de cette
mesure compensée par la création
d'une taxe
additionnelle) à l'amendement no 32 deuxième
rectification de la commission des finances (création
d'un service d'assistance technique aux petites
entreprises appelé titre emploi salarié) (p. 1757)
Article 16 (assouplissement des modalités d'accès au
registre centralisé d'information légale)
Intervient sur l'amendement no 179 de M. Nicolas
Forissier (diffusion des données contrôlées issues des
registres et répertoires) (p. 1760)
Après l'article 16
Intervient sur l'amendement no 46 rectifié de la
commission (extension des missions de l'Agence de
développement des PME) (p. 1761)
Après l'article 17
Intervient sur l'amendement no 232 de M. Gérard
Gouzes (mode d'élection des membres des chambres
de commerce et d'industrie) (p. 1762)
Soutient l'amendement no 149 de M. Nicolas Forissier
(TVA à 5,5 % pour la restauration sur place)
(p. 1764) : SCRUTIN PUBLIC (p. 1766)
Son amendement no 103 (contingent d'heures
supplémentaires) (p. 1767)
Son amendement no 64 (allègement de charges
sociales en contrepartie de la sauvegarde de certains
emplois) (p. 1769)
Son amendement no 80 (groupements d'intérêt public
en faveur du développement de l'artisanat et de
l'apprentissage) (p. 1771)
Son amendement no 276 (rapport au Parlement sur
l'harmonisation des tarifs pratiqués par les taxis et les
véhicules sanitaires légers en matière de transport de
malades assis) (p. 1772)
Ses explications de vote (p. 1772)

CHARLES

Bernard CHARLES
Lot (1ère circonscription)
Radical, Citoyen et Vert
Charles

Adhère au groupe Radical, Citoyen et Vert [J.O. du
28 septembre 2001] (p. 15346)
Est élu président du groupe Radical, Citoyen et Vert
[J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Président de la commission spéciale chargée
d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique [J.O.
du 10 octobre 2001] (p. 15955)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de modernisation sociale
[J.O. du 24 octobre 2001] (p. 16782)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de financement de la
sécurité sociale pour 2002 [J.O. du 17 novembre 2001]
(p. 18365)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif aux droits des
malades et à la qualité du système de santé [J.O. du
8 février 2002] (p. 2616)
DÉPÔTS
Proposition de loi no 3450 relative à la reconnaissance
du 19 mars comme journée nationale du souvenir et
de recueillement à la mémoire des victimes civiles et
militaires de la guerre d'Algérie et des combats du
Maroc et de Tunisie [5 décembre 2001]
Rapport d'information déposé au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales sur la loi
n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades oet à la qualité du système de santé [11 avril
2002] (n 3688)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Santé. Maladies rares. Traitement, recherche
[12 décembre 2001] (p. 9219)
Sports. Football. Droits de retransmission, radio,
presse écrite [20 février 2002] (p. 1465)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1741, posée le 18 février 2002. Transports
ferroviaires. Ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse
(J.O. Questions p. 785). Appelée : J.O. du
20 février 2002. Modernisation (p. 1445)
DÉBATS
Projet de loi no 3258 relatif aux droits des malades et
à la qualité du système de santé
Rapporteur de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales
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Avant la discussion des articles [2 octobre 2001]
(p. 5316, 5345) ; [3 octobre 2001] (p. 5404)
Son intervention (p. 5326)
Thèmes :
Bioéthique : déontologie (p. 5328)
Médecines parallèles : ostéopathes (p. 5326)
Professions de santé : chirurgiens (p. 5326)
Professions de santé : chirurgiens dentistes (p. 5326)
Professions de santé : pharmaciens (p. 5327)
Professions de santé : sages-femmes (p. 5326)
Santé : Agence nationale d'accréditation et
d'évaluation de la santé (ANAES) (p. 5328)
Santé : politique de la santé (p. 5326)
Santé : prévention (p. 5326)
Discussion des articles [3 octobre 2001] (p. 5420) ;
[4 octobre 2001] (p. 5459, 5506, 5577)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 5519 à 5578)
Article 1er (droits fondamentaux)
Article 1110-5 du code de la santé publique (accès à
des soins de qualité)
Intervient sur l'amendement no 54 de M. Jean-Michel
Dubernard (droit à une mort digne) (p. 5428)
Article 10 (création d'une chambre disciplinaire
nationale et renforcement des droits des plaignants)
Intervient sur l'amendement no 223 de M. Jean-Pierre
Foucher (sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes
et pédicures-podologues) (p. 5478)
Article 12 (renforcement de la place des usagers dans
le système de santé)
Intervient sur l'amendement no 275 de M. Philippe
Nauche (représentation du mouvement mutualiste)
(p. 5485)
Article 49 (organisation des professions d'infirmier ou
d'infirmière,
masseur-kinésithérapeute,
pédicurepodologue, orthophoniste et orthoptiste)
Son amendement no 429 (Conseil des professions
paramédicales) (p. 5539)
Après l'article 65
Intervient sur l'amendement no 274 deuxième
rectification
de
M. Alfred
Marie-Jeanne
(représentation des régions Guadeloupe, Guyane et
Martinique au conseil national des médecins)
(p. 56002)
Ses explications de vote (p. 5616)
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [12 février 2002] (p. 1272)
Son intervention (p. 1275)
Thèmes :
Professions de santé : infirmiers (p. 1276)
Professions de santé : masseurs-kinésithérapeutes
(p. 1276)
Professions de santé : pédicures-podologues (p. 1276)
Professions de santé : pharmaciens (p. 1276)
Santé : accidents thérapeutiques (p. 1275)
Santé : politique de la santé (p. 1276)
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Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Après l'article 10
Son amendement no 51 (taux réduit de la TVA pour la
vente de produits alimentaires à consommer sur place
à l'exception des boissons alcoolisées) (p. 6246) :
SCRUTIN PUBLIC (p. 6254)
Après l'article 11
Son amendement no 461 rectifié précédemment
réservé (exonération des frais de publicité foncière
pour les opérations immobilières réalisées entre
établissements de santé participant du service public
hospitalier) (p. 6309)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPECIALES
JEUNESSE ET SPORTS

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre
2001] (p. 7971)
- Questions écrites budgétaires
4 - Sports : manifestations sportives : sécurité
(p. 7984)
RECHERCHE

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre
2001] (p. 7993)
- Questions écrites budgétaires
1 - Recherche : sciences du vivant et science de
l'information (p. 8011)
Projet de loi no 3307 de financement de la sécurité
sociale pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [23 octobre 2001]
(p. 6433, 6459) ; [24 octobre 2001] (p. 6510, 6537)
Son intervention (p. 6512)
Thèmes :
Etablissements de santé : centres hospitaliers
(p. 6513)
Etablissements de santé : établissements publics
(p. 6514)
Sécurité sociale : équilibre financier (p. 6513)
NOUVELLE LECTURE

Discussion des articles [22 novembre 2001] (p. 8445,
8489)
Article 10 (prescription en dénomination commune
internationale)
Son amendement no 57 (inscription aux groupes
génériques ; répertoire) (p. 8473)
Article 18 octies (prise en charge des médicaments
rétrocédés par des établissements hospitaliers à des
patients non hospitalisés)
Son intervention (p. 8490)
Après l'article 18 octies
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Son amendement no 58 (extension du champ de la
rétrocession) (p. 8491)
Projet de loi no 2938 relatif à la sécurité quotidienne
LECTURE DÉFINITIVE

Mise aux voix du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale [31 octobre 2001] (p. 6944, 6967)
Son amendement no 126 (rave et free-parties)
(p. 7005)
Projet de loi no 2415 rectifié de modernisation
sociale
NOUVELLE LECTURE

Discussion des articles [6 décembre 2001] (p. 9086)
Article 2 quater B supprimé par le Sénat (personnes
autorisées à aider un pharmacien gérant une
pharmacie à usage intérieur)
Son sous-amendement no 153 (autorité technique et
seulement technique du pharmacien
sur les personnels
paramédicaux) à l'amendement no 2 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en deuxième lecture) (p. 9138)
Article 2 quater F supprimé par le Sénat (commission
des médicaments et des dispositifs médicaux stériles)
Son amendement no 155 (mise en place et rôle de la
commission) (p. 9138)
Article 17 ter A supprimé par le Sénat (intégration de
la pharmacie dans les centres hospitaliers
universitaires)
Son amendement no 152 deuxième rectification
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en deuxième lecture) (p. 9159)
Projet de loi no 3166 relatif à la bioéthique
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 janvier 2002]
(p. 475, 502) ; [16 janvier 2002] (p. 549, 572)
Son intervention en qualité de président de la
commission spéciale (p. 490)
Thèmes :
Bioéthique : déontologie
Bioéthique : expérimentation (p. 490)
Bioéthique : génétique (p. 490)
Bioéthique : procréation médicalement assistée
(PMA) (p. 491)
Droits de l'homme et libertés publiques : défense
(p. 491)
Recherche : recherche médicale (p. 490)
Sang et organes humains : produits humains (p. 491)
Discussion des articles [16 janvier 2002] (p. 580) ;
[17 janvier 2002] (p. 639, 689)
Article 3 (identification d'une personne par ses
empreintes génétiques)
Intervient sur l'amendement no 188 de M. JeanFrançois Mattei (aucune identification après la mort)
(p. 588)
Article 5 (principes généraux du don et de l'utilisation
des éléments et produits du corps humain)
Intervient sur l'amendement no 27 de la commission
(reconnaissance de la nation pour le donneur) (p. 596)

CHARLES

Article 8 (principes généraux applicables aux
prélèvements de tissus ou de cellules ou à la collecte de
produits issus du corps humain)
Intervient sur l'amendement no 41 de la commission
(audition de l'intéressé par le juge des tutelles)
(p. 651)
Après l'article 12
Intervient sur l'amendement no 269 de M. Jean-Pierre
Foucher (refus de la brevetabilité du génome humain)
(p. 664)
Intervient sur l'amendement no 244 rectifié de
M. Roger Meï (refus de brevetabilité du génome
humain) (p. 664)
Intervient sur l'amendement no 154 de M. JeanClaude Leroy (refus de la brevetabilité du génome
humain) (p. 664)
Article 16 (agence de la procréation, de l'embryologie
et de la génétique humaines)
Intervient sur l'amendement no 298 rectifié de
M. Alain Claeys (nouvelle formulation de la
compétence de l'agence et de ses missions) (p. 674)
Article 17 (diagnostics prénatal et préimplantatoire)
Intervient sur l'amendement no 230 rectifié de
M. Jean-François Mattei (recours au diagnostic
préimplantatoire pour les familles affectées par la
chorée de Huntington) (p. 684)
Article 19 (recherche sur l'embryon et les cellules
embryonnaires)
Son intervention (p. 709)
Intervient sur l'amendement no 60 de la commission
(révocabilité du consentement des intéressés) (p. 716)
Intervient sur l'amendement no 312 du Gouvernement
(possibilité de demander un réexamen du dossier
après le refus d'un protocole de recherche) (p. 717)
Seconde délibération
Article 7 (prélèvements d'organes)
Intervient sur l'amendement no 1 de M. Alain Claeys
(information du donneur et consentement) (p. 731)
Article 8 (principes généraux applicables aux
prélèvements de tissus ou de cellules ou à la collecte de
produits issus du corps humain)
Intervient sur l'amendement no 2 de M. Alain Claeys
(de cohérence) (p. 735)
Projet de loi no 3555 relatif au développement des
petites entreprises et de l'artisanat
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [19 février 2002]
(p. 1476, 1501) ; [20 février 2002] (p. 1556)
Son intervention (p. 1525)
Thèmes :
Assemblée nationale : ordre du jour : fin de session
(p. 1525)
Emploi (p. 1525)
Enregistrement et timbre : droits de mutation à titre
onéreux : fonds de commerce (p. 1525)
Entreprises : petites et moyennes entreprises : statut
juridique (p. 1525)
Formation professionnelle (p. 1526)
TVA : taux réduit (p. 1525)

CHARROPPIN

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Discussion des articles [20 février 2002] (p. 1570,
1589) ; [21 février 2002] (p. 1731)
Après l'article 11
(qualification
Son
amendement
no 129
professionnelle des futurs artisans) (p. 1743)
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DÉPÔT
Proposition de loi no 3693 relative à l'élection des
députés dans les départements de la Guadeloupe, de
la Martinique et de la Guyane [25 avril 2002]
INTERVENTION EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS

Jean CHARROPPIN

o

Projet de loi n 3262 de finances pour 2002

Jura (2ème circonscription)
Rassemblement pour la République

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES

Charroppin

OUTRE-MER

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
INTERVENTION EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002

Examen du fascicule [29 octobre 2001] (p. 6799)
Son intervention (p. 6827)
Thèmes avant la procédure des questions :
DOM : Guadeloupe (p. 6828)
Outre-mer : crédits (p. 6827)
Outre-mer : DOM-TOM : investissements (p. 6828)
Outre-mer : généralités : Gouvernement (p. 6828)
Procédure des questions :
Assurance
maladie
maternité :
généralités :
couverture maladie universelle (CMU) : Guadeloupe
(p. 6849)

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT

Guy-Michel CHAUVEAU
Sarthe (3ème circonscription)
Socialiste

III - EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET AVIATION CIVILE

Examen du fascicule [13 novembre 2001] (p. 7699)
Procédure des questions :
Voirie : autoroutes : construction (p. 7746)

Michel CHARZAT
Paris (21ème circonscription)
Socialiste

Chauveau

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]
INTERVENTION EN SÉANCE PUBLIQUE

Charzat

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]

Philippe CHAULET
Guadeloupe (4ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Chaulet

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]

DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
DÉFENSE

Examen du fascicule [15 novembre 2001] (p. 7881)
Son intervention (p. 7904)
Thèmes avant la procédure des questions :
Défense : crédits (p. 7905)
Défense : Délégation générale pour l'armement
(DGA) (p. 7905)
Défense : loi de programmation militaire (p. 7905)
Défense : professionnalisation (p. 7904)
Industrie : construction aéronautique et spatiale :
interopérabilité (p. 7906)
Organisations internationales : Organisation des
Nations unies (ONU) (p. 7906)
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Jean-Marc CHAVANNE
Haute-Savoie (5ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Chavanne

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Sécurité publique. Sécurité des biens et des
personnes. Délinquance, lutte et prévention
[16 octobre 2001] (p. 5960)
DÉBATS
Projet de loi no 3205 portant réforme de la politique
de l'eau
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [9 janvier 2002] (p. 142,
190) ; [10 janvier 2002] (p. 315)
Après l'article 61
Son amendement no 47 (vente de poissons
reproducteurs capturés dans les lacs des départements
de montagne) : non soutenu (p. 410)

Jean-Claude CHAZAL
Lozère (1ère circonscription)
Socialiste
Chazal

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Personnes
âgées.
Allocation
personnalisée
d'autonomie. Mise en place [6 novembre 2001]
(p. 7168)

Olivier de CHAZEAUX
Hauts-de-Seine (5ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Chazeaux

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)

CHAZEAUX

NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi sur les Chambres
régionales des comptes et la Cour des comptes [J.O. du
8 novembre 2001] (p. 17764)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi tendant à
moderniser le statut des sociétés d'économie mixte
locales [J.O. du 7 décembre 2001] (p. 19518)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi relative au régime
d'assurance chômage des intermittents du spectacle
[J.O. du 26 janvier 2002] (p. 1840)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Energie et carburants. Electricité de France (EDF).
Tarifs, augmentation [6 novembre 2001] (p. 7167)
Justice. Magistrats. Syndicats de la magistrature,
publication, contenu [6 décembre 2001] (p. 8944)
Sports. Manifestations sportives. Retransmission
radiophoniques, réglementation [31 janvier 2002]
(p. 1034)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1582, posée le 3 décembre 2001. Sécurité
publique. Sécurité des biens et des personnes (J.O.
Questions
p. 6835).
Appelée :
J.O.
du
4 décembre 2001. Police, effectifs de personnel,
Clichy-la-Garenne (p. 8816)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
CULTURE ET COMMUNICATION
I - CULTURE

Examen du fascicule [19 novembre 2001] (p. 8075)
Son intervention (p. 8081)
Thèmes avant la procédure des questions :
Arts et spectacles : spectacles (p. 8082)
Culture : crédits (p. 8081)
Culture : politique culturelle (p. 8077, 8081)
Enseignement : programmes : arts et spectacles
(p. 8082)
Patrimoine culturel : politique du patrimoine (p. 8077,
8081)
Annexes au compte rendu intégral [19 novembre 2001] (p. 8097) :
- Réunion de la commission des affaires culturelles du
13 novembre 2001
Son intervention (p. 8106)
Thèmes :
Arts et spectacles : spectacles (p. 8106)
Culture : crédits (p. 8106)

CHAZEAUX

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

II - COMMUNICATION

Examen du fascicule [9 novembre 2001] (p. 7540)
Procédure des questions :
Audiovisuel et communication : chaînes hertziennes
(p. 7560)
ECONOMIE ET FINANCES
II - CHARGES COMMUNES - SERVICES FINANCIERS - BUDGET ANNEXE
DES MONNAIES ET MÉDAILLES - COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR TAXES PARAFISCALES - COMMERCE EXTÉRIEUR

Examen des fascicules [19 novembre 2001] (p. 8088)
Son intervention (p. 8155)
Thèmes avant la procédure des questions :
Commerce
extérieur :
Compagnie
française
d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE)
(p. 8155)
Commerce extérieur : organismes (p. 8155)
Etat : réforme (p. 8156)
Finances publiques : dépenses (p. 8155)
Finances publiques : dette publique : gestion
(p. 8156)
Ministères et secrétariats d'Etat : commerce
extérieur : crédits (p. 8155)
Politique économique : conjoncture : croissance
(p. 8155)
Proposition de loi no 2736 tendant à moderniser le
statut des sociétés d'économie mixte locales
DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [29 novembre 2001]
(p. 8793)
Son intervention (p. 8798)
Thèmes :
Collectivités territoriales : sociétés d'économie mixte :
capital social (p. 8798)
Collectivités territoriales : sociétés d'économie mixte :
marchés publics (p. 8798)
Collectivités territoriales : sociétés d'économie mixte :
propositions de loi (p. 8798)
Discussion des articles [29 novembre 2001] (p. 8798)
Après l'article 16
Son amendement no 6 (incompatibilité des mandats)
(p. 8803)
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [12 décembre 2001] (p. 9290)
Son intervention (p. 9292)
Thèmes :
Collectivités territoriales : sociétés d'économie mixte
(p. 9292)
Collectivités territoriales : sociétés d'économie mixte :
Fonds de compensation de la TVA (FCTVA)
(p. 9292)
Collectivités territoriales : sociétés d'économie mixte :
propositions de loi (p. 9292)
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Proposition de loi no 3407 relative au régime
d'assurance chômage des intermittents du spectacle
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [12 décembre
2001] (p. 9302)
Son intervention (p. 9308)
Thèmes :
Arts et spectacles : intermittents (p. 9308)
Chômage : indemnisation : bénéficiaires (p. 9308)
Emploi : Union nationale pour l'emploi dans
l'industrie et le commerce (UNEDIC) (p. 9308)
Entreprises : Mouvement des entreprises de France
(MEDEF) (p. 9308)
Ses explications de vote (p. 9309)
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [5 février
2002] (p.1142)
Son intervention (p. 1144)
Thèmes :
Arts et spectacles : intermittents (p. 1144)
Chômage : indemnisation : bénéficiaires (p. 1144)
Chômage : indemnisation : régime d'assurance
chômage (p. 1144)
Emploi : Union nationale pour l'emploi dans
l'industrie et le commerce (UNEDIC) (p. 1144)
Projet de loi no 2064 portant diverses dispositions
statutaires relatives aux magistrats de la Cour des
comptes et des chambres régionales des comptes et
modifiant le code des juridictions financières
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [13 décembre 2001] (p. 9355)
Son intervention (p. 9358)
Thèmes :
Justice : chambres régionales des comptes (p. 9358)
Justice : chambres régionales des comptes : élus
locaux (p. 9359)
Justice : chambres régionales des comptes : gestion de
fait (p. 9359)
Projet de loi no 2931 relatif à la Corse
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [18 décembre 2001] (p. 9550)
Son intervention (p. 9560)
Thèmes :
Régions : Corse : développement économique
(p. 9560)
Régions : Corse : Gouvernement (p. 9560)
Régions : Corse : langues régionales (p. 9560)
Régions : Corse : normes (p. 9560)
Régions : Corse : projet de loi (p. 9560)
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Projet de loi no 2879 autorisant l'approbation de la
convention d'Unidroit sur les biens culturels volés
ou illicitement exportés (ensemble une annexe)
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [29 janvier
2002] (p. 1004)
Son intervention (p. 1010)
Thèmes :
Commerce extérieur : exportations : marché de l'art
(p. 1010)
Patrimoine culturel : objets d'art : protection (p. 1010)
Patrimoine culturel : patrimoine archéologique
(p. 1010)
Union européenne : directives : patrimoine culturel
(p. 1010)

Daniel CHEVALLIER
ère

Hautes-Alpes (1 circonscription)
Socialiste
Chevallier

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
INTERVENTION EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
RECHERCHE

Examen du fascicule [16 novembre 2001] (p. 7943)
Son intervention (p. 7964)
Thème avant la procédure des questions :
Recherche : chercheurs (p. 7965)
Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 2001] (p. 7993) :
- Réunion de la commission de la production du
8 novembre 2001
Thèmes :
Enseignement supérieur : sciences (p. 8006)
Recherche : crédits (p. 8005)
Recherche : recherche médicale (p. 8005)
- Questions écrites budgétaires
12 - Recherche : chercheurs : recrutement (p. 8016)
13 - Recherche : politique d'information (p. 8017)

CHEVÈNEMENT

Jean-Pierre CHEVÈNEMENT
Territoire-de-Belfort (2ème circonscription)
Radical, Citoyen et Vert
Chevènement

Adhère au groupe Radical, Citoyen et Vert [J.O. du
28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATION
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
DÉPÔT
Proposition de loi no 3452 tendant à la création d'un
régime de retraite complémentaire obligatoire et
rénovant le régime de retraite de base pour les nonsalariés agricoles [5 décembre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Union européenne. Institutions communautaires.
Sommet de Laeken, perspectives [13 décembre 2001]
(p. 9283)
DÉBATS
Déclaration du Gouvernement no 3297 présentée par
M. Lionel Jospin, Premier ministre, relative à la
situation consécutive aux attentats perpétrés le
11 septembre 2001 aux Etats-Unis d'Amérique
[3 octobre 2001] (p. 5377)
Son intervention (p. 5392)
Thèmes :
Cultes : islam (p. 5394)
Défense : service national (p. 5393)
Impôts et taxes : paradis fiscaux (p. 5363)
Pays étrangers : Israël (p. 5395)
Pays étrangers : Palestine (p. 5395)
Politique économique : conjoncture (p. 5395)
Déclaration du Gouvernement no 3402 présentée par
M. Lionel Jospin, Premier ministre, sur la situation
en Afghanistan
[21 novembre 2001] (p. 8377)
Son intervention (p. 8387)
Thèmes :
Défense : opérations extérieures : aide humanitaire
(p. 8388)
Défense : service national (p. 8389)
Ordre public : terrorisme (p. 8388)
Organisations internationales : Organisation des
Nations unies (ONU) : résolution (p. 8388)
Organisations internationales : Organisation du traité
de l'Atlantique Nord (OTAN) (p. 8388)
Pays étrangers : Afghanistan (p. 8388)
Pays étrangers : Irak (p. 8389)
Pays étrangers : Palestine (p. 8389)

CHOSSY

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Projet de loi no 2931 relatif à la Corse
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [27 novembre 2001]
(p. 8575, 8606)
Sa motion de renvoi en commission (p. 8614)
soutenue par M. Georges Sarre : rejetée au
SCRUTIN PUBLIC (p. 8616)

Jean-François CHOSSY
ème

Loire (7 circonscription)
Union pour la démocratie française-Alliance
Chossy
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NOUVELLE LECTURE

Discussion des articles [22 novembre 2001] (p. 8445,
8489)
Après l'article 19 ter
Son amendement no 76 (prise en charge intégrale des
victimes des accidents du travail : rapport au
Parlement) (p. 8494)
Après l'article 20
Son amendement no 80 (revalorisation des rentes et
pensions : rapport au Parlement) (p. 8496)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AGRICULTURE ET PÊCHE, BAPSA

Adhère au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi rénovant l'action sociale
et médico-sociale [J.O. du 4 décembre 2001] (p. 19329)
DÉPÔT
Proposition de loi no 3629 portant réforme de l'atelier
protégé et du statut de l'entreprise adaptée
[20 février 2002]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Handicapés. Justice. Arrêt Perruche, conséquences
[28 novembre 2001] (p. 8574)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1610, posée le 17 décembre 2001. Handicapés.
Ateliers protégés (J.O. Questions p. 7152). Appelée :
J.O. du 19 décembre 2001. Mises à disposition de
personnel, réglementation (p. 9530)
DÉBATS
Projet de loi no 3307 de financement de la sécurité
sociale pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [25 octobre 2001] (p. 6578,
6618, 6658) ; [26 octobre 2001] (p. 6709, 6744)
Avant l'article 19
Son amendement no 207 (rapport au Parlement sur
l'indemnisation intégrale des victimes d'accidents du
travail) (p. 6681)
Après l'article 20
Son amendement no 211 (rapport au Parlement sur la
revalorisation des rentes accidents du travail)
(p. 6688)

Examen du fascicule [5 novembre 2001] (p. 7076)
Procédure des questions :
Agriculture : matériel : conjoncture (p. 7133)
EMPLOI ET SOLIDARITÉ
II - SOLIDARITÉ, SANTÉ ET ÉCONOMIE SOLIDAIRE

Examen du fascicule [12 novembre 2001] (p. 7626)
Son intervention (p. 7651)
Thèmes avant la procédure des questions :
Handicapés : commission technique d'orientation et
de reclassement professionnel (COTOREP) (p. 7652)
Handicapés : intégration en milieu scolaire (p. 7652)
Handicapés : politique à l'égard des handicapés
(p. 7651)
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
II - LOGEMENT

Examen du fascicule [5 novembre 2001] (p. 7021)
Son intervention (p. 7029)
Thèmes avant la procédure des questions :
Logement : Agence nationale pour l'amélioration de
l'habitat (ANAH) (p. 7030)
Logement : crédits (p. 7029)
Logement : aides et prêts : prêt à taux zéro (p. 7030)
Logement : aides et prêts : prêt locatif à usage social
(p. 7029)
Logement : aides et prêts : prime à l'amélioration de
l'habitat (PAH) (p. 7030)
Proposition de loi no 3431 relative à la solidarité
nationale et à l'indemnisation des handicaps
congénitaux
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [13 décembre 2001]
(p. 9321)
Son intervention (p. 9329)
Thèmes :
Droit civil : responsabilité civile (p. 9329)
Famille : parents (p. 9329)
Handicapés : enfants (p. 9329)
Handicapés : politique à l'égard des handicapés
(p. 9329)
Professions de santé : médecins : responsabilité
(p. 9330)
Santé : accidents thérapeutiques (p. 9330)
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Discussion des articles [10 janvier 2002] (p. 237)
Article 1er (principe de non-indemnisation d’une
personne « du fait de sa naissance »)
Son intervention (p. 242)
Article 2 (Observatoire de l’accueil et de l’intégration
des personnes handicapées)
Son intervention (p. 258)
Projet de loi no 2559 rénovant l'action sociale et
médico-sociale
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [18 décembre 2001] (p. 9627)
Son intervention (p. 9629)
Thèmes :
Etablissements de santé : droits du malade (p. 9629)
Handicapés : politique à l'égard des handicapés
(p. 9629)
Institutions sociales et médico-sociales : centres
médico-sociaux (p. 9629)
Personnes âgées : politique de la vieillesse (p. 9629)
Ses explications de vote (p. 9629)
o

Proposition de loi organique n 3396 portant
validation de l'impôt foncier sur les propriétés
bâties en Polynésie française
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [10 janvier
2002] (p. 283)
Son intervention (p. 288)
Thèmes :
Conseil constitutionnel : jurisprudence : validations
législatives (p. 289)
Impôts locaux : taxe foncière sur les propriétés
bâties : Polynésie française (p. 288)

Didier CHOUAT
Côtes-d'Armor (3ème circonscription)
Socialiste
Chouat

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
Membre de la commission spéciale chargée de vérifier
et d'apurer les comptes [1er octobre 2001]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de finances pour 2002
[J.O. du 12 décembre 2001] (p. 19764)
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de finances rectificative
pour 2001 [J.O. du 19 décembre 2001] (p. 20167)

CHOUAT

Rapporteur pour avis du projet de loi relatif au
développement des petites entreprises et de l'artisanat
(no 3555) [12 février 2002]
DÉPÔTS
Rapport déposé au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et duo Plan sur le projet de
loi
de finances pour 2002 (n 3262) : annexe no 14 :
Economie, finances
et industrie (PME, commerce et
artisanat) (no 3320) [11 octobre 2001]
Rapport pour avis déposé au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan sur le
projet de loi (n° 3555) relatif au développement des
petites
entreprises et de l'artisanat [12 février 2002]
(no 3593)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
ECONOMIE ET FINANCES
I - PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, COMMERCE ET ARTISANAT

Examen du fascicule [9 novembre 2001] (p. 7505)
Rapporteur spécial de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan
Son intervention (p. 7505)
Thèmes avant la procédure des questions :
Administration :
simplifications
administratives
(p. 7506)
Banques et établissements financiers : prêts : fonds de
garantie (p. 7505)
Banques et établissements financiers : prêts : prêts
bonifiés (p. 7505)
Commerce et artisanat : fonds de commerce :
transmission (p. 7506)
Commerce et artisanat : fonds d'intervention pour la
sauvegarde de l'artisanat et du commerce (FISAC)
(p. 7506)
Consommation : Institut national de la consommation
(INC) (p. 7507)
Enregistrement et timbre : droits de mutation à titre
onéreux : fonds de commerce (p. 7506)
Entreprises : petites et moyennes entreprises :
création (p. 7505)
Entreprises : petites et moyennes entreprises : crédits
budgétaires (p. 7505)
Formation professionnelle (p. 7505)
Impôts locaux : taxe professionnelle (p. 7506)
Moyens de paiement : billets de banque : euro
(p. 7507)
Moyens de paiement : cartes bancaires : commissions
bancaires (p. 7507)
Régions : contrats de plan Etat-régions (p. 7505)
Travail : durée du travail : commerce et artisanat
(p. 7507)
TVA : taux réduit (p. 7506)
Vote des crédits et articles rattachés [9 novembre
2001] (p. 7535)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 7535)

CLAEYS

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
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Projet de loi no 3555 relatif au développement des
petites entreprises et de l'artisanat
Rapporteur pour avis de la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan

suro la brevetabilité du vivant [20 décembre 2001]
(n 3502)
Rapport déposé au nom de la commission spéciale
chargée d’examiner le projet de loi
(n° 3166) relatif à
la bioéthique [10 janvier 2002] (no 3528)

PREMIÈRE LECTURE

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

Avant la discussion des articles [19 février 2002]
(p. 1476, 1501) ; [20 février 2002] (p. 1556)
Son intervention (p. 1484)
Thèmes :
Administration :
simplifications
administratives
(p. 1485)
Banques et établissements financiers : prêts : petites
et moyennes entreprises (p. 1485)
Commerce et artisanat : conjoints : statut juridique
(p. 1486)
Emploi (p. 1486)
Entreprises : petites et moyennes entreprises :
création (p. 1485)
Entreprises : petites et moyennes entreprises :
transmission des entreprises (p. 1485)
Formation professionnelle (p. 1486)
Impôts et taxes : politique fiscale : commerce et
artisanat (p. 1485)
Impôts locaux : taxe professionnelle (p. 1485)
Marchés publics (p. 1486)
TVA : taux réduit (p. 1485)
Discussion des articles [20 février 2002] (p. 1570,
1589) ; [21 février 2002] (p. 1731)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 1589 à 1603,
1616 à 1636, 1736, 1758 à 1768)

Alain CLAEYS
Vienne (1ère circonscription)
Socialiste
Claeys

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
Rapporteur du projet de loi relatif à la bioéthique
(n° 3166) [9 octobre 2001]
Rapporteur de la commission spéciale chargée
d'examiner le projet de loi (n° 3166) relatif à la
bioéthique [J.O. du 10 octobre 2001] (p. 15955)
Membre titulaire du comité consultatif national
d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé [J.O.
du 12 octobre 2001] (p. 16065)
DÉPÔTS
Rapport déposé au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et duo Plan sur le projet de
loi
de finances pour 2002 (n 3262) : annexe no 18 :
Education
nationale (enseignement supérieur)
(no 3320) [11 octobre 2001]
Rapport déposé au nom de l'Office parlementaire
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques

DÉBATS
o

Projet de loi n 3258 relatif aux droits des malades et
à la qualité du système de santé
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [3 octobre 2001] (p. 5420) ;
[4 octobre 2001] (p. 5459, 5506, 5577)
Après l'article 1er (prise en compte des questions
éthiques)
Intervient sur l'amendement no 99 de M. Jean-Jacques
Denis (refus des discriminations génétiques) (p. 5432)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EDUCATION NATIONALE
II - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Examen du fascicule [29 octobre 2001] (p. 6777)
Rapporteur spécial de la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan
Son intervention (p. 6777)
Thèmes avant la procédure des questions :
Bourses d'études : enseignement supérieur (p. 6777)
Enseignement supérieur : constructions universitaires
(p. 6778)
Enseignement supérieur : crédits (p. 6777)
Enseignement supérieur : étudiants : étrangers
(p. 6777)
Enseignement supérieur : étudiants : plan social
(p. 6777)
Enseignement supérieur : universités (p. 6777)
Enseignement supérieur : personnel : contractuels
(p. 6777)
Enseignement supérieur : personnel : enseignants
(p. 6777)
Enseignement supérieur : personnel : non-enseignants
(p. 6777)
Produits
dangereux :
amiante :
constructions
universitaires (p. 6778)
Vote des crédits et articles rattachés [29 octobre
2001] (p. 6793)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 6793, 6794)
RECHERCHE

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre
2001] (p. 7993)
- Questions écrites budgétaires [JO du 17 novembre
2001]
17 - Recherche : recherche biomédicale (p. 8021)
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Projet de loi no 3166 relatif à la bioéthique
Rapporteur de la commission spéciale

CLARY

NOMINATION
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 janvier 2002]
(p. 475, 502) ; [16 janvier 2002] (p. 549, 572)
Thèmes :
Bioéthique : déontologie (p. 485, 567)
Bioéthique : expérimentation (p. 485, 567)
Bioéthique : génétique (p. 485, 568)
Bioéthique : procréation médicalement assistée
(PMA) (p. 485, 567)
Droits de l'homme et libertés publiques : défense
(p. 486)
Recherche : recherche médicale (p. 486, 567)
Sang et organes humains : produits humains (p. 486,
567)
Discussion des articles [16 janvier 2002] (p. 580) ;
[17 janvier 2002] (p. 639, 689)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 581 à 729)
Avant l'article 1er
rectifié
Intervient
sur
l'amendement
no 2
précédemment réservé de la commission (de
conséquence) (p. 582)
Article 16 (agence de la procréation, de l'embryologie
et de la génétique humaines)
Son amendement no 298 rectifié (nouvelle
formulation de la compétence de l'agence et de ses
missions) (p. 672)
Article 19 (recherche sur l'embryon et les cellules
embryonnaires)
Son amendement no 291 (dérogation à l'interdiction
de conception d'embryons à des fins de recherche)
(p. 711)
Son amendement no 293 (nouvelle rédaction) (p. 712)
Son amendement no 292 (rédactionnel) (p. 716)
Article 22 (coordination)
Son amendement no 301 (de cohérence) (p. 726)
Seconde délibération
Article 7 (prélèvements d'organes)
Son amendement no 1 (information du donneur et
consentement) (p. 731)
Article 8 (principes généraux applicables aux
prélèvements de tissus ou de cellules ou à la collecte de
produits issus du corps humain)
Son amendement no 2 (de cohérence) (p. 735)
Explications de vote et vote [22 janvier 2002]
(p. 790)
Son intervention (p. 790)

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Politique extérieure. Afghanistan. Opérations
militaires, alternatives [6 novembre 2001] (p. 7161)
Politique sociale. Lutte contre l'exclusion. Inégalités
sociales, réduction [14 février 2002] (p. 1356)
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 1539, posée le 15 octobre 2001. Etablissements de
santé. Hôpitaux (J.O. Questions p. 5839). Appelée :
J.O. du 16 octobre 2001. Effectifs de personnel,
Nîmes (p. 5920)
no 1607, posée le 17 décembre 2001. Culture.
Associations (J.O. Questions p. 7151). Appelée : J.O.
du 19 décembre 2001. Collectif Rakan, aides de
l'Etat, Nîmes (p. 9508)
DÉBATS
Projet de loi no 2938 relatif à la sécurité quotidienne
LECTURE DÉFINITIVE

Mise aux voix du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale [31 octobre 2001] (p. 6944, 6967)
Intervient sur l'amendement no 56 de la commission
(application des dispositions renforçant la lutte contre
le terrorisme jusqu'au 31 décembre 2003) (p. 6994)
Ses explications de vote (p. 7012)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
DÉFENSE

Examen du fascicule [15 novembre 2001] (p. 7881)
Son intervention (p. 7908)
Thèmes avant la procédure des questions :
Défense : armée de terre (p. 7909)
Défense : armes nucléaires : prolifération (p. 7909)
Défense : direction des chantiers navals (p. 7910)
Défense : GIAT-Industries (p. 7909)
Défense : loi de programmation militaire (p. 7909)
Défense : opérations extérieures (p. 7909)
Défense : renseignement (p. 7909)
Espace : satellites (p. 7909)
Industrie : construction aéronautique et spatiale :
interopérabilité (p. 7909)
Organisations internationales : Organisation des
Nations unies (ONU) (p. 7909)
Parlement : contrôle parlementaire : défense (p. 7908)
INTÉRIEUR

Alain CLARY
Gard (1ère circonscription)
Communiste
Clary

Adhère
au
groupe
communiste
28 septembre 2001] (p. 15346)

[J.O.

du

Examen du fascicule [12 novembre 2001] (p. 7571)
Son intervention (p. 7587)
Thèmes avant la procédure des questions :
Collectivités territoriales : finances locales : réforme
(p. 7588)
Ordre public : sécurité (p. 7587)
Ordre public : sécurité : droite (p. 7587)
Police : police de proximité (p. 7587)

CLÉMENT

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Police : police nationale : communes (p. 7588)
Police : policiers (p. 7588)
Sécurité publique : sécurité civile : budget (p. 7588)
Sécurité publique : sécurité civile : réforme (p. 7588)

Pascal CLÉMENT
Loire (6ème circonscription)
Démocratie libérale et indépendants
Clément

Adhère au groupe Démocratie libérale et indépendants
[J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission chargée de
l'application de l'article 26 de la Constitution
[1er octobre 2001]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi complétant la loi
n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de
la présomption d'innocence et les droits des victimes
[J.O. du 9 février 2002] (p. 2711)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
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Thèmes :
Avortement : généralités (p. 9324)
Droit civil : responsabilité civile (p. 9324)
Famille : parents (p. 9324)
Handicapés : enfants (p. 9324)
Professions de santé : médecins : responsabilité
(p. 9324)
Discussion des articles [10 janvier 2002] (p. 231, 237)
Article 1er (principe de non-indemnisation d’une
personne « du fait de sa naissance »)
Son intervention (p. 247)
Intervient sur le sous-amendement n° 19 de
M. Bernard Accoyer (rédactionnel) à l’amendement
n° 6 du Gouvernement (nouvelle rédaction détaillant
les possibilités de réparation pour handicap dû à une
faute médicale) (p. 251)
Intervient sur le sous-amendement n° 17 de
M. Bernard Accoyer (suppression de la mention
stipulant que l’acte fautif n’est pas permis pour
prendre des mesures pour atténuer le handicap) à
l’amendement n° 6 du Gouvernement (p. 251)
Intervient sur le sous-amendement n° 13 de
M. Bernard Accoyer (suppression de l’alinéa faisant
référence à la responsabilité des professionnels et
établissements de santé) à l’amendement n° 6 du
Gouvernement (p. 256)
Intervient sur le sous-amendement n° 14 de
Mme Christine Boutin (suppression de l’alinéa faisant
référence à la responsabilité des professionnels et
établissements de santé) à l’amendement n° 6 du
Gouvernement (p. 256)
Projet de loi no 3166 relatif à la bioéthique

o

Projet de loi n 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AGRICULTURE ET PÊCHE, BAPSA

Examen du fascicule [5 novembre 2001] (p. 7076)
Procédure des questions :
Elevage : bovins (p. 7123)
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
III - EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET AVIATION CIVILE

Examen du fascicule [13 novembre 2001] (p. 7699)
Procédure des questions :
Voirie : autoroutes : construction (p. 7740)
JUSTICE

Annexes au compte rendu intégral [7 novembre
2001] (p. 7312)
- Questions écrites budgétaires
8 - Droit pénal : juge de la détention provisoire :
effectifs (p. 7334)
Proposition de loi no 3431 relative à la solidarité
nationale et à l'indemnisation des handicaps
congénitaux
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [13 décembre 2001]
(p. 9321)
Son intervention (p. 9324)

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 janvier 2002]
(p. 475, 502) ; [16 janvier 2002] (p. 549, 572)
Son intervention (p. 549)
Thèmes :
Bioéthique : génétique (p. 549)
Recherche : recherche médicale (p. 550)
Sang et organes humains : produits humains (p. 549)
Proposition de loi no 3530 complétant la loi du
15 juin 2000 (renforçant la protection de la
présomption d’innocence et les droits des victimes)
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [22 janvier 2002]
(p. 795, 817) ; [23 janvier 2002] (p. 873)
Ses explications de vote sur l'exception
d'irrecevabilité soulevée par M. Alain Tourret
(p. 808)
Ses explications de vote sur la question préalable
opposée par M. Philippe Douste-Blazy (p. 822)
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en
commission de M. Jean-Louis Debré (p. 877)
Thèmes :
Assemblée nationale : exception d'irrecevabilité :
gauche (p. 808)
Droit pénal : détention provisoire (p. 827)
Droit pénal : garde à vue (p. 826)
Droit pénal : mineurs : délinquance et criminalité
(p. 827)
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Droit pénal : politique pénale : Gouvernement
(p. 825)
Droit pénal : présomption d'innocence (p. 826)
Droit pénal : présomption d'innocence : lois (p. 825)
Droit pénal : présomption d'innocence : propositions
de loi (p. 808, 825, 828, 877)
Droit pénal : procédure pénale (p. 822, 877)
Droit pénal : procédure pénale : Convention
européenne des droits de l'homme (p. 808)
Justice : réforme : Gouvernement (p. 822, 825)
Justice : réforme : moyens (p. 825)
Lois : application : présomption d'innocence (p. 826,
828)
Discussion des articles [23 janvier 2002] (p. 880, 894)
Avant l'article 1er
Son amendement no 10 rectifié (visite annuelle des
locaux de garde à vue par le procureur) (p. 881)
Son amendement no 14 rectifié (durée d'une enquête
de flagrance) (p. 886)
Après l'article 2
Son amendement no 13 rectifié (extension du droit de
perquisition) (p. 900)
Après l'article 3
Son amendement no 85 (appel du procureur sur la
décision de mise en liberté) (p. 913)
Son amendement no 12 (prolongation de la détention
provisoire) (p. 913)
Ses explications de vote (p. 1000)
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
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [30 janvier 2002]
(p. 1038)
Son intervention (p. 1044)
Thèmes :
Droits de l'homme et libertés publiques : données à
caractère personnel : projet de loi (p. 1044)
Union européenne : directives : données à caractère
personnel (p. 1044)
Discussion des articles [30 janvier 2002] (p. 1056)
Article 2 (chapitre II de la loi no 78-17 du 6 janvier
1978 : conditions de licéité des traitements de données
à caractère personnel)
Son amendement no 62 (champ d'application des
exceptions à l'interdiction de collecte de données)
(p. 1061)
Article 3 (chapitre III de la loi no 78-17 du 6 janvier
1978 : dispositions relatives à la CNIL)
Intervient sur l'amendement no 22 de la commission
(composition de la CNIL) (p. 1065)
Intervient sur l'amendement no 73 de M. Patrice
Martin-Lalande (composition de la CNIL) (p. 1065)
Article 9 (chapitre IX de la loi no 78-17 du 6 janvier
1978 : adaptation du régime appliqué aux traitements
ayant pour fins la recherche dans le domaine de la
santé)
Son amendement no 63 (maintien du régime actuel)
(p. 1079)

CLERGEAU

Projet de loi no 3089 relatif à la démocratie de
proximité
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [5 février 2002] (p. 1150)
Son intervention (p. 1153)
Thèmes :
Collectivités territoriales : décentralisation (p. 1155)
Collectivités territoriales : élus locaux : statut des élus
(p. 1154)
Collectivités territoriales : finances locales (p. 1154)
Coopération intercommunale : établissements publics
de coopération intercommunale (EPCI) : suffrage
universel (p. 1153)
Elections et référendums : cumul des mandats
(p. 1154)
Ses explications de vote (p. 1153)
Projet de loi no 3581 rectifié autorisant
l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la
République italienne pour la réalisation d'une
nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [13 février
2002] (p. 1364)
Son intervention (p. 1370)
Thèmes :
Collectivités
territoriales :
interventions
économiques : transports ferroviaires (p. 1372)
Transports ferroviaires : TGV Lyon-Turin (p. 1370)
Transports ferroviaires : TGV-Est (p. 1370)
Voirie : autoroutes : construction (p. 1371)
Voirie : tunnels routiers (p. 1371)

Marie-Françoise CLERGEAU
Loire-Atlantique (2ème circonscription)
Socialiste
Clergeau

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Membre suppléante de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de financement de la
sécurité sociale pour 2002 [J.O. du 17 novembre 2001]
(p. 18365)
Membre titulaire du conseil de surveillance de la Caisse
nationale des allocations familiales [J.O. du
13 décembre 2001] (p. 19818)
Vice-présidente du conseil de surveillance de la Caisse
nationale des allocations familiales [J.O. du
28 décembre 2001] (p. 21046)

COCHET

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

DÉPÔTS
Rapport d'information déposé au nom de la délégation
aux droits des femmes et à l'égalité des chanceso entre
les hommes et les femmes sur la proposition n 3189
de M. François Colcombeto relative à la réforme du
divorce [3 octobre 2001] (n 3294)
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
culturelles sur le projet de loi de financement de la
sécurité sociale pour 2002 (n°3307) - tome IV :
famille ; tome V en collaboration avec M. Alfred
Recours, M. Claude Evin et M. Denis Jacquat :
examen du rapport annexé à l'article premier, tableau
comparatif et amendements non
adoptés par la
commission [18 octobre 2001] (no 3345)
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
culturelles, en nouvelle lecture, sur le projet de loi de
financement de la sécurité sociale pour 2002
(n° 3307) en collaboration avec MM. Alfred Recours,
Claude
Evin et Denis Jacquat [20 novembre 2001]
(no 3395)
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
culturelles, en lecture définitive, sur le projet de loi de
financement de la sécurité sociale pour 2002
(n° 3432) en collaboration avec MM. Alfred Recours,
Claude
Evin et Denis Jacquat [4 décembre 2001]
(no 3432)

Son amendement no 28 (information du juge sur les
affaires civiles ou pénales en cours) (p. 5651)
Après l'article 15
Son amendement no 29 (rapport au Parlement)
(p. 5749)
Projet de loi no 3307 de financement de la sécurité
sociale pour 2002
Rapporteure de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [23 octobre 2001]
(p. 6433, 6459) ; [24 octobre 2001] (p. 6510, 6537)
Thèmes :
Famille : aide à domicile (p. 6462)
Famille : aide sociale (p. 6461)
Famille : politique familiale (p. 6461)
Fonctionnaires et agents publics : congé parental
(p. 6462)
Travail : congé de paternité (p. 6462)
Discussion des articles [25 octobre 2001] (p. 6578,
6618, 6658) ; [26 octobre 2001] (p. 6709, 6744)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 6693 à 6704)

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Emploi.
Jeunes.
Bilan
et
perspectives
[24 janvier 2002] (p. 860)
Famille.
Politique
familiale.
Perspectives
[21 février 2002] (p. 1551)
DÉBATS
Proposition de loi no 3189 relative à la réforme du
divorce
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [9 octobre 2001]
(p. 5626)
Son intervention (p. 5628)
Thèmes :
Famille : divorce : consentement (p. 5628)
Famille : divorce : femmes (p. 5629)
Famille : divorce : réforme (p. 5629)
Justice : médiation : divorce (p. 5628)
Discussion des articles [9 octobre 2001] (p. 5644) ;
[10 octobre 2001] (p. 5744)
Article 2 (divorce par consentement mutuel)
Son amendement no 26 (consentement libre et éclairé)
(p. 5646)
Article 3 (suppression des divorces sur demande
acceptée, pour rupture de la vie commune et pour faute
- Institution du divorce pour rupture irrémédiable du
lien conjugal - "Passerelle" vers une procédure de
divorce par consentement mutuel)
Intervient sur l'amendement no 4 de M. Bernard
Perrut (proposition de médiation antérieure au dépôt
de la requête) (p. 5647)
Son amendement no 27 (proposition de médiation
antérieure au dépôt de la requête) (p. 5647)
Article 5 (procédure préalable à l'assignation en cas de
divorce pour rupture irrémédiable du lien conjugal)
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NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [21 novembre 2001]
(p. 8397)
Son intervention (p. 8403)
Thèmes :
Famille : politique familiale (p. 8403)
Travail : congé d'accompagnement (p. 8403)
Travail : congé de paternité (p. 8403)
Discussion des articles [22 novembre 2001] (p. 8445,
8489)
Ses interventions dans la discussion des articles
(p. 8500, 8501)
Article 22 (création d'un congé de paternité)
Son amendement no 139 (rédactionnel) (p. 8499)

Yves COCHET
Ministre de l'aménagement du territoire et de
l'environnement
Cochet

Fin de ses fonctions au Gouvernement (voir indications
préliminaires). Décret du 6 mai 2002 [J.O. du
7 mai 2002] (p. 9021)
DÉPÔT
Projet de loi no 3605 tendant à renforcer la maîtrise des
risques technologiques [13 février 2002]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
RÉPONSES AUX QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
DE
M. Claude Billard. Déchets, pollutions et nuisances.
Installations classées. Zone Seveso, réglementation
[2 octobre 2001] (p. 5307)
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M. Paul Dhaille. Déchets, pollutions et nuisances.
Mer et littoral. Hydrocarbures, naufrage du pétrolier
Erika, bilan [6 novembre 2001] (p. 7163)
M. André Aschieri. Environnement. Protection.
Protocole de Kyoto, ratification, perspectives
[13 novembre 2001] (p. 7698)
M. Charles de Courson. Chasse et pêche. Oiseaux.
Réglementation [20 décembre 2001] (p. 9668)
M. François Liberti. Chasse et pêche. Chasse.
Réglementation [16 janvier 2002] (p. 474)
M. Jean-Claude Perez. Aménagement du territoire.
Politique d'aménagement du territoire. Bilan et
perspectives [30 janvier 2002] (p. 998)
M. Jacques Le Nay. Chasse et pêche. Oiseaux.
Réglementation [31 janvier 2002] (p. 1028)
M. Jacques Rebillard. Déchets, pollutions et
nuisances. Elimination des déchets. Pneumatiques,
réglementation [13 février 2002] (p. 1264)
M. Vincent Burroni. Déchets, pollutions et nuisances.
Installations classées. Zones Seveso, réglementation
[13 février 2002] (p. 1268)
M. André Aschieri. Santé. Protection. Agence de
sécurité sanitaire environnementale, mise en place
[21 février 2002] (p. 1550)
M. Jean Bardet. Santé. Protection. Agence de sécurité
sanitaire environnementale, mise en place
[21 février 2002] (p. 1552)
M. Maxime Gremetz. Chasse et pêche. Chasse.
Réglementation [21 février 2002] (p. 1553)
RÉPONSES AUX QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
DE
M. Augustin
Bonrepaux.
Animaux.
Ours.
Repeuplement,
conséquences,
Pyrénées
[2 octobre 2001] (p. 5296)
M. Jean-Paul Bacquet. Banques et établissements
financiers. Banque de France. Papeterie et
imprimerie, emploi et activité, Vic-le-Comte,
Chamalières [2 octobre 2001] (p. 5293)
M. Jean-Claude Beauchaud. Impôts locaux. Taxe
professionnelle. Etablissements publics à caractère
industriel et commercial (EPCI), réglementation
[2 octobre 2001] (p. 5298)
M. Jacques Kossowski. Police. Police municipale.
Personnel,
recrutement,
réglementation
[2 octobre 2001] (p. 5299)
M. Patrice Martin-Lalande. Automobiles et cycles.
Renault. Emploi et activité, Romorantin-Lanthenay
[2 octobre 2001] (p. 5294)
M. Claude Jacquot. Cours d'eau, étangs et lacs.
Protection. Classement, procédure [16 octobre 2001]
(p. 5934)
M. Michel Bouvard. Sécurité publique. Inondations.
Plans de protection des risques, financement
[16 octobre 2001] (p. 5936)
M. André Aschieri. Sécurité publique. Inondations.
Lutte et prévention, vallée de la Siagne
[16 octobre 2001] (p. 5938)
M. Yvon Montané. Elevage. Politique agricole
commune (PAC). Ovins [9 janvier 2002] (p. 25)
M. Alain Calmat. Déchets, pollutions et nuisances.
Déchets radioactifs. Centre d'expérimentation
militaire, Vaujours [9 janvier 2002] (p. 26)
M. Jean-Luc Warsmann. Industrie. Métallurgie.
Fonderie d'aluminium Valfond, création, aides de
l'Etat, Vouziers [9 janvier 2002] (p. 27)

COCHET

M. Daniel Boisserie. Aménagement du territoire.
Politique d'aménagement du territoire. Bilan et
perspectives [29 janvier 2002] (p. 978)
M. Alain Fabre-Pujol. Enseignement supérieur.
Universités. Création, Nîmes [29 janvier 2002]
(p. 977)
M. Jean Briane. Heure légale. Heure d'été et heure
d'hiver. Suppression demandée [29 janvier 2002]
(p. 979)
Mme Catherine Picard. Environnement. Sites.
Classement, Château-Gaillard, Eure [13 février 2002]
(p. 1233)
M. Michel Bouvard. Aménagement du territoire.
Schéma régional d'aménagement et de développement
du territoire. Procédure des grands chantiers, mise en
œuvre, Savoie [13 février 2002] (p. 1228)
M. Alain Cousin. Chasse et pêche. Pêche. Pêche à
pied, réglementation [13 février 2002] (p. 1230)
M. Claude Gatignol. Energie et carburants. Energie
nucléaire.
COGEMA,
fonctionnement,
réglementation [13 février 2002] (p. 1231)
DÉBATS
Proposition de résolution no 3289 tendant à la
création d'une commission d'enquête sur la sécurité
des personnes et la protection de l'environnement
face au risque biologique, technologique et
industriel
Avant la discussion de l'article unique [17 octobre 2001] (p. 6029)
Son intervention (p. 6031)
Sa réponse (p. 6041)
Thèmes :
Communes : Toulouse : aides (p. 6031, 6041)
Déchets, pollutions et nuisances : installations
classées : contrôle (p. 6031, 6042)
Environnement : protection (p. 6031)
Ordre
public :
sécurité :
plans
particuliers
d'intervention (p. 6032, 6042)
Politiques communautaires : directives : risques
technologiques (p. 6031)
Sécurité publique : risques technologiques : industrie
(p. 6031)
Transports par eau : sécurité de la navigation : marée
noire (p. 6042)
Urbanisme (p. 6032)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
I - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Examen du fascicule [14 novembre 2001] (p. 7767)
Son intervention (p. 7767)
Sa réponse (p. 7790)
Ses réponses aux questions (p. 7810 à 7817)
Thèmes avant la procédure des questions :
Agriculture : aides : zones de revitalisation rurale
(p. 7767)
Aménagement du territoire : Comité interministériel
d'aménagement du territoire (CIAT) : schémas de
services collectifs (p. 7768, 7790)

COCHET

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Aménagement
du
territoire :
Délégation
à
l'aménagement du territoire et à l'action régionale
(DATAR) (p. 7767, 7790)
Aménagement du territoire : Fonds national
d'aménagement et de développement du territoire
(FNADT) (p. 7767, 7792)
Aménagement du territoire : prime à l'aménagement
du territoire (PAT) (p. 7767, 7792)
Aménagement du territoire : zones minières (p. 7792)
Aménagement du territoire : zones rurales (p. 7793)
Coopération
intercommunale :
communautés
d'agglomération (p. 7791)
Energie et carburants (p. 7769)
Entreprises : aides publiques : Fonds national de
développement des entreprises (p. 7767)
Entreprises : aides publiques : zones de revitalisation
rurale (p. 7768)
Environnement : espaces naturels sensibles (p. 7769)
Industrie : restructurations (p. 7770, 7792)
Régions : contrats de plan Etat-régions (p. 7768,
7790)
Santé : sécurité sanitaire (p. 7768)
Télécommunications : Internet (p. 7769)
Télécommunications : téléphones mobiles : antennesrelais (p. 7769, 7791)
Transports : transport combiné (p. 7793)
Transports aériens : aéroports : bruit (p. 7794)
Transports aériens : aéroports : sécurité publique
(p. 7767)
Transports
aériens :
compagnies
aériennes :
conjoncture (p. 7794)
Transports aériens : Fonds d'intervention pour les
aéroports et le transport aérien (FIATA) (p. 7767,
7794)
Transports ferroviaires : TGV (p. 7794)
Union européenne : fonds structurels (p. 7768)
Voirie (p. 7791)
Réponses aux questions :
Aménagement du territoire : Comité interministériel
d'aménagement du territoire (CIAT) : schémas de
services
collectifs
(p. 7812)
(M. Jean-Claude
Sandrier) (p. 7812)
Aménagement du territoire : Comité interministériel
d'aménagement du territoire (CIAT) : schémas de
services collectifs (p. 7816) (M. Paul Patriarche)
(p. 7816)
Aménagement du territoire : contrats de pays
(p. 7811) (M. Yves Deniaud) (p. 7811)
Aménagement du territoire : Fonds national
d'aménagement et de développement du territoire
(FNADT) : restructurations (p. 7810) (M. Yves
Deniaud) (p. 7810)
Environnement : Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie (ADEME) (p. 7815) (M. Marc
Laffineur) (p. 7815)
Sécurité publique : risques technologiques (p. 7812)
(M. Patrice Carvalho) (p. 7811)
Télécommunications : téléphones mobiles : antennesrelais (p. 7814) (M. Yves Coussain) (p. 7813)
Télécommunications : téléphones mobiles : antennesrelais (p. 7813) (M. Dominique Caillaud) (p. 7813)
Transports aériens : aéroports : construction (p. 7814)
(M. Francis Delattre) (p. 7814)
Union européenne : fonds structurels : montagne
(p. 7811) (M. Michel Bouvard) (p. 7810)
II - ENVIRONNEMENT
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Examen du fascicule [30 octobre 2001] (p. 6864)
Son intervention (p. 6864)
Sa réponse (p. 6888)
Ses réponses aux questions (p. 6895 à 6902)
Thèmes avant la procédure des questions :
Agriculture : pollution (p. 6890)
Communes : Toulouse : aides (p. 6864)
Cours d'eau, étangs et lacs : cours d'eau : inondations
(p. 6866, 6889)
Déchets, pollutions et nuisances : air (p. 6866, 6894)
Déchets, pollutions et nuisances : bruit (p. 6891)
Déchets, pollutions et nuisances : déchets ménagers :
élimination des déchets (p. 6894)
Déchets, pollutions et nuisances : effet de serre
(p. 6892)
Déchets, pollutions et nuisances : installations
classées : contrôle de sécurité (p. 6890)
Déchets, pollutions et nuisances : marée noire
(p. 6890)
Energie et carburants : sécurité nucléaire (p. 6866)
Environnement : Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie (ADEME) (p. 6864, 6888, 6892)
Environnement : Agence française de sécurité
sanitaire environnementale (p. 6866)
Environnement : associations de protection de la
nature et de l'environnement (p. 6866)
Environnement : crédits (p. 6864, 6888)
Environnement : Fonds de gestion des milieux
naturels (FGMN) (p. 6894)
Environnement : Institut national de l'environnement
industriel et des risques majeurs (INERIS) (p. 6865)
Impôt sur le revenu : réduction d'impôt au titre des
dépenses afférentes à la résidence principale :
économies d'énergie (p. 6866)
Impôt sur les sociétés : amortissements : économies
d'énergie (p. 6866)
Impôts et taxes : taxe générale sur les activités
polluantes (p. 6893)
Mer et littoral : Conservatoire de l'espace littoral et
des rivages lacustres (p. 6894)
Politiques communautaires : directives : Natura 2000
(p. 6865)
Sécurité publique : risques naturels majeurs : plans
particuliers d'intervention (p. 6865, 6890)
Sécurité publique : risques technologiques : plans
particuliers d'intervention (p. 6865, 6891)
Transports aériens : aéroports : construction (p. 6892)
Transports ferroviaires : TGV (p. 6892)
Transports urbains : plans de déplacements urbains
(p. 6894)
Urbanisme (p. 6891)
Réponses aux questions :
Chasse et pêche : Office national de la chasse et de la
faune sauvage (p. 6896) (M. Antoine Carré) (p. 6896)
Cours d'eau, étangs et lacs : aménagement et
protection : inondations (p. 6898) (M. Robert Galley)
(p. 6898)
Eau : assainissement (p. 6901) (M. Thierry Mariani)
(p. 6900)
Energie et carburants : lignes à haute tension
(p. 6895) (M. Christian Kert) (p. 6895)
Environnement : Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie (ADEME) (p. 6900) (M. Michel
Bouvard) (p. 6899)
Environnement : Natura 2000 : crédits budgétaires
(p. 6898) (M. Stéphane Alaize) (p. 6897)
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Mer et littoral : Conservatoire de l'espace littoral et
des rivages lacustres (p. 6897) (Mme Jacqueline
Lazard) (p. 6897)
Mer et littoral : pollution : algues (p. 6896) (M. André
Aschieri) (p. 6895)
Télécommunications : antennes-relais : réglementation (p. 6901) (M. Gilbert Meyer) (p. 6901)
Vote des crédits et articles rattachés [30 octobre
2001] (p. 6902)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 6902 à 6904)
Projet de loi no 3205 portant réforme de la politique
de l'eau
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [8 janvier 2002]
(p. 53, 85)
Son intervention (p. 53)
Sa réponse (p. 113)
Thèmes :
Agriculture : pollution : Bretagne (p. 54, 114)
Collectivités territoriales : délégations de service
public : eau (p. 53, 115)
Collectivités territoriales : établissements publics
territoriaux de bassin (EPTB) (p. 115)
Cours d'eau, étangs et lacs : aménagement et
protection (p. 54)
Départements : dépenses : cours d'eau, étangs et lacs
(p. 55)
Eau : agences (p. 54, 113)
Eau : assainissement (p. 55, 115)
Eau : distribution : services publics (p. 53, 113)
Eau : Fonds national de solidarité pour l'eau (p. 114)
Eau : Haut conseil des services publics de l'eau et de
l'assainissement (p. 115)
Logement : logement social : charges communes
(p. 114)
Politique sociale : aide sociale : eau (p. 114)
Politiques communautaires : directives : eau (p. 55)
Santé : Agence française de sécurité sanitaire
environnementale (AFSSE) (p. 113)
Sécurité publique : glissements de terrains (p. 115)
Sécurité publique : risques naturels majeurs :
inondations (p. 55)
Union européenne : Cour de justice : décisions
(p. 114)
Discussion des articles [9 janvier 2002] (p. 142,
190) ; [10 janvier 2002] (p. 315)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 142 à 225 ;
315 à 414)

Gilles COCQUEMPOT
Pas-de-Calais (7ème circonscription)
Socialiste
Cocquempot

Adhère
au
groupe
socialiste
28 septembre 2001] (p. 15345)

[J.O.

du

CODOGNÈS

NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]

Jean CODOGNÈS
Pyrénées-Orientales (2ème circonscription)
Socialiste
Codognès

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
Membre suppléant de la commission chargée de
l'application de l'article 26 de la Constitution
[1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Agroalimentaire. Viticulture. Aides de l'Etat,
Languedoc, Roussillon [20 février 2002] (p. 1473)
DÉBATS
Proposition de loi no 3189 relative à la réforme du
divorce
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [9 octobre 2001] (p. 5644) ;
[10 octobre 2001] (p. 5744)
Article 4 (procédure de divorce par consentement
mutuel)
Intervient sur l'amendement no 6 de M. Bernard
Perrut (intervention des avocats respectifs) (p. 5648)
Son amendement no 30 (intervention des avocats
respectifs) (p. 5648)
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
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [30 janvier 2002]
(p. 1038)
Son intervention (p. 1045)
Thèmes :
Droits de l'homme et libertés publiques : données à
caractère personnel : projet de loi (p. 1045)
Droits de l'homme et libertés publiques : fichiers
informatisés : contrôle (p. 1045)
Droits de l'homme et libertés publiques : loi no 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés (p. 1045)
Union européenne : directives : données à caractère
personnel (p. 1045)

COHEN

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Discussion des articles [30 janvier 2002] (p. 1056)
Article 5 (chapitre V de la loi no 78-17 du 6 janvier
1978 : obligations des responsables des traitements et
droits des personnes concernées)
Son amendement no 85 (conservation des données)
(p. 1074)
Intervient sur l'amendement no 32 de la commission
(procédure d'ordonnance sur requête) (p. 1075)
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Assemblée nationale : commissions d'enquête
(p. 6036)
Communes : Toulouse : aides (p. 6035)
Environnement : protection (p. 6035)
Sécurité publique : risques technologiques : industrie
(p. 6035)
Urbanisme (p. 6035)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES

Pierre COHEN
Haute-Garonne (3ème circonscription)
Socialiste
Cohen

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
Membre de la commission d'enquête sur la sûreté des
installations industrielles et des centres de recherche et
sur la protection des personnes et de l'environnement en
cas
d'accident
industriel
majeur
[J.O.
du
20 octobre 2001] (p. 16614)
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à la démocratie de
proximité [J.O. du 26 janvier 2002] (p. 1839)
DÉPÔT
Avis présenté au nom de la commission de la
production et des échanges
sur le projet de loi de
finances pour 2002 (no 3262) tome
IX : Recherche
(recherche et technologie) (no 3325) [11 octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Déchets, pollutions et nuisances. Installations
classées. Catastrophe industrielle, usine AZF,
Toulouse, aides de l'Etat [13 novembre 2001]
(p. 7694)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1649, posée le 21 janvier 2002. Logement : aides
et prêts. Conditions d'attribution (J.O. Questions
p. 208). Appelée : J.O. du 23 janvier 2002.
Réhabilitation de logements, explosion de l'usine
AZF, Toulouse (p. 753)
DÉBATS
Proposition de résolution no 3289 tendant à la
création d'une commission d'enquête sur la sécurité
des personnes et la protection de l'environnement
face au risque biologique, technologique et
industriel
Avant la discussion de l'article unique [17 octobre 2001] (p. 6029)
Son intervention (p. 6035)
Thèmes :

RECHERCHE

Examen du fascicule [16 novembre 2001] (p. 7943)
Rapporteur pour avis de la commission de la
production et des échanges, suppléé par M. François
Brottes
Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 2001] (p. 7993) :
- Réunion de la commission de la production du
8 novembre 2001
Présentation de son rapport (p. 7998)
Thèmes :
Emploi : recrutement : recherche développement
(p. 7998)
Recherche : chercheurs (p. 7998)
Recherche : crédits (p. 7998)
Projet de loi no 3089 relatif à la démocratie de
proximité
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [5 février 2002] (p. 1150)
Son intervention (p. 1152)
Thèmes :
Aménagement du territoire : participation du public :
projet (p. 1153)
Collectivités territoriales : démocratie locale : projet
de loi (p. 1152)
Communes : démocratie participative (p. 1152)
Coopération intercommunale : établissements publics
de coopération intercommunale (EPCI) : suffrage
universel (p. 1153)
Parlement :
commissions
mixtes
paritaires :
démocratie locale (p. 1153)
Ses explications de vote (p. 1153)

François COLCOMBET
Allier (1ère circonscription)
Socialiste
Colcombet

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
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TABLE NOMINATIVE

Rapporteur de la proposition de loi relative à la réforme
du divorce (no 3189) [3 octobre 2001]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi complétant la loi
n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de
la présomption d'innocence et les droits des victimes
[J.O. du 9 février 2002] (p. 2711)
DÉPÔTS
Rapport déposé au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale
de la République sur la
proposition de loi no 3189 de M. François Colcombet
relative
à la réforme du divorce [3 octobre 2001]
(no 3299)
Proposition
de loi no 3334 modifiant l'ordonnance
o
n 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante [17 octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Proposition de loi no 3189 relative à la réforme du
divorce
Rapporteur
de
la
commission
des
lois
constitutionnelles,
de
la
législation
et
de
l'administration générale de la République
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [9 octobre 2001]
(p. 5626)
Son intervention (p. 5626)
Thèmes :
Famille : divorce (p. 5626)
Famille : divorce : faute (p. 5626)
Famille : divorce : réforme (p. 5626)
Famille : droit de la famille : histoire (p. 5626)
Justice : médiation : divorce (p. 5627)
Discussion des articles [9 octobre 2001] (p. 5644) ;
[10 octobre 2001] (p. 5744)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 5644 à 5661
et 5744 à 5753)
Article 1er (présentation des cas de divorce)
Son intervention (p. 5644)
Article 5 (procédure préalable à l'assignation en cas de
divorce pour rupture irrémédiable du lien conjugal)
Son amendement no 35 (rédactionnel) (p. 5650)
Proposition de loi no 3122
rectifiée tendant à
modifier l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945
ainsi qu'à renforcer la protection des mineurs
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [11 octobre 2001]
(p. 5817)
Son intervention (p. 5839)
Thèmes :
Droit pénal : mineurs : ordonnances (p. 5839)
Droit pénal : mineurs : propositions de loi (p. 5839)
Jeunes : politique à l'égard des jeunes (p. 5839)

COLCOMBET

Projet de loi de finances pour 2002 n° 3262
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
JUSTICE

Annexes au compte rendu intégral [7 novembre
2001) (p. 7312)
- Questions écrites budgétaires
11 - Jeunes : protection judiciaire de la jeunesse :
délinquance (p. 7335)
Proposition de loi no 3074 relative à l'autorité
parentale
DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [11 décembre 2001]
(p. 9232)
Son intervention (p. 9242)
Thèmes :
Etrangers : enfants : protection (p. 9243)
Famille (p. 9243)
Famille : autorité parentale (p. 9242)
Famille : domicile : enfants (p. 9243)
Justice : médiation : famille (p. 9243)
Justice : tribunaux pour enfants (p. 9244)
Discussion des articles [11 décembre 2001] (p. 9245)
Article 4 (modalités d'exercice de l'autorité parentale)
Son amendement no 31 rectifié (résidence alternée
ordonnée à titre provisoire pour un an maximum évaluation avant décision définitive) (p. 9252)
Intervient sur le sous-amendement no 34 de
Mme Chantal Robin-Rodrigo (durée maximum deo la
période provisoire : 6 mois) à son amendement n 31
rectifié (p. 9253)
Intervient sur l'amendement no 9 de la commission
(de coordination) (p. 9254)
Intervient sur l'amendement no 10 de la commission
(médiation écartée en cas de violences) (p. 9254)
Intervient sur l'amendement no 28 de Mme MarieThérèse Boisseau (médiateur agréé) (p. 9256)
Article 13 (désignation d'un administrateur ad hoc
pour les mineurs en zone d'attente et les mineurs
demandant la reconnaissance de la qualité de réfugié)
Intervient sur l'amendement no 22 de la commission
(procureur avisé "dès" l'entrée d'un mineur en zone
d'attente) (p. 9264)
Intervient sur l'amendement no 23 de la commission
(saisine par le procureur du juge des enfants ou du
juge des tutelles) (p. 9264)
Intervient sur l'amendement no 24 de la commission
(désignation de l'administrateur sur une liste de
personnes physiques ou morales) (p. 9266)
Intervient sur l'amendement no 25 de la commission
(possibilité pour l'administrateur de se rendre sur
place) (p. 9267)
Après l'article 14
Son sous-amendement no 71 (de coordination) à
l'amendement no 41 du Gouvernement (application à
l'outre-mer) (p. 9268)
Son sous-amendement
no 72 (de coordination) à
o
l'amendement n 41 du Gouvernement (p. 9268)

COLLANGE

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Son sous-amendement
no 73 (de coordination) à
l'amendement no 41 du Gouvernement (p. 9269)
Son sous-amendement no 74 rectifié (de coordination)
à l'amendement no 41 du Gouvernement (p. 9269)
Ses explications de vote (p. 9271)
TROISIÈME LECTURE

Discussion des articles [21 février 2002] (p. 1713)
Article 12 (incrimination du recours à la prostitution de
mineur)
Son intervention (p. 1715)
Ses explications de vote (p. 1716)
Proposition de loi no 3530 complétant la loi du
15 juin 2000 (renforçant la protection de la
présomption d’innocence et les droits des victimes)
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [22 janvier 2002]
(p. 795, 817) ; [23 janvier 2002] (p. 873)
Son intervention (p. 840)
Thèmes :
Droit pénal : délinquance et criminalité : sanctions
(p. 841)
Droit pénal : mineurs : délinquance et criminalité
(p. 841)
Droit pénal : présomption d'innocence : lois (p. 840)
Droit pénal : présomption d'innocence : propositions
de loi (p. 841)
Discussion des articles [23 janvier 2002] (p. 880, 894)
Avant l'article 1er
Intervient sur l'amendement no 10 rectifié de
M. Pascal Clément (visite annuelle des locaux de
garde à vue par le procureur) (p. 882)
Article 2 (notification et exercice des droits dont
disposent les personnes placées en garde à vue)
Intervient sur l'amendement no 75 rectifié de
M. Julien Dray (information du procureur aussi
rapidement que possible) (p. 888)
Après l'article 2
Intervient sur l'amendement no 44 de M. Patrick
Devedjian (remise d'une liste d'avocats) (p. 899)
Intervient sur l'amendement no 13 rectifié de
M. Pascal Clément (extension du droit de
perquisition) (p. 900)
Intervient sur l'amendement no 17 de M. Christian
Estrosi (constitution de partie civile par le maire)
(p. 902)
Intervient sur l'amendement no 34 de M. Christian
Estrosi (commission des libertés et de la détention)
(p. 905)
Intervient sur l'amendement no 48 de M. Patrick
Devedjian (ordonnances du juge d'instruction)
(p. 908)
Article 3 (détention provisoire des personnes ayant
commis plusieurs délits)
Son amendement no 86 rectifié (détention provisoire
en cas de réitération) (p. 910)
Après l'article 5
Intervient sur l'amendement no 6 de M. Jean-Pierre
Michel (publicité des débats devant la cour d'assises
des mineurs lorsque le mineur est devenu majeur au
cours de la procédure) (p. 918)
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Intervient sur l'amendement no 7 de M. Jean-Pierre
Michel (de coordination) (p. 919)
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [14 février 2002]
(p. 1392)
Ses explications de vote sur la question préalable
opposée par M. Jean-Louis Debré (p. 1399)
Thèmes :
Droit pénal : mineurs : délinquance et criminalité
(p. 1400)
Droit pénal : présomption d'innocence : lois (p. 1400)
Discussion des articles [14 février 2002] (p. 1407)
Article 2 (notification et exercice des droits des
personnes placées en garde à vue)
Intervient sur l'amendement no 2 de la commission
(information du procureur aussi rapidement que
possible) (p. 1409)
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [21 février 2002] (p. 1686)
Son intervention (p. 1689)
Thèmes :
Communes : maires : sécurité (p. 1689)
Droit pénal : mineurs : délinquance et criminalité
(p. 1689)
Mise aux voix du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale [21 février 2002] (p. 1690)
Son amendement no 3 (rédactionnel) (p. 1691)
Son amendement no 1 (rétablissement de l'article 4
ter) (p. 1691)
Son amendement no 2 (rétablissement de l'article 5
sexies : composition de la commission de réexamen
des condamnations pénales) (p. 1692)
Ses explications de vote (p. 1689)
Proposition de loi no 3522 renforçant la lutte contre
les différentes formes de l'esclavage aujourd'hui
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [24 janvier 2002]
(p. 927)
Son intervention (p. 941)
Thèmes :
Assemblée nationale : rôle et missions (p. 941)
Droits de l'homme et libertés publiques : esclavage
(p. 941)
Marchés financiers : blanchiment des capitaux
(p. 941)
Monique COLLANGE
Tarn (4ème circonscription)
Socialiste
Collange

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]
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TABLE NOMINATIVE

Secrétaire de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]
Rapporteure du projet de loi autorisant la ratification de
la Convention de Londres relative à l'aide alimentaire
(no 3251) [10 octobre 2001]
DÉPÔT
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
étrangères sur le projet de loi (n° 3251) autorisant la
ratification de la convention de Londres
relative à
l'aide alimentaire [5 décembre 2001] (no 3437)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Industrie. Textile et habillement. Emploi et activité
[24 janvier 2002] (p. 857)
Politique extérieure. Etats-Unis. Attentats du
11 septembre 2001, lutte contre le terrorisme, attitude
de la France [21 février 2002] (p. 1554)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Article 26 (évaluation du prélèvement opéré sur les
recettes de l'Etat au titre de la participation de la
France au budget des Communautés européennes)
Son intervention (p. 6162)
Thèmes :
Assemblée nationale : séances : Union européenne
(p. 6162) ; politiques communautaires : actions
extérieures (p. 6163) ; budget (p. 6163) ; Union
européenne : contribution française (p. 6163)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPECIALES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Annexes au compte rendu intégral [9 novembre
2001] (p. 7312)
- Questions écrites budgétaires
10 - Femmes : droits : Afghanistan (p. 7492)

Georges COLOMBIER
Isère (7ème circonscription)
Démocratie libérale et indépendants
Colombier

Adhère au groupe Démocratie libérale et indépendants
[J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]

COLOMBIER

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Politique économique. Croissance. Perspectives
[13 février 2002] (p. 1265)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1604, posée le 17 décembre 2001. Assurances.
Contrats (J.O. Questions p. 7151). Appelée : J.O. du
19 décembre 2001. Risques industriels, attitude des
compagnies d'assurances (p. 9535)
DÉBATS
Projet de loi no 3258 relatif aux droits des malades et
à la qualité du système de santé
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [3 octobre 2001] (p. 5420) ;
[4 octobre 2001] (p. 5459, 5506, 5577)
Article 6 (information des usagers du système de santé
et expression de leur volonté)
Article L. 1111-1 du code de la santé publique (droit à
l'information des usagers du système de santé)
Intervient sur l'amendement no 125 de M. Marc
Laffineur (assistance d'une personne de confiance)
(p. 5444)
Article L. 1111-2 du code de la santé publique (droit à
l'information sur les frais découlant des soins)
Intervient sur l'amendement no 127 de M. Marc
Laffineur (obligations des établissements de santé et
des professionnels libéraux) (p. 5447)
Article L. 1111-4 du code de la santé publique
(consentement des mineurs et information du titulaire
de l'autorité parentale)
Intervient sur l'amendement no 129 de M. Marc
Laffineur (cas des jeunes enfants) (p. 5461)
Article 54 (prévention et promotion de la santé)
Son amendement no 330 rectifié (institut national doté
de délégations régionales) (p. 5553)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AGRICULTURE ET PÊCHE, BAPSA

Examen du fascicule [5 novembre 2001] (p. 7076)
Procédure des questions :
Retraites : régime agricole (p. 7124)
ANCIENS COMBATTANTS

Examen du fascicule [7 novembre 2001] (p. 7304,
7349)
Son intervention (p. 7354)
Thèmes avant la procédure des questions :
Anciens combattants et victimes de guerre : carte du
combattant (p. 7355)
Anciens combattants et victimes de guerre : crédits
(p. 7354)
Anciens combattants et victimes de guerre : guerre
d'Algérie (p. 7355)
Anciens combattants et victimes de guerre : retraite
du combattant (p. 7355)
Anciens combattants et victimes de guerre : retraite
mutualiste du combattant (p. 7355)

COPÉ

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Anciens combattants et victimes de guerre : veuves
(p. 7355)
Cérémonies
publiques
et
fêtes
légales :
commémorations (p. 7356)
Rapatriés : harkis (p. 7356)
Vote des crédits et articles rattachés [7 novembre
2001] (p. 7372)
Etat B, titre IV
Intervient sur l'amendement no 112 du Gouvernement
(majoration des crédits de l'office national des anciens
combattants) (p. 7373)
CULTURE ET COMMUNICATION
I - CULTURE

Annexes au compte rendu intégral [19 novembre 2001] (p. 8097) :
- Réunion de la commission des affaires culturelles du
13 novembre 2001
Son intervention (p. 8108)
Thème :
Culture : politique culturelle (p. 8108)
EMPLOI ET SOLIDARITÉ
II - SOLIDARITÉ, SANTÉ ET ÉCONOMIE SOLIDAIRE

Examen du fascicule [12 novembre 2001] (p. 7626)
Procédure des questions :
Personnes âgées : soins et maintien à domicile :
professions sociales (p. 7664)
Proposition de loi no 3190 tendant à la création d'un
régime de retraite complémentaire obligatoire pour
les non-salariés agricoles
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [11 décembre 2001]
(p. 9174)
Son intervention (p. 9182)
Thèmes :
Retraites : régime agricole : conjoints d'exploitants
(p. 9183)
Retraites : régime agricole : cotisations (p. 9182)
Retraites : régime agricole : exploitants (p. 9182)
Retraites : régime agricole : retraites complémentaires
(p. 9182)
Discussion des articles [11 décembre 2001] (p. 9191)
Article 2 (bénéficiaires et caractéristiques du régime)
Son amendement no 11 (assiette des cotisations)
(p. 9203)
Son amendement no 10 (indexation de la valeur du
point) (p. 9204)
Son amendement no 12 (droit de réversion du conjoint
survivant sur la retraite complémentaire) (p. 9204)
Ses explications de vote (p. 9208)

Retraites : régime agricole : exploitants (p. 1649)
Retraites : régime agricole : retraites complémentaires
(p. 1649)
Ses explications de vote (p. 1649)
Projet de loi no 2559 rénovant l'action sociale et
médico-sociale
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [18 décembre 2001] (p. 9627)
Son intervention (p. 9632)
Thèmes :
Handicapés : commission technique d'orientation et
de reclassement professionnel (COTOREP) (p. 9633)
Handicapés : politique à l'égard des handicapés
(p. 9632)
Institutions sociales et médico-sociales : centres
médico-sociaux (p. 9632)
Personnes âgées : politique de la vieillesse (p. 9632)
Politique sociale : lutte contre l'exclusion (p. 9633)
Ses explications de vote (p. 9633)
Proposition de loi no 3450 relative à la
reconnaissance du 19 mars comme journée
nationale du souvenir et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles et militaires de la
guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de
Tunisie
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [15 janvier 2002] (p. 448)
Article 1er (institution d'une journée nationale du
souvenir)
Son intervention (p. 454)

Jean-François COPÉ
Secrétaire d'Etat chargé des relations avec le
Parlement, porte-parole du Gouvernement
Copé

Est nommé Secrétaire d'Etat chargé des relations avec
le Parlement, porte-parole du Gouvernement. Décret du
7 mai 2002 [J.O. du 8 mai 2002] (p. 9052)
Démission du Gouvernement. Décret du 17 juin 2002
[J.O. du 18 juin 2002] (p. 10719)
Est nommé Secrétaire d'Etat chargé des relations avec
le Parlement, porte-parole du Gouvernement. Décret du
17 juin 2002 [J.O. du 18 juin 2002] (p. 10720)

François CORNUT-GENTILLE

DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [21 février 2002]
(p. 1645)
Son intervention (p. 1649)
Thèmes :
Retraites : régime agricole : conjoints d'exploitants
(p. 1649)
Retraites : régime agricole : cotisations (p. 1649)
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Haute-Marne (2ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Cornut-Gentille

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
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TABLE NOMINATIVE

NOMINATION
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

COURSON

Charles de COURSON
Marne (5ème circonscription)
Union pour la démocratie française-Alliance
Courson

DÉBATS
o

Projet de loi n 3205 portant réforme de la politique
de l'eau
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [8 janvier 2002]
(p. 53, 85)
Son intervention (p. 104)
Thèmes :
Agriculture : pollution (p. 105)
Collectivités territoriales : délégations de service
public : eau (p. 107)
Secteur public : Haut conseil du secteur public
(p. 104)
Discussion des articles [9 janvier 2002] (p. 142,
190) ; [10 janvier 2002] (p. 315)
Article 32 (avis de la commission consultative des
services publics locaux en matière de distribution d'eau
et d'assainissement)
Son intervention (p. 319)
Article 34 (création, missions et fonctionnement du
Haut Conseil)
Son intervention (p. 330)
lieu à débat et
Son sous-amendement no 656 (donnant
à publication) à l'amendement no 83 de la commission
des finances (rapport annuel au Parlement) (p. 336)

Adhère au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
Membre de la commission spéciale chargée de vérifier
et d'apurer les comptes [1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi portant
amélioration de la couverture des non-salariés agricoles
contre les accidents du travail, de la vie privée et les
maladies professionnelles [J.O. du 10 octobre 2001]
(p. 15959)
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de finances rectificative
pour 2001 [J.O. du 19 décembre 2001] (p. 20167)
DÉPÔT
Rapport déposé au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et duo Plan sur le projet de
loi
de finances pour 2002 (n 3262) : annexe ono 42 :
Prestations
sociales
agricoles
(n 3320)
[11 octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

René COUANAU
ème

Ille-et-Vilaine (7 circonscription)
Union pour la démocratie française-Alliance
Couanau

Adhère au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Membre de la commission d'enquête sur la sûreté des
installations industrielles et des centres de recherche et
sur la protection des personnes et de l'environnement en
cas
d'accident
industriel
majeur
[J.O.
du
20 octobre 2001] (p. 16614)
INTERVENTION EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Fonction publique hospitalière. Durée du travail.
Réduction, application [20 février 2002] (p. 1469)

QUESTION AU GOUVERNEMENT
Chasse et pêche. Oiseaux. Réglementation
[20 décembre 2001] (p. 9668)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1730, posée le 11 février 2002. Risques
professionnels. Accidents du travail (J.O. Questions
p. 623). Appelée : J.O. du 13 février 2002.
Exploitants agricoles, assurance, réforme (p. 1254)
DÉBATS
Projet de loi no 3218 portant règlement définitif du
budget de 2000
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [9 octobre 2001]
(p. 5676)
Son intervention (p. 5680)
Thèmes :
Commerce
extérieur :
Compagnie
française
d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE)
(p. 5682)
Finances publiques : déficit budgétaire (p. 5680,
5683)
Finances publiques : dépenses (p. 5680 à 5683)
Finances publiques : dette publique (p. 5680)
Finances publiques : prélèvements obligatoires
(p. 5680, 5681)
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Finances
publiques :
procédure
budgétaire :
transparence (p. 5680 à 5683)
Finances publiques : recettes fiscales (p. 5680)
Finances publiques : recettes non fiscales (p. 5682)
Secteur public : dotations en capital (p. 5683)
Vote contre du groupe UDF-Alliance (p. 5683)
Projet de loi no 2064 portant diverses dispositions
statutaires relatives aux magistrats de la Cour des
comptes et des chambres régionales des comptes et
modifiant le code des juridictions financières
DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [9 octobre 2001]
(p. 5699)
Son intervention (p. 5702)
Thèmes :
Justice : chambres régionales des comptes (p. 5702)
Justice : chambres régionales des comptes : contrôle
(p. 5703)
Justice : chambres régionales des comptes : gestion de
fait (p. 5703)
Justice : chambres régionales des comptes :
magistrats (p. 5702)
Justice : chambres régionales des comptes :
procédures (p. 5703)
Discussion des articles [9 octobre 2001] (p. 5708)
Article 1er bis (statut des rapporteurs auprès de la
Cour des comptes)
Son sous-amendement no 42 rectifié (de précision) à
l'amendement no 2 rectifié de la commission (liste des
catégories d'agents pouvant exercer la fonction de
rapporteur) (p. 5709)
Article 2 (institution d'une commission consultative de
la Cour des comptes)
Son sous-amendement no 43 (suppléance des
conseillers maîtres) à l'amendement no 3 de la
commission (régime de suppléance) (p. 5709)
Article 2 bis A (règles disciplinaires applicables aux
magistrats de la Cour des comptes)
Intervient sur l'amendement no 5 de la commission
(de suppression) (p. 5710)
Article 4 (nomination des magistrats de chambre
régionale au grade de conseiller référendaire à la Cour
des comptes)
Son sous-amendement
no 44 (de précision) à
l'amendement no 6 de la commission (retour au texte
voté par l'Assemblée) (p. 5710)
Article 16 (nomination aux emplois de président de
chambre régionale des comptes)
Intervient sur l'amendement no 19 de la commission
(détachement) (p. 5715)
Article 31 A (définition de l'objet de l'examen de la
gestion par les chambres régionales)
Intervient sur l'amendement no 22 de la commission
(de suppression) (p. 5717)
Article 31 C (conditions d'application du régime de
l'apurement administratif)
Son sous-amendement
no 46 (établissements publics)
o
à l'amendement n 24 de la commission (seuils
d'application) (p. 5718)
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fixé en fonction
Son sous-amendement no 47 (seuil
des recettes) à l'amendement no 24 de la commission
(p. 5718)
Article 31 D (prescription de l'action en déclaration de
gestion de fait)
Intervient sur l'amendement no 25 de la commission
(12 ans) (p. 5719)
Article 31 F (audition des personnes mises en cause
préalablement à l'envoi des lettres d'observations
provisoires)
Intervient sur l'amendement no 27 de la commission
(de suppression) (p. 5720)
Article 32 (publication des observations définitives de
la chambre régionale des comptes et de la réponse
écrite de l'ordonnateur dans un même document)
Son sous-amendement no 45 (de précision) à
l'amendement no 30 rectifié de la commission (retour
au texte voté par l'Assemblée) (p. 5721)
Article 36 (inéligibilité au conseil général des
comptables agissant en qualité de fonctionnaire)
Intervient sur l'amendement no 35 de la commission
(procédure de suspension de la qualité d'ordonnateur
en cas de gestion de fait) (p. 5723)
Article 42 (interdiction des poursuites à l'encontre des
élus et des agents publics)
Intervient sur l'amendement no 41 de la commission
(de suppression) (p. 5725)
Ses explications de vote (p. 5725)
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
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [10 octobre 2001] (p. 5807)
Article 2 (allongement de la durée de concession de la
SFTRF)
Son amendement no 1 (concession prolongée jusqu'au
31 décembre 2043) (p. 5808)
Proposition de loi no 2983 portant amélioration de la
couverture des non-salariés agricoles contre les
accidents du travail, de la vie privée et les maladies
professionnelles
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [11 octobre 2001]
(p. 5851)
Son intervention (p. 5853)
Thèmes :
Agriculture : agriculteurs en difficulté (p. 5853)
Agriculture : exploitations agricoles (p. 5854)
Assurances : compagnies (p. 5854)
Politique sociale : prestations sociales : agriculture
(p. 5853)
Retraites : régime agricole : mutualité sociale agricole
(p. 5854)
Risques professionnels : accidents du travail (p. 5854)
Sécurité sociale : coordination entre régimes (p. 5855)
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Discussion des articles [11 octobre 2001] (p. 5858)
Article 1er (nouveau régime d'assurance contre les
accidents du travail et les maladies professionnelles
des exploitants agricoles)
Son intervention (p. 5861)
Intervient sur l'amendement no 39 du Gouvernement
(exploitants à titre secondaire) (p. 5861)
Intervient sur l'amendement no 2 de la commission
(prise en charge écartée pour les retraités et leurs
conjoints) (p. 5862)
de la famille
Son sous-amendement no 54 (membres
seulement) à l'amendement no 3 de la commission
(rédactionnel) (p. 5862)
Intervient sur le sous-amendement no 40 du
Gouvernement (présomptiono d'affiliation pour les
enfants) à l'amendement n 3 de la commission
(p. 5863)
Intervient sur le sous-amendement no 41 o du
Gouvernement (taux minimum) à l'amendement n 10
de la commission (taux d'incapacité permanente)
(p. 5864)
Intervient sur l'amendement no 13 de la commission
(rente en cas de décès) (p. 5865)
Son sous-amendement
no 48 (jeunes agriculteurs) à
l'amendement no 20 de la commission (cotisations)
(p. 5867)
Intervient sur le sous-amendement no 44 du
Gouvernement (calcul au o prorata de durée
d'affiliation) à l'amendement n 24 de la commission
(recouvrement des cotisations) (p. 5869)
Intervient sur l'amendement no 45 du Gouvernement
(prise en charge même en cas de contentieux sur la
nature du risque) (p. 5870)
Article 3 ter (coordination avec l'AMEXA)
Intervient sur l'amendement no 30 de la commission
(retour au texte initial) (p. 5872)
Intervient sur le sous-amendement no 46 du
Gouvernement (personnes
exonérées de cotisations) à
l'amendement no 30 de la commission (p. 5872)
Article 5 (insaisissabilité et règles de prescription)
Intervient sur l'amendement no 34 de la commission
(de coordination) (p. 5873)
Article 8 (date d'entrée en vigueur)
Intervient sur l'amendement no 36 de la commission
(aménagement de dispositions transitoires) (p. 5874)
Article 9 (modalités d'extinction des contrats
d'assurance et régime transitoire de tarification)
Son sous-amendement
no 49 (rapport au Parlement) à
l'amendement no 38 de la commission (retour au texte
adopté en première lecture) (p. 5875)
Son amendement no 50 (procédure d'affiliation en
deux temps) (p. 5876)
Titre
Intervient sur l'amendement no 1 de M. Joseph
Parrenin (changement de titre ; notion de "prévention"
remplaçant celle de "couverture") (p. 5879)
Ses explications de vote (p. 5855)
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [5 novembre 2001] (p. 7065)
Son intervention (p. 7070)
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Thèmes :
Agriculture : exploitants (p. 7070)
Assemblée nationale : propositions de loi (p. 7070)
Assurances : compagnies (p. 7070)
Retraites : régime agricole : mutualité sociale agricole
(p. 7070)
Risques professionnels : accidents du travail (p. 7070)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [16 octobre 2001]
(p. 5967, 5995) ; [17 octobre 2001] (p. 6044, 6070)
Ses explications de vote sur la question préalable
opposée par M. Jean-François Mattei (p. 6002)
Son intervention (p. 6004)
Thèmes :
Finances publiques : déficits publics et sociaux
(p. 6005)
Finances publiques : dépenses (p. 6002, 6005)
Finances publiques : prélèvements obligatoires
(p. 6005)
Finances
publiques :
procédure
budgétaire :
transparence (p. 6004)
Finances publiques : recettes fiscales (p. 6005)
Finances publiques : recettes non fiscales (p. 6005)
Politique économique : croissance : conjoncture
(p. 6002)
Retraites : fonctionnaires civils et militaires (p. 6006)
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Après l'article 2
Son amendement no 127 (assujettissement des
membres de toute EARL à l'impôt sur le revenu)
(p. 6121)
Son amendement no 134 (déductibilité des frais de
replantation) (p. 6124)
Son amendement no 133 (relèvement de 15 % à 18 %
du taux de la déduction forfaitaire sur les revenus
fonciers des propriétés rurales exonérées de taxe
foncière ou faisant l'objet d'un bail à long terme)
(p. 6125)
Son amendement no 125 (groupements d'employeurs déductibilité d'une provision plafonnée à 8 % du
chiffre d'affaires pour faire face à la mise en œuvre de
la responsabilité solidaire) (p. 6130)
Son amendement no 189 (exonération partielle des
plus-values constatées lors de la transmission à titre
gratuit d'actifs immobilisés à caractère professionnel)
(p. 6131)
Son amendement no 132 (plafond du régime réel
simplifié agricole porté de 1 800 000 F à 530 000
euros) (p. 6132)
Son amendement no 130 (utilisation de la déduction
pour investissement à la souscription de parts de
sociétés d'intérêt collectif agricole et de sociétés
commerciales) (p. 6133)
Son amendement no 131 (institution au bénéfice des
exploitants agricoles d'une réserve spéciale
d'autofinancement dans la limite de 40 000 F et
imposée au taux de 15 %) (p. 6133)

COURSON

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Son amendement no 136 (assujettissement à l'impôt
sur le revenu des rémunérations des membres du
Gouvernement et de leur cabinet à partir des "fonds
spéciaux") (p. 6135)
Son amendement no 187 (relèvement de 1 000 000 F à
200 000 euros du plafond de recettes des exploitations
agricoles pour l'exonération de leurs plus-values
professionnelles) (p. 6138)
Son amendement no 128 (atténuation de l'imposition
des plus-values professionnelles agricoles lorsque les
recettes sont comprises entre 1 000 000 F et 304 898
euros) (p. 6139)
Son amendement no 124 (report d'imposition des
plus-values réalisées à l'occasion d'apports à une
société civile d'exploitation agricole) (p. 6140)
Son amendement no 126 (régime d'imposition des
plus-values sur stocks réalisées à l'occasion d'apports
à une société civile d'exploitation agricole) (p. 6140)
Son amendement no 442 rectifié (régime fiscal des
rentes fixées dans les divorces par consentement
mutuel) (p. 6140)
Son amendement no 18 (prorogation jusqu'au
31 décembre 2006 de la réduction d'impôt pour
souscription au capital ou aux augmentations de
capital des sociétés non cotées) (p. 6171)
Son amendement no 137 (doublement des plafonds de
réduction d'impôt pour souscription de parts de fonds
communs de placement dans l'innovation) (p. 6172)
Son amendement no 190 (report d'imposition des
produits latents sur stocks à rotation lente) (p. 6174)
Son amendement no 129 (déduction de la valeur
locative des terres pour la détermination de l'assiette
des cotisations sociales agricoles) (p. 6179)
Après l'article 9
Son amendement no 141 (exonération de l'impôt sur la
fortune pour les biens ruraux faisant l'objet de baux à
long terme) (p. 6223)
Son amendement no 145 (pour une durée maximale de
cinq ans exclusion de la base d'imposition à l'impôt
sur la fortune des trois quarts de la valeur de
souscription des titres de sociétés innovantes)
(p. 6234)
Son amendement no 146 (pour une durée maximale de
cinq ans exclusion de la base d'imposition à l'impôt
sur la fortune des trois quarts de la valeur de
souscription des actions des sociétés de capital risque
investissant dans les sociétés innovantes) (p. 6234)
Son amendement no 147 (seuil de détention du capital
ramené de 25 % à 15 % pour la qualification de biens
professionnels) (p. 6237)
Son amendement no 142 (exclusion de la base
d'imposition à l'impôt sur la fortune des comptes
courants d'associés - bloqués depuis au moins un an dans les sociétés dont les titres constituent des biens
professionnels) (p. 6237)
Son amendement no 143 (exclusion de la base
d'imposition à l'impôt sur la fortune des biens loués
par bail à long terme à une société constituée de
parents du bailleur) (p. 6238)
Son amendement no 144 (paiement différé de l'impôt
de solidarité sur la fortune relatif aux titres de sociétés
pour l'innovation jusqu'à leur cotation et dispense de
paiement en cas de procédure collective) (p. 6239)
Après l'article 10
Son amendement no 148 (taux réduit de la TVA pour
la fourniture d'énergie issue du bois) (p. 6243)
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Son amendement no 139 (remboursement trimestriel
du crédit de TVA pour les exploitants agricoles
lorsqu'il est au moins égal à 5 000 F) (p. 6260)
Son amendement no 149 (remboursement trimestriel
du crédit de TVA pour les exploitants agricoles
lorsqu'il est supérieur à 750 euros) (p. 6260)
Après l'article 11
Son amendement no 188 précédemment réservé
(étend aux donations le régime fiscal des
transmissions par décès de titres d'entreprises)
(p. 6303)
Article 18 (fixation pour 2002 du montant de la
contribution sociale de solidarité affecté au régime de
retraite des exploitants agricoles)
Son amendement no 191 (contribution portée de 520 à
541 millions d'euros) (p. 6339)
Après l'article 18
Son amendement no 192 (suppression des minima de
cotisation au titre de l'assurance-maladie pour les
chefs d'exploitation agricole) (p. 6339)
Article 20 (modification des versements de la Caisse
d'amortissement de la dette sociale au budget général
de l'Etat)
Son amendement no 6 (de suppression) (p. 6340)
Article 27 et état A (équilibre général du budget)
Son amendement no 198 (intégration dans le BAPSA
des cotisations accidents du travail des non-salariés
agricoles) (p. 6359)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AGRICULTURE ET PÊCHE, BAPSA

Examen du fascicule [5 novembre 2001] (p. 7076)
Rapporteur spécial de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan
Son intervention (p. 7085)
Thèmes avant la procédure des questions :
Agriculture : exploitants : protection sociale (p. 7085)
Assurance
maladie
maternité :
généralités :
couverture maladie universelle (CMU) : agriculteurs
en difficulté (p. 7087)
Retraites : régime agricole : montant des pensions
(p. 7085)
Vote des crédits et articles rattachés [5 novembre
2001] (p. 7140)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 7141 à 7155)
Article 57 (montant des retraites)
Son amendement no 77 (plafonnement des
revalorisations de retraites afin de prendre en compte
les autres droits constitués dans d'autres régimes)
(p. 7144)
Après l'article 58
Son amendement no 82 rectifié (constitution de
retraites complémentaires) (p. 7145)
Son amendement no 83 (immatriculation à la
mutualité sociale agricole conditionnée à la
délivrance de l'autorisation d'exploiter) (p. 7146)
(interdiction
de
Son
amendement
no 84
l'immatriculation des fonctionnaires en activité)
(p. 7147)
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Son amendement no 80 (suppression de l'assiette
minimale des cotisations d'assurance maladie)
(p. 7147)
Son amendement no 81 (suppression de la
contribution de solidarité perçue sur les associés)
(p. 7147)
Son amendement no 88 rectifié (répartition
proportionnelle entre les cotisations techniques et les
cotisations de gestion) (p. 7149)
Son amendement no 79 (rapport au Parlement sur la
mensualisation des retraites agricoles) (p. 7149)
Son amendement no 78 (rapport au Parlement sur le
montant des dépenses maladie liées aux accidents du
travail des exploitants agricoles) (p. 7151)
ARTICLES NON RATTACHÉS ET AMENDEMENTS PORTANT
ARTICLES ADDITIONNELS

Discussion des articles [19 novembre 2001] (p. 8183,
8209)
Article 51 (ouverture des plans d'épargne en actions
aux actions européennes et aux placements dans
l'innovation)
Son amendement no 241 (éligibilité au PEA des plans
gérés par des OPCVM ayant leur siège dans un autre
Etat de l'Union européenne) (p. 8195)
Après l'article 52
Son amendement no 235 (rémunérations versées à
partir des "fonds spéciaux" - assujettissement à
l'impôt sur le revenu et aux cotisations et
contributions sociales) (p. 8200)
Après l'article 53 (taxe Tobin ; paiement par carte lors
du passage à l'euro…)
Intervient sur l'amendement no 197 rectifié de la
commission (institution d'une taxe au taux maximum
de 0,1 % au titre des opérations au comptant ou à
terme portant sur des devises) (p. 8214)
Intervient sur l'amendement no 198 de la commission
(interdiction des commissions ou de toute
rémunération sur les paiements par carte inférieurs à
30 euros entre le 1er janvier et le 17 février 2002)
(p. 8220)
Intervient sur l'amendement no 275 de M. Gérard
Fuchs (plafonnement du montant des commissions
acquittées par les commerçants au titre des paiements
par carte entre le 1er janvier et le 17 février 2002 à
défaut d'accord avec les établissements financiers)
(p. 8220)
Après l'article 54
Intervient sur l'amendement no 224 rectifié de
M. Jean-Michel Marchand (exonération de taxe
foncière sur les propriétés bâties portée de 15 à 20 ans
pour les logements sociaux à usage locatif respectant
cinq critères environnementaux) (p. 8224)
Article 56 (modification du seuil d'éligibilité et des taux
plafonds relatifs à la taxe d'aéroport)
Intervient sur l'amendement no 239 du Gouvernement
(majoration supplémentaire des taux plafonds
applicables aux passagers) (p. 8226)
Après l'article 56
Intervient sur l'amendement no 213 rectifié de la
commission (suppression de la taxe annuelle sur le
permis de chasse) (p. 8228)
(compétence
des
Son
amendement
no 234
établissements
publics
de
coopération
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intercommunale en matière de financement du service
public de gestion des ordures ménagères) (p. 8234)
Intervient sur l'amendement no 212 de la commission
(compétence des établissements publics de
coopération intercommunale en matière de
financement du service public de gestion des ordures
ménagères) (p. 8235)
Son amendement no 236 (institution d'une taxe
annuelle de 4 F par tonne sur les farines animales au
profit des communes les stockant) (p. 8236)
Intervient sur l'amendement no 287 de M. Gilles
Carrez (suppression de la taxe sur les logements
vacants) (p. 8239)
Son amendement no 237 (exonération des ateliers de
déshydratation stockant les fourrages de la taxe
foncière sur les propriétés bâties) (p. 8240)
Intervient sur l'amendement no 22 corrigé de M. Yves
Bur (suppression du régime d'imposition à la taxe
professionnelle réservé aux titulaires de bénéfices non
commerciaux employant moins de cinq salariés)
(p. 8243)
Intervient sur l'amendement no 279 de M. Germain
Gengenwin (suppression du régime d'imposition à la
taxe professionnelle réservé aux titulaires de
bénéfices non commerciaux employant moins de cinq
salariés) (p. 8243)
Intervient sur l'amendement no 2 de M. Jean-Jacques
Jégou (non-prise en compte dans les bases de la taxe
professionnelle de la valeur locative des biens
affectés directement à la réalisation d'opérations de
recherche) (p. 8246)
Intervient sur l'amendement no 230 de M. JeanJacques Jégou (non-prise en compte dans les bases de
taxe professionnelle de la valeur locative des biens
affectés directement à la réalisation d'opérations de
recherche) (p. 8246)
Son amendement no 233 (extension de l'exonération
de taxe intérieure sur les produits pétroliers à l'éthanol
d'origine agricole directement incorporé aux
carburants) (p. 8254)
Son amendement no 238 (relèvement de la limite
d'exonération de la taxe intérieure sur les produits
pétroliers pour les esters d'huile végétale incorporés
au fioul ou au gazole) (p. 8255)
Intervient sur l'amendement no 24 de M. François
Rochebloine (modulation du versement transport en
fonction de la qualité du service dans les différentes
zones) (p. 8256)
Avant l'article 57
Intervient sur l'amendement no 215 de la commission
(documents budgétaires relatifs aux pouvoirs publics)
(p. 8261)
NOUVELLE LECTURE

Discussion des articles [13 décembre 2001] (p. 9383)
Après l'article 58
Son amendement no 251 (régime obligatoire de
retraite complémentaire agricole - inscription de la
subvention de l'Etat au budget du BAPSA) (p. 9488)
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Projet de loi no 3307 de financement de la sécurité
sociale pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [25 octobre 2001] (p. 6578,
6618, 6658) ; [26 octobre 2001] (p. 6709, 6744)
Après l'article 1er
Son sous-amendement no 356 rectifié (application aux
organismes privés gérant un o régime de base
obligatoire) à l'amendement n 34 rectifié de la
commission
(pouvoirs
des
rapporteurs
parlementaires) (p. 6579)
Après l'article 2
Son amendement no 161 (prise en compte pour la
CSG des reports déficitaires) (p. 6580)
Après l'article 3
Son amendement no 163 (régime de cotisations des
exploitants agricoles) (p. 6583)
Son amendement no 164 (contrats vendanges)
(p. 6584)
Son amendement no 169 (assiette de cotisations des
membres de cabinets ministériels) (p. 6590)
Article 9 précédemment réservé (fixation des prévisions
de recettes révisées pour 2001)
Son amendement no 160 rectifié (relèvement des
impôts et taxes affectés compte tenu du déficit du
BAPSA) (p. 6748)
Projet de loi no 2931 relatif à la Corse
NOUVELLE LECTURE

Discussion des articles [27 novembre 2001]
(p. 8616) ; [28 novembre 2001] (p. 8666)
Article 45 (normalisation progressive du régime fiscal
des successions en Corse)
Son amendement no 124 (calcul forfaitaire de la
valeur des immeubles pour la liquidation des droits de
mutation à titre gratuit) (p. 8703)
Intervient sur l'amendement no 158 de M. José Rossi
(durée de la période transitoire) (p. 8705)
Intervient sur l'amendement no 159 de M. José Rossi
(calendrier d'exonération des droits de succession)
(p. 8706)
Son amendement no 125 (exonération des droits de
mutation restreinte à certains immeubles) (p. 8707)
Article 45 bis supprimé par le Sénat (endettement des
agriculteurs corses)
Son intervention (p. 8709)
Son sous-amendement no 165 (conditions d'obtention
de l'aide de l'Etat aux employeurs
de main d'œuvre
agricole) à l'amendement no 41 du Gouvernement
(rétablissement de l'article) (p. 8710)
Projet de loi de finances rectificative no 3384 pour
2001
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [4 décembre 2001]
(p. 8898)
Soutient l'exception d'irrecevabilité soulevée par
M. Philippe Douste-Blazy (p. 8904) : rejetée
(p. 8910)
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Thèmes :
Défense : armements et équipements (p. 8907)
Emploi : chômage (p. 8906, 8909)
Entreprises : investissements (p. 8906)
Etat (p. 8908)
Finances publiques : déficit budgétaire (p. 8905,
8906)
Finances publiques : dépenses (p. 8906)
Finances publiques : dépenses en capital (p. 8904,
8907)
Finances publiques : dette publique (p. 8908)
Finances publiques : prélèvements obligatoires
(p. 8905, 8908)
Finances publiques : recettes fiscales (p. 8906)
Fonctionnaires et agents publics : effectifs : coût
(p. 8909)
Lois de finances : loi organique du 1er août 2001
relative aux lois de finances (p. 8907)
Politique économique : croissance : conjoncture
(p. 8905)
Politique
économique :
pouvoir
d'achat :
consommation (p. 8906, 8909)
Politique sociale : inégalités : exclusion (p. 8909)
Secteur public : entreprises publiques : déficit
(p. 8907)
Travail : réduction du temps de travail : coût
(p. 8906)
Discussion des articles [5 décembre 2001] (p. 8948,
8981)
Après l'article 2
Son amendement no 44 (sursis d'imposition des plusvalues pour le conjoint survivant usufruitier universel
reprenant l'exploitation) (p. 8952)
Son amendement no 45 (non-prise en compte des
droits de plantation et de replantation pour la
détermination des plus-values professionnelles)
(p. 8953)
Intervient sur l'amendement no 64 du Gouvernement
(extension du dispositif d'étalement de l'imposition
des indemnités ESB à toutes les indemnités versées
pour abattage d'animaux en application de la
réglementation sanitaire) (p. 8954)
Intervient sur l'amendement no 105 rectifié de
M. Henri Emmanuelli (régime fiscal des syndicats)
(p. 8956)
Article 11 et état B (dépenses ordinaires des services
civils. - Ouvertures)
Intervient sur l'amendement no 97 de M. Augustin
Bonrepaux (minoration de 20 millions de francs des
crédits du ministère de l'aménagement du territoire et
de l'environnement afin d'abonder les ressources de
l'Office national de la chasse) (p. 8970)
Article 38 (résiliation des concessions de transport du
gaz naturel et transfert de la propriété des ouvrages
correspondants)
Son intervention (p. 8984)
Après l'article 20
Intervient sur l'amendement no 65 rectifié du
Gouvernement (régime fiscal des successions en
Corse) (p. 9006)
Après l'article 24
Son amendement no 94 (éligibilité au fonds de
compensation pour la TVA des annonces de marchés
publics d'investissement) (p. 9009)
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Son amendement no 48 (éligibilité au fonds de
compensation pour la TVA des annonces de marchés
publics d'investissement à compter du 1er janvier
2002) (p. 9009)
Après l'article 26
Intervient sur l'amendement no 147 de M. Augustin
Bonrepaux (majoration de la dotation globale de
fonctionnement des communautés de communes à
fiscalité additionnelle) (p. 9012)
Intervient sur l'amendement no 11 rectifié de la
commission (majoration de la dotation globale de
fonctionnement des communautés de communes à
fiscalité additionnelle) (p. 9012)
Après l'article 31
Son amendement no 47 (défiscalisation de l'éthanol
utilisé directement comme carburant) (p. 9028)
Son amendement no 46 (majoration de l'exonération
de taxe intérieure sur les produits pétroliers prévue
pour les esters d'huile végétale incorporés au fioul et
au gasole) (p. 9028)
Après l'article 32
Intervient sur l'amendement no 106 du Gouvernement
(contrats d'assurance maladie "solidaires" exonération de la taxe sur les conventions
d'assurance) (p. 9033)
Après l'article 33
Intervient sur l'amendement no 126 deuxième
rectification du Gouvernement (financement du fonds
commun des accidents du travail agricole) (p. 9037)
Intervient sur l'amendement no 43 rectifié de M. JeanPierre Blazy (création d'une taxe sur le nombre de
passagers et le volume de fret embarqués par des
aéronefs au départ de certains aéroports) (p. 9038)
Intervient sur l'amendement no 24 de la commission
(intégration des redevances perçues par les agences
de l'eau dans la catégorie des impositions de toutes
natures) (p. 9040)
Après l'article 34
Intervient sur l'amendement no 127 du Gouvernement
(gestion des caisses de la mutualité sociale agricole prélèvement sur la CSG) (p. 9042)
Son sous-amendement oral (prélèvement au prorata
des cotisationso techniques et de gestion) à
l'amendement n 127 du Gouvernement (p. 9042)
Après l'article 47
Intervient sur l'amendement no 79 du Gouvernement
(rétablissement des frais perçus par les services
fiscaux sur les impôts et taxes affectés à la sécurité
sociale) (p. 9046)
Intervient sur l'amendement no 83 rectifié du
Gouvernement (société SEMIMAGES - garantie de
l'Etat) (p. 9047)
NOUVELLE LECTURE

Discussion des articles [19 décembre 2001] (p. 9684)
Article 3 supprimé par le Sénat (affectation du produit
de la taxe sur les conventions d'assurances)
Intervient sur l'amendement no 3 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) (p. 9685)
Article 8 supprimé par le Sénat (affectation au BAPSA
d'un montant supplémentaire de contribution sociale de
solidarité à la charge des sociétés (C3S))

COURSON

Intervient sur l'amendement no 7 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) (p. 9686)
Article 11 bis (mesure de réparation pour les orphelins
dont les parents ont été victimes de persécutions en
raison de leur origine et sont morts en déportation)
Son intervention (p. 9693)
Après l'article 23
Son amendement no 54 (taxe additionnelle à la taxe
professionnelle pour frais de commerce et d'industrie)
(p. 9698)
Article 33 sexies supprimé par le Sénat (modalités de
financement du fonds commun des accidents du travail
agricole)
Intervient sur l'amendement no 25 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) (p. 9708)
Article 36 (transformation de la direction des
constructions navales en entreprise nationale)
Son intervention (p. 9712)
Proposition de loi no 3190 tendant à la création d'un
régime de retraite complémentaire obligatoire pour
les non-salariés agricoles
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [11 décembre 2001]
(p. 9174)
Son intervention (p. 9180)
Thèmes :
Retraites : régime agricole : conjoints d'exploitants
(p. 9180)
Retraites : régime agricole : cotisations (p. 9180)
Retraites : régime agricole : exploitants (p. 9180)
Retraites : régime agricole : retraites complémentaires
(p. 9180)
Retraites : régimes autonomes et spéciaux :
harmonisation des régimes (p. 9180)
Discussion des articles [11 décembre 2001] (p. 9191)
Article 1er (création d'un régime obligatoire de retraite
complémentaire par répartition au bénéfice des chefs
d'exploitation ou d'entreprise agricole)
Son amendement no 25 (extension à l'ensemble des
actifs agricoles non salariés) (p. 9194)
Après l'article 1er
Son amendement no 15 (rapport sur la participation de
l'Etat) (p. 9194)
Article 2 (bénéficiaires et caractéristiques du régime)
Son amendement no 16 corrigé (date d'entrée en
vigueur) (p. 9197)
Son amendement no 26 (extension aux conjoints)
(p. 9199)
Son amendement no 27 (extension aux conjointscollaborateurs) (p. 9199)
Son amendement no 28 (extension aux aides
familiaux) (p. 9199)
Son amendement no 29 (extension aux conjoints
survivants) (p. 9199)
Son amendement no 30 (établissement par décret des
conditions d'extension aux conjoints) (p. 9199)

COUSIN
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Son amendement no 31 (établissement par décret des
conditions d'extension aux conjoints-collaborateurs)
(p. 9199)
Son amendement no 32 (établissement par décret des
conditions d'extension aux aides familiaux) (p. 9199)
Intervient sur l'amendement no 34 du Gouvernement
(rôle du trésorier de la caisse centrale de la mutualité
sociale agricole) (p. 9200)
Intervient sur l'amendement no 33 du Gouvernement
(financement du régime par les cotisations et par une
participation financière de l'Etat) (p. 9200)
Intervient sur l'amendement no 2 de M. Félix Leyzour
(assiette des cotisations) (p. 9203)
Son amendement no 18 (assiette des cotisations)
(p. 9203)
Son amendement no 19 (droit de réversion du conjoint
survivant sur la retraite complémentaire) (p. 9204)
Après l'article 5
Son amendement no 37 (déductions fiscales) (p. 9206)
Ses explications de vote (p. 9207)
Projet de loi no 3089 relatif à la démocratie de
proximité
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Yves COUSSAIN
Cantal (1ère circonscription)
Union pour la démocratie française-Alliance
Coussain

Adhère au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1654, posée le 21 janvier 2002. Fonction publique
hospitalière. Durée du travail (J.O. Questions p. 209).
Appelée : J.O. du 23 janvier 2002. Réduction,
application (p. 763)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [5 février 2002] (p. 1150)
Son intervention (p. 1161)
Thèmes :
Sécurité
publique :
services
départementaux
d'incendie et de secours (p. 1161)
Sécurité
publique :
services
départementaux
d'incendie et de secours : financement (p. 1161)
Sécurité
publique :
services
départementaux
d'incendie et de secours : sapeurs-pompiers (p. 1162)

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT

Alain COUSIN
Manche (3ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Cousin

Adhère au groupe du Rassemblement pour
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et
échanges [1er octobre 2001]
Membre suppléant de la commission nationale
aides
publiques
aux
entreprises
[J.O.
19 octobre 2001] (p. 16534)

la

des
des
du

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Professions de santé. Exercice de la profession.
Revendications [24 janvier 2002] (p. 857)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1734, posée le 11 février 2002. Chasse et pêche.
Pêche (J.O. Questions p. 624). Appelée : J.O. du
13 février 2002. Pêche à pied, réglementation
(p. 1230)

I - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Examen du fascicule [14 novembre 2001] (p. 7767)
Procédure des questions :
Télécommunications : téléphones mobiles : antennesrelais (p. 7813)
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
III - EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET AVIATION CIVILE

Examen du fascicule [13 novembre 2001] (p. 7699)
Son intervention (p. 7721)
Thèmes avant la procédure des questions :
Transports : Fonds d'investissement des transports
terrestres et des voies navigables (FITTVN) (p. 7721)
Transports : transport combiné (p. 7721)
Transports aériens : Fonds d'intervention pour les
aéroports et le transport aérien (FIATA) (p. 7721)
Voirie : tunnels routiers : Auvergne (p. 7722)
Proposition de loi no 3190 tendant à la création d'un
régime de retraite complémentaire obligatoire pour
les non-salariés agricoles
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [11 décembre 2001]
(p. 9174)
Son intervention (p. 9186)
Thèmes :
Retraites : régime agricole : conjoints d'exploitants
(p. 9186)
Retraites : régime agricole : exploitants (p. 9186)
Retraites : régime agricole : mutualité sociale agricole
(p. 9186)
Retraites : régime agricole : retraites complémentaires
(p. 9186)
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Jean-Michel COUVE
Var (4ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Couve

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
I - TOURISME

Examen du fascicule [7 novembre 2001] (p. 7247)
Son intervention (p. 7251)
Thèmes avant la procédure des questions :
Commerce extérieur : balance des paiements :
tourisme et loisirs (p. 7252)
Formation professionnelle (p. 7253)
Pays étrangers : Etats-Unis : terrorisme (p. 7251)
Politique économique : conjoncture : ralentissement
(p. 7253)
Régions : contrats de plan Etat-régions (p. 7252)
Tourisme et loisirs : Agence française de l'ingénierie
touristique (AFIT) (p. 7252)
Tourisme et loisirs : Maison de France : crédits
budgétaires (p. 7252)
Tourisme et loisirs : Observatoire national du
tourisme (p. 7252)
Tourisme et loisirs : politique du tourisme : crédits
budgétaires (p. 7252)
Tourisme et loisirs : tourisme social : chèques
vacances (p. 7252)
Transports aériens : transport de voyageurs :
conjoncture (p. 7251)
TVA : taux réduit : hôtellerie et restauration (p. 7253)

Charles COVA
Seine-et-Marne (7ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Cova

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]
DÉPÔT
Rapport d'information déposé au nom de la commission
de la défense nationale et des forces armées en

CUILLANDRE

conclusion des travaux d'une mission d'information
sur l'entretien de la flotte [3 octobre 2001] (no 3302)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1656, posée le 21 janvier 2002. Transports
ferroviaires. TGV Est (J.O. Questions p. 209).
Appelée : J.O. du 23 janvier 2002. Tracé, Seine-etMarne (p. 753)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
DÉFENSE

Examen du fascicule [15 novembre 2001] (p. 7881)
Son intervention (p. 7911)
Thèmes avant la procédure des questions :
Défense : armée de terre (p. 7912)
Défense : crédits (p. 7912)
Défense : personnel civil (p. 7912)
Gendarmerie (p. 7912)
Procédure des questions :
Retraites : fonctionnaires civils et militaires (p. 7928)

François CUILLANDRE
Finistère (3ème circonscription)
Socialiste
Cuillandre

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
Membre suppléant de la commission chargée de
l'application de l'article 26 de la Constitution
[1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Transports par eau. Sécurité de la navigation.
Ouessant, Manche et mer du Nord, politiques
communautaires [6 février 2002] (p. 1141)
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 1523, posée le 15 octobre 2001. Etablissements de
santé. Hôpitaux (J.O. Questions p. 5836). Appelée :
J.O.
du
16 octobre 2001.
Fonctionnement,
financement, Brest (p. 5922)
no 1717, posée le 11 février 2002. Transports par eau.
Transports maritimes (J.O. Questions p. 621).
Appelée : J.O. du 13 février 2002. Desserte des
territoires insulaires, financement, aides de l'Etat
(p. 1256)

CUQ
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DÉBATS
Projet de loi de finances rectificative no 3384 pour
2001
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Droit pénal : mineurs : propositions de loi (p. 5817,
5841)

PREMIÈRE LECTURE

Christian CUVILLIEZ

Discussion des articles [5 décembre 2001] (p. 8948,
8981)
Article 36 (transformation de la direction des
constructions navales en entreprise nationale)
Son intervention (p. 8994)
Son amendement no 129 (assujettissement de
l'entreprise aux impôts directs locaux) (p. 9002)

Seine-Maritime (11ème circonscription)
Communiste

Henri CUQ
Yvelines (9ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Questeur de l'Assemblée nationale
Cuq

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
Rapporteur de la proposition de loi rectifiée tendant à
modifier l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 ainsi
qu'à renforcer la protection des mineurs (no 3122)
[3 octobre 2001]
Questeur de l'Assemblée nationale [J.O. du
3 octobre 2001] (p. 15611)
DÉPÔT
Rapport déposé au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale
de la République sur la
Henri Cuq
proposition de loi no 3122 rectifiée de M.
tendant à modifier l'ordonnance no 45-174 du
2 février 1945 ainsi qu'à renforcer
la protection des
mineurs [3 octobre 2001] (no 3300 rectifié)

Cuvilliez

Adhère
au
groupe
communiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de finances pour 2002
[J.O. du 12 décembre 2001] (p. 19764)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de finances rectificative
pour 2001 [J.O. du 19 décembre 2001] (p. 20167)
DÉPÔT
Rapport déposé au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et duo Plan sur le projet de
loi
de finances pour 2002 o (n 3262) : annexe no 37 :
Recherche (recherche) (n 3320) [11 octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Moyens de paiement. Euro. Mise en place, modalités
[23 octobre 2001] (p. 6420)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1705, posée le 4 février 2002. Impôts et taxes.
Associations (J.O. Questions p. 493). Appelée : J.O.
du 6 février 2002. Réglementation, conséquences
(p. 1126)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002

INTERVENTION EN SÉANCE PUBLIQUE

PREMIÈRE LECTURE

DÉBATS

Avant la discussion des articles [16 octobre 2001]
(p. 5967, 5995) ; [17 octobre 2001] (p. 6044, 6070)
Son intervention (p. 6002)
Thèmes :
Emploi : chômage : politique de l'emploi (p. 6003)
Energie et carburants : sociétés pétrolières :
contributions (p. 6004)
Etablissements de santé : hôpitaux : fiscalité (p. 6003,
6004)
Impôt de solidarité sur la fortune (p. 6003)
Impôt sur les sociétés (p. 6003)
Impôts et taxes : justice sociale (p. 6003)
Impôts et taxes : prime pour l'emploi (p. 6003)
Impôts et taxes : taxe sur les mouvements de capitaux
(p. 6004)
Politique économique : croissance : conjoncture
(p. 6002)

rectifiée tendant à
Proposition de loi no 3122
modifier l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945
ainsi qu'à renforcer la protection des mineurs
Rapporteur
de
la
commission
des
lois
constitutionnelles,
de
la
législation
et
de
l’administration générale de la République
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [11 octobre 2001]
(p. 5817)
Ses interventions (p. 5817, 5841)
Thèmes :
Droit pénal : mineurs : centres pénitentiaires (p. 5818)
Droit pénal : mineurs : délinquance et criminalité
(p. 5817)
Droit pénal : mineurs : ordonnances (p. 5817, 5842)
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Politiques communautaires : pacte de stabilité
(p. 6003)
Retraites : régime général : durée de cotisation : âge
de la retraite (p. 6003)
Taxes parafiscales : redevance audiovisuelle (p. 6004)
Travail : licenciement économique : législation
(p. 6004)
Travail : réduction du temps de travail : financement
(p. 6003)
Union européenne : Banque centrale européenne
(BCE) : taux d'intérêt (p. 6003)
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Article 2 (barème de l'impôt sur le revenu)
Intervient sur l'amendement no 372 de M. Alain
Bocquet (rétablissement des taux de 48 % et de 54 %
pour les deux tranches les plus élevées) (p. 6110,
6113)
Après l'article 2
Intervient sur l'amendement no 376 de M. Alain
Bocquet (imposition commune des partenaires pour le
PACS dès son enregistrement et majoration de
l'abattement sur les mutations à titre gratuit) (p. 6121)
Intervient sur l'amendement no 378 de M. Alain
Bocquet (taux de l'avoir fiscal réduit à 33,33 % pour
les personnes physiques) (p. 6141)
Explications de vote et vote [23 octobre 2001]
(p. 6427)
Ses explications de vote (p. 6428)
Abstention du groupe communiste (p. 6429)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
CULTURE ET COMMUNICATION
II - COMMUNICATION

CUVILLIEZ

Son intervention (p. 8027)
Thèmes avant la procédure des questions :
Fonction publique de l'Etat (p. 8027)
Fonctionnaires et agents publics : effectifs (p. 8027)
Fonctionnaires et agents publics : traitement (p. 8027)
Travail : précarité : fonction publique de l'Etat
(p. 8027)
Travail : réduction du temps de travail : fonction
publique de l'Etat (p. 8028)
RECHERCHE

Examen du fascicule [16 novembre 2001] (p. 7943)
Rapporteur spécial de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan
Son intervention (p. 7955)
Thèmes avant la procédure des questions :
Recherche : Centre national d'études spatiales
(CNES) (p. 7955)
Recherche : Commissariat à l'énergie atomique
(CEA) (p. 7955)
Recherche : crédits (p. 7955)
Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 2001] (p. 7993) :
- Réunion de la commission de la production du
8 novembre 2001
Son intervention (p. 7995)
Thèmes :
Emploi : recrutement : recherche développement
(p. 7996)
Recherche : Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) (p. 7997)
Recherche : Centre national d'études spatiales
(CNES) (p. 7997)
Recherche : chercheurs (p. 7996)
Recherche : Commissariat à l'énergie atomique
(CEA) (p. 7997)
Recherche : crédits (p. 7995)
ARTICLES NON RATTACHÉS ET AMENDEMENTS PORTANT
ARTICLES ADDITIONNELS

Examen du fascicule [9 novembre 2001] (p. 7540)
Son intervention (p. 7551)
Thèmes avant la procédure des questions :
Audiovisuel et communication : France télévision
(p. 7551)
Audiovisuel
et
communication :
nouvelles
technologies (p. 7551)
Ministères
et
secrétariats
d'Etat :
crédits :
communication (p. 7551)

Explications de vote et vote [20 novembre 2001]
(p. 8288)
Ses explications de vote (p. 8289)
Vote pour du groupe communiste (p. 8290)

ECONOMIE ET FINANCES

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [20 novembre 2001] (p. 8295)
Son intervention (p. 8298)
Thèmes :
Consommation : protection des consommateurs :
banques et établissements financiers (p. 8299)
Energie et carburants : compagnie nationale du Rhône
(CNR) (p. 8299)
Energie et carburants : gaz : déréglementation
(p. 8299)
Etat : services de l'Etat : collectivités territoriales
(p. 8298)
Marchés financiers : bourse de Paris (p. 8299)
Marchés publics : code des marchés publics :
associations (p. 8298, 8299)
Postes : La Poste : immeubles (p. 8299)

I - PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, COMMERCE ET ARTISANAT

Examen du fascicule [9 novembre 2001] (p. 7505)
Procédure des questions :
Banques et établissements financiers : prêts :
commerce et artisanat (p. 7530)
Impôts et taxes : politique fiscale : commerce et
artisanat (p. 7530)
FONCTION PUBLIQUE ET RÉFORME DE L'ETAT

Examen du fascicule [16 novembre 2001] (p. 8027)
Suppléant M. Jean Vila, rapporteur spécial de la
commission des finances, de l'économie générale et
du Plan,

Projet de loi no 2990 portant mesures urgentes de
réformes à caractère économique et financier
LECTURE DÉFINITIVE

CUVILLIEZ

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Secteur public : entreprises publiques : rôle (p. 8299)
Vote contre du groupe communiste (p. 8299)
Projet de loi de finances rectificative no 3384 pour
2001
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [4 décembre 2001]
(p. 8898)
Son intervention (p. 8915)
Thèmes :
Assurances : compagnies : fiscalité (p. 8916)
Défense : direction des chantiers navals (p. 8915)
Energie et carburants : gaz : Gaz de France (GDF)
(p. 8915, 8916)
Finances publiques : annulations de crédits (p. 8916)
Finances publiques : dépenses (p. 8916)
Politique économique : croissance : conjoncture
(p. 8915)
Secteur public : entreprises publiques : modernisation
(p. 8916)
Discussion des articles [5 décembre 2001] (p. 8948,
8981)
Article 1er (versement d'un complément de prime pour
l'emploi)
Intervient sur l'amendement no 55 corrigé de
M. Philippe Auberger (terme d'allocation substitué à
celui de prime) (p. 8948)
Article 38 (résiliation des concessions de transport du
gaz naturel et transfert de la propriété des ouvrages
correspondants)
Son intervention (p. 8982)
Intervient sur l'amendement no 120 de M. Alain
Bocquet (de suppression) (p. 8986)
Intervient sur l'amendement no 121 de M. Alain
Bocquet (référence à une loi substituée au décret)
(p. 8988)
Intervient sur l'amendement no 122 de M. Alain
Bocquet (ouverture du recours devant le Conseil
d'Etat à toute personne ayant intérêt à agir) (p. 8989)
Intervient sur l'amendement no 123 rectifié de
M. Alain Bocquet (loi relative à la modernisation du
service public du gaz naturel) (p. 8989)
Article 36 (transformation de la direction des
constructions navales en entreprise nationale)
Son amendement no 119 (de suppression) (p. 8998)
Reprend l'amendement no 49 de M. Bernard
Cazeneuve (interdiction des transferts d'actifs de la
direction des constructions navales à ses filiales)
(p. 9000)
Reprend l'amendement no 41 rectifié de la
commission de la défense (représentation des
personnels) (p. 9001)
Article 19 (aménagement du régime des provisions
d'égalisation et de la taxe sur les excédents de
provisions des entreprises d'assurances et de
réassurance de dommages)
Intervient sur l'amendement no 118 de M. Jean-Pierre
Brard (de suppression) (p. 9004)
Après l'article 47
Intervient sur l'amendement no 83 rectifié du
Gouvernement (société SEMIMAGES - garantie de
l'Etat) (p. 9046)

Ses explications de vote (p. 9047)
Abstention du groupe communiste (p. 9047)
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D
Jean-Claude DANIEL
Haute-Marne (1ère circonscription)
Apparenté au groupe socialiste

DARNE

Impôts locaux : vignette automobile (p. 7514)
Régions : contrats de plan Etat-régions (p. 7514)
Travail : durée du travail : commerce et artisanat
(p. 7514)
Projet de loi no 3555 relatif au développement des
petites entreprises et de l'artisanat
Rapporteur de la commission de la production et des
échanges

Daniel

PREMIÈRE LECTURE

S'apparente au groupe socialiste [J.O. du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
Membre suppléant de la Commission nationale des
aides
publiques
aux
entreprises
[J.O.
du
19 octobre 2001] (p. 16534)
Rapporteur du projet de loi relatif au développement
des petites entreprises et de l'artisanat (no 3555)
[29 janvier 2002]
DÉPÔT
Rapport déposé au nom de la commission de la
production et des échanges sur le projet de loi
(n° 3555) relatif au développement des o petites
entreprises et de l'artisanat [13 février 2002] (n 3606)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Relations internationales. Commerce international.
Organisation mondiale du commerce (OMC),
négociations,
conférence
de
Doha
[28 novembre 2001] (p. 8570)
Chambres consulaires. Chambres des métiers.
Financement [20 décembre 2001] (p. 9667)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1526, posée le 15 octobre 2001. Pharmacie et
médicaments. Médicaments vétérinaires (J.O.
Questions p. 5836). Suppléé par M. Claude Jacquot.
Appelée : J.O. du 16 octobre 2001. Distribution,
réglementation (p. 5931)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
ECONOMIE ET FINANCES
I - PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, COMMERCE ET ARTISANAT

Examen du fascicule [9 novembre 2001] (p. 7505)
Son intervention (p. 7513)
Thèmes avant la procédure des questions :
Aménagement du territoire : zones rurales :
commerce et artisanat (p. 7513)
Commerce et artisanat : fonds d'intervention pour la
sauvegarde de l'artisanat et du commerce (FISAC)
(p. 7513)
Emploi : création d'emplois : petites et moyennes
entreprises (p. 7513)
Formation professionnelle (p. 7514)

Avant la discussion des articles [19 février 2002]
(p. 1476, 1501) ; [20 février 2002] (p. 1556)
Son intervention (p. 1482)
Intervient sur l'exception d'irrecevabilité soulevée
par M. Philippe Douste-Blazy (p. 1498)
Intervient sur la question préalable opposée par
M. Jean-François Mattei (p. 1511)
Thèmes :
Aménagement du territoire (p. 1482)
Commerce et artisanat : conjoints : statut juridique
(p. 1483)
Emploi (p. 1482)
Entreprises : petites et moyennes entreprises :
création (p. 1483)
Entreprises : petites et moyennes entreprises :
transmission des entreprises (p. 1483)
Formation professionnelle (p. 1484)
Impôts et taxes : politique fiscale : commerce et
artisanat (p. 1483)
Politique économique : croissance (p. 1483)
Discussion des articles [20 février 2002] (p. 1570,
1589) ; [21 février 2002] (p. 1731)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 1570 à 1772)
Son intervention à l'issue du vote (p. 1775)

Xavier DARCOS
Ministre délégué chargé de l'enseignement scolaire
Darne

Est nommé Ministre délégué chargé de l'enseignement
scolaire. Décret du 7 mai 2002 [J.O. du 8 mai 2002]
(p. 9052)
Démission du Gouvernement. Décret du 17 juin 2002
[J.O. du 18 juin 2002] (p. 10719)
Est nommé Ministre délégué chargé de l'enseignement
scolaire. Décret du 17 juin 2002 [J.O. du 18 juin 2002]
(p. 10720)

Jacky DARNE
Rhône (7ème circonscription)
Socialiste
Darne

Adhère
au
groupe
socialiste
28 septembre 2001] (p. 15345)

[J.O.

du

DARNE

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
Membre de la commission spéciale chargée de vérifier
et d'apurer les comptes [1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission chargée d'examiner
les demandes d'autorisation ou de renouvellement
d'autorisation des jeux [J.O. du 6 novembre 2001]
(p. 17500)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi sur les Chambres
régionales des comptes et la Cour des comptes [J.O. du
8 novembre 2001] (p. 17764)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi tendant à
moderniser le statut des sociétés d'économie mixte
locales [J.O. du 7 décembre 2001] (p. 19518)
Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion de la proposition de loi tendant à moderniser
le statut des sociétés d'économie mixte locales [J.O. du
12 décembre 2001] (p. 19764)
DÉPÔTS
Rapport déposé au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la
proposition de loi, adoptée avec modifications par le
Sénat en deuxième lecture (n° 3348), tendant à
moderniser le statut des sociétés
d'économie mixte
locales [21 novembre 2001] (no 3398)
Rapport déposé au nom de la commission mixte
paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion de la proposition de
loi tendant à moderniser le statut des sociétés
d'économie
mixte locales [11 décembre 2001]
(no 3454)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1577, posée le 3 décembre 2001. Sécurité
publique. Sécurité des biens et des personnes (J.O.
Questions
p. 6834).
Appelée :
J.O.
du
4 décembre 2001. Violences urbaines, véhicules
incendiés, indemnisation (p. 8831)
DÉBATS
Projet de loi no 2064 portant diverses dispositions
statutaires relatives aux magistrats de la Cour des
comptes et des chambres régionales des comptes et
modifiant le code des juridictions financières
DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [9 octobre 2001]
(p. 5699)
Son intervention (p. 5701)
Thèmes :
Collectivités territoriales : finances locales : contrôle
(p. 5702)
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Finances publiques : comptabilité publique : contrôle
(p. 5701)
Justice : chambres régionales des comptes (p. 5701)
Justice : chambres régionales des comptes : Sénat
(p. 5701)
Proposition de loi no 2736 tendant à moderniser le
statut des sociétés d'économie mixte locales
Rapporteur
de
la
commission
des
lois
constitutionnelles,
de
la
législation
et
de
l'administration générale de la République
DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [29 novembre 2001]
(p. 8793)
Son intervention (p. 8795)
Thèmes :
Collectivités territoriales : sociétés d'économie mixte :
capital social (p. 8795)
Collectivités territoriales : sociétés d'économie mixte :
financement (p. 8795)
Collectivités territoriales : sociétés d'économie mixte :
marchés publics (p. 8795)
Collectivités territoriales : sociétés d'économie mixte :
propositions de loi (p. 8795)
Discussion des articles [29 novembre 2001] (p. 8798)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 8798 à 8804)
Après l'article 15
Intervient sur l'amendement no 10 rectifié de
M. Patrick Rimbert (révision des plans d'occupation
des sols) (p. 8802)
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [12 décembre 2001] (p. 9290)
Son intervention (p. 9291)
Thèmes :
Collectivités territoriales : sociétés d'économie mixte :
capital social (p. 9291)
Collectivités territoriales : sociétés d'économie mixte :
financement (p. 9291)
Collectivités territoriales : sociétés d'économie mixte :
propositions de loi (p. 9290)
Proposition de loi no 3467 portant réforme de la loi
du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation
civile française dans les départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions
relatives à la publicité foncière
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [13 février 2002] (p. 1383)
Après l'article 4
Intervient sur l'amendement no 4 de M. Raymond
Barre (validation des documents d'urbanisme des
communautés urbaines approuvés antérieurement à la
présente loi) (p. 1386)
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Camille DARSIÈRES

DAUBRESSE

Michel DASSEUX

ème

Dordogne (1ère circonscription)
Socialiste

Martinique (3 circonscription)
Apparenté au groupe socialiste
Darsières

Dasseux

S'apparente au groupe socialiste [J.O. du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
Cesse d'appartenir à la délégation de l'Assemblée
nationale pour l'Union européenne [J.O. du
11 octobre 2001] (p. 16005)
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale pour
l'Union européenne [J.O. du 12 octobre 2001]
(p. 16065)
Membre titulaire de la Commission des comptes
économiques et sociaux des départements d'outre-mer
et de suivi de la loi d'orientation pour l'outre-mer
[J.O. du 27 avril 2002] (p. 7665)

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]
DÉPÔT
Rapport d'information déposé au nom de la commission
de la défense nationale et des forces armées sur
l'externalisation de certaines tâches relevant
du
ministère de la Défense [12 février 2002] (no 3595)
INTERVENTION EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Défense.
Armée.
Militaires,
missions
[14 février 2002] (p. 1359)

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
n 1647, posée le 21 janvier 2002. Outre-mer. DOM :
politique économique (J.O. Questions p. 208).
Appelée : J.O. du 23 janvier 2002. Bilan et
perspectives (p. 765)
DÉBATS

Marc-Philippe DAUBRESSE

o

Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EDUCATION NATIONALE
II - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Examen du fascicule [29 octobre 2001] (p. 6777)
Son intervention (p. 6786)
Thèmes avant la procédure des questions :
DOM : Guadeloupe (p. 6787)
DOM : Martinique (p. 6787)
DOM-TOM : institutions (p. 6787)
DOM-TOM : institutions : enseignement supérieur
(p. 6786)
Enseignement supérieur : universités (p. 6786)
OUTRE-MER

Examen du fascicule [29 octobre 2001] (p. 6799)
Son intervention (p. 6828)
Thèmes avant la procédure des questions :
DOM : Martinique : pêche (p. 6829)
Emploi : politique de l'emploi : outre-mer (p. 6828)
Entreprises : délocalisations : DOM (p. 6829)
Etablissements de santé : hôpitaux : réduction du
temps de travail (p. 6829)
Outre-mer : crédits (p. 6828)
Outre-mer : DOM-TOM : coopération interrégionale
(p. 6829)
Outre-mer : DOM-TOM : institutions (p. 6829)

Nord (4ème circonscription)
Union pour la démocratie française-Alliance
Daubresse

Adhère au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à la sécurité des
infrastructures de transport et aux enquêtes techniques
après événements de mer, accident ou incident de
transport terrestre [J.O. du 9 novembre 2001]
(p. 17864)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à la démocratie de
proximité [J.O. du 26 janvier 2002] (p. 1839)
DÉPÔT
Avis présenté au nom de la commission de la
production et des échanges
sur le projet de loi de
finances pour 2002 (no 3262) tome X : Emploi
et
solidarité
(ville
et
intégration)
(no 3325)
[11 octobre 2001]

DAUGE

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
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
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [10 octobre 2001]
(p. 5798)
Son intervention (p. 5804)
Thèmes :
Politiques communautaires : directives : transports
(p. 5805)
Transports routiers : transport de marchandises :
fiscalité (p. 5805)
Voirie : autoroutes : sociétés concessionnaires
(p. 5805)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EMPLOI ET SOLIDARITÉ
III - VILLE

Examen du fascicule [8 novembre 2001] (p. 7413)
Rapporteur pour avis de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales
Son intervention (p. 7417)
Thèmes avant la procédure des questions :
Aménagement du territoire : politique de la ville
(p. 7417)
Aménagement du territoire : quartiers défavorisés
(p. 7418)
Logement : logement social (p. 7418)
Ministères et secrétariats d'Etat : crédits : villes
(p. 7417)
Ordre public : sécurité (p. 7418)
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
III - EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET AVIATION CIVILE

Examen du fascicule [13 novembre 2001] (p. 7699)
Son intervention (p. 7716)
Thèmes avant la procédure des questions :
Transports : Fonds d'investissement des transports
terrestres et des voies navigables (FITTVN) (p. 7717)
Transports : transport combiné (p. 7718)
Transports aériens : aéroports (p. 7718)
Transports ferroviaires : Réseau ferré de France
(p. 7717)
Transports ferroviaires : SNCF (p. 7717)
Transports ferroviaires : trains express régionaux
(TER) (p. 7717)
Transports routiers : transport de marchandises
(p. 7718)
Voirie : tunnels routiers : sécurité (p. 7718)
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Proposition de loi no 3369 relative au renforcement
de la lutte contre l'impunité des auteurs de certaines
infractions
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [29 novembre 2001]
(p. 8729)
Son intervention (p. 8731)
Thèmes :
Communes : maires : sécurité (p. 8732)
Droit pénal : délinquance et criminalité (p. 8731)
Droit pénal : infractions : réponse (p. 8731)
Droit pénal : réparation pénale (p. 8732)
Justice : procédures : délais (p. 8732)
Ordre public : personnels : moyens (p. 8731)
Projet de loi no 3089 relatif à la démocratie de
proximité
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [5 février 2002] (p. 1150)
Son intervention (p. 1156)
Thèmes :
Collectivités territoriales : décentralisation (p. 1157)
Collectivités
territoriales :
décentralisation :
Gouvernement (p. 1156)
Collectivités territoriales : démocratie locale (p. 1156)
Collectivités territoriales : élus locaux : statut des élus
(p. 1156)
Communes : conseils de quartier (p. 1157)
Coopération intercommunale : établissements publics
de coopération intercommunale (EPCI) : suffrage
universel (p. 1157)
Sécurité
publique :
services
départementaux
d'incendie et de secours (p. 1157)
Ses explications de vote (p. 1156)

Yves DAUGE
Indre-et-Loire (4ème circonscription)
Socialiste
Dauge

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
Elu sénateur le 23 septembre 2001 (voir indications
préliminaires. Cesse d'appartenir à l'Assemblée
nationale [J.O. du 2 octobre 2001] (p. 15547)

Martine DAVID
Rhône (13ème circonscription)
Socialiste
David

Adhère
au
groupe
socialiste
28 septembre 2001] (p. 15345)

[J.O.

du
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NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Personnes âgées. Etablissements d'accueil. Sécurité
[23 janvier 2002] (p. 780)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002

DEBRÉ

Bernard DAVOINE
Nord (5ème circonscription)
Socialiste
Davoine

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
ANCIENS COMBATTANTS

Jean-Louis DEBRÉ

Examen du fascicule [7 novembre 2001] (p. 7304,
7349)
Procédure des questions :
Anciens combattants et victimes de guerre : devoir de
mémoire (p. 7365)

Eure (1ère circonscription)
Rassemblement pour la République

EDUCATION NATIONALE
III - ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Examen du fascicule [14 novembre 2001] (p. 7817)
Son intervention (p. 7823)
Thèmes avant la procédure des questions :
Enseignement technique et professionnel : diplômes
(p. 7824)
Enseignement technique et professionnel : élèves
(p. 7823)
Enseignement technique et professionnel : personnel :
enseignants (p. 7823)
JEUNESSE ET SPORTS

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre
2001] (p. 7971)
- Questions écrites budgétaires
10 - Sports : métiers du sport : emploi (p. 7988)
Proposition de loi no 3530 complétant la loi du
15 juin 2000 (renforçant la protection de la
présomption d’innocence et les droits des victimes)
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [22 janvier 2002]
(p. 795, 817) ; [23 janvier 2002] (p. 873)
Ses explications de vote sur l'exception
d'irrecevabilité soulevée par M. Alain Tourret
(p. 806)
Thèmes :
Droit pénal : présomption d'innocence : propositions
de loi (p. 806)
Droit pénal : procédure pénale (p. 806)
Lois : application : présomption d'innocence (p. 806)

Debré

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
Est élu président du groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]
DÉPÔT
Proposition de loi organique no 3424 tendant à assurer
une représentation plus équitable des îles Sous-leVent et des îles Tuamotu et Gambier au sein de
l'Assemblée
de
la
Polynésie
française
[28 novembre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Ordre public. Terrorisme. Lutte et prévention
[9 octobre 2001] (p. 5667)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Article 2 (barème de l'impôt sur le revenu)
Son amendement no 117 (réduction à 46 % et à 52 %
des taux des deux tranches les plus élevées) (p. 6108)
Son amendement no 118 (majoration supplémentaire
du plafond du quotient familial de droit commun)
(p. 6113)
Article 13 précédemment réservé (prélèvement
exceptionnel sur les fonds constitués par la taxe d'aide
au commerce et à l'artisanat, déposés par
l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du
commerce - ORGANIC - auprès de la Caisse des dépôts
et consignations)
Son amendement no 119 (de suppression) (p. 6330)

DECAGNY

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [13 décembre 2001]
(p. 9364)
Son exception d'irrecevabilité soutenue par
M. Gilles Carrez (p. 9367) : rejetée (p. 9371)
Projet de loi no 3307 de financement de la sécurité
sociale pour 2002
NOUVELLE LECTURE

Proposition de loi no 3530 complétant la loi du
15 juin 2000 (renforçant la protection de la
présomption d’innocence et les droits des victimes)
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [14 février 2002]
(p. 1392)
Sa question préalable soutenue par M. Christian
Estrosi (p. 1390) : rejetée (p. 1401)

Avant la discussion des articles [21 novembre 2001]
(p. 8397)
Sa motion de renvoi en commission soutenue par
M. Bernard Accoyer (p. 8431) : rejetée (p. 8437)

Jean-Claude DECAGNY
Nord (23ème circonscription)
Union pour la démocratie française-Alliance

o

Projet de loi n 2938 relatif à la sécurité quotidienne
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Decagny

LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [31 octobre 2001] (p. 6911)
Son exception d'irrecevabilité soutenue par
M. Thierry Mariani (p. 6917) : rejetée (p. 6923
Projet de loi no 2931 relatif à la Corse
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [27 novembre 2001]
(p. 8575, 8606)
Son exception d'irrecevabilité soutenue par
M. François Fillon (p. 8579) : rejetée au scrutin
public (p. 8586)
Sa question préalable soutenue par M. Nicolas
Dupont-Aignan (p. 8586) : rejetée (p. 8594)
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [18 décembre 2001] (p. 9550)
Son exception d'irrecevabilité soutenue par
M. Nicolas Dupont-Aignan (p. 9554) : rejetée
(p. 9556)
Projet de loi no 2415 rectifié de modernisation
sociale
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [6 décembre 2001]
(p. 9055)
Son exception d'irrecevabilité soutenue par
Mme Nicole Catala (p. 9061) : rejetée (p. 9064)
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [18 décembre 2001] (p. 9595)
Sa motion de renvoi en commission soutenue par
Mme Nicole Catala (p. 9604) : rejetée (p. 9609)
Proposition de loi no 3520 portant rénovation des
rapports conventionnels entre les professions de
santé libérales et les organismes d'assurance
maladie

Adhère au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission chargée de
l'application de l'article 26 de la Constitution
[1er octobre 2001]

Philippe DECAUDIN
Vienne (2ème circonscription)
Socialiste
Decaudin

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
INTERVENTION EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
II - LOGEMENT

Annexes au compte rendu intégral [5 novembre
2001] (p ; 7037)
- Questions écrites budgétaires
15 - Gens du voyage : stationnement (p. 7059)

Bernard DEFLESSELLES
Bouches-du-Rhône (9ème circonscription)
Démocratie libérale et indépendants

NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [12 février 2002]
(p. 1324, 1335)
Sa question préalable soutenue par M. Pierre
Morange (p. 1334) : rejetée (p. 1337)

Deflesselles

Adhère au groupe Démocratie libérale et indépendants
[J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15346)
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TABLE NOMINATIVE

NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
DÉPÔT
Proposition de loi no 3445 visant à créer un crédit
d'impôt à l'égard des entreprises commerciales et
artisanales afin de compenser les charges subies par le
passage à l'euro [5 décembre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1663, posée le 21 janvier 2002. Industrie.
Construction navale (J.O. Questions p. 210).
Appelée : J.O. du 23 janvier 2002. Restructuration,
La Ciotat (p. 755)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002

Vice-président de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
Membre suppléant de la commission chargée de
l'application de l'article 26 de la Constitution
[1er octobre 2001]
DÉPÔT
Avis présenté au nom de la commission de la
production et des échanges
sur le projet de loi de
finances pour 2002 (no 3262) tome XII : Equipement,
transports et logement (tourisme) (no 3325)
[11 octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
o

Projet de loi n 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
II - ENVIRONNEMENT

Examen du fascicule [30 octobre 2001] (p. 6864)
Son intervention (p. 6879)
Thèmes avant la procédure des questions :
Déchets, pollutions et nuisances : bruit (p. 6880)
Déchets, pollutions et nuisances : déchets radioactifs :
transports ferroviaires (p. 6879)
Déchets, pollutions et nuisances : installations
classées : contrôle de sécurité (p. 6880)
Déchets, pollutions et nuisances : marée noire
(p. 6880)
Environnement : Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie (ADEME) (p. 6879)
Environnement : Agence française de sécurité
sanitaire environnementale (p. 6880)
Environnement : associations de protection de la
nature et de l'environnement (p. 6880)
Environnement : crédits (p. 6879)
Environnement : Institut national de l'environnement
industriel et des risques majeurs (INERIS) (p. 6880)
Impôts et taxes : taxe générale sur les activités
polluantes (p. 6880)
Mer et littoral : Conservatoire de l'espace littoral et
des rivages lacustres (p. 6880)
Sécurité publique : risques technologiques : plans
particuliers d'intervention (p. 6880)

Jean-Pierre DEFONTAINE
Pas-de-Calais (1ère circonscription)
Radical, Citoyen et Vert
Defontaine

Adhère au groupe Radical, Citoyen et Vert [J.O. du
28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]

DEGAUCHY

EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
I - TOURISME

Examen du fascicule [7 novembre 2001] (p. 7247)
Rapporteur pour avis de la commission de la
production et des échanges
Thèmes avant la procédure des questions :
Commerce extérieur : balance des paiements :
tourisme et loisirs (p. 7250)
Handicapés : accès aux locaux publics ou privés :
stations touristiques (p. 7250)
Ordre public : terrorisme (p. 7250)
Tourisme et loisirs : Agence française de l'ingénierie
touristique (AFIT) (p. 7251)
Tourisme et loisirs : politique du tourisme : crédits
budgétaires (p. 7250)
Tourisme et loisirs : tourisme rural (p. 7251)
Tourisme et loisirs : tourisme social : chèques
vacances (p. 7250)
Travail : durée du travail : hôtellerie et restauration
(p. 7251)
TVA : taux réduit : hôtellerie et restauration (p. 7251)

Lucien DEGAUCHY
Oise (5ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Degauchy

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission chargée de
l'application de l'article 26 de la Constitution
[1er octobre 2001]
Secrétaire de la commission chargée de l'application de
l'article 26 de la Constitution [1er octobre 2001]
Membre de la commission d'enquête sur la sûreté des
installations industrielles et des centres de recherche et
sur la protection des personnes et de l'environnement en

DEHAINE

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

cas
d'accident
industriel
20 octobre 2001] (p. 16614)

majeur

[J.O.

DÉBATS

du

Projet de loi no 3262 de finances pour 2002

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Justice. Fonctionnement. Décision de justice,
magistrats,
responsabilité
[14 novembre 2001]
(p. 7800)
Sécurité publique. Sécurité des biens et des
personnes. Délinquance, lutte et prévention
[23 janvier 2002] (p. 779)

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPECIALES
CULTURE ET COMMUNICATION

Annexes au compte rendu intégral [19 novembre
2001] (p. 8097)
- CULTURE ET COMMUNICATION

Questions écrites budgétaires
14 - Patrimoine culturel : musées (p. 8115)
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT

Arthur DEHAINE
Oise (4ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Dehaine

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
Membre de la commission spéciale chargée de vérifier
et d'apurer les comptes [1er octobre 2001]
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II - LOGEMENT

Annexes au compte rendu intégral [5 novembre
2001] (p. 7037)
- Questions écrites budgétaires
12 - Urbanisme : schémas de cohérence territoriale
(p. 7058)
Collectivités territoriales : dotation générale de
décentralisation (DGD) (p. 7058)

Jean-Pierre DELALANDE
Val-d'Oise (6ème circonscription)
Rassemblement pour la République

Marcel DEHOUX
Nord (24ème circonscription)
Socialiste
Dehoux

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif aux musées de
France [J.O. du 26 octobre 2001] (p. 16902)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi portant création
d'établissements publics de coopération culturelle [J.O.
du 4 décembre 2001] (p. 19329)
INTERVENTION EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1551, posée le 22 octobre 2001. Collectivités
territoriales. Finances (J.O. Questions p. 5981).
Appelée :
J.O.
du
23 octobre 2001.
Taxe
professionnelle, perte de recettes, compensation
(p. 6395)

Delalande

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
Démission le 1er octobre 2001 (voir indications
préliminaires) [J.O. du 2 octobre 2001] (p. 15547)

Francis DELATTRE
Val-d'Oise (4ème circonscription)
Union pour la démocratie française-Alliance
Delattre

Adhère au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
Membre de la commission spéciale chargée de vérifier
et d'apurer les comptes [1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi tendant à
moderniser le statut des sociétés d'économie mixte
locales [J.O. du 7 décembre 2001] (p. 19518)
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TABLE NOMINATIVE

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Logement. Logement social. Construction, bilan
[7 février 2002] (p. 1210)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
I - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Examen du fascicule [14 novembre 2001] (p. 7767)
Procédure des questions :
Transports aériens : aéroports : construction (p. 7814)
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
III - EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET AVIATION CIVILE

Examen du fascicule [13 novembre 2001] (p. 7699)
Procédure des questions :
Transports aériens : aéroports (p. 7749)
INTÉRIEUR

Examen du fascicule [12 novembre 2001] (p. 7571)
Son intervention (p. 7593)
Thèmes avant la procédure des questions :
Ordre public : personnels : secteur privé (p. 7594)
Ordre public : sécurité (p. 7593)
Ordre public : sécurité : budget (p. 7593)
Police : effectifs (p. 7594)
Police : police de proximité (p. 7593)

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [12 décembre 2001] (p. 9290)
Son intervention (p. 9293)
Thèmes :
Collectivités territoriales : sociétés d'économie mixte :
financement (p. 9293)
Collectivités territoriales : sociétés d'économie mixte :
Fonds de compensation de la TVA (FCTVA)
(p. 9293)
Projet de loi no 3540 modifiant la loi no 77-808 du 19
juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion
de certains sondages d'opinion
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [23 janvier 2002]
(p. 863)
Son intervention (p. 866)
Thèmes :
Elections et référendums : sondages (p. 866)
Elections et référendums : sondages : interdiction
(p. 866)
Elections et référendums : sondages : presse (p. 867)
Justice : Cour de cassation : sondages (p. 866)
Discussion des articles [23 janvier 2002] (p. 869)
Article 2 (interdiction de publication, de diffusion ou de
commentaires des sondages électoraux)
Intervient sur l'amendement no 1 de M. Philippe
Douste-Blazy (commentaire des sondages) (p. 870)

Jean-Paul DELEVOYE

Projet de loi no 2931 relatif à la Corse
NOUVELLE LECTURE

Discussion des articles [27 novembre 2001]
(p. 8616) ; [28 novembre 2001] (p. 8666)
Article 45 (normalisation progressive du régime fiscal
des successions en Corse)
Intervient sur l'amendement no 158 de M. José Rossi
(durée de la période transitoire) (p. 8706)
Proposition de loi no 2736 tendant à moderniser le
statut des sociétés d'économie mixte locales
DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [29 novembre 2001]
(p. 8793)
Son intervention (p. 8795)
Thèmes :
Collectivités territoriales : sociétés d'économie mixte :
capital social (p. 8796)
Collectivités territoriales : sociétés d'économie mixte :
financement (p. 8796)
Collectivités territoriales : sociétés d'économie mixte :
propositions de loi (p. 8795)
Discussion des articles [29 novembre 2001] (p. 8798)
Après l'article 16
Son amendement no 7 (incompatibilité des mandats)
(p. 8803)

DELNATTE

Ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire
Delevoye

Est nommé Ministre de la fonction publique, de la
réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.
Décret du 7 mai 2002 [J.O. du 8 mai 2002] (p. 9052)
Démission du Gouvernement. Décret du 17 juin 2002
[J.O. du 18 juin 2002] (p. 10719)
Est nommé Ministre de la fonction publique, de la
réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.
Décret du 17 juin 2002 [J.O. du 18 juin 2002]
(p. 10720)

Patrick DELNATTE
Nord (9ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Delnatte

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]

DELNATTE

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi relative aux droits
du conjoint survivant et des enfants adultérins [J.O. du
8 novembre 2001] (p. 17764)
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de financement de la
sécurité sociale pour 2002 [J.O. du 17 novembre 2001]
(p. 18365)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Professions judiciaires et juridiques. Avocats. Aide
juridictionnelle, indemnisation [16 janvier 2002]
(p. 473)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1735, posée le 11 février 2002. Institutions
sociales et médico-sociales. Centres médico-psychopédagogiques (CMPP) (J.O. Questions p. 624).
Appelée : J.O. du 13 février 2002. Fonctionnement,
financement (p. 1248)
DÉBATS
Proposition de loi no 3189 relative à la réforme du
divorce
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Son amendement no 23 (possibilité de conserver son
nom marital pour un usage professionnel en cas de
remariage) (p. 5660)
Article 11 (conséquences financières des divorces
prononcés pour rupture irrémédiable du lien conjugal
et par consentement mutuel)
Son amendement no 24 (demande en dommagesintérêts formée par un conjoint dès lors que le divorce
a pour lui des conséquences d'une exceptionnelle
gravité) (p. 5745)
Article 13 (mesures urgentes requises par l'intérêt de la
famille - Conversion d'une séparation de corps faite sur
demande conjointe - Irrévocabilité des donations
consenties entre époux durant le mariage - Forme des
conventions de liquidation et de partage passées entre
époux durant l'instance de divorce - Coordinations)
Son amendement no 34 (référé) (p. 5747)
Seconde délibération
Article 10 (conséquences du divorce sur le nom des exépoux)
Intervient sur l'amendement no 2 de Mme Véronique
Neiertz (remariage) (p. 5751)
Ses explications de vote (p. 5753)
Projet de loi no 3307 de financement de la sécurité
sociale pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [9 octobre 2001]
(p. 5626)
Son intervention (p. 5630)
Thèmes :
Famille : divorce (p. 5630)
Famille : divorce : faute (p. 5631)
Famille : divorce : réforme (p. 5630)
Discussion des articles [9 octobre 2001] (p. 5644) ;
[10 octobre 2001] (p. 5744)
Article 1er (présentation des cas de divorce)
Son amendement no 33 (divorce en cas de violation
grave ou renouvelée des devoirs et obligations du
mariage) (p. 5645)
Article 5 (procédure préalable à l'assignation en cas de
divorce pour rupture irrémédiable du lien conjugal)
Intervient sur l'amendement no 7 de M. Bernard
Perrut (rédactionnel) (p. 5651)
Son amendement no 18 (rédactionnel) (p. 5651)
Son amendement no 19 (refus de médiation) (p. 5651)
Article 6 (mesures provisoires)
Intervient sur l'amendement no 10 de M. Bernard
Perrut (médiation obligatoire) (p. 5654)
Intervient sur l'amendement no 37 du Gouvernement
(indemnité d'occupation) (p. 5655)
Son amendement no 21 (projet de liquidation du
régime matrimonial) (p. 5655)
Article 9 (date à laquelle se produisent les effets du
divorce)
Son amendement no 22 (report des effets du
jugement) (p. 5659)
Article 10 (conséquences du divorce sur le nom des exépoux)

Avant la discussion des articles [23 octobre 2001]
(p. 6433, 6459) ; [24 octobre 2001] (p. 6510, 6537)
Son intervention (p. 6528)
Thèmes :
Enfants : crèches et garderies (p. 6528)
Famille : droit de la famille : congé parental (p. 6528)
Famille : politique familiale (p. 6528)
Sécurité sociale : équilibre financier (p. 6528)
Sécurité sociale : prestations familiales (p. 6529)
Discussion des articles [25 octobre 2001] (p. 6578,
6618, 6658) ; [26 octobre 2001] (p. 6709, 6744)
Après l'article 3
Intervient sur l'amendement no 306 de M. Philippe
Armand Martin (51) (régime de cotisations des
exploitants agricoles) (p. 6583)
Intervient sur l'amendement no 305 rectifié de
M. Philippe Armand Martin (51) (contrats vendanges)
(p. 6584)
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [21 novembre 2001]
(p. 8397)
Ses explications de vote sur l'exception
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-François
Mattei (p. 8407)
Son intervention (p. 8419)
Thèmes :
Famille : politique familiale (p. 8419)
Sécurité sociale : équilibre financier (p. 8407, 8437)
Travail : réduction du temps de travail (p. 8419)
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TABLE NOMINATIVE

Proposition de loi no 2867 relative aux droits du
conjoint survivant
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

DEMESSINE

NOMINATION
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]

Ses explications de vote [20 novembre 2001]
(p. 8370)

Jean-Marie DEMANGE
Moselle (9ème circonscription)
Rassemblement pour la République

o

Proposition de loi n 3074 relative à l'autorité
parentale
Demange

DEUXIÈME LECTURE

Discussion des articles [11 décembre 2001] (p. 9245)
Article 1er (mise en place d'un droit commun de
l'autorité parentale)
Intervient sur l'amendement no 35 du Gouvernement
(rédactionnel - conséquences du divorce pour les
enfants) (p. 9244)

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

Projet de loi no 3166 relatif à la bioéthique
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 janvier 2002]
(p. 475, 502) ; [16 janvier 2002] (p. 549, 572)
Son intervention (p. 563)
Thèmes :
Bioéthique : déontologie (p. 563)
Bioéthique : génétique (p. 564)
Recherche : recherche médicale (p. 564)
Sang et organes humains : produits humains (p. 564)
Santé : politique de la santé (p. 564)
Discussion des articles [16 janvier 2002] (p. 580) ;
[17 janvier 2002] (p. 639, 689)
Article 3 (identification d'une personne par ses
empreintes génétiques)
Intervient sur l'amendement no 188 de M. JeanFrançois Mattei (aucune identification après la mort)
(p. 587)

QUESTION AU GOUVERNEMENT
Transports
ferroviaires.
Matériel
Roulant.
Modernisation, perspectives [29 novembre 2001]
(p. 8662)
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 1707, posée le 4 février 2002. Enseignement
technique et professionnel. Instituts universitaires de
technologie (IUT) (J.O. Questions p. 494). Appelée :
J.O. du 6 février 2002. Départements, création,
Moselle (p. 1110)
no 1753, posée le 18 février 2002. Voirie. A 31 et RN
153 (J.O. Questions p. 787). Appelée : J.O. du
20 février 2002. Aménagements, Moselle (p. 1443)

Michelle DEMESSINE
Secrétaire d'Etat chargée du tourisme
Demessine

Elue sénateur le 23 septembre 2001 [2 octobre 2001]
(p. 15553)
Fin de ses fonctions au Gouvernement (voir indications
préliminaires). Décret du 23 octobre 2001 [J.O. du
24 octobre 2001] (p. 16736)

Jean DELOBEL
Nord (15ème circonscription)
Socialiste
Delobel

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]

François DELUGA
Gironde (8ème circonscription)
Socialiste
Deluga

Adhère
au
groupe
socialiste
28 septembre 2001] (p. 15345)

[J.O.

du

RÉPONSES AUX QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
DE
Mme Martine Lignières-Cassou. Voirie. RN 134.
Aménagement, vallée d'Aspe [2 octobre 2001]
(p. 5276)
M. Jean-Claude
Mignon.
Transports
aériens.
Aéroports.
Région
parisienne,
perspectives
[2 octobre 2001] (p. 5279)
M. René André. Voirie. A 84. Liaison Caen-Rennes,
achèvement, perspectives [2 octobre 2001] (p. 5278)
M. Léonce Deprez. Transports ferroviaires. Ligne
Amiens Boulogne. Electrification, financement
[2 octobre 2001] (p. 5282)
M. Thierry Mariani. Transports ferroviaires. TGV
Méditerranée. Dessertes régionales, nuisances
sonores, Provence-Alpes-Côte d'Azur [2 octobre 2001] (p. 5280)

DENIAU

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Xavier DENIAU
Loiret (4ème circonscription)
Apparenté au groupe du Rassemblement pour la
République
Deniau

S'apparente au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]

Yves DENIAUD
Orne (1ère circonscription)
Rassemblement pour la République
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Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [16 octobre 2001]
(p. 5967, 5995) ; [17 octobre 2001] (p. 6044, 6070)
Son intervention (p. 6017)
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en
commission de M. Philippe Douste-Blazy (p. 6101)
Thèmes :
Assemblée nationale : mission d'évaluation et de
contrôle (p. 6101)
Finances publiques : dette publique (p. 6017)
Finances publiques : prélèvements obligatoires
(p. 6017)
Finances publiques : recettes non fiscales (p. 6018)
Politique économique : croissance : conjoncture
(p. 6017)
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Deniaud

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Industrie. Machines et équipements. Moulinex,
emploi et activité [23 octobre 2001] (p. 6419)
Sécurité publique. Sécurité des biens et des
personnes.
Transports
ferroviaires
[19 décembre 2001] (p. 9548)
Politique économique. Croissance. Perspectives
[24 janvier 2002] (p. 861)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1736, posée le 11 février 2002. Industrie.
Machines et équipements (J.O. Questions p. 624).
Appelée : J.O. du 13 février 2002. Moulinex, rachat
par le groupe américain Conair, perspectives
(p. 1242)
DÉBATS
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
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [10 octobre 2001] (p. 5807)
Article 1er (ratification de l'ordonnance n° 2001-273
du 28 mars 2001)
Son intervention (p. 5807)

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Après l'article 2
Son amendement no 257 (relèvement de 15 000 F à
30 000 F du plafond de dépenses retenu pour la
réduction d'impôt au titre des frais de garde des
jeunes enfants - taux porté de 25 % à 50 % possibilité d'employer une personne à domicile)
(p. 6169)
Son amendement no 258 (porte de 45 000 F à
50 000 F le plafond des dépenses retenues pour la
réduction d'impôt au titre de l'emploi d'un salarié à
domicile) (p. 6173)
Après l'article 10
Son amendement no 259 (taux réduit de la TVA pour
la fourniture de repas à consommer sur place)
(p. 6246)
Après l'article 11
Son amendement no 260 précédemment réservé
(suppression de la vignette) (p. 6310)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
I - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Examen du fascicule [14 novembre 2001] (p. 7767)
Son intervention (p. 7774)
Thèmes avant la procédure des questions :
Aménagement du territoire : Comité interministériel
d'aménagement du territoire (CIAT) : schémas de
services collectifs (p. 7775)
Aménagement du territoire : Fonds national
d'aménagement et de développement du territoire
(FNADT) (p. 7774)
Régions : contrats de plan Etat-régions (p. 7775)
Union européenne : fonds structurels (p. 7774)
Procédure des questions :
Aménagement du territoire : contrats de pays
(p. 7811)
Aménagement du territoire : Fonds national
d'aménagement et de développement du territoire
(FNADT) : restructurations (p. 7810)
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TABLE NOMINATIVE

EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
III - EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET AVIATION CIVILE

Examen du fascicule [13 novembre 2001] (p. 7699)
Procédure des questions :
Régions : Basse-Normandie : autoroutes (p. 7758)
Régions : Basse-Normandie : transports ferroviaires
(p. 7758)
Proposition de loi no 3190 tendant à la création d'un
régime de retraite complémentaire obligatoire pour
les non-salariés agricoles
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [11 décembre 2001] (p. 9191)
Article 2 (bénéficiaires et caractéristiques du régime)
Intervient sur l'amendement no 20 de M. Thierry
Mariani (assiette des cotisations) (p. 9203)

Jean-Jacques DENIS
Meurthe-et-Moselle (1ère circonscription)
Socialiste
Denis

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif aux droits des
malades et à la qualité du système de santé [J.O. du
8 février 2002] (p. 2616)
DÉPÔTS
Avis présenté au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales etosociales sur le projet de loi de
finances pour 2002 (n 3262) tome VI : Education
nationale (enseignement supérieur) (no 3321)
[11 octobre 2001]
Rapport d'information déposé au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales sur la loi
n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades oet à la qualité du système de santé [11 avril
2002] (n 3688)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Formation professionnelle. Formation continue.
Acquis professionnels, validation [24 janvier 2002]
(p. 859)

DENIS

DÉBATS
Projet de loi no 3258 relatif aux droits des malades et
à la qualité du système de santé
Rapporteur de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [2 octobre 2001]
(p. 5316, 5345) ; [3 octobre 2001] (p. 5404)
Son intervention (p. 5324)
Thèmes :
Etablissements de santé : droits du malade (p. 5324)
Professions de santé : secret médical (p. 5325)
Santé : politique de la santé (p. 5324)
Santé : sécurité sanitaire (p. 5326)
Santé : sida (p. 5325)
Discussion des articles [3 octobre 2001] (p. 5420) ;
[4 octobre 2001] (p. 5459, 5506, 5577)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 5421 à 5516)
Après l'article 1er (prise en compte des questions
éthiques)
Son amendement no 99 (refus des discriminations
génétiques) (p. 5432)
Article 12 (renforcement de la place des usagers dans
le système de santé)
Son amendement no 197 (rédactionnel) (p. 5486)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EDUCATION NATIONALE
II - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Examen du fascicule [29 octobre 2001] (p. 6777)
Rapporteur pour avis de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales
Son intervention (p. 6778)
Thèmes avant la procédure des questions :
Bourses d'études : enseignement supérieur (p. 6779)
Enseignement supérieur : constructions universitaires
(p. 6779)
Enseignement supérieur : étudiants : plan social
(p. 6779)
Enseignement supérieur : universités (p. 6779)
Enseignement supérieur : personnel : contractuels
(p. 6779)
Enseignement supérieur : personnel : enseignants
(p. 6779)
Enseignement supérieur : personnel : non-enseignants
(p. 6779)
Recherche : crédits (p. 6779)
JUSTICE

Annexes au compte rendu intégral [7 novembre
2001] (p. 7312)
- Questions écrites budgétaires
17 - Système pénitentiaire : établissements :
construction (p. 7339)

DENISE

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Proposition de loi no 3520 portant rénovation des
rapports conventionnels entre les professions de
santé libérales et les organismes d'assurance
maladie
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [12 février 2002]
(p. 1324, 1335)
Ses explications de vote sur la question préalable de
M. Jean-Louis Debré (p. 1337)
Thèmes :
Santé : politique de la santé (p. 1337)
Sécurité sociale : conventions avec les praticiens
(p. 1337)

250

Entreprises : petites et moyennes entreprises : charges
(p. 1518)
Entreprises : petites et moyennes entreprises :
création (p. 1518)
TVA : taux réduit (p. 1517)
Discussion des articles [20 février 2002] (p. 1570,
1589) ; [21 février 2002] (p. 1731)
Après l'article 11
Intervient sur l'amendement no 328 du Gouvernement
(affiliation automatique des conjoints collaborateurs à
l'assurance vieillesse) (p. 1741)
Ses explications de vote (p. 1774)
Proposition de loi no 3190 tendant à la création d'un
régime de retraite complémentaire obligatoire pour
les non-salariés agricoles

Monique DENISE

DEUXIÈME LECTURE

Nord (14ème circonscription)
Socialiste

Discussion des articles [21 février 2002] (p. 1650)
Article 1er (création d'un régime obligatoire de retraite
complémentaire par répartition au bénéfice des chefs
d'exploitation ou d'entreprise agricole)
Son intervention (p. 1650)

Denise

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
Membre de la commission spéciale chargée de vérifier
et d'apurer les comptes [1er octobre 2001]
Secrétaire de la commission spéciale chargée de
vérifier et d'apurer les comptes [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AGRICULTURE ET PÊCHE, BAPSA

Examen du fascicule [5 novembre 2001] (p. 7076)
Procédure des questions :
Agriculture : calamités agricoles : indemnisation
(p. 7125)
Projet de loi no 3555 relatif au développement des
petites entreprises et de l'artisanat
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [19 février 2002]
(p. 1476, 1501) ; [20 février 2002] (p. 1556)
Son intervention (p. 1517)
Thèmes :
Administration :
simplifications
administratives
(p. 1518)
Assemblée nationale : ordre du jour : fin de session
(p. 1517)
Commerce et artisanat : conjoints : statut juridique
(p. 1518)
Enregistrement et timbre : droits de mutation à titre
onéreux : fonds de commerce (p. 1518)

Léonce DEPREZ
Pas-de-Calais (4ème circonscription)
Union pour la démocratie française-Alliance
Deprez

Adhère au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 1507, posée le 1er octobre 2001. Transports
ferroviaires. Ligne Amiens-Boulogne (J.O. Questions
p. 5484). Appelée : J.O. du 2 octobre 2001.
Electrification, financement (p. 5282)
no 1714, posée le 4 février 2002. Sécurité publique.
Sécurité des biens et des personnes (J.O. Questions
p. 495). Appelée : J.O. du 6 février 2002. Stations
touristiques classées (p. 1114)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
I - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Examen du fascicule [14 novembre 2001] (p. 7767)
Son intervention (p. 7785)
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TABLE NOMINATIVE

Thèmes avant la procédure des questions :
Aménagement
du
territoire :
Délégation
à
l'aménagement du territoire et à l'action régionale
(DATAR) (p. 7785)
Aménagement du territoire : Fonds national
d'aménagement et de développement du territoire
(FNADT) (p. 7785)
Coopération
intercommunale :
communautés
d'agglomération (p. 7785)
Régions : contrats de plan Etat-régions (p. 7785)
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
I - TOURISME

Examen du fascicule [7 novembre 2001] (p. 7247)
Son intervention (p. 7255)
Thèmes avant la procédure des questions :
Politique économique : croissance : tourisme et loisirs
(p. 7255)
Régions : contrats de plan Etat-régions (p. 7255)
Tourisme et loisirs : stations de montagne (p. 7256)
Tourisme et loisirs : stations touristiques : crédits
budgétaires (p. 7256)
Tourisme et loisirs : tourisme rural (p. 7256)

DEROSIER

Son amendement no 385 (neutralité de la redevance
au regard du régime de gestion) (p. 208)
Intervient sur l'amendement no 425 de M. Félix
Leyzour (aide aux familles en difficulté) (p. 212)
Son amendement no 508 (fourniture d'eau en cas
d'impayé aux seules personnes en difficulté) (p. 212)
Article 31 (dispositions relatives à la tarification et aux
règlements des services publics de distribution d'eau et
d'assainissement)
Son amendement no 382 (part fixe de la tarification
des services de l'eau) (p. 222)
Son amendement no 383 (part fixe) (p. 316)
Article 33 (durée des délégations de service public dans
le domaine de l'eau - renouvellement du patrimoine)
Son amendement no 384 (de suppression partielle)
(p. 325)

Bernard DEROSIER
Nord (2ème circonscription)
Socialiste
Derosier

II - LOGEMENT

Annexes au compte rendu intégral [5 novembre
2001] (p. 7038) :
- Réunion de la commission de la production du
24 octobre 2001
Son intervention (p. 7051)
Thème :
Urbanisme : rénovation urbaine (p. 7051)
Projet de loi no 3205 portant réforme de la politique
de l'eau
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [8 janvier 2002]
(p. 53, 85)
Son intervention (p. 100)
Thèmes :
Agriculture : pollution (p. 100)
Collectivités territoriales : délégations de service
public : eau (p. 101)
Communes : dépenses : stations touristiques (p. 101)
Eau : distribution : services publics (p. 101)
Eau : Haut conseil des services publics de l'eau et de
l'assainissement (p. 101)
Eau : qualité (p. 100)
Politiques communautaires : directives : eau (p. 100)
Discussion des articles [9 janvier 2002] (p. 142,
190) ; [10 janvier 2002] (p. 315)
Après l'article 28
Intervient sur l'amendement no 688 deuxième
rectification du Gouvernement (élaboration et suivi
des plans de prévention des risques naturels majeurs
par une commission départementale des risques créée
par le préfet) (p. 201)
Intervient sur l'amendement no 576 de M. Robert
Galley (création d'un Centre national d'études sur les
inondations) (p. 204)
Article 30 (définition, missions et organisation des
services
publics
de
distribution
d'eau
et
d'assainissement)

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale pour
l'Union européenne [J.O. du 12 octobre 2001]
(p. 16065)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi sur les Chambres
régionales des comptes et la Cour des comptes [J.O. du
8 novembre 2001] (p. 17764)
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à la Corse [J.O. du
10 novembre 2001] (p. 17935)
Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi sur les Chambres régionales
des comptes et la Cour des comptes [J.O. du
15 novembre 2001] (p. 18202)
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi tendant à
moderniser le statut des sociétés d'économie mixte
locales [J.O. du 7 décembre 2001] (p. 19518)
Rapporteur de la proposition de loi relative aux
conditions de publicité des résultats de sondages de
nature électorale (no 2708) [16 janvier 2002]
Rapporteur du projet de loi modifiant la loi no 77-808
du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la
diffusion de certains sondages d'opinion (no 3540)
[16 janvier 2002]

DEROSIER

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à la démocratie de
proximité [J.O. du 26 janvier 2002] (p. 1839)
Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi relatif à la démocratie de
proximité [J.O. du 31 janvier 2002] (p. 2120)
DÉPÔTS
Rapport déposé au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le
projet de loi, modifié par le Sénat (n° 3051), relatif
aux chambres régionales deso comptes et à la Cour des
comptes [3 octobre 2001] (n 3301)
Rapport déposé au nom de la commission mixte
paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi
relatif aux chambres régionales des comptes
et à la
Cour des comptes [14 novembre 2001] (no 3387)
Rapport d'information déposé au nom de la délégation
de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur
des textes soumis à l'Assemblée nationale en
application de l'article 88-4 de la sConstitution du
12 octobre au 7 décembre 2001(n° E-1652-V, E1830, E-1832 à E-1837, E-1840, E-1843 à E-1850, E1853 à E-1855, E-1857, E-1859 à E-1866, E-1869, E1871, E-1872,
E-1874, E-1877, E-1879), et sur les
textes nos E-1549, E-1570, E-1653, E-1656, E-1671,
E-1692, E-1699, E-1703, E-1715, E-1749, E-1751, E1759, E-1765, E-1770, E-1772, E-1776, E-1778, E1788, E-1790, E-1799, E-1812, E-1818,
E-1828, E1888 et E-1889 [20 décembre 2001] (no 3503)
Rapport déposé au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur
- le projet de loi (n° 3540) modifiant la loi no 77-808 du
19 juillet 1977 relative à la publication et à la
diffusion de certains sondages d'opinion
- la proposition de loi (n° 2708) de M. Bernard Derosier
relative aux conditions de publicité des résultats de
sondages
de nature électorale [22 janvier 2002]
(no 3551)
Rapport déposé au nom de la commission mixte
paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi
relatif
à la démocratie de proximité [30 janvier 2002]
(no 3560)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Elections et référendums. Campagnes électorales.
Sondages,
réglementation
[20 décembre 2001]
(p. 9662)
DÉBATS
Projet de loi no 2064 portant diverses dispositions
statutaires relatives aux magistrats de la Cour des
comptes et des chambres régionales des comptes et
modifiant le code des juridictions financières
Rapporteur
de
la
commission
des
lois
constitutionnelles,
de
la
législation
et
de
l'administration de la République
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DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [9 octobre 2001]
(p. 5699)
Son intervention (p. 5700)
Thèmes :
Justice : chambres régionales des comptes (p. 5700)
Justice : chambres régionales des comptes : gestion de
fait (p. 5700)
Justice : chambres régionales des comptes :
magistrats (p. 5700)
Justice : chambres régionales des comptes :
procédures (p. 5700)
Discussion des articles [9 octobre 2001] (p. 5708)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 5708 à 5725)
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [13 décembre 2001] (p. 9355)
Son intervention (p. 9355)
Thèmes :
Justice : chambres régionales des comptes (p. 9356)
Justice : chambres régionales des comptes : contrôle
de gestion (p. 9357)
Justice : chambres régionales des comptes : gestion de
fait (p. 9356, 9360)
Justice : chambres régionales des comptes :
magistrats (p. 9356)
Justice : chambres régionales des comptes :
procédures (p. 9356)
Justice : chambres régionales des comptes : projet de
loi (p. 9355)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
INTÉRIEUR

Examen du fascicule [12 novembre 2001] (p. 7571)
Son intervention (p. 7591)
Thèmes avant la procédure des questions :
Collectivités territoriales : charges (p. 7592)
Collectivités territoriales : finances locales : réforme
(p. 7592)
Collectivités territoriales : ressources : Etat (p. 7592)
Etat : décentralisation (p. 7591)
Sécurité
publique :
services
départementaux
d'incendie et de secours (p. 7592)
Projet de loi no 3540 modifiant la loi no 77-808 du 19
juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion
de certains sondages d'opinion
Rapporteur
de
la
commission
des
lois
constitutionnelles,
de
la
législation
et
de
l'administration de la République
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [23 janvier 2002]
(p. 863)
Son intervention (p. 864)
Thèmes :
Elections et référendums : sondages (p. 864)
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Elections et référendums : sondages : interdiction
(p. 864)
Discussion des articles [23 janvier 2002] (p. 869)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 869 à 873)
Projet de loi no 3089 relatif à la démocratie de
proximité
Rapporteur
de
la
commission
des
lois
constitutionnelles,
de
la
législation
et
de
l'administration de la République
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [5 février 2002] (p. 1150)
Ses interventions (p. 1150, 1168)
Thèmes :
Collectivités territoriales : démocratie locale : projet
de loi (p. 1150)
Collectivités territoriales : transferts de compétences :
régions (p. 1151)
Communes : démocratie participative (p. 1151)
Coopération intercommunale : établissements publics
de coopération intercommunale (EPCI) : police
municipale (p. 1168)
Parlement :
commissions
mixtes
paritaires :
démocratie locale (p. 1151)
Sécurité
publique :
services
départementaux
d'incendie et de secours (p. 1151, 1168)

Jacques DESALLANGRE
Aisne (4ème circonscription)
Radical, Citoyen et Vert
Desallangre

Adhère au groupe Radical, Citoyen et Vert [J.O. du
28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
Membre suppléant de la Commission nationale des
aides
publiques
aux
entreprises
[J.O.
du
19 octobre 2001] (p. 16534)
DÉPÔTS
Proposition de loi no 3448 tendant à la création d'un
régime de retraite complémentaire obligatoire et
rénovant le régime de retraite de base pour les nonsalariés agricoles [5 décembre 2001]
Proposition de loi no 3499 instituant le droit de mourir
dans la dignité [19 décembre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Retraites : généralités. Financement. Fonds de
garantie, équilibre financier, licences UMTS
[23 octobre 2001] (p. 6422)
Industrie. Papier et carton. Entreprise A & R Carton,
emploi et activité [7 novembre 2001] (p. 7275)

DESALLANGRE

Banques et établissements financiers. Moyens de
paiement.
Chèques,
gratuité,
maintien
[9 janvier 2002] (p. 52)
Secteur public. Services publics. Maintien,
perspectives [31 janvier 2002] (p. 1029)
Travail. Licenciement collectif. Réglementation
[20 février 2002] (p. 1474)
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 1540, posée le 15 octobre 2001. TVA. Taux (J.O.
Questions
p. 5839).
Appelée :
J.O.
du
16 octobre 2001. Cantines municipales (p. 5928)
o
n 1617, posée le 7 janvier 2002. Assurance maladie
maternité : généralités. Conventions avec les
praticiens (J.O. Questions p. 5). Appelée : J.O. du
9 janvier 2002. Masseurs-kinésithérapeutes, quotas
d'actes (p. 10)
no 1726, posée le 11 février 2002. Anciens
combattants et victimes de guerre. Pensions (J.O.
Questions p. 622). Appelée : J.O. du 13 février 2002.
Décristallisation, Union française (p. 1236)
DÉBATS
Projet de loi no 2938 relatif à la sécurité quotidienne
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [31 octobre 2001] (p. 6911)
Son intervention (p. 6929)
Thèmes :
Ordre public : sécurité : généralités (p. 6929)
Ordre public : sécurité : projet de loi (p. 6929)
Ordre public : sécurité : secteur privé (p. 6929)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
ANCIENS COMBATTANTS

Examen du fascicule [7 novembre 2001] (p. 7304,
7349)
Son intervention (p. 7353)
Thèmes avant la procédure des questions :
Anciens combattants et victimes de guerre : crédits
(p. 7354)
Anciens combattants et victimes de guerre : guerre
d'Algérie (p. 7354)
Anciens combattants et victimes de guerre : retraite
du combattant (p. 7354)
ECONOMIE ET FINANCES
I - PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, COMMERCE ET ARTISANAT

Examen du fascicule [9 novembre 2001] (p. 7505)
Procédure des questions :
Ministères et secrétariats d'Etat : crédits : petites et
moyennes entreprises (p. 7532)
TVA : taux réduit : hôtellerie et restauration (p. 7532)
EDUCATION NATIONALE
I - ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Examen du fascicule [8 novembre 2001] (p. 7381)
Procédure des questions :

DESTOT

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Enseignement : politique de l'éducation : zones
rurales (p. 7404)
Projet de loi no 2415 rectifié de modernisation
sociale
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [18 décembre 2001] (p. 9595)
Son intervention (p. 9599)
Thèmes :
Entreprises : compétitivité (p. 9599)
Entreprises : investissements (p. 9599)
Entreprises : Mouvement des entreprises de France
(MEDEF) (p. 9599)
Travail : licenciement économique (p. 9599)
Travail : licenciements (p. 9599)

Michel DESTOT
Isère (3ème circonscription)
Socialiste
Destot

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
DÉPÔTS
Rapport déposé au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et duo Plan sur le projet de
loi
de finances pour 2002 (n 3262) : annexe ono 13 :
Economie, finances et industrie (industrie) (n 3320)
[11 octobre 2001]
Rapport d'information déposé au nom de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan sur
l'Institut
français du pétrole [12 décembre 2001]
(no 3461)
Rapport d'information déposé au nom de la commission
des finances, de l'économie générale
et du Plan sur
l'ANVAR [20 février 2002] (no 3621)

Energie et carburants : Commissariat à l'énergie
atomique (CEA) (p. 8044)
Energie et carburants : énergies renouvelables
(p. 8044)
Energie et carburants : Gaz de France (GDF)
(p. 8044)
Entreprises : petites et moyennes entreprises : aides
(p. 8043)
Environnement : Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie (ADEME) (p. 8044)
Grandes écoles (p. 8045)
Impôts et taxes : crédit d'impôt recherche (p. 8043)
Industrie : politique industrielle : crédits budgétaires
(p. 8043)
Politique économique : conjoncture (p. 8043)
Recherche : Agence nationale de valorisation de la
recherche (ANVAR) (p. 8043)
Régions : Nord-Pas-de-Calais : zones minières
(p. 8045)
Projet de loi no 3581 rectifié autorisant
l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la
République italienne pour la réalisation d'une
nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [13 février
2002] (p. 1364)
Thèmes :
Collectivités
territoriales :
interventions
économiques : transports ferroviaires (p. 1368)
Politiques communautaires : aides communautaires :
transports ferroviaires (p. 1368)
Transports : transport combiné (p. 1367)
Transports ferroviaires : TGV Lyon-Turin (p. 1367)
Transports ferroviaires : transport de marchandises
(p. 1368)
Transports routiers : transport de marchandises
(p. 1367)
Voirie : tunnels routiers (p. 1367)

Patrick DEVEDJIAN
Hauts-de-Seine (13ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Ministre délégué chargé des libertés locales

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Entreprises. Recherche. Innovation, perspectives
[29 novembre 2001] (p. 8663)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
INDUSTRIE, POSTE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Examen du fascicule [16 novembre 2001] (p. 8043)
Rapporteur spécial de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan
Son intervention (p. 8043)
Thèmes avant la procédure des questions :
Déchets, pollutions et nuisances : effet de serre
(p. 8044)

254

Devedjian

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
Est nommé Ministre délégué chargé des libertés
locales. Décret du 7 mai 2002 [J.O. du 8 mai 2002]
(p. 9052)
Cessation de son mandat de député le 7 juin 2002 (voir
indications préliminaires) [J.O. du 9 juin 2002]
(p. 10307)
Démission du Gouvernement. Décret du 17 juin 2002
[J.O. du 18 juin 2002] (p. 10719)
Est nommé Ministre délégué chargé des libertés
locales. Décret du 17 juin 2002 [J.O. du 18 juin 2002]
(p. 10720)
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NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi complétant la loi
n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de
la présomption d’innocence et les droits des victimes
[J.O. du 9 février 2002] (p. 2711)
DÉPÔT
Rapport déposé au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et duo Plan sur le projet de
loi
o
de finances
pour
2002
(n
3262)
:
annexe
n
34
:
Justice (no 3320) [11 octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
En qualité de député
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Justice. Magistrats. Syndicat de la magistrature,
publication, contenu [5 décembre 2001] (p. 8847)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
JUSTICE

Examen du fascicule [7 novembre 2001] (p. 7286)
Rapporteur spécial de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan
Son intervention (p. 7287)
Thèmes avant la procédure des questions :
Justice : crédits : système pénitentiaire (p. 7287)
Justice : réforme (p. 7287)
Lois : application : présomption d'innocence (p. 7287)
Ministères et secrétariats d'Etat : budget : justice
(p. 7287)
Vote des crédits et articles rattachés [7 novembre
2001] (p. 7302)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 7303, 7304)
Annexes au compte rendu intégral [7 novembre
2001] (p. 7312) :
- Réunion de la commission des lois du 30 octobre 2001
Son intervention (p. 7314)
Proposition de loi no 3530 complétant la loi du
15 juin 2000 (renforçant la protection de la
présomption d’innocence et les droits des victimes)
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [22 janvier 2002]
(p. 795, 817) ; [23 janvier 2002] (p. 873)
Ses explications de vote sur l'exception
d'irrecevabilité soulevée par M. Alain Tourret
(p. 806)
Son intervention (p. 829)
Thèmes :
Droit pénal : garde à vue (p. 807)

DEVEDJIAN

Droit pénal : présomption d'innocence : lois (p. 806,
829, 831)
Droit pénal : présomption d'innocence : propositions
de loi (p. 833)
Droit pénal : procédure pénale (p. 806, 832)
Justice : réforme : moyens (p. 830)
Discussion des articles [23 janvier 2002] (p. 880, 894)
Avant l'article 1er
Son amendement no 64 (compétence du juge
d'instruction pour rendre publics les éléments
objectifs tirés de la procédure) (p. 880)
Intervient sur l'amendement no 10 rectifié de
M. Pascal Clément (visite annuelle des locaux de
garde à vue par le procureur) (p. 881)
Son amendement no 66 (garde à vue des témoins
récalcitrants) (p. 886)
Article 2 (notification et exercice des droits dont
disposent les personnes placées en garde à vue)
Intervient sur l'amendement no 75 rectifié de
M. Julien Dray (information du procureur aussi
rapidement que possible) (p. 887)
Son amendement no 42 (droit au silence) (p. 894)
Intervient sur l'amendement no 87 de M. André Gerin
(droit au silence) (p. 896)
Son amendement no 41 rectifié (remise d'un
formulaire énonçant les droits) (p. 897)
Son amendement no 43 (numéro de téléphone de la
personne à prévenir) (p. 898)
Après l'article 2
Son amendement no 44 (remise d'une liste d'avocats)
(p. 899)
Son amendement no 45 (absence de l'avocat au cours
de la garde à vue) (p. 899)
Intervient sur l'amendement no 17 de M. Christian
Estrosi (constitution de partie civile par le maire)
(p. 903)
Son amendement no 46 (saisine du juge des libertés et
de la détention par le procureur) (p. 905)
Son amendement no 47 (contrôle judiciaire ordonné
par le juge des libertés et de la détention) (p. 907)
Son amendement no 67 (ordonnance de contrôle
judiciaire notifiée au parquet) (p. 908)
Son amendement no 48 (ordonnances du juge
d'instruction) (p. 908)
Son amendement no 49 (appel du procureur en cas de
refus de détention provisoire ou contrôle judiciaire)
(p. 908)
Ses amendements nos 50, 51,52, 53, 54, 55 (de
coordination) (p. 909)
Après l'article 3
Intervient sur l'amendement no 74 de Mme Nicole
Catala (personne en détention provisoire entendue
dans le délai d'un mois) (p. 912)
Son amendement no 56 (prise en compte de la
situation familiale) (p. 913)
Son amendement no 57 (condition de résidence pour
la limitation de la détention provisoire) (p. 913)
Son amendement no 58 (champ d'application de la
limitation de la détention provisoire) (p. 914)
Son amendement no 59 (détention provisoire limitée)
(p. 914)

DHAILLE

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Article 4 (détention provisoire des parents élevant seuls
leurs enfants)
Son amendement no 71 (de précision) (p. 914)
Après l'article 4
Son amendement no 60 (transfert de compétences du
juge d'instruction au profit du juge des libertés et de la
détention) (p. 915)
Son amendement no 61 (transfert de compétences du
juge d'instruction au profit du juge des libertés et de la
détention) (p. 915)
Son amendement no 39 (transfert de compétences du
juge d'instruction au profit du juge des libertés et de la
détention) (p. 915)
Son amendement no 40 (transfert de compétences du
juge d'instruction au profit du juge des libertés et de la
détention) (p. 915)
Son amendement no 72 (appel par le parquet des
arrêts d'acquittement de cour d'assises) (p. 917)
Intervient sur l'amendement no 1 rectifié de M. Émile
Blessig (appel par le parquet des arrêts d'acquittement
de cour d'assises) (p. 918)
Après l'article 5
Son amendement no 38 (comparution immédiate en
matière de trafic de stupéfiants) (p. 919)
Après l'article 6
Son amendement no 69 (suppression de l'interdiction
de diffusion d'images de personnes menottées ou de
victimes) (p. 921)
Son amendement no 68 (suppression de l'interdiction
de diffusion d'images de personnes menottées ou de
victimes) (p. 922)
Ses explications de vote (p. 1001)
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [14 février 2002]
(p. 1392)
Son intervention (p. 1403, 1404)
Thèmes :
Droit pénal : garde à vue : réforme (p. 1404)
Droit pénal : instruction : délais (p. 1404)
Droit pénal : présomption d'innocence : propositions
de loi (p. 1403)
Justice : parquet (p. 1405)
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [21 février 2002] (p. 1686)
Son intervention (p. 1687)
Thème :
Droit pénal : présomption d'innocence : propositions
de loi (p. 1687)
Mise aux voix du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale [21 février 2002] (p. 1690)
Intervient sur l'amendement no 3 de M. François
Colcombet (rédactionnel) (p. 1692)
Ses explications de vote (p. 1687)
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Projet de loi no 3540 modifiant la loi no 77-808 du 19
juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion
de certains sondages d'opinion
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [23 janvier 2002] (p. 869)
Article 2 (interdiction de publication, de diffusion ou de
commentaires des sondages électoraux)
Son amendement no 2 (commentaire des sondages)
(p. 871)

Paul DHAILLE
Seine-Maritime (6ème circonscription)
Radical, Citoyen et Vert
Dhaille

Adhère au groupe Radical, Citoyen et Vert [J.O. du
28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]
Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de
l'avenant no 2 à la convention de sécurité sociale du 16
janvier 1985 entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Côte
d'Ivoire (no 3154) [10 octobre 2001]
Membre de la commission d'enquête sur la sûreté des
installations industrielles et des centres de recherche et
sur la protection des personnes et de l'environnement en
cas
d'accident
industriel
majeur
[J.O.
du
20 octobre 2001] (p. 16614)
Secrétaire de la commission d'enquête sur la sûreté des
installations industrielles et des centres de recherche et
sur la protection des personnes et de l'environnement en
cas
d'accident
industriel
majeur
[J.O.
du
25 octobre 2001] (p. 16826)
DÉPÔT
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat
(n° 3154), autorisant l'approbation de l'avenant no 2 à
la convention de sécurité sociale du 16 janvier 1985
entre le Gouvernement de la République française et
le Gouvernement de lao République de Côte d'Ivoire
[19 décembre 2001] (n 3480)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Risques professionnels. Accidents du travail.
Indemnisation, réglementation [10 octobre 2001]
(p. 5735)
Déchets, pollutions et nuisances. Mer et littoral.
Hydrocarbures, naufrage du pétrolier Erika, bilan
[6 novembre 2001] (p. 7163)
Handicapés. Politique à l'égard des handicapés.
Perspectives [16 janvier 2002] (p. 469)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1665, posée le 28 janvier 2002. Enseignement.
Zone d'éducation prioritaire (ZEP) (J.O. Questions
p. 379). Appelée : J.O. du 29 janvier 2002.
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Classement, classes maternelles, école de Fleurville,
Harfleur (p. 964)
DÉBATS
Proposition de résolution no 3289 tendant à la
création d'une commission d'enquête sur la sécurité
des personnes et la protection de l'environnement
face au risque biologique, technologique et
industriel
Avant la discussion de l'article unique [17 octobre 2001] (p. 6029)
Son intervention (p. 6032)
Thèmes :
Entreprises : sous-traitance (p. 6033)
Industrie : chimie (p. 6033)
Sécurité publique : risques technologiques : industrie
(p. 6033)
Transports ferroviaires : transport de matières
dangereuses (p. 6033)
Transports par eau : sécurité de la navigation : marée
noire (p. 6032)
Travail :
conditions
de
travail :
formation
professionnelle (p. 6033)
Travail : contrats à durée déterminée (p. 6033)
Urbanisme (p. 6033)
Projet de loi de finances pour 2002 n° 3262
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPECIALES
ECONOMIE ET FINANCES

Annexes au compte rendu intégral [19 novembre
2001] (p. 8119)
- Questions écrites budgétaires
1 - Commerce extérieur : COFACE (p. 8131)
Projet de loi no 3329 autorisant la ratification de
l'accord entre la Communauté européenne et ses
Etats membres, d'une part, et la Confédération
suisse, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes

DHERSIN

NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
Membre suppléant de la commission chargée de
l'application de l'article 26 de la Constitution
[1er octobre 2001]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi tendant à
moderniser le statut des sociétés d'économie mixte
locales [J.O. du 7 décembre 2001] (p. 19518)
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à la démocratie de
proximité [J.O. du 26 janvier 2002] (p. 1839)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Sécurité publique. Sécurité des biens et des
personnes. Délinquance, lutte et prévention
[14 novembre 2001] (p. 7799)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1631, posée le 7 janvier 2002. Commerce et
artisanat. Petit commerce (J.O. Questions p. 7).
Appelée : J.O. du 9 janvier 2002. Concurrence,
magasins d'usine (p. 30)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EMPLOI ET SOLIDARITÉ
II - SOLIDARITÉ, SANTÉ ET ÉCONOMIE SOLIDAIRE

Examen du fascicule [12 novembre 2001] (p. 7626)
Procédure des questions :
Produits dangereux : amiante (p. 7665)
INTÉRIEUR

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique
[20 novembre 2001] (p. 8326)
Son intervention (p. 8330)
Thèmes :
Politiques
communautaires :
pays
associés :
Confédération helvétique (p. 8331)
Professions de santé : infirmiers (p. 8331)
Transports aériens (p. 8331)

Franck DHERSIN
Nord (13ème circonscription)
Démocratie libérale et indépendants
Dhersin

Adhère au groupe Démocratie libérale et indépendants
[J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15346)

Examen du fascicule [12 novembre 2001] (p. 7571)
Son intervention (p. 7584)
Thèmes avant la procédure des questions :
Cultes : islam (p. 7587)
Droit pénal : délinquance et criminalité : statistiques
(p. 7586)
Lois : application : présomption d'innocence (p. 7586)
Ordre public : sécurité : Gouvernement (p. 7584,
7586)
Police : effectifs (p. 7585)
Police : police de proximité (p. 7586)
Procédure des questions :
Droit pénal : délinquance et criminalité (p. 7613)
Proposition de loi no 2736 tendant à moderniser le
statut des sociétés d'économie mixte locales
DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [29 novembre 2001]
(p. 8793)
Son intervention (p. 8797)

DOLEZ

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Thèmes :
Collectivités territoriales : sociétés d'économie mixte
(p. 8798)
Collectivités territoriales : sociétés d'économie mixte :
capital social (p. 8797)
Collectivités territoriales : sociétés d'économie mixte :
élus locaux (p. 8797)
Collectivités territoriales : sociétés d'économie mixte :
financement (p. 8797)
Collectivités territoriales : sociétés d'économie mixte :
marchés publics (p. 8797)
Collectivités territoriales : sociétés d'économie mixte :
propositions de loi (p. 8797)
Discussion des articles [29 novembre 2001] (p. 8798)
Après l'article 16
Intervient sur l'amendement no 8 de M. Michel
Bouvard (prise de participation dans une société
commerciale) (p. 8803)
o

Projet de loi n 2415 rectifié de modernisation
sociale
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [6 décembre 2001]
(p. 9055)
Son intervention (p. 9082)
Thèmes :
Entreprises : chefs d'entreprises (p. 9068, 9083)
Entreprises : création : compétitivité (p. 9068)
Politique économique : concurrence (p. 9084)
Politique économique : investissement (p. 9084)
Travail : licenciements (p. 9082)
Travail : négociations (p. 9082)
Travail : plan social (p. 9083)
Explications de vote et vote [11 décembre 2001]
(p. 9225)
Ses explications de vote (p. 9230)
Projet de loi no 2879 autorisant l'approbation de la
convention d'Unidroit sur les biens culturels volés
ou illicitement exportés (ensemble une annexe)
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [29 janvier
2002] (p. 1004)
Son intervention (p. 1011)
Thèmes :
Commerce extérieur : exportations : marché de l'art
(p. 1012)
Patrimoine culturel : objets d'art : protection (p. 1012)
Patrimoine culturel : patrimoine archéologique
(p. 1012)
Union européenne : directives : patrimoine culturel
(p. 1012)

Marc DOLEZ
Nord (17ème circonscription)
Socialiste
Dolez

Adhère
au
groupe
socialiste
28 septembre 2001] (p. 15345)

[J.O.

du
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NOMINATION
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
DÉPÔTS
Rapport déposé au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de législation et de l'administration
générale de la République sur la proposition de loi,
adoptée par le Sénat (n° 3416)
relative à l'autorité
parentale [5 décembre 2001] (no 3435)
Rapport déposé au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la
proposition de loi, modifiée par le Sénat (n° 3613),
relative
à l'autorité parentale [20 février 2002]
(no 3619)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 1597, posée le 17 décembre 2001. Industrie.
Edition et imprimerie (J.O. Questions p. 7150).
Appelée : J.O. du 19 décembre 2001. Imprimerie
nationale, emploi et activité (p. 9536)
no 1674, posée le 28 janvier 2002. Impôts locaux.
Politique fiscale (J.O. Questions p. 380). Appelée :
J.O. du 29 janvier 2002. Réforme (p. 960)
DÉBATS
Proposition de loi no 3074 relative à l'autorité
parentale
Rapporteur
de
la
commission
des
lois
constitutionnelles,
de
la
législation
et
de
l'administration de la République
DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [11 décembre 2001]
(p. 9232)
Son intervention (p. 9233)
Thèmes :
Droit pénal : prostitution : mineurs (p. 9233)
Famille : autorité parentale : réforme (p. 9233)
Famille : domicile : enfants (p. 9233)
Parlement : Sénat : autorité parentale (p. 9233)
Discussion des articles [11 décembre 2001] (p. 9245)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 9244 à 9271)
Après l'article 14
Son sous-amendement
no 77 (de coordination) à
o
l'amendement n 41 du Gouvernement (application à
l'outre-mer) (p. 9268)
Son sous-amendement
no 78 (de coordination) à
l'amendement no 41 du Gouvernement (p. 9268)
TROISIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [21 février 2002]
(p. 1702)
Son intervention (p. 1703)
Thèmes :
Droit pénal : prostitution : mineurs (p. 1704)
Famille : autorité parentale : réforme (p. 1703)
Famille : domicile : enfants (p. 1704)
Justice : médiation : famille (p. 1704)
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Discussion des articles [21 février 2002] (p. 1713)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 1712 à 1716)
Projet de loi no 3205 portant réforme de la politique
de l'eau
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [9 janvier 2002] (p. 142,
190) ; [10 janvier 2002] (p. 315)
Après l'article 22
Son amendement no 59 précédemment réservé (statut
des étangs privés) (p. 413)

Éric DOLIGÉ
Loiret (2ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Doligé

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
Elu sénateur le 23 septembre 2001 (voir indications
préliminaires. Cesse d'appartenir à l'Assemblée
nationale [J.O. du 2 octobre 2001] (p. 15547)

Laurent DOMINATI
Paris (1ère circonscription)
Démocratie libérale et indépendants
Dominati

Adhère au groupe Démocratie libérale et indépendants
[J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATION
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Sécurité publique. Sécurité des biens et des
personnes. Délinquance, lutte et prévention
[12 décembre 2001] (p. 9219)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [16 octobre 2001]
(p. 5967, 5995) ; [17 octobre 2001] (p. 6044, 6070)
Son intervention (p. 6047)
Thèmes :
Emploi : chômage : politique de l'emploi (p. 6049)
Finances publiques : déficits publics et sociaux
(p. 6048)
Finances publiques : dépenses (p. 6049)
Finances publiques : dette publique (p. 6048)
Finances
publiques :
procédure
budgétaire :
transparence (p. 6049)
Impôts et taxes : prime pour l'emploi (p. 6049)

DOMINATI

Ministères et secrétariats d'Etat : ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie : ministre
(p. 6049)
Politique économique : croissance : conjoncture
(p. 6048, 6049)
Politique
économique :
mondialisation :
déréglementation (p. 6048)
Politique
générale :
réforme :
Gouvernement
(p. 6048)
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Article 2 (barème de l'impôt sur le revenu)
Son amendement no 159 (relèvement de la base de
calcul de la décote) (p. 6116)
Après l'article 2
Son amendement no 225 (relèvement de 14 % à 15 %
du taux de la déduction forfaitaire sur les revenus
fonciers) (p. 6123)
Son amendement no 227 (doublement du seuil de
cessions entraînant l'imposition des plus-values
mobilières) (p. 6137)
Son amendement no 229 (extension du taux réduit de
la TVA aux matériels, dispositifs et procédés
économisant l'énergie ou utilisant des énergies
renouvelables) (p. 6177)
Article 6 (mesures favorisant la protection de
l'environnement et la maîtrise de l'énergie)
Son amendement no 200 (amortissement des matériels
destinés à économiser l'énergie et des équipements
produisant de l'énergie renouvelable) (p. 6209)
Son amendement no 341 (taux réduit de la TVA sur
les véhicules électriques) (p. 6209)
Après l'article 10
Son amendement no 224 (exonération de la TVA pour
la vente par des personnes physiques d'énergie issue
de sources renouvelables) (p. 6239)
Son amendement no 220 (taux réduit de la TVA pour
la fourniture de repas à consommer sur place)
(p. 6246)
Son amendement no 217 (taux réduit de la TVA pour
le nettoiement des voies publiques) (p. 6257)
Après l'article 11
Son amendement no 238 précédemment réservé (taxe
sur les bureaux au tarif de 0,5 F par mètre carré pour
les parcs d'exposition d'Ile-de-France) (p. 6293)
Son amendement no 248 précédemment réservé
(suppression de la contribution des institutions
financières) (p. 6296)
Son amendement no 321 précédemment réservé (porte
à 500 000 F l'abattement de 300 000 F bénéficiant aux
descendants pour les mutations à titre gratuit)
(p. 6302)
Article 27 et état A (équilibre général du budget)
Son amendement no 197 (de suppression) (p. 6359)

DONNEDIEU DE VABRES

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
CULTURE ET COMMUNICATION
II - COMMUNICATION

Examen du fascicule [9 novembre 2001] (p. 7540)
Son intervention (p. 7548)
Thèmes avant la procédure des questions :
Audiovisuel et communication : Conseil supérieur de
l'audiovisuel (CSA) (p. 7549)
Audiovisuel et communication : France télévision
(p. 7549)
Audiovisuel et communication : programmes
(p. 7549)
Audiovisuel et communication : Société française de
production (SFP) (p. 7550)
Audiovisuel et communication : télévision (p. 7548)
Presse et livres : presse (p. 7551)
Vote des crédits et articles rattachés [9 novembre
2001] (p. 7562)
Etat E, ligne 38
Intervient sur l'amendement no 47 de M. François
Rochebloine (suppression de la ligne budgétaire)
(p. 7562)
Intervient sur l'amendement no 58 de M. François
d'Aubert (suppression de la ligne budgétaire)
(p. 7562)
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Cesse d'appartenir à la commission des lois
constitutionnelles,
de
la
législation
et
de
l'administration générale de la République [J.O. du
19 octobre 2001] (p. 16533)
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [J.O. du 19 octobre 2001] (p. 16533)
Cesse d'appartenir à la commission de la défense
nationale et des forces armées [J.O. du
24 novembre 2001] (p. 18747)
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [J.O. du 24 novembre 2001] (p. 18747)
DÉPÔT
Proposition de résolution no 3288 visant à créer une
commission d'enquête sur
les violences urbaines et les
moyens d'y faire face [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
En qualité de député
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Politique extérieure. Afghanistan. Intervention
militaire américaine, information du Parlement
[9 octobre 2001] (p. 5669)
Gendarmerie.
Gendarmes.
Revendications
[13 novembre 2001] (p. 7697)

INTÉRIEUR

DÉBATS

Examen du fascicule [12 novembre 2001] (p. 7571)
Son intervention (p. 7597)
Thèmes avant la procédure des questions :
Droit pénal : délinquance et criminalité : justice
(p. 7598)
Droit pénal : délinquance et criminalité : police
(p. 7598)
Ordre public : sécurité : Gouvernement (p. 7597)

Projet de loi no 2814 autorisant la ratification du
traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis
d'Amérique (ensemble un procès-verbal d'accord
sur la représentation)

Renaud DONNEDIEU de VABRES
Indre-et-Loire (1ère circonscription)
Union pour la démocratie française-Alliance
Ministre délégué chargé des affaires européennes

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique
[20 novembre 2001] (p. 8350)
Son intervention (p. 8355)
Thèmes :
Drogue (p. 8355)
Droit pénal : peine de mort : Etats-Unis (p. 8355)
Justice : Conseil d'Etat (p. 8355)
Pays étrangers : Etats-Unis : coopération judiciaire
(p. 8355)

Donnedieu de Vabres

Adhère au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
Est nommé Ministre délégué chargé des affaires
européennes. Décret du 7 mai 2002 [J.O. du
8 mai 2002] (p. 9052)
Cessation de son mandat de député le 7 juin 2002 (voir
indications préliminaires) [J.O. du 9 juin 2002]
(p. 10307)
Démission du Gouvernement. Décret du 17 juin 2002
[J.O. du 18 juin 2002] (p. 10719)
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]

Proposition de loi no 3369 relative au renforcement
de la lutte contre l'impunité des auteurs de certaines
infractions
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [29 novembre 2001]
(p. 8729)
Thèmes :
Droit pénal : délinquance et criminalité (p. 8748)
Droit pénal : infractions : réponse (p. 8748)
Ordre public : sécurité : référendums (p. 8748)
Ses explications de vote (p. 8748)
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Proposition de loi no 3530 complétant la loi du
15 juin 2000 (renforçant la protection de la
présomption d’innocence et les droits des victimes)
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [22 janvier 2002]
(p. 795, 817) ; [23 janvier 2002] (p. 873)
Soutient la question préalable opposée par
M. Philippe Douste-Blazy (p. 817) : rejetée (p. 824)
Thèmes :
Droit pénal : infractions : réponse (p. 819)
Droit pénal : présomption d'innocence (p. 820)
Droit pénal : présomption d'innocence : lois (p. 817)
Droit pénal : procédure pénale (p. 817, 820)
Droit pénal : secret de l'instruction (p. 820)
Justice : juge d'instruction (p. 820)
Justice : magistrats (p. 820)
Justice : parquet : Gouvernement (p. 817)
Ordre public : sécurité : droite (p. 818, 821)
Ordre public : sécurité : gauche (p. 819)
Police : police judiciaire (p. 820)
Professions judiciaires et juridiques : avocats (p. 820)

Dominique DORD
Savoie (1ère circonscription)
Démocratie libérale et indépendants
Dord

Adhère au groupe Démocratie libérale et indépendants
[J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Droit pénal. Peines. Exécution [30 janvier 2002]
(p. 990)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1560, posée le 22 octobre 2001. Transports
ferroviaires. Ligne Lyon-Turin (J.O. Questions
p. 5982). Appelée : J.O. du 23 octobre 2001.
Transport de marchandises, échéancier (p. 6408)

François DOSÉ
Meuse (1ère circonscription)
Socialiste
Dosé

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
Membre de la commission spéciale chargée de vérifier
et d'apurer les comptes [1er octobre 2001]

DOSIÈRE

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Elevage. Bovins. Aides de l'Etat [17 octobre 2001]
(p. 6060)
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 1574, posée le 3 décembre 2001. Personnes âgées.
Maisons de retraite (J.O. Questions p. 6834).
Appelée : J.O. du 4 décembre 2001. Travaux,
financement, Lorraine (p. 8834)
no 1752, posée le 18 février 2002. Handicapés.
Logement (J.O. Questions p. 787). Appelée : J.O. du
20 février 2002.
HLM,
logements-foyers,
réglementation (p. 1431)

René DOSIÈRE
Aisne (1ère circonscription)
Socialiste
Secrétaire de l'Assemblée nationale
Dosière

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
Secrétaire de l'Assemblée nationale [J.O. du
3 octobre 2001] (p. 15611)
Membre titulaire du Conseil national de la sécurité
routière [J.O. du 12 octobre 2001] (p. 16065)
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi sur les Chambres
régionales des comptes et la Cour des comptes [J.O. du
8 novembre 2001] (p. 17764)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à la Corse [J.O. du
10 novembre 2001] (p. 17935)
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi tendant à
moderniser le statut des sociétés d'économie mixte
locales [J.O. du 7 décembre 2001] (p. 19518)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à la démocratie de
proximité [J.O. du 26 janvier 2002] (p. 1839)
DÉPÔT
Avis présenté au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République
sur le
projet de loi de finances pour 2002 (no 3262) tome
IV : Intérieur et décentralisation (administration
générale et collectivités locales) (no 3324)
[11 octobre 2001]

DOSIÈRE

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

INTÉRIEUR

DÉBATS

Examen du fascicule [12 novembre 2001] (p. 7571)
Rapporteur pour avis de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République
Son intervention (p. 7578)
Thèmes avant la procédure des questions :
Collectivités territoriales : dotation globale de
fonctionnement (DGF) (p. 7578)
Communes : dotation de solidarité rurale (DSR)
(p. 7579)
Communes : dotation de solidarité urbaine (DSU)
(p. 7579)
Coopération intercommunale : établissements publics
de coopération intercommunale (EPCI) : taxe
professionnelle (p. 7579)
Cultes : Alsace-Lorraine : budget (p. 7580)
Départements : sous-préfectures : personnel (p. 7579)
Etat : décentralisation (p. 7579)
Impôts locaux : taxe d'habitation : réforme (p. 7579)
Impôts locaux : taxe professionnelle (p. 7579)
Partis et mouvements politiques : financement
(p. 7580)
Vote des crédits et articles rattachés [12 novembre
2001] (p. 7623)
Après l'article 73
Intervient sur l'amendement no 45 rectifié de la
commission des lois (critères de répartition de la
dotation
de
fonctionnement
minimale
des
départements) (p. 7624)

o

Projet de loi n 3218 portant règlement définitif du
budget de 2000
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [9 octobre 2001]
(p. 5676)
Son intervention (p. 5689)
Thèmes :
Collectivités territoriales : dotations de l'Etat :
fiscalité (p. 5689)
Finances publiques : crédits budgétaires : Président de
la République (p. 5689)
Projet de loi no 2064 portant diverses dispositions
statutaires relatives aux magistrats de la Cour des
comptes et des chambres régionales des comptes et
modifiant le code des juridictions financières
DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [9 octobre 2001]
(p. 5699)
Son intervention (p. 5707)
Thèmes :
Justice : chambres régionales des comptes (p. 5707)
Justice : chambres régionales des comptes : contrôle
(p. 5708)
Justice : chambres régionales des comptes :
magistrats (p. 5708)
Justice : chambres régionales des comptes :
procédures (p. 5708)
Justice : chambres régionales des comptes : Sénat
(p. 5707)
Discussion des articles [9 octobre 2001] (p. 5708)
Article 9 bis (mobilité des magistrats des chambres
régionales des comptes)
Intervient sur l'amendement no 15 rectifié de la
commission (mobilité d'au moins deux ans exigée à
l'avenir pour l'accès au grade de président de section)
(p. 5713)
Article 31 C (conditions d'application du régime de
l'apurement administratif)
Intervient sur l'amendement no 24 de la commission
(seuils d'application) (p. 5718)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
ECONOMIE ET FINANCES
II - CHARGES COMMUNES - SERVICES FINANCIERS - BUDGET ANNEXE
DES MONNAIES ET MÉDAILLES - COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR TAXES PARAFISCALES - COMMERCE EXTÉRIEUR

Vote des crédits et articles rattachés [19 novembre
2001] (p. 8161)
CHARGES COMMUNES

Etat B, titre II
Intervient sur l'amendement no 147 de M. Arnaud
Montebourg (réduction des crédits de 9 616 000 euros
- Présidence de la République) (p. 8164)

ARTICLES NON RATTACHÉS ET AMENDEMENTS PORTANT
ARTICLES ADDITIONNELS

Discussion des articles [19 novembre 2001] (p. 8183,
8209)
Après l'article 56
Son sous-amendement no 298 (accord du syndicat
mixte) à l'amendement no 212 de la commission
(compétence des établissements publics de
coopération intercommunale en matière de
financement du service public de gestion des ordures
ménagères) (p. 8235)
Avant l'article 57
Intervient sur l'amendement no 108 de M. Alain
Tourret (extension du pouvoir d'investigation sur
pièces et sur place aux rapporteurs et présidents des
commissions saisies pour avis sur le projet de loi de
finances) (p. 8261)
Intervient sur l'amendement no 215 de la commission
(documents budgétaires relatifs aux pouvoirs publics)
(p. 8262)
Projet de loi no 2931 relatif à la Corse
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [27 novembre 2001]
(p. 8575, 8606)
Ses explications de vote sur l'exception
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Louis Debré
(p. 8585)
Son intervention (p. 8611)
Thèmes :
Etat : République (p. 8612)
Etat : République : Corse (p. 8585, 8612)
Régions : Corse : développement économique
(p. 8612)
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Régions : Corse : indépendance (p. 8612)
Régions : Corse : projet de loi (p. 8611)
Discussion des articles [27 novembre 2001]
(p. 8616) ; [28 novembre 2001] (p. 8666)
Article 40 (exercice par la collectivité territoriale de
Corse des missions confiées aux offices)
Son sous-amendement oral o(à compter du 1er janvier
2003) à l'amendement n 89 de la commission
(dissolution des offices) (p. 8679)
Article 50 bis supprimé par le Sénat (contrôle de la
chambre régionale des comptes)
Son amendement no 123 (rétablissement de l'article)
(p. 8715)
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [18 décembre 2001] (p. 9550)
Son intervention (p. 9558)
Thèmes :
Etat : décentralisation (p. 9559)
Etat : République (p. 9559)
Régions : Corse (p. 9558)
Régions : Corse : développement économique
(p. 9559)
Régions : Corse : Gouvernement (p. 9558)
Régions : Corse : tourisme et loisirs (p. 9559)

Brigitte DOUAY
Nord (18ème circonscription)
Socialiste
Douay

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Industrie. Textile et habillement. Organisation
Mondiale du Commerce (OMC), négociations,
conférence
de
Doha,
conséquences
[20 novembre 2001] (p. 8286)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1651, posée le 21 janvier 2002. Justice. Tribunaux
pour enfants (J.O. Questions p. 209). Appelée : J.O.
du 23 janvier 2002. Création, Cambrai (p. 768)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
ANCIENS COMBATTANTS

Examen du fascicule [7 novembre 2001] (p. 7304,
7349)
Procédure des questions :
Anciens combattants et victimes de guerre : crédits
(p. 7369)

DOUSTE-BLAZY

Philippe DOUSTE-BLAZY
Hautes-Pyrénées (2ème circonscription)
Union pour la Démocratie française-Alliance
Douste-Blazy

Adhère au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
Est élu président du groupe de l'Union pour la
Démocratie
française-Alliance
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]
Cesse d'appartenir à la commission de la défense
nationale et des forces armées [J.O. du
19 octobre 2001] (p. 16533)
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [J.O. du 19 octobre 2001] (p. 16533)
Cesse d'appartenir à la commission des lois
constitutionnelles,
de
la
législation
et
de
l'administration générale de la République [J.O. du
24 novembre 2001] (p. 18747)
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [J.O. du 24 novembre 2001]
(p. 18747)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Déchets, pollutions et nuisances. Installations
classées.
Zone
Seveso,
réglementation
[2 octobre 2001] (p. 5308)
Déchets, pollutions et nuisances. Installations
classées. Catastrophe industrielle, usine AZF,
Toulouse, aides de l'Etat [13 novembre 2001]
(p. 7693)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Après l'article 11
Son amendement no 436 précédemment réservé (porte
à 500 000 F l'abattement de 300 000 F bénéficiant aux
descendants pour les mutations à titre gratuit)
(p. 6302)
Son amendement no 435 précédemment réservé (porte
de 100 000 F à 30 000 euros l'abattement sur les
donations consenties aux petits-enfants) (p. 6303)
Son amendement no 434 précédemment réservé
(suppression de la vignette) (p. 6310)

DRAY
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Projet de loi no 3307 de financement de la sécurité
sociale pour 2002
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NOUVELLE LECTURE

Article 2 (interdiction de publication, de diffusion ou de
commentaires des sondages électoraux)
Son amendement no 1 (commentaire des sondages)
(p. 870)

Avant la discussion des articles [21 novembre 2001]
(p. 8397)
Sa question préalable soutenue par M. Yves Bur
(p. 8411) : rejetée (p. 8417)

Proposition de loi no 3520 portant rénovation des
rapports conventionnels entre les professions de
santé libérales et les organismes d'assurance
maladie

Projet de loi no 2938 relatif à la sécurité quotidienne
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [31 octobre 2001] (p. 6911)
Sa motion de renvoi en commission soutenue par
M. Henri Plagnol (p. 6940) : rejetée (p. 6944)

NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [12 février 2002]
(p. 1324, 1335)
Son exception d'irrecevabilité soutenue par M. JeanLuc Préel (p. 1327) : rejetée (p. 1332)

Déclaration du Gouvernement no 3402 présentée par
M. Lionel Jospin, Premier ministre, sur la situation
en Afghanistan
[21 novembre 2001] (p. 8377)
Son intervention (p. 8390)
Thèmes :
Défense : opérations extérieures : aide humanitaire
(p. 8391)
Défense : opérations extérieures : porte-avions
(p. 8391)
Ordre public : terrorisme (p. 8391)
Organisations internationales : Organisation des
Nations unies (ONU) : résolution (p. 8391)
Organisations internationales : organisations non
gouvernementales
(ONG) :
aide
humanitaire
(p. 8392)
Pays étrangers : Afghanistan (p. 8390)
Pays étrangers : Etats-Unis : attentats (p. 8390)
Pays étrangers : Etats-Unis : opérations extérieures
(p. 8391)
Relations internationales (p. 8392)
Projet de loi no 2415 rectifié de modernisation
sociale
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [6 décembre 2001]
(p. 9055)
Sa question préalable soutenue par M. Jacques
Barrot (p. 9064) : rejetée (p. 9068)
Proposition de loi no 3530 complétant la loi du
15 juin 2000 (renforçant la protection de la
présomption d’innocence et les droits des victimes)
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [14 février 2002]
(p. 1392)
Son exception d'irrecevabilité soutenue par M. JeanAntoine Léonetti (p. 1394) : rejetée (p. 1396)
Projet de loi no 3540 modifiant la loi no 77-808 du
19 juillet 1977 relative à la publication et à la
diffusion de certains sondages d'opinion
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [23 janvier 2002] (p. 869)

Julien DRAY
Essonne (10ème circonscription)
Socialiste
Dray

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
Chargé d'une mission temporaire auprès du Premier
Ministre [J.O. du 28 novembre 2001] (p. 18928)
Cesse d'appartenir à la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan [J.O. du
10 janvier 2002] (p. 629)
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [J.O. du 10 janvier 2002] (p. 629)
Rapporteur de la proposition de loi complétant la loi du
15 juin 2000 (no 3530) [16 janvier 2002]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi complétant la loi
n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de
la présomption d'innocence et les droits des victimes
[J.O. du 9 février 2002] (p. 2711)
Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion de la proposition de loi complétant la loi
n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de
la présomption d'innocence et les droits des victimes
[J.O. du 14 février 2002] (p. 2950)
DÉPÔTS
Rapport déposé au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la
proposition de loi (n° 3530) de M. Jean-Marc Ayrault
complétant
la loi du 15 juin 2000 [16 janvier 2002]
(no 3539)
Rapport déposé au nom de la commission mixte
paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion
de la proposition de
loi complétant la loi no 2000-516 du 15 juin 2000
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renforçant la protection de la présomption
d'innocence
et
les
droits
des
victimes
[13 février 2002] (no 3607)
Rapport déposé au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la
proposition de loi, modifiée
par le Sénat (n° 3586),
complétant la loi no 2000-516 du 15 juin 2000
renforçant la protection de la présomption
d'innocence
et
les
droits
des
victimes
[13 février 2002] (no 3608)
Rapport déposé au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République en vue de
la lecture définitive de la proposition de loi
complétant la loi du 15 juin 2000 renforçant la
protection de la présomption d'innocence
et les droits
des victimes [21 février 2002] (no 3647)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002

DRAY

change ou de virement réalisées avec les "paradis
fiscaux") (p. 6304)
Son amendement no 86 précédemment réservé
(institution d'une taxe de 0,05 % au titre des
opérations au comptant ou à terme portant sur des
devises) (p. 6305)
Après l'article 15
Son amendement no 97 corrigé précédemment réservé
(exonération de la redevance audiovisuelle pour les
chômeurs et les bénéficiaires de minima sociaux)
(p. 6337)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
ANCIENS COMBATTANTS

Examen du fascicule [7 novembre 2001] (p. 7304,
7349)
Procédure des questions :
Anciens combattants et victimes de guerre : retraite
du combattant (p. 7368)
Cérémonies
publiques
et
fêtes
légales :
commémorations (p. 7369)

PREMIÈRE LECTURE

INTÉRIEUR

Avant la discussion des articles [16 octobre 2001]
(p. 5967, 5995) ; [17 octobre 2001] (p. 6044, 6070)
Son intervention (p. 6046)
Thèmes :
Impôts et taxes : paradis fiscaux (p. 6047)
Impôts et taxes : prime pour l'emploi (p. 6046)
Impôts et taxes : taxe sur les mouvements de capitaux
(p. 6047)
Logement : logement social (p. 6047)
Marchés financiers : blanchiment des capitaux
(p. 6047)
Partis et mouvements politiques : opposition :
libéralisme (p. 6047)
Politique économique : croissance : conjoncture
(p. 6046)
Politique
économique :
mondialisation :
déréglementation (p. 6047)
Politique
économique :
pouvoir
d'achat :
consommation (p. 6047)
Politiques communautaires : pacte de stabilité
(p. 6047)
Union européenne : Banque centrale européenne
(BCE) : taux d'intérêt (p. 6047)

Examen du fascicule [12 novembre 2001] (p. 7571)
Son intervention (p. 7594)
Thèmes avant la procédure des questions :
Droit pénal : mineurs : délinquance et criminalité
(p. 7595)
Ordre public : sécurité (p. 7594)
Police : police de proximité (p. 7595)
Police : policiers (p. 7596)

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Après l'article 10
Son amendement no 94 (taux réduit de la TVA pour la
restauration) (p. 6246)
Après l'article 11
Son amendement no 96 précédemment réservé
(suppression des droits de timbre pour la délivrance
des passeports et sauf-conduits) (p. 6304)
Son amendement no 95 précédemment réservé
(suppression des droits de timbre pour la délivrance
de visas de passeport étranger) (p. 6304)
Son amendement no 89 précédemment réservé
(institution d'une taxe de 1 % sur les opérations de

ARTICLES NON RATTACHÉS ET AMENDEMENTS PORTANT
ARTICLES ADDITIONNELS

Discussion des articles [19 novembre 2001] (p. 8183,
8209)
Après l'article 53 (taxe Tobin ; paiement par carte lors
du passage à l'euro…)
Son amendement no 7 (institution d'une taxe au taux
de 0,05 % au titre des opérations au comptant ou à
terme portant sur des devises) (p. 8209)
Son amendement no 8 (institution d'une taxe au taux
de 0 % au titre des opérations au comptant ou à terme
portant sur des devises) (p. 8210)
Projet de loi no 3307 de financement de la sécurité
sociale pour 2002
NOUVELLE LECTURE

Discussion des articles [22 novembre 2001] (p. 8445,
8489)
Article 6 bis (augmentation des minima de perception
sur les tabacs)
Son amendement no 131 (réduction des droits sur les
cigares) (p. 8460)
Proposition de loi no 3530 complétant la loi du
15 juin 2000 (renforçant la protection de la
présomption d’innocence et les droits des victimes)
Rapporteur
de
la
commission
des
lois
constitutionnelles,
de
la
législation
et
de
l'administration de la République

DREYFUS
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PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [22 janvier 2002]
(p. 795, 817) ; [23 janvier 2002] (p. 873)
Son intervention (p. 795)
Intervient sur l'exception d'irrecevabilité soulevée
par M. Alain Tourret (p. 805)
Intervient sur la motion de renvoi en commission de
M. Jean-Louis Debré (p. 879)
Thèmes :
Droit pénal : détention provisoire : parents (p. 798)
Droit pénal : garde à vue (p. 796, 879)
Droit pénal : mineurs : garde à vue (p. 879)
Droit pénal : présomption d'innocence : propositions
de loi (p. 805, 879)
Droit pénal : récidive (p. 798)
Justice : victimes (p. 880)
Lois : application : présomption d'innocence (p. 795,
805)
Discussion des articles [23 janvier 2002] (p. 880, 894)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 880 à 923)
Article 2 (notification et exercice des droits dont
disposent les personnes placées en garde à vue)
Son amendement no 75 rectifié (information du
procureur aussi rapidement que possible) (p. 887)
Son amendement no 76 rectifié (de coordination)
(p. 898)
Explications de vote et vote [29 janvier 2002]
(p. 999)
Son intervention (p. 999)
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [14 février 2002]
(p. 1392)
Intervient sur la question préalable opposée par
M. Jean-Louis Debré (p. 1399)
Son intervention (p. 1404)
Thèmes :
Droit pénal : garde à vue : réforme (p. 1393)
Droit pénal : présomption d'innocence : propositions
de loi (p. 1393, 1399)
Ordre public : sécurité : droite (p. 1399)
Parlement :
commissions
mixtes
paritaires :
présomption d'innocence (p. 1404)
Discussion des articles [14 février 2002] (p. 1407)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 1407 à 1414)
Son intervention (p. 1415)
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [21 février 2002] (p. 1686)
Son intervention (p. 1686)
Thème :
Droit pénal : présomption d'innocence : propositions
de loi (p. 1686)
Mise aux voix du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale [21 février 2002] (p. 1690)
Ses interventions dans la discussion des amendements
(p. 1691, 1692)

Tony DREYFUS
Paris (5ème circonscription)
Socialiste
Dreyfus

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
DÉPÔT
Rapport déposé au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et duo Plan sur le projet de
loi
de finances pour 2002 (n 3262) : annexe ono 31 :
Intérieur et décentralisation (sécurité) (n 3320)
[11 octobre 2001]
INTERVENTION EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
o

Projet de loi n 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
INTÉRIEUR

Examen du fascicule [12 novembre 2001] (p. 7571)
Rapporteur spécial de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan
Son intervention (p. 7571)
Thèmes avant la procédure des questions :
Ordre public : sécurité (p. 7571)
Police : crédits (p. 7571)
Police : effectifs (p. 7571)
Police : équipements (p. 7572)
Police : police nationale : bâtiments (p. 7572)
Police : policiers : logement (p. 7572)
Travail : heures supplémentaires : police (p. 7572)

Guy DRUT
Seine-et-Marne (5ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Drut

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]

Jean-Michel DUBERNARD
Rhône (3ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Dubernard

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
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NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Vice-président de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales [1er octobre 2001]
Vice-président de la commission spéciale chargée
d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique [J.O.
du 10 octobre 2001] (p. 15955)
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de financement de la
sécurité sociale pour 2002 [J.O. du 17 novembre 2001]
(p. 18365)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif aux droits des
malades et à la qualité du système de santé [J.O. du
8 février 2002] (p. 2616)
DÉPÔT
Proposition de loi no 3492 relative à une relance de la
politique française d'aide publique au développement
[19 décembre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
o

Projet de loi n 3258 relatif aux droits des malades et
à la qualité du système de santé
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [2 octobre 2001]
(p. 5316, 5345) ; [3 octobre 2001] (p. 5404)
Ses explications de vote sur la question préalable
opposée par M. Jean-Louis Debré (p. 5341)
Son intervention (p. 5347)
Thèmes :
Assurance
maladie
maternité :
généralités :
couverture maladie universelle (CMU) (p. 5348)
Etablissements de santé : centres de santé (p. 5347)
Etablissements de santé : centres hospitaliers
(p. 5347)
Etablissements de santé : droits du malade (p. 5341,
5348)
Etablissements de santé : établissements privés
(p. 5347)
Professions de santé : exercice de la profession
(p. 5341)
Professions de santé : médecins (p. 5347)
Santé : Agence nationale d'accréditation et
d'évaluation de la santé (ANAES) (p. 5348)
Discussion des articles [3 octobre 2001] (p. 5420) ;
[4 octobre 2001] (p. 5459, 5506, 5577)
Article 1er (droits fondamentaux)
Article L. 1110-1 du code de la santé publique (droit à
la protection de la santé)
Intervient sur l'amendement no 205 de M. Jean-Luc
Préel (place des élus) (p. 5423)
Son amendement no 51 (qualité égale des soins)
(p. 5424)
Article 1110-4 du code de la santé publique (secret
médical)

DUBERNARD

Son amendement no 52 (levée du secret post-mortem)
(p. 5427)
Article 1110-5 du code de la santé publique (accès à
des soins de qualité)
Son amendement no 53 (rédactionnel) (p. 5428)
Son amendement no 54 (droit à une mort digne)
(p. 5428)
Son amendement no 382 (laboratoires accrédités)
(p. 5430)
Après l'article 1er (prise en compte des questions
éthiques)
Intervient sur l'amendement no 336 de M. André
Aschieri (médecines non conventionnelles) (p. 5435)
Article 6 (information des usagers du système de santé
et expression de leur volonté)
Son intervention (p. 5439)
Article L. 1111-1 du code de la santé publique (droit à
l'information des usagers du système de santé)
Ses amendements nos 55, 56 (rédactionnel) (p. 5445)
Article L. 1111-3 du code de la santé publique
(consentement du patient aux décisions concernant sa
santé)
Son amendement no 57 (consentement écrit) (p. 5448)
Son amendement no 58 (simple information des
proches) (p. 5450)
Son amendement no 59 (protocole de recherche)
(p. 5450)
Article L. 1111-4 du code de la santé publique
(consentement des mineurs et information du titulaire
de l'autorité parentale)
Intervient sur l'amendement no 71 de M. Bernard
Accoyer (de suppression) (p. 5461)
Article L. 1111-5 du code de la santé publique
(désignation par le malade d'une personne de
confiance)
Son sous-amendement no 60 (possible choix du
médecin traitant) à l'amendement no 22 de la
commission (rédactionnel) (p. 5462)
Intervient sur le sous-amendement no 427 du
Gouvernement (possible choix d'un parent, d'un
proche ou du médecin traitant) à l'amendement no 22
de la commission (p. 5464)
Son amendement no 61 (correspondant médical)
(p. 5464)
Son amendement no 62 (rôle du correspondant
médical) (p. 5465)
Après l'article L. 1111-5 du code de la santé publique
(accès au dossier médical)
Son amendement no 63 (de forme) (p. 5465)
Article L. 1111-6 du code de la santé publique (accès
direct au dossier médical)
Son amendement no 64 (exclusion des observations
personnelles du médecin) (p. 5466)
Son amendement no 65 (rédactionnel) (p. 5468)
Intervient sur l'amendement no 374 du Gouvernement
(défenseur des droits des malades) (p. 5471)
Après l'article 9
(nouvelle
Son
sous-amendement
no 426
dénomination : "conseils") à l'amendement no 32
rectifié de la commission (substitution à la
dénomination "ordres" de la dénomination "collèges")
(p. 5475)

DUBERNARD
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Article 12 (renforcement de la place des usagers dans
le système de santé)
Son intervention (p. 5485)
Article 24 (élaboration de la politique de santé au
niveau national)
Son intervention (p. 5494)
Son amendement no 66 corrigé (composition de la
conférence nationale de santé) (p. 5499)
Article 28 (création des comités régionaux de
l'organisation sociale et médico-sociale)
Son amendement no 67 (composition des comités)
(p. 5512)
Article 30 (organisation régionale des ordres
médicaux)
Intervient sur l'amendement no 115 de M. Bernard
Accoyer (présidence des chambres disciplinaires)
(p. 5515)
Intervient sur l'amendement no 116 de M. Bernard
Accoyer (présidence des chambres disciplinaires)
(p. 5515)
Intervient sur l'amendement no 117 de M. Bernard
Accoyer (siège de l'ordre régional) (p. 5516)
Article 32 (suspension immédiate, en cas de danger
grave pour les patients, de l'activité d'un médecin, d'un
chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme par le
représentant de l'Etat dans le département)
Son intervention (p. 5517)
Son amendement no 105 rectifié (compétence du
conseil de l'Ordre) (p. 5518)
Après l'article 36
Intervient sur l'amendement no 102 de M. Bernard
Accoyer (exercice de la psychothérapie) (p. 5523)
Après l'article 39
Intervient sur l'amendement no 192 de M. Bernard
Accoyer (stages infirmiers) (p. 5525)
Intervient sur l'amendement no 193 de M. Bernard
Accoyer (durée d'études des professions de santé)
(p. 5525)
Avant l'article 40
Son amendement no 106 (intitulé du chapitre :
"Formation médicale initiale et continue") (p. 5526)
Son amendement no 107 (formation initiale des
professionnels de santé) (p. 5526)
Article 40 (institution d'une obligation de formation
continue pour les médecins ainsi que pour les
biologistes, odontologistes et pharmaciens exerçant en
établissement de santé)
Son amendement no 108 (de précision) (p. 5528)
Article 49 (organisation des professions d'infirmier ou
d'infirmière,
masseur-kinésithérapeute,
pédicurepodologue, orthophoniste et orthoptiste)
Son intervention (p. 5538)
Intervient sur l'amendement no 103 de M. Bernard
Accoyer (de suppression) (p. 5538)
Intervient sur l'amendement no 110 de M. Jean Bardet
(de suppression) (p. 5538)
Intervient sur l'amendement no 136 de M. Marc
Laffineur (de suppression) (p. 5538)
Intervient sur l'amendement no 333 de M. Jacques
Kossowski (de suppression) (p. 5538)
Son amendement no 383 (représentation des
diététiciens) (p. 5538)
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Article L. 4391-1 du code de la santé publique
(institution et compétences de l'office)
de
Intervient
sur
l'amendement
no 311
Mme Jacqueline Mathieu-Obadia (offices spécifiques
pour chaque profession paramédicale) (p. 5539)
Son amendement no 384 (représentation des
diététiciens) (p. 5540)
Article L. 4393-3 du code de la santé publique
(fonctionnement des instances régionales)
Intervient sur l'amendement no 118 de M. Bernard
Accoyer (présidence de la chambre disciplinaire)
(p. 5543)
Intervient sur l'amendement no 119 rectifié de
M. Bernard Accoyer (présidence de la chambre
disciplinaire) (p. 5544)
Article 50 (modification des dispositions législatives
concernant les professions d'infirmier ou d'infirmière,
masseur-kinésithérapeute,
pédicure-podologue,
orthophoniste et orthoptiste rendues nécessaires par la
création de l'office)
Son amendement no 385 (exercice de la profession de
diététicien) (p. 5546)
Article 51 (mesures d'application des dispositions
portant création de l'office des professions d'infirmier
ou d'infirmière, masseur-kinésithérapeute, pédicurepodologue, orthophoniste et orthoptiste)
Son amendement no 386 rectifié (exercice de la
profession de diététicien) (p. 5547)
Article 54 (prévention et promotion de la santé)
Intervient sur l'amendement no 104 de M. Bernard
Accoyer (lutte contre la drogue et la toxicomanie)
(p. 5553)
Son amendement no 109 (représentants de l'éducation
nationale au conseil d'administration de l'institut)
(p. 5554)
Après l'article 57
de
Intervient
sur
l'amendement
no 293
Mme Jacqueline Fraysse (diplôme de gynécologie
médicale) (p. 5565)
Article 58 (réparation des risques sanitaires)
Son intervention (p. 5583)
Article L. 1142-1 du code de la santé publique
(responsabilité médicale et droit à indemnisation)
Intervient sur l'amendement no 80 rectifié de la
commission (rédactionnel) (p. 5585)
Son amendement no 111 (définition de l'accident
médical) (p. 5585)
Son amendement no 112 (définition de l'infection
nosocomiale) (p. 5586)
Article L. 1142-2 du code de la santé publique
(obligation d'assurance pour les professionnels de
santé libéraux et les établissements de santé)
Intervient sur l'amendement no 83 rectifié de la
commission (contrats d'assurance) (p. 5587)
Article L. 1142-4 du code de la santé publique (droit à
l'information pour toute personne s'estimant victime
d'un accident médical)
Son sous-amendement noo421 (computation des
délais) à l'amendement n 84 de la commission
(obligation d'information) (p. 5588)
Article L. 1142-5 du code de la santé publique
(création de commissions régionales de conciliation et
d'indemnisation)
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Son amendement no 113 (définition de l'infection
nosocomiale) (p. 5589)
Article L. 1142-8 du code de la santé publique
(pouvoirs d'appréciation des commissions régionales
de conciliation et d'indemnisation)
Son sous-amendement
no 422 (gravité exceptionnelle)
à l'amendement no 87 de la commission (caractère de
gravité au cas d'espèce) (p. 5590)
Article L. 1142-14 du code de la santé publique
(indemnisation des victimes)
Son amendement no 420 (refus d'offre définitive)
(p. 5593)
Article 59 (obligation d'assurance et bureau central de
tarification)
de
Intervient
sur
l'amendement
no 297
Mme Jacqueline Mathieu-Obadia (de suppression)
(p. 5597)
Intervient sur l'amendement no 323 de M. Bernard
Accoyer (suppression du bureau central de
vérification) (p. 5597)
Article
61
(présomption
d'imputabilité
de
contamination par le virus de l'hépatite C)
Son intervention (p. 5598)
Ses explications de vote (p. 5616)
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [12 février 2002] (p. 1272)
Son intervention (p. 1278)
Thèmes :
Enseignement supérieur : professions médicales
(p. 1279)
Etablissements de santé : droits du malade (p. 1279)
Professions de santé : exercice de la profession
(p. 1279)
Professions de santé : médecins spécialistes (p. 1279)
Santé : accidents thérapeutiques (p. 1279)
Santé : politique de la santé (p. 1278)
Ses explications de vote (p. 1279)
Projet de loi no 3307 de financement de la sécurité
sociale pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [23 octobre 2001]
(p. 6433, 6459) ; [24 octobre 2001] (p. 6510, 6537)
Son intervention (p. 6489)
Thèmes :
Etablissements de santé : centres hospitaliers
(p. 6490)
Etablissements de santé : établissements privés
(p. 6490)
Etablissements de santé : établissements publics
(p. 6490)
Santé : politique de la santé (p. 6489)
Santé : prévention (p. 6490)

DUBERNARD

Projet de loi de finances pour 2002 n° 3262
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPECIALES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Annexes au compte rendu intégral [9 novembre
2001] (p ; 7463)
- Questions écrites budgétaires
12 - Politique extérieure : aide au développement
(p. 7493)
13 - Langue française : francophonie (p. 7494)
Proposition de loi no 3431 relative à la solidarité
nationale et à l'indemnisation des handicaps
congénitaux
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [13 décembre 2001]
(p. 9321)
Son intervention (p. 9335)
Thèmes :
Famille : parents (p. 9336)
Handicapés : enfants (p. 9335)
Handicapés : politique à l'égard des handicapés
(p. 9336)
Professions de santé : médecins : responsabilité
(p. 9336)
Projet de loi no 3166 relatif à la bioéthique
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 janvier 2002]
(p. 475, 502) ; [16 janvier 2002] (p. 549, 572)
Son intervention (p. 524)
Thèmes :
Bioéthique : déontologie (p. 524)
Bioéthique : génétique (p. 524)
Etablissements de santé : droits du malade (p. 526)
Parlement : office parlementaire d'évaluation des
choix scientifiques et technologiques (p. 527)
Sang et organes humains : greffes (p. 524)
Sang et organes humains : produits humains (p. 524)
Santé : maladies (p. 525)
Discussion des articles [16 janvier 2002] (p. 580) ;
[17 janvier 2002] (p. 639, 689)
Article 7 (prélèvements d'organes)
Son amendement no 173 (rédactionnel) (p. 640)
Son amendement no 273 (motivations des décisions
du comité d'experts) (p. 641)
Intervient sur l'amendement no 34 rectifié de la
commission (registre des donneurs vivants) (p. 642)
Intervient sur l'amendement no 206 de M. JeanFrançois Mattei (recensement systématique des
volontaires pour un prélèvement après décès) (p. 642)
Article 8 (principes généraux applicables aux
prélèvements de tissus ou de cellules ou à la collecte de
produits issus du corps humain)
Intervient sur l'amendement no 43 de la commission
(greffes composites de tissus vascularisés) (p. 652)
Intervient sur l'amendement no 51 de la commission
(dons d'ovocytes : suppression de la congélation
forcée de six mois) (p. 654)

DUCOUT

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Article 16 (agence de la procréation, de l'embryologie
et de la génétique humaines)
Son intervention (p. 671)
Intervient sur l'amendement no 298 rectifié de
M. Alain Claeys (nouvelle formulation de la
compétence de l'agence et de ses missions) (p. 676)
Son amendement no 271 rectifié (saisine par le
président de l'Assemblée nationale ou du Sénat)
(p. 680)
Article 18 (assistance médicale à la procréation)
Son amendement no 272 (femmes non mariées de plus
de 38 ans) (p. 696)
Intervient sur l'amendement no 117 de la commission
(limitation
des
déplacements
internationaux
d'embryons in-vitro) (p. 701)
Après l'article 18
Intervient sur l'amendement no 124 rectifié de la
commission (filiation et droits successoraux de
l'enfant né d'un transfert d'embryon réalisé après le
décès du père) (p. 705)
Article 19 (recherche sur l'embryon et les cellules
embryonnaires)
Son intervention (p. 707)
Article 21 (dispositions pénales)
Intervient sur l'amendement no 240 rectifié de
M. Jean-François Mattei (le clonage est un crime
contre l'humanité) (p. 722)
Après l'article 28
Intervient sur l'amendement no 245 de Mme Muguette
Jacquaint (révision au bout de cinq ans) (p. 728)
Son amendement no 197 corrigé (rapports au
Parlement et propositions de modifications
législatives) (p. 728)
Titre
Son amendement no 172 (substitution de "l'éthique
biomédicale" à la "bioéthique") (p. 729)
Ses explications de vote (p. 793)

Pierre DUCOUT
Gironde (7ème circonscription)
Socialiste
Ducout

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
Vice-président de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Espace. Agence spatiale européenne. Programmes de
recherche, bilan et perspectives [20 novembre 2001]
(p. 8287)
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DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
ECONOMIE ET FINANCES

Annexes au compte rendu intégral [19 novembre
2001] (p. 8119)
- Questions écrites budgétaires
14 - Etat : monnaies et médailles : Pessac (p. 8137)
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
II - LOGEMENT

Annexes au compte rendu intégral [5 novembre
2001] (p. 7038) :
- Réunion de la commission de la production du
24 octobre 2001
Son intervention (p. 7051)
Thème :
Urbanisme : rénovation urbaine (p. 7051)
RECHERCHE

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre
2001] (p. 7993)
- Questions écrites budgétaires
19 - Recherche : Centre national d'études spatiales
(CNES) (p. 8022)
Projet de loi no 3205 portant réforme de la politique
de l'eau
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [8 janvier 2002]
(p. 53, 85)
Ses explications de vote sur la question préalable
opposée par M. Philippe Douste-Blazy (p. 78)
Thèmes :
Agriculture : pollution (p. 78, 86)
Collectivités territoriales : délégations de service
public : eau (p. 86)
Collectivités territoriales : établissements publics
territoriaux de bassin (EPTB) (p. 85)
Départements : dépenses : cours d'eau, étangs et lacs
(p. 86)
Eau : agences (p. 85)
Eau : eaux usées (p. 78)
Eau : Haut conseil des services publics de l'eau et de
l'assainissement (p. 85)
Eau : qualité (p. 78, 85)
Politiques communautaires : directives : eau (p. 78,
85)
Sécurité publique : risques naturels majeurs :
inondations (p. 86)
Discussion des articles [9 janvier 2002] (p. 142,
190) ; [10 janvier 2002] (p. 315)
Après l'article 11
Son amendement no 381 (participation financière des
propriétaires souhaitant construire sur une parcelle
située le long d'une voie existante) (p. 160)
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Article 31 (dispositions relatives à la tarification et aux
règlements des services publics de distribution d'eau et
d'assainissement)
Intervient sur l'amendement no 514 de M. Claude
Gaillard (part fixe de la tarification des services de
l'eau) (p. 224)
Intervient sur l'amendement no 515 de M. Claude
Gaillard (part fixe de la tarification des services de
l'eau) (p. 224)
Intervient sur l'amendement no 382 de M. Léonce
Deprez (part fixe de la tarification des services de
l'eau) (p. 224)
Article 32 (avis de la commission consultative des
services publics locaux en matière de distribution d'eau
et d'assainissement)
Intervient sur l'amendement no 428 de M. Jean-Pierre
Brard (distributeur tenu de s'expliquer en cas de
dépassement important du prix moyen national)
(p. 323)
Article 33 (durée des délégations de service public dans
le domaine de l'eau - renouvellement du patrimoine)
Intervient sur le sous-amendement no 638 de M. oYves
Tavernier (durée maximale) à l'amendement n 391
de M. Christian Bataille (contenu de la convention de
délégation) (p. 326)
Article 34 (création, missions et fonctionnement du
Haut Conseil)
Intervient sur l'amendement no 375 de M. Christian
Bataille (observations du délégataire) (p. 333)
Intervient sur l'amendement no 240 de la commission
(examen par le Haut Conseil des conventions de
délégation) (p. 335)
Intervient sur l'amendement no 248 de la commission
(transmission des données sur demande) (p. 341)
Article 41 (règles applicables aux différentes
redevances perçues par les agences de l'eau)
Article L. 213-10 du code de l'environnement :
définitions et fixation des règles d'assiette des
redevances
Son amendement no 359 (calcul de la pollution
rejetée) (p. 361)
Article L. 213-11 du code de l'environnement : règles
applicables aux redevances pour pollutions relevant de
l'assainissement collectif
Son amendement no 362 (calcul de la pollution
rejetée) (p. 361)
Article L. 213-13 du code de l'environnement :
définition de la pollution non domestique
Son amendement no 364 (information des agences de
l'eau par les établissements à l'origine de pollution
non domestique) (p. 366)
Article L. 213-17 du code de l'environnement :
établissement de l'assiette et mode de calcul des taux de
la redevance pour réseau de collecte
Son amendement no 363 (redéfinition de la redevance,
transformée en redevance de solidarité de bassin)
(p. 368)
Son amendement no 365 (redéfinition de la redevance,
transformée en redevance de solidarité de bassin)
(p. 369)
Son amendement no 366 (de conséquence) (p. 370)
Son amendement no 367 (de conséquence) (p. 371)

DUFAU

Son amendement no 641 (dispositif d'étalement sur
trois ans du paiement des redevances) (p. 372)
Article L. 213-18 du code de l'environnement :
établissement de l'assiette et mode de calcul des taux de
la redevance pour excédents d'azote
Intervient sur l'amendement no 286 rectifié de la
commission (lissage des redevances sur trois ans)
(p. 373)
Intervient sur l'amendement no 287 de la commission
(coefficient maximum afin de tenir compte de la
volatilisation) (p. 375)
Son amendement no 368 deuxième rectification
(abattement supplémentaire pour les exploitants
pratiquant un pilotage de la fertilisation azotée)
(p. 376)
Intervient sur l'amendement no 289 rectifié de la
commission (calcul des redevances des groupements
agricoles) (p. 380)
Intervient sur l'amendement no 608 troisième
rectification de M. Jean-Michel Marchand (taux de la
redevance) (p. 380)
Article L. 213-19 du code de l'environnement :
établissement de l'assiette de la redevance pour
consommation d'eau
Intervient sur l'amendement no 293 de la commission
(les infiltrations dans la nappe d'origine sont déduites
de l'assiette) (p. 384)
Article L. 213-20 du code de l'environnement : mode de
calcul des taux de la redevance pour consommation
d'eau
Son amendement no 369 (modification des catégories
pour ne pas pénaliser les agriculteurs utilisant des
ressources de substitution) (p. 385)
Après l'article 51
Intervient sur l'amendement no 373 rectifié de
M. Germinal Peiro (adaptation de la réglementation
aux concessions anciennes) (p. 402)
Ses explications de vote (p. 414)

Jean-Pierre DUFAU
Landes (2ème circonscription)
Socialiste
Dufau

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
DÉPÔT
Rapport d'information déposé au nom de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le suivi
de l'inscription d'office des personnes âgées de dix
huit
ans sur les listes électorales [10 octobre 2001]
(no 3314)

DUFFOUR

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Elections et référendums. Abstentionnisme. Lutte et
prévention [31 octobre 2001] (p. 6964)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
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M. Patrick
Braouezec.
Etrangers.
Algériens.
Conditions d'entrée et de séjour [19 décembre 2001]
(p. 9509)
M. Jean-Pierre Abelin. Enseignement. Politique de
l'éducation. Vienne [19 décembre 2001] (p. 9513)
M. Didier Julia. Système pénitentiaire. Personnel.
Durée
du
travail,
réduction,
application
[19 décembre 2001] (p. 9511)
DÉBATS
Proposition de loi no 3149 portant création
d'établissements publics de coopération culturelle

I - TOURISME

PREMIÈRE LECTURE

Examen du fascicule [7 novembre 2001] (p. 7247)
Son intervention (p. 7257)
Thèmes avant la procédure des questions :
Commerce extérieur : balance des paiements :
tourisme et loisirs (p. 7257)
Handicapés : accès aux locaux publics ou privés :
stations touristiques (p. 7258)
Politique économique : croissance : tourisme et loisirs
(p. 7257)
Tourisme et loisirs : Agence française de l'ingénierie
touristique (AFIT) (p. 7258)
Tourisme et loisirs : Maison de France : crédits
budgétaires (p. 7258)
Tourisme et loisirs : politique du tourisme : crédits
budgétaires (p. 7258)
Tourisme et loisirs : tourisme social : chèques
vacances (p. 7257)

Michel DUFFOUR
Secrétaire d'Etat chargé du patrimoine et de la
décentralisation culturelle
Duffour

Fin de ses fonctions au Gouvernement (voir indications
préliminaires). Décret du 6 mai 2002 [J.O. du
7 mai 2002] (p. 9021)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
RÉPONSES AUX QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
DE
Mme Odette Grzegrzulka. Transports par eau. Canal
Seine-Nord. Tracé, perspectives [16 octobre 2001]
(p. 5939)
M. Michel Hunault. Transports ferroviaires. Ligne
Nantes-Châteaubriand.
Perspectives
[16 octobre 2001] (p. 5940)
M. Henri Plagnol. Transports urbains. Transval.
Prolongement de la ligne, tracé, Val-de-Marne
[16 octobre 2001] (p. 5941)
Mme Annette
Peulvast-Bergeal.
Système
pénitentiaire. Personnel. Durée du travail, réduction,
application [19 décembre 2001] (p. 9510)
Mme Françoise Imbert. Enseignement : personnel.
Inspecteurs de l'éducation nationale. Revendications
[19 décembre 2001] (p. 9512)
M. Alain Clary. Culture. Associations. Collectif
Rakan, aides de l'Etat, Nîmes [19 décembre 2001]
(p. 9508)

Avant la discussion des articles [11 octobre 2001]
(p. 5890)
Son intervention (p. 5890)
Thèmes :
Collectivités territoriales : décentralisation (p. 5890)
Culture : établissements d'animation culturelle
(p. 5890)
Culture : politique culturelle (p. 5890)
Etat : décentralisation (p. 5891)
Discussion des articles [11 octobre 2001] (p. 5899)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 5900 à 5907)
DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [29 novembre 2001]
(p. 8772)
Son intervention (p. 8772)
Thèmes :
Culture : centres culturels : recrutement (p. 8772)
Culture : établissements d'animation culturelle
(p. 8772)
Culture : politique culturelle (p. 8772)
Discussion des articles [29 novembre 2001] (p. 8776)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 8777 à 8779)
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [12 décembre 2001] (p. 9295)
Son intervention (p. 9296)
Thèmes :
Collectivités territoriales : décentralisation (p. 9297)
Culture : établissements d'animation culturelle
(p. 9296, 9300)
Culture : politique culturelle (p. 9297)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
CULTURE ET COMMUNICATION
I - CULTURE

Annexes au compte rendu intégral [19 novembre 2001] (p. 8097) :
- Réunion de la commission des affaires culturelles du
13 novembre 2001
Ses interventions (p. 8098, 8103)
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Sa réponse (p. 8108)
Thèmes :
Collectivités territoriales : décentralisation : politique
culturelle (p. 8099, 8103, 8108)
Patrimoine culturel : archéologie préventive (p. 8099,
8108)
Patrimoine culturel : monuments classés : propriété
(p. 8103)
Patrimoine culturel : politique du patrimoine (p. 8098,
8108)
- Questions écrites budgétaires
Culture : politique culturelle : culture dans la cité
(M. Jean Dufour) (p. 8117)
o

Proposition de loi n 3407 relative au régime
d'assurance chômage des intermittents du spectacle
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [5 février
2002] (p.1142)
Son intervention (p. 1143)
Thèmes :
Arts et spectacles : intermittents (p. 1143)
Chômage : indemnisation : bénéficiaires (p. 1143)
Chômage : indemnisation : régime d'assurance
chômage (p. 1143)
Discussion de l'article unique [5 février 2002]
(p. 1149)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 1149 et 1150)

Jean DUFOUR
Bouches-du-Rhône (4ème circonscription)
Communiste
Dufour

Adhère au groupe communiste [J.O. du 28 septembre
2003] (p. 15346)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi portant création
d'établissements publics de coopération culturelle [J.O.
du 4 décembre 2001] (p. 19329)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi relative au régime
d'assurance chômage des intermittents du spectacle
[J.O. du 26 janvier 2002] (p. 1840)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Politique extérieure. Moyen-Orient. Processus de paix
israélo-palestinien, perspectives [24 octobre 2001]
(p. 6501)

DUFOUR

QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1728, posée le 11 février 2002. TVA. Taux (J.O.
Questions p. 623). Appelée : J.O. du 13 février 2002.
Matériel destiné aux handicapés (p. 1240)
DÉBATS
Proposition de loi no 2983 portant amélioration de la
couverture des non-salariés agricoles contre les
accidents du travail, de la vie privée et les maladies
professionnelles
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [11 octobre 2001]
(p. 5851)
Son intervention (p. 5852)
Thèmes :
Agriculture : agriculteurs en difficulté (p. 5852)
Retraites : régime agricole : mutualité sociale agricole
(p. 5852)
Risques professionnels : accidents du travail (p. 5852)
Ses explications de vote (p. 5852)
Proposition de loi no 2566 relative à la lutte contre
les discriminations
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [11 octobre 2001]
(p. 5880)
Son intervention (p. 5884)
Thèmes :
Justice : preuve (p. 5885)
Politique sociale : lutte contre l'exclusion (p. 2584)
Syndicats : représentativité (p. 5885)
Travail : droit du travail (p. 2584)
Ses explications de vote (p. 5885)
Proposition de loi no 3149 portant création
d'établissements publics de coopération culturelle
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [11 octobre 2001]
(p. 5890)
Son intervention (p. 5897)
Thèmes :
Collectivités territoriales : décentralisation (p. 5897)
Culture : établissements d'animation culturelle
(p. 5897)
Culture : politique culturelle (p. 5897)
Etat : décentralisation (p. 5897)
Fonctionnaires et agents publics : statuts particuliers
(p. 5898)
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [12 décembre 2001] (p. 9295)
Son intervention (p. 9299)
Thèmes :
Culture : établissements d'animation culturelle
(p. 9299)
Fonctionnaires et agents publics : statuts particuliers
(p. 9300)
Ses explications de vote (p. 9300)

DUFOUR

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET COOPÉRATION

Examen du fascicule [9 novembre 2001] (p. 7443)
Son intervention (p. 7450)
Thèmes avant la procédure des questions :
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère des
affaires étrangères : crédits budgétaires (p. 7451)
Ordre public : terrorisme (p. 7450)
Organisations internationales : Organisation mondiale
du commerce (OMC) (p. 7451)
Politique économique : croissance (p. 7451)
CULTURE ET COMMUNICATION
I - CULTURE

Examen du fascicule [19 novembre 2001] (p. 8075)
Son intervention (p. 8083)
Thèmes avant la procédure des questions :
Arts et spectacles : cirque (p. 8083)
Arts et spectacles : théâtres (p. 8083)
Culture : crédits (p. 8083)
Culture : politique culturelle (p. 8083)
- Questions écrites budgétaires
18 - Culture : politique culturelle : culture dans la cité
(p. 8117)
II - COMMUNICATION

Examen du fascicule [9 novembre 2001] (p. 7540)
Procédure des questions :
Presse et livres : livres : presse (p. 7561)
ECONOMIE ET FINANCES
I - PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, COMMERCE ET ARTISANAT

Examen du fascicule [9 novembre 2001] (p. 7505)
Son intervention (p. 7509)
Thèmes avant la procédure des questions :
Aménagement du territoire : zones rurales :
commerce et artisanat (p. 7509)
Banques et établissements financiers : prêts : prêts
bonifiés (p. 7509)
Entreprises : petites et moyennes entreprises :
création (p. 7509)
Moyens de paiement : billets de banque : euro
(p. 7509)
Régions : contrats de plan Etat-régions (p. 7509)
Travail : durée du travail : commerce et artisanat
(p. 7509)
TVA : taux réduit (p. 7509)
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EDUCATION NATIONALE
II - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Examen du fascicule [29 octobre 2001] (p. 6777)
Son intervention (p. 6783)
Thèmes avant la procédure des questions :
Enseignement supérieur : étudiants (p. 6783)
Enseignement supérieur : étudiants : étrangers
(p. 6783)
EMPLOI ET SOLIDARITÉ
II - SOLIDARITÉ, SANTÉ ET ÉCONOMIE SOLIDAIRE

Examen du fascicule [12 novembre 2001] (p. 7626)
Procédure des questions :
Etablissements de santé : hôpitaux (p. 7671)
Professions de santé : psychiatres : politique de la
santé (p. 7677)
FONCTION PUBLIQUE ET RÉFORME DE L'ETAT

Examen du fascicule [16 novembre 2001] (p. 8027))
Son intervention (p. 8037)
Thèmes avant la procédure des questions :
Fonction publique de l'Etat (p. 8037)
Secteur public : services publics (p. 8037)
Travail : réduction du temps de travail : fonction
publique de l'Etat (p. 8037)
INDUSTRIE, POSTE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Examen du fascicule [16 novembre 2001] (p. 8043)
Son intervention (p. 8060)
Thème avant la procédure des questions :
Télécommunications : antennes-relais (p. 8060)
Procédure des questions :
Industrie : construction navale : Marseille (p. 8066)
Postes : La Poste : durée du travail (p. 8065)
INTÉRIEUR

Examen du fascicule [12 novembre 2001] (p. 7571)
Procédure des questions :
Sécurité
publique :
services
départementaux
d'incendie et de secours (p. 7620)
RECHERCHE

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre
2001] (p. 7993)
- Questions écrites budgétaires
8 - Recherche : Commissariat à l'énergie atomique
(CEA) : centre national d'études spatiales (CNES)
(p. 8014)

II - CHARGES COMMUNES - SERVICES FINANCIERS - BUDGET ANNEXE
DES MONNAIES ET MÉDAILLES - COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR TAXES PARAFISCALES - COMMERCE EXTÉRIEUR

Proposition de loi no 3407 relative au régime
d'assurance chômage des intermittents du spectacle

Examen des fascicules [19 novembre 2001] (p. 8088)
Son intervention (p. 8156)
Thèmes avant la procédure des questions :
Etat : Monnaies et médailles : Chamalières (p. 8157)
Etat : Monnaies et médailles : Pessac (p. 8156)
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie : services
financiers (p. 8156)
Union européenne : euro : inflation (p. 8156)

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [12 décembre
2001] (p. 9302)
Son intervention (p. 9309)
Ses explications de vote (p. 9310)
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LECTURE DÉFINITIVE

DUFOUR

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [21 février 2002] (p. 1716)
Son intervention (p. 1718)
Thèmes :
Arts et spectacles : intermittents (p. 1718)
Chômage : indemnisation : bénéficiaires (p. 1718)
Chômage : indemnisation : régime d'assurance
chômage (p. 1718)
Entreprises : Mouvement des entreprises de France
(MEDEF) (p. 1718)

Article 41 (règles applicables aux différentes
redevances perçues par les agences de l'eau)
Son intervention (p. 358)
Article L. 213-18 du code de l'environnement :
établissement de l'assiette et mode de calcul des taux de
la redevance pour excédents d'azote
Intervient sur l'amendement no 445 de M. Félix
Leyzour (abattement supplémentaire pour les
exploitants pratiquant une agriculture raisonnée)
(p. 376)
Ses explications de vote (p. 414)

Projet de loi no 3205 portant réforme de la politique
de l'eau

Projet de loi no 2870 relatif à l'accès aux origines
personnelles

PREMIÈRE LECTURE

DEUXIÈME LECTURE

Discussion des articles [9 janvier 2002] (p. 142,
190) ; [10 janvier 2002] (p. 315)
Article 32 (avis de la commission consultative des
services publics locaux en matière de distribution d'eau
et d'assainissement)
Intervient sur l'amendement no 428 de M. Jean-Pierre
Brard (distributeur tenu de s'expliquer en cas de
dépassement important du prix moyen national)
(p. 322)
Article 33 (durée des délégations de service public dans
le domaine de l'eau - renouvellement du patrimoine)
Intervient sur l'amendement no 490 de M. Félix
Leyzour (gestion en régie) (p. 326)
Après l'article 33
Intervient sur l'amendement no 430 de M. Jean-Pierre
Brard (résumé des documents fournis par le
délégataire publié dans le bulletin d'information
générale de la commune) (p. 328)
Article 34 (création, missions et fonctionnement du
Haut Conseil)
Son intervention (p. 329)
Intervient sur l'amendement no 431 de M. Félix
Leyzour (mission d'information des agences de l'eau)
(p. 331)
Intervient sur l'amendement no 432 de M. Félix
Leyzour (mission d'information des agences de l'eau)
(p. 331)
Intervient sur l'amendement no 434 de M. Jean-Pierre
Brard (saisine du Haut Conseil par une association
agréée de défense des consommateurs ou de
protection de l'environnement) (p. 336)
Intervient sur l'amendement no 436 de M. Félix
Leyzour (composition du Haut Conseil) (p. 337)
Intervient sur l'amendement no 435 de M. Félix
Leyzour (composition du Haut Conseil) (p. 337)
Intervient sur l'amendement no 443 de M. Félix
Leyzour (rôle de conseil du Haut Conseil auprès des
collectivités locales avant le renouvellement d'un
contrat de délégation) (p. 343)
Article 35 (dépenses obligatoires des communes en
matière d'assainissement)
Son intervention (p. 343)
Article 38 (rôle et administration des agences de l'eau)
Intervient sur l'amendement no 469 de M. JeanMichel
Marchand
(représentation
des
consommateurs) (p. 347)

Avant la discussion des articles [10 janvier 2002]
(p. 290)
Son intervention (p. 292)
Thèmes :
Famille : filiation : recherche (p. 292)
Femmes : accouchement sous X (p. 292)
Projet de loi no 3555 relatif au développement des
petites entreprises et de l'artisanat
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [20 février 2002] (p. 1570,
1589) ; [21 février 2002] (p. 1731)
Après l'article 11
Soutient l'amendement no 268 de M. Gilbert Biessy
(inscription maritime non obligatoire pour les patrons
pêcheurs exerçant sur des navires de moins de douze
mètres ou opérant des sorties de moins de vingtquatre heures) (p. 1744)
Après l'article 17
Soutient l'amendement no 269 de M. Gilbert Biessy
(seuil de création du comité d'entreprise abaissé à
vingt salariés) (p. 1769)
Ses explications de vote (p. 1774)
Proposition de loi no 3190 tendant à la création d'un
régime de retraite complémentaire obligatoire pour
les non-salariés agricoles
DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [21 février 2002]
(p. 1645)
Son intervention (p. 1647)
Thèmes :
Retraites : régime agricole : cotisations (p. 1647)
Retraites : régime agricole : exploitants (p. 1647)
Retraites : régime agricole : retraites complémentaires
(p. 1647)
Ses explications de vote (p. 1647)
Proposition de loi no 3520 portant rénovation des
rapports conventionnels entre les professions de
santé libérales et les organismes d'assurance
maladie
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [21 février 2002] (p. 1672)
Son intervention (p. 1675)

DUMONT
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Thèmes :
Professions de santé : exercice de la profession
(p. 1676)
Santé : politique de la santé (p. 1675)
Sécurité sociale : caisses (p. 1676)
Sécurité sociale : conventions avec les praticiens
(p. 1675)
Ses explications de vote (p. 1676)
Proposition de loi no 3530 complétant la loi du
15 juin 2000 (renforçant la protection de la
présomption d’innocence et les droits des victimes)
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [21 février 2002] (p. 1686)
Son intervention (p. 1687)
Thèmes :
Droit pénal : présomption d'innocence : propositions
de loi (p. 1687)
Justice : réforme (p. 1687)
Ses explications de vote (p. 1687)
Proposition de loi no 3074 relative à l'autorité
parentale
TROISIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [21 février 2002]
(p. 1702)
Son intervention (p. 1706)
Thèmes :
Droit pénal : prostitution : mineurs (p. 1707)
Famille : autorité parentale : réforme (p. 1707)
Famille : droit de la famille : réforme (p. 1707)
Proposition de loi no 3561 autorisant la restitution
par la France de la dépouille mortelle de Saartjie
Baartman, dite "Vénus hottentote", à l'Afrique du
Sud
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [21 février
2002] (p. 1719)
Son intervention (p. 1723)
Thèmes :
Droits de l'homme et libertés publiques : défense
(p. 1723)
Droits de l'homme et libertés publiques : racisme
(p. 1723)
Femmes : politique à l'égard des femmes (p. 1723)
Mort : droits de l'homme (p. 1723)
Pays étrangers : Afrique du Sud (p. 1723)
Ses explications de vote (p. 1724)

Jean-Louis DUMONT
Meuse (2ème circonscription)
Socialiste
Dumont

Adhère
au
groupe
socialiste
28 septembre 2001] (p. 15345)

[J.O.

du
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NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
Membre de la commission spéciale chargée de vérifier
et d'apurer les comptes [1er octobre 2001]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de finances pour 2002
[J.O. du 12 décembre 2001] (p. 19764)
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de finances rectificative
pour 2001 [J.O. du 19 décembre 2001] (p. 20167)
DÉPÔT
Rapport déposé au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et duo Plan sur le projet de
loi
de finances pour 2002 (n 3262) : annexe no 25 :
Equipement,
transports et logement (logement)
(no 3320) [11 octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
RAPPEL AU RÈGLEMENT
Demande au Gouvernement d'autoriser la discussion
d'amendements déclarés irrecevables par le président
de la commission des finances [20 février 2002]
(p. 1589)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Après l'article 2
Son amendement no 150 (dispositif "Besson" d'aide à
l'investissement locatif - location à un ascendant ou à
un descendant) (p. 6123)
Son amendement no 155 (relèvement de 14 % à 25 %
du taux de la déduction forfaitaire sur les revenus
fonciers des propriétés rurales et de 15 % à 35 %
lorsqu'elles sont exonérées de taxe foncière ou font
l'objet d'un bail à long terme) (p. 6125)
Article 6 (mesures favorisant la protection de
l'environnement et la maîtrise de l'énergie)
Son amendement no 154 (extension du crédit d'impôt
à l'isolation acoustique ainsi qu'au diagnostic et au
traitement préventif et curatif de l'amiante, du plomb
et des insectes xylophages) (p. 6204)
Après l'article 11
Son amendement no 458 (déductibilité du revenu ou
amortissement exceptionnel des souscriptions
d'obligations associatives) (p. 6267)
Son amendement no 457 (avantages fiscaux pour le
financement des "entreprises solidaires") (p. 6267)
Intervient sur l'amendement no 461 rectifié de
M. Bernard Charles (exonération des frais de
publicité foncière pour les opérations immobilières
réalisées entre établissements de santé participant du
service public hospitalier) (p. 6310)
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Article 12 précédemment réservé (taux et conditions de
versement de la contribution due par les organismes
collecteurs de la participation des employeurs à l'effort
de construction)
Son intervention (p. 6327)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
II - LOGEMENT

Examen du fascicule [5 novembre 2001] (p. 7021)
Rapporteur spécial de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan
Son intervention (p. 7021)
Thèmes avant la procédure des questions :
Gens du voyage : stationnement (p. 7021)
Logement : Agence nationale pour l'amélioration de
l'habitat (ANAH) (p. 7022)
Logement : crédits (p. 7021)
Logement : fonds de solidarité pour le logement
(FSL) (p. 7021)
Logement : aides et prêts : aide personnalisée au
logement (APL) (p. 7021)
Logement : aides et prêts : prêt à taux zéro (p. 7021)
Logement : aides et prêts : primes à l'amélioration des
logements à usage locatif et d'occupation sociale
(PALULOS) (p. 7021)
Urbanisme : rénovation urbaine (p. 7021)
Vote des crédits et articles rattachés [5 novembre
2001) (p. 7033)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 7033)
Son amendement no 86 (réduction des crédits du
Fonds de garantie de l'accession sociale) (p. 7033)
Annexes au compte rendu intégral [5 novembre
2001] (p. 7038) :
- Réunion de la commission de la production du
24 octobre 2001
Rapporteur spécial de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan
Son intervention (p. 7039)
Thèmes :
Gens du voyage : stationnement (p. 7040)
Logement : Agence nationale pour l'amélioration de
l'habitat (ANAH) (p. 7040)
Logement : crédits (p. 7039)
Logement : fonds de solidarité pour le logement
(FSL) (p. 7040)
Logement : HLM (p. 7039)
Logement : Union d'économie sociale (p. 7039)
Logement : aides et prêts : prêt à taux zéro (p. 7040)
Logement : aides et prêts : primes à l'amélioration des
logements à usage locatif et d'occupation sociale
(PALULOS) (p. 7040)
Régions : Ile-de-France : logement social (p. 7039)
Urbanisme : rénovation urbaine (p. 7040)
- Questions écrites budgétaires
16 - Banques et établissements financiers : plan
d'épargne logement (PEL) (p. 7059)

DUMONT

ARTICLES NON RATTACHÉS ET AMENDEMENTS PORTANT
ARTICLES ADDITIONNELS

Discussion des articles [19 novembre 2001] (p. 8183,
8209)
Article 52 (pérennisation du dispositif de réduction
d'impôt sur le revenu au titre de la souscription au
capital de sociétés non cotées)
Son amendement no 146 deuxième rectification
(suppression des conditions liées à la nature de
l'activité et, pour les entreprises solidaires,
suppression du critère de détention du capital)
(p. 8197)
Après l'article 56
Son amendement no 10 (possibilité de report du
paiement des taxes foncières au 30 novembre)
(p. 8251)
Projet de loi no 2990 portant mesures urgentes de
réformes à caractère économique et financier
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [20 novembre 2001] (p. 8295)
Son intervention (p. 8301)
Thèmes :
Assemblée nationale : amendements : recevabilité
(p. 8301)
Logement : Caisse de garantie du logement social
(CGLS) (p. 8301)
Mise aux voix du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale [20 novembre 2001] (p. 8303)
Son amendement no 15 (création de la société de
garantie des organismes HLM pour les opérations
d'accession sociale à la propriété - report du 1er
janvier 2002 au 1er janvier 2003) (p. 8314)
Projet de loi no 3307 de financement de la sécurité
sociale pour 2002
NOUVELLE LECTURE

Discussion des articles [22 novembre 2001] (p. 8445,
8489)
Après l'article 25
Intervient sur l'amendement no 60 de M. Gérard
Terrier (associations d'aide aux familles) (p. 8501)
Projet de loi de finances rectificative no 3384 pour
2001
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [5 décembre 2001] (p. 8948,
8981)
Après l'article 23
Son amendement no 114 rectifié (exonération des
droits de mutation sur les acquisitions d'immeubles
anciens par les sociétés d'HLM) (p. 9008)
Après l'article 29
Son amendement no 112 (sociétés coopératives
d'intérêt collectif - exonération des excédents mis en
réserves impartageables) (p. 9024)
Son amendement no 130 (sociétés coopératives
d'intérêt collectif - exonération des subventions et
aides) (p. 9024)
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Son amendement no 113 (sociétés coopératives
d'intérêt collectif - taxe professionnelle) (p. 9024)
Après l'article 32
Intervient sur l'amendement no 106 du Gouvernement
(contrats d'assurance maladie "solidaires" exonération de la taxe sur les conventions
d'assurance) (p. 9033)
Après l'article 33
Son amendement no 111 rectifié (groupes bancaires
mutualistes - régime des sociétés mères et filiales)
(p. 9033)
NOUVELLE LECTURE

Discussion des articles [19 décembre 2001] (p. 9684)
Après l'article 29
Son amendement no 42 rectifié (sociétés coopératives
d'intérêt collectif - exonération des excédents mis en
réserves impartageables) (p. 9702)
Son amendement no 41 (sociétés coopératives
d'intérêt collectif - taxe professionnelle) (p. 9702)
Son amendement no 43 (sociétés coopératives
d'intérêt collectif - exonération des subventions et
aides) (p. 9703)
Article 33 bis (modification de l'application du régime
des sociétés mères et filiales aux groupes bancaires
mutualistes)
Son amendement no 39 rectifié (éligibilité au régime
des sociétés mères des participations détenues par des
caisses régionales de crédit agricole) (p. 9706)
Projet de loi no 2415 rectifié de modernisation
sociale
NOUVELLE LECTURE

Discussion des articles [6 décembre 2001] (p. 9086)
Après l'article 41
Son amendement no 157 (soutien aux associations du
secteur des services à domicile) (p. 9112)
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

les
la
de
en

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [17 janvier 2002]
(p. 613)
Son intervention (p. 622)
Thèmes :
Energie et carburants : stations-service : euro (p. 624)
Politique économique : croissance (p. 622)
Union européenne : euro : adoption (p. 622)
Union européenne : euro : banques et établissements
financiers (p. 623)
Union européenne : euro : La Poste (p. 623)
Union européenne : euro : police (p. 623)
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Projet de loi no 3555 relatif au développement des
petites entreprises et de l'artisanat
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [19 février 2002]
(p. 1476, 1501) ; [20 février 2002] (p. 1556)
Son intervention (p. 1526)
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en
commission de M. Jean-Louis Debré (p. 1568)
Thèmes :
Assemblée nationale : ordre du jour : fin de session
(p. 1568)
Entreprises : petites et moyennes entreprises : crédits
budgétaires (p. 1568)
Entreprises : petites et moyennes entreprises : statut
juridique (p. 1527)
Politique économique : mondialisation (p. 1527)
Sociétés : sociétés coopératives d'artisans (p. 1527)
TVA : taux réduit (p. 1568)
Discussion des articles [20 février 2002] (p. 1570,
1589) ; [21 février 2002] (p. 1731)
Avant l'article 1er
Son amendement no 4 rectifié (directeur général
autorisé à exercer un deuxième mandat dans une
coopérative constituée sous forme de société
anonyme) (p. 1575)
Son rappel au règlement (cf supra) [20 février 2002]
(p. 1589)
Après l'article 2
Son amendement no 247 (affectation d'une partie des
CODEVI aux entreprises de l'économie sociale et
solidaire) (p. 1594)
Après l'article 5
Son amendement no 244 (commerçants régulièrement
établis sur le territoire de l'espace économique
européen et au-delà, autorisés à devenir membres
d'une coopérative de commerçants) (p. 1603)
Son amendement no 246 (conditions d'admission et
obligations des nouveaux associés) (p. 1604)
Son amendement no 245 (gratuité des fonctions de
membre
du
conseil
d'administration
d'une
coopérative) (p. 1606)
Son amendement no 243 (de précision) (p. 1606)
Après l'article 8
Intervient sur l'amendement no 31 deuxième
rectification de la commission des finances (accès des
entreprises de l'économie sociale aux marchés
publics) (p. 1634)
Article 10 (protection de la personne physique caution
ou co-débitrice d'un créancier professionnel)
Son amendement no 1 soutenu par M. André Vauchez
(protection accordée aux cautions non applicable à un
dirigeant de l'entreprise) (p. 1735)
Son amendement no 2 soutenu par M. André Vauchez
(garantie d'un reste à vivre à la personne qui s'est
portée caution) (p. 1735)
Article 11 (statut du conjoint)
Son amendement no 3 troisième rectification soutenu
par M. André Vauchez (représentation par le conjoint
du chef d'entreprise au sein de la coopérative)
(p. 1738)
Après l'article 13
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Son amendement no 6 soutenu par M. André Vauchez
(possibilité pour les entreprises européennes d'adhérer
à une société coopérative artisanale) (p. 1752)
Son amendement no 241 soutenu par M. André
Vauchez (adhésion d'une société coopérative
artisanale ou d'une union de sociétés coopératives
artisanales à une autre société coopérative artisanale
sans participer aux opérations mises en œuvre par
elle) (p. 1753)
Son amendement no 5 soutenu par M. André Vauchez
(diminution du nombre d'associés nécessaires pour
créer une coopérative artisanale sous forme de SARL)
(p. 1753)
Son amendement no 242 soutenu par M. André
Vauchez (création de petites coopératives facilitée :
libération partielle du capital) (p. 1753)
Son amendement no 7 soutenu par M. André Vauchez
(unions de sociétés coopératives artisanales autorisées
à développer toutes activités) (p. 1754)

Laurence DUMONT
Calvados (5ème circonscription)
Socialiste
Dumont

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
Membre suppléante de la commission chargée de
l'application de l'article 26 de la Constitution
[1er octobre 2001]
Cesse d'appartenir à la délégation française aux
Assemblées du Conseil de l'Europe et de l'UEO [J.O.
du 6 octobre 2001] (p. 15781)
Membre suppléante de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi relative aux droits
du conjoint survivant et des enfants adultérins [J.O. du
8 novembre 2001] (p. 17764)

Thèmes :
Famille : divorce (p. 5631)
Famille : divorce : enfants (p. 5632)
Famille : divorce : faute (p. 5632)
Justice : médiation : divorce (p. 5632)
Discussion des articles [9 octobre 2001] (p. 5644) ;
[10 octobre 2001] (p. 5744)
Article 4 (procédure de divorce par consentement
mutuel)
Intervient sur l'amendement no 6 de M. Bernard
Perrut (intervention des avocats respectifs) (p. 5649)
Intervient sur l'amendement no 30 de M. Jean
Codognès (intervention des avocats respectifs)
(p. 5649)
Après l'article 8
Son amendement no 32 (constatation de faits d'une
particulière gravité imputables à l'un des époux dans
le jugement de divorce - octroi de dommages-intérêts
sur le fondement de l'article 1382) (p. 5656)
Article 8 précédemment réservé (prononcé du divorce
pour rupture irrémédiable du lien conjugal)
Son amendement no 31 (de coordination) (p. 5657)
Article 11 (conséquences financières des divorces
prononcés pour rupture irrémédiable du lien conjugal
et par consentement mutuel)
Son amendement no 43 (de coordination) (p. 5745)
Article 15 (entrée en vigueur de la loi)
Son amendement no 42 (de coordination) (p. 5749)
Ses explications de vote (p. 5754)
Projet de loi no 2415 rectifié de modernisation
sociale
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [6 décembre 2001]
(p. 9055)
Son intervention (p. 9076)
Thèmes :
Entreprises : Mouvement des entreprises de France
(MEDEF) (p. 9076)
Travail : conditions de travail (p. 9076)
Travail : précarité (p. 9076)

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Industrie. Machines et équipements. Moulinex,
emploi et activité [2 octobre 2001] (p. 5313)
Industrie. Machines et équipements. Moulinex,
emploi et activité [13 novembre 2001] (p. 7696)
Personnes
âgées.
Allocation
personnalisée
d'autonomie. Application, bilan et perspectives
[17 janvier 2002] (p. 545)
DÉBATS
Proposition de loi no 3189 relative à la réforme du
divorce
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [9 octobre 2001]
(p. 5626)
Son intervention (p. 5631)

DUMOULIN

Marc DUMOULIN
Haut-Rhin (2ème circonscription)
Non-inscrit
Dumoulin

N'appartient
à
aucun
groupe
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
DÉPÔT
Proposition de loi no 3344 visant à restreindre la
consommation de tabac chez les jeunes
[17 octobre 2001]

DUPILET

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Dominique DUPILET
Pas-de-Calais (6ème circonscription)
Socialiste
Dupilet

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
Rapporteur de la proposition de résolution sur la
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 - et sur
la proposition de directive du Parlement européen et du
Conseil concernant l'accès au marché des services
portuaires - COM (2001 final 35/E 1702 (no 3518)
[23 janvier 2002]
DÉPÔT
Rapport déposé au nom de la commission de la
production et des échanges sur la proposition de
résolution (n° 3518) de M. Daniel Paul, sur la
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 - et
sur la proposition de directive du Parlement européen
et du Conseil concernant l'accès au marché des
services portuaires o- COM (2001 final 35/E 1702
[23 janvier 2002] (n 3554)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Etrangers. Réfugiés. Conditions d'accueil, Sangatte
[24 octobre 2001] (p. 6507)

Jean-Pierre DUPONT
Corrèze (3ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Dupont

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]

Nicolas DUPONT-AIGNAN
Essonne (8ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Dupont-Aignan

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
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NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Police. Personnel. Revendications [28 novembre 2001] (p. 8569)
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 1583, posée le 3 décembre 2001. Enseignement.
Fonctionnement (J.O. Questions p. 6835). Appelée :
J.O. du 4 décembre 2001. Effectifs de personnel,
Essonne (p. 8830)
no 1657, posée le 21 janvier 2002. Etablissements de
santé. Hôpitaux (J.O. Questions p. 209). Appelée :
J.O.
du
23 janvier 2002.
Fonctionnement,
financement, Villeneuve-Saint-Georges (p. 759)
DÉBATS
Projet de loi no 2931 relatif à la Corse
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [27 novembre 2001]
(p. 8575, 8606)
Soutient la question préalable opposée par M. JeanLouis Debré (p. 8586) : rejetée (p. 8594)
Thèmes :
Collectivités territoriales : décentralisation : Corse
(p. 8589)
Etat : République : Corse (p. 8590)
Régions : Corse (p. 8588)
Régions : Corse : développement économique
(p. 8590)
Régions : Corse : Gouvernement (p. 8587)
Régions : Corse : langues régionales (p. 8590)
Régions : Corse : normes (p. 8589)
Régions : Corse : sécurité (p. 8588)
Discussion des articles [27 novembre 2001]
(p. 8616) ; [28 novembre 2001] (p. 8666)
Article 7 (enseignement de la langue Corse)
Son intervention (p. 8625)
Article 12 précédemment réservé (plan d'aménagement
et de développement durable)
Son intervention (p. 8640)
Intervient sur le sous-amendement no 121 rectifié de
M. Michel Vaxès (refus d'étendre
l'urbanisation sur le
littoral) à l'amendement no 61 corrigé de la
commission (nouvelle rédaction de l'article - loi
littoral) (p. 8647)
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [18 décembre 2001] (p. 9550)
Soutient l'exception d'irrecevabilité soulevée par
M. Jean-Louis Debré (p. 9554) : rejetée (p. 9556)
Thèmes :
Etat : décentralisation (p. 9555)
Etat : République (p. 9555)
Régions : Corse (p. 9555)
Régions : Corse : Gouvernement (p. 9554)
Régions : Corse : langues régionales (p. 9555)
Régions : Corse : littoral (p. 9555)
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Régions : Corse : normes (p. 9554)
Régions : Corse : sécurité (p. 9554)
Ses explications de vote (p. 9587)

Jean-Paul DUPRÉ
Aude (3ème circonscription)
Socialiste
Dupré

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]
Yves DURAND
Nord (11ème circonscription)
Socialiste
Durand

DURIEUX

III - ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Examen du fascicule [14 novembre 2001] (p. 7817)
Rapporteur pour avis de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales
Son intervention (p. 7819)
Thèmes avant la procédure des questions :
Enseignement technique et professionnel : diplômes
(p. 7819)
Enseignement technique et professionnel : lycées
professionnels (LP) (p. 7819)
Formation professionnelle : apprentissage (p. 7819)
EMPLOI ET SOLIDARITÉ
III - VILLE

Examen du fascicule [8 novembre 2001] (p. 7413)
Son intervention (p. 7424)
Thèmes avant la procédure des questions :
Aménagement du territoire : contrats de ville
(p. 7424)
Aménagement du territoire : politique de la ville
(p. 7424)
Jeunes : éducation populaire (p. 7424)
Jeunes : politique à l'égard des jeunes (p. 7424)

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]

Jean-Paul DURIEUX
Meurthe-et-Moselle (7ème circonscription)
Socialiste
Durieux

DÉPÔT
Avis présenté au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et osociales sur le projet de loi de
finances pour 2002 (n 3262) tome V : Education
nationale
(enseignement
scolaire)
(no 3321)
[11 octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EDUCATION NATIONALE
I - ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Examen du fascicule [8 novembre 2001] (p. 7381)
Rapporteur pour avis de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales
Son intervention (p. 7382)
Thèmes avant la procédure des questions :
Enseignement : crédits (p. 7382)
Enseignement maternel et primaire : pédagogie
(p. 7383)
Enseignement maternel et primaire : personnel : nonenseignants (p. 7382)
Enseignement secondaire : collège (p. 7383)
Enseignement secondaire : lycées (p. 7383)
Handicapés : intégration en milieu scolaire (p. 7383)

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Vice-président de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales [1er octobre 2001]
Membre titulaire du conseil d'administration de l'Office
national des anciens combattants et victimes de guerre
[J.O. du 10 octobre 2001] (p. 15956)
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif aux musées de
France [J.O. du 26 octobre 2001] (p. 16902)
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif aux droits des
malades et à la qualité du système de santé [J.O. du
8 février 2002] (p. 2616)
Membre titulaire du conseil d'administration de l'Office
national des anciens combattants et victimes de guerre
[J.O. du 22 février 2002]

DURON

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

DÉBATS

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Proposition de loi no 3450 relative à la
reconnaissance du 19 mars comme journée
nationale du souvenir et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles et militaires de la
guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de
Tunisie
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 janvier 2002]
(p. 421)
Son intervention (p. 447)
Thèmes :
Anciens combattants et victimes de guerre : guerre
d'Algérie (p. 447)
Cérémonies
publiques
et
fêtes
légales :
commémorations (p. 448)
Défense : appelés (p. 448)
Rapatriés : harkis (p. 448)
Rapatriés : politique à l'égard des rapatriés (p. 448)

Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
I - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Examen du fascicule [14 novembre 2001] (p. 7767)
Son intervention (p. 7788)
Thèmes avant la procédure des questions :
Aménagement du territoire : Comité interministériel
d'aménagement du territoire (CIAT) : schémas de
services collectifs (p. 7788)
Aménagement du territoire : contrats de pays
(p. 7788)
Aménagement du territoire : zones de redynamisation
urbaine (p. 7788)
Aménagement du territoire : zones rurales (p. 7788)
Entreprises : aides publiques (p. 7788)
Régions : contrats de plan Etat-régions (p. 7788)

René DUTIN

Philippe DURON
Calvados (1ère circonscription)
Socialiste
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Dordogne (3ème circonscription)
Communiste
Dutin

Duron

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
Membre de la délégation française à l'Assemblée
parlementaire de l'Organisation pour la Sécurité et la
Coopération en Europe [J.O. du 18 décembre 2001]
(p. 20069)
DÉPÔTS
Rapport d'information déposé au nom de la délégation à
l'aménagement et au développement durable du
territoire sur la création d'un nouvel aéroport
à
vocation internationale [21 novembre 2001] (no 3401)
Rapport d'information déposé au nom de la délégation à
l'aménagement et au développement durable du
territoire sur l'évaluation des politiques publiques et
les indicateurs
du développement durable [12 février
2002] (no 3594)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Industrie. Machines et équipements. Moulinex,
emploi et activité [23 octobre 2001] (p. 6418)

Adhère
au
groupe
communiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Cesse d'appartenir à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales [J.O. du 1er novembre
2001] (p. 17241)
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [J.O. du 1er novembre 2001]
(p. 17241)
Cesse d'appartenir à la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan [J.O. du
28 novembre 2001] (p. 18935)
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [J.O. du 28 novembre 2001] (p. 18936)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AGRICULTURE ET PÊCHE, BAPSA

Examen du fascicule [5 novembre 2001] (p. 7076)
Procédure des questions :
Retraites : régime agricole : pensions de réversion
(p. 7130)
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Proposition de loi no 3190 tendant à la création d'un
régime de retraite complémentaire obligatoire pour
les non-salariés agricoles
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [11 décembre 2001] (p. 9191)
Article 1er (création d'un régime obligatoire de retraite
complémentaire par répartition au bénéfice des chefs
d'exploitation ou d'entreprise agricole)
Son intervention (p. 9192)
Après l'article 2
Son amendement no 3 (extension des dispositions de
l'article 2 aux conjoints, conjoints-collaborateurs,
aides familiaux et conjoints survivants) (p. 9205)

Renaud DUTREIL
Aisne (5ème circonscription)
Union pour la démocratie française-Alliance
Secrétaire d'Etat chargé des petites et moyennes
entreprises, du commerce, de l'artisanat et des
professions libérales
puis Secrétaire d'Etat chargé des petites et moyennes
entreprises, du commerce, de l'artisanat, des
professions libérales et de la consommation
Dutreil

Adhère au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
Est nommé Secrétaire d'Etat chargé des petites et
moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et
des professions libérales. Décret du 7 mai 2002 [J.O. du
8 mai 2002] (p. 9052)
Cessation de son mandat de député le 7 juin 2002 (voir
indications préliminaires) [J.O. du 9 juin 2002]
(p. 10307)
Démission du Gouvernement. Décret du 17 juin 2002
[J.O. du 18 juin 2002] (p. 10719)
Est nommé Secrétaire d'Etat chargé des petites et
moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des
professions libérales et de la consommation. Décret du
17 juin 2002 [J.O. du 18 juin 2002] (p. 10720)
NOMINATION
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]

DUTREIL

EHRMANN

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

E
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DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES

Charles EHRMANN
ère

Alpes-Maritimes (1 circonscription)
Démocratie libérale et indépendants
Ehrmann

Adhère au groupe Démocratie libérale et indépendants
[J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]
Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de
l'avenant à la convention d'assistance administrative
mutuelle internationale du 10 septembre 1985 entre le
Gouvernement de la République française et le
Gouvernement
de
la
République
algérienne
démocratique et populaire, visant à la prévention, la
recherche et la répression des fraudes douanières par les
administrations douanières des deux pays (no 3516)
[16 janvier 2002]
DÉPÔTS
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
étrangères sur le projet de loi (n° 3071) autorisant la
ratification des amendements à l'accord portant
création de la Commission générale des
pêches pour
la Méditerranée [5 décembre 2001] (no 3441)
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat
(n° 3155), autorisant l'approbation du protocole relatif
aux zones et à la vie sauvage spécialement protégées
à la convention pour la protection et la mise en valeur
du milieu marin de la région des Caraïbes
(ensemble
trois annexes) [16 janvier 2002] (no 3538)
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat
(n° 3516), autorisant l'approbation de l'avenant à la
convention d'assistance administrative mutuelle
internationale du 10 septembre 1985 entre le
Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire, visant à la prévention, la
recherche et la répression des fraudes douanières par
les administrationso douanières des deux pays
[30 janvier 2002] (n 3568)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Sports. Football. Déroulement du match FranceAlgérie [10 octobre 2001] (p. 5736)
Sécurité publique. Sécurité des biens et des
personnes. Perspectives [21 février 2002] (p. 1546)

AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET COOPÉRATION

Examen du fascicule [9 novembre 2001] (p. 7443)
Son intervention (p. 7452)
Thèmes avant la procédure des questions :
Audiovisuel et communication (p. 7453)
Enseignement supérieur : étudiants : bourses d'études
(p. 7453)
Langue française : enseignement du français à
l'étranger (p. 7453)
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère des
affaires étrangères : crédits budgétaires (p. 7452)
- Questions écrites budgétaires
15 - Ministères et secrétariats d'Etat : ministère des
affaires étrangères : effectifs (p. 7495)
Corps diplomatique et consulaire (p. 7495)
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
I - TOURISME

Examen du fascicule [7 novembre 2001] (p. 7247)
Son intervention (p. 7258)
Thèmes avant la procédure des questions :
Régions : contrats de plan Etat-régions (p. 7258)
Tourisme et loisirs : politique du tourisme : AlpesMaritimes (p. 7258)
Travail : durée du travail : hôtellerie et restauration
(p. 7259)
JEUNESSE ET SPORTS

Examen du fascicule [16 novembre 2001] (p. 7943)
Son intervention (p. 7951)
Thèmes avant la procédure des questions :
Associations : bénévolat (p. 7951)
Enseignement : rythmes et vacances scolaires : sports
(p. 7952)
Sports : compétitions (p. 7951)
Sports : crédits (p. 7952)
Sports : dopage (p. 7952)
Sports : Fonds national pour le développement du
sport (FNDS) (p. 7951)
Sports : installations sportives (p. 7951)
Sports : jeux olympiques (p. 7952)
Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 2001] (p. 7971) :
- Réunion de la commission des affaires culturelles du
6 novembre 2001
Son intervention (p. 7978)
Thèmes :
Enseignement : rythmes et vacances scolaires : sports
(p. 7979)
Sports : crédits (p. 7978)
Sports : football (p. 7979)
Sports : installations sportives (p. 7979)
Sports : sportifs professionnels (p. 7979)
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- Questions écrites budgétaires
7 - Sports : fonds national pour le développement du
sport (FNDS) (p. 7985)

Henri EMMANUELLI
Landes (3ème circonscription)
Socialiste
Emmanuelli

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
Président de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de finances pour 2002
[J.O. du 12 décembre 2001] (p. 19764)
Président de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi de finances pour 2002 [J.O.
du 13 décembre 2001] (p. 19823)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de finances rectificative
pour 2001 [J.O. du 19 décembre 2001] (p. 20167)
Vice-président de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de finances rectificative
pour 2001 [J.O. du 20 décembre 2001] (p. 20267)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
RAPPEL AU RÈGLEMENT
Ses observations sur le rappel au règlement de
M. Patrick Ollier : justifie l'application - à la demande
du Gouvernement - de l'article 40 par le bureau de la
commission des finances [14 janvier 2002] (p. 632)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Article 17 (affectation en 2002o des ressources du
compte d'affectation spéciale n 902-33 "Fonds de
provisionnement des charges de retraite et de
désendettement de l'Etat" au fonds de réserve des
retraites)
Son intervention (p. 6280, 6284)
Intervient sur l'amendement no 459 du Gouvernement
(nouveau prix des licences UMTS comprenant une
part fixe et un pourcentage du chiffre d'affaires durée portée de quinze à vingt ans) (p. 6280, 6284)
Après l'article 11

EMMANUELLI

Intervient sur l'amendement no 417 précédemment
réservé de M. Yann Galut (institution d'une taxe de
0,05 % au titre des opérations au comptant ou à terme
portant sur des devises) (p. 6309)
Article 15 précédemment réservé (détermination du
montant du prélèvement de solidarité pour l'eau, affecté
au compte spécial n° 902-00 "Fonds national de l'eau")
Intervient sur l'amendement no 7 de M. Jean-Jacques
Jégou (de suppression) (p. 6334)
Son intervention (p. 6374)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
ECONOMIE ET FINANCES
II - CHARGES COMMUNES - SERVICES FINANCIERS - BUDGET ANNEXE
DES MONNAIES ET MÉDAILLES - COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR TAXES PARAFISCALES - COMMERCE EXTÉRIEUR

Examen des fascicules [19 novembre 2001] (p. 8088)
Son intervention (p. 8159))
Annexes au compte rendu intégral [19 novembre 2001] (p. 8119, 8140) :
- Réunion de la commission des finances du
15 novembre 2001
Thème :
Marchés financiers : obligations assimilables du
Trésor (OAT) : indexation (p. 8127, 8128)
ARTICLES NON RATTACHÉS ET AMENDEMENTS PORTANT
ARTICLES ADDITIONNELS

Discussion des articles [19 novembre 2001] (p. 8183,
8209)
Après l'article 53 (taxe Tobin ; paiement par carte lors
du passage à l'euro…)
Intervient sur l'amendement no 197 rectifié de la
commission (institution d'une taxe au taux maximum
de 0,1 % au titre des opérations au comptant ou à
terme portant sur des devises) (p. 8211)
Après l'article 56
Intervient sur l'amendement no 283 de M. Gilles
Carrez (taxe professionnelle des titulaires de
bénéfices non commerciaux employant moins de cinq
salariés - réduction progressive de 10 % à 2,5 % du
pourcentage des recettes pris en compte) (p. 8245)
NOUVELLE LECTURE

Discussion des articles [13 décembre 2001] (p. 9383)
Article 17 (affectation en 2002o des ressources du
compte d'affectation spéciale n 902-33 "Fonds de
provisionnement des charges de retraite et de
désendettement de l'Etat" au fonds de réserve des
retraites)
Son intervention (p. 9428)
Article 29 et état B (mesures nouvelles - dépenses
ordinaires des services civils)
Intervient sur l'amendement no 77 de la commission
(titre Ier : majoration des crédits de 2 669 760 000
euros) (p. 9452)
Ses observations : interroge le Gouvernement sur les
mesures indemnitaires en faveur des gendarmes et des
autres militaires [13 décembre 2001] (p. 9452)
Après l'article 64 ter C
Intervient sur l'amendement no 350 du Gouvernement
(rétablissement de l'article 65 du projet relatif aux
écoles Diwan) (p. 9490, 9491)

ESPILONDO

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Projet de loi de finances rectificative no 3384 pour
2001
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [5 décembre 2001] (p. 8948,
8981)
Après l'article 2
Son amendement no 105 rectifié (régime fiscal des
syndicats) (p. 8954)
Son amendement no 104 (exonération des syndicats
de la taxe sur les bureaux perçue en Ile-de-France)
(p. 8957)
Après l'article 33
Intervient sur l'amendement no 24 de la commission
(intégration des redevances perçues par les agences
de l'eau dans la catégorie des impositions de toutes
natures) (p. 9039)
Projet de loi no 3205 portant réforme de la politique
de l'eau
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [9 janvier 2002] (p. 142,
190) ; [10 janvier 2002] (p. 315)
Article 41 (règles applicables aux différentes
redevances perçues par les agences de l'eau)
Article L. 213-18 du code de l'environnement :
établissement de l'assiette et mode de calcul des taux de
la redevance pour excédents d'azote
Son amendement no 374 (coefficient spécifique pour
les éleveurs de volailles sous signe de qualité)
(p. 375)
o

Projet de loi n 3166 relatif à la bioéthique
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 janvier 2002]
(p. 475, 502) ; [16 janvier 2002] (p. 549, 572)
Son intervention (p. 566)
Thèmes :
Bioéthique : déontologie (p. 566)
Bioéthique : génétique (p. 566)
Bioéthique : procréation médicalement assistée
(PMA) (p. 566)
Recherche : recherche médicale (p. 567)
Sang et organes humains : produits humains (p. 567)
Discussion des articles [16 janvier 2002] (p. 580) ;
[17 janvier 2002] (p. 639, 689)
Article 8 (principes généraux applicables aux
prélèvements de tissus ou de cellules ou à la collecte de
produits issus du corps humain)
Intervient sur l'amendement no 290 corrigé de
Mme Yvette Roudy (information de la donneuse
d'ovocytes) (p. 656)
Article 16 (agence de la procréation, de l'embryologie
et de la génétique humaines)
Intervient sur l'amendement no 298 rectifié de
M. Alain Claeys (nouvelle formulation de la
compétence de l'agence et de ses missions) (p. 676)
Article 19 (recherche sur l'embryon et les cellules
embryonnaires)
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Son amendement no 296 (autorisation de la
conception in vitro d'embryons humains à des fins de
recherche) (p. 710)
Son amendement no 297 (clonage thérapeutique)
(p. 713)
Article 21 (dispositions pénales)
Intervient sur l'amendement no 240 rectifié de
M. Jean-François Mattei (le clonage est un crime
contre l'humanité) (p. 723)
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

les
la
de
en

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [17 janvier 2002]
(p. 613)
Ses observations sur le rappel au règlement de
M. Patrick Ollier (cf supra) [17 janvier 2002] (p. 632)
Thème :
Assemblée nationale : propositions de loi :
recevabilité financière (p. 633)

Jean ESPILONDO
Pyrénées-Atlantiques (5ème circonscription)
Socialiste
Espilondo

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
Cesse d'appartenir à la commission des lois
constitutionnelles,
de
la
législation
et
de
l'administration générale de la République [J.O. du
20 décembre 2001] (p. 20262)
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [J.O. du 20 décembre 2001]
(p. 20262)
Cesse d'appartenir à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales [J.O. du
21 décembre 2001] (p. 20355)
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [J.O. du 21 décembre 2001] (p. 20355)

Christian ESTROSI
Alpes-Maritimes (5ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Estrosi

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
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NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Membre de la commission d'enquête sur la sûreté des
installations industrielles et des centres de recherche et
sur la protection des personnes et de l'environnement en
cas
d'accident
industriel
majeur
[J.O.
du
20 octobre 2001] (p. 16614)
Secrétaire de la commission d'enquête sur la sûreté des
installations industrielles et des centres de recherche et
sur la protection des personnes et de l'environnement en
cas
d'accident
industriel
majeur
[J.O.
du
25 octobre 2001] (p. 16826)
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à la sécurité des
infrastructures de transport et aux enquêtes techniques
après événements de mer, accident ou incident de
transport terrestre [J.O. du 9 novembre 2001]
(p. 17864)
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi complétant la loi
n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de
la présomption d'innocence et les droits des victimes
[J.O. du 9 février 2002] (p. 2711)
DÉPÔTS
Proposition de loi no 3403o tendant à abroger certaines
dispositions de la loi n 2000-516 du 15 juin 2000
renforçant la protection de la présomption
d'innocence
et
les
droits
des
victimes
[21 novembre 2001]
Proposition de loi no 3638 relative aux droits et devoirs
des mineurs et de leurs parents [20 février 2002]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Système pénitentiaire. Evasions. Lutte et prévention
[16 octobre 2001] (p. 5963)
Sécurité publique. Sécurité des biens et des
personnes. Délinquance, statistiques [30 janvier 2002]
(p. 992)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1528, posée le 15 octobre 2001. Jeunes. Protection
judiciaire (J.O. Questions p. 5837). Appelée : J.O. du
16 octobre 2001. Centres d'éducation et de placement,
bilan et perspectives (p. 5944)
DÉBATS
Projet de loi no 2940 relatif à la sécurité des
infrastructures et systèmes de transport et aux
enquêtes techniques après événement de mer,
accident ou incident de transport terrestre
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [10 octobre 2001]
(p. 5754)
Son intervention (p. 5767)
Thèmes :
Collectivités territoriales (p. 5768)

ESTROSI

Transports : politique des transports : sécurité
(p. 5767)
Voirie : routes nationales (p. 5768)
Voirie : tunnels routiers : sécurité (p. 5768)
Discussion des articles [10 octobre 2001] (p. 5780)
Article 2 (instauration d'une procédure de contrôle de
la sécurité des ouvrages du réseau routier présentant
des risques particuliers)
Intervient sur l'amendement no 12 de M. Michel
Bouvard (représentation paritaire Etat-collectivités
territoriales dans la commission) (p. 5784)
Intervient sur l'amendement no 5 deuxième
rectification de la commission (classement en
ouvrages à risque) (p. 5785)
rectifiée tendant à
Proposition de loi no 3122
modifier l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945
ainsi qu'à renforcer la protection des mineurs
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [11 octobre 2001]
(p. 5817)
Son intervention (p. 5832)
Thèmes :
Droit
pénal :
délinquance
et
criminalité :
Gouvernement (p. 5833)
Droit pénal : mineurs : centres pénitentiaires (p. 5834)
Droit pénal : mineurs : ordonnances (p. 5833)
Droit pénal : mineurs : parents (p. 5834)
Droit pénal : mineurs : propositions de loi (p. 5833)
Droit pénal : mineurs : sanctions (p. 5833)
Jeunes : politique à l'égard des jeunes (p. 5833)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [16 octobre 2001]
(p. 5967, 5995) ; [17 octobre 2001] (p. 6044, 6070)
Son intervention (p. 6052)
Thèmes :
Finances publiques : dépenses (p. 6052)
Impôts et taxes : prime pour l'emploi (p. 6052)
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Après l'article 10
Son amendement no 276 (taux réduit de la TVA pour
la fourniture de repas à consommer sur place)
(p. 6246)
Son amendement no 279 (taux réduit de la TVA pour
les prestations de services funéraires) (p. 6254)
Son amendement no 278 (taux réduit de la TVA pour
les abonnements aux réseaux de chaleur) (p. 6255)
Son amendement no 283 (taux réduit de la TVA pour
les abonnements aux réseaux de chaleur) (p. 6255)
Son amendement no 277 (taux réduit de la TVA pour
les prestations liées aux activités sportives et à
l'utilisation des équipements sportifs) (p. 6256)
Son amendement no 284 (taux réduit de la TVA pour
l'entretien de l'assainissement non collectif) (p. 6256)
Après l'article 11

ESTROSI

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Son amendement no 286 précédemment réservé
(suppression de la contribution annuelle sur les
revenus tirés de locaux loués) (p. 6322)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
INTÉRIEUR

Examen du fascicule [12 novembre 2001] (p. 7571)
Son intervention (p. 7589)
Thèmes avant la procédure des questions :
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère de
l'intérieur : budget (p. 7590)
Ordre public : plan Vigipirate (p. 7590)
Ordre public : sécurité (p. 7589)
Ordre public : sécurité : Gouvernement (p. 7590)
Police : effectifs (p. 7590)
Police : policiers (p. 7589)
Procédure des questions :
Coopération
intercommunale :
communautés
d'agglomération (p. 7622)
Ordre public : sécurité : Gouvernement (p. 7617)
Vote des crédits et articles rattachés [12 novembre
2001] (p. 7623)
Etat B, titre IV
Intervient sur l'amendement no 71 du Gouvernement
(compensation en faveur des départements de
l'exonération de vignettes) (p. 7623)
JUSTICE

Annexes au compte rendu intégral [7 novembre
2001] (p. 7312)
- Questions écrites budgétaires
3 - Lois : application : présomption d'innocence
(p. 7331)
ARTICLES NON RATTACHÉS ET AMENDEMENTS PORTANT
ARTICLES ADDITIONNELS

Discussion des articles [19 novembre 2001] (p. 8183,
8209)
Après l'article 56
Son amendement no 41 (suppression dès les
impositions de 2002 de la base salaires de la taxe
professionnelle) (p. 8243)
Son amendement no 39 (taxe professionnelle des
titulaires de bénéfices non commerciaux employant
moins de cinq salariés - pourcentage de 10 % des
recettes s'entendant hors taxes) (p. 8244)
Son amendement no 40 (institution d'un abattement
supplémentaire de 50 % sur la valeur locative des
locaux d'habitation situés à proximité d'infrastructures
aéroportuaires et exposés au bruit) (p. 8247)
Proposition de résolution no 3289 tendant à la
création d'une commission d'enquête sur la sécurité
des personnes et la protection de l'environnement
face au risque biologique, technologique et
industriel
Avant la discussion de l'article unique [17 octobre 2001] (p. 6029)
Son intervention (p. 6033)
Thèmes :
Assemblée nationale : commissions d'enquête
(p. 6033)
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Déchets, pollutions et nuisances : installations
classées : contrôle (p. 6034)
Environnement : protection (p. 6033)
Politiques communautaires : directives : risques
technologiques (p. 6033)
Sécurité publique : risques technologiques : industrie
(p. 6033)
Travail :
conditions
de
travail :
formation
professionnelle (p. 6033)
Urbanisme (p. 6034)
Projet de loi no 2938 relatif à la sécurité quotidienne
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [31 octobre 2001] (p. 6911)
Ses explications de vote sur l'exception
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Louis Debré
(p. 6922)
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en
commission de M. Philippe Douste-Blazy (p. 6943)
Thèmes :
Ordre public : sécurité : généralités (p. 6943)
Ordre public : sécurité : Gouvernement (p. 6922)
Ordre public : sécurité : projet de loi (p. 6943)
Mise aux voix du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale [31 octobre 2001] (p. 6944, 6967)
Intervient sur l'amendement no 2 de M. Jean-Luc
Warsmann (information du maire) (p. 6950)
Intervient sur l'amendement no 77 de M. Claude
Goasguen (information du maire) (p. 6950)
Son amendement no 3 (constitution de partie civile
par le maire) (p. 6967)
Intervient sur l'amendement no 4 de M. Thierry
Mariani (information du maire) (p. 6971)
Intervient sur l'amendement no 79 de M. Claude
Goasguen (information du maire) (p. 6971)
Son amendement no 6 (recours du maire aux forces de
police étatisées) (p. 6972)
Son amendement no 9 (conseil départemental de
sécurité) (p. 6973)
Intervient sur l'amendement no 10 de M. Thierry
Mariani (habilitation des agents de police municipale
en qualité d'agents de police judiciaire) (p. 6976)
Intervient sur l'amendement no 85 de M. Claude
Goasguen (habilitation des agents de police
municipale en qualité d'agents de police judiciaire)
(p. 6976)
Intervient sur l'amendement no 11 de M. Jean-Luc
Warsmann (couvre-feu pour les moins de 13 ans)
(p. 6976)
Intervient sur l'amendement no 12 de M. Thierry
Mariani (nouveau chapitre relatif à la délinquance des
mineurs) (p. 6979)
Intervient sur l'amendement no 88 de M. Claude
Goasguen (fait de provoquer un mineur à commettre
des crimes et délits) (p. 6982)
Son amendement no 14 (utilisation d'un mineur par un
majeur) (p. 6984)
Son amendement no 15 (récidive des contraventions
de violences volontaires ou de dégradation d'un bien)
(p. 6985)
Son amendement no 23 (rendez-vous judiciaire pour
un mineur) (p. 6988)
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Son amendement no 27 (retrait de l'autorisation
d'ouverture d'un commerce de vente d'armes)
(p. 6989)
Son amendement no 31 (gardes champêtres) (p. 6991)
Intervient sur l'amendement no 38 de M. Thierry
Mariani (conduite sous l'emprise de stupéfiants)
(p. 6992)
Intervient sur l'amendement no 56 de la commission
(application des dispositions renforçant la lutte contre
le terrorisme jusqu'au 31 décembre 2003) (p. 6993)
Son amendement no 42 (déclaration de fausse identité
ou adresse dans les chemins de fer) (p. 7001)
Son amendement no 44 (contrevenants récidivistes
dans les chemins de fer) (p. 7003)
Son amendement no 45 (halls d'immeubles) (p. 7003)
Son amendement no 50 (fichier d'empreintes
génétiques) (p. 7009)
Son amendement no 52 (déposition dans l'anonymat)
(p. 7009)
Projet de loi no 2931 relatif à la Corse
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [27 novembre 2001]
(p. 8575, 8606)
Ses explications de vote sur l'exception
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Louis Debré
(p. 8585)
Thèmes :
Collectivités territoriales : décentralisation : Corse
(p. 8586)
Etat : République : Corse (p. 8586)
Régions : Corse : Gouvernement (p. 8585)
Proposition de loi no 3450 relative à la
reconnaissance du 19 mars comme journée
nationale du souvenir et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles et militaires de la
guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de
Tunisie
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [15 janvier 2002] (p. 448)
Article 1er (institution d'une journée nationale du
souvenir)
Son amendement no 1 (de suppression) (p. 456)
Article 2 (choix et qualité de la journée nationale du
souvenir)
Son amendement no 2 (de suppression) (p. 459)
Proposition de loi no 3530 complétant la loi du
15 juin 2000 (renforçant la protection de la
présomption d’innocence et les droits des victimes)
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [22 janvier 2002]
(p. 795, 817) ; [23 janvier 2002] (p. 873)
Soutient la motion de renvoi en commission de
M. Jean-Louis Debré (p. 873) : rejetée (p. 880)
Thèmes :
Droit pénal : garde à vue (p. 874)
Droit pénal : politique pénale (p. 875)
Droit pénal : présomption d'innocence : propositions
de loi (p. 875)

ESTROSI

Etat : réforme (p. 875)
Justice : victimes (p. 876)
Lois : application : présomption d'innocence (p. 873)
Ordre public : personnels : effectifs (p. 874)
Ordre public : sécurité : Gouvernement (p. 873)
Discussion des articles [23 janvier 2002] (p. 880, 894)
Avant l'article 1er
Son amendement no 31 (protection des témoins contre
les mesures d'intimidation) (p. 880)
Intervient sur l'amendement no 73 rectifié de M. Jean
Leonetti (conseil de la réparation pénale) (p. 884)
Son amendement no 32 (durée d'une enquête de
flagrance) (p. 886)
Article 2 (notification et exercice des droits dont
disposent les personnes placées en garde à vue)
Son amendement no 82 (droit au silence) (p. 894)
Intervient sur l'amendement no 87 de M. André Gerin
(droit au silence) (p. 896)
Après l'article 2
Son amendement no 30 (délai de l'enquête
préliminaire) (p. 900)
Son amendement no 29 (information d'une personne
gardée à vue sur les suites données à la procédure)
(p. 901)
Son amendement no 17 (constitution de partie civile
par le maire) (p. 902)
Son amendement no 33 (délai prévisible d'achèvement
de l'information en matière correctionnelle et
criminelle) (p. 902)
Son amendement no 34 (commission des libertés et de
la détention) (p. 904)
(suppression
de
Son
amendement
no 84
l'enregistrement audiovisuel des gardes à vue des
mineurs) (p. 909)
Article 3 (détention provisoire des personnes ayant
commis plusieurs délits)
Intervient sur l'amendement no 86 rectifié de
M. François Colcombet (détention provisoire en cas
de réitération) (p. 911)
Après l'article 3
Son amendement no 83 (protection de la famille des
victimes ou témoins) (p. 912)
Son amendement no 26 (détention provisoire pour les
mis en examen encourant une peine inférieure ou
égale à 3 ans) (p. 913)
Son amendement no 19 rectifié (prolongation de la
détention provisoire) (p. 913)
Après l'article 4
Son amendement no 28 (délai entre deux demandes de
remise en liberté) (p. 915)
Son amendement no 35 (informations délivrées par le
juge d'instruction à la demande de la partie civile)
(p. 916)
Son amendement no 23 corrigé (remise en liberté des
détenus renvoyés devant le tribunal correctionnel)
(p. 916)
Son amendement no 22 (remise en liberté des détenus
renvoyés devant la cour d'assises) (p. 916)
Article 5 (appel des arrêts d'acquittement)
Son amendement no 37 (extension du champ
d'application) (p. 918)
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Après l'article 5
Intervient sur l'amendement no 38 de M. Patrick
Devedjian (comparution immédiate en matière de
trafic de stupéfiants) (p. 919)
Son amendement no 15 (comparution immédiate des
mineurs de plus de 16 ans) (p. 920)
Son amendement no 21 (indemnisation des victimes)
(p. 920)
Son amendement no 18 (publication mensuelle des
statistiques de la délinquance) (p. 920)
Après l'article 6
Son amendement no 16 (transmission au maire des
plaintes déposées) (p. 921)
Son amendement no 36 (débat annuel sur les
orientations de la politique pénale) (p. 922)
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [14 février 2002]
(p. 1392)
Ses explications de vote sur l'exception
d'irrecevabilité soulevée par M. Philippe DousteBlazy (p. 1395)
Soutient la question préalable opposée par M. JeanLouis Debré (p. 1396,1401) : rejetée (p. 1401)
Thèmes :
Droit pénal : délinquance et criminalité (p. 1396)
Droit pénal : garde à vue : réforme (p. 1396)
Droit pénal : infractions : sanctions pénales (p. 1396)
Droit pénal : politique pénale (p. 1397)
Droit pénal : présomption d'innocence : propositions
de loi (p. 1396)
Justice : victimes : droits (p. 1397)
Ordre public : sécurité : droits de l'homme et libertés
publiques (p. 1395)
Ordre public : sécurité : Gouvernement (p. 1395)
Ordre public : sécurité : statistiques (p. 1396, 1401)
Projet de loi no 3540 modifiant la loi no 77-808 du 19
juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion
de certains sondages d'opinion
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [23 janvier 2002]
(p. 863)
Son intervention (p. 868)
Thèmes :
Elections et référendums : sondages : interdiction
(p. 868)
Elections et référendums : sondages : presse (p. 868)
Justice : Cour de cassation : sondages (p. 868)

Jean-Claude ÉTIENNE
Marne (2ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Étienne

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
Elu sénateur le 23 septembre 2001 (voir indications
préliminaires. Cesse d'appartenir à l'Assemblée
nationale [J.O. du 2 octobre 2001] (p. 15547)
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Michel ETIÉVANT
Côte-d'Or (3ème circonscription)
Socialiste
Etiévant

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
INTERVENTION EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1718, posée le 11 février 2002. Archives et
bibliothèques. Lecture publique (J.O. Questions
p. 621). Appelée : J.O. du 13 février 2002.
Développement, perspectives (p. 1252)

Claude EVIN
Loire-Atlantique (8ème circonscription)
Socialiste
Evin

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de financement de la
sécurité sociale pour 2002 [J.O. du 17 novembre 2001]
(p. 18365)
Membre titulaire du conseil de surveillance de la Caisse
nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés
[J.O. du 13 décembre 2001] (p. 19819)
Président du conseil de surveillance de la Caisse
nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés
[J.O. du 28 décembre 2001] (p. 21046)
Rapporteur de la proposition de loi portant rénovation
des rapports conventionnels entre les professions de
santé libérales et les organismes d'assurance maladie
(no 3520) [9 janvier 2002]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif aux droits des
malades et à la qualité du système de santé [J.O. du
8 février 2002] (p. 2616)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi portant rénovation
des rapports conventionnels entre les professions de
santé libérales et les organismes d'assurance maladie
[J.O. du 9 février 2002] (p. 2711)
Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi relatif aux droits des
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malades et à la qualité du système de santé [J.O. du
9 février 2002] (p. 2711)
DÉPÔTS
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
culturelles sur le projet de loi de financement de la
sécurité sociale pour 2002 (n°3307) tome II :
assurance maladie et accidents du travail ; tome V (en
collaboration avec MM. Alfred Recours, Denis
Jacquat, Mme Marie-Françoise Clergeau) : examen
du rapport annexé à l'article premier, tableau
comparatif et amendements non
adoptés par la
commission [18 octobre 2001] (no 3345)
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
culturelles, en nouvelle lecture, sur le projet de loi de
financement de la sécurité sociale pour 2002
(n° 3307) en collaboration avec MM. Alfred Recours,
Denis Jacquat et Mme
Marie-Françoise Clergeau
[20 novembre 2001] (no 3395)
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
culturelles, en lecture définitive, sur le projet de loi de
financement de la sécurité sociale pour 2002 (n°
3432) en collaboration avec MM. Alfred Recours,
M. Denis Jacquat et Mme
Marie-Françoise Clergeau
[4 décembre 2001] (no 3432)
Proposition de loi no 3520 portant rénovation des
rapports conventionnels entre les professions de santé
libérales et les organismes d'assurance maladie
[21 décembre 2001]
Rapport déposé au nom de la commission mixte
paritaire sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi relatif aux droits des malades oet à la
qualité du système de santé [8 février 2002] (n 3587)
Rapport déposé au nom de la commission mixte
paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion de la proposition de
loi portant rénovation des rapports conventionnels
entre les professions de santé libérales et les
organismes
d'assurance maladie [12 février 2002]
(no 3590)
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales sur la proposition de
loi en nouvelle lecture, adoptée par le Sénat
(n° 3585), portant rénovation des rapports
conventionnels entre les professions de santé libérales
et
les
organismes
d'assurance
maladie
[12 février 2002] (no 3591)
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, en vue de la lecture
définitive de la proposition de loi portant rénovation
des rapports conventionnels entre les professions de
santé libérales et leso organismes d'assurance maladie
[21 février 2002] (n 3650)
Rapport d'information déposé au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales sur la loi
n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades oet à la qualité du système de santé [11 avril
2002] (n 3688)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Etablissements de santé. Etablissements privés.
Equilibre financier [6 novembre 2001] (p. 7166)

EVIN

DÉBATS
Projet de loi no 3258 relatif aux droits des malades et
à la qualité du système de santé
Rapporteur de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [2 octobre 2001]
(p. 5316, 5345) ; [3 octobre 2001] (p. 5404)
Son intervention (p. 5323)
Thèmes :
Assurances : indemnisation : victimes (p. 5323)
Etablissements de santé : droits du malade (p. 5323)
Professions de santé : médecins (p. 5323)
Professions de santé : secret médical (p. 5323)
Santé : accès aux soins (p. 5323)
Santé : accidents thérapeutiques (p. 5323)
Santé : politique de la santé (p. 5324)
Discussion des articles [3 octobre 2001] (p. 5420) ;
[4 octobre 2001] (p. 5459, 5506, 5577)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 5578 à 5607)
Article 1er (droits fondamentaux)
Article L. 1110-1 du code de la santé publique (droit à
la protection de la santé)
Intervient sur l'amendement no 1 de la commission
(de précision) (p. 5422)
Intervient sur l'amendement no 205 de M. Jean-Luc
Préel (place des élus) (p. 5423)
Article 1110-4 du code de la santé publique (secret
médical)
Intervient sur l'amendement no 207 de M. Jean-Pierre
Foucher (levée du secret post-mortem) (p. 5427)
Intervient sur l'amendement no 52 de M. Jean-Michel
Dubernard (levée du secret post-mortem) (p. 5427)
Article 1110-5 du code de la santé publique (accès à
des soins de qualité)
Intervient sur l'amendement no 54 de M. Jean-Michel
Dubernard (droit à une mort digne) (p. 5428)
Article 6 (information des usagers du système de santé
et expression de leur volonté)
Son intervention (p. 5441)
Article L. 1111-1 du code de la santé publique (droit à
l'information des usagers du système de santé)
Intervient sur l'amendement no 126 de M. Marc
Laffineur (attestation émanant de l'usager) (p. 5446)
Article L. 1111-3 du code de la santé publique
(consentement du patient aux décisions concernant sa
santé)
Intervient sur l'amendement no 57 de M. Jean-Michel
Dubernard (consentement écrit) (p. 5449)
Article L. 1111-5 du code de la santé publique
(désignation par le malade d'une personne de
confiance)
Intervient sur le sous-amendement no 60 de M. JeanMichel Dubernard (possible
choix du médecin
traitant) à l'amendement no 22 de la commission
(rédactionnel) (p. 5462)
Après l'article 9
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Intervient sur l'amendement no 32 rectifié de la
commission (substitution à la dénomination "ordres"
de la dénomination "collèges") (p. 5475)
Intervient sur le sous-amendement no 426 de M. JeanMichel
Dubernard
(nouvelle
dénomination :
"conseils") à l'amendement no 32 rectifié de la
commission (p. 5475)
Article 12 (renforcement de la place des usagers dans
le système de santé)
Intervient sur l'amendement no 276 de M. Philippe
Nauche (représentation du mouvement mutualiste)
(p. 5485)
Après l'article 36
Intervient sur l'amendement no 102 de M. Bernard
Accoyer (exercice de la psychothérapie) (p. 5523)
Article 54 (prévention et promotion de la santé)
Intervient sur l'amendement no 283 de M. Philippe
Nauche (délégations régionales de l'institut) (p. 5555)
Article 57 (création des réseaux de santé)
Intervient sur l'amendement no 184 rectifié de la
commission (notion de réseaux coopératifs de santé)
(p. 5559)
Après l'article 57
Intervient sur l'amendement no 185 de la commission
(groupement de coopération sanitaire) (p. 5560)
Intervient sur l'amendement no 186 rectifié de la
commission (coopératives hospitalières de médecins)
(p. 5563)
Intervient sur l'amendement no 188 de la commission
(groupement d'intérêt public de la santé) (p. 5577)
Article 58 (réparation des risques sanitaires)
Son intervention (p. 5584)
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [12 février 2002] (p. 1272)
Son intervention (p. 1272)
Thèmes :
Etablissements de santé : droits du malade (p. 1272)
Médecines parallèles : ostéopathes (p. 1273)
Professions de santé : médecins spécialistes (p. 1273)
Professions de santé : pharmaciens (p. 1272)
Santé : accidents thérapeutiques (p. 1273)
Santé : politique de la santé (p. 1272)
Projet de loi no 3307 de financement de la sécurité
sociale pour 2002
Rapporteur de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [23 octobre 2001]
(p. 6433, 6459) ; [24 octobre 2001] (p. 6510, 6537)
Son intervention (p. 6452)
Thèmes :
Etablissements de santé : centres hospitaliers :
moyens (p. 6453)
Pharmacie
et
médicaments :
médicaments :
remboursement (p. 6452)
Risques professionnels : accidents du travail (p. 6453)
Risques professionnels : maladies professionnelles
(p. 6453)
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Sécurité sociale : Caisse nationale d'assurance
maladie (p. 6452)
Sécurité sociale : financement (p. 6452)
Sécurité sociale : maîtrise des dépenses (p. 6453)
Discussion des articles [25 octobre 2001] (p. 6578,
6618, 6658) ; [26 octobre 2001] (p. 6709, 6744)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 6620 à 6652 ;
6660 à 6690 ; 6750 à 6756 ; 6766 à 6789)
Avant l'article 10
Intervient sur l'amendement no 334 rectifié du
Gouvernement (branche maladie : rénovation
conventionnelle) (p. 6620)
Article 30 précédemment réservé (fixation des objectifs
de dépenses pour 2002)
Intervient sur l'amendement no 108 de la commission
(conséquence de l'amendement adopté sur les
accidents du travail des exploitants agricoles)
(p. 6752)
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [21 novembre 2001]
(p. 8397)
Intervient sur l'exception d'irrecevabilité soulevée
par M. Jean-François Mattei (p. 8407)
Intervient sur la motion de renvoi en commission de
M. Jean-Louis Debré (p. 8436)
Thèmes :
Politique sociale : aide sociale (p. 8436)
Santé : politique de la santé (p. 8401)
Sécurité sociale : financement (p. 8407)
Discussion des articles [22 novembre 2001] (p. 8445,
8489)
Article 1er et rapport annexé précédemment réservés
(approbation du rapport annexé)
Son sous-amendement
no 125 (rédactionnel) à
l'amendement no 51 de la commission (nouvelle
rédaction du rapport annexé) (p. 8530)
Son sous-amendement
no 137 (cadre conventionnel) à
o
l'amendement n 51 de la commission (p. 8530)
Ses explications de vote (p. 8534)
LECTURE DÉFINITIVE

Ses explications de vote [4 décembre 2001] (p. 8873)
Proposition de loi no 3431 relative à la solidarité
nationale et à l'indemnisation des handicaps
congénitaux
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [13 décembre 2001]
(p. 9321)
Ses interventions (p. 9325, 9349)
Thèmes :
Assemblée nationale : amendements (p. 9349)
Avortement : généralités (p. 9325)
Droit civil : responsabilité civile (p. 9325)
Famille : parents (p. 9326)
Handicapés : enfants (p. 9325)
Professions de santé : médecins : responsabilité
(p. 9326)
Santé : accidents thérapeutiques (p. 9326)
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Discussion des articles [10 janvier 2002] (p. 237)
Article 1er (principe de non-indemnisation d’une
personne « du fait de sa naissance »)
Son intervention (p. 248)
Intervient sur le sous-amendement n° 19 de
M. Bernard Accoyer (rédactionnel) à l’amendement
n°6 du Gouvernement (nouvelle rédaction détaillant
les possibilités de réparation pour handicap dû à une
faute médicale) (p. 251)
Intervient sur le sous-amendement n° 17 de
M. Bernard Accoyer (suppression de la mention
stipulant que l’acte fautif n’a pas permis de prendre
les mesures pour atténuer le handicap) (p. 251)
Intervient sur le sous-amendement n° 18 de
M. Bernard Accoyer (rédactionnel) à l’amendement
n° 6 du Gouvernement (p. 251)
Intervient sur le sous-amendement n° 13 de
M. Bernard Accoyer (suppression de l’alinéa faisant
référence à la responsabilité des professionnels et
établissements de santé) à l’amendement n° 6 du
Gouvernement (p. 254)
Intervient sur le sous-amendement n° 14 de
Mme Christine Boutin (suppression de l’alinéa faisant
référence à la responsabilité des professionnels) à
l’amendement n° 6 du Gouvernement (p. 254)
Intervient sur le sous-amendement n° 16 rectifié de
Mme Nicole Catala (notion de « faute lourde » se
substituant à celle de « faute caractérisée ») à
l’amendement n° 6 du Gouvernement (p. 257)
Intervient sur le sous-amendement n° 10 de
M. Maxime Gremetz (absence de droit de recours des
organismes sociaux dans ce seul cas) à l’amendement
n° 6 du Gouvernement (p. 258)
Proposition de loi no 3520 portant rénovation des
rapports conventionnels entre les professions de
santé libérales et les organismes d'assurance
maladie
Rapporteur de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [10 janvier 2002]
(p. 263)
Son intervention (p. 263)
Thèmes :
Professions de santé : exercice de la profession :
installation (p. 263)
Professions de santé : exercice libéral (p. 264)
Sécurité sociale : conventions avec les praticiens
(p. 263)
Sécurité sociale : santé : professions de santé (p. 263)
Discussion des articles [10 janvier 2002] (p. 278)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 278 à 282)
Article 5 (suppression de la régulation unilatérale par
les caisses)
Son amendement no 3 (rédactionnel) (p. 282)
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [12 février 2002]
(p. 1324, 1335)
Son intervention (p. 1326)
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Thèmes :
Professions de santé : exercice de la profession
(p. 1326)
Sécurité sociale : caisses (p. 1326)
Sécurité sociale : conventions avec les praticiens
(p. 1326)
Sécurité sociale : équilibre financier (p. 1326)
Discussion des articles [12 février 2002] (p. 1343)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 1343 à 1345)

FABIUS

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

F
Laurent FABIUS
Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
Fabius

Fin de ses fonctions au Gouvernement (voir indications
préliminaires). Décret du 6 mai 2002 [J.O. du
7 mai 2002] (p. 9021)
DÉPÔTS
Projet de loi de finances rectificative no 3384 pour 2001
[14 novembre 2001]
Projet de loi no 3555 relatif au développement des
petites entreprises et de l'artisanat [23 janvier 2002]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
RÉPONSES AUX QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
DE
M. Michel Hunault. Ordre public. Terrorisme.
Circuits financiers, contrôle [2 octobre 2001]
(p. 5312)
Mme Laurence Dumont. Industrie. Machines et
équipements. Moulinex, emploi et activité
[2 octobre 2001] (p. 5313)
M. Gilles Carrez. Politique économique. Croissance.
Projet de budget pour 2002, perspectives
[9 octobre 2001] (p. 5673)
M. Gérard Fuchs. Droit pénal. Délinquance
financière. Blanchiment d'argent, lutte et prévention
[10 octobre 2001] (p. 5737)
M. Bernard Accoyer. Commerce et artisanat.
Exercice de la profession. Euro, mise en place,
conséquences [10 octobre 2001] (p. 5738)
M. Jean-Jacques Jégou. Politique économique.
Croissance. Projet de budget pour 2002, perspectives
[10 octobre 2001] (p. 5743)
M. Henri Nayrou. Impôt sur le revenu. Politique
fiscale. Bénévoles des associations, frais, déduction
[17 octobre 2001] (p. 6065)
M. Christian Cuvilliez. Moyens de paiement. Euro.
Mise en place, modalités [23 octobre 2001] (p. 6420)
M. Jacques Desallangre. Retraites : généralités.
Financement. Fonds de garantie, équilibre financier,
licences UMTS [23 octobre 2001] (p. 6422)
Mme Chantal Robin-Rodrigo. Impôts et taxes.
Politique fiscale. Taxe sur les mouvements de
capitaux [24 octobre 2001] (p. 6508)
M. Henri Nayrou. Déchets, pollutions et nuisances.
Installations classées. Catastrophe industrielle, usine
AZF, Toulouse, aide aux victimes [31 octobre 2001]
(p. 6965)
M. Pierre Cohen. Déchets, pollutions et nuisances.
Installations classées. Catastrophe industrielle, usine
AZF, Toulouse, aides de l'Etat [13 novembre 2001]
(p. 7694)
M. Georges Tron. Finances publiques. Déficit
budgétaire. Réduction [14 novembre 2001] (p. 7804)
M. Dominique Raimbourg. Moyens de paiement.
Euro. Mise en place, modalités [14 novembre 2001]
(p. 7806)
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M. Daniel Paul. Banques et établissements financiers.
Livrets d'épargne. Livret A, taux d'intérêt
[14 novembre 2001] (p. 7808)
Mme Chantal
Robin-Rodrigo.
Relations
internationales.
Commerce
international.
Organisation Mondiale du Commerce (OMC),
négociations,
conférence
de
Doha
[20 novembre 2001] (p. 8281)
Mme Martine Aurillac. Finances publiques. Equilibre
budgétaire. Bilan et perspectives [20 novembre 2001]
(p. 8286)
M. Dominique
Frelaut. Entreprises. Epargne salariale.
Loi no 2001-152 du 19 février 2001, application
[29 novembre 2001] (p. 8661)
M. Michel
Destot.
Entreprises.
Recherche.
Innovation,
perspectives
[29 novembre 2001]
(p. 8663)
M. Lionnel Luca. Sociétés. Statuts. Expatriation, lutte
et prévention [29 novembre 2001] (p. 8664)
M. Jean Rigal. Logement. Mines et carrières.
Travailleurs
de
la
mine,
réglementation
[5 décembre 2001] (p. 8845)
M. Michel Herbillon. Commerce et artisanat.
Exercice de la profession. Euro, mise en place,
conséquences [6 décembre 2001] (p. 8938)
M. Christian
Bataille.
Politique
économique.
Croissance. Politique industrielle, perspectives
[6 décembre 2001] (p. 8943)
M.
Daniel Paul. Entreprises. Aides de l'Etat. Loi
no 2001-7 relative au contrôle des fonds publics
accordés
aux
entreprises,
application
[12 décembre 2001] (p. 9217)
M. Pierre
Méhaignerie.
Finances
publiques.
Dépenses. Revendications catégorielles, financement
[12 décembre 2001] (p. 9218)
M. Jean-Pierre Balligand. Banques et établissements
financiers. Caisses des dépôts et consignations :
caisses
d'épargne.
Alliance,
perspectives
[12 décembre 2001] (p. 9223)
M. Didier Quentin. Energie et carburants. EDF et
GDF. Tarifs [19 décembre 2001] (p. 9547)
M. Patrick
Braouezec.
Culture.
Exposition
universelle. Exposition de 2004, financement
[19 décembre 2001] (p. 9549)
M. Gérard Fuchs. Moyens de paiement. Euro. Mise
en place, modalités [19 décembre 2001] (p. 9549)
M. Michel Bouvard. Finances publiques. Budget de
l'Etat.
Redéploiement,
conséquences
[20 décembre 2001] (p. 9662)
M. Bernard Accoyer. Travail. Durée du travail.
Réduction,
application,
financement
[20 décembre 2001] (p. 9665)
M. Georges Tron. Politique économique. Croissance.
Perspectives [20 décembre 2001] (p. 9669)
M. Alain Barrau. Moyens de paiement. Euro. Mise en
place, bilan [9 janvier 2002] (p. 45)
M. Jacques Desallangre. Banques et établissements
financiers. Moyens de paiement. Chèques, gratuité,
maintien [9 janvier 2002] (p. 52)
M. Jean Rouger. Impôt sur le revenu. Prime pour
l'emploi. Paiement, calendrier [17 janvier 2002]
(p. 543)
M. Philippe Auberger. Energie et carburants.
Electricité et gaz. Ouverture du marché, politiques
communautaires [23 janvier 2002] (p. 782)
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M. Jacques Desallangre. Secteur public. Services
publics. Maintien, perspectives [31 janvier 2002]
(p. 1029)
M. Henri
Bertholet. Entreprises. Epargne salariale.
Loi no 2001-512 du 19 février 2001, application
[31 janvier 2002] (p. 1030)
M. André Gerin. Travail. Licenciement collectif.
Réglementation [6 février 2002] (p. 1133)
M. Francis Delattre. Logement. Logement social.
Construction, bilan [7 février 2002] (p. 1210)
M. François Rochebloine. Politique économique.
Croissance. Perspectives [13 février 2002] (p. 1263)
M. Émile Blessig. Retraites : généralités. Politique à
l'égard des retraités. Perspectives [14 février 2002]
(p. 1352)
M. Pierre Carassus. Politique sociale. Lutte contre
l'exclusion.
Inégalités
sociales,
réduction
[14 février 2002] (p. 1353)
M. Daniel Paul. Finances publiques. Contrôle des
dépenses engagées. Commissions régionales des aides
publiques aux entreprises, mise en place
[21 février 2002] (p. 1549)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [16 octobre 2001]
(p. 5967, 5995) ; [17 octobre 2001] (p. 6044, 6070)
Son intervention (p. 5967)
Intervient sur l'exception d'irrecevabilité soulevée
par M. Jean-Louis Debré (p. 5989)
Intervient sur la question préalable opposée par
M. Jean-François Mattei (p. 6001)
Sa réponse (p. 6088)
Intervient sur la motion de renvoi en commission de
M. Philippe Douste-Blazy (p. 6096)
Thèmes :
Assurances (p. 5975)
Collectivités territoriales : dotations de l'Etat
(p. 5968)
Culture : crédits (p. 5969)
Défense : crédits (p. 5969)
Départements : Val-de-Marne : réductions d'impôt
(p. 5989)
Emploi : chômage : politique de l'emploi (p. 5968,
5972, 6089)
Energie et carburants : sociétés pétrolières :
contributions (p. 6092)
Enseignement maternel et primaire : écoles : Caisse
des dépôts et consignations (p. 6092)
Entreprises : investissements : fiscalité (p. 5972,
5975)
Entreprises : petites et moyennes entreprises :
financement (p. 5975)
Environnement : crédits : fiscalité (p. 5970)
Etablissements de santé : hôpitaux : fiscalité (p. 6092)
Etat : réforme (p. 5971, 5990, 6090)
Finances publiques : déficits publics et sociaux
(p. 5972)
Finances publiques : dépenses (p. 5969, 5971, 5974,
5989, 6088)
Finances publiques : recettes fiscales (p. 6096)

FABIUS

Fonctionnaires et agents publics : effectifs : coût
(p. 5989)
Impôt de solidarité sur la fortune (p. 5971)
Impôt sur le revenu (p. 5970, 6091)
Impôt sur les sociétés (p. 5970)
Impôts et taxes : justice sociale (p. 5972, 6088)
Impôts et taxes : prime pour l'emploi (p. 5970, 5974,
5989, 6092)
Impôts locaux : taxe foncière sur les propriétés
bâties : Parti communiste (p. 6092)
Impôts locaux : vignette automobile (p. 5971)
Justice : crédits (p. 5969)
Logement : logement social (p. 5970)
Lois de finances : loi organique du 1er août 2001
relative aux lois de finances (p. 5971, 5990)
Marchés financiers : blanchiment des capitaux
(p. 5969)
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère de
l'éducation nationale, de la recherche et de la
technologie : crédits (p. 5969)
Ordre public : sécurité : personnels (p. 5969)
Partis et mouvements politiques : opposition :
programmes (p. 6088)
Politique économique : croissance : conjoncture
(p. 5967, 5973, 6089)
Politique
économique :
pouvoir
d'achat :
consommation (p. 5968, 6089)
Secteur public : dotations en capital : privatisations
(p. 5976)
Secteur public : privatisations : Gouvernement
précédent (p. 5989)
Sécurité sociale : maîtrise des dépenses : assurance
maladie maternité : généralités (p. 5972)
Taxes parafiscales : redevance audiovisuelle (p. 6092)
Télécommunications : opérateurs : licences (p. 5976,
6090)
Transports aériens (p. 5975)
TVA : remboursement : entreprises (p. 5975)
Union européenne : Banque centrale européenne
(BCE) : taux d'intérêt (p. 5974)
Union
européenne :
Banque
européenne
d'investissement (BEI) (p. 5974)
Union européenne : euro (p. 5971, 5976)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
ECONOMIE ET FINANCES
II - CHARGES COMMUNES - SERVICES FINANCIERS - BUDGET ANNEXE
DES MONNAIES ET MÉDAILLES - COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR TAXES PARAFISCALES - COMMERCE EXTÉRIEUR

Annexes au compte rendu intégral [19 novembre 2001] (p. 8119, 8140) :
- Réunion de la commission des finances du
15 novembre 2001
Son intervention (p. 8119)
Ses réponses (p. 8127, 8130)
Thèmes :
Administration : rapports avec les administrés :
ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
(p. 8119)
Banques et établissements financiers : Consortium de
réalisation (CDR) (p. 8129)
Défense : armement : entreprises (p. 8129)
Défense : direction des chantiers navals (p. 8128,
8130)

FABRE-PUJOL

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Energie et carburants : Gaz de France (GDF)
(p. 8129)
Etat : Monnaies et médailles (p. 8120)
Etat : réforme (p. 8122)
Finances publiques : comptes spéciaux du Trésor
(p. 8128)
Finances publiques : comptes spéciaux du Trésor :
Fonds de développement économique et social
(FDES) (p. 8129)
Finances publiques : comptes spéciaux du Trésor :
impôts locaux (p. 8128)
Finances publiques : dette publique : gestion (p. 8121,
8127)
Lois de finances : loi organique du 1er août 2001
relative aux lois de finances (p. 8121)
Lois de finances : loi organique du 1er août 2001
relative aux lois de finances : taxes parafiscales
(p. 8130)
Marchés financiers : obligations assimilables du
Trésor (OAT) : indexation (p. 8128)
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie : réduction
du temps de travail (p. 8120)
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie : réforme
(p. 8119)
Secteur public : dotations en capital (p. 8129)
Taxes parafiscales : redevance audiovisuelle (p. 8128)
Télécommunications : France Télécom (p. 8129)
Union européenne : euro (p. 8120)
Union européenne : euro : TOM et collectivités
territoriales d'outre-mer (p. 8129)
- Questions écrites budgétaires
Aménagement du territoire : zones rurales : services
publics (M. François Guillaume) (p. 8132)
Associations : bénévolat : fiscalité (M. Jean-Luc
Reitzer) (p. 8134)
Associations : fonds national de développement de la
vie associative (M. Dominique Baert) (p. 8136)
Commerce extérieur : COFACE (M. Paul Dhaille)
(p. 8132)
Entreprises : petites et moyennes entreprises :
transmission (M. Gilbert Meyer) (p. 8133)
Etablissements de santé : hôpitaux : cures
(M. François Liberti) (p. 8135)
Etat : monnaies et médailles : Pessac (M. Pierre
Ducout) (p. 8138)
Etat : patrimoine : comptabilité (M. Gilbert Gantier)
(p. 8135)
Finances publiques : comptes d'affectation spéciale
(M. Dominique Baert) (p. 8137)
Finances publiques : dépenses : politique sociale (M.
Pierre Hériaud) (p. 8134)
Finances publiques : dépenses en capital :
fonctionnaires et agents publics (M. Pierre Hériaud)
(p. 8134)
Finances publiques : dette publique : agence France
Trésor (M. Gilbert Mitterrand) (p. 8138)
Impôts et taxes : recouvrement : coût (M. Marc
Laffineur) (p. 8136)
Politique extérieure : aide au développement : dette
publique (M. Gilbert Mitterrand) (p. 8138)
Secteur public : privatisations : autoroutes
(M. Dominique Baert) (p. 8137)
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Union européenne : euro : TOM et collectivités
territoriales d'outre-mer (M. Emile Vernaudon)
(p. 8132)

Alain FABRE-PUJOL
Gard (2ème circonscription)
Socialiste
Fabre-Pujol

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Sécurité
sociale.
Cotisations.
Exonération,
entreprises,
zones
franches
urbaines
[14 novembre 2001] (p. 7809)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1681, posée le 28 janvier 2002. Enseignement
supérieur. Universités (J.O. Questions p. 381).
Appelée : J.O. du 29 janvier 2002. Création, Nîmes
(p. 977)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AGRICULTURE ET PÊCHE, BAPSA

Examen du fascicule [5 novembre 2001] (p. 7076)
Procédure des questions :
Santé : sécurité sanitaire : maladie de la vache folle
(p. 7137)
Projet de loi no 3205 portant réforme de la politique
de l'eau
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [9 janvier 2002] (p. 142,
190) ; [10 janvier 2002] (p. 315)
Article 1er (récupération des coûts des services liés à
l'usage de l'eau)
Son sous-amendement no 642 (prise en compte des
externalités positives des o différentes activités
concernées) à l'amendement n 106 de la commission
(rédaction globale de l'article) (p. 143)
Article 41 (règles applicables aux différentes
redevances perçues par les agences de l'eau)
Article L. 213-19 du code de l'environnement :
établissement de l'assiette de la redevance pour
consommation d'eau
Son amendement no 674 (sous-bassin hydrographique
constitué en unité de référence) (p. 382)
Intervient sur l'amendement no 372 de M. Damien
Alary (exonération des riziculteurs de Camargue)
(p. 382)
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Intervient sur l'amendement no 479 de M. Michel
Vauzelle (exonération des producteurs de foin de
Crau) (p. 383)
(exonération
des
Son
amendement
no 675
prélèvements liés à la défense contre les incendies)
(p. 383)
Son amendement no 676 (consommation d'eau
souterraine) (p. 383)
Son amendement no 677 (rédactionnel) (p. 383)
(exonération
des
Son
amendement
no 678
prélèvements d'eau souterraine s'ils sont destinés à
lutter contre le gel ou les incendies) (p. 384)
Son amendement no 661 (rédactionnel) (p. 384)
Son amendement no 662 (coefficients et volumes
forfaitaires fixés par hectare et par sous-bassin
hydrographique) (p. 384)
Son amendement no 663 (avis préalable du comité de
bassin) (p. 384)
Article L. 213-20 du code de l'environnement : mode de
calcul des taux de la redevance pour consommation
d'eau
Son amendement no 670 (création d'une ressource de
catégorie 4 dans les zones méditerranéennes d'évapotranspiration) (p. 386)
Son amendement no 667 (élaboration du protocole de
gestion quantitative) (p. 389)
Projet de loi no 3555 relatif au développement des
petites entreprises et de l'artisanat

FEIDT

no 1743, posée le 18 février 2002. Handicapés.
Etablissements (J.O. Questions p. 785). Appelée :
J.O. du 20 février 2002. Capacités d'accueil (p. 1430)

Jean FALALA
Marne (1ère circonscription)
Rassemblement pour la République
Falala

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]

Hubert FALCO
Secrétaire d'Etat chargé des personnes âgées
Falco

Est nommé Secrétaire d'Etat chargé des personnes
âgées. Décret du 17 juin 2002 [J.O. du 18 juin 2002]
(p. 10720)

PREMIÈRE LECTURE

Nicole FEIDT

Discussion des articles [20 février 2002] (p. 1570,
1589) ; [21 février 2002] (p. 1731)
Après l'article 8
Son amendement no 230 (accès des entreprises de
l'économie sociale aux marchés publics) (p. 1632)

Meurthe-et-Moselle (5ème circonscription)
Socialiste
Secrétaire de l'Assemblée nationale

Albert FACON
Pas-de-Calais (14ème circonscription)
Socialiste
Facon

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
Membre de la commission d'enquête sur la sûreté des
installations industrielles et des centres de recherche et
sur la protection des personnes et de l'environnement en
cas
d'accident
industriel
majeur
[J.O.
du
20 octobre 2001] (p. 16614)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 1553, posée le 22 octobre 2001. Plus-values :
imposition. Immeubles (J.O. Questions p. 5981).
Appelée : J.O. du 23 octobre 2001. Terres agricoles,
biens expropriés, réglementation (p. 6394)

Feidt

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
Vice-présidente de la commission des lois
constitutionnelles,
de
la
législation
et
de
l'administration générale de la République [1er octobre
2001]
Secrétaire de l'Assemblée nationale [J.O. du
3 octobre 2001] (p. 15611)
Rapporteure de la proposition de résolution 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 (no 3080) [3 octobre 2001]
Rapporteure de la proposition de loi visant à la création
d'une commission d'enquête relative à l'ampleur et à la
responsabilité des arrestations arbitraires, détentions
illégales, actes de tortures et exécutions sommaires,
imputables aux autorités françaises durant la guerre
d'Algérie (no 3215) [3 octobre 2001]

FERRAND

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Rapporteure de la proposition de résolution tendant à la
création d'une commission d'enquête sur les "raveparty" (no 3257) [3 octobre 2001]
Membre suppléante de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi relative aux droits
du conjoint survivant et des enfants adultérins [J.O. du
8 novembre 2001] (p. 17764)
Membre suppléante de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi sur les Chambres
régionales des comptes et la Cour des comptes [J.O. du
8 novembre 2001] (p. 17764)
Membre suppléante de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à la Corse [J.O. du
10 novembre 2001] (p. 17935)
Membre suppléante de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi tendant à
moderniser le statut des sociétés d'économie mixte
locales [J.O. du 7 décembre 2001] (p. 19518)
DÉPÔTS
Rapport déposé au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur les
propositions de résolution
- no 3080 de M. Philippe Martin, 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
- no 3257 de M. Jacques Blanc, tendant à la création
d'une commission od'enquête sur les "rave-party"
[10 octobre 2001] (n 3312)
Rapport déposé au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale
de la République sur la
proposition de loi no 3215 de M. Jean-Pierre Brard,
visant à la création d'une commission d'enquête
relative à l'ampleur et à la responsabilité des
arrestations arbitraires, détentions illégales, actes de
tortures et exécutions sommaires, imputables aux
autorités françaiseso durant la guerre d'Algérie
[10 octobre 2001] (n 3313)
Avis présenté au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République
sur le
projet de loi de finances pour 2002 (no 3262) tome V :
Justice
(administration centrale et services judiciaires)
(no 3324) [11 octobre 2001]

298

DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
JUSTICE

Examen du fascicule [7 novembre 2001] (p. 7286)
Rapporteure pour avis de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République
Son intervention (p. 7287)
Thèmes avant la procédure des questions :
Justice : maisons de justice et du droit (p. 7288)
Justice : réforme (p. 7288)
Ministères et secrétariats d'Etat : budget : justice
(p. 7288)
Parlement : contrôle parlementaire : budget de l'Etat
(p. 7287)
Travail : réduction du temps de travail : justice
(p. 7288)
Annexes au compte rendu intégral [7 novembre
2001] (p. 7312) :
- Réunion de la commission des lois du 30 octobre 2001
Son intervention (p. 7315)

Jean-Michel FERRAND
Vaucluse (3ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Ferrand

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]
INTERVENTION EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Formation professionnelle. Formation et alternance.
Financement [31 janvier 2002] (p. 1031)

Alain FERRY
Bas-Rhin (6ème circonscription)
Apparenté au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance
Ferry

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Politique extérieure. Etats-Unis. Attentats du 11
septembre 2001, lutte contre le terrorisme, attitude de
la France [31 janvier 2002] (p. 1032)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1746, posée le 18 février 2002. Etablissements de
santé. Equipements (J.O. Questions p. 786). Appelée :
J.O. du 20 février 2002. Imagerie par résonance
magnétique (p. 1426)

S'apparente au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]

299

TABLE NOMINATIVE

Proposition de loi no 3530 complétant la loi du
15 juin 2000 (renforçant la protection de la
présomption d’innocence et les droits des victimes)

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002

PREMIÈRE LECTURE

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
ECONOMIE ET FINANCES
I - PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, COMMERCE ET ARTISANAT

Examen du fascicule [9 novembre 2001] (p. 7505)
Son intervention (p. 7509)
Thèmes avant la procédure des questions :
Administration :
simplifications
administratives
(p. 7510)
Aménagement du territoire : zones rurales :
commerce et artisanat (p. 7510)
Commerce et artisanat : fonds d'intervention pour la
sauvegarde de l'artisanat et du commerce (FISAC)
(p. 7511)
Enregistrement et timbre : droits de mutation à titre
onéreux : fonds de commerce (p. 7511)
Entreprises : petites et moyennes entreprises :
création (p. 7511)
Entreprises : petites et moyennes entreprises : crédits
budgétaires (p. 7510)
Formation professionnelle (p. 7510)
Impôts et taxes : politique fiscale : commerce et
artisanat (p. 7510)
Moyens de paiement : billets de banque : euro
(p. 7511)
Travail : durée du travail : commerce et artisanat
(p. 7510)
TVA : taux réduit (p. 7510)
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

FEURTET

les
la
de
en

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [17 janvier 2002]
(p. 613)
Son intervention (p. 617)
Thèmes :
Commerce et artisanat : petit commerce : rôle (p. 618)
Etat : Gouvernement : commerce et artisanat (p. 619)
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie : euro
(p. 617)
Moyens de paiement : cartes bancaires : commissions
(p. 618)
Union européenne : euro : adoption (p. 617)
Union européenne : euro : petit commerce (p. 618,
619)
Union européenne : euro : recettes non fiscales
(p. 618)

Discussion des articles [23 janvier 2002] (p. 880, 894)
Après l'article 5
Son amendement no 79 (avis d'un comité des sages
local dans le cadre de la procédure de comparution
immédiate) (p. 919)
Son amendement no 80 (avis d'un comité des sages
local dans le cadre de la procédure de détention
provisoire) (p. 919)
Son amendement no 81 (avis d'un comité des sages
local dans le cadre de la procédure de contrôle
judiciaire) (p. 919)
Projet de loi no 3555 relatif au développement des
petites entreprises et de l'artisanat
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [19 février 2002]
(p. 1476, 1501) ; [20 février 2002] (p. 1556)
Son intervention (p. 1530)
Thèmes :
Assemblée nationale : ordre du jour : fin de session
(p. 1530)
Banques et établissements financiers : prêts : petites
et moyennes entreprises (p. 1530)
Entreprises : petites et moyennes entreprises : statut
juridique (p. 1530)
Entreprises : petites et moyennes entreprises :
transmission des entreprises (p. 1530)
Travail : durée du travail : commerce et artisanat
(p. 1530)

Luc FERRY
Ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de
la recherche
Ferry

Est nommé Ministre de la jeunesse, de l'éducation
nationale et de la recherche. Décret du 7 mai 2002 [J.O.
du 8 mai 2002] (p. 9052)
Démission du Gouvernement. Décret du 17 juin 2002
[J.O. du 18 juin 2002] (p. 10719)
Est nommé Ministre de la jeunesse, de l'éducation
nationale et de la recherche. Décret du 17 juin 2002
[J.O. du 18 juin 2002] (p. 10720)

Daniel FEURTET
Seine-Saint-Denis (4ème circonscription)
Communiste
Feurtet

Adhère
au
groupe
communiste
28 septembre 2001] (p. 15346)

[J.O.

du

FILLEUL

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
Membre de la commission spéciale chargée de vérifier
et d'apurer les comptes [1er octobre 2001]
DÉPÔT
Rapport déposé au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et duo Plan sur le projet de
loi
o
3262)
:
annexe
n
44
:
de finances pour 2002
(n
Taxes parafiscales (no 3320) [11 octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1669, posée le 28 janvier 2002. Handicapés.
Centre d'aide par le travail (CAT) et ateliers protégés
(J.O. Questions p. 379). Appelée : J.O. du
29 janvier 2002. Aides de l'Etat (p. 969)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
ECONOMIE ET FINANCES
II - CHARGES COMMUNES - SERVICES FINANCIERS - BUDGET ANNEXE
DES MONNAIES ET MÉDAILLES - COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR TAXES PARAFISCALES - COMMERCE EXTÉRIEUR

Examen des fascicules [19 novembre 2001] (p. 8088)
Rapporteur spécial de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan
Son intervention (p. 8092)
Thème avant la procédure des questions :
Lois de finances : loi organique du 1er août 2001
relative aux lois de finances : taxes parafiscales
(p. 8092)
Annexes au compte rendu intégral [19 novembre 2001] (p. 8119, 8140) :
- Réunion de la commission des finances du
15 novembre 2001
Sa présentation du rapport de la commission des
finances (p. 8126)
Thème :
Lois de finances : loi organique du 1er août 2001
relative aux lois de finances : taxes parafiscales
(p. 8126)
JEUNESSE ET SPORTS

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre
2001]
- Questions écrites budgétaires
6 - Emploi : contrats emploi jeunes (p. 7985)

Jean-Jacques FILLEUL
Indre-et-Loire (2ème circonscription)
Socialiste
Filleul

Adhère
au
groupe
socialiste
28 septembre 2001] (p. 15345)

[J.O.

du
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NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission chargée de
l'application de l'article 26 de la Constitution
[1er octobre 2001]
Président de la commission chargée de l'application de
l'article 26 de la Constitution [1er octobre 2001]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à la sécurité des
infrastructures de transport et aux enquêtes techniques
après événements de mer, accident ou incident de
transport terrestre [J.O. du 9 novembre 2001]
(p. 17864)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi relative au régime
d'assurance chômage des intermittents du spectacle
[J.O. du 29 janvier 2002] (p. 1964)
DÉPÔT
Avis présenté au nom de la commission de la
production et des échanges osur le projet de loi de
finances pour 2002 (n 3262) tome XIV :
Equipement, transports et logement (équipement,
transports terrestres, maritimes et fluviaux) (no 3325)
[11 octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Politique extérieure. Amérique centrale. Catastrophes
naturelles, aide humanitaire [17 octobre 2001]
(p. 6068)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
III - EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET AVIATION CIVILE

Examen du fascicule [13 novembre 2001] (p. 7699)
Rapporteur pour avis de la commission de la
production et des échanges
Son intervention (p. 7701)
Thèmes avant la procédure des questions :
Sécurité routière : circulation routière (p. 7702)
Transports : transport combiné (p. 7703)
Transports ferroviaires : SNCF (p. 7702)
Transports ferroviaires : TGV (p. 7702)
Transports ferroviaires : trains express régionaux
(TER) (p. 7702)
Transports routiers : transport de marchandises
(p. 7702)
Voirie : sociétés concessionnaires : autoroutes
(p. 7701)
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TABLE NOMINATIVE

Proposition de loi no 3407 relative au régime
d'assurance chômage des intermittents du spectacle

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
En qualité de député
DÉBATS

NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [5 février
2002] (p.1142)
Son intervention (p. 1144)
Thèmes :
Arts et spectacles : intermittents (p. 1144)
Chômage : indemnisation : Association pour l'emploi
dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) (p. 1145)
Chômage : indemnisation : bénéficiaires (p. 1144)
Chômage : indemnisation : régime d'assurance
chômage (p. 1144)
Entreprises : Mouvement des entreprises de France
(MEDEF) (p. 1145)
François FILLON
Sarthe (4ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Ministre des affaires sociales, du travail et de la
solidarité

FLEURY

Projet de loi no 2931 relatif à la Corse
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [27 novembre 2001]
(p. 8575, 8606)
Soutient l'exception d'irrecevabilité soulevée par
M. Jean-Louis Debré (p. 8579) : rejetée au
SCRUTIN PUBLIC (p. 8586)
Thèmes :
Etat : République (p. 8579)
Régions : Corse : Constitution (p. 8580)
Régions : Corse : Gouvernement (p. 8580)
Régions : Corse : projet de loi (p. 8580)
Explications de vote et vote [4 décembre 2001]
(p. 8854)
Ses explications de vote (p. 8860)

Fillon

Jacques FLEURY
Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
Est nommé Ministre des affaires sociales, du travail et
de la solidarité. Décret du 7 mai 2002 [J.O. du
8 mai 2002] (p. 9052)
Cessation de son mandat de député le 7 juin 2002 (voir
indications préliminaires) [J.O. du 9 juin 2002]
(p. 10306)
Démission du Gouvernement. Décret du 17 juin 2002
[J.O. du 18 juin 2002] (p. 10719)
Est nommé Ministre des affaires sociales, du travail et
de la solidarité. Décret du 17 juin 2002 [J.O. du 18 juin
2002] (p. 10720)
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
Cesse d'appartenir à la commission des lois
constitutionnelles,
de
la
législation
et
de
l'administration générale de la République [J.O. du
3 octobre 2001]
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [J.O. du 3 octobre 2001]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à la Corse [J.O. du
10 novembre 2001] (p. 17935)

Somme (6ème circonscription)
Socialiste
Fleury

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à la démocratie de
proximité [J.O. du 26 janvier 2002] (p. 1839)
DÉPÔTS
Rapport déposé au nom de la commission d'enquête sur
les causes des inondations répétitives ou
exceptionnelles et sur les conséquences des
intempéries afin d'établir les responsabilités, d'évaluer
les coûts ainsi que la pertinence des outils de
prévention,
d'alerte et d'indemnisation [14 novembre
2001] (no 3386)
Proposition de loi no 3546 visant à indemniser les
propriétaires riverains lors de la création d'un aéroport
[17 janvier 2002]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Produits
dangereux.
Amiante.
Interdiction,
conséquences, ventes de véhicules d'occasion
[28 novembre 2001] (p. 8568)
Transports aériens. Aéroports. Région parisienne,
perspectives [10 janvier 2002] (p. 140)
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 1627, posée le 7 janvier 2002. Ministères et
secrétariats d'Etat. Industrie : personnel (J.O.
Questions p. 7). Appelée : J.O. du 9 janvier 2002. La
Poste et France Télécom, fonctionnaires conservant

FLEURY

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

leur statut, carrière (p. 32)
no 1673, posée le 28 janvier 2002. Transports par
eau. Retirée le 28 janvier 2002 (J.O. Questions
p. 380)
DÉBATS
Projet de loi no 3205 portant réforme de la politique
de l'eau
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [8 janvier 2002]
(p. 53, 85)
Son intervention (p. 109)
Thèmes :
Collectivités territoriales : établissements publics
territoriaux de bassin (EPTB) (p. 109)
Cours d'eau, étangs et lacs : aménagement et
protection (p. 109)
Sécurité publique : risques naturels majeurs :
inondations (p. 109)
Discussion des articles [9 janvier 2002] (p. 142,
190) ; [10 janvier 2002] (p. 315)
Article 6 (communauté locale de l'eau)
Son amendement no 2 (élaboration des schémas
d'aménagement et de gestion par les établissements
publics territoriaux de bassin et non par des
communautés locales de l'eau) (p. 157)
Article 7 (compétence des groupements d'intérêt public,
des ententes interdépartementales et des établissements
publics territoriaux de bassin comme maîtres d'ouvrage
du SAGE)
Son amendement no 3 rectifié (mission des
établissements publics territoriaux de bassin) (p. 158)
Son amendement no 4 rectifié (délimitation ou
modification du périmètre existant de l'EPTB par le
préfet coordinateur de bassin) (p. 159)
Article 21 (entretien et aménagement des cours d'eau
par les collectivités locales)
Intervient sur l'amendement no 149 rectifié de la
commission (propriétaires riverains incités à assumer
leur obligation d'entretien) (p. 169)
Intervient sur l'amendement no 150 de la commission
(travaux urgents dispensés d'enquête publique)
(p. 170)
Après l'article 28
Son amendement no 5 (insertion d'un chapitre IV :
"Prévention des inondations") (p. 190)
Intervient sur l'amendement no 199 rectifié de la
commission (indemnisation des pertes d'exploitation
indirectes) (p. 190)
Intervient sur l'amendement no 577 de M. Robert
Galley (indemnisation des pertes d'exploitation
indirectes dans le cadre du régime d'indemnisation
des catastrophes naturelles) (p. 191)
Intervient sur l'amendement no 687 rectifié du
Gouvernement (indemnisation de la coupure des
voies d'accès) (p. 191)
Intervient sur l'amendement no 200 de la commission
(prise en charge de l'expert désigné à l'initiative de
l'assuré) (p. 192)
Intervient sur l'amendement no 689 du Gouvernement
(élargissement de la saisine du bureau central de
tarification) (p. 193)
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Intervient sur l'amendement no 201 de la commission
(élargissement du droit de saisir le bureau central de
tarification) (p. 193)
Son amendement no 7 deuxième correction
(élargissement du droit de saisir le bureau central de
tarification pour les assureurs) (p. 193)
Intervient sur l'amendement no 202 de la commission
(saisine du bureau central de tarification par le préfet
ou le président de la caisse centrale de réassurance)
(p. 194)
Son amendement no 8 (saisine du bureau central de
tarification par le préfet ou le président de la caisse
centrale de réassurance) (p. 194)
Son amendement no 9 (plans de prévention des
risques naturels et franchises d'assurances) (p. 195)
Intervient sur l'amendement no 204 de la commission
(augmentation de l'indemnisation au titre des
catastrophes naturelles) (p. 196)
Intervient sur l'amendement no 209 de la commission
(extension du droit aux attributions du fonds de
compensation de la TVA) (p. 196)
Intervient sur l'amendement no 586 de M. Robert
Galley (extension du droit aux attributions du fonds
de compensation de la TVA) (p. 196)
Son amendement no 23 (missions du fonds de
prévention des risques naturels majeurs) (p. 197)
Son amendement no 11 (doublement des ressources
du fonds de prévention des risques naturels) (p. 198)
Intervient sur l'amendement no 206 de la commission
(élaboration et suivi des plans de prévention des
risques naturels majeurs) (p. 199)
Intervient sur l'amendement no 207 de la commission
(information et alerte des populations) (p. 199)
Son amendement no 13 (information et alerte des
populations) (p. 199)
Intervient sur l'amendement no 688 deuxième
rectification du Gouvernement (élaboration et suivi
des plans de prévention des risques naturels majeurs
par une commission départementale des risques créée
par le préfet) (p. 201)
Intervient sur l'amendement no 208 de la commission
(élaboration et suivi des plans de prévention des
risques naturels majeurs par une commission locale
des risques créée par le préfet) (p. 201)
Intervient sur l'amendement no 210 de la commission
(encouragement des mesures agri-environnementales)
(p. 202)
Son amendement no 15 (encouragement des mesures
agri-environnementales) (p. 202)
Intervient sur l'amendement no 576 de M. Robert
Galley (création d'un Centre national d'études sur les
inondations) (p. 204)
Son amendement no 6 (création d'un Centre national
d'études des inondations) (p. 204)
Article 38 (rôle et administration des agences de l'eau)
Son amendement no 16 corrigé (compétence en
matière de prévention des inondations) (p. 346)
Article 41 (règles applicables aux différentes
redevances perçues par les agences de l'eau)
Article L. 213-21 du code de l'environnement :
établissement de l'assiette de la redevance pour
modification du régime des eaux
Son amendement no 18 (réduction de surface des
champs d'expansion des crues supérieure à 10
hectares) (p. 391)
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TABLE NOMINATIVE

Projet de loi no 3089 relatif à la démocratie de
proximité
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [5 février 2002] (p. 1150)
Son intervention (p. 1160)
Thèmes :
Sécurité
publique :
services
départementaux
d'incendie et de secours (p. 1160)
Transports aériens : aéroports : indemnisation
(p. 1160)

FLOCH

M. Jacques Desallangre. Anciens combattants et
victimes de guerre. Pensions. Décristallisation, Union
française [13 février 2002] (p. 1236)
M. Maxime Bono. Enseignement technique et
professionnel. Institut universitaire technologique
(IUT). Départements, création, La Rochelle
[13 février 2002] (p. 1238)
Mme Chantal Robin-Rodrigo. Enseignement maternel
et primaire. Fermeture de classes. Tarbes
[13 février 2002] (p. 1239)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES

Jacques FLOCH
ème

Loire-Atlantique (4 circonscription)
Socialiste
Secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants
Floch

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
Cessation de son mandat de député le 3 octobre 2001
(voir
indications
préliminaires)
[J.O.
du
5 octobre 2001] (p. 15708)
Fin de ses fonctions au Gouvernement (voir indications
préliminaires). Décret du 6 mai 2002 [J.O. du
7 mai 2002] (p. 9021)
NOMINATION
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
En qualité de membre du Gouvernement
RÉPONSES AUX QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
DE
M. Jean-Pierre Brard. Ordre public. Maintien.
Algériens, manifestation du 17 octobre 1961,
répression, vérité historique [17 octobre 2001]
(p. 6066)
M. Jean-Michel Marchand. Ordre public. Terrorisme.
Installations nucléaires, sécurité, renforcement
[7 novembre 2001] (p. 7283)
M. Jean Proriol. Cérémonies publiques et fêtes
légales. Commémorations. 11 novembre, message du
ministre, contenu [13 novembre 2001] (p. 7689)
Mme Marcelle Ramonet. Gendarmerie. Gendarmes.
Revendications [29 novembre 2001] (p. 8658)
M. Guy Teissier. Défense. Politique de la défense.
Perspectives [20 février 2002] (p. 1465)
RÉPONSES AUX QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
DE
M. Jean-Noël
Kerdraon.
Défense.
Arsenaux.
Direction des constructions navales (DCN),
restructuration, plan d'accompagnement, Brest
[23 octobre 2001] (p. 6400)
M. Jean
Launay.
Enseignement
secondaire.
Programmes. Stages en entreprises [13 février 2002]
(p. 1237)

ANCIENS COMBATTANTS

Examen du fascicule [7 novembre 2001] (p. 7304,
7349)
Son intervention (p. 7357)
Ses réponses (p. 7363 à 7372)
Thèmes avant la procédure des questions :
Anciens combattants et victimes de guerre : crédits
(p. 7360)
Anciens combattants et victimes de guerre : déportés :
enfants (p. 7361)
Anciens combattants et victimes de guerre : guerre
d'Algérie (p. 7357)
Anciens combattants et victimes de guerre : résistants
(p. 7357)
Anciens combattants et victimes de guerre : retraite
du combattant (p. 7358)
Anciens combattants et victimes de guerre : retraite
mutualiste du combattant (p. 7359)
Cérémonies
publiques
et
fêtes
légales :
commémorations (p. 7359)
Rapatriés : harkis (p. 7357)
Réponses aux questions :
Anciens combattants et victimes de guerre : « Malgré
nous » (p. 7363) (M. Aloyse Warhouver) (p. 7363)
Anciens combattants et victimes de guerre : « Malgré
nous » (p. 7372) (M. Jean-Pierre Baeumler) (p. 7372)
Anciens combattants et victimes de guerre : AlsaceMoselle (p. 7372) (M. Jean-Pierre Baeumler)
(p. 7372)
Anciens combattants et victimes de guerre : AlsaceMoselle :
réfractaires
(p. 7363)
(M. Aloyse
Warhouver) (p. 7363)
Anciens combattants et victimes de guerre : crédits
(p. 7369) (Mme Brigitte Douay) (p. 7369)
Anciens combattants et victimes de guerre : crédits :
cures (p. 7366) (M. Robert Gaïa) (p. 7366)
Anciens combattants et victimes de guerre : déportés
(p. 7365) (M. Michel Grégoire) (p. 7365)
Anciens combattants et victimes de guerre : déportés
(p. 7368) (M. Lucien Guichon) (p. 7367)
Anciens combattants et victimes de guerre : devoir de
mémoire (p. 7366) (Mme Martine David) (p. 7365)
Anciens combattants et victimes de guerre : devoir de
mémoire (p. 7371) (M. Pascal Terrasse) (p. 7371)
Anciens combattants et victimes de guerre : retraite
du combattant (p. 7363) (M. Gérard Charasse)
(p. 7363)
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Anciens combattants et victimes de guerre : retraite
du combattant (p. 7368) (M. Pierre Lasbordes)
(p. 7368)
Anciens combattants et victimes de guerre : retraite
du combattant (p. 7369) (M. Julien Dray) (p. 7368)
Anciens combattants et victimes de guerre : retraite
du combattant (p. 7370) (M. Jean-Claude Viollet)
(p. 7370)
Anciens combattants et victimes de guerre : veuves
(p. 7370) (M. René Rouquet) (p. 7370)
Archives et bibliothèques : archives : consultation
(p. 7367) (Mme Odette Grzegrzulka) (p. 7367)
Cérémonies
publiques
et
fêtes
légales :
commémorations (p. 7369) (M. Julien Dray) (p. 7369)
Rapatriés : harkis (p. 7364) (M. Michel Meylan)
(p. 7364)
Vote des crédits et articles rattachés [7 novembre
2001] (p. 7372)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 7373 à 7375)
Proposition de loi no 3450 relative à la
reconnaissance du 19 mars comme journée
nationale du souvenir et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles et militaires de la
guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de
Tunisie
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 janvier 2002]
(p. 421)
Son intervention (p. 424)
Thèmes :
Anciens combattants et victimes de guerre : Afrique
du Nord (p. 424)
Anciens combattants et victimes de guerre : devoir de
mémoire (p. 426)
Anciens combattants et victimes de guerre : guerre
d'Algérie (p. 424)
Cérémonies
publiques
et
fêtes
légales :
commémorations (p. 424)
Droits de l'homme et libertés publiques : racisme
(p. 424)
Rapatriés : harkis (p. 425)
Rapatriés : politique à l'égard des rapatriés (p. 425)
Discussion des articles [15 janvier 2002] (p. 448)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 456 à 459)
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Nicole FONTAINE
Ministre déléguée chargée de l'industrie
Fontaine

Est nommée Ministre déléguée chargée de l'industrie.
Décret du 17 juin 2002 [J.O. du 18 juin 2002]
(p. 10720)

Pierre FORGUES
Hautes-Pyrénées (1ère circonscription)
Socialiste
Forgues

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
DÉPÔT
Rapport déposé au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et duo Plan sur le projet de
loi
de finances pour 2002 (n 3262) : annexe ono 19 :
Emploi
et
solidarité
(solidarité)
(n 3320)
[11 octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1622, posée le 7 janvier 2002. Transports
ferroviaires. Politiques communautaires (J.O.
Questions p. 6). Appelée : J.O. du 9 janvier 2002.
Traversée centrale des Pyrénées (p. 18)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EMPLOI ET SOLIDARITÉ
II - SOLIDARITÉ, SANTÉ ET ÉCONOMIE SOLIDAIRE

Examen du fascicule [12 novembre 2001] (p. 7626)
Rapporteur spécial de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan
Son intervention (p. 7629)
Thèmes avant la procédure des questions :
Femmes : droits (p. 7629)
Handicapés : commission technique d'orientation et
de reclassement professionnel (COTOREP) (p. 7629)
Handicapés : politique à l'égard des handicapés
(p. 7628)
Personnes âgées : allocation dépendance (p. 7629)
Personnes âgées : politique de la vieillesse (p. 7629)
Vote des crédits et articles rattachés [12 novembre
2001] (p. 7679)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 7680, 7681)
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Nicolas FORISSIER
Indre (2ème circonscription)
Démocratie libérale et indépendants
Forissier

Adhère au groupe Démocratie libérale et indépendants
[J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
DÉPÔT
Avis présenté au nom de la commission de la
production et des échanges
sur le projet de loi de
finances pour 2002 (no 3262) tome V : Economie,
finances et industrie (commerce extérieur) (no 3325)
[11 octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Travail. Durée du travail. Réduction, application,
financement [20 décembre 2001] (p. 9661)
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 1537, posée le 15 octobre 2001. Elevage. Bovins
(J.O. Questions p. 5839). Appelée : J.O. du
16 octobre 2001. Maladies du bétail, vache folle
(p. 5932)
posée
le
3 décembre 2001.
no 1588,
Télécommunications. Réseaux (J.O. Questions
p. 6836). Appelée : J.O. du 4 décembre 2001.
Nouvelles technologies de l'information et de la
communication, couverture du territoire (p. 8837)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
ECONOMIE ET FINANCES
I - PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, COMMERCE ET ARTISANAT

Examen du fascicule [9 novembre 2001] (p. 7505)
Son intervention (p. 7511)
Thèmes avant la procédure des questions :
Administration :
simplifications
administratives
(p. 7512)
Chambres consulaires : chambres de métiers (p. 7511)
Commerce et artisanat : conjoints : statut juridique
(p. 7512)
Commerce et artisanat : fonds de commerce :
transmission (p. 7513)
Entreprises : petites et moyennes entreprises : crédits
budgétaires (p. 7511)
Impôts et taxes : politique fiscale : commerce et
artisanat (p. 7512)
Moyens de paiement : cartes bancaires : commissions
bancaires (p. 7512)
Travail : durée du travail : commerce et artisanat
(p. 7512)
TVA : taux réduit (p. 7512)

FORISSIER

Vote des crédits et articles rattachés [9 novembre
2001] (p. 7535)
Après l'article 67
Intervient sur l'amendement no 70 de la commission
(exonération partielle des artisans inscrits tout à la
fois au registre des métiers et à la chambre de
commerce et d'industrie) (p. 7535)
Intervient sur l'amendement no 122 de M. Serge
Poignant (réévaluation du montant du droit fixe de la
taxe pour frais des chambres de métiers) (p. 7537)
Intervient sur l'amendement no 69 de la commission
(réévaluation du montant du droit fixe de la taxe pour
frais des chambres de métiers) (p. 7537)
Intervient sur l'amendement no 53 corrigé de M. JeanPaul Charié (réévaluation du montant du droit fixe de
la taxe pour frais des chambres de métiers) (p. 7537)
Intervient sur l'amendement no 109 du Gouvernement
(réévaluation du montant du droit fixe de la taxe pour
frais des chambres de métiers) (p. 7537)
II - CHARGES COMMUNES - SERVICES FINANCIERS - BUDGET ANNEXE
DES MONNAIES ET MÉDAILLES - COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR TAXES PARAFISCALES - COMMERCE EXTÉRIEUR

Examen des fascicules [19 novembre 2001] (p. 8088)
Rapporteur pour avis de la commission de la
production et des échanges
Son intervention (p. 8094)
Thèmes avant la procédure des questions :
Commerce extérieur : organismes (p. 8095)
Entreprises : petites et moyennes entreprises :
commerce extérieur (p. 8095)
Ministères et secrétariats d'Etat : commerce
extérieur : crédits (p. 8094, 8095)
Annexes au compte rendu intégral [19 novembre 2001] (p. 8119, 8140) :
- Réunion de la commission de la production du
15 novembre 2001
Son intervention (p. 8144)
Thèmes :
Commerce extérieur : organismes (p. 8144)
Entreprises : petites et moyennes entreprises :
commerce extérieur (p. 8144)
Etat : réforme (p. 8144)
Ministères et secrétariats d'Etat : commerce
extérieur : crédits (p. 8144)
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

les
la
de
en

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [17 janvier 2002]
(p. 613)
Son intervention (p. 620)
Thèmes :
Assemblée nationale : propositions de loi :
recevabilité financière (p. 622)
Commerce et artisanat : petit commerce : rôle (p. 622)
Etat : Gouvernement : commerce et artisanat (p. 621)
Moyens de paiement : cartes bancaires : commissions
(p. 621)
Moyens de paiement : chèques : paiement (p. 621,
622)

FORISSIER

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Union européenne : euro : petit commerce (p. 620 à
622)
Union européenne : euro : recettes non fiscales
(p. 621)
Projet de loi no 3555 relatif au développement des
petites entreprises et de l'artisanat
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [19 février 2002]
(p. 1476, 1501) ; [20 février 2002] (p. 1556)
Soutient la question préalable opposée par M. JeanFrançois Mattei (p. 1501) : rejetée (p. 1501)
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en
commission de M. Jean-Louis Debré (p. 1568)
Thèmes :
Administration :
simplifications
administratives
(p. 1502, 1505, 1509)
Aménagement du territoire (p. 1501, 1506)
Assemblée nationale : ordre du jour : fin de session
(p. 1496, 1504)
Banques et établissements financiers : prêts : petites
et moyennes entreprises (p. 1503, 1508)
Chômage : indemnisation (p. 1508)
Commerce et artisanat : conjoints : statut juridique
(p. 1502)
Commerce extérieur : exportations : petites et
moyennes entreprises (p. 1506)
Emploi (p. 1501)
Entreprises : petites et moyennes entreprises : charges
(p. 1502)
Entreprises : petites et moyennes entreprises : comités
d'activités sociales et culturelles (p. 1505)
Entreprises : petites et moyennes entreprises :
intéressement et participation (p. 1509)
Entreprises : petites et moyennes entreprises : statut
juridique (p. 1496)
Entreprises : petites et moyennes entreprises :
transmission des entreprises (p. 1504)
Finances publiques : déficits publics et sociaux
(p. 1569)
Formation professionnelle (p. 1505)
Impôts locaux : taxe professionnelle (p. 1502)
Politique économique : croissance (p. 1569)
Retraites : régime général : durée de cotisation
(p. 1503)
Travail : durée du travail : commerce et artisanat
(p. 1501)
TVA : taux réduit (p. 1502, 1508)
Discussion des articles [20 février 2002] (p. 1570,
1589) ; [21 février 2002] (p. 1731)
Avant l'article 1er
Intervient sur l'amendement no 187 corrigé de
M. Germain Gengenwin (plafond de garantie des
petits chèques) (p. 1575)
Soutient l'amendement no 165 de M. François
Vannson (politiques publiques spécifiques au profit
des petites entreprises) (p. 1579)
Intervient sur l'amendement no 57 de M. Jean-Paul
Charié (consultation des administrations fiscales ou
sociales sur les conséquences d'une opération
envisagée) (p. 1582)
Intervient sur l'amendement no 56 de M. Jean-Paul
Charié (allocations de chômage pendant six mois
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pour le salarié démissionnaire qui crée ou reprend une
entreprise) (p. 1583)
Après l'article 4
Intervient sur l'amendement no 18 rectifié de la
commission des finances (crédit d'impôt pour les
dépenses de mise aux normes de sécurité ou de mise
en œuvre des nouvelles technologies de l'information
et de la communication) (p. 1597)
Son amendement no 314 (crédit d'impôt au titre des
emprunts contractés pour la mise aux normes d'une
entreprise artisanale) (p. 1598)
Son amendement no 316 (crédit d'impôt au titre des
dépenses exposées par une entreprise artisanale pour
des conseils ou une formation) (p. 1600)
Intervient sur l'amendement no 110 de M. Jean-Paul
Charié (crédit d'impôt au titre des dépenses exposées
par une entreprise artisanale pour des conseils ou une
formation) (p. 1601)
Soutient l'amendement no 226 de M. Gérard Voisin
(stage d'approfondissement professionnel dans les six
mois de la création d'une entreprise artisanale)
(p. 1602)
Après l'article 5
Son amendement no 134 (extension du régime fiscal
des sociétés de personnes aux SARL détenues
majoritairement par des personnes physiques)
(p. 1607)
Son amendement no 317 (incitation fiscale à
l'investissement
étendue
aux
investissements
effectués dans les entreprises individuelles) (p. 1608)
Soutient l'amendement no 159 de M. Jean Proriol
(incitation fiscale à l'investissement étendue aux
investissements effectués dans les entreprises
individuelles) (p. 1609)
Son amendement no 144 (création de fonds communs
de placement de proximité) (p. 1612)
Article 6 (relèvement du seuil d'exonération des plusvalues professionnelles)
Son amendement no 171 (application d'un coefficient
d'érosion monétaire) (p. 1615)
Avant l'article 7
Son amendement no 143 (réduction des droits de
mutation à titre gratuit dans les zones rurales et les
zones de redynamisation urbaine) (p. 1617)
Après l'article 8
Son amendement no 145 (fonds communs de
placement territoriaux) (p. 1625)
Son amendement no 158 (définition du bien de famille
insaisissable) (p. 1630)
Avant l'article 9
Son amendement no 140 (affectation de biens à une
activité économique) (p. 1635)
Article 11 (statut du conjoint)
Son amendement no 151 soutenu par M. Jean Proriol
(de suppression) (p. 1737)
Son amendement no 177 soutenu par M. Jean Proriol
(statut de conjoint collaborateur même dans les
entreprises de plus de dix salariés) (p. 1738)
Après l'article 12
Son amendement no 318 soutenu par M. Jean Proriol
(assiette des cotisations sociales des travailleurs non
salariés) (p. 1747)
Article 14 (création de comités des activités sociales et
culturelles)
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Son amendement no 152 soutenu par M. Jean Proriol
(de suppression) (p. 1754)
Article 16 (assouplissement des modalités d'accès au
registre centralisé d'information légale)
Son amendement no 179 soutenu par M. Jean Proriol
(diffusion des données contrôlées issues des registres
et répertoires) (p. 1760)
Après l'article 17
Son amendement no 141 soutenu par M. Jean Proriol
(suppression de la taxation supplémentaire des plusvalues sur options d'actions instaurée en 1996)
(p. 1763)
Son amendement no 149 soutenu par M. Jean-Paul
Charié (TVA à 5,5 % pour la restauration sur place)
(p. 1764) : SCRUTIN PUBLIC (p. 1766)
Son amendement no 162 soutenu par M. Jean Proriol
(majorations pour heures supplémentaires) (p. 1767)
Son amendement no 163 soutenu par M. Jean Proriol
(contingent d'heures supplémentaires) (p. 1767)
Son amendement no 161 soutenu par M. Jean Proriol
(calcul de la durée hebdomadaire de travail et accord
de branche pour porter cette durée à cinquante-deux
heures) (p. 1769)
Son amendement no 131 soutenu par M. Jean Proriol
(fractionnement par lots homogènes de certains
marchés publics) (p. 1770)
Son amendement no 135 soutenu par M. Jean Proriol
(code des marchés publics : délais de paiement)
(p. 1770)
Son amendement no 138 soutenu par M. Jean Proriol
(code des marchés publics : mécanisme d'attribution
préférentielle en faveur des petites et moyennes
entreprises) (p. 1770)
Son amendement no 139 soutenu par M. Jean Proriol
(élargissement des missions du fonds national de
développement des entreprises pour encourager la
constitution de réseaux d'entreprises) (p. 1771)
Raymond FORNI
Territoire-de-Belfort (1ère circonscription)
Socialiste
Président de l'Assemblée nationale
Forni

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
En qualité de Président
COMMUNICATION
Se félicite de l'œuvre accomplie par l'Assemblée
nationale depuis le début de la législature, remercie
chacun des députés et leur souhaite "bonne chance à
tous" [20 février 2002] (p. 1555)
ELOGES FUNÈBRES DE
M. Guy Hermier [2 octobre 2001] (p. 5315)
M. Claude Desbons [6 novembre 2001] (p. 7170)
M. André Angot [9 janvier 2002] (p. 141)

FORNI

HOMMAGES
Aux victimes de la catastrophe de Toulouse le
vendredi 21 septembre 2001 [2 octobre 2001]
(p. 5305)
Aux victimes des attentats commis trois mois plus tôt
aux Etats-Unis, exprime la er nécessité d’une
mobilisation internationale [1 novembre 2001]
(p. 9215)
À la mémoire de Léopold Sédar Senghor
[8 janvier 2002] (p. 43)
HOMMAGES DE BIENVENUE
A une délégation de parlementaires marocains
[2 octobre 2001] (p. 5309)
A une délégation de parlementaires algériens
[24 octobre 2001] (p. 6500)
A une délégation de la commission des affaires
européennes du Bundestag [24 octobre 2001]
(p. 6508)
A une délégation de parlementaires de Moldavie
[17 octobre 2001] (p. 6061)
A une délégation de parlementaires de l'Uruguay
[7 novembre 2001] (p. 7276)
A une délégation de parlementaires russes
[27 novembre 2001] (p. 8565)
A une délégation du groupe d'amitié France-Nigéria
[28 novembre 2001] (p. 8665)
Au président de la Knesset de l'Etat d'Israël et au
président
du
Conseil
législatif
palestinien
[23 janvier 2001] (p. 854)
A M. Peter Schieder, président de l'assemblée
parlementaire du Conseil de l'Europe [5 février 2002]
(p. 1133)
A MM. Baba Oumar Boré et Mahamane Diarra,
questeurs de l'Assemblée nationale de la République
du Mali [5 février 2002] (p. 1133)
A une délégation de parlementaires bulgares
[20 février 2002] (p. 1546)
DÉBATS
Projet de loi no 2931 relatif à la Corse
LECTURE DÉFINITIVE

Mise aux voix du dernier texte voté par l’Assemblée
nationale [18 décembre 2001] (p. 9563)
Remplace Mme Christine Lazerges au fauteuil de la
présidence, décide de réunir immédiatement le
Bureau puis – le Bureau ayant statué à l’unanimité –
fait procéder à un nouveau vote (p. 9588)
En qualité de Député
DÉBATS
o

Projet de loi n 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
INTÉRIEUR

Vote des crédits et articles rattachés [12 novembre
2001] (p. 7623)
Après l'article 73
Intervient sur l'amendement no 45 rectifié de la
commission des lois (critères de répartition de la

FOUCHER

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

dotation
de
fonctionnement
départements) (p. 7625)

minimale

des

Jean-Pierre FOUCHER
Hauts-de-Seine (12ème circonscription)
Union pour la démocratie française-Alliance
Foucher

Adhère au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Membre de la commission spéciale chargée de vérifier
et d'apurer les comptes [1er octobre 2001]
Vice-président de la commission spéciale chargée de
vérifier et d'apurer les comptes [1er octobre 2001]
Membre suppléant du conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche [J.O. du
10 octobre 2001] (p. 15956)
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi relative à la lutte
contre les discriminations [J.O. du 10 octobre 2001]
(p. 15959)
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de financement de la
sécurité sociale pour 2002 [J.O. du 17 novembre 2001]
(p. 18365)
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi portant création
d'établissements publics de coopération culturelle [J.O.
du 4 décembre 2001] (p. 19329)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif aux droits des
malades et à la qualité du système de santé [J.O. du
8 février 2002] (p. 2616)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi portant rénovation
des rapports conventionnels entre les professions de
santé libérales et les organismes d'assurance maladie
[J.O. du 9 février 2002] (p. 2711)
DÉPÔT
Avis présenté au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et osociales sur le projet de loi de
finances pour 2002
(n 3262) tome X : Emploi et
solidarité (santé) (no 3321) [11 octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Etablissements de santé. Etablissements privés.
Equilibre financier [6 novembre 2001] (p. 7162)
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Assurance
maladie
maternité :
généralités.
Conventions avec les praticiens. Médecins,
nomenclature des actes [9 janvier 2002] (p. 47)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1732, posée le 11 février 2002. Enseignement
supérieur. Professions de santé (J.O. Questions
p. 623). Appelée : J.O. du 13 février 2002.
Pharmaciens, numerus clausus (p. 1249)
RAPPEL AU RÈGLEMENT
Proteste contre les horaires des séances, s'interroge
sur la disponibilité des ministres et sur les
amendements
déposés
tardivement
par
le
Gouvernement sur le projet de loi de modernisation
sociale, en troisième lecture [6 décembre 2001]
(p. 9137)
DÉBATS
Projet de loi no 3258 relatif aux droits des malades et
à la qualité du système de santé
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [2 octobre 2001]
(p. 5316, 5345) ; [3 octobre 2001] (p. 5404)
Son intervention (p. 5360)
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en
commission de M. Jean-François Mattei (p. 5415)
Thèmes :
Etablissements de santé : droits du malade (p. 5361)
Professions de santé : exercice de la profession
(p. 5361)
Professions de santé : masseurs-kinésithérapeutes
(p. 5361)
Professions de santé : ordre professionnel (p. 5361)
Professions de santé : pédicures-podologues (p. 5361)
Professions de santé : pharmaciens (p. 5361)
Professions de santé : secret médical (p. 5361)
Santé : accidents thérapeutiques (p. 5362)
Santé : hépatite C (p. 5362)
Discussion des articles [3 octobre 2001] (p. 5420) ;
[4 octobre 2001] (p. 5459, 5506, 5577)
Article 1er (droits fondamentaux)
Article L. 1110-3 du code de la santé publique
(principe de non-discrimination dans l'accès à la
prévention et aux soins)
Son amendement no 206 corrigé (simplification
rédactionnelle) (p. 5426)
Article 1110-4 du code de la santé publique (secret
médical)
Son amendement no 207 (levée du secret postmortem) (p. 5427)
Article 1110-5 du code de la santé publique (accès à
des soins de qualité)
Intervient sur l'amendement no 209 de M. Jean-Luc
Préel (laboratoires accrédités) (p. 5430)
Article 6 (information des usagers du système de santé
et expression de leur volonté)
Article L. 1111-1 du code de la santé publique (droit à
l'information des usagers du système de santé)
Son amendement no 211 (refus d'être informé)
(p. 5445)
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Article L. 1111-5 du code de la santé publique
(désignation par le malade d'une personne de
confiance)
Son amendement no 216 (rédactionnel) (p. 5464)
Article L. 1111-6 du code de la santé publique (accès
direct au dossier médical)
Son amendement no 217 (champ des informations
communiquées) (p. 5465)
Son amendement no 218 (champ des informations
communiquées) (p. 5466)
Article 8 (commission des relations avec les usagers et
de la qualité de la prise en charge)
Son amendement no 221 (intervention des ayants droit
en cas de décès) (p. 5473)
Article 10 (création d'une chambre disciplinaire
nationale et renforcement des droits des plaignants)
Son amendement no 223 (sages-femmes, masseurskinésithérapeutes et pédicures-podologues) (p. 5478)
Article 11 (hospitalisation sans consentement)
Son amendement no 225 (hospitalisation des sujets
dangereux) (p. 5483)
Article 24 (élaboration de la politique de santé au
niveau national)
Intervient sur l'amendement no 238 corrigé de
M. Jean-Luc Préel (date d'élaboration du rapport)
(p. 5497)
Son amendement no 234 (travaux des conseils
régionaux de santé) (p. 5497)
Intervient sur l'amendement no 235 de M. Jean-Luc
Préel (composition de la conférence nationale de
santé) (p. 5498)
Article 25 (création des conseils régionaux de santé)
Son intervention (p. 5507)
Son amendement no 239 corrigé (composition du
conseil régional de santé) (p. 5508)
Intervient sur l'amendement no 240 de M. Jean-Luc
Préel (suppression des sections spécialisées) (p. 5509)
Intervient sur l'amendement no 241 de M. Jean-Luc
Préel (rôle des sections spécialisées) (p. 5510)
Article 34 (élargissement de la mission d'évaluation de
l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en
santé et modification de la composition de son conseil
d'administration)
Son amendement no 243 (référentiel des pathologies)
(p. 5521)
Article 40 (institution d'une obligation de formation
continue pour les médecins ainsi que pour les
biologistes, odontologistes et pharmaciens exerçant en
établissement de santé)
Son amendement no 244 (extension aux médecins du
secteur privé) (p. 5528)
Article 45 (création d'une section H des pharmaciens
hospitaliers supplémentaire au sein de l'ordre national
des pharmaciens)
Son intervention (p. 5531)
Intervient sur l'amendement no 165 de la commission
(pas de section spécifique mais meilleure
représentation de la section D) (p. 5533)
Article 49 (organisation des professions d'infirmier ou
d'infirmière,
masseur-kinésithérapeute,
pédicurepodologue, orthophoniste et orthoptiste)
Son intervention (p. 5538)

FOUCHER

Intervient sur l'amendement no 245 de M. Jean-Luc
Préel (représentation des diététiciens) (p. 5539)
Article L. 4391-1 du code de la santé publique
(institution et compétences de l'office)
Son amendement no 246 (praticiens exerçant à titre
libéral ou comme salariés) (p. 5539)
Article L. 4391-4 du code de la santé publique
(présidence de l'office)
Intervient sur l'amendement no 248 de M. Jean-Luc
Préel (élection du président) (p. 5541)
Article L. 4392-1 du code de la santé publique (élection
des membres de l'office)
Intervient sur l'amendement no 249 de M. Jean-Luc
Préel (praticiens exerçant à titre libéral ou comme
salariés) (p. 5542)
Intervient sur l'amendement no 250 de M. Jean-Luc
Préel (durée du mandat du président) (p. 5542)
Article L. 4393-1 du code de la santé publique
(attributions du collège professionnel)
Intervient sur l'amendement no 251 de M. Jean-Luc
Préel (démographie paramédicale et formation
continue) (p. 5542)
Intervient sur l'amendement no 252 de M. Jean-Luc
Préel (absence de quorum) (p. 5543)
Article L. 4395-1 du code de la santé publique
(cotisations
à
l'assemblée
interprofessionnelle
nationale)
Son amendement no 253 (modulation) (p. 5544)
Article 50 (modification des dispositions législatives
concernant les professions d'infirmier ou d'infirmière,
masseur-kinésithérapeute,
pédicure-podologue,
orthophoniste et orthoptiste rendues nécessaires par la
création de l'office)
Son amendement no 254 (rétablissement de l'ordre des
masseurs-kinésithérapeutes) (p. 5546)
Son amendement no 256 (exercice de la profession de
diététicien) (p. 5546)
Article 51 (mesures d'application des dispositions
portant création de l'office des professions d'infirmier
ou d'infirmière, masseur-kinésithérapeute, pédicurepodologue, orthophoniste et orthoptiste)
Intervient sur l'amendement no 255 de M. Jean-Luc
Préel (exercice de la profession de diététicien)
(p. 5547)
Intervient sur l'amendement no 386 rectifié de
M. Jean-Michel Dubernard (exercice de la profession
de diététicien) (p. 5547)
Après l'article 57
Intervient sur l'amendement no 257 de M. Jean-Luc
Préel (coopératives hospitalières de médecins)
(p. 5563)
Son amendement no 259 (diplôme de gynécologie
médicale) (p. 5564) : SCRUTIN PUBLIC (p. 5569)
Son amendement no 258 (techniciens de laboratoires
hospitaliers et conducteurs-ambulanciers) (p. 5578)
Article 58 (réparation des risques sanitaires)
Son intervention (p. 5583)
Article L. 1142-2 du code de la santé publique
(obligation d'assurance pour les professionnels de
santé libéraux et les établissements de santé)
Son amendement no 271 (contrôle de l'obligation
d'assurance) (p. 5586)
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Article L. 1142-4 du code de la santé publique (droit à
l'information pour toute personne s'estimant victime
d'un accident médical)
Intervient sur le sous-amendement no 260 de M. JeanLuc Préel (information sur leso circonstances, non sur
les causes) à l'amendement n 84 de la commission
(obligation d'information) (p. 5588)
Article L. 1142-7 du code de la santé publique (saisine
des commissions régionales de conciliation et
d'indemnisation)
Intervient sur l'amendement no 262 de M. Jean-Luc
Préel (information de l'établissement mis en cause)
(p. 5589)
Article L. 1142-9 du code de la santé publique
(modalités de fonctionnement des commissions
régionales de conciliation et d'indemnisation)
Intervient sur l'amendement no 263 de M. Jean-Luc
Préel (procédure contradictoire) (p. 5591)
Intervient sur l'amendement no 308 de M. Yves Bur
(possibilités de contestation) (p. 5591)
Article L. 1142-10 du code de la santé publique
(commission nationale des accidents médicaux)
Intervient sur l'amendement no 264 de M. Jean-Luc
Préel (obligation de formation des experts) (p. 5591)
Article L. 1142-12 du code de la santé publique
(missions d'expertise médicale)
Intervient sur l'amendement no 265 de M. Jean-Luc
Préel (expertise contradictoire) (p. 5592)
Intervient sur l'amendement no 266 de M. Jean-Luc
Préel (représentation des compagnies d'assurance)
(p. 5592)
Article L. 1142-14 du code de la santé publique
(indemnisation des victimes)
Intervient sur l'amendement no 267 de M. Jean-Luc
Préel (suppression du plafond de 30 % de
reversement à l'office) (p. 267)
Intervient sur l'amendement no 307 de M. Yves Bur
(droits de l'assureur) (p. 5593)
Article L. 1142-18 du code de la santé publique
(indemnisation partielle)
Intervient sur l'amendement no 146 de M. Marc
Laffineur (de suppression) (p. 5594)
Intervient sur l'amendement no 305 de M. Yves Bur
(de suppression) (p. 5594)
Article 59 (obligation d'assurance et bureau central de
tarification)
Son amendement no 272 (contrôle de l'obligation
d'assurance) (p. 5597)
Ses explications de vote (p. 5614)
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [12 février 2002] (p. 1272)
Son intervention (p. 1282)
Thèmes :
Etablissements de santé : droits du malade (p. 1282)
Handicapés : politique à l'égard des handicapés
(p. 1283)
Professions de santé : ordre professionnel (p. 1282)
Professions de santé : pharmaciens (p. 1283)
Santé : accidents thérapeutiques (p. 1282)
Santé : politique de la santé (p. 1282)
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Projet de loi no 3307 de financement de la sécurité
sociale pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [23 octobre 2001]
(p. 6433, 6459) ; [24 octobre 2001] (p. 6510, 6537)
Ses explications de vote sur la question préalable
opposée par M. Jean-Louis Debré (p. 6486)
Son intervention (p. 6522)
Thèmes :
Famille : politique familiale (p. 6487)
Pharmacie et médicaments : médicaments (p. 6522)
Professions de santé : médecins (p. 6523)
Risques professionnels : accidents du travail (p. 6523)
Sécurité sociale : équilibre financier (p. 6486, 6522)
Sécurité sociale : fonds de financement de la réforme
des cotisations patronales de sécurité sociale
(FOREC) (p. 6486)
Discussion des articles [25 octobre 2001] (p. 6578,
6618, 6658) ; [26 octobre 2001] (p. 6709, 6744)
Article 6 (produits du FOREC)
Son amendement no 166 (de suppression) (p. 6608)
Article 10 (respect de la prescription)
Son intervention (p. 6623)
Intervient sur l'amendement no 364 du Gouvernement
(notion de dénomination commune en matière de
médicaments) (p. 6625)
Intervient sur l'amendement no 200 de M. Alain
Veyret (référence au groupe générique) (p. 6626)
Article 11 (fixation du taux de la contribution
applicable aux dépenses de promotion et d'information
des laboratoires pharmaceutiques à l'intention des
prescripteurs)
Son amendement no 132 (de suppression) (p. 6629)
Intervient sur l'amendement no 237 de M. Bernard
Accoyer (de suppression) (p. 6629)
Intervient sur l'amendement no 65 de la commission
(baisse du taux de la première tranche de la taxe sur la
promotion) (p. 6630)
Après l'article 11
Intervient sur l'amendement no 3 rectifié de la
commission des finances (taux de contribution pour
les médicaments prescrits ou sans ordonnance)
(p. 6633)
Article 12 (fixation du taux de la contribution versée au
titre de la clause de sauvegarde applicable à la
progression du chiffre d'affaires des entreprises
pharmaceutiques)
Son amendement no 175 (barème de contribution)
(p. 6635)
Avant l'article 19
Intervient sur l'amendement no 207 de M. JeanFrançois Chossy (rapport au Parlement sur
l'indemnisation intégrale des victimes d'accidents du
travail) (p. 6681)
Après l'article 20
Intervient sur l'amendement no 211 de M. JeanFrançois Chossy (rapport au Parlement sur la
revalorisation des rentes accidents du travail)
(p. 6688)
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Article 21 (reversement forfaitaire à l'assurance
maladie au titre des sous-déclarations des accidents du
travail)
Intervient sur l'amendement no 212 de M. Yves Bur
(de suppression) (p. 6689)
Article 25 (poursuite de la prise en charge par la
CNAF des majorations de pensions pour enfant)
Intervient sur l'amendement no 131 de M. François
Goulard (de suppression) (p. 6702)
Son amendement no 214 (de suppression) (p. 6702)
Intervient sur l'amendement no 257 de M. Bernard
Accoyer (de suppression) (p. 6702)
Article 29 (transfert d'une part des excédents de la
CNAF vers le fonds de réserve pour les retraites)
Intervient sur l'amendement no 129 de M. Yves Bur
(de suppression) (p. 6726)
Article 8 précédemment réservé (fixation des prévisions
de recettes pour 2002)
Son amendement no 171 (de suppression) (p. 6744)
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [21 novembre 2001]
(p. 8397)
Ses explications de vote sur l'exception
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-François
Mattei (p. 8408)
Son intervention (p. 8430)
Thèmes :
Etablissements de santé : établissements privés
(p. 8408)
Etablissements de santé : hôpitaux (p. 8431)
Etablissements de santé : hôpitaux : personnel
(p. 8408)
Sécurité sociale : Caisse nationale d'assurance
maladie (p. 8430)
Sécurité sociale : équilibre financier (p. 8408, 8430)
Discussion des articles [22 novembre 2001] (p. 8445,
8489)
Article 6 (produits du fonds de financement de la
réforme des cotisations patronales de sécurité sociale)
Son amendement no 63 (de suppression) (p. 8454)
Intervient sur l'amendement no 10 rectifié de la
commission (rétablissement de la rédaction de l'article
adoptée en première lecture) (p. 8458)
Intervient sur le sous-amendement no 67 de M. JeanLuc Préel (suppression de l'affectation de droits sur
les
alcools au financement de la RTT) à l'amendement
no 10 rectifié de la commission (p. 8458)
Intervient sur le sous-amendement no 68 de M. JeanLuc Préel (suppression de l'affectation de droits sur
les
tabacs au financement de la RTT) à l'amendement
no 10 rectifié de la commission (p. 8458)
Intervient sur le sous-amendement no 140 de
M. Bernard Accoyer (mention : "Finance les
35 heures" apposée sur les paquets
de tabac et de
cigarettes) à l'amendement no 10 rectifié de la
commission (p. 8458)
Article 11 (fixation du taux et de l'assiette de la
contribution applicable aux dépenses de promotion et
d'information des laboratoires pharmaceutiques à
l'intention des prescripteurs)
Son sous-amendement no 69 (suppression de
l'augmentation du taux de contribution) à
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l'amendement no 22 rectifié de la commission
(rétablissement des dispositions adoptées en première
lecture) (p. 8474)
Après l'article 11
Son amendement no 71 (abaissement du taux de
prélèvement sur les entreprises pharmaceutiques)
(p. 8475)
Article 11 bis supprimé par le Sénat (fixation du taux
de la taxe sur les ventes directes de spécialités
pharmaceutiques)
Intervient sur l'amendement no 23 de la commission
(rétablissement de l'article 11 bis avec une nouvelle
modulation de la taxation de la vente des
médicaments) (p. 8475)
Article 12 supprimé par le Sénat (fixation du taux de la
contribution versée au titre de la clause de sauvegarde
applicable à la progression du chiffre d'affaires des
entreprises pharmaceutiques)
Son sous-amendement no 65 (élévation à 7% du taux
prévisible) à l'amendement no 24 de la commission
(rétablissement de l'article en tablant sur un taux
d'augmentation prévisible de 3%)
Article 18 octies (prise en charge des médicaments
rétrocédés par des établissements hospitaliers à des
patients non hospitalisés)
Son intervention (p. 8489)
Après l'article 18 octies
Intervient sur l'amendement no 31 de la commission
(fonds de concours au bénéfice du plan Biotox)
(p. 8494)
Après l'article 19 ter
Intervient sur l'amendement no 76 de M. JeanFrançois Chossy (prise en charge intégrale des
victimes des accidents du travail : rapport au
Parlement) (p. 8494)
Après l'article 20
Intervient sur l'amendement no 80 de M. JeanFrançois Chossy (revalorisation des rentes et
pensions : rapport au Parlement) (p. 8496)
Article 8 précédemment réservé (fixation des prévisions
de recettes par catégorie pour 2002)
Son amendement no 64 (de suppression) (p. 8507)
Article 30 (fixation des objectifs de dépenses pour
2002)
Intervient sur l'amendement no 44 de la commission
(majoration de la ligne d'objectifs "maladie-maternitéinvalidité-décès" (p. 8511)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EDUCATION NATIONALE
II - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Examen du fascicule [29 octobre 2001] (p. 6777)
Son intervention (p. 6784)
Thèmes avant la procédure des questions :
Enseignement supérieur : crédits (p. 6784)
Enseignement supérieur : étudiants (p. 6785)
Enseignement supérieur : universités (p. 6785)
Enseignement supérieur : personnel : contractuels
(p. 6784)

FOUCHER

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Enseignement supérieur : personnel : enseignants
(p. 6784)
Enseignement supérieur : personnel : non-enseignants
(p. 6784)
Grandes écoles : diplômes (p. 6785)
Procédure des questions :
Enseignement supérieur : examens et concours :
professions de santé (p. 6791)
EMPLOI ET SOLIDARITÉ
II - SOLIDARITÉ, SANTÉ ET ÉCONOMIE SOLIDAIRE

Examen du fascicule [12 novembre 2001] (p. 7626)
Rapporteur pour avis de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales
Son intervention (p. 7633)
Thèmes avant la procédure des questions :
Etablissements de santé : hôpitaux (p. 7634)
Santé : crédits (p. 7633)
Santé : politique de la santé (p. 7634)
Sécurité sociale : action sanitaire et sociale (p. 7635)
Vote des crédits et articles rattachés [12 novembre
2001] (p. 7679)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 7682)
RECHERCHE

312

Article 14 quater A (conditions d'exercice des recours
en récupération au titre de l'aide sociale)
Intervient sur l'amendement no 38 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p. 9152)
Article 16 (encadrement des actes, pratiques, procédés
et méthodes médicales à haut risque)
Son intervention (p. 9154)
Article 17 ter A supprimé par le Sénat (intégration de
la pharmacie dans les centres hospitaliers
universitaires)
Son intervention (p. 9158)
Après l'article 17 undecies
Intervient sur l'amendement no 158 de M. JeanFrançois Mattei (nul n'est recevable à demander une
indemnisation du fait de sa naissance) (p. 9162)
Intervient sur l'amendement no 104 de M. Bernard
Accoyer (irrecevabilité des actions en responsabilité
liées à la naissance ou au maintien de la vie) (p. 9162)
Après l'article 28 bis
Intervient sur l'amendement no 160 de M. JeanFrançois Mattei (sort du fœtus de plus de trois mois)
(p. 9164)
Intervient sur l'amendement no 159 de M. JeanFrançois Mattei (sort du fœtus de plus de quatre mois
et demi) (p. 9164)

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre
2001] (p. 7993)
- Questions écrites budgétaires
7 - Recherche : chercheurs : allocation de recherche
(p. 8014)

Proposition de loi no 3431 relative à la solidarité
nationale et à l'indemnisation des handicaps
congénitaux

Projet de loi no 2415 rectifié de modernisation
sociale

Discussion des articles [10 janvier 2002] (p. 237)
Article 1er (principe de non-indemnisation d’une
personne « du fait de sa naissance »)
Son intervention (p. 238)

NOUVELLE LECTURE

Discussion des articles [6 décembre 2001] (p. 9086)
Article 42 (validation des acquis en vue de l'obtention
d'un diplôme ou d'un titre de l'enseignement supérieur)
Intervient sur l'amendement no 72 de la commission
(représentation équilibrée entre les hommes et les
femmes) (p. 9114)
Article 64 septies supprimé par le Sénat (dispositif de
conversion à la médecine du travail)
Intervient sur l'amendement no 166 de M. Germain
Gengenwin (conditions de reconversion à la médecine
du travail de médecins généralistes) (p. 9125)
Article 2 quater (dispositions applicables aux syndicats
interhospitaliers)
Son intervention (p. 9139)
Après l'article 6 quater B
Intervient sur l'amendement no 180 de M. Jean-Luc
Préel (réglementation concernant les officines
antérieures au 27 juillet 1999) (p. 9139)
Intervient sur l'amendement no 181 de M. Jean-Luc
Préel (dispositions applicables aux officines
transférées) (p. 9139)
Article 10 quater (réforme du contentieux technique de
la sécurité sociale)
Intervient sur l'amendement no 31 de la commission
(suppression du nouvel examen médical en appel ;
simplement réexamen du dossier) (p. 9147)

PREMIÈRE LECTURE

Proposition de loi no 3520 portant rénovation des
rapports conventionnels entre les professions de
santé libérales et les organismes d'assurance
maladie
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [10 janvier 2002]
(p. 263)
Son intervention (p. 274)
Thèmes :
Professions de santé : exercice de la profession
(p. 275)
Santé : accès aux soins (p. 274)
Sécurité sociale : conventions avec les praticiens
(p. 274)
Sécurité sociale : santé : professions de santé (p. 274)
Discussion des articles [10 janvier 2002] (p. 278)
Article 1er (création d'un accord-cadre entre la Caisse
nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés
et le Centre national des professions de santé)
Intervient sur l'amendement no 1 de M. Maxime
Gremetz
(critères
de
représentativité
des
organisations syndicales) (p. 279)
Ses explications de vote (p. 283)
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NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [12 février 2002]
(p. 1324, 1335)
Son intervention (p. 1337)
Thèmes :
Professions de santé : exercice de la profession
(p. 1338)
Santé : politique de la santé (p. 1337)
Sécurité sociale : Caisse nationale d'assurance
maladie (p. 1337)
Sécurité sociale : conventions avec les praticiens
(p. 1337)
Ses explications de vote (p. 1338)

FRANÇAIX

Intervient sur l'amendement no 218 de M. JeanFrançois Mattei (alourdissement des sanctions)
(p. 724)
Après l'article 21
Son amendement no 270 rectifié (rapport au
Parlement sur les initiatives françaises en faveur d'une
législation internationale réprimant le clonage
reproductif) (p. 725)
Après l'article 28
Son amendement no 309 (réexamen tous les cinq ans)
(p. 727)

LECTURE DÉFINITIVE

Jean-Louis FOUSSERET

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [21 février 2002] (p. 1672)
Son intervention (p. 1674)
Thèmes :
Enseignement supérieur : professions médicales
(p. 1674)
Professions de santé : exercice de la profession
(p. 1674)
Professions de santé : exercice libéral (p. 1674)
Professions de santé : médecins spécialistes (p. 1674)
Santé : politique de la santé (p. 1674)
Sécurité sociale : conventions avec les praticiens
(p. 1674)
Ses explications de vote (p. 1675, 1681)

Doubs (1ère circonscription)
Socialiste
Fousseret

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]

Michel FRANÇAIX
Oise (3ème circonscription)
Socialiste

Projet de loi no 3166 relatif à la bioéthique
Françaix

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 janvier 2002]
(p. 475, 502) ; [16 janvier 2002] (p. 549, 572)
Son intervention (p. 529)
Thèmes :
Bioéthique : déontologie (p. 529)
Bioéthique : génétique (p. 529)
Droits de l'homme et libertés publiques : liberté
(p. 530)
Famille : filiation (p. 530)
Sang et organes humains : produits humains (p. 530)
Discussion des articles [16 janvier 2002] (p. 580) ;
[17 janvier 2002] (p. 639, 689)
Article 7 (prélèvements d'organes)
Intervient sur l'amendement no 206 de M. JeanFrançois Mattei (p. 643)
Article 8 (principes généraux applicables aux
prélèvements de tissus ou de cellules ou à la collecte de
produits issus du corps humain)
Intervient sur l'amendement no 40 de la commission
(rédactionnel) (p. 650)
Après l'article 12
Son amendement no 269 (refus de la brevetabilité du
génome humain) (p. 661)
Intervient sur l'amendement no 154 de M. JeanClaude Leroy (refus de la brevetabilité du génome
humain) (p. 661)
Article 21 (dispositions pénales)

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
o

Projet de loi n 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
CULTURE ET COMMUNICATION
II - COMMUNICATION

Examen du fascicule [9 novembre 2001] (p. 7540)
Son intervention (p. 7546)
Thèmes avant la procédure des questions :
Audiovisuel et communication : chaînes hertziennes
(p. 7546)
Audiovisuel et communication : Conseil supérieur de
l'audiovisuel (CSA) (p. 7547)
Audiovisuel
et
communication :
nouvelles
technologies (p. 7546)
Audiovisuel et communication : télévision (p. 7546)
Ministères
et
secrétariats
d'Etat :
crédits :
communication (p. 7546)
Procédure des questions :
Presse et livres : presse : aides (p. 7559)

FRANCINA
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Projet de loi no 2931 relatif à la Corse
NOUVELLE LECTURE

Discussion des articles [27 novembre 2001]
(p. 8616) ; [28 novembre 2001] (p. 8666)
Article 24 (transfert de procédures en matière
environnementale)
Son amendement no 141 (classement des réserves
naturelles) (p. 8667)
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Article 45 (normalisation progressive du régime fiscal
des successions en Corse)
Intervient sur l'amendement no 158 de M. José Rossi
(durée de la période transitoire) (p. 8704)
Article 45 bis supprimé par le Sénat (endettement des
agriculteurs corses)
Son intervention (p. 8710)
Intervient sur le sous-amendement no 165 de
M. Charles de Courson (conditions d'obtention de
l'aide de l'Etat aux employeurs
de main d'œuvre
agricole) à l'amendement no 41 du Gouvernement
(rétablissement de l'article) (p. 8711)

Joëlle FRANCHI
Voir Joëlle Ceccaldi-Raynaud
Francina

Christian FRANQUEVILLE
Vosges (4ème circonscription)
Apparenté au groupe socialiste
Franqueville

Roland FRANCISCI
Corse-du-Sud (2ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Francisci

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à la Corse [J.O. du
10 novembre 2001] (p. 17935)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
o

Projet de loi n 2931 relatif à la Corse
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [27 novembre 2001]
(p. 8575, 8606)
Son intervention (p. 8607)
Thèmes :
Collectivités territoriales : décentralisation (p. 8609)
Régions : Corse : Gouvernement (p. 8607)
Régions : Corse : institutions (p. 8608)
Régions : Corse : langues régionales (p. 8608)
Régions : Corse : normes (p. 8608)
Régions : Corse : projet de loi (p. 8607)
Régions : Corse : sécurité (p. 8608)
Discussion des articles [27 novembre 2001]
(p. 8616) ; [28 novembre 2001] (p. 8666)
Article 7 (enseignement de la langue Corse)
Son intervention (p. 8626)
Intervient sur l'amendement no 50 rectifié de la
commission (dans le cadre de l'horaire normal des
écoles) (p. 8629)
Article 12 précédemment réservé (plan d'aménagement
et de développement durable)
Son intervention (p. 8640)

S'apparente au groupe socialiste [J.O. du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]

Roger FRANZONI
Haute-Corse (1ère circonscription)
Radical, Citoyen et Vert
Franzoni

Adhère au groupe Radical, Citoyen et Vert [J.O. du
28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATION
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Projet de loi no 2931 relatif à la Corse
NOUVELLE LECTURE

Discussion des articles [27 novembre 2001]
(p. 8616) ; [28 novembre 2001] (p. 8666)
Article 7 (enseignement de la langue Corse)
Son intervention (p. 8626)
Article 9 précédemment réservé (compétences en
matière culturelle)
Son amendement no 135 (politique culturelle des
départements et communes) (p. 8632)
Son amendement no 136 (convention de la collectivité
territoriale de Corse avec l'Etat et les autres
collectivités locales sur la protection des monuments
historiques) (p. 8632)
Article 11 précédemment réservé (promotion des
activités physiques et sportives, d'éducation populaire
et d'information de la jeunesse)
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Son amendement no 137 (suppression des dispositions
relatives aux subventions du fonds national pour le
développement du sport) (p. 8633)
Article 36 (dotation de continuité territoriale)
Intervient sur l'amendement no 87 de la commission
(affectation des reliquats) (p. 8676)
Article 40 bis (tutelle du président du conseil exécutif
sur les actes des offices)
Intervient sur l'amendement no 90 de la commission
(tutelle de la collectivité territoriale de Corse sur les
offices) (p. 8680)
Article 15 précédemment réservé (gestion des
infrastructures de transport)
Son amendement no 138 (suppression du transfert des
ports de Bastia et Ajaccio à la collectivité territoriale
de Corse) (p. 8683)
Son amendement no 139 (suppression du transfert des
aérodromes à la collectivité territoriale de Corse)
(p. 8684)
Article 19 précédemment réservé (classement des
stations touristiques)
Son amendement no 140 (de suppression) (p. 8686)
Article 46 (mise en œuvre du programme exceptionnel
d'investissements)
Intervient sur l'amendement no 161 de M. Michel
Vaxès (signature des conventions dans un délai de 3
mois à compter de la publication de la loi information du Parlement sur les conditions
d'exécution du programme) (p. 8712)
Après l'article 50
Son amendement no 145 (dissolution de l'Assemblée
territoriale de Corse et élection d'une nouvelle
Assemblée dès la promulgation de la loi) (p. 8713)

Jacqueline FRAYSSE
Hauts-de-Seine (4ème circonscription)
Communiste
Fraysse

Adhère
au
groupe
communiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de financement de la
sécurité sociale pour 2002 [J.O. du 17 novembre 2001]
(p. 18365)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi portant rénovation
des rapports conventionnels entre les professions de
santé libérales et les organismes d'assurance maladie
[J.O. du 9 février 2002] (p. 2711)

FRAYSSE

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Assurance
maladie
maternité :
généralités.
Conventions avec les praticiens. Médecins,
nomenclature des actes [10 janvier 2002] (p. 139)
RAPPEL AU RÈGLEMENT
Indique à l'Assemblée que les délégations syndicales
reçues par son groupe sont hostiles à l'article 17 du
projet de loi de financement de la sécurité sociale et
qu'elles souhaitent être reçues par les autres groupes
pour exprimer leurs revendications [25 octobre 2001]
(p. 6619)
DÉBATS
Projet de loi no 3258 relatif aux droits des malades et
à la qualité du système de santé
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [3 octobre 2001] (p. 5420) ;
[4 octobre 2001] (p. 5459, 5506, 5577)
Avant l'article 24
Son amendement no 286 (rapport au Parlement)
(p. 5492)
Article 24 (élaboration de la politique de santé au
niveau national)
Son amendement no 287 (missions de la conférence
nationale de santé) (p. 5497)
Article 25 (création des conseils régionaux de santé)
Son amendement no 289 (compétences et pouvoirs du
conseil régional de santé) (p. 5508)
Intervient sur l'amendement no 290 de Mme Muguette
Jacquaint (composition du conseil régional de santé)
(p. 5508)
Article 57 (création des réseaux de santé)
Son intervention (p. 5556)
Après l'article 57
Son amendement no 293 (diplôme de gynécologie
médicale) (p. 5564)
Son sous-amendement no 432 o (diplôme d'études
spécialisées) à l'amendement n 187 rectifié de la
commission (diplôme de gynécologie médicale)
(p. 5568)
Son sous-amendement no 433 (prise en charge des
consultations
et
soins
gynécologiques)
à
l'amendement no 187 rectifié de la commission
(p. 5569)
Projet de loi no 3307 de financement de la sécurité
sociale pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [23 octobre 2001]
(p. 6433, 6459) ; [24 octobre 2001] (p. 6510, 6537)
Son intervention (p. 6491)
Thèmes :
Etablissements de santé : centres hospitaliers
(p. 6492)
Etablissements de santé : centres hospitaliers :
recrutement (p. 6492)
Produits dangereux : amiante (p. 6491)
Professions de santé : exercice de la profession
(p. 6492)

FRAYSSE

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Sécurité sociale : cotisations (p. 6491)
Sécurité sociale : équilibre financier (p. 6491)
Discussion des articles [25 octobre 2001] (p. 6578,
6618, 6658) ; [26 octobre 2001] (p. 6709, 6744)
Après l'article 4
Son amendement no 287 (augmentation de la
contribution sociale sur les bénéfices des sociétés)
(p. 6593) : SCRUTIN PUBLIC (p. 6595)
Son amendement no 16 (contribution sociale sur les
revenus financiers des entreprises) (p. 6596) :
SCRUTIN PUBLIC (p. 6598)
Son amendement no 267 (modulation de la cotisation
patronale selon l'évolution de la masse salariale)
(p. 6598)
Son amendement no 269 (modulation de la cotisation
patronale selon l'évolution de la masse salariale)
(p. 6598)
Son amendement no 268 (modulation de la cotisation
patronale selon l'évolution de la masse salariale)
(p. 6598)
Après l'article 6
Son sous-amendement
no 353 (bénéficiaires) à
o
l'amendement n 49 rectifié de la commission
(contribution assise sur la valeur ajoutée des
entreprises) (p. 6610)
de la cotisation
Son sous-amendement no 354 (taux
patronale) à l'amendement no 49 rectifié de la
commission (p. 6610)
Son sous-amendement no 355 (non-reversement au
FOREC) à l'amendement no 49 rectifié de la
commission (p. 6610)
Son rappel au règlement (cf supra) [25 octobre 2001]
(p. 6619)
Article 10 (respect de la prescription)
Son intervention (p. 6623)
Après l'article 11
Son amendement no 272 (rapport au Parlement sur le
prix des médicaments) (p. 6633)
Article 12 (fixation du taux de la contribution versée au
titre de la clause de sauvegarde applicable à la
progression du chiffre d'affaires des entreprises
pharmaceutiques)
Son amendement no 275 (de suppression) (p. 6634)
Article 14 (dotation du fonds pour la modernisation des
établissements de santé)
Son intervention (p. 6641)
Article 17 (réduction du temps de travail dans la
fonction publique hospitalière)
Son intervention (p. 6659)
Son amendement no 276 (de suppression) (p. 6660) :
SCRUTIN PUBLIC (p. 6664)
Après l'article 18
Son amendement no 290 rectifié (ayants droit mineurs
de personnes sans résidence stable et régulière)
(p. 6676)
Intervient sur l'amendement no 7 du Gouvernement
(aides à l'installation de professionnels de santé en
zones où l'offre de soins est déficitaire) (p. 6681)
Article 26 (revalorisation des retraites du régime
général et des avantages alignés sur l'évolution
prévisionnelle des prix)
Son intervention (p. 6714)
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Article 33 (modernisation et simplification du
recouvrement des cotisations sociales)
Son intervention (p. 6729)
Article 8 précédemment réservé (fixation des prévisions
de recettes pour 2002)
Son intervention (p. 6736)
Explications de vote et vote [30 octobre 2001]
(p. 6857)
Ses explications de vote (p. 6861)
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [21 novembre 2001]
(p. 8397)
Son intervention (p. 8417)
Thèmes :
Entreprises : Mouvement des entreprises de France
(MEDEF) (p. 8418)
Etablissements de santé : fermeture (p. 8418)
Etablissements de santé : hôpitaux (p. 8418)
Famille : politique familiale (p. 8417)
Retraites : généralités : annuités liquidables (p. 8417)
Sécurité sociale : fonctionnement (p. 8418)
Discussion des articles [22 novembre 2001] (p. 8445,
8489)
Article 10 A (conventionnement des professions de
santé)
Son sous-amendement no 135 (suppression de
l'intervention ministérielle en cas
d'absence de
convention) à l'amendement no 1 rectifié du
Gouvernement (nouveau cadre conventionnel des
professionnels de santé) (p. 8470)
Son sous-amendement no 136 (suppression de
l'intervention de la CNAM en cas
d'absence de
convention) à l'amendement no 1 rectifié du
Gouvernement (p. 8471)
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [4 décembre 2001] (p. 8861)
Son intervention (p. 8871)
Thèmes :
Entreprises : Mouvement des entreprises de France
(MEDEF) (p. 8873)
Etablissements de santé : hôpitaux (p. 8871)
Retraites : généralités : âge de la retraite (p. 8872)
Retraites : généralités : calcul des pensions (p. 8871)
Sécurité sociale : équilibre financier (p. 8871)
Sécurité sociale : financement (p. 8871)
Travail : réduction du temps de travail (p. 8872)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EMPLOI ET SOLIDARITÉ
II - SOLIDARITÉ, SANTÉ ET ÉCONOMIE SOLIDAIRE

Examen du fascicule [12 novembre 2001] (p. 7626)
Son intervention (p. 7647)
Thèmes avant la procédure des questions :
Assurance
maladie
maternité :
généralités :
couverture maladie universelle (CMU) (p. 7647)
Etablissements de santé : hôpitaux (p. 7648)
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Politique sociale : lutte contre l'exclusion (p. 7647)
Politique sociale : revenu minimum d'insertion (RMI)
(p. 7647)
Professions de santé : infirmiers (p. 7648)
Santé : crédits (p. 7647)
Santé : politique de la santé (p. 7647)
Santé : prévention (p. 7647)
Proposition de loi no 3520 portant rénovation des
rapports conventionnels entre les professions de
santé libérales et les organismes d'assurance
maladie
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [10 janvier 2002]
(p. 263)
Son intervention (p. 273)
Thèmes :
Professions de santé : médecins généralistes (p. 273)
Santé : accès aux soins (p. 273)
Sécurité sociale : conventions avec les praticiens
(p. 273)
Sécurité sociale : financement (p. 274)
Discussion des articles [10 janvier 2002] (p. 278)
Article 1er (création d'un accord-cadre entre la Caisse
nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés
et le Centre national des professions de santé)
Intervient sur l'amendement no 1 de M. Maxime
Gremetz
(critères
de
représentativité
des
organisations syndicales) (p. 278)
Ses explications de vote (p. 283)

Georges FRÊCHE
Hérault (2ème circonscription)
Socialiste
Frêche

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]
INTERVENTION EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1725, posée le 11 février 2002. Rapatriés.
Indemnisation (J.O. Questions p. 622). Appelée : J.O.
du 13 février 2002. Réglementation (p. 1247)

FRELAUT

Adhère
au
groupe
communiste
[J.O.
du
27 novembre 2001] (p. 18880)
NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [J.O. du 28 novembre 2001]
(p. 18935)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi tendant à
moderniser le statut des sociétés d'économie mixte
locales [J.O. du 7 décembre 2001] (p. 19518)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Entreprises. Epargne salariale. Loi no 2001-152 du 19
février 2001, application [29 novembre 2001]
(p. 8661)
DÉBATS
Proposition de loi no 2736 tendant à moderniser le
statut des sociétés d'économie mixte locales
DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [29 novembre 2001]
(p. 8793)
Son intervention (p. 8796)
Thèmes :
Collectivités territoriales : sociétés d'économie mixte
(p. 8796)
Collectivités territoriales : sociétés d'économie mixte :
capital social (p. 8797)
Collectivités territoriales : sociétés d'économie mixte :
financement (p. 8797)
Collectivités territoriales : sociétés d'économie mixte :
propositions de loi (p. 8796)
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [12 décembre 2001] (p. 9290)
Son intervention (p. 9292)
Thèmes :
Collectivités territoriales : sociétés d'économie mixte
(p. 9292)
Collectivités territoriales : sociétés d'économie mixte :
capital social (p. 9292)
Collectivités territoriales : sociétés d'économie mixte :
coopération intercommunale (p. 9292)
Collectivités territoriales : sociétés d'économie mixte :
propositions de loi (p. 9292)
Projet de loi de finances rectificative no 3384 pour
2001

Dominique FRELAUT
Hauts-de-Seine (1ère circonscription)
Communiste
Frelaut

Devient député le 24 novembre 2001 (voir indications
préliminaires) [25 novembre 2001] (p. 18787)
N'appartient
à
aucun
groupe
[J.O.
du
25 novembre 2001] (p. 18787)

PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [5 décembre 2001] (p. 8948,
8981)
Après l'article 2
Intervient sur l'amendement no 105 rectifié de
M. Henri Emmanuelli (régime fiscal des syndicats)
(p. 8956)
Après l'article 9

FROGIER

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Intervient sur l'amendement no 116 du Gouvernement
(rattachement à l'exercice correspondant de la
régularisation positive de la dotation globale de
fonctionnement) (p. 8963)
Après l'article 26
Intervient sur l'amendement no 147 de M. Augustin
Bonrepaux (majoration de la dotation globale de
fonctionnement des communautés de communes à
fiscalité additionnelle) (p. 9012)
Intervient sur l'amendement no 11 rectifié de la
commission (majoration de la dotation globale de
fonctionnement des communautés de communes à
fiscalité additionnelle) (p. 9012)
Intervient sur l'amendement no 101 rectifié de
M. Bernard Cazeneuve (institution d'une dotation de
solidarité intercommunautaire entre établissements
publics de coopération intercommunale) (p. 9016)
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Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [19 décembre 2001] (p. 9715)
Son intervention (p. 9717)
Thèmes :
Partis et mouvements politiques : droite (p. 9717)
Politique
économique :
pouvoir
d'achat :
consommation (p. 9717)
Travail : réduction du temps de travail (p. 9717)
Vote pour du groupe communiste (p. 9717)

Pierre FROGIER
Nouvelle-Calédonie (2ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Frogier

NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [19 décembre 2001]
(p. 9677)
Son intervention (p. 9681)
Thèmes :
Défense : direction des chantiers navals (p. 9682)
Energie et carburants : gaz : Gaz de France (GDF)
(p. 9682)
Impôts et taxes : prime pour l'emploi (p. 9681)
Partis et mouvements politiques : droite (p. 9682)
Politique économique : croissance : conjoncture
(p. 9681, 9682)
Politiques communautaires : politique économique :
croissance (p. 9681)
Secteur public : entreprises publiques : modernisation
(p. 9682)
Discussion des articles [19 décembre 2001] (p. 9684)
Article 11 bis (mesure de réparation pour les orphelins
dont les parents ont été victimes de persécutions en
raison de leur origine et sont morts en déportation)
Son intervention (p. 9694)
Article 36 (transformation de la direction des
constructions navales en entreprise nationale)
Son intervention (p. 9712)
Abstention du groupe communiste (p. 9682)
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [20 décembre 2001] (p. 9753)
Son intervention (p. 9754)
Abstention du groupe communiste (p. 9754)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]
Cesse d'appartenir à la commission de la défense
nationale et des forces armées [J.O. du 3 octobre 2001]
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [J.O. du 3 octobre 2001]
INTERVENTION EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
OUTRE-MER

Examen du fascicule [29 octobre 2001] (p. 6799)
Son intervention (p. 6807)
Thèmes avant la procédure des questions :
Collectivités territoriales : ressources : outre-mer
(p. 6807)
TOM et collectivités territoriales d'outre-mer :
Nouvelle-Calédonie : enseignement (p. 6807)
TOM et collectivités territoriales d'outre-mer :
Nouvelle-Calédonie : généralités (p. 6807)
TOM et collectivités territoriales d'outre-mer :
Nouvelle-Calédonie : transferts de compétences
(p. 6807)

NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [13 décembre 2001]
(p. 9364)
Son intervention (p. 9371)
Thèmes :
Collectivités territoriales : dotations de l'Etat
(p. 9371)
Collectivités territoriales : finances locales : valeurs
mobilières (p. 9371)
Impôts locaux : taxe professionnelle : réforme
(p. 9371)

Michel FROMET
Loir-et-Cher (1ère circonscription)
Socialiste
Fromet

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]
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Membre titulaire du conseil d'orientation stratégique du
Fonds de solidarité prioritaire [J.O. du 25 octobre 2001]
(p. 16827)
Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification du
protocole facultatif à la convention relative aux droits
de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les
conflits armés (no 3513) [16 janvier 2002]
Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification du
protocole facultatif à la convention relative aux droits
de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution
des enfants et la pornographie mettant en scène des
enfants (no 3514) [16 janvier 2002]
DÉPÔT
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
étrangères sur les projets de loi :
- no 3513, adopté par le Sénat autorisant la ratification
du protocole facultatif à la convention relative aux
droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants
dans les conflits armés
- no 3514, adopté par le Sénat autorisant la ratification
du protocole facultatif à la convention relative aux
droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la
prostitution des enfants et la pornographie
mettant en
scène des enfants [30 janvier 2002] (no 3564)
INTERVENTION EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1575, posée le 3 décembre 2001. Banques et
établissements financiers. Services (J.O. Questions
p. 6834). Appelée : J.O. du 4 décembre 2001.
Personnes surendettées, frais, conséquences (p. 8840)
DÉBATS
Projet de loi de finances pour 2002 n° 3262
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPECIALES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES

- Questions écrites budgétaires [JO du 10 novembre
2001]
4 - Ministères et secrétariats d'Etat : ministère des
affaires étrangères : effectifs (p. 7486)

Yves FROMION
Cher (1ère circonscription)
Rassemblement pour la République
Fromion

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]
Membre suppléant de la commission chargée de
l'application de l'article 26 de la Constitution
[1er octobre 2001]

FROMION

DÉPÔT
Proposition de loi no 3488 instituant une "Journée
nationale de réflexion sur l'histoire de la colonisation
et de recueillement en souvenir de toutes les victimes
de ses conflits" [19 décembre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Police. Personnel. Exercice de la profession
[13 novembre 2001] (p. 7691)
Etat. Gouvernement. Institutions, fonctionnement
[6 décembre 2001] (p. 8939)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
DÉFENSE

Examen du fascicule [15 novembre 2001] (p. 7881)
Son intervention (p. 7906)
Thèmes avant la procédure des questions :
Défense : chars de combat (p. 7908)
Défense : crédits (p. 7907)
Défense : GIAT-Industries (p. 7907)
Défense : opérations extérieures (p. 7908)
Défense : professionnalisation (p. 7906)
Défense : réserves (p. 7907)
Gendarmerie (p. 7907)
Proposition de loi no 3450 relative à la
reconnaissance du 19 mars comme journée
nationale du souvenir et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles et militaires de la
guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de
Tunisie
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 janvier 2002]
(p. 421)
Son intervention (p. 433)
Thèmes :
Anciens combattants et victimes de guerre : Afrique
du Nord (p. 435)
Anciens combattants et victimes de guerre : guerre
d'Algérie (p. 433)
Cérémonies
publiques
et
fêtes
légales :
commémorations (p. 434)
Rapatriés : harkis (p. 434)
Rapatriés : politique à l'égard des rapatriés (p. 434)
Discussion des articles [15 janvier 2002] (p. 448)
Article 2 (choix et qualité de la journée nationale du
souvenir)
Son intervention (p. 459)
Explications de vote et vote [22 janvier 2002]
(p. 785)
Ses explications de vote (p. 787)

FUCHS

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Gérard FUCHS
Seine-Maritime (10ème circonscription)
Socialiste
Fuchs

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
Rapporteur de la proposition de résolution tendant à la
création d'une commission d'enquête sur les pratiques
de formation et de fixation des prix des biens et des
services à l'occasion du passage à l'euro, et notamment
lors des opérations de conversion franc/euro (no 3303)
[24 octobre 2001]
Rapporteur pour avis du projet de loi autorisant
l'approbation de la décision du Conseil de l'Union
européenne du 29 septembre 2000 relative au système
des ressources propres des Communautés européennes
(no 3423) [28 novembre 2001]
DÉPÔTS
Rapport déposé au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du oPlan sur le projet deo loi
de finances pour 2002 (n 3262) : annexe n 2 :
Affaires étrangères (affaires européennes) (no 3320)
[11 octobre 2001]
Rapport déposé au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan sur la proposition
de résolution (n° 3303) de M. Alain Bocquet tendant
à la création d'une commission d'enquête sur les
pratiques de formation et de fixation des prix à
l'occasion
du passage à l'euro [28 novembre 2001]
(no 3422)
Rapport pour avis déposé au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan sur le
projet de loi (n° 3423) autorisant l'approbation de la
décision du conseil de l'union européenne du 29
septembre 2000 relative au système des ressources
propres
des
Communautés
européennes
[6 décembre 2001] (no 3453)
Rapport d'information déposé au nom de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan sur les
budgets ocommunautaires contracycliques [20 février
2002] (n 3622)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Droit pénal. Délinquance financière. Blanchiment
d'argent, lutte et prévention [10 octobre 2001]
(p. 5737)
Moyens de paiement. Euro. Mise en place, modalités
[19 décembre 2001] (p. 9549)
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DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [16 octobre 2001]
(p. 5967, 5995) ; [17 octobre 2001] (p. 6044, 6070)
Ses explications de vote sur l'exception
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Louis Debré
(p. 5992)
Thèmes :
Emploi : chômage : politique de l'emploi (p. 5992)
Impôts et taxes : justice sociale (p. 5992)
Impôts et taxes : prime pour l'emploi (p. 5992)
Politique économique : croissance : conjoncture
(p. 5992)
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 6154)
Article 26 (évaluation du prélèvement opéré sur les
recettes de l'Etat au titre de la participation de la
France au budget des Communautés européennes)
Ses interventions (p. 6154, 6165)
Thèmes :
Politiques communautaires : politique agricole
commune (p. 6155) ; politiques internes (p. 6155) ;
programme spatial européen (p. 6155) ; réseaux
transeuropéens (p. 6155)
Union européenne : Banque centrale européenne
(p. 6156) ; budget (p. 6154 à 6156) ; contribution
française (p. 6155) ; euro (p. 6155) ; impôt européen
(p. 6165) ; Parlement européen (p. 6154)
ARTICLES NON RATTACHÉS ET AMENDEMENTS PORTANT
ARTICLES ADDITIONNELS

Discussion des articles [19 novembre 2001] (p. 8183,
8209)
Après l'article 53 (taxe Tobin ; paiement par carte lors
du passage à l'euro…)
Intervient sur l'amendement no 197 rectifié de la
commission (institution d'une taxe au taux maximum
de 0,1 % au titre des opérations au comptant ou à
terme portant sur des devises) (p. 8215)
Intervient sur l'amendement no 198 de la commission
(interdiction des commissions ou de toute
rémunération sur les paiements par carte inférieurs à
30 euros entre le 1er janvier et le 17 février 2002)
(p. 8218)
Son amendement no 275 (plafonnement du montant
des commissions acquittées par les commerçants au
titre des paiements par carte entre le 1er janvier et le
17 février 2002 à défaut d'accord avec les
établissements financiers) (p. 8218)
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TABLE NOMINATIVE

Projet de loi no 3205 portant réforme de la politique
de l'eau
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [8 janvier 2002]
(p. 53, 85)
Son intervention (p. 97)
Thèmes :
Eau : qualité (p. 97)
Sécurité publique : glissements de terrains (p. 97)
Discussion des articles [9 janvier 2002] (p. 142,
190) ; [10 janvier 2002] (p. 315)
Après l'article 28
Son amendement no 22 (augmentation des ressources
du fonds de prévention des risques naturels) (p. 198)
Article 32 (avis de la commission consultative des
services publics locaux en matière de distribution d'eau
et d'assainissement)
Intervient sur l'amendement no 428 de M. Jean-Pierre
Brard (distributeur tenu de s'expliquer en cas de
dépassement important du prix moyen national)
(p. 323)
Après l'article 59
Son amendement no 19 troisième rectification
(création d'un risque "cavités souterraines et
marnières") (p. 407)
Son amendement no 20 (création d'un risque "cavités
souterraines et marnières") (p. 408)
Son amendement no 21 (couverture du risque
d'effondrement) (p. 408)
Intervient sur le sous-amendement no 704 du
Gouvernemento (à la seule exception des mines) à son
amendement n 21 (p. 408)
Article 60 (financement de la prévention des
inondations)
Son amendement no 355 rectifié (financement des
travaux de sauvegarde des maisons situées à
proximité d'un risque d'effondrement de terrain)
(p. 409)
Proposition de loi no 3450 relative à la
reconnaissance du 19 mars comme journée
nationale du souvenir et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles et militaires de la
guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de
Tunisie
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [15 janvier 2002] (p. 448)
Article 1er (institution d'une journée nationale du
souvenir)
Son intervention (p. 450)
Projet de loi no 3089 relatif à la démocratie de
proximité
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [5 février 2002] (p. 1150)
Son intervention (p. 1165)
Thème :
Assurances : indemnisation : logement (p. 1165)

FUCHS

GAÏA

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

G
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Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES

Projet de loi de finances pour 2002 n° 3262
Robert GAÏA
Var (2ème circonscription)
Socialiste

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPECIALES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Gaïa

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]
Secrétaire de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]
Vice-président de la commission de la défense
nationale et des forces armées [J.O. du 4 octobre 2001]
(p. 15669)
Membre titulaire du conseil d'administration de
l'Institut des hautes études de défense nationale [J.O. du
17 octobre 2001] (p. 16334)
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à la sécurité des
infrastructures de transport et aux enquêtes techniques
après événements de mer, accident ou incident de
transport terrestre [J.O. du 9 novembre 2001]
(p. 17864)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Politique extérieure. Afghanistan. Situation politique
[13 novembre 2001] (p. 7690)
DÉBATS
Projet de loi no 2940 relatif à la sécurité des
infrastructures et systèmes de transport et aux
enquêtes techniques après événement de mer,
accident ou incident de transport terrestre
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [10 octobre 2001]
(p. 5754)
Son intervention (p. 5768)
Thèmes :
Transports : transport combiné (p. 5769)
Voirie : tunnels routiers : sécurité (p. 5768)

Annexes au compte rendu intégral [9 novembre
2001] (p. 7463)
- Questions écrites budgétaires
7 - Politique extérieure : aide au développement
(p. 7487)
ANCIENS COMBATTANTS

Examen du fascicule [7 novembre 2001] (p. 7304,
7349)
Procédure des questions :
Anciens combattants et victimes de guerre : crédits :
cures (p. 7366)
Vote des crédits et articles rattachés [7 novembre
2001] (p. 7372)
Etat B, titre IV
Intervient sur l'amendement no 112 du Gouvernement
(majoration des crédits de l'office national des anciens
combattants) (p. 7373)
DÉFENSE

Examen du fascicule [15 novembre 2001] (p. 7881)
Procédure des questions :
Défense : direction des chantiers navals : Toulon
(p. 7931)
Défense :
opérations
extérieures :
recherches
universitaires (p. 7926)
Projet de loi de finances rectificative no 3384 pour
2001
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [5 décembre 2001] (p. 8948,
8981)
Article 36 (transformation de la direction des
constructions navales en entreprise nationale)
Son intervention (p. 8994)
Intervient sur l'amendement no 129 de M. François
Cuillandre (assujettissement de l'entreprise aux
impôts directs locaux) (p. 9002)
Après l'article 33
Son amendement no 98 rectifié (rappels de traitement
perçus par les fonctionnaires d'Afrique du Nord
anciens combattants - imposition selon le régime du
quotient) (p. 9034)
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TABLE NOMINATIVE

Projet de loi no 2415 rectifié de modernisation
sociale
NOUVELLE LECTURE

Discussion des articles [6 décembre 2001] (p. 9086)
Article 21 ter A (composition des commissions
administratives de reclassement)
Son amendement no 144 deuxième rectification
(composition des commissions) (p. 9163)

Claude GAILLARD
Meurthe-et-Moselle (3ème circonscription)
Union pour la démocratie française-Alliance
Vice-président de l'Assemblée nationale
Gaillard

Adhère au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
Vice-président de l'Assemblée nationale [J.O. du
3 octobre 2001] (p. 15611)
Membre de la commission d'enquête sur la sûreté des
installations industrielles et des centres de recherche et
sur la protection des personnes et de l'environnement en
cas
d'accident
industriel
majeur
[J.O.
du
20 octobre 2001] (p. 16614)
DÉPÔT
Proposition de loi no 3572 relative à la protection
pénale de l'enfant à naître contre les atteintes
involontaires à la vie [6 février 2002]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Commerce et artisanat. Réglementation. Projet de loi
d'orientation, inscription à l'ordre du jour
[16 janvier 2002] (p. 468)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
INDUSTRIE, POSTE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Examen du fascicule [16 novembre 2001] (p. 8043)
Suppléé par M. Gilbert Gantier (p. 8051)
Projet de loi no 3205 portant réforme de la politique
de l'eau
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [8 janvier 2002]
(p. 53, 85)
Soutient la question préalable opposée par
M. Philippe Douste-Blazy (p. 66) : rejetée (p. 80)

GAILLARD

Thèmes :
Agriculture : pollution : Bretagne (p. 73)
Collectivités territoriales : délégations de service
public : eau (p. 71)
Départements : dépenses : cours d'eau, étangs et lacs
(p. 71)
Eau : agences (p. 67)
Eau : assainissement (p. 71)
Eau : eaux usées (p. 68)
Eau : Fonds national de solidarité pour l'eau (p. 68,
74)
Eau : Haut conseil des services publics de l'eau et de
l'assainissement (p. 72)
Eau : qualité (p. 68)
Impôts et taxes : taxe générale sur les activités
polluantes (p. 74)
Politiques communautaires : directives : eau (p. 67)
Sécurité publique : risques naturels majeurs :
inondations (p. 69)
Discussion des articles [9 janvier 2002] (p. 142,
190) ; [10 janvier 2002] (p. 315)
Article 1er (récupération des coûts des services liés à
l'usage de l'eau)
Son sous-amendement no 492 (prise en compte des
externalités positives des o différentes activités
concernées) à l'amendement n 106 de la commission
(rédaction globale de l'article) (p. 143)
Article 2 (schémas directeurs d'aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE)
Son amendement no 494 (mise à disposition des
commissions consultatives des services publics
locaux) (p. 149)
Intervient sur l'amendement no 450 de M. JeanMichel Marchand (indicateurs de suivi appropriés)
(p. 150)
Article 4 (composition des commissions locales de
l'eau)
Intervient sur l'amendement no 614 de M. Yves
Tavernier (personnalité juridique donnée aux
commissions locales de l'eau) (p. 155)
Article 5 (programmes pluriannuels de mesures)
Son amendement no 495 (consultation des assemblées
régionales, départementales et des chambres
consulaires) (p. 157)
Article 7 (compétence des groupements d'intérêt public,
des ententes interdépartementales et des établissements
publics territoriaux de bassin comme maîtres d'ouvrage
du SAGE)
Intervient sur l'amendement no 4 rectifié de
M. Jacques Fleury (délimitation ou modification du
périmètre existant de l'EPTB par le préfet
coordinateur de bassin) (p. 159)
Après l'article 11
Intervient sur l'amendement no 380 de M. Jacques
Pélissard (participation financière des propriétaires
souhaitant construire sur une parcelle située le long
d'une voie existante) (p. 161)
Article 14 (réduction du plafond de la participation au
raccordement à l'égout)
Intervient sur l'amendement no 496 de M. Pierre
Micaux (taux maintenu à 80%) (p. 162)
Article 17 (autorisation de déversement d'eaux usées
non domestiques)

GAILLARD

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Son amendement no 497 (avis favorable des maires ou
des présidents d'établissements publics de coopération
intercommunale) (p. 164)
Son amendement no 498 (établissement d'une
convention de déversement) (p. 166)
Article 21 (entretien et aménagement des cours d'eau
par les collectivités locales)
Son amendement no 501 (consultation des chambres
d'agriculture) (p. 168)
Article 28 (servitudes d'utilité publique)
Son amendement no 503 (consultation du conseil
général, du conseil régional et de la chambre
d'agriculture) (p. 181)
Son amendement no 504 (fixation des indemnités)
(p. 184)
Article 30 (définition, missions et organisation des
services
publics
de
distribution
d'eau
et
d'assainissement)
Intervient sur l'amendement no 506 de M. Pierre
Micaux (contenu des dotations budgétaires affectées
aux dépenses d'investissement) (p. 208)
Son amendement no 507 (exonération de la redevance
pour occupation du domaine public étendue à
l'ensemble des services de distribution d'eau et
d'assainissement) (p. 209)
Intervient sur l'amendement no 425 de M. Félix
Leyzour (aide aux familles en difficulté) (p. 211)
Son amendement no 510 (prévention des installations
illégales) (p. 212)
Article 31 (dispositions relatives à la tarification et aux
règlements des services publics de distribution d'eau et
d'assainissement)
Intervient sur l'amendement no 512 de M. Pierre
Micaux (paiement des factures d'eau par prélèvement
mensuel) (p. 219)
Intervient sur l'amendement no 549 de M. Pierre
Micaux (déréglementation de la tarification des
services de l'eau) (p. 222)
Son amendement no 514 (part fixe de la tarification
des services de l'eau) (p. 222)
Son amendement no 515 (part fixe de la tarification
des services de l'eau) (p. 222)
Intervient sur l'amendement no 550 de M. Pierre
Micaux (de suppression partielle) (p. 316)
Son amendement no 518 (part fixe) (p. 316)
Intervient sur l'amendement no 383 de M. Léonce
Deprez (part fixe) (p. 317)
Son amendement no 520 (rédactionnel) (p. 317)
Son amendement no 521 (assiette de la redevance
établie à partir des données transmises par l'Agence
de l'eau) (p. 317)
Intervient sur l'amendement no 552 de M. Pierre
Micaux (délai d'application des nouveaux modes de
calcul) (p. 318)
Intervient sur l'amendement no 553 de M. Pierre
Micaux (obligations faites aux usagers) (p. 319)
Article 32 (avis de la commission consultative des
services publics locaux en matière de distribution d'eau
et d'assainissement)
Intervient sur l'amendement no 428 de M. Jean-Pierre
Brard (distributeur tenu de s'expliquer en cas de
dépassement important du prix moyen national)
(p. 323)
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Article 34 (création, missions et fonctionnement du
Haut Conseil)
Intervient sur l'amendement no 375 de M. Christian
Bataille (observations du délégataire) (p. 333)
Article 41 (règles applicables aux différentes
redevances perçues par les agences de l'eau)
Article L. 213-12 du code de l'environnement :
définition de la pollution domestique et assimilée
Intervient sur l'amendement no 275 de la commission
(coefficients d'agglomération) (p. 364)
(coefficients
Son
amendement
no 528
d'agglomération) (p. 365)
Article L. 213-13 du code de l'environnement :
définition de la pollution non domestique
Son amendement no 529 (information des agences de
l'eau par les établissements à l'origine de pollution
non domestique) (p. 366)
Article L. 213-18 du code de l'environnement :
établissement de l'assiette et mode de calcul des taux de
la redevance pour excédents d'azote
Son amendement no 536 (lissage de la redevance sur
plusieurs années) (p. 381)
Projet de loi no 3555 relatif au développement des
petites entreprises et de l'artisanat
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [19 février 2002]
(p. 1476, 1501) ; [20 février 2002] (p. 1556)
Soutient l'exception d'irrecevabilité soulevée par
M. Philippe Douste-Blazy (p. 1486) : rejetée
(p. 1486)
Thèmes :
Administration :
simplifications
administratives
(p. 1487)
Aménagement du territoire (p. 1493)
Assemblée nationale : ordre du jour : fin de session
(p. 1487)
Banques et établissements financiers : Banque du
développement des petites et moyennes entreprises
(BDPME) (p. 1489)
Banques et établissements financiers : prêts : petites
et moyennes entreprises (p. 1489)
Commerce et artisanat : conjoints : statut juridique
(p. 1491)
Emploi (p. 1487)
Entreprises : petites et moyennes entreprises : charges
(p. 1489)
Entreprises : petites et moyennes entreprises : comités
d'activités sociales et culturelles (p. 1492)
Entreprises : petites et moyennes entreprises :
création (p. 1487)
Entreprises : petites et moyennes entreprises :
transmission des entreprises (p. 1490)
Formation professionnelle (p. 1488)
Impôts et taxes : politique fiscale : commerce et
artisanat (p. 1490)
Marchés publics (p. 1488)
Politiques communautaires : directives : sécurité
sanitaire (p. 1490)
Sociétés : entreprises unipersonnelles à responsabilité
limitée (EURL) (p. 1490)
Sociétés : sociétés à responsabilité limitée (SARL)
(p. 1490)
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Travail : durée du travail : commerce et artisanat
(p. 1493)
TVA : taux réduit (p. 1490)

GALLEY

Projet de loi no 3205 portant réforme de la politique
de l'eau
PREMIÈRE LECTURE

Robert GALLEY
Aube (2ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Galley

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
Président de la commission d'enquête sur les causes, les
conséquences et la prévention des inondations [J.O. du
26 octobre 2001] (p. 16898)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AGRICULTURE ET PÊCHE, BAPSA

Examen du fascicule [5 novembre 2001] (p. 7076)
Procédure des questions :
Politiques communautaires : politique agricole
commune : ovins (p. 7129)
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
II - ENVIRONNEMENT

Examen du fascicule [30 octobre 2001] (p. 6864)
Procédure des questions :
Cours d'eau, étangs et lacs : aménagement et
protection : inondations (p. 6898)
INDUSTRIE, POSTE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Examen du fascicule [16 novembre 2001] (p. 8043)
Son intervention (p. 8054)
Thèmes avant la procédure des questions :
Aménagement du territoire : zones minières (p. 8055)
Commerce extérieur : exportations (p. 8055)
Déchets, pollutions et nuisances : effet de serre
(p. 8055)
Energie et carburants : Commissariat à l'énergie
atomique (CEA) (p. 8055)
Energie et carburants : Electricité de France (EDF)
(p. 8055)
Environnement : Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie (ADEME) (p. 8055)
Grandes écoles (p. 8055)
Industrie : construction navale : aides (p. 8055)
Industrie : textile et habillement (p. 8056)
Organisations internationales : Organisation mondiale
du commerce (OMC) (p. 8056)
Pays étrangers : Etats-Unis : conjoncture (p. 8054)
Politique économique : conjoncture (p. 8054)

Avant la discussion des articles [8 janvier 2002]
(p. 53, 85)
Ses explications de vote sur la question préalable
opposée par M. Philippe Douste-Blazy (p. 80)
Son intervention (p. 87)
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en
commission de M. Jean-Louis Debré (p. 120)
Thèmes :
Agriculture : pollution (p. 88)
Collectivités territoriales : délégations de service
public : eau (p. 87)
Eau : agences (p. 88)
Eau : qualité (p. 87)
Politiques communautaires : directives : eau (p. 87)
Discussion des articles [9 janvier 2002] (p. 142,
190) ; [10 janvier 2002] (p. 315)
Article 2 (schémas directeurs d'aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE)
Son amendement no 566 (débat au sein du comité de
bassin sur la mise en œuvre des SDAGE) (p. 152)
Article 3 (définition, contenu et élaboration des
schémas d'aménagement et de gestion des eaux
(SAGE))
Son amendement no 567 (caractère obligatoire de
l'élaboration des SAGE) (p. 153)
Article 6 (communauté locale de l'eau)
Son amendement no 568 (élaboration des schémas
d'aménagement et de gestion par les établissements
publics territoriaux de bassin et non par des
communautés locales de l'eau) (p. 157)
Article 7 (compétence des groupements d'intérêt public,
des ententes interdépartementales et des établissements
publics territoriaux de bassin comme maîtres d'ouvrage
du SAGE)
Son amendement no 569 (mission des établissements
publics territoriaux de bassin) (p. 158)
(délimitation
ou
Son
amendement
no 570
modification du périmètre existant de l'EPTB par le
préfet coordinateur de bassin) (p. 159)
Article 17 (autorisation de déversement d'eaux usées
non domestiques)
Son amendement no 571 (durée de l'autorisation)
(p. 165)
Article 21 (entretien et aménagement des cours d'eau
par les collectivités locales)
Son amendement no 572 (travaux urgents dispensés
d'enquête publique) (p. 170)
Après l'article 28
Son amendement no 575 (insertion d'un chapitre IV : "
Prévention des inondations") (p. 190)
Son amendement no 577 (indemnisation des pertes
d'exploitation indirectes dans le cadre du régime
d'indemnisation des catastrophes naturelles) (p. 191)
Son amendement no 578 (élargissement du droit de
saisir le bureau central de tarification) (p. 193)
Son amendement no 579 (saisine du bureau central de
tarification par le préfet ou le président de la caisse
centrale de réassurance) (p. 194)

GALLEZ

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Son amendement no 580 (plans de prévention des
risques naturels et franchises d'assurances) (p. 195)
Son amendement no 586 (extension du droit aux
attributions du fonds de compensation de la TVA)
(p. 196)
Son amendement no 582 (taxe due par les
propriétaires riverains perçue par les établissements
publics territoriaux de bassin) (p. 197)
Son amendement no 573 (élaboration et suivi des
plans de prévention des risques naturels majeurs)
(p. 199)
Son amendement no 574 (information et alerte des
populations) (p. 199)
Son amendement no 585 (élaboration et suivi des
plans de prévention des risques naturels majeurs par
une commission locale des risques créée par le préfet)
(p. 200)
Son amendement no 584 (encouragement des mesures
agri-environnementales) (p. 202)
Son amendement no 576 (création d'un Centre
national d'études sur les inondations) (p. 204)
Article 38 (rôle et administration des agences de l'eau)
Son amendement no 587 (autonomie financière)
(p. 346)
Article 40 (dépenses et ressources financières des
agences)
Son amendement no 589 (plafonnement du
prélèvement opéré sur les agences au titre du fonds
national de solidarité pour l'eau) (p. 348)
Intervient sur l'amendement no 260 de la commission
(plafonnement du prélèvement opéré sur les agences
au titre du fonds national de solidarité pour l'eau)
(p. 349)
Article 41 (règles applicables aux différentes
redevances perçues par les agences de l'eau)
Article L. 213-10 du code de l'environnement :
définitions et fixation des règles d'assiette des
redevances
Son amendement no 590 (meilleure définition des
pollutions pluviales et des pollutions urbaines)
(p. 360)
Article L. 213-11 du code de l'environnement : règles
applicables aux redevances pour pollutions relevant de
l'assainissement collectif
Intervient sur l'amendement no 271 rectifié de la
commission (collectivités locales exonérées de la
redevance pour pollution lorsque l'auteur des
déversements a fait faillite) (p. 363)
Intervient sur l'amendement no 416 de M. Jean Proriol
(collectivités locales exonérées de la redevance pour
pollution lorsque l'auteur des déversements a fait
faillite) (p. 363)
Article L. 213-16 du code de l'environnement : fixation
des taux de la redevance pour pollution de l'eau
Intervient sur l'amendement no 472 de M. JeanMichel Marchand (prise en compte de la radioactivité
de l'eau) (p. 367)
Article L. 213-17 du code de l'environnement :
établissement de l'assiette et mode de calcul des taux de
la redevance pour réseau de collecte
Intervient sur le sous-amendement no 660 de la
commission (fondement
donné à la redevance) à
l'amendement no 346 de M. Jacques Pélissard
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(redéfinition de la redevance, transformée en
redevance de solidarité de bassin) (p. 369)
Son amendement no 556 (mesure pour l'assiette de la
redevance) (p. 369)
Son amendement no 557 (taux de la redevance pour
réseau de collecte des pollutions industrielles)
(p. 371)
Son amendement no 565 (marge d'adaptation laissée
aux agences pour les taux de base) (p. 371)
Article L. 213-18 du code de l'environnement :
établissement de l'assiette et mode de calcul des taux de
la redevance pour excédents d'azote
Intervient sur l'amendement no 39 de M. Christian
Jacob (calcul de la redevance sur les légumineuses)
(p. 374)
Intervient sur l'amendement no 530 de M. François
Sauvadet (calcul de la redevance sur les
légumineuses) (p. 374)
Intervient sur l'amendement no 43 de M. Christian
Jacob (abattement supplémentaire pour les exploitants
pratiquant un pilotage de la fertilisation azotée)
(p. 377)
Son amendement no 379 (abattement en faveur des
jeunes agriculteurs) (p. 380)
Article L. 213-20 du code de l'environnement : mode de
calcul des taux de la redevance pour consommation
d'eau
Son amendement no 564 (tableau des taux et dates)
(p. 387)
Son amendement no 563 (tableau des taux et dates)
(p. 387)
Son amendement no 562 (absence d'exonération des
ressources de la catégorie 1) (p. 388)
Article L. 213-21 du code de l'environnement :
établissement de l'assiette de la redevance pour
modification du régime des eaux
Son amendement no 561 (prise en compte des
imperméabilisations existantes) (p. 390)
Article L. 213-22 du code de l'environnement : mode de
calcul des redevances pour modification du régime des
eaux
Son amendement no 560 (taux applicables aux
imperméabilisations existantes) (p. 392)
Son amendement no 558 (redevance pour réduction de
la surface des champs d'expansion des crues) (p. 392)
Article L. 213-37 du code de l'environnement :
paiement d'acomptes
Son amendement no 559 rectifié (création d'un fonds
de prévention des inondations) (p. 394)

Cécile GALLEZ
Nord (21ème circonscription)
Non-inscrite
Gallez

Devient députée le 8 juin 2002 (voir indications
préliminaires) [9 juin 2002] (p. 10307)
N'appartient à aucun groupe [J.O. du 9 juin 2002]
(p. 10307)
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Yann GALUT
Cher (3ème circonscription)
Socialiste
Galut

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]
DÉPÔT
Avis présenté au nom de la commission de la défense
nationale et des forceso armées sur le projet de loi de
finances
pour 2002 (n 3262) tome VI : Défense (air)
(no 3323) [11 octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Relations internationales. Politique économique.
Sommet de Porto Alegre [6 février 2002] (p. 1132)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Après l'article 11
Son amendement no 417 précédemment réservé
(institution d'une taxe de 0,05 % au titre des
opérations au comptant ou à terme portant sur des
devises) (p. 6305)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
DÉFENSE

Examen du fascicule [15 novembre 2001] (p. 7881)
Rapporteur pour avis de la commission de la
défense nationale et des forces armées
Son intervention (p. 7890)
Thèmes avant la procédure des questions :
Défense : avions (p. 7891)
Défense : crédits : armée de l'air (p. 7890)
Industrie : construction aéronautique et spatiale :
interopérabilité (p. 7891)
Politiques communautaires : politique extérieure et de
sécurité commune (PESC) (p. 7892)
ARTICLES NON RATTACHÉS ET AMENDEMENTS PORTANT
ARTICLES ADDITIONNELS

Discussion des articles [19 novembre 2001] (p. 8183,
8209)
Après l'article 53 (taxe Tobin ; paiement par carte lors
du passage à l'euro…)
Son amendement no 293 (institution d'une taxe au
taux de 0 % au titre des opérations au comptant ou à
terme portant sur des devises) (p. 8210)
Intervient sur l'amendement no 7 de M. Julien Dray
(institution d'une taxe au taux de 0,05 % au titre des

GALY-DEJEAN

opérations au comptant ou à terme portant sur des
devises) (p. 8211)
Intervient sur les amendements identiques nos 8 et 293
(p. 8211)
Intervient sur l'amendement no 293 de M. Yann Galut
(institution d'une taxe au taux de 0 % au titre des
opérations au comptant ou à terme portant sur des
devises) (p. 8211)

René GALY-DEJEAN
Paris (13ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Galy-Dejean

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission chargée de
l'application de l'article 26 de la Constitution
[1er octobre 2001]
DÉPÔTS
Avis présenté au nom de la commission de la défense
nationale et des forces armées
sur le projet de loi de
finances pour 2002 (noo 3262) tome II : Défense
(dissuasion nucléaire) (n 3323) [11 octobre 2001]
Rapport d'information déposé au nom de la commission
de la défense nationale et des forces armées en
conclusion des travaux d'une mission d'information
sur les conséquences pour la France des oattentats du
11 septembre 2001 [12 décembre 2001] (n 3460)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
DÉFENSE

Examen du fascicule [15 novembre 2001] (p. 7881)
Rapporteur pour avis de la commission de la
défense nationale et des forces armées
Son intervention (p. 7855)
Thèmes avant la procédure des questions :
Défense : force nucléaire stratégique (p. 7885)
Défense : missiles (p. 7885)
Défense : sous-marins nucléaires (p. 7885)
Vote des crédits et articles rattachés [15 novembre
2001] (p. 7933)
Titre V
Son amendement no 170 (réduction des crédits
destinés au programme Rafale) (p. 7933)
Titre VI
Son amendement no 169 (réduction des crédits
destinés à la recherche duale) (p. 7934)
Après l'article 64
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Son amendement no 171 corrigé (rapport relatif au
calendrier de financement d'un deuxième porteavions) (p. 7935)

Gilbert GANTIER
Paris (15ème circonscription)
Démocratie libérale et indépendants
Gantier

Adhère au groupe Démocratie libérale et indépendants
[J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de finances pour 2002
[J.O. du 12 décembre 2001] (p. 19764)
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de finances rectificative
pour 2001 [J.O. du 19 décembre 2001] (p. 20167)
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi relative au régime
d'assurance chômage des intermittents du spectacle
[J.O. du 26 janvier 2002] (p. 1840)
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi portant rénovation
des rapports conventionnels entre les professions de
santé libérales et les organismes d'assurance maladie
[J.O. du 9 février 2002] (p. 2711)
DÉPÔT
Rapport déposé au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et duo Plan sur le projet de
loi
de finances pour 2002 (n 3262) : annexe no 28 :
Equipement, transports oet logement (transports
aériens et météorologie) (n 3320) [11 octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Droits de l'homme et libertés publiques. Lutte contre
le racisme. Actes antisémites, lutte et prévention
[10 janvier 2002] (p. 132)
RAPPEL AU RÈGLEMENT
Proteste contre l'incertitude des horaires des débats
[12 décembre 2001] (p. 9302)
DÉBATS
Projet de loi no 3218 portant règlement définitif du
budget de 2000
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [9 octobre 2001]
(p. 5676)
Son intervention (p. 5684)
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Thèmes :
Etat : patrimoine (p. 5685)
Finances publiques : crédits budgétaires : gestion
(p. 5685)
Finances publiques : déficit budgétaire (p. 5686)
Finances publiques : dépenses (p. 5686)
Finances publiques : dépenses en capital (p. 5685)
Finances publiques : dette publique (p. 5686)
Finances
publiques :
procédure
budgétaire :
transparence (p. 5685, 5686)
Fonctionnaires et agents publics : effectifs : pensions
(p. 5685)
Vote contre du groupe Démocratie libérale et
indépendants (p. 5686)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [16 octobre 2001]
(p. 5967, 5995) ; [17 octobre 2001] (p. 6044, 6070)
Son intervention (p. 6007)
Thèmes :
Défense : crédits (p. 6009)
Emploi : chômage : politique de l'emploi (p. 6009)
Etat : réforme (p. 6008)
Finances publiques : déficits publics et sociaux
(p. 6008)
Finances publiques : dépenses (p. 6008)
Finances publiques : dépenses en capital (p. 6009)
Finances publiques : dette publique (p. 6009)
Finances publiques : prélèvements obligatoires
(p. 6009)
Impôt de solidarité sur la fortune (p. 6010)
Impôt sur le revenu (p. 6009)
Impôts et taxes : réforme fiscale : compétitivité
(p. 6010)
Politique économique : croissance : conjoncture
(p. 6007)
TVA : taux : restaurants (p. 6009)
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Article 2 (barème de l'impôt sur le revenu)
Son amendement no 157 (quatre tranches - taux
marginal de 45 %) (p. 6107)
Intervient sur l'amendement no 121 de M. JeanFrançois Mattei (réduction des taux - taux marginal
de 50 %) (p. 6108)
Intervient sur l'amendement no 52 de M. Philippe
Auberger (majoration supplémentaire du plafond du
quotient familial de droit commun) (p. 6115)
Intervient sur l'amendement no 160 de M. François
d'Aubert (majoration de l'abattement au titre du
rattachement de personnes mariées ou ayant des
enfants à charge) (p. 6116)
Son amendement no 226 (modalités d'actualisation du
barème de l'impôt sur le revenu et des seuils qui lui
sont attachés) (p. 6118)
Après l'article 2
Son amendement no 334 (déductibilité des petits
équipements dont la valeur unitaire hors taxes
n'excède pas 1 500 euros) (p. 6128)
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Intervient sur l'amendement no 227 de M. Laurent
Dominati (doublement du seuil de cessions entraînant
l'imposition des plus-values mobilières) (p. 6138)
Intervient sur l'amendement no 242 rectifié de
M. François d'Aubert (déduction du revenu imposable
à hauteur de 13 721 euros des sommes versées au titre
de l'emploi d'un salarié à domicile) (p. 6141)
Son amendement no 243 (doublement du plafond des
dépenses retenues pour la réduction d'impôt au titre
de l'emploi d'un salarié à domicile) (p. 6173)
Intervient sur l'amendement no 327 de M. Gérard
Voisin (report d'imposition des produits latents sur
stocks à rotation lente) (p. 6175)
Intervient sur l'amendement no 292 corrigé de
M. Germain Gengenwin (report d'imposition des
produits latents sur stocks à rotation lente) (p. 6175)
Intervient sur l'amendement no 347 de M. Michel
Bouvard (report d'imposition des produits latents sur
stocks à rotation lente) (p. 6175)
Intervient sur l'amendement no 229 de M. Laurent
Dominati (extension du taux réduit de la TVA aux
matériels, dispositifs et procédés économisant
l'énergie ou utilisant des énergies renouvelables)
(p. 6177)
Article 3 (doublement du montant de la prime pour
l'emploi)
Son amendement no 228 (versement au mois de
septembre) (p. 6183)
Article 6 (mesures favorisant la protection de
l'environnement et la maîtrise de l'énergie)
Son amendement no 201 (certification des
performances thermiques) (p. 6203)
Son amendement no 199 (crédit d'impôt pour l'achat
d'équipements électroménagers économes en énergie)
(p. 6208)
Après l'article 9
Son amendement no 205 rectifié (actif successoral déductibilité de l'impôt de solidarité sur la fortune)
(p. 6222)
Son amendement no 339 (relèvement de 100 000 F à
250 000 F de l'abattement sur les donations aux
petits-enfants) (p. 6222)
Son amendement no 204 (exclusion de la base
d'imposition à l'impôt sur la fortune des sommes
investies dans des entreprises nouvelles et innovantes
jusqu'à leur cotation) (p. 6235)
Après l'article 10
Son amendement no 215 (réduction du taux normal de
TVA de 19,6 % à 18,6 %) (p. 6240)
Son amendement no 221 (taux réduit de la TVA pour
la margarine) (p. 6243)
Son amendement no 223 (taux super réduit de la TVA
pour les transports de voyageurs) (p. 6259)
Son amendement no 208 (autoliquidation de la TVA
sur les importations) (p. 6260)
Article 17 (affectation en 2002o des ressources du
compte d'affectation spéciale n 902-33 "Fonds de
provisionnement des charges de retraite et de
désendettement de l'Etat" au fonds de réserve des
retraites)
Son intervention (p. 6279)
Intervient sur l'amendement no 459 du Gouvernement
(nouveau prix des licences UMTS comprenant une
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part fixe et un pourcentage du chiffre d'affaires durée portée de quinze à vingt ans) (p. 6279, 6287)
Après l'article 11
Son amendement no 233 précédemment réservé
(imputation de l'imposition forfaitaire sur les sociétés
sur l'impôt dû à la suite d'un redressement fiscal)
(p. 6290)
Son amendement no 240 précédemment réservé
(majoration des seuils de franchise et de décote de la
taxe sur les salaires) (p. 6292)
Son amendement no 237 précédemment réservé
(assimilation des parcs d'exposition aux locaux
commerciaux et de stockage pour la taxe sur les
bureaux) (p. 6293)
Intervient sur l'amendement no 248 précédemment
réservé de M. Laurent Dominati (suppression de la
contribution des institutions financières) (p. 6296)
Intervient sur l'amendement no 210 précédemment
réservé de M. François d'Aubert (crédit d'impôt au
titre du passage à l'euro pour les entreprises réalisant
moins de vingt millions de chiffre d'affaires)
(p. 6298)
Son amendement no 319 précédemment réservé
(réduction du tarif des droits de mutation en ligne
directe et entre époux - taux marginal de 20 %)
(p. 6301)
Intervient sur l'amendement no 320 précédemment
réservé de M. Marc Laffineur (réduction du tarif des
droits de mutation entre collatéraux et non parents taux marginal de 40 %) (p. 6301)
Intervient sur l'amendement no 246 précédemment
réservé de M. François d'Aubert (suppression de
l'impôt sur les opérations de bourse) (p. 6304)
Intervient sur l'amendement no 230 précédemment
réservé corrigé de M. François d'Aubert (taux
d'intérêt de retard égal au taux de refinancement de
l'Etat majoré de 1 point) (p. 6316)
Intervient sur l'amendement no 231 précédemment
réservé de M. François d'Aubert (taux des intérêts
moratoires égal au taux de refinancement de l'Etat
majoré de 1 point) (p. 6317)
Intervient sur l'amendement no 386 précédemment
réservé de M. Alain Bocquet (entreprises pétrolières :
taxe complémentaire à la taxe sur la provision pour
hausse des prix) (p. 6323)
Article 13 précédemment réservé (prélèvement
exceptionnel sur les fonds constitués par la taxe d'aide
au commerce et à l'artisanat, déposés par
l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du
commerce - ORGANIC - auprès de la Caisse des dépôts
et consignations)
Son intervention (p. 6330)
Intervient sur l'amendement no 194 de M. François
d'Aubert (de suppression) (p. 6331)
Article 19 (affectation du produit de la taxe sur les
conventions d'assurance)
Son amendement no 195 (de suppression) (p. 6339)
Après l'article 22
Intervient sur l'amendement no 77 de M. Jean Proriol
(bénéfice de la DGF bonifiée pour les communautés
de communes sans critère de population) (p. 6345)
Après l'article 25
Intervient sur l'amendement no 78 de M. Jean Proriol
(augmentation de 100 millions de francs de la
dotation de solidarité rurale) (p. 6348)
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Article 27 et état A (équilibre général du budget)
Intervient sur l'amendement no 197 de M. Laurent
Dominati (de suppression) (p. 6359)
Explications de vote et vote [23 octobre 2001]
(p. 6427)
Ses explications de vote (p. 6430)
Vote contre du groupe Démocratie libérale et
indépendants (p. 6431)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
CULTURE ET COMMUNICATION

Annexes au compte rendu intégral [19 novembre
2001] (p. 8097)
- Questions écrites budgétaires
6 - Patrimoine culturel : musées : Palais du cinéma
(p. 8111)
ECONOMIE ET FINANCES
II - CHARGES COMMUNES - SERVICES FINANCIERS - BUDGET ANNEXE
DES MONNAIES ET MÉDAILLES - COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR TAXES PARAFISCALES - COMMERCE EXTÉRIEUR

Examen des fascicules [19 novembre 2001] (p. 8088)
Son intervention (p. 8153)
Thèmes avant la procédure des questions :
Entreprises : compétitivité (p. 8154)
Entreprises : investissements : pays étrangers
(p. 8154)
Etat : Premier ministre : crédits (p. 8154)
Finances publiques : charges communes (p. 8153)
Finances publiques : dette publique : gestion
(p. 8153)
Fonctionnaires et agents publics : effectifs (p. 8154)
Impôts et taxes : recouvrement : coût (p. 8154)
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie : services
financiers (p. 8154)
Parlement : contrôle : loi organique du 1er août 2001
relative aux lois de finances (p. 8153)
Président de la République : crédits (p. 8154)
Retraites : fonctionnaires civils et militaires (p. 8153)
Vote des crédits et articles rattachés [19 novembre
2001] (p. 8161)
CHARGES COMMUNES

Etat B, titre II
Intervient sur l'amendement no 147 de M. Arnaud
Montebourg (réduction des crédits de 9 616 000 euros
- Présidence de la République) (p. 8164)
Annexes au compte rendu intégral [19 novembre
2001] (p. 8119)
- Questions écrites budgétaires
9 - Etat : patrimoine : comptabilité (p. 8135)
EDUCATION NATIONALE
II - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Examen du fascicule [29 octobre 2001] (p. 6777)
Procédure des questions :
Enseignement supérieur : universités : organisation
(p. 6792)
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EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
III - EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET AVIATION CIVILE

Examen du fascicule [13 novembre 2001] (p. 7699)
Rapporteur spécial de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan
Son intervention (p. 7703)
Thèmes avant la procédure des questions :
Transports aériens : aéroports (p. 7705)
Transports aériens : Aéroports de Paris (ADP)
(p. 7704)
Transports aériens : aviation civile : crédits
budgétaires (p. 7704)
Transports
aériens :
compagnies
aériennes :
conjoncture (p. 7703)
Transports aériens : Fonds d'intervention pour les
aéroports et le transport aérien (FIATA) (p. 7705)
Transports aériens : redevances aéronautiques
(p. 7704)
Vote des crédits et articles rattachés [13 novembre
2001] (p. 7759)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 7761)
INDUSTRIE, POSTE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Examen du fascicule [16 novembre 2001] (p. 8043)
Suppléant M. Claude Gaillard
Son intervention (p. 8052)
Thèmes avant la procédure des questions :
Déchets, pollutions et nuisances : effet de serre
(p. 8054)
Energie et carburants : Gaz de France (GDF)
(p. 8052)
Environnement : Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie (ADEME) (p. 8054)
Industrie : politique industrielle : crédits budgétaires
(p. 8051, 8054)
Organisations internationales : Organisation mondiale
du commerce (OMC) (p. 8052)
Recherche : Agence nationale de valorisation de la
recherche (ANVAR) (p. 8051, 8054)
Télécommunications : antennes-relais (p. 8051)
Télécommunications : opérateurs : licences (p. 8051,
8054)
Travail : durée du travail (p. 8052, 8054)
Union européenne : directives : postes (p. 8052)
RECHERCHE

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre
2001] (p. 7993)
- Questions écrites budgétaires
10 - Recherche : risques biologiques et menaces
bactériologiques (p. 8015)
ARTICLES NON RATTACHÉS ET AMENDEMENTS PORTANT
ARTICLES ADDITIONNELS

Discussion des articles [19 novembre 2001] (p. 8183,
8209)
Après l'article 53 (taxe Tobin ; paiement par carte lors
du passage à l'euro…)
Intervient sur l'amendement no 197 rectifié de la
commission (institution d'une taxe au taux maximum
de 0,1 % au titre des opérations au comptant ou à
terme portant sur des devises) (p. 8217)
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Article 56 (modification du seuil d'éligibilité et des taux
plafonds relatifs à la taxe d'aéroport)
Intervient sur l'amendement no 239 du Gouvernement
(majoration supplémentaire des taux plafonds
applicables aux passagers) (p. 8226)
Après l'article 56
Intervient sur l'amendement no 11 de M. Marc
Laffineur (porte de 100 000 F à 76 000 euros et de
200 000 F à 152 000 euros le plafond pour déduire du
revenu imposable les pertes au titre de la souscription
au capital d'entreprises nouvelles ou en difficulté)
(p. 8238)
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [13 décembre 2001]
(p. 9364)
Son intervention (p. 9372)
Thèmes :
Défense : crédits (p. 9373)
Entreprises : investissements : allégement des charges
(p. 9372)
Finances publiques : déficit budgétaire (p. 9372)
Finances publiques : dépenses (p. 9372)
Finances publiques : dépenses en capital (p. 9373)
Finances publiques : dette publique (p. 9372)
Fonctionnaires et agents publics : effectifs : coût
(p. 9373)
Impôt de solidarité sur la fortune (p. 9372)
Impôts et taxes : crédit d'impôt recherche (p. 9372)
Impôts et taxes : taxe sur les mouvements de capitaux
(p. 9372)
Logement : logement social : fiscalité (p. 9372)
Ordre public : sécurité : crédits (p. 9373)
Parlement : Sénat (p. 9372)
Politique économique : croissance : conjoncture
(p. 9372)
Discussion des articles [13 décembre 2001] (p. 9383)
Après l'article 11
Son amendement no 237 (institution d'un crédit
d'impôt pour le passage à l'euro en faveur des
entreprises réalisant moins de 20 millions de francs de
chiffre d'affaires) (p. 9416)
Son amendement no 240 (taux normal de la TVA
ramené de 19,6 % à 18,6 %) (p. 9416)
Son amendement no 242 (taux réduit de la TVA sur
les prestations liées aux activités sportives et à
l'utilisation des équipements sportifs) (p. 9417)
Après l'article 57 C
Son amendement no 238 (paiement par chèque garantie portée de 100 F à 30 euros) (p. 9487)
Vote contre du groupe Démocratie libérale et
indépendants (p. 9373)
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [19 décembre 2001] (p. 9715)
Son intervention (p. 9718)
Thèmes :
Entreprises : investissements (p. 9719)
Finances publiques : dépenses (p. 9719)
Politique économique : croissance : conjoncture
(p. 9719)

GANTIER

Vote contre du groupe Démocratie libérale et
indépendants (p. 9720)
Projet de loi no 2990 portant mesures urgentes de
réformes à caractère économique et financier
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [20 novembre 2001] (p. 8295)
Son intervention (p. 8299)
Thèmes :
Marchés financiers : bourse de Paris (p. 8300)
Parlement : Sénat (p. 8300)
Union européenne : euro (p. 8300)
Mise aux voix du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale [20 novembre 2001] (p. 8303)
Son amendement no 14 (interdiction des commissions
ou de toute rémunération sur les paiements par carte
d'un montant inférieur à 30 euros entre le 1er janvier
et le 17 février 2002) (p. 8312) : SCRUTIN PUBLIC
(p. 8313)
Vote contre du groupe Démocratie libérale et
indépendants (p. 8301)
Projet de loi no 3329 autorisant la ratification de
l'accord entre la Communauté européenne et ses
Etats membres, d'une part, et la Confédération
suisse, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique
[20 novembre 2001] (p. 8326)
Son intervention (p. 8331)
Thèmes :
Frontaliers : travailleurs frontaliers : protection
sociale (p. 8331)
Transports routiers : transport de marchandises
(p. 8331)
Projet de loi no 3330 autorisant la ratification de la
convention internationale pour la répression du
financement du terrorisme
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique
[20 novembre 2001] (p. 8342)
Son intervention (p. 8344))
Thèmes :
Justice : juridictions pénales : coopération judiciaire
(p. 8345)
Ordre public : terrorisme : financement (p. 8345)
Pays étrangers : Etats-Unis : terrorisme (p. 8344)
Projet de loi no 2814 autorisant la ratification du
traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis
d'Amérique (ensemble un procès-verbal d'accord
sur la représentation)
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique
[20 novembre 2001] (p. 8350)
Son intervention (p. 8352)
Thèmes :
Droit pénal : peine de mort : Etats-Unis (p. 8352)

GANTIER
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Justice : Conseil d'Etat (p. 8352)
Pays étrangers : Etats-Unis : coopération judiciaire
(p. 8352)
Proposition de loi no 2867 relative aux droits du
conjoint survivant
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [20 novembre 2001] (p. 8357)
Son intervention (p. 8361)
Thèmes :
Donations et successions : successions : réforme
(p. 8362)
Famille : domicile : successions (p. 8361)
Famille : droit de la famille : réforme (p. 8361)
Famille : veufs et veuves : successions (p. 8361)
Proposition de loi no 3149 portant création
d'établissements publics de coopération culturelle
DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [29 novembre 2001]
(p. 8772)
Son intervention (p. 8775)
Thèmes :
Collectivités territoriales : décentralisation (p. 8775)
Culture : crédits (p. 8775)
Culture : établissements d'animation culturelle
(p. 8775)
Culture : politique culturelle (p. 8775)
Culture : politique culturelle : personnels (p. 8776)
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [12 décembre 2001] (p. 9295)
Son intervention (p. 9299)
Thèmes :
Collectivités territoriales : décentralisation (p. 9299)
Culture : établissements d'animation culturelle
(p. 9299)
Culture : politique culturelle (p. 9299)
Ses explications de vote (p. 9299)
Projet de loi no 2940 relatif à la sécurité des
infrastructures et systèmes de transport et aux
enquêtes techniques après événement de mer,
accident ou incident de transport terrestre
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [29 novembre 2001] (p. 8780)
Son intervention (p. 8783)
Thèmes :
Transports aériens : transport de marchandises :
sécurité (p. 8784)
Voirie : sociétés concessionnaires : autoroutes
(p. 8784)
Voirie : tunnels routiers : sécurité (p. 8784)
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Projet de loi de finances rectificative no 3384 pour
2001
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [4 décembre 2001]
(p. 8898)
Son intervention (p. 8921)
Thèmes :
Défense : armements et équipements (p. 8922)
Finances publiques : déficit budgétaire (p. 8921,
8922)
Finances publiques : dépenses en capital (p. 8922)
Finances publiques : dette publique (p. 8921)
Finances publiques : recettes non fiscales (p. 8921)
Impôts et taxes : prime pour l'emploi (p. 8922)
Industrie : Institut national de la propriété industrielle
(INPI) : brevets (p. 8922)
Discussion des articles [5 décembre 2001] (p. 8948,
8981)
Article 3 (affectation du produit de la taxe sur les
conventions d'assurances)
Intervient sur l'amendement no 34 de M. François
d'Aubert (de suppression) (p. 8957, 8959)
Article 6 (prélèvement sur les réserves de l'Institut
national de la propriété industrielle (INPI)
Son amendement no 39 (de suppression) (p. 8960)
Article 17 (modification de la répartition du produit de
la redevance affectée au financement des organismes
du secteur public de la communication audiovisuelle)
Son amendement no 40 (de suppression) (p. 8973)
Après l'article 19
Son amendement no 38 (diminution des taux de la
taxe spéciale sur les conventions d'assurance)
(p. 9005)
Vote contre du groupe Démocratie libérale et
indépendants (p. 8922)
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [19 décembre 2001]
(p. 9677)
Son intervention (p. 9678)
Thèmes :
Finances publiques : déficit budgétaire : dépenses
(p. 9678, 9679)
Finances publiques : recettes fiscales (p. 9678)
Finances publiques : recettes non fiscales (p. 9679)
Impôts et taxes : prime pour l'emploi (p. 9679)
Lois de finances : loi organique du 1er août 2001
relative aux lois de finances : Parlement (p. 9679)
Moyens de paiement : cartes de paiement :
commissions (p. 9678)
Parlement : Sénat (p. 9678)
Politique économique : croissance : conjoncture
(p. 9678, 9679)
Travail : réduction du temps de travail : coût
(p. 9678)
Union européenne : euro : commerçants (p. 9678)
Vote contre du groupe Démocratie libérale et
indépendants (p. 9679)
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LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [20 décembre 2001] (p. 9753)
Son intervention (p. 9754)
Thème :
Finances publiques : déficit budgétaire (p. 9754)
Vote contre du groupe Démocratie libérale et
indépendants (p. 9754)
Proposition de loi no 3407 relative au régime
d'assurance chômage des intermittents du spectacle
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [12 décembre
2001] (p. 9302)
Son intervention (p. 9305)
Thèmes :
Arts et spectacles : intermittents (p. 9305)
Chômage : indemnisation : bénéficiaires (p. 9305)
Chômage : indemnisation : régime d'assurance
chômage (p. 9305)
Ses explications de vote (p. 9306)
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [5 février
2002] (p.1142)
Son intervention (p. 1147)
Thèmes :
Arts et spectacles : intermittents (p. 1147)
Chômage : indemnisation : bénéficiaires (p. 1147)
Chômage : indemnisation : régime d'assurance
chômage (p. 1147)
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [21 février 2002] (p. 1716)
Son intervention (p. 1717)
Thèmes :
Arts et spectacles : intermittents (p. 1717)
Chômage : indemnisation : bénéficiaires (p. 1717)
Chômage : indemnisation : régime d'assurance
chômage (p. 1717)
Ses explications de vote (p. 1717)
Projet de loi no 2064 portant diverses dispositions
statutaires relatives aux magistrats de la Cour des
comptes et des chambres régionales des comptes et
modifiant le code des juridictions financières
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [13 décembre 2001] (p. 9355)
Son intervention (p. 9359)
Thèmes :
Justice : chambres régionales des comptes : élus
locaux (p. 9359)
Justice : chambres régionales des comptes : gestion de
fait (p. 9359)
Justice : chambres régionales des comptes :
procédures (p. 9360)

GANTIER

Proposition de loi no 3520 portant rénovation des
rapports conventionnels entre les professions de
santé libérales et les organismes d'assurance
maladie
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [10 janvier 2002]
(p. 263)
Son intervention (p. 275)
Thèmes :
Professions de santé : exercice de la profession
(p. 276)
Santé : accès aux soins (p. 276)
Sécurité sociale : conventions avec les praticiens
(p. 276)
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [12 février 2002]
(p. 1324, 1335)
Ses explications de vote sur l'exception
d'irrecevabilité soulevée par M. Philippe DousteBlazy (p. 1331)
Thèmes :
Professions de santé : exercice libéral (p. 1331)
Santé : politique de la santé (p. 1331)
Sécurité sociale : conventions avec les praticiens
(p. 1331)
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [21 février 2002] (p. 1672)
Son intervention (p. 1676)
Thèmes :
Professions de santé : exercice de la profession
(p. 1676)
Sécurité sociale : conventions avec les praticiens
(p. 1676)
Ses explications de vote (p. 1677)
Proposition de loi organique no 3396 portant
validation de l'impôt foncier sur les propriétés
bâties en Polynésie française
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [10 janvier
2002] (p. 283)
Son intervention (p. 286)
Thèmes :
Impôts locaux : taxe foncière sur les propriétés
bâties : Polynésie française (p. 286)
Outre-mer : assemblée territoriale : Polynésie
française (p. 286)
Projet de loi no 2870 relatif à l'accès aux origines
personnelles
DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [10 janvier 2002]
(p. 290)
Son intervention (p. 293)
Thèmes :
Famille : filiation : recherche (p. 293)
Femmes : accouchement sous X (p. 293)

GARD

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Projet de loi no 3540 modifiant la loi no 77-808 du 19
juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion
de certains sondages d'opinion
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Proposition de loi no 3592 relative à la coopération
avec la Cour pénale internationale
PREMIÈRE LECTURE

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [23 janvier 2002]
(p. 863)
Son intervention (p. 867)
Thèmes :
Elections et référendums : sondages : interdiction
(p. 867)
Justice : Cour de cassation : sondages (p. 867)
Proposition de loi no 3522 renforçant la lutte contre
les différentes formes de l'esclavage aujourd'hui
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [24 janvier 2002]
(p. 927)
Son intervention (p. 938)
Thèmes :
Droit pénal : prostitution (p. 939)
Droits de l'homme et libertés publiques : esclavage :
infractions (p. 938)
Droits de l'homme et libertés publiques : esclavage :
répression (p. 939)
Proposition de loi no 3467 portant réforme de la loi
du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation
civile française dans les départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions
relatives à la publicité foncière
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [13 février 2002]
(p. 1375)
Son intervention (p. 1379)
Thème :
Propriété : publicité foncière : Alsace-Moselle
(p. 1379)
Proposition de loi no 3530 complétant la loi du
15 juin 2000 (renforçant la protection de la
présomption d’innocence et les droits des victimes)

Avant la discussion des articles [19 février 2002]
(p. 1452)
Son intervention (p. 1454)
Thèmes :
Droit pénal : procédure pénale : Cour pénale
internationale (p. 1454)
Organisations
internationales :
Cour
pénale
internationale (p. 1454)
Ses explications de vote (p. 1454)
Projet de loi no 3583 autorisant la ratification de
l'accord de partenariat entre les membres du
groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [21 février
2002] (p. 1664)
Son intervention (p. 1669)
Thèmes :
Politiques communautaires : aides communautaires :
aide au développement (p. 1670)
Politiques communautaires : conventions de Lomé
(p. 1669)
Ses explications de vote (p. 1669)
Proposition de
patronymique

no 2709

relative

au

nom

DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [21 février 2002]
(p. 1693)
Son intervention (p. 1698)
Thème :
Etat civil : nom : transmission (p. 1698)
Ses explications de vote (p. 1698)
Proposition de loi no 3074 relative à l'autorité
parentale

NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [14 février 2002]
(p. 1392)
Son intervention (p. 1401)
Thèmes :
Droit pénal : présomption d'innocence : lois (p. 1401)
Droit pénal : présomption d'innocence : propositions
de loi (p. 1401)
Lois : application : présomption d'innocence (p. 1401)

loi

TROISIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [21 février 2002]
(p. 1702)
Son intervention (p. 1707)
Thèmes :
Droit pénal : prostitution : mineurs (p. 1708)
Famille : autorité parentale : réforme (p. 1707)
Famille : droit de la famille : réforme (p. 1707)

LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [21 février 2002] (p. 1686)
Son intervention (p. 1689)
Thèmes :
Droit pénal : présomption d'innocence : propositions
de loi (p. 1689)
Lois : application : présomption d'innocence (p. 1689)
Ses explications de vote (p. 1689)

Daniel GARD
Aisne (5ème circonscription)
Non-inscrit
Gard

Devient député le 8 juin 2002 (voir indications
préliminaires) [9 juin 2002] (p. 10307)
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N'appartient à aucun groupe [J.O. du 9 juin 2002]
(p. 10307)

GATEAUD

Défense : avions : coopération économique (p. 7930)
Défense : Délégation générale pour l'armement
(DGA) : Montauban (p. 7930)

Roland GARRIGUES

Henri de GASTINES

Tarn-et-Garonne (1ère circonscription)
Socialiste

Mayenne (2ème circonscription)
Rassemblement pour la République

Garrigues
Gastines

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Télécommunications.
Internet.
Accès,
tarifs
[10 octobre 2001] (p. 5743)
Agriculture. Contrats territoriaux d'exploitation.
Aides, conditions d'attribution [13 décembre 2001]
(p. 9287)
DÉBATS
Proposition de loi no 2983 portant amélioration de la
couverture des non-salariés agricoles contre les
accidents du travail, de la vie privée et les maladies
professionnelles
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [11 octobre 2001]
(p. 5851)
Son intervention (p. 5855)
Thèmes :
Agriculture : agriculteurs en difficulté (p. 5855)
Retraites : régime agricole : mutualité sociale agricole
(p. 5856)
Risques professionnels : accidents du travail (p. 5855)
Sécurité sociale : coordination entre régimes (p. 5855)
Proposition de loi no 2566 relative à la lutte contre
les discriminations
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [11 octobre 2001]
(p. 5880)
Son intervention (p. 5882)
Thèmes :
Femmes : égalité professionnelle (p. 5882)
Justice : preuve (p. 5883)
Syndicats : représentativité (p. 5882)
Travail : droit du travail (p. 5882)
Ses explications de vote (p. 5883)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
DÉFENSE

Examen du fascicule [15 novembre 2001] (p. 7881)
Procédure des questions :

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]
Membre de la commission spéciale chargée de vérifier
et d'apurer les comptes [1er octobre 2001]
Secrétaire de la commission spéciale chargée de
vérifier et d'apurer les comptes [1er octobre 2001]

Jean-Yves GATEAUD
Indre (1ère circonscription)
Socialiste
Gateaud

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]
Membre de la commission spéciale chargée de vérifier
et d'apurer les comptes [1er octobre 2001]
Membre titulaire du conseil de surveillance de l'Agence
française de développement [J.O. du 25 octobre 2001]
(p. 16827)
Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de
la convention d'extradition entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la
République dominicaine (no 3512) [19 décembre 2001]
Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de
l'accord de partenariat entre les membres du groupe des
Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une
part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part (no 3583) [6 février 2002]
Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de
l'accord interne entre les représentants des
gouvernements des Etats membres, réunis au sein du
Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides
de la Communauté dans le cadre du protocole financier
de l'accord de partenariat entre les Etats d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne
et ses Etats membres, signé à Cotonou (Bénin) le
23 juin 2000, et à l'affectation des aides financières
destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels
s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du
traité CE (no 3584) [6 février 2002]

GATEAUD
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DÉPÔTS
Avis présenté au nom de la commission des affaires
étrangères
sur le projet de loi de finances pour 2002
(noo 3262) tome III : Affaires étrangères (coopération)
(n 3322) [11 octobre 2001]
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
étrangères sur :
- le projet de loi, adopté par le Sénat (n° 3158),
autorisant l'approbation de la convention d'entraide
judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la
République dominicaine
- le projet de loi, adopté par le Sénat (n° 3159),
autorisant l'approbation de la convention d'entraide
judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la
République argentine
- le projet de loi, adopté par le Sénat (n° 3512),
autorisant l'approbation de la convention d'extradition
entre le Gouvernement de la République française et
le Gouvernement ode la République dominicaine
[16 janvier 2002] (n 3535)
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
étrangères sur :
- le projet de loi, adopté par le Sénat (n° 3583),
autorisant la ratification de l'accord de partenariat
entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres
- le projet de loi, adopté par le Sénat (n° 3584),
autorisant la ratification de l'accord interne entre les
représentants des gouvernements des Etats membres,
réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à
la gestion des aides de la Communauté dans le cadre
du protocole financier de l'accord de partenariat entre
les Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la
Communauté européenne et ses Etats membres, signé
à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l'affectation
des aides financières destinées aux pays et territoires
d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de
la o quatrième partie du traité CE [13 février 2002]
(n 3601)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Politique extérieure. Afghanistan. Aide humanitaire
[28 novembre 2001] (p. 8571)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET COOPÉRATION

Examen du fascicule [9 novembre 2001] (p. 7443)
Rapporteur pour avis de la commission des affaires
étrangères
Son intervention (p. 7447)
Thèmes avant la procédure des questions :
Audiovisuel et communication (p. 7447)
Enseignement supérieur : étudiants : étrangers
(p. 7447)
Langue française : enseignement du français à
l'étranger (p. 7447)
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Organisations internationales : organisations non
gouvernementales (ONG) (p. 7447)
Politique extérieure : aide au développement
(p. 7447)
Annexes au compte rendu intégral [9 novembre
2001] (p. 7463) :
- Réunion de la commission des affaires étrangères du
18 octobre 2001
Son intervention (p. 7471)
Thèmes :
Audiovisuel et communication (p. 7471)
Enseignement supérieur : étudiants : bourses d'études
(p. 7472)
Enseignement supérieur : étudiants : étrangers
(p. 7471)
Organisations internationales : organisations non
gouvernementales (ONG) (p. 7472)
Politique économique : mondialisation (p. 7471)
Politique extérieure : aide au développement
(p. 7471)
Politique extérieure : coopération scientifique et
technique (p. 7472)
- Questions écrites budgétaires
6 - Politique extérieure : aide au développement
(p. 7487)
Projet de loi no 3330 autorisant la ratification de la
convention internationale pour la répression du
financement du terrorisme
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique
[20 novembre 2001] (p. 8342)
Son intervention (p. 8345)
Thèmes :
Enfants : droits de l'enfant (p. 8346)
Femmes : droits (p. 8346)
Ordre public : terrorisme : financement (p. 8345)
Organisations internationales : Organisation des
Nations unies (ONU) : droit international (p. 8345)
Pays étrangers : Palestine (p. 8345)
Politique économique : mondialisation (p. 8345)
Projet de loi no 3583 autorisant la ratification de
l'accord de partenariat entre les membres du
groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part
Rapporteur de la commission des affaires étrangères
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [21 février
2002] (p. 1664)
Son intervention (p. 1665)
Thèmes :
Droits de l'homme et libertés publiques (p. 1666)
Environnement (p. 1667)
Etrangers : immigration (p. 1667)
Organisations internationales : Organisation mondiale
du commerce (OMC) (p. 1666)
Politiques communautaires : conventions de Lomé
(p. 1665)
Politiques communautaires : Fonds européen de
développement (p. 1666)
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Claude GATIGNOL
Manche (4ème circonscription)
Démocratie libérale et indépendants
Secrétaire de l'Assemblée nationale
Gatignol

Adhère au groupe Démocratie libérale et indépendants
[J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
Secrétaire de l'Assemblée nationale [J.O. du
3 octobre 2001] (p. 15611)
Membre de la commission d'enquête sur la sûreté des
installations industrielles et des centres de recherche et
sur la protection des personnes et de l'environnement en
cas
d'accident
industriel
majeur
[J.O.
du
20 octobre 2001] (p. 16614)
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à la sécurité des
infrastructures de transport et aux enquêtes techniques
après événements de mer, accident ou incident de
transport terrestre [J.O. du 9 novembre 2001]
(p. 17864)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 1559, posée le 22 octobre 2001. Etablissements de
santé. Hôpitaux (J.O. Questions p. 5982). Appelée :
J.O. du 23 octobre 2001. Restructuration, Manche
(p. 6388)
no 1740, posée le 11 février 2002. Energie et
carburants. Energie nucléaire (J.O. Questions p. 625).
Appelée : J.O. du 13 février 2002. COGEMA,
fonctionnement, réglementation (p. 1231)
DÉBATS
Projet de loi no 2940 relatif à la sécurité des
infrastructures et systèmes de transport et aux
enquêtes techniques après événement de mer,
accident ou incident de transport terrestre
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [10 octobre 2001]
(p. 5754)
Son intervention (p. 5769)
Thèmes :
Collectivités territoriales (p. 5769)
Organisations internationales : Organisation maritime
internationale (OMI) (p. 5770)
Transports : politique des transports : sécurité
(p. 5769)
Transports par eau : ports maritimes (p. 5770)
Transports par eau : sécurité de la navigation
(p. 5770)
Voirie : tunnels routiers : sécurité (p. 5769)
Discussion des articles [10 octobre 2001] (p. 5780)
Article 2 (instauration d'une procédure de contrôle de
la sécurité des ouvrages du réseau routier présentant
des risques particuliers)

GATIGNOL

Son amendement no 10 (délai accordé aux services de
l'Etat pour se prononcer sur la réalisation de travaux
sur les ouvrages d'art) (p. 5781)
Son amendement no 14 (consultation des associations)
(p. 5784)
Article 6 (contrôle de la sécurité sur les ouvrages
maritimes portuaires présentant des risques
particuliers)
Son amendement no 20 (durée du délai ramenée à
deux mois) (p. 5790)
Article 7 (application de la procédure de contrôle de la
sécurité pour les travaux sur les ouvrages du domaine
fluvial présentant des risques particuliers)
Son amendement no 21 (délai accordé aux services de
l'Etat pour se prononcer sur la réalisation de travaux
sur les ouvrages d'art) (p. 5791)
Proposition de résolution no 3289 tendant à la
création d'une commission d'enquête sur la sécurité
des personnes et la protection de l'environnement
face au risque biologique, technologique et
industriel
Avant la discussion de l'article unique [17 octobre 2001] (p. 6029)
Son intervention (p. 6036)
Thèmes :
Déchets, pollutions et nuisances : installations
classées : contrôle (p. 6036)
Emploi (p. 6037)
Industrie : chimie (p. 6037)
Ordre public : terrorisme : Etats-Unis (p. 6036)
Politiques communautaires : directives : risques
technologiques (p. 6036)
Sécurité publique : risques technologiques : industrie
(p. 6036)
Urbanisme (p. 6036)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Après l'article 11
Son amendement no 310 précédemment réservé (porte
à 100 000 euros les abattements de 400 000 F et de
300 000 F bénéficiant respectivement au conjoint et
aux descendants pour les mutations à titre gratuit)
(p. 6301)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
RECHERCHE

Examen du fascicule [16 novembre 2001] (p. 7943)
Son intervention (p. 7963)
Thèmes avant la procédure des questions :
Energie et carburants : énergie nucléaire (p. 7963)
Energie et carburants : énergies nouvelles (p. 7963)
Entreprises : petites et moyennes entreprises (p. 7964)
Recherche : chercheurs (p. 7963)
Recherche : Commissariat à l'énergie atomique
(CEA) (p. 7964)
Recherche : crédits (p. 7963)

GAUBERT

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 2001] (p. 7993) :
- Réunion de la commission de la production du 8
novembre 2001
Thèmes :
Recherche : chercheurs (p. 8004)
Recherche : Commissariat à l'énergie atomique
(CEA) (p. 8004)
Recherche : innovation (p. 8004)
- Questions écrites budgétaires
11 - Recherche : chercheurs: recrutement (p. 8016)
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fiscal des professions libérales, afin d'accompagner et
de promouvoir leur développement [6 février 2002]
Proposition de loi organique no 3580 visant à renforcer
la représentation des professions libérales au sein du
Conseil économique et social [6 février 2002]

Hervé GAYMARD
Savoie (2ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche
et des affaires rurales
Gaymard

Jean GAUBERT
Côtes-d'Armor (2ème circonscription)
Socialiste
Gaubert

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]
INTERVENTION EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
o

Projet de loi n 3205 portant réforme de la politique
de l'eau
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [8 janvier 2002]
(p. 53, 85)
Son intervention (p. 110)
Thèmes :
Agriculture : pollution (p. 110)
Eau : qualité (p. 110)

Jean de GAULLE
Paris (8ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Gaulle

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
DÉPÔTS
Proposition de loi no 3490 tendant à assurer la
protection juridique des parents par la création d'un
contrat de garde conjointe et bénévole pour les
enfants de moins de trois ans [19 décembre 2001]
Proposition de loi no 3548 visant à la création d'une
obligation
alimentaire
entre
collatéraux
[17 janvier 2002]
Proposition de loi no 3579 visant à améliorer
l'environnement économique, social, juridique et

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
Est nommé Ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales. Décret du 7 mai 2002
[J.O. du 8 mai 2002] (p. 9052)
Cessation de son mandat de député le 7 juin 2002 (voir
indications préliminaires) [J.O. du 9 juin 2002]
(p. 10307)
Démission du Gouvernement. Décret du 17 juin 2002
[J.O. du 18 juin 2002] (p. 10719)
Est nommé Ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales. Décret du
17 juin 2002 [J.O. du 18 juin 2002] (p. 10720)
NOMINATION
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
En qualité de Député
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 1633, posée le 7 janvier 2002. Institutions sociales
et médico-sociales. Educateurs (J.O. Questions p. 8).
Appelée : J.O. du 9 janvier 2002. Durée du travail,
nuits en chambre de veille, prise en compte (p. 11)
DÉBATS
Projet de loi no 3205 portant réforme de la politique
de l'eau
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [9 janvier 2002] (p. 142,
190) ; [10 janvier 2002] (p. 315)
Après l'article 61
Son amendement no 339 (vente de poissons
reproducteurs capturés dans les lacs des départements
de montagne) (p. 410)

Jean-Claude GAYSSOT
Ministre de l'équipement, des transports et du logement
Gayssot

Fin de ses fonctions au Gouvernement (voir indications
préliminaires). Décret du 6 mai 2002 [J.O. du
7 mai 2002] (p. 9021)
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
RÉPONSES AUX QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
DE
M. Anicet Turinay. Outre-mer. DOM. Transports
aériens, transports de marchandises, aides de l'Etat
[10 octobre 2001] (p. 5740)
M. Jean-Claude
Thomas.
Transports
aériens.
Aéroports.
Région
parisienne,
perspectives
[10 octobre 2001] (p. 5741)
Mme Marie-Hélène Aubert. Transports aériens.
Aéroports.
Région
parisienne,
perspectives
[17 octobre 2001] (p. 6059)
Mme Janine Jambu. Politique sociale. Lutte contre
l'exclusion. Transports urbains, tarifs, Ile-de-France
[17 octobre 2001] (p. 6063)
M. Georges Tron. Transports aériens. Aéroports.
Région parisienne, perspectives [17 octobre 2001]
(p. 6069)
Mme Jacqueline Lazard. Transports par eau. Ports.
Ouvriers
poissonniers,
dockers,
statut
[17 octobre 2001] (p. 6069)
M. Michel Bouvard. Transports ferroviaires. Ligne
Lyon-Turin. Perspectives [31 octobre 2001] (p. 6963)
M. Michel Grégoire. Voirie. A 7. Doublement,
perspectives [6 novembre 2001] (p. 7169)
M. Jean-Marie Demange. Transports ferroviaires.
Matériel roulant. Modernisation, perspectives
[29 novembre 2001] (p. 8662)
M. Georges Sarre. Transports ferroviaires. Contrôle
aérien. Politiques communautaires [6 décembre 2001]
(p. 8947)
M. André Aschieri. Transports par eau. Transports
maritimes. Sécurité, politiques communautaires
[12 décembre 2001] (p. 9224)
M. Gilles de Robien. Transports aériens. Aéroports.
Région parisienne, perspectives [13 décembre 2001]
(p. 9282)
M. Yves Deniaud. Sécurité publique. Sécurité des
biens et des personnes. Transports ferroviaires
[19 décembre 2001] (p. 9548)
M. Jacques Fleury. Transports aériens. Aéroports.
Région parisienne, perspectives [10 janvier 2002]
(p. 140)
M. Philippe Armand Martin (51). Transports
ferroviaires. SNCF. Régionalisation, mise en œuvre
[24 janvier 2002] (p. 859)
M. Claude
Billard.
Transports.
Politiques
communautaires. Ouverture à la concurrence,
conséquences [31 janvier 2002] (p. 1028)
M. Christian Kert. Voirie. Tunnels. Tunnel du MontBlanc, réouverture, sécurité [31 janvier 2002]
(p. 1033)
M. François Cuillandre. Transports par eau. Sécurité
de la navigation. Ouessant, Manche et mer du Nord,
politiques communautaires [6 février 2002] (p. 1141)
M. Aimé Kergueris. Déchets, pollutions et nuisances.
Mer et littoral. Hydrocarbures, lutte et prévention,
Bretagne [7 février 2002] (p. 1212)
Mme Janine Jambu. Politique sociale. Lutte contre
l'exclusion. Transports urbains, tarifs, bénéficiaires de
la
couverture
maladie
universelle
(CMU)
[13 février 2002] (p. 1263)

GAYSSOT

RÉPONSES AUX QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
DE
M. Jean-Jacques Guillet. Voirie. A 86. Tunnels,
sécurité [4 décembre 2001] (p. 8819)
Mme Muguette Jacquaint. Logement. Logement
social. Occupants sans titre, conséquences
[4 décembre 2001] (p. 8820)
M. François Lamy. Déchets, pollutions et nuisances.
Bruits. Lutte et prévention, transports ferroviaires,
trafic marchandises, tangentielle sud, Ile-de-France
[4 décembre 2001] (p. 8818)
M. Bruno Bourg-Broc. Logement : aides et prêts.
Primes à l'amélioration des logements à usage locatif
et à occupation sociale (PALULOS). Financement
[4 décembre 2001] (p. 8822)
M. Pierre Menjucq. Voirie. RN 134. Aménagement,
tronçon Bordeaux-Uzein [4 décembre 2001] (p. 8817)
M. André Aschieri.
Urbanisme. Politique de
l'urbanisme. Loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000,
application [9 janvier 2002] (p. 24)
M. Jean-Pierre Pernot. Transports ferroviaires. SNCF.
Fonctionnement,
Ile-de-France
[9 janvier 2002]
(p. 20)
M. Pierre Forgues. Transports ferroviaires. Politiques
communautaires. Traversée centrale des Pyrénées
[9 janvier 2002] (p. 18)
M. Henri Nayrou. Sécurité routière. Signalisation.
Véhicules lents [9 janvier 2002] (p. 17)
M. Thierry Mariani. Déchets, pollutions et nuisances.
Bruits. Transports routiers et ferroviaires, Vaucluse
[9 janvier 2002] (p. 22)
M. Bernard Outin. Transports ferroviaires. Ligne
Saint-Etienne-Firminy.
Electrification
[29 janvier 2002] (p. 970)
M. Alain Vidalies. Enseignement : personnel.
Auxiliaires, contractuels et vacataires. Titularisation
[29 janvier 2002] (p. 975)
M. Michel
Sainte-Marie.
Transports
aériens.
Aéroports.
Bordeaux-Mérignac,
aménagement
[29 janvier 2002] (p. 972)
Mme Hélène Mignon. Transports aériens. Navigation.
Utilisation de l'espace aérien, réglementation,
conséquences, sports aériens [29 janvier 2002]
(p. 971)
M. Michel Hunault. Voirie. RN 171. Aménagement,
Châteaubriant [29 janvier 2002] (p. 973)
M. Bruno Bourg-Broc. Emploi. Emplois jeunes.
Aides-éducateurs, perspectives [29 janvier 2002]
(p. 974)
M. Pierre Brana. Transports ferroviaires. TGV
Atlantique. Tronçon Tours-Hendaye, construction,
perspectives [6 février 2002] (p. 1120)
M. Jean-Paul Mariot. Voirie. RN 57. Aménagement,
Haute-Saône [6 février 2002] (p. 1120)
Mme Marcelle Ramonet. Transports. Politique des
transports. Finistère, désenclavement [6 février 2002]
(p. 1123)
M. Christian Cuvilliez. Impôts et taxes. Associations.
Réglementation,
conséquences
[6 février 2002]
(p. 1126)
M. Francis Hillmeyer. Energie et carburants. Energies
renouvelables.
Développement
[6 février 2002]
(p. 1124)

GAYSSOT
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M. Henri Plagnol. Déchets, pollutions et nuisances.
Aéroports. Bruits, lutte et prévention, Orly
[6 février 2002] (p. 1122)
Mme Nicole Bricq. Déchets, pollutions et nuisances.
Aéroports. Bruits, lutte et prévention, Roissy
[13 février 2002] (p. 1235)
DÉBATS
Projet de loi no 2940 relatif à la sécurité des
infrastructures et systèmes de transport et aux
enquêtes techniques après événement de mer,
accident ou incident de transport terrestre
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [10 octobre 2001]
(p. 5754)
Son intervention (p. 5755)
Sa réponse (p. 5776)
Thèmes :
Collectivités territoriales (p. 5756)
Organisations internationales : Organisation maritime
internationale (OMI) (p. 5758)
Sécurité routière : poids lourds (p. 5758)
Sports : sports de montagne : sécurité (p. 5757)
Transports : politique des transports : sécurité
(p. 5755)
Transports : transport combiné (p. 5757)
Transports ferroviaires : transport de marchandises
(p. 5756)
Transports par eau : ports maritimes (p. 5757)
Transports par eau : sécurité de la navigation
(p. 5757)
Voirie : tunnels routiers : sécurité (p. 5755)
Discussion des articles [10 octobre 2001] (p. 5780)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 5781 à 5797)
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [29 novembre 2001] (p. 8780)
Son intervention (p. 8781)
Thèmes :
Energie et carburants : stockage : sécurité publique
(p. 8782)
Sécurité publique : risques technologiques (p. 8781)
Sports : sports de montagne : remontées mécaniques
(p. 8782)
Transports : transport combiné (p. 8781)
Transports aériens : aéroports : sécurité (p. 8782)
Transports aériens : transport de marchandises :
sécurité (p. 8782)
Transports par eau : sécurité de la navigation
(p. 8781)
Union
européenne :
directives :
risques
technologiques (p. 8782)
Voirie : sociétés concessionnaires : autoroutes
(p. 8782)
Voirie : tunnels routiers : sécurité (p. 8781)
Mise aux voix du texte de la commission mixte
paritaire [29 novembre 2001] (p. 8787)
Intervient sur l'amendement no 1 rectifié du
Gouvernement (création d'un établissement public
administratif national dont l'objet est la mise en œuvre
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de la politique intermodale des transports sur le
territoire national) (p. 8792)
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
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [10 octobre 2001]
(p. 5798)
Son intervention (p. 5798)
Sa réponse (p. 5805)
Thèmes :
Politiques communautaires : directives : transports
(p. 5798)
Transports : transport combiné (p. 5799, 5806)
Transports
ferroviaires :
personnel :
effectifs
(p. 5807)
Transports ferroviaires : TGV Lyon-Turin (p. 5799)
Transports par eau : sécurité de la navigation : marée
noire (p. 5806)
Transports routiers : transport de marchandises :
fiscalité (p. 5799)
Travail : durée du travail : transports routiers
(p. 5806)
Voirie : autoroutes : sociétés concessionnaires
(p. 5978)
Voirie : tunnels routiers : sociétés concessionnaires
(p. 5806)
Discussion des articles [10 octobre 2001] (p. 5807)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 5808, 5809)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
III - EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET AVIATION CIVILE

Examen du fascicule [13 novembre 2001] (p. 7699)
Son intervention (p. 7727)
Ses réponses aux questions (p. 7741 à 7759)
Thèmes avant la procédure des questions :
Industrie : construction aéronautique et spatiale
(p. 7739)
Logement : aides et prêts (p. 7740)
Régions : contrats de plan Etat-régions : Alsace
(p. 7737)
Régions : contrats de plan Etat-régions : voirie
(p. 7736)
Retraites : régimes autonomes et spéciaux : marins
(p. 7736, 7740)
Sécurité routière : circulation routière (p. 7729, 7739)
Transports : Fonds d'investissement des transports
terrestres et des voies navigables (FITTVN) (p. 7728,
7732)
Transports : transport combiné (p. 7733)
Transports aériens : aéroports (p. 7737)
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Transports aériens : Aéroports de Paris (ADP)
(p. 7739)
Transports aériens : Air France (p. 7730)
Transports
aériens :
compagnies
aériennes :
conjoncture (p. 7737)
Transports aériens : Fonds d'intervention pour les
aéroports et le transport aérien (FIATA) (p. 7738)
Transports ferroviaires : SNCF (p. 7728, 7735)
Transports ferroviaires : TGV (p. 7728, 7732)
Transports ferroviaires : trains express régionaux
(TER) (p. 7727, 7734)
Transports par eau : canaux (p. 7736)
Transports par eau : ports maritimes (p. 7736)
Transports par eau : sécurité de la navigation
(p. 7727, 7730, 7739)
Transports par eau : transports maritimes : crédits
budgétaires (p. 7731)
Transports routiers : transport de marchandises
(p. 7729)
Transports urbains (p. 7735)
Voirie : directions départementales de l'équipement
(DDE) (p. 7731)
Voirie : tunnels routiers : sécurité (p. 7732, 7735)
Réponses aux questions :
Etat : Conseil national de l'information géographique
(CNIG) (p. 7756) (M. Dominique Caillaud) (p. 7756)
Etat : Institut géographique national (IGN) : crédits
budgétaires (p. 7756) (M. Dominique Caillaud)
(p. 7756)
Politiques communautaires : directives : transports
ferroviaires (p. 7755) (M. Marc Reymann) (p. 7755)
Politiques communautaires : politique d'orientation
pour la pêche (p. 7743) (Mme Jacqueline Lazard)
(p. 7742)
Régions : Basse-Normandie : autoroutes (p. 7758)
(M. Yves Deniaud) (p. 7758)
Régions : Basse-Normandie : transports ferroviaires
(p. 7758) (M. Yves Deniaud) (p. 7758)
Régions : Bretagne : contrats de plan Etat-régions
(p. 7749) (M. Félix Leyzour) (p. 7748)
Régions : Ile-de-France : transports urbains (p. 7747)
(M. Jean-Pierre Brard) (p. 7747)
Retraites : régimes autonomes et spéciaux : marins
(p. 7743) (Mme Jacqueline Lazard) (p. 7742)
Sécurité routière (p. 7751) (M. Armand Jung)
(p. 7751)
Transports aériens : aéroports (p. 7749) (M. Francis
Delattre) (p. 7749)
Transports aériens : bruit (p. 7744) (M. Jean-Pierre
Blazy) (p. 7743)
Transports ferroviaires : lignes : Nord-Pas-de-Calais
(p. 7751) (M. Guy Lengagne) (p. 7751)
Transports ferroviaires : lignes régionales : RhôneAlpes (p. 7752) (M. Stéphane Alaize) (p. 7752)
Transports ferroviaires : TGV : handicapés (p. 7753)
(M. Michel Hunault) (p. 7753)
Transports ferroviaires : trains express régionaux
(TER) : contrats de plan Etat-régions (p. 7756)
(M. Yvon Abiven) (p. 7756)
Transports par eau : immatriculation des navires
(p. 7746) (M. Jean-Yves Besselat) (p. 7746)
Transports par eau : sécurité de la navigation
(p. 7755) (M. Serge Poignant) (p. 7754)
Transports routiers : transport de marchandises :
tunnels routiers (p. 7745) (M. Patrick Ollier)
(p. 7745)
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Voirie : autoroutes : construction (p. 7741) (M. Pascal
Clément) (p. 7740)
Voirie : autoroutes : construction (p. 7742) (M. Jean
Proriol) (p. 7742)
Voirie : autoroutes : construction (p. 7747) (M. Jean
Charroppin) (p. 7746)
Voirie :
autoroutes :
construction
(p. 7750)
(M. François Rochebloine) (p. 7750)
Voirie : autoroutes : construction (p. 7757) (M. JeanLuc Warsmann) (p. 7757)
Voirie : routes nationales (p. 7754) (M. Jean-Luc
Reitzer) (p. 7753)
Voirie : routes nationales (p. 7758) (M. Jean Auclair)
(p. 7757)
Vote des crédits et articles rattachés [13 novembre
2001] (p. 7759)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 7759 à 7761)
Proposition de loi no 2736 tendant à moderniser le
statut des sociétés d'économie mixte locales
DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [29 novembre 2001]
(p. 8793)
Son intervention (p. 8794)
Thèmes :
Collectivités territoriales : sociétés d'économie mixte :
capital social (p. 8794)
Collectivités territoriales : sociétés d'économie mixte :
financement (p. 8794)
Collectivités territoriales : sociétés d'économie mixte :
marchés publics (p. 8794)
Collectivités territoriales : sociétés d'économie mixte :
propositions de loi (p. 8794)
Discussion des articles [29 novembre 2001] (p. 8798)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 8798 à 8804)
Projet de loi no 3581 rectifié autorisant
l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la
République italienne pour la réalisation d'une
nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [13 février
2002] (p. 1364)
Son intervention (p. 1364)
Sa réponse (p. 1372)
Thèmes :
Collectivités
territoriales :
interventions
économiques : transports ferroviaires (p. 1373)
Politiques communautaires : aides communautaires :
transports ferroviaires (p. 1365, 1373)
Transports : transport combiné (p. 1364, 1373)
Transports ferroviaires : TGV Lyon-Turin (p. 1364,
1372)
Transports ferroviaires : transport de marchandises
(p. 1364)
Voirie : autoroutes : construction (p. 1373)
Voirie : tunnels routiers (p. 1364)
Discussion de l'article unique [13 février 2002]
(p. 1375)
Son intervention (p. 1375)
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Projet de loi no 3612 autorisant l'approbation de
l'accord sous forme d'échange de lettres entre le
Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République italienne relatif au
contrôle de la circulation dans les tunnels du MontBlanc et du Fréjus
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [21 février
2002] (p. 1653)
Son intervention (p. 1653)
Thèmes :
Régions : contrats de plan Etat-régions : transports
ferroviaires (p. 1653, 1662)
Sécurité routière : contraventions : tunnels routiers
(p. 1653, 1661)
Transports : transport combiné (p. 1663)
Transports ferroviaires : TGV Lyon-Turin (p. 1653)
Transports ferroviaires : transport de marchandises
(p. 1653)
Transports par eau : transport de marchandises :
transports maritimes (p. 1653)
Transports routiers : chauffeurs routiers : conditions
de travail (p. 1662)
Transports routiers : transport de marchandises :
pollution et nuisances (p. 1661)
Union européenne : directives : tunnels routiers
(p. 1661)
Voirie : tunnels routiers : sécurité publique (p. 1654,
1661)
Son intervention à l'issue du vote (p. 1663)

Germain GENGENWIN
Bas-Rhin (5ème circonscription)
Union pour la démocratie française-Alliance
Gengenwin

Adhère au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de modernisation sociale
[J.O. du 24 octobre 2001] (p. 16782)
Cesse d'appartenir à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales [J.O. du
12 février 2002] (p. 2828)
Membre de la commission de la production et des
échanges [J.O. du 12 février 2002] (p. 2829)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Justice. Fonctionnement. Décision de justice,
magistrats, responsabilité [9 janvier 2002] (p. 50)
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 1655, posée le 21 janvier 2002. Jeunes. Centres
d'information jeunesse (J.O. Questions p. 209).
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Appelée : J.O. du 23 janvier 2002. Financement
(p. 747)
no 1731, posée le 11 février 2002. Recherche.
Physique nucléaire (J.O. Questions p. 623). Appelée :
J.O. du 13 février 2002. Accélérateur Vivitron,
perspectives, Strasbourg (p. 1250)
DÉBATS
Proposition de loi no 2983 portant amélioration de la
couverture des non-salariés agricoles contre les
accidents du travail, de la vie privée et les maladies
professionnelles
NOUVELLE LECTURE

Discussion des articles [11 octobre 2001] (p. 5858)
Article 1er (nouveau régime d'assurance contre les
accidents du travail et les maladies professionnelles
des exploitants agricoles)
Intervient sur l'amendement no 2 de la commission
(prise en charge écartée pour les retraités et leurs
conjoints) (p. 5862)
Article 8 (date d'entrée en vigueur)
Intervient sur l'amendement no 36 de la commission
(aménagement de dispositions transitoires) (p. 5874)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Article 2 (barème de l'impôt sur le revenu)
Son amendement no 303 corrigé (majoration
supplémentaire du plafond du quotient familial de
droit commun) (p. 6114)
Son amendement no 302 (exonération des salaires des
stagiaires sous contrats de qualification) (p. 6119)
Après l'article 2
Intervient sur l'amendement no 127 de M. Charles de
Courson (assujettissement des membres de toute
EARL à l'impôt sur le revenu) (p. 6122)
Son amendement no 294 corrigé (déductibilité des
petits équipements dont la valeur unitaire hors taxes
n'excède pas 1 500 euros) (p. 6128)
Intervient sur l'amendement no 131 de M. Charles de
Courson (institution au bénéfice des exploitants
agricoles d'une réserve spéciale d'autofinancement
dans la limite de 40 000 F et imposée au taux de
15 %) (p. 6134)
Son amendement no 364 (exonération d'impôt pour
les plus-values réalisées par les entreprises à
l'occasion d'une cession, d'une expropriation ou de la
perception d'une indemnité d'assurance) (p. 6137)
Son amendement no 293 (relèvement de 1 000 000 F à
274 400 euros du plafond de recettes des exploitations
agricoles pour l'exonération de leurs plus-values
professionnelles) (p. 6138)
Intervient sur l'amendement no 128 de M. Charles de
Courson (atténuation de l'imposition des plus-values
professionnelles agricoles lorsque les recettes sont
comprises entre 1 000 000 F et 304 898 euros)
(p. 6139)

343

TABLE NOMINATIVE

Son amendement no 456 (déductibilité des dépenses
de formation des chefs d'entreprise et de leurs
conjoints) (p. 6170)
Son amendement no 110 (extension aux parents
d'apprentis de la réduction d'impôt au titre de la
fréquentation
d'un
lycée
professionnel
ou
d'enseignement général et technologique) (p. 6170)
Son amendement no 292 corrigé (report d'imposition
des produits latents sur stocks à rotation lente)
(p. 6174)
Intervient sur l'amendement no 184 de M. Pierre
Hériaud (maintien de l'assujettissement à l'impôt sur
le revenu des sociétés civiles agricoles quelle que soit
la part de leurs activités accessoires à caractère
commercial) (p. 6175)
Intervient sur l'amendement no 129 de M. Charles de
Courson (déduction de la valeur locative des terres
pour la détermination de l'assiette des cotisations
sociales agricoles) (p. 6179)
Intervient sur l'amendement no 164 de M. François
d'Aubert (personnes détachées en France par un
employeur étranger : exonération d'impôt sur le
revenu de la partie de la rémunération liée à
l'expatriation) (p. 6182)
Article 4 (mesures relatives aux organismes sans but
lucratif)
Intervient sur l'amendement no 438 de M. Pierre
Hériaud (suppression de l'assujettissement à l'impôt
sur le revenu des indemnités, remboursements et
allocations forfaitaires versés aux dirigeants des
associations) (p. 6186)
Article 6 (mesures favorisant la protection de
l'environnement et la maîtrise de l'énergie)
Intervient sur l'amendement no 308 de M. Francis
Hillmeyer
(certification
des
performances
thermiques) (p. 6203)
Intervient sur l'amendement no 307 de M. Francis
Hillmeyer (taux réduit de la TVA sur l'isolation
thermique, les appareils de régulation de chauffage,
les matériels économisant l'énergie et les équipements
produisant de l'énergie renouvelable) (p. 6210)
Après l'article 9
Intervient sur l'amendement no 141 de M. Charles de
Courson (exonération de l'impôt sur la fortune pour
les biens ruraux faisant l'objet de baux à long terme)
(p. 6223)
Son amendement no 295 corrigé (exclusion de la base
d'imposition à l'impôt sur la fortune des comptes
courants d'associés dans les sociétés dont les titres
constituent des biens professionnels) (p. 6237)
Après l'article 10
Son amendement no 296 (taux réduit de la TVA pour
l'ensemble des chocolats) (p. 6242)
Son amendement no 340 (remboursement trimestriel
du crédit de TVA pour les exploitants agricoles
lorsqu'il est supérieur à 750 euros) (p. 6260)
Après l'article 11
Son amendement no 366 précédemment réservé
(paiement fractionné des droits d'enregistrement sur
les cessions de fonds de commerce) (p. 6299)
Son amendement no 365 précédemment réservé (droit
d'enregistrement de 1 % sur les cessions de droits
sociaux dans la limite de 132 000 euros par mutation)
(p. 6300)
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Son amendement no 298 précédemment réservé
(suppression de la vignette) (p. 6311)
Article 13 précédemment réservé (prélèvement
exceptionnel sur les fonds constitués par la taxe d'aide
au commerce et à l'artisanat, déposés par
l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du
commerce - ORGANIC - auprès de la Caisse des dépôts
et consignations)
Son amendement no 288 (de suppression) (p. 6330)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
ECONOMIE ET FINANCES
I - PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, COMMERCE ET ARTISANAT

Examen du fascicule [9 novembre 2001] (p. 7505)
Procédure des questions :
Entreprises : création : formation professionnelle
(p. 7531)
Moyens de paiement : cartes bancaires : commissions
bancaires (p. 7531)
EDUCATION NATIONALE
III - ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Examen du fascicule [14 novembre 2001] (p. 7817)
Son intervention (p. 7821)
Thèmes avant la procédure des questions :
Enseignement technique et professionnel : diplômes
(p. 7822)
Enseignement technique et professionnel : élèves
(p. 7821)
Enseignement technique et professionnel : personnel :
enseignants (p. 7821)
Formation professionnelle : apprentissage (p. 7821)
EMPLOI ET SOLIDARITÉ
I - EMPLOI

Examen du fascicule [6 novembre 2001] (p. 7184)
Son intervention (p. 7214)
Thèmes avant la procédure des questions :
Emploi : chômage (p. 7215)
Emploi : politique de l'emploi (p. 7215)
Entreprises : difficultés (p. 7215)
Formation professionnelle : apprentissage (p. 7215)
Formation professionnelle : contrats de qualification
(p. 7215)
Formation professionnelle : crédits (p. 7215)
Travail : réduction du temps de travail (p. 7215)
ARTICLES NON RATTACHÉS ET AMENDEMENTS PORTANT
ARTICLES ADDITIONNELS

Discussion des articles [19 novembre 2001] (p. 8183,
8209)
Article 51 (ouverture des plans d'épargne en actions
aux actions européennes et aux placements dans
l'innovation)
Son amendement no 277 (éligibilité au PEA des parts
ou actions de fonds relevant de pays de l'Union
européenne investis à 60 % dans des actions de
sociétés ayant leur siège en France) (p. 8195)
Son amendement no 278 (éligibilité au PEA des parts
ou actions de fonds relevant de pays de l'Union
européenne investis à 75 % dans des actions de
sociétés y ayant leur siège) (p. 8196)
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Après l'article 52
Intervient sur l'amendement no 194 rectifié de la
commission (institution d'un mécanisme de déduction
du bénéfice pour aléas en faveur des exploitants
agricoles) (p. 8200)
Après l'article 53 (taxe Tobin ; paiement par carte lors
du passage à l'euro…)
(interdiction
des
Son
amendement
no 272
commissions ou de toute rémunération sur les
paiements par carte inférieurs à 30 euros entre le 1er
janvier et le 17 février 2002) (p. 8218)
Intervient sur l'amendement no 275 de M. Gérard
Fuchs (plafonnement du montant des commissions
acquittées par les commerçants au titre des paiements
par carte entre le 1er janvier et le 17 février 2002 à
défaut d'accord avec les établissements financiers)
(p. 8221)
Son amendement no 271 (garantie du paiement par
chèque portée de 100 F à 30 euros) (p. 8222)
Après l'article 56
Son amendement no 279 (suppression du régime
d'imposition à la taxe professionnelle réservé aux
titulaires de bénéfices non commerciaux employant
moins de cinq salariés) (p. 8242)
NOUVELLE LECTURE

Discussion des articles [13 décembre 2001] (p. 9383)
Après l'article 2
Son amendement no 339 (extension aux stagiaires en
contrat de qualification du régime fiscal des
apprentis) (p. 9383)
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Son amendement no 19 (schémas de cohérence
territoriale - date limite d'établissement reportée du
1er janvier 2002 au 1er janvier 2003) (p. 8313)
Proposition de loi no 3370 tendant à ouvrir le droit à
la retraite à taux plein pour les salariés ayant cotisé
quarante annuités avant d'atteindre l'âge de 60 ans
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [27 novembre 2001]
(p. 8541)
Son intervention (p. 8545)
Thèmes :
Banques et établissements financiers : épargne retraite
(p. 8546)
Préretraites : allocations (p. 8545)
Retraites : fonctionnaires civils et militaires : calcul
des pensions (p. 8546)
Retraites : généralités : âge de la retraite (p. 8545)
Retraites : généralités : calcul des pensions (p. 8546)
Retraites : généralités : cotisations (p. 8546)
Retraites : généralités : système par répartition
(p. 8546)
Retraites : régimes autonomes et spéciaux :
harmonisation des régimes (p. 8546)
Travail : conditions de travail (p. 8545)
Projet de loi de finances rectificative no 3384 pour
2001
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [22 novembre 2001] (p. 8445,
8489)
Article 6 bis (augmentation des minima de perception
sur les tabacs)
Son amendement no 61 (critères d'arrondissement)
(p. 8460)

Avant la discussion des articles [4 décembre 2001]
(p. 8898)
Ses explications de vote sur la question préalable
opposée par M. Jean-François Mattei (p. 8914)
Thèmes :
Défense : armements et équipements (p. 8914)
Travail : réduction du temps de travail : coût
(p. 8914)
Discussion des articles [5 décembre 2001] (p. 8948,
8981)
Avant l'article 18
Son amendement no 81 (déduction du bénéfice
imposable des entreprises des souscriptions au capital
de sociétés non cotées à hauteur de 35 % de leur
montant) (p. 8973)
Son amendement no 87 (différé de paiement de
l'impôt de solidarité sur la fortune afférent aux bons
de souscription de parts de créateur d'entreprise)
(p. 8973)
Après l'article 18 (suite)
Son amendement no 1 (prorogation du crédit d'impôt
formation jusqu'en 2004) (p. 9003)

Projet de loi no 2990 portant mesures urgentes de
réformes à caractère économique et financier

Projet de loi no 2415 rectifié de modernisation
sociale

o

Projet de loi n 3307 de financement de la sécurité
sociale pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [25 octobre 2001] (p. 6578,
6618, 6658) ; [26 octobre 2001] (p. 6709, 6744)
Après l'article 3
Son amendement no 308 (contrats vendanges)
(p. 6584) : devenu sans objet (p. 6586)
Après l'article 26
Son amendement no 326 (rapport au Parlement sur les
pensions de réversion) (p. 6720)
NOUVELLE LECTURE

LECTURE DÉFINITIVE

NOUVELLE LECTURE

Mise aux voix du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale [20 novembre 2001] (p. 8303)
Son amendement no 21 (interdiction des commissions
ou de toute rémunération sur les paiements par carte
d'un montant inférieur à 30 euros entre le 1er janvier
et le 17 février 2002) (p. 8312) : SCRUTIN PUBLIC
(p. 8313)

Discussion des articles [6 décembre 2001] (p. 9086)
Article 32 A supprimé par le Sénat (articulation entre
la phase de consultation prévue au titre IV du code du
travail et celle spécifiquement prévue au livre III dudit
code)
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Intervient sur le sous-amendement no 173 de M. JeanPaul Charié (seuil des entreprises viséeso élevé à cinq
cents salariés) à l'amendement n 110 de la
commission (rétablissement de l'article dans le texte
adopté par l'Assemblée nationale en deuxième
lecture) (p. 9089)
Article 32 bis (renforcement des pouvoirs du comité
d'entreprise sur le projet de restructuration et de
compression des effectifs)
Intervient sur le sous-amendement no 162 rectifié de
Mme Christine Boutin (suppressiono de l'appel à
l'expert-comptable) à l'amendement n 112 rectifié de
la commission (nouvelle rédaction de l'article)
(p. 9091)
Article 34 bis F supprimé par le Sénat (contribution des
entreprises à la réactivation du bassin d'emploi en cas
de licenciements économiques de grande ampleur et de
fermeture de sites)
Intervient sur l'amendement no 145 rectifié du
Gouvernement (modalités de mise en œuvre ;
entreprises de plus de mille salariés) (p. 9100)
Article 64 bis A supprimé par le Sénat (dispositif
transitoire en matière de recrutement de médecins du
travail)
Son amendement no 165 (p. 9123)
Article 64 septies supprimé par le Sénat (dispositif de
conversion à la médecine du travail)
Son amendement no 166 (conditions de reconversion
à la médecine du travail de médecins généralistes)
(p. 9124)
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [18 décembre 2001] (p. 9595)
Son intervention (p. 9597)
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en
commission de M. Jean-Louis Debré (p. 9607)
Thèmes :
Entreprises : compétitivité (p. 9597, 9607)
Entreprises : investissements (p. 9598)
Entreprises : petites et moyennes entreprises (p. 9598)
Travail : licenciement économique (p. 9597, 9607)
Explications de vote et vote [19 décembre 2001]
(p. 9670)
Ses explications de vote (p. 9673)
Proposition de loi no 3190 tendant à la création d'un
régime de retraite complémentaire obligatoire pour
les non-salariés agricoles
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [11 décembre 2001] (p. 9191)
Article 2 (bénéficiaires et caractéristiques du régime)
Intervient sur l'amendement no 26 de M. Charles de
Courson (extension aux conjoints) (p. 9198)
Intervient sur l'amendement no 27 de M. Charles de
Courson (extension aux conjoints-collaborateurs)
(p. 9198)
Intervient sur l'amendement no 28 de M. Charles de
Courson (extension aux aides familiaux) (p. 9198)
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Avant la discussion des articles [21 février 2002]
(p. 1645)
Son intervention (p. 1647)
Thèmes :
Retraites : régime agricole : conjoints d'exploitants
(p. 1648)
Retraites : régime agricole : cotisations (p. 1647)
Retraites : régime agricole : exploitants (p. 1647)
Retraites : régime agricole : retraites complémentaires
(p. 1647)
Ses explications de vote (p. 1647)
Projet de loi no 3205 portant réforme de la politique
de l'eau
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [8 janvier 2002]
(p. 53, 85)
Ses explications de vote sur la question préalable
opposée par M. Philippe Douste-Blazy (p. 79)
Thèmes :
Agriculture : pollution (p. 79)
Eau : agences (p. 79)
Discussion des articles [9 janvier 2002] (p. 142,
190) ; [10 janvier 2002] (p. 315)
Après l'article 28
Intervient sur l'amendement no 576 de M. Robert
Galley (création d'un Centre national d'études sur les
inondations) (p. 204)
Projet de loi no 3166 relatif à la bioéthique
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [16 janvier 2002] (p. 580) ;
[17 janvier 2002] (p. 639, 689)
Article 17 (diagnostics prénatal et préimplantatoire)
Son amendement no 195 (recours au diagnostic
préimplantatoire pour les familles affectées par la
chorée de Huntington) (p. 682)
Projet de loi no 3555 relatif au développement des
petites entreprises et de l'artisanat
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [19 février 2002]
(p. 1476, 1501) ; [20 février 2002] (p. 1556)
Ses explications de vote sur la question préalable
opposée par M. Jean-François Mattei (p. 1511)
Son intervention (p. 1513)
Thèmes :
Banques et établissements financiers : prêts : petites
et moyennes entreprises (p. 1514)
Commerce et artisanat : conjoints : statut juridique
(p. 1514)
Entreprises : petites et moyennes entreprises : crédits
budgétaires (p. 1513)
Entreprises : petites et moyennes entreprises :
restructurations (p. 1513)
Entreprises : petites et moyennes entreprises : statut
juridique (p. 1514)
Formation professionnelle (p. 1511, 1514)

GENGENWIN

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Travail : durée du travail : commerce et artisanat
(p. 1513)
Discussion des articles [20 février 2002] (p. 1570,
1589) ; [21 février 2002] (p. 1731)
Avant l'article 1er
Soutient l'amendement no 52 de M. Jean-Paul Charié
(définition de l'entreprise individuelle) (p. 1570)
Son amendement no 187 corrigé (plafond de garantie
des petits chèques) (p. 1574)
Son amendement no 184 (politiques publiques
spécifiques au profit des petites entreprises) (p. 1577)
Son amendement no 185 (politiques publiques
spécifiques au profit des petites entreprises) (p. 1577)
Intervient sur l'amendement no 56 de M. Jean-Paul
Charié (allocations de chômage pendant six mois
pour le salarié démissionnaire qui crée ou reprend une
entreprise) (p. 1583)
Article 1er (assouplissement des conditions d'utilisation
de l'épargne réglementée en faveur de la création ou de
la reprise d'entreprise)
Intervient sur l'amendement no 14 de la commission
des finances (extension du prêt épargne-logement en
faveur de la création ou la reprise d'une entreprise
dans des conditions fixées par décret) (p. 1592)
Après l'article 2
Intervient sur l'amendement no 247 de M. Jean-Louis
Dumont (affectation d'une partie des CODEVI aux
entreprises de l'économie sociale et solidaire)
(p. 1595)
Après l'article 4
Intervient sur l'amendement no 18 rectifié de la
commission des finances (crédit d'impôt pour les
dépenses de mise aux normes de sécurité ou de mise
en œuvre des nouvelles technologies de l'information
et de la communication) (p. 1597)
Intervient sur l'amendement no 316 de M. Nicolas
Forissier (crédit d'impôt au titre des dépenses
exposées par une entreprise artisanale pour des
conseils ou une formation) (p. 1601)
Intervient sur l'amendement no 110 de M. Jean-Paul
Charié (crédit d'impôt au titre des dépenses exposées
par une entreprise artisanale pour des conseils ou une
formation) (p. 1601)
Après l'article 5
Son amendement no 305 (universitaires incités à
devenir membres des conseils d'administration)
(p. 1606)
Son amendement no 304 (réduction d'impôt pour les
entreprises apportant des capitaux aux entreprises
nouvelles) (p. 1607)
Intervient sur l'amendement no 134 de M. Nicolas
Forissier (extension du régime fiscal des sociétés de
personnes aux SARL détenues majoritairement par
des personnes physiques) (p. 1608)
Son amendement no 211 (incitation fiscale à
l'investissement
étendue
aux
investissements
effectués dans les entreprises individuelles) (p. 1608)
Son amendement no 193 (harmonisation de la TVA
sur tous les types de chocolat) (p. 1611)
Son amendement no 306 (paiement différé de l'impôt
de solidarité sur la fortune afférent aux bons de
souscription et aux parts de créateurs d'entreprises)
(p. 1611)
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Article 6 (relèvement du seuil d'exonération des plusvalues professionnelles)
Son amendement no 197 (seuil d'exonération des plusvalues professionnelles réalisées lors de la cession de
l'entreprise) (p. 1614)
Son amendement no 198 (application d'un coefficient
d'érosion monétaire) (p. 1615)
Son amendement no 307 (exonération des plus-values
professionnelles des petites entreprises du secteur
agricole) (p. 1616)
Article 7 (exonération des droits de mutation pour les
donations d'entreprise aux salariés)
Son amendement no 308 (exonération des droits de
mutation à titre gratuit étendue aux petites entreprises
du secteur agricole reprises par un salarié de
l'entreprise) (p. 1620)
Après l'article 7
Son amendement no 309 (extension de l'exonération
des droits de mutation à titre gratuit pour les cessions
d'entreprises) (p. 1621)
Après l'article 8
Son amendement no 215 (pour le calcul des plusvalues professionnelles, abattement de 5 % pour
chaque année de détention au-delà de la deuxième
année) (p. 1624)
Son amendement no 196 soutenu par M. Francis
Hillmeyer (réduction d'impôt pour les prêts sans
intérêt ou à faible taux aux entreprises individuelles)
(p. 1625)
Son amendement no 194 (incitation fiscale à la
souscription au capital d'entreprises solidaires)
(p. 1625)
Son amendement no 202 soutenu par M. Yves Bur
(extension du droit à réduction de l'assiette de la taxe
professionnelle) (p. 1629)
Son amendement no 203 (définition du bien de famille
insaisissable) (p. 1630)
Intervient sur l'amendement no 31 deuxième
rectification de la commission des finances (accès des
entreprises de l'économie sociale aux marchés
publics) (p. 1634)
Article 9 (subsides au travailleur indépendant et à sa
famille en cas de redressement ou de liquidation
judiciaire de l'entreprise)
Intervient sur l'amendement no 119 de M. Jean-Paul
Charié (pouvoirs du juge) (p. 1732)
Après l'article 9
Intervient sur l'amendement no 48 de M. Jean-Paul
Charié (création d'un nouveau type de contrat de
travail : le "contrat de projet") (p. 1734)
Article 11 (statut du conjoint)
Intervient sur l'amendement no 151 de M. Nicolas
Forissier (de suppression) (p. 1737)
Son amendement no 204 (représentation par le
conjoint du chef d'entreprise au sein de la
coopérative) (p. 1738)
Après l'article 11
Son amendement no 205 (relèvement du plafond dans
la limite duquel le salaire du conjoint peut être déduit
du bénéfice imposable) (p. 1739)
Intervient sur l'amendement no 328 du Gouvernement
(affiliation automatique des conjoints collaborateurs à
l'assurance vieillesse) (p. 1741)
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Son
amendement
no 208
(qualification
professionnelle des futurs artisans) (p. 1743)
Intervient sur l'amendement no 319 rectifié du
Gouvernement (labellisation des petites entreprises)
(p. 1746)
Après l'article 12
Son amendement no 310 (assiette des cotisations
sociales des travailleurs non salariés) (p. 1747)
Après l'article 13
Son amendement no 217 (possibilité pour les
entreprises européennes d'adhérer à une société
coopérative artisanale) (p. 1752)
Son amendement no 189 (adhésion d'une société
coopérative artisanale ou d'une union de sociétés
coopératives artisanales à une autre société
coopérative artisanale sans participer aux opérations
mises en œuvre par elle) (p. 1753)
Son amendement no 216 (diminution du nombre
d'associés nécessaires pour créer une coopérative
artisanale sous forme de SARL) (p. 1753)
Son amendement no 188 (création de petites
coopératives facilitée : libération partielle du capital)
(p. 1753)
Son amendement no 218 (unions de sociétés
coopératives artisanales autorisées à développer
toutes activités) (p. 1754)
Article 14 (création de comités des activités sociales et
culturelles)
Son amendement no 219 (de suppression) (p. 1754)
Soutient l'amendement no 166 de M. Pierre Micaux
(de suppression) (p. 1755)
Après l'article 16
Intervient sur l'amendement no 46 rectifié de la
commission (extension des missions de l'Agence de
développement des PME) (p. 1761)
Après l'article 17
Intervient sur l'amendement no 232 de M. Gérard
Gouzes (mode d'élection des membres des chambres
de commerce et d'industrie) (p. 1762)
Son amendement no 220 (option pour un
assujettissement à l'impôt sur les sociétés) (p. 1763)
Soutient l'amendement no 156 de M. Jean Proriol
(option pour un assujettissement à l'impôt sur les
sociétés) (p. 1764)
Soutient l'amendement no 221 de M. PierreChristophe Baguet (TVA à 5,5 % pour la restauration
sur place) (p. 1764) : SCRUTIN PUBLIC (p. 1766)
Son amendement no 186 (contingent d'heures
supplémentaires) (p. 1767)
Ses explications de vote (p. 1773)
Projet de loi no 3612 autorisant l'approbation de
l'accord sous forme d'échange de lettres entre le
Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République italienne relatif au
contrôle de la circulation dans les tunnels du MontBlanc et du Fréjus
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [21 février
2002] (p. 1653)
Son intervention (p. 1657)

GÉNISSON

Thèmes :
Sécurité routière : contraventions : tunnels routiers
(p. 1657)
Voirie : tunnels routiers : sécurité publique (p. 1657)
Ses explications de vote (p. 1658)

Catherine GÉNISSON
Pas-de-Calais (2ème circonscription)
Socialiste
Génisson

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Membre suppléante de la commission chargée de
l'application de l'article 26 de la Constitution
[1er octobre 2001]
Membre suppléante de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi relative à la lutte
contre les discriminations [J.O. du 10 octobre 2001]
(p. 15959)
Membre suppléante de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de modernisation sociale
[J.O. du 24 octobre 2001] (p. 16782)
Membre suppléante de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif aux musées de
France [J.O. du 26 octobre 2001] (p. 16902)
Membre suppléante de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi portant rénovation
des rapports conventionnels entre les professions de
santé libérales et les organismes d'assurance maladie
[J.O. du 9 février 2002] (p. 2711)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Santé. Sida. Lutte et prévention [6 décembre 2001]
(p. 8945)
DÉBATS
Projet de loi no 3258 relatif aux droits des malades et
à la qualité du système de santé
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [2 octobre 2001]
(p. 5316, 5345) ; [3 octobre 2001] (p. 5404)
Son intervention (p. 5362)
Thèmes :
Etablissements de santé : droits du malade (p. 5362)
Professions de santé : laborantins (p. 5363)
Professions de santé : médecins spécialistes (p. 5363)
Transports : transports sanitaires : personnel (p. 5363)

GENTIEN

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Discussion des articles [3 octobre 2001] (p. 5420) ;
[4 octobre 2001] (p. 5459, 5506, 5577)
Article 1er (droits fondamentaux)
Article L. 1110-1 du code de la santé publique (droit à
la protection de la santé)
Intervient sur l'amendement no 51 de M. Jean-Michel
Dubernard (qualité égale des soins) (p. 5424)
Article 6 (information des usagers du système de santé
et expression de leur volonté)
Son intervention (p. 5441)
Article L. 1111-5 du code de la santé publique
(désignation par le malade d'une personne de
confiance)
Intervient sur l'amendement no 22 de la commission
(rédactionnel) (p. 5463)
Intervient sur le sous-amendement no 60 de M. JeanMichel Dubernard (possible
choix du médecin
traitant) à l'amendement no 22 de la commission
(p. 5463)
Article L. 1111-6 du code de la santé publique (accès
direct au dossier médical)
de
Intervient
sur
l'amendement
no 310
Mme Jacqueline Mathieu-Obadia (exclusion des
observations personnelles du médecin) (p. 5467)
Article 11 (hospitalisation sans consentement)
Intervient sur l'amendement no 225 de M. Jean-Pierre
Foucher (hospitalisation des sujets dangereux)
(p. 5484)
Son amendement oral (rédactionnel) (p. 5484)
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Enseignement supérieur : professions paramédicales
(p. 7643)
Etablissements de santé : hôpitaux (p. 7643)
Santé : crédits (p. 7543)
Santé : maladies (p. 7644)
Santé : politique de la santé (p. 7644)
JUSTICE

Annexes au compte rendu intégral [7 novembre
2001] (p. 7338)
- Questions écrites budgétaires
15 - Système pénitentiaire : personnel pénitentiaire
(p. 7338)
Projet de loi no 2415 rectifié de modernisation
sociale
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [6 décembre 2001]
(p. 9055)
Son intervention (p. 9085)
Thèmes :
Entreprises : harcèlement moral (p. 9085)
Formation
professionnelle :
reclassement
professionnel (p. 9085)
Syndicats : représentativité (p. 9086)
Travail : conditions de travail (p. 9085)
Travail : négociations (p. 9086)

Projet de loi no 3307 de financement de la sécurité
sociale pour 2002

Proposition de loi no 3520 portant rénovation des
rapports conventionnels entre les professions de
santé libérales et les organismes d'assurance
maladie

PREMIÈRE LECTURE

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [23 octobre 2001]
(p. 6433, 6459) ; [24 octobre 2001] (p. 6510, 6537)
Son intervention (p. 6537)
Thèmes :
Etablissements de santé : centres hospitaliers
(p. 6537)
Retraites : généralités : allocation spéciale (p. 6537)
Sécurité sociale : équilibre financier (p. 6537)

Avant la discussion des articles [10 janvier 2002]
(p. 263)
Son intervention (p. 276)
Thèmes :
Professions de santé : exercice de la profession
(p. 277)
Professions de santé : médecins généralistes (p. 277)
Sécurité sociale : conventions avec les praticiens
(p. 276)

NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [21 novembre 2001]
(p. 8397)
Son intervention (p. 8427)
Thème :
Santé : politique de la santé (p. 8427)

André GENTIEN
Saône-et-Loire (5ème circonscription)
Non-inscrit
Gentien

Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EMPLOI ET SOLIDARITÉ
II - SOLIDARITÉ, SANTÉ ET ÉCONOMIE SOLIDAIRE

Examen du fascicule [12 novembre 2001] (p. 7626)
Son intervention (p. 7643)
Thèmes avant la procédure des questions :
Enseignement supérieur : professions médicales
(p. 7643)

Devient député le 8 juin 2002 (voir indications
préliminaires) [9 juin 2002] (p. 10307)
N'appartient à aucun groupe [J.O. du 9 juin 2002]
(p. 10307)
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André GERIN
Rhône (14ème circonscription)
Communiste
Gerin

Adhère
au
groupe
communiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
Secrétaire de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi complétant la loi
n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de
la présomption d'innocence et les droits des victimes
[J.O. du 9 février 2002] (p. 2711)
DÉPÔT
Avis présenté au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République
sur le
projet de loi de finances pour 2002 (no 3262) tome
VI : Justice (services pénitentiaires
et protection
judiciaire de la jeunesse) (no 3324) [11 octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Travail. Licenciement collectif. Réglementation
[9 octobre 2001] (p. 5675)
Travail. Licenciement collectif. Réglementation
[6 février 2002] (p. 1133)
DÉBATS
Proposition de loi no 3189 relative à la réforme du
divorce
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [9 octobre 2001]
(p. 5626)
Son intervention (p. 5634)
Thèmes :
Famille : divorce (p. 5634)
Famille : divorce : faute (p. 5634)
Famille : droit de la famille : réforme (p. 5634)
Famille : mariage (p. 5634)
Justice : réforme : moyens (p. 5634)
Discussion des articles [9 octobre 2001] (p. 5644) ;
[10 octobre 2001] (p. 5744)
Article 11 (conséquences financières des divorces
prononcés pour rupture irrémédiable du lien conjugal
et par consentement mutuel)
Son amendement no 25 (demande en dommagesintérêts formée par un conjoint dès lors que le divorce
a pour lui des conséquences d'une exceptionnelle
gravité) (p. 5745)

GERIN

Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
JUSTICE

Examen du fascicule [7 novembre 2001] (p. 7286)
Rapporteur pour avis de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République
Son intervention (p. 7288)
Thèmes avant la procédure des questions :
Droit pénal : délinquance et criminalité : justice
(p. 7289)
Droit pénal : mineurs : délinquance et criminalité
(p. 7289)
Justice : réforme : moyens (p. 7288)
Justice : réforme : système pénitentiaire (p. 7289)
Lois : application : présomption d'innocence (p. 7289)
Ministères et secrétariats d'Etat : budget : justice
(p. 7288)
Travail : réduction du temps de travail : justice
(p. 7289)
Annexes au compte rendu intégral [7 novembre
2001] (p. 7312) :
- Réunion de la commission des lois du 30 octobre 2001
Son intervention (p. 7317)
Proposition de loi no 3530 complétant la loi du
15 juin 2000 (renforçant la protection de la
présomption d’innocence et les droits des victimes)
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [22 janvier 2002]
(p. 795, 817) ; [23 janvier 2002] (p. 873)
Ses explications de vote sur la question préalable
opposée par M. Philippe Douste-Blazy (p. 824)
Son intervention (p. 833)
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en
commission de M. Jean-Louis Debré (p. 878)
Thèmes :
Droit pénal : délinquance et criminalité (p. 834)
Droit pénal : présomption d'innocence : lois (p. 879)
Droit pénal : présomption d'innocence : propositions
de loi (p. 833)
Justice : réforme : moyens (p. 833)
Lois : application : présomption d'innocence (p. 834)
Ordre public : sécurité : politique générale (p. 833)
Partis et mouvements politiques : droite : justice
(p. 824)
Discussion des articles [23 janvier 2002] (p. 880, 894)
Article 2 (notification et exercice des droits dont
disposent les personnes placées en garde à vue)
Son amendement no 87 (droit au silence) (p. 894)
Son amendement no 8 (rédactionnel) (p. 898)
Article 3 (détention provisoire des personnes ayant
commis plusieurs délits)
Intervient sur l'amendement no 86 rectifié de
M. François Colcombet (détention provisoire en cas
de réitération) (p. 911)
Article 4 (détention provisoire des parents élevant seuls
leurs enfants)

GEVEAUX

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Son amendement no 9 (exercice à titre exclusif de
l'autorité parentale) (p. 914)
Ses explications de vote (p. 1002)

Jean-Marie GEVEAUX
Sarthe (2ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Geveaux
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Logement : aides et prêts : primes à l'amélioration des
logements à usage locatif et d'occupation sociale
(PALULOS) (p. 7026)
Urbanisme : rénovation urbaine (p. 7026)
Vote des crédits et articles rattachés [5 novembre
2001] (p. 7033)
Intervient sur l'amendement no 86 de M. Jean-Louis
Dumont (réduction des crédits du Fonds de garantie
de l'accession sociale) (p. 7034)
JEUNESSE ET SPORTS

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif aux musées de
France [J.O. du 26 octobre 2001] (p. 16902)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 1634, posée le 7 janvier 2002. Famille.
Associations familiales (J.O. Questions p. 8).
Appelée :
J.O.
du
9 janvier 2002.
Union
départementale des associations familiales de la
Sarthe (UDAF), financement (p. 7)
no 1754, posée le 18 février 2002. Institutions
sociales et médico-sociales. Centres d'hébergement et
de réadaptation sociale (CHRS) (J.O. Questions
p. 787). Appelée : J.O. du 20 février 2002.
Financement, Sarthe (p. 1423)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Après l'article 2
Son amendement no 290 (demi-part supplémentaire
pour chaque "enfant multiple") (p. 6169)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
II - LOGEMENT

Examen du fascicule [5 novembre 2001] (p. 7021)
Son intervention (p. 7026)
Thèmes avant la procédure des questions :
Logement : Agence nationale pour l'amélioration de
l'habitat (ANAH) (p. 7027)
Logement : crédits (p. 7026)
Logement : Union d'économie sociale (p. 7027)
Logement : aides et prêts : aide personnalisée au
logement (APL) (p. 7027)
Logement : aides et prêts : prêt à taux zéro (p. 7026)
Logement : aides et prêts : prime à l'amélioration de
l'habitat (PAH) (p. 7027)

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre
2001] (p. 7971)
- Questions écrites budgétaires
3 - Sports : politique du sport : associations (p. 7984)
Proposition de loi no 3074 relative à l'autorité
parentale
DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [11 décembre 2001]
(p. 9232)
Son intervention (p. 9240)
Thèmes :
Droit pénal : prostitution : mineurs (p. 9241)
Enfants : droits de l'enfant : autorité parentale
(p. 9241)
Famille : autorité parentale : propositions de loi
(p. 9241)
Famille : divorce (p. 9240)
Famille : domicile : enfants (p. 9241)
Famille : droit de la famille : réforme (p. 9241)
Justice : médiation : famille (p. 9241)
Discussion des articles [11 décembre 2001] (p. 9245)
Article 1er (mise en place d'un droit commun de
l'autorité parentale)
Intervient sur l'amendement no 2 de la commission
(suppression des dispositions sur la séparation de
corps) (p. 9245)
Article 4 (modalités d'exercice de l'autorité parentale)
Intervient sur le sous-amendement no 34 de
Mme Chantal Robin-Rodrigo (durée maximum deo la
période provisoire : 6 mois) à l'amendement n 31
rectifié de M. François Colcombet (résidence alternée
ordonnée à titre provisoire pour un an maximum évaluation avant décision définitive) (p. 9253)
Ses explications de vote (p. 9272)
TROISIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [21 février 2002]
(p. 1702)
Son intervention (p. 1706)
Thèmes :
Droit pénal : prostitution : mineurs (p. 1706)
Famille : autorité parentale : réforme (p. 1706)
Famille : domicile : enfants (p. 1706)
Famille : droit de la famille : réforme (p. 1706)
Justice : médiation : famille (p. 1706)
Discussion des articles [21 février 2002] (p. 1713)
Article 12 (incrimination du recours à la prostitution de
mineur)
Son amendement no 1 (5 ans d'emprisonnement)
(p. 1715)
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Projet de loi no 3205 portant réforme de la politique
de l'eau
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [9 janvier 2002] (p. 142,
190) ; [10 janvier 2002] (p. 315)
Article 28 (servitudes d'utilité publique)
Son intervention (p. 180)
Son amendement no 480 (cadre pour les décisions du
préfet déterminé par les commissions locales de l'eau)
(p. 182)
Après l'article 28
Intervient sur l'amendement no 577 de M. Robert
Galley (indemnisation des pertes d'exploitation
indirectes dans le cadre du régime d'indemnisation
des catastrophes naturelles) (p. 192)
Intervient sur l'amendement no 687 rectifié du
Gouvernement (indemnisation de la coupure des
voies d'accès) (p. 192)
Intervient sur l'amendement no 200 de la commission
(prise en charge de l'expert désigné à l'initiative de
l'assuré) (p. 193)
Article 41 (règles applicables aux différentes
redevances perçues par les agences de l'eau)
Article L. 213-21 du code de l'environnement :
établissement de l'assiette de la redevance pour
modification du régime des eaux
Son amendement no 482 (seuil de 5 000 mètres
carrés) (p. 391)
Son amendement no 483 (réduction de surface des
champs d'expansion des crues supérieure à 10
hectares) (p. 391)
Après l'article 61
Son amendement no 481 (fixation pluriannuelle par
les commissions locales de l'eau de la surface
maximum pour l'ensemble du bassin de réduction des
surfaces de rétention des crues ) (p. 410)

GISCARD D'ESTAING

INTERVENTION EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
SERVICES DU PREMIER MINISTRE
SERVICES GÉNÉRAUX - SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA DÉFENSE
NATIONALE - CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL - PLAN - BUDGET
ANNEXE DES JOURNAUX OFFICIELS

Examen des fascicules [14 novembre 2001] (p. 7837)
Son intervention (p. 7847)
Thèmes avant la procédure des questions :
Etat : Plan : crédits budgétaires (p. 7847)
Finances publiques : fonds spéciaux (p. 7848)

Brigitte GIRARDIN
Ministre de l'outre-mer
Girardin

Est nommé Ministre de l'outre-mer. Décret du
7 mai 2002 [J.O. du 8 mai 2002] (p. 9052)
Démission du Gouvernement. Décret du 17 juin 2002
[J.O. du 18 juin 2002] (p. 10719)
Est nommé Ministre de l'outre-mer. Décret du
17 juin 2002 [J.O. du 18 juin 2002] (p. 10720)

Michel GIRAUD
Val-de-Marne (6ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Giraud

o

Proposition de loi n 3431 relative à la solidarité
nationale et à l'indemnisation des handicaps
congénitaux
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [10 janvier 2002] (p. 237)
Après l’article 2
Intervient sur l’amendement n° 8 rectifié de
M. Michel Buillard (application à la Polynésie
française) (p. 259)
Jean-Pierre GIRAN
Var (3ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Giran

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]

Valéry GISCARD d'ESTAING
Puy-de-Dôme (3ème circonscription)
Union pour la démocratie française-Alliance
Giscard d'Estaing

Adhère au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]

GLAVANY

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

INTERVENTION EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Déclaration du Gouvernement no 3297 présentée par
M. Lionel Jospin, Premier ministre, relative à la
situation consécutive aux attentats perpétrés le
11 septembre 2001 aux Etats-Unis d'Amérique
[3 octobre 2001] (p. 5377)
Son intervention (p. 5385)
Thèmes :
Cultes : islam (p. 5386)
Défense : marine (p. 5385)
Défense : opérations extérieures (p. 5385)
Justice : espace judiciaire européen (p. 5386)
Ordre public : attentats (p. 5384)
Ordre public : terrorisme (p. 5385)
Ordre public : terrorisme : politiques communautaires
(p. 5386)
Organisations internationales : Organisation des
Nations unies (ONU) (p. 5385)
Pays étrangers : Afghanistan (p. 5385)
Pays étrangers : Etats-Unis (p. 5385)
Pays étrangers : Israël (p. 5387)
Pays étrangers : Palestine (p. 5387)
Politique extérieure : lutte contre le terrorisme
(p. 5385)

Jean GLAVANY
Ministre de l'agriculture et de la pêche
Glavany

Fin de ses fonctions au Gouvernement (voir indications
préliminaires). Décret du 25 février 2002 [J.O. du
26 février 2002] (p. 3584)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
RÉPONSES AUX QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
DE
M. Michel Lefait. Agroalimentaire. Viandes. Viandes
bovines, prix [9 octobre 2001] (p. 5675)
M. Jacques
Rebillard.
Commerce
extérieur.
Importations. Viandes bovines [16 octobre 2001]
(p. 5966)
M. François Dosé. Elevage. Bovins. Aides de l'Etat
[17 octobre 2001] (p. 6060)
M. Jean-Paul Bacquet. Elevage. Bovins. Aides de
l'Etat [24 octobre 2001] (p. 6499)
M. René
Leroux.
Aquaculture
et
pêche
professionnelle. Anchois. Accord franco-espagnol,
perspectives [7 novembre 2001] (p. 7279)
M. Louis
Guédon.
Aquaculture
et
pêche
professionnelle. Anchois. Accord franco-espagnol,
perspectives [7 novembre 2001] (p. 7280)
M. Yvon Montané. Agriculture. Viticulture. Aides de
l'Etat [29 novembre 2001] (p. 8665)
M. Félix Leyzour. Elevage. Bovins. Aides de l'Etat
[29 novembre 2001] (p. 8666)
M. Jean Launay. Elevage. Politique agricole
commune (PAC). Ovins [6 décembre 2001] (p. 8946)
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M. Alain Barrau. Agroalimentaire. Viticulture. Aides
de l'Etat, Languedoc-Roussillon [12 décembre 2001]
(p. 9221)
M. Roland
Garrigues.
Agriculture.
Contrats
territoriaux
d'exploitation.
Aides,
conditions
d'attribution [13 décembre 2001] (p. 9287)
M. Jean-Michel Marchand. Elevage. Bovins. Aides de
l'Etat [9 janvier 2002] (p. 43)
Mme Geneviève Perrin-Gaillard. Elevage. Bovins.
Aides de l'Etat [9 janvier 2002] (p. 50)
M. Patrick Malavieille. Agriculture. Viticulture.
Aides
de
l'Etat,
Languedoc-Roussillon
[17 janvier 2002] (p. 539)
M. Michel Vergnier. Elevage. Maladies du bétail.
Abattage systématique, alternatives [24 janvier 2002]
(p. 861)
M. Jacques Bascou. Agriculture. Viticulture. Aides de
l'Etat,
Languedoc-Roussillon
[31 janvier 2002]
(p. 1034)
M. Jacques
Godfrain.
Agriculture.
Jeunes
agriculteurs.
Installation,
aides
de
l'Etat
[6 février 2002] (p. 1133)
M. Jean-Paul Mariot. Retraites : régime agricole.
Montant des pensions. Revalorisation [6 février 2002]
(p. 1139)
M. Kofi Yamgnane. Déchets, pollutions et nuisances.
Eau. Nitrates, lutte et prévention, Bretagne
[7 février 2002] (p. 1213)
M. Jean Codognès. Agroalimentaire. Viticulture.
Aides
de
l'Etat,
Languedoc,
Roussillon
[20 février 2002] (p. 1473)
RÉPONSES AUX QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
DE
M. Jean-Claude Daniel. Pharmacie et médicaments.
Médicaments
vétérinaires.
Distribution,
réglementation [16 octobre 2001] (p. 5931)
M. Nicolas Forissier. Elevage. Bovins. Maladies du
bétail, vache folle [16 octobre 2001] (p. 5932)
Mme Nicole Ameline. Elevage. Bovins. Aides de
l'Etat [23 janvier 2002] (p. 742)
M. Jean Auclair. Sécurité sociale. Mutualité sociale
agricole. Cotisations, montant, revenus d'activités
agrotouristiques [29 janvier 2002] (p. 959)
M. Charles de Courson. Risques professionnels.
Accidents du travail. Exploitants agricoles, assurance,
réforme [13 février 2002] (p. 1254)
M. Philippe Armand Martin (51). Agriculture.
Exploitants. Travailleurs saisonniers, embauche, aides
de l'Etat [13 février 2002] (p. 1252)
DÉBATS
Proposition de loi no 2983 portant amélioration de la
couverture des non-salariés agricoles contre les
accidents du travail, de la vie privée et les maladies
professionnelles
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [11 octobre 2001]
(p. 5851)
Sa réponse (p. 5857)
Thèmes :
Agriculture : exploitants (p. 5857)
Assurances : compagnies (p. 5858)
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Discussion des articles [11 octobre 2001] (p. 5858)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 5861 à 5879)
LECTURE DÉFINITIVE

Son intervention à l'issue du vote [5 novembre 2001]
(p. 7076)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AGRICULTURE ET PÊCHE, BAPSA

Examen du fascicule [5 novembre 2001] (p. 7076)
Son intervention (p. 7117)
Ses réponses aux questions (p. 7123 à 7140)
Thèmes avant la procédure des questions :
Agriculture : aides (p. 7116)
Agriculture : contrats territoriaux d'exploitation
(p. 7120)
Agriculture : montagne (p. 7121)
Agroalimentaire : viticulture (p. 7118)
Aquaculture et pêche professionnelle (p. 7118)
Bois et forêts : forêts : Office national des forêts
(ONF) (p. 7121)
Organisations internationales : Organisation mondiale
du commerce (OMC) (p. 7119)
Politiques communautaires : politique agricole
commune (p. 7119)
Politiques communautaires : politique d'orientation
pour la pêche (p. 7119)
Retraites : régime agricole : montant des pensions
(p. 7121)
Santé : sécurité sanitaire : maladie de la vache folle
(p. 7117)
Réponses aux questions :
Agriculture : calamités agricoles : indemnisation
(p. 7126) (Mme Monique Denise) (p. 7125)
Agriculture : calamités agricoles : indemnisation
(p. 7138) (M. Thierry Lazaro) (p. 7138)
Agriculture : dotations aux jeunes agriculteurs
(p. 7130) (M. Jean Auclair) (p. 7129)
Agriculture : matériel : conjoncture (p. 7133)
(M. Jean-François Chossy) (p. 7133)
Agriculture : montagne : Auvergne (p. 7125) (M. Jean
Proriol) (p. 7124)
Agriculture : pollution : montagne (p. 7136) (M. Jean
Proriol) (p. 7136)
Agroalimentaire : viticulture : commercialisation
(p. 7127) (M. Stéphane Alaize) (p. 7127)
Aquaculture et pêche professionnelle : zones de
pêche :
Saint-Pierre-et-Miquelon
(p. 7134)
(M. Gérard Grignon) (p. 7134)
Commerce extérieur : exportations : agroalimentaire
(p. 7139) (M. Thierry Lazaro) (p. 7138)
Elevage : bovins (p. 7124) (M. Pascal Clément)
(p. 7123)
Elevage : bovins (p. 7131) (M. Pierre Goldberg)
(p. 7131)
Elevage : bovins (p. 7136) (M. Gérard Voisin)
(p. 7135)
Elevage : bovins : Auvergne (p. 7128) (M. Alain
Marleix) (p. 7127)
Elevage : bovins : commercialisation (p. 7127)
(M. Michel Grégoire) (p. 7126)

GLAVANY

Elevage : équidés : courses (p. 7139) (M. Jacques Le
Nay) (p. 7139)
Elevage : maladie de la vache folle : indemnisation
(p. 7128) (M. Jean Auclair) (p. 7128)
Elevage : maladie de la vache folle : vaccinations
(p. 7140) (M. Roger Lestas) (p. 7139)
Elevage : viande bovine : commercialisation (p. 7140)
(M. Roger Lestas) (p. 7140)
Enseignement agricole (p. 7134) (M. François
Rochebloine) (p. 7133)
Impôts locaux : vignette automobile : La Réunion
(p. 7135) (Mme Huguette Bello) (p. 7134)
Politiques communautaires : politique agricole
commune : ovins (p. 7129) (M. Robert Galley)
(p. 7129)
Politiques communautaires : politique d'orientation
pour la pêche (p. 7135) (M. Paul Patriarche) (p. 7135)
Préretraites : agriculteurs (p. 7128) (M. Jean Auclair)
(p. 7128)
Retraites : régime agricole (p. 7124) (M. Georges
Colombier) (p. 7124)
Retraites : régime agricole : paiement des pensions
(p. 7132) (M. Dominique Caillaud) (p. 7132)
Retraites : régime agricole : pensions de réversion
(p. 7131) (M. René Dutin) (p. 7130)
Retraites : régime agricole : retraites complémentaires
(p. 7137) (M. Gérard Voisin) (p. 7137)
Santé : sécurité sanitaire : maladie de la vache folle
(p. 7138) (M. Alain Fabre-Pujol) (p. 7137)
Vote des crédits et articles rattachés [5 novembre
2001] (p. 7140)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 7141 à 7155)
Proposition de loi no 3190 tendant à la création d'un
régime de retraite complémentaire obligatoire pour
les non-salariés agricoles
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [11 décembre 2001]
(p. 9174)
Sa réponse (p. 9189)
Thèmes :
Politique sociale : solidarité (p. 9190)
Retraites : régime agricole : calcul des pensions
(p. 9190)
Retraites : régime agricole : cotisations (p. 9190)
Retraites : régime agricole : montant des pensions
(p. 9189)
Retraites : régime agricole : mutualité sociale agricole
(p. 9190)
Retraites : régime agricole : retraites complémentaires
(p. 9189)
Discussion des articles [11 décembre 2001] (p. 9191)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 9193 à 9208)
Son intervention à l'issue du vote (p. 9208)
DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [21 février 2002]
(p. 1645)
Sa réponse (p. 1650)
Thèmes :
Retraites : régime agricole : cotisations (p. 1650)
Retraites : régime agricole : exploitants (p. 1650)

GOASGUEN

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Retraites : régime agricole : retraites complémentaires
(p. 1650)
Discussion des articles [21 février 2002] (p. 1650)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 1650)
Son intervention à l'issue du vote (p. 1652)

Claude GOASGUEN
Paris (14ème circonscription)
Démocratie libérale et indépendants
Goasguen

Adhère au groupe Démocratie libérale et indépendants
[J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi relative aux droits
du conjoint survivant et des enfants adultérins [J.O. du
8 novembre 2001] (p. 17764)
DÉPÔTS
Proposition de résolution no 3570 tendant à la création
d'une commission d'enquête sur les chiffres de la
délinquance [4 février 2002]
Proposition de loi no 3626 visant à réformer les
modalités de contrôle des établissements de soins
privés [20 février 2002]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Enseignement. Etablissements. Violence, lutte et
prévention [6 février 2002] (p. 1136)
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
posée
le
15 octobre 2001.
no 1536,
Télécommunications. Téléphone (J.O. Questions
p. 5838). Appelée : J.O. du 16 octobre 2001.
Portables, antennes relais, installation, conséquences
(p. 5925)
no 1739, posée le 11 février 2002. Droits de l'homme
et libertés publiques. Lutte contre le racisme (J.O.
Questions p. 625). Appelée : J.O. du 13 février 2002.
Actes antisémites, lutte et prévention (p. 1257)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EDUCATION NATIONALE
I - ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Examen du fascicule [8 novembre 2001] (p. 7381)
Son intervention (p. 7384)
Thèmes avant la procédure des questions :
Emploi : contrats emplois-jeunes (p. 7384)
Enseignement : crédits (p. 7384)
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Enseignement : élèves : sécurité (p. 7385)
Enseignement maternel et primaire : pédagogie
(p. 7385)
Enseignement maternel et primaire : personnel :
vacataires (p. 7384)
Enseignement secondaire : pédagogie (p. 7385)
Procédure des questions :
Enseignement : politique de l'éducation : évaluation
(p. 7397)
Enseignement privé : politique de l'enseignement
privé (p. 7396)
II - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Examen du fascicule [29 octobre 2001] (p. 6777)
Son intervention (p. 6785)
Thèmes avant la procédure des questions :
Enseignement supérieur : diplômes (p. 6785)
Enseignement supérieur : étudiants (p. 6785)
Enseignement supérieur : universités (p. 6786)
III - ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Examen du fascicule [14 novembre 2001] (p. 7817)
Son intervention (p. 7822)
Thèmes avant la procédure des questions :
Enseignement technique et professionnel : diplômes
(p. 7822)
Enseignement technique et professionnel : élèves
(p. 7823)
Enseignement technique et professionnel : lycées
professionnels (LP) (p. 7823)
Projet de loi no 2938 relatif à la sécurité quotidienne
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [31 octobre 2001] (p. 6911)
Ses explications de vote sur l'exception
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Louis Debré
(p. 6920)
Ses explications de vote sur la question préalable
opposée par M. Jean-François Mattei (p. 6928)
Son intervention (p. 6937)
Thèmes :
Arts et spectacles : rave-parties (p. 6938)
Droit pénal : mineurs : délinquance et criminalité
(p. 6929)
Ordre public : sécurité : généralités (p. 6937)
Ordre public : sécurité : Gouvernement (p. 6937,
6928)
Ordre public : sécurité : projet de loi (p. 6921)
Police : effectifs (p. 6938)
Mise aux voix du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale [31 octobre 2001] (p. 6944, 6967)
Son amendement no 77 (information du maire)
(p. 6948)
Son amendement no 78 (constitution de partie civile
par le maire) (p. 6967)
Son amendement no 79 (information du maire)
(p. 6969)
Son amendement no 80 (compétence du maire en
matière de tranquillité publique) (p. 6971)
Son amendement no 81 (recours du maire aux forces
de police étatisées) (p. 6972)
Son amendement no 82 (conventions avec l'Etat pour
l'association et l'information du maire) (p. 6972)
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Son amendement no 83 (conventions avec l'Etat pour
l'association et l'information du maire) (p. 6972)
Son amendement no 84 (conseil départemental de
sécurité) (p. 6973)
Son amendement no 85 (habilitation des agents de
police municipale en qualité d'agents de police
judiciaire) (p. 6974)
Son amendement no 86 (couvre-feu pour les moins de
13 ans) (p. 6976)
Intervient sur l'amendement no 11 de M. Jean-Luc
Warsmann (couvre-feu pour les moins de 13 ans)
(p. 6978)
Intervient sur l'amendement no 12 de M. Thierry
Mariani (nouveau chapitre relatif à la délinquance des
mineurs) (p. 6979)
Son amendement no 87 (nouveau chapitre relatif à la
délinquance des mineurs) (p. 6979)
Son amendement no 88 (fait de provoquer un mineur
à commettre des crimes et délits) (p. 6980)
Son amendement no 89 (utilisation d'un mineur par un
majeur) (p. 6984)
Son amendement no 90 (récidive des contraventions
de violences volontaires ou de dégradation d'un bien)
(p. 6985)
Son amendement no 91 (non-comparution des
parents) (p. 6986)
Son amendement no 92 (tuteur aux prestations
sociales) (p. 6986)
Son amendement no 93 (nouvelle dénomination: juge
et tribunal des mineurs) (p. 6986)
Son amendement no 94 (sanction pénale à l'encontre
d'un mineur hors emprisonnement) (p. 6987)
Son amendement no 95 (irresponsabilité pénale
seulement en deçà de 10 ans) (p. 6987)
Son amendement no 96 (retenue à disposition d'un
mineur) (p. 6987)
Son amendement no 97 (rédactionnel) (p. 6988)
Son amendement no 98 (rendez-vous judiciaire pour
un mineur) (p. 6988)
Son amendement no 99 (contrôle judiciaire pour les
mineurs à partir de 13 ans) (p. 6989)
Son amendement no 100 (assistance de la victime aux
débats du tribunal pour enfants) (p. 6989)
Son amendement no 101 (retrait de l'autorisation
d'ouverture d'un commerce de vente d'armes)
(p. 6989)
Son amendement no 102 (fermeture d'un commerce
de vente d'armes) (p. 6990)
Son amendement no 103 (vente d'armes par
correspondance) (p. 6990)
Son amendement no 104 (vente d'armes par
correspondance) (p. 6990)
Son amendement no 105 (accès à la profession
d'armurier) (p. 6990)
Son amendement no 106 (gardes champêtres)
(p. 6991)
Son amendement no 108 (formation des agents de
police judiciaire adjoints) (p. 6991)
Son amendement no 111 (surveillants du jardin du
Luxembourg) (p. 6991)
Son amendement no 112 (excès de vitesse) (p. 6992)
Son amendement no 113 (conduite sous l'emprise de
stupéfiants) (p. 6992)

GOASGUEN

Intervient sur l'amendement no 56 de la commission
(application des dispositions renforçant la lutte contre
le terrorisme jusqu'au 31 décembre 2003) (p. 6993)
Son amendement no 114 (perte ou vol de carte
bancaire) (p. 7000)
Son amendement no 115 (rédactionnel) (p. 7001)
Son amendement no 116 (rédactionnel) (p. 7001)
Son amendement no 117 (pouvoirs des contrôleurs)
(p. 7001)
Son amendement no 118 (contrevenants récidivistes
dans les chemins de fer) (p. 7003)
Son amendement no 119 (halls d'immeubles)
(p. 7003)
Intervient sur l'amendement no 72 de la commission
(halls d'immeubles) (p. 7005)
Intervient sur l'amendement no 1 de M. Jean-Pierre
Michel (halls d'immeubles) (p. 7005)
Intervient sur l'amendement no 45 de M. Christian
Estrosi (halls d'immeubles) (p. 7005)
Son amendement no 120 (rave et free-parties)
(p. 7005)
Intervient sur l'amendement no 73 de la commission
(rave et free-parties) (p. 7007)
Intervient sur l'amendement no 46 de M. Thierry
Mariani (rave et free-parties) (p. 7007)
Intervient sur l'amendement no 126 de M. Bernard
Charles (rave et free-parties) (p. 7007)
Son amendement no 121 (composition pénale)
(p. 7008)
Son amendement no 123 (rédactionnel) (p. 7008)
Son amendement no 122 (empreintes génétiques)
(p. 7009)
Son amendement no 124 (fichier d'empreintes
génétiques) (p. 7009)
Son amendement no 125 (empreintes génétiques)
(p. 7009)
Ses explications de vote (p. 7014)
Proposition de loi no 3369 relative au renforcement
de la lutte contre l'impunité des auteurs de certaines
infractions
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [29 novembre 2001]
(p. 8729)
Son intervention (p. 8738)
Thèmes :
Droit pénal : infractions : réponse (p. 8738, 8749)
Droit pénal : réparation pénale (p. 8739)
Justice : réforme : moyens (p. 8750)
Ordre public : sécurité : gauche (p. 8739)
Ordre public : sécurité : Gouvernement (p. 8739,
8750)
Ordre public : sécurité : opposition (p. 8738)
Ses explications de vote (p. 8749)

GODFRAIN

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Proposition de loi no 3450 relative à la
reconnaissance du 19 mars comme journée
nationale du souvenir et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles et militaires de la
guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de
Tunisie
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [15 janvier 2002] (p. 448)
Article 1er (institution d'une journée nationale du
souvenir)
Son intervention (p. 449)
Article 2 (choix et qualité de la journée nationale du
souvenir)
Son intervention (p. 456)
Jacques GODFRAIN
Aveyron (3ème circonscription)
Rassemblement pour la République
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Pierre GOLDBERG
Allier (2ème circonscription)
Communiste
Goldberg

Adhère
au
groupe
communiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Fonctionnaires et agents publics. Durée du travail.
Réduction, application [10 octobre 2001] (p. 5734)
Retraites : généralités. Age de la retraite. Assurés
totalisant quarante annuités avant l'âge de 60 ans,
retraite anticipée [20 février 2002] (p. 1468)
DÉBATS

Godfrain

o

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Sécurité publique. Sécurité des biens et des
personnes. Perspectives [2 octobre 2001] (p. 5306)
Agriculture. Jeunes agriculteurs. Installation, aides de
l'Etat [6 février 2002] (p. 1133)
André GODIN
Ain (1ère circonscription)
Socialiste

Projet de loi n 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Annexes au compte rendu intégral [9 novembre
2001] (p. 7463)
- Questions écrites budgétaires
18 - Langue française : enseignement du français à
l'étranger : crédits budgétaires (p. 7499)
AGRICULTURE ET PÊCHE, BAPSA

Examen du fascicule [5 novembre 2001] (p. 7076)
Procédure des questions :
Elevage : bovins (p. 7131)
EMPLOI ET SOLIDARITÉ
I - EMPLOI

Godin

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]

Examen du fascicule [6 novembre 2001] (p. 7184)
Procédure des questions :
Emploi : chômage (p. 7231)

Gaëtan GORCE
Nièvre (2ème circonscription)
Socialiste

INTERVENTION EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Télécommunications. Téléphones. Portables, vols,
lutte et prévention [13 février 2002] (p. 1267)

Gorce

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
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GOULARD

INTERVENTION EN SÉANCE PUBLIQUE

DÉBATS

DÉBATS

Projet de loi no 2064 portant diverses dispositions
statutaires relatives aux magistrats de la Cour des
comptes et des chambres régionales des comptes et
modifiant le code des juridictions financières

Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EMPLOI ET SOLIDARITÉ
I - EMPLOI

Examen du fascicule [6 novembre 2001] (p. 7184)
Son intervention (p. 7219)
Thèmes avant la procédure des questions :
Emploi : chômage (p. 7219)
Emploi : politique de l'emploi (p. 7219)
Politique économique : conjoncture (p. 7220)

François GOULARD
Morbihan (1ère circonscription)
Démocratie libérale et indépendants
Goulard

Adhère au groupe Démocratie libérale et indépendants
[J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi portant
amélioration de la couverture des non-salariés agricoles
contre les accidents du travail, de la vie privée et les
maladies professionnelles [J.O. du 10 octobre 2001]
(p. 15959)
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de modernisation sociale
[J.O. du 24 octobre 2001] (p. 16782)
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi sur les Chambres
régionales des comptes et la Cour des comptes [J.O. du
8 novembre 2001] (p. 17764)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Politique extérieure. Afghanistan. Intervention
militaire américaine, information du Parlement
[9 octobre 2001] (p. 5670)
Défense. Armement. Sous-marins, vente à la
Malaisie, perspectives [6 novembre 2001] (p. 7164)

DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [9 octobre 2001]
(p. 5699)
Son intervention (p. 5705)
Thèmes :
Collectivités territoriales : finances locales : contrôle
(p. 5706)
Justice : chambres régionales des comptes : contrôle
(p. 5706)
Justice : chambres régionales des comptes : gestion de
fait (p. 5707)
Justice : chambres régionales des comptes :
magistrats (p. 5705)
Justice : chambres régionales des comptes : Sénat
(p. 5705)
Projet de loi no 3307 de financement de la sécurité
sociale pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [23 octobre 2001]
(p. 6433, 6459) ; [24 octobre 2001] (p. 6510, 6537)
Ses explications de vote sur l'exception
d'irrecevabilité soulevée par M. Philippe DousteBlazy (p. 6477)
Son intervention (p. 6514)
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en
commission de M. Jean-François Mattei (p. 6568)
Thèmes :
Etablissements de santé : centres hospitaliers
(p. 6515)
Pharmacie et médicaments : pharmacies (p. 6515)
Professions de santé : exercice de la profession
(p. 6515)
Retraites : généralités : système par capitalisation
(p. 6516)
Santé : politique de la santé (p. 6568)
Sécurité sociale : équilibre financier (p. 6478, 6514)
Sécurité sociale : financement (p. 6569)
Sécurité sociale : fonds de financement de la réforme
des cotisations patronales de sécurité sociale
(FOREC) (p. 6517)
Discussion des articles [25 octobre 2001] (p. 6578,
6618, 6658) ; [26 octobre 2001] (p. 6709, 6744)
Après l'article 2
Intervient sur l'amendement no 58 rectifié de la
commission (extension de l'exonération de cotisation
pour aide à domicile) (p. 6581)
Après l'article 3
Intervient sur l'amendement no 128 de M. Bernard
Perrut (contrats vendanges) (p. 6584)
Son amendement no 142 (cotisations d'assurance
maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs non
salariés non agricoles) (p. 6586)
Son amendement no 140 (assiette des cotisations
sociales) (p. 6586)

GOULARD

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Intervient sur l'amendement no 221 de M. Bernard
Accoyer (assiette de cotisations des distributeurs de
produits pétroliers) (p. 6589)
Intervient sur l'amendement no 169 de M. Charles de
Courson (assiette de cotisations des membres de
cabinets ministériels) (p. 6590)
Article 4 (allègement de cotisations sociales patronales
en faveur de l'embauche d'un premier salarié)
Intervient sur l'amendement no 222 de M. Bernard
Accoyer (de suppression) (p. 6591)
Après l'article 4
de
Intervient
sur
l'amendement
no 287
Mme Jacqueline Fraysse (augmentation de la
contribution sociale sur les bénéfices des sociétés)
(p. 6595)
Intervient sur l'amendement no 43 de la commission
(suppression de la retenue pour frais d'assiette et de
recouvrement) (p. 6596)
Intervient sur l'amendement no 16 de Mme Jacqueline
Fraysse (contribution sociale sur les revenus
financiers des entreprises) (p. 6597)
de
Intervient
sur
l'amendement
no 267
Mme Jacqueline Fraysse (modulation de la cotisation
patronale selon l'évolution de la masse salariale)
(p. 6599)
de
Intervient
sur
l'amendement
no 269
Mme Jacqueline Fraysse (modulation de la cotisation
patronale selon l'évolution de la masse salariale)
(p. 6599)
de
Intervient
sur
l'amendement
no 268
Mme Jacqueline Fraysse (modulation de la cotisation
patronale selon l'évolution de la masse salariale)
(p. 6599)
Article 5 (organisation et comptabilité du FOREC)
Son intervention (p. 6601)
Intervient sur l'amendement no 135 de M. Jean-Luc
Préel (de suppression) (p. 6605)
Article 6 (produits du FOREC)
Son amendement no 114 (de suppression) (p. 6608)
Article 12 (fixation du taux de la contribution versée au
titre de la clause de sauvegarde applicable à la
progression du chiffre d'affaires des entreprises
pharmaceutiques)
Son amendement no 119 (de suppression) (p. 6635)
Article 13 (dotation du fonds pour la modernisation des
cliniques privées)
Son amendement no 120 (de suppression) (p. 6639)
Après l'article 18
Son amendement no 138 rectifié (rapport annuel sur la
maîtrise des dépenses) (p. 6671)
Intervient sur l'amendement no 240 de M. Bernard
Accoyer (rapport annuel sur la maîtrise des dépenses)
(p. 6672)
Article 25 (poursuite de la prise en charge par la
CNAF des majorations de pensions pour enfant)
Son amendement no 131 (de suppression) (p. 6702)
Article 29 (transfert d'une part des excédents de la
CNAF vers le fonds de réserve pour les retraites)
Son amendement no 123 (de suppression) (p. 6726)
(p. 6728)
Article 8 précédemment réservé (fixation des prévisions
de recettes pour 2002)
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Son amendement no 133 (de suppression) (p. 6744)
Son amendement no 115 (nouveau tableau des
recettes) (p. 6745)
Article 32 précédemment réservé (fixation de l'objectif
national de dépenses d'assurance maladie pour 2002)
Son amendement no 124 rectifié (de dérision vis-à-vis
d'un ONDAM qui ne sera pas respecté) (p. 6755)
Explications de vote et vote [30 octobre 2001]
(p. 6857)
Ses explications de vote (p. 6863)
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [21 novembre 2001]
(p. 8397)
Ses explications de vote sur la question préalable
opposée par M. Philippe Douste-Blazy (p. 8417)
Son intervention (p. 8425)
Thèmes :
Assurance maladie maternité : généralités : caisses
(p. 8427)
Etablissements de santé : établissements privés
(p. 8426)
Professions de santé : chirurgiens dentistes (p. 8427)
Professions de santé : infirmiers (p. 8426)
Professions de santé : médecins (p. 8425)
Retraites : généralités : âge de la retraite (p. 8426)
Retraites : généralités : système par capitalisation
(p. 8417)
Retraites : généralités : système par répartition
(p. 8417)
Travail : réduction du temps de travail (p. 8426)
Discussion des articles [22 novembre 2001] (p. 8445,
8489)
Article 6 (produits du fonds de financement de la
réforme des cotisations patronales de sécurité sociale)
Intervient sur l'amendement no 63 de M. Jean-Pierre
Foucher (de suppression) (p. 8455)
Intervient sur l'amendement no 10 rectifié de la
commission (rétablissement de la rédaction de l'article
adoptée en première lecture) (p. 8459)
Intervient sur le sous-amendement no 67 de M. JeanLuc Préel (suppression de l'affectation de droits sur
les
alcools au financement de la RTT) à l'amendement
no 10 rectifié de la commission (p. 8459)
Intervient sur le sous-amendement no 68 de M. JeanLuc Préel (suppression de l'affectation de droits sur
les
tabacs au financement de la RTT) à l'amendement
no 10 rectifié de la commission (p. 8459)
Intervient sur le sous-amendement no 140 de
M. Bernard Accoyer (mention : "Finance les 35
heures" apposée sur les paquets
de tabac et de
cigarettes) à l'amendement no 10 rectifié de la
commission (p. 8459)
Article 10 A (conventionnement des professions de
santé)
Intervient sur l'amendement no 1 rectifié du
Gouvernement (nouveau cadre conventionnel des
professionnels de santé) (p. 8468)
Article 20 quater supprimé par le Sénat (bénéficiaires
des rentes viagères pour les ayants droit)
Son sous-amendement no 74 (suppression du bénéfice
où le mariage intervient
entre l'accident et le décès) à
l'amendement no 35 de la commission (rétablissement
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des dispositions adoptées en première lecture)
(p. 8497)
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [4 décembre 2001] (p. 8861)
Son intervention (p. 8867)
Thèmes :
Assurance
maladie
maternité :
généralités :
bénéficiaires (p. 8868)
Retraites : généralités : fonds de réserve des retraites
(p. 8867)
Sécurité sociale : contribution sociale généralisée
(CSG) (p. 8867)
Sécurité sociale : équilibre financier (p. 8867)
Sécurité sociale : financement (p. 8867)
Travail : réduction du temps de travail (p. 8867)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EMPLOI ET SOLIDARITÉ

GOURIOU

Retraites : généralités : retraites complémentaires
(p. 8549)
Retraites : généralités : système par répartition
(p. 8549)
Retraites : régimes autonomes et spéciaux :
harmonisation des régimes (p. 8548)
Proposition de loi no 2736 tendant à moderniser le
statut des sociétés d'économie mixte locales
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [12 décembre 2001] (p. 9290)
Son intervention (p. 9293)
Thèmes :
Collectivités territoriales : sociétés d'économie mixte
(p. 9293)
Collectivités territoriales : sociétés d'économie mixte :
Fonds de compensation de la TVA (FCTVA)
(p. 9293)
Projet de loi no 2415 rectifié de modernisation
sociale

I - EMPLOI

Examen du fascicule [6 novembre 2001] (p. 7184)
Son intervention (p. 7207)
Thèmes avant la procédure des questions :
Emploi : chômage (p. 7208)
Emploi : contrats emplois-jeunes (p. 7208)
Sécurité sociale : fonds de financement de la réforme
des cotisations patronales de sécurité sociale
(FOREC) (p. 7208)
SERVICES DU PREMIER MINISTRE
SERVICES GÉNÉRAUX - SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA DÉFENSE
NATIONALE - CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL - PLAN - BUDGET
ANNEXE DES JOURNAUX OFFICIELS

Examen des fascicules [14 novembre 2001] (p. 7837)
Thème avant la procédure des questions :
Finances publiques : fonds spéciaux (p. 7845)

LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [18 décembre 2001] (p. 9595)
Son intervention (p. 9600)
Thèmes :
Emploi : chômage (p. 9602)
Entreprises : chefs d'entreprises (p. 9601)
Entreprises : délocalisations (p. 9601)
Entreprises : sous-traitance (p. 9601)
Travail : licenciement économique (p. 9600)
Travail : licenciements (p. 9600)
Explications de vote et vote [19 décembre 2001]
(p. 9670)
Ses explications de vote (p. 9675)

NOUVELLE LECTURE

Alain GOURIOU

Discussion des articles [13 décembre 2001] (p. 9383)
Article 67 bis A (taxe pour frais de chambre de
commerce et d'industrie)
Son amendement no 248 (plafond de taxe
additionnelle à la taxe professionnelle déterminé par
la loi de finances - 3,5 % pour 2002) (p. 9492)

Côtes-d'Armor (5ème circonscription)
Socialiste
Gouriou

Proposition de loi no 3370 tendant à ouvrir le droit à
la retraite à taux plein pour les salariés ayant cotisé
quarante annuités avant d'atteindre l'âge de 60 ans

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]

PREMIÈRE LECTURE

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

Avant la discussion des articles [27 novembre 2001]
(p. 8541)
Son intervention (p. 8548)
Thèmes :
Retraites : fonctionnaires civils et militaires : Caisse
nationale de prévoyance de la fonction publique
(PREFON) (p. 8549)
Retraites : généralités : âge de la retraite (p. 8548)
Retraites : généralités : cotisations (p. 8548)

QUESTION AU GOUVERNEMENT
Industrie. Télécommunications. Emploi et activité
[9 octobre 2001] (p. 5674)

GOUZES

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
RECHERCHE

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 2001] (p. 7993) :
- Réunion de la commission de la production du 8
novembre 2001
Thème :
Télécommunications : Internet (p. 8007)
- Questions écrites budgétaires
16 - Recherche : communication : nouvelles
technologies (p. 8020)

Gérard GOUZES
Lot-et-Garonne (2ème circonscription)
Socialiste
Gouzes

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
Vice-président de la commission des lois
constitutionnelles,
de
la
législation
et
de
l'administration générale de la République [1er octobre
2001]
Rapporteur du projet de loi relatif à la protection des
personnes physiques à l'égard des traitements de
données à caractère personnel et modifiant la loi no 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés (no 3250) [28 novembre 2001]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi tendant à
moderniser le statut des sociétés d'économie mixte
locales [J.O. du 7 décembre 2001] (p. 19518)
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi complétant la loi
n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de
la présomption d'innocence et les droits des victimes
[J.O. du 9 février 2002] (p. 2711)
DÉPÔTS
Rapport déposé au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le
projet de loi (n° 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 [9 janvier 2002] (no 3526)
Rapport déposé au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de
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l'administration générale de la République sur la
proposition de loi, modifiée par le Sénat (n°o 3648),
relative au nom de famille [21 février 2002] (n 3649)
Proposition de loi no 3680 relative à l'élection des
députés [20 mars 2002]
Proposition de loi organique no 3681 relative à
l'élection des députés [20 mars 2002]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Proposition de loi no 3530 complétant la loi du
15 juin 2000 (renforçant la protection de la
présomption d’innocence et les droits des victimes)
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [22 janvier 2002]
(p. 795, 817) ; [23 janvier 2002] (p. 873)
Ses explications de vote sur la question préalable
opposée par M. Philippe Douste-Blazy (p. 823)
Son intervention (p. 843)
Thèmes :
Droit pénal : garde à vue (p. 844)
Droit pénal : présomption d'innocence : lois (p. 843)
Justice : réforme (p. 844)
Lois : évaluation (p. 824)
Lois : évaluation : Parlement (p. 843)
Partis et mouvements politiques : droite : justice
(p. 824)
Discussion des articles [23 janvier 2002] (p. 880, 894)
Avant l'article 1er
Intervient sur l'amendement no 10 rectifié de
M. Pascal Clément (visite annuelle des locaux de
garde à vue par le procureur) (p. 882)
Article 2 (notification et exercice des droits dont
disposent les personnes placées en garde à vue)
Intervient sur l'amendement no 87 de M. André Gerin
(droit au silence) (p. 896)
Après l'article 2
Intervient sur l'amendement no 34 de M. Christian
Estrosi (commission des libertés et de la détention)
(p. 905)
Intervient sur l'amendement no 46 de M. Patrick
Devedjian (saisine du juge des libertés et de la
détention par le procureur) (p. 907)
NOUVELLE LECTURE

Ses explications de vote [14 février 2002] (p. 1415)
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
Rapporteur
de
la
commission
des
lois
constitutionnelles,
de
la
législation
et
de
l'administration générale de la République
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [30 janvier 2002]
(p. 1038)
Son intervention (p. 1041)
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Thèmes :
Administration :
Commission
nationale
de
l'informatique et des libertés (CNIL) (p. 1041, 1043)
Audiovisuel
et
communication :
nouvelles
technologies (p. 1042)
Droits de l'homme et libertés publiques : données à
caractère personnel (p. 1041)
Droits de l'homme et libertés publiques : fichiers
informatisés (p. 1042)
Droits de l'homme et libertés publiques : loi no 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés (p. 1041)
Union européenne : directives : données à caractère
personnel (p. 1043)
Discussion des articles [30 janvier 2002] (p. 1056)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 1057 à 1088)
Projet de loi no 3555 relatif au développement des
petites entreprises et de l'artisanat
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [20 février 2002] (p. 1570,
1589) ; [21 février 2002] (p. 1731)
Article 16 (assouplissement des modalités d'accès au
registre centralisé d'information légale)
Intervient sur l'amendement no 326 du Gouvernement
(diffusion des données contrôlées issues des registres
et répertoires) (p. 1760)
Intervient sur l'amendement no 179 de M. Nicolas
Forissier (diffusion des données contrôlées issues des
registres et répertoires) (p. 1760)
Après l'article 17
Son amendement no 232 (mode d'élection des
membres des chambres de commerce et d'industrie)
(p. 1762)
Son amendement no 233 (vote par correspondance
pour l'élection des membres des chambres de
commerce et d'industrie et des délégués consulaires)
(p. 1762)
Proposition de loi no 2709 relative au nom
patronymique
Rapporteur
de
la
commission
des
lois
constitutionnelles,
de
la
législation
et
de
l'administration générale de la République
DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [21 février 2002]
(p. 1693)
Son intervention (p. 1695)
Thèmes :
Etat civil : nom : droit international (p. 1695)
Etat civil : nom : transmission (p. 1695)
Famille : père : nom (p. 1695)
Proposition de loi no 3074 relative à l'autorité
parentale
TROISIÈME LECTURE

Discussion des articles [21 février 2002] (p. 1713)
Article 4 (modalités d'exercice de l'autorité parentale)

GRASSET

Intervient sur l'amendement no 2 de M. Richard
Cazenave (exclusion de la résidence alternée en cas
de violences) (p. 1713)
Article 12 (incrimination du recours à la prostitution de
mineur)
Son intervention (p. 1714)

Bernard GRASSET
Charente-Maritime (2ème circonscription)
Socialiste
Grasset

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]
DÉPÔTS
Avis présenté au nom de la commission de la défense
nationale et des forces armées
sur le projet de loi de
finances pour 2002 (no 3262) tome III : Défense
(espace, communication et renseignement) (no 3323)
[11 octobre 2001]
Rapport d'information déposé au nom de la commission
de la défense nationale et des forces armées en
conclusion des travaux d'une mission d'information
sur les conséquences pour la France des oattentats du
11 septembre 2001 [12 décembre 2001] (n 3460)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1648, posée le 21 janvier 2002. Automobiles et
cycles. Foggini-Key (J.O. Questions p. 208).
Appelée : J.O. du 23 janvier 2002. Emploi et activité,
Rochefort (p. 746)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
DÉFENSE

Examen du fascicule [15 novembre 2001] (p. 7881)
Rapporteur pour avis de la commission de la
défense nationale et des forces armées
Son intervention (p. 7886)
Thèmes avant la procédure des questions :
Défense : loi de programmation militaire : espace
(p. 7887)
Défense : renseignement (p. 7886)
Espace : satellites (p. 7886)
Pays étrangers : Etats-Unis : politique de la défense
(p. 7886)
Politiques communautaires : politique extérieure et de
sécurité commune (PESC) (p. 7886)
Recherche (p. 7886)
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Michel GRÉGOIRE
Drôme (3ème circonscription)
Socialiste
Grégoire

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
Cesse d'appartenir à la commission de la production et
des échanges [J.O. du 9 octobre 2001] (p. 15888)
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O.
du 9 octobre 2001] (p. 15888)
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale pour
l'Union européenne [J.O. du 11 octobre 2001]
(p. 16005)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Voirie.
A
7.
Doublement,
perspectives
[6 novembre 2001] (p. 7169)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1550, posée le 22 octobre 2001. Déchets,
pollutions et nuisances. Bruits (J.O. Questions
p. 5980). Appelée : J.O. du 23 octobre 2001. Lutte et
prévention, transports ferroviaires, TGV Méditerranée
(p. 6398)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AGRICULTURE ET PÊCHE, BAPSA

Examen du fascicule [5 novembre 2001] (p. 7076)
Procédure des questions :
Elevage : bovins : commercialisation (p. 7126)
ANCIENS COMBATTANTS

Examen du fascicule [7 novembre 2001] (p. 7304,
7349)
Procédure des questions :
Anciens combattants et victimes de guerre : déportés
(p. 7365)
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Vice-président de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales [1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi relative à la lutte
contre les discriminations [J.O. du 10 octobre 2001]
(p. 15959)
Membre titulaire du conseil de surveillance de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés [J.O. du 13 décembre 2001] (p. 19818)
Membre titulaire du conseil de surveillance du Fonds
de réserve pour les retraites [J.O. du 21 février 2002]
(p. 3386)
DÉPÔT
Avis présenté au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales
sur le projet de loi de
finances pouro 2002 (no 3262) tome II : Anciens
combattants (n 3321) [11 octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Sécurité publique. Sécurité des biens et des
personnes. Délinquance, Amiens [23 octobre 2001]
(p. 6426)
Travail. Licenciement collectif. Réglementation
[9 janvier 2002] (p. 47)
Chasse
et
pêche.
Chasse.
Réglementation
[21 février 2002] (p. 1553)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1653, posée le 21 janvier 2002. Aménagement du
territoire. Politique de la ville (J.O. Questions p. 209).
Appelée : J.O. du 23 janvier 2002. Amiens (p. 764)
RAPPELS AU RÈGLEMENT
S'attriste de n'avoir pas reçu de réponse dans le débat
budgétaire aux deux questions qu'il avait posées
simultanément. [29 octobre 2001] (p. 6794)
S'inquiète que l'article 50 bis AB du projet de loi de
modernisation
sociale,
adopté
conforme
à
l'Assemblée et au Sénat, n'ait pu revenir en discussion
alors qu'il semble porter atteinte aux garanties posées
par la loi Solidarité et renouvellement urbains et
demande des éclaircissements au Gouvernement sur
les expulsions en cas d'insalubrité [6 décembre 2001]
(p. 9130)
DÉBATS
Projet de loi no 3307 de financement de la sécurité
sociale pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Maxime GREMETZ
Somme (1ère circonscription)
Communiste
Gremetz

Adhère
au
groupe
communiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]

Avant la discussion des articles [23 octobre 2001]
(p. 6433, 6459) ; [24 octobre 2001] (p. 6510, 6537)
Ses explications de vote sur l'exception
d'irrecevabilité soulevée par M. Philippe DousteBlazy (p. 6476)
Ses explications de vote sur la question préalable
opposée par M. Jean-Louis Debré (p. 6487)
Son intervention (p. 6529)
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en
commission de M. Jean-François Mattei (p. 6570)
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Thèmes :
Retraites : généralités : âge de la retraite (p. 6488,
6530)
Retraites : généralités : calcul des pensions (p. 6530)
Retraites : généralités : fonds de réserve des retraites
(p. 6531)
Retraites : généralités : minimum vieillesse (p. 6529)
Retraites : généralités : politique à l'égard des retraités
(p. 6487, 6570)
Retraites : régimes autonomes et spéciaux :
harmonisation des régimes (p. 6487)
Santé : politique de la santé (p. 6476)
Sécurité sociale : équilibre financier (p. 6477, 6487)
Sécurité sociale : financement (p. 6477, 6487)
Discussion des articles [25 octobre 2001] (p. 6578,
6618, 6658) ; [26 octobre 2001] (p. 6709, 6744)
Après l'article 3
Intervient sur l'amendement no 164 de M. Charles de
Courson (contrats vendanges) (p. 6585)
Intervient sur l'amendement no 305 rectifié de
M. Philippe Armand Martin (51) (contrats vendanges)
(p. 6585)
Après l'article 4
de
Intervient
sur
l'amendement
no 287
Mme Jacqueline Fraysse (augmentation de la
contribution sociale sur les bénéfices des sociétés)
(p. 6593)
Intervient sur l'amendement no 16 de Mme Jacqueline
Fraysse (contribution sociale sur les revenus
financiers des entreprises) (p. 6597)
Article 5 (organisation et comptabilité du FOREC)
Son intervention (p. 6600)
Après l'article 6
Intervient sur le sous-amendement no 353 de
Mme Jacqueline o Fraysse
(bénéficiaires)
à
l'amendement n 49 rectifié de la commission
(contribution assise sur la valeur ajoutée des
entreprises) (p. 6611)
Intervient sur le sous-amendement no 354 de
Mme Jacqueline Fraysse (tauxo de la cotisation
patronale) à l'amendement n 49 rectifié de la
commission (p. 6611)
Intervient sur le sous-amendement no 355 de
Mme Jacqueline Fraysse (non-reversement
au
FOREC) à l'amendement no 49 rectifié de la
commission (p. 6611)
Article 10 (respect de la prescription)
Intervient sur l'amendement no 200 de M. Alain
Veyret (référence au groupe générique) (p. 6627)
Après l'article 12
Intervient sur l'amendement no 349 de la commission
(répression des fraudes à l'assurance-maladie)
(p. 6637)
Article 14 (dotation du fonds pour la modernisation des
établissements de santé)
Intervient sur l'amendement no 368 rectifié du
Gouvernement (ressources supplémentaires) (p. 6643)
Article 16 (mesures de tarification liées à la mise en
œuvre de l'allocation personnalisée d'autonomie)
Intervient sur l'amendement no 71 de la commission
(rédactionnel) (p. 6649)

GREMETZ

Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
ANCIENS COMBATTANTS

Examen du fascicule [7 novembre 2001] (p. 7304,
7349)
Rapporteur pour avis de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales
Son intervention (p. 7307)
Thèmes avant la procédure des questions :
Anciens combattants et victimes de guerre : carte du
combattant (p. 7307)
Anciens combattants et victimes de guerre : crédits
(p. 7307, 7362)
Anciens combattants et victimes de guerre : déportés :
enfants (p. 7309)
Anciens combattants et victimes de guerre : guerre
d'Algérie (p. 7307)
Anciens combattants et victimes de guerre : retraite
du combattant (p. 7307)
Cérémonies
publiques
et
fêtes
légales :
commémorations (p. 7309, 7362)
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère des
anciens combattants (p. 7307)
Vote des crédits et articles rattachés [7 novembre
2001] (p. 7372)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 7373 à 7375)
EDUCATION NATIONALE
II - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Examen du fascicule [29 octobre 2001] (p. 6777)
Procédure des questions :
Enseignement supérieur : universités (p. 6791)
Vote des crédits et articles rattachés [29 octobre
2001] (p. 6793)
Etat C, titre V et VI
Son rappel au règlement (cf supra) [29 octobre 2001]
(p. 6794)
EMPLOI ET SOLIDARITÉ
I - EMPLOI

Examen du fascicule [6 novembre 2001] (p. 7184)
Son intervention (p. 7203)
Thèmes avant la procédure des questions :
Emploi : contrats emplois-jeunes (p. 7203)
Emploi : contrats emploi-solidarité (p. 7204)
Emploi : recrutement (p. 7203)
Entreprises : bénéfices (p. 7204)
Travail : licenciements (p. 7203)
Travail : réduction du temps de travail (p. 7203)
Vote des crédits et articles rattachés [6 novembre
2001] (p. 7233)
Etat B, titre IV
Intervient sur l'amendement no 97 du Gouvernement
(financement de l'allocation équivalent retraite)
(p. 7234)
Article 68 (réforme du contrat initiative-emploi)
Intervient sur l'amendement no 31 de la commission
(bénéficiaires des contrats initiative-emploi) (p. 7236)
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Intervient sur l'amendement no 100 du Gouvernement
(âge des bénéficiaires des contrats initiative-emploi)
(p. 7236)
Après l'article 70
Intervient sur l'amendement no 98 rectifié du
Gouvernement (allocation équivalent retraite : critères
d'attribution) (p. 7238)
II - SOLIDARITÉ, SANTÉ ET ÉCONOMIE SOLIDAIRE

Examen du fascicule [12 novembre 2001] (p. 7626)
Procédure des questions :
Etablissements de santé : centres hospitaliers
(p. 7672)
Vote des crédits et articles rattachés [12 novembre
2001] (p. 7679)
Etat B, titre IV
Intervient sur l'amendement no 141 du Gouvernement
(fonds d'aide à l'adaptation des établissements
hospitaliers : financement : compensation) (p. 7680)
Etat C, titre VI
Intervient sur l'amendement no 140 du Gouvernement
(fonds d'aide à l'adaptation des établissements
hospitaliers : financement) (p. 7681)
INTÉRIEUR

Examen du fascicule [12 novembre 2001] (p. 7571)
Procédure des questions :
Travail : réduction du temps de travail : communes
(p. 7619)
Vote des crédits et articles rattachés [12 novembre
2001] (p. 7623)
Après l'article 73
Intervient sur l'amendement no 45 rectifié de la
commission des lois (critères de répartition de la
dotation
de
fonctionnement
minimale
des
départements) (p. 7625)
Proposition de loi no 2566 relative à la lutte contre
les discriminations
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [6 novembre 2001] (p. 7172)
Son intervention (p. 7178)
Thèmes :
Emploi : recrutement (p. 7178)
Syndicats : droits syndicaux (p. 7179)
Syndicats : représentativité (p. 7179)
Travail : licenciements (p. 7178)
Ses explications de vote (p. 7179)
Projet de loi de finances rectificative no 3384 pour
2001
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [5 décembre 2001] (p. 8948,
8981)
Article 11 et état B (dépenses ordinaires des services
civils. - Ouvertures)
Intervient sur l'amendement no 97 de M. Augustin
Bonrepaux (minoration de 20 millions de francs des
crédits du ministère de l'aménagement du territoire et
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de l'environnement afin d'abonder les ressources de
l'Office national de la chasse) (p. 8971)
Article 38 (résiliation des concessions de transport du
gaz naturel et transfert de la propriété des ouvrages
correspondants)
Intervient sur l'amendement no 121 de M. Alain
Bocquet (référence à une loi substituée au décret)
(p. 8990)
Intervient sur l'amendement no 122 de M. Alain
Bocquet (ouverture du recours devant le Conseil
d'Etat à toute personne ayant intérêt à agir) (p. 8990)
Intervient sur l'amendement no 123 rectifié de
M. Alain Bocquet (loi relative à la modernisation du
service public du gaz naturel) (p. 8990)
Article 36 (transformation de la direction des
constructions navales en entreprise nationale)
Intervient sur l'amendement no 49 de M. Bernard
Cazeneuve (interdiction des transferts d'actifs de la
direction des constructions navales à ses filiales)
(p. 8999)
Projet de loi no 2415 rectifié de modernisation
sociale
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [6 décembre 2001]
(p. 9055)
Ses explications de vote sur la question préalable
opposée par M. Philippe Douste-Blazy (p. 9067)
Son intervention (p. 9078)
Thèmes :
Emploi : création d'emplois (p. 9067)
Entreprises : Mouvement des entreprises de France
(MEDEF) (p. 9079)
Industrie : restructurations (p. 9067, 9079)
Syndicats : représentativité (p. 9079)
Travail : droit du travail (p. 9067, 9078)
Travail : licenciement économique (p. 9078)
Travail : licenciements (p. 9078)
Travail : précarité (p. 9080)
Discussion des articles [6 décembre 2001] (p. 9086)
Article 82 nouveau (exclusion des personnels roulants
et navigants du secteur des transports de la législation
relative au travail de nuit)
Son rappel au règlement (cf supra) [6 décembre 2001]
(p. 9130)
Explications de vote et vote [11 décembre 2001]
(p. 9225)
Ses explications de vote (p. 9228)
Vote pour du groupe communiste (p. 9229)
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [18 décembre 2001] (p. 9595)
Son intervention (p. 9602)
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en
commission de M. Jean-Louis Debré (p. 9608)
Thèmes :
Entreprises : délocalisations (p. 9603)
Entreprises : harcèlement moral (p. 9602)
Entreprises : Mouvement des entreprises de France
(MEDEF) (p. 9603)
Travail : droit du travail (p. 9608)
Travail : licenciement économique (p. 9602)
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Travail : licenciement irrégulier ou abusif (p. 9608)
Travail : licenciements (p. 9602, 9608)
Travail : précarité (p. 9602)
Travail : travail intermittent (p. 9602)
Explications de vote et vote [19 décembre 2001]
(p. 9670)
Ses explications de vote (p. 9674)
Vote pour du groupe communiste (p. 9674)
Proposition de loi no 3431 relative à la solidarité
nationale et à l'indemnisation des handicaps
congénitaux

GRIGNON

Projet de loi no 3540 modifiant la loi no 77-808 du 19
juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion
de certains sondages d'opinion
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [23 janvier 2002]
(p. 863)
Thèmes :
Elections et référendums : sondages (p. 865)
Elections et référendums : sondages : interdiction
(p. 866)

PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [10 janvier 2002] (p. 237)
Article 1er (principe de non-indemnisation d’une
personne « du fait de sa naissance »)
Son sous-amendement n° 7 (droit de recours des
organismes sociaux) à l’amendement n° 6 du
Gouvernement (nouvelle rédaction détaillant les
possibilités de réparation pour handicap dû à une
faute médicale) : retiré (p. 258)
Son sous-amendement n° 10 (absence de droit de
recours des organismes sociaux dans ce seul cas) à
l’amendement n° 6 du Gouvernement : adopté
(p. 258)
Proposition de loi no 3520 portant rénovation des
rapports conventionnels entre les professions de
santé libérales et les organismes d'assurance
maladie
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [10 janvier 2002] (p. 278)
Article 1er (création d'un accord-cadre entre la Caisse
nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés
et le Centre national des professions de santé)
Son amendement no 1 (critères de représentativité des
organisations syndicales) (p. 278) : SCRUTIN
PUBLIC (p. 280)
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [12 février 2002]
(p. 1324, 1335)
Son intervention (p. 1339)
Thèmes :
Entreprises : Mouvement des entreprises de France
(MEDEF) (p. 1339)
Professions de santé : fonction publique hospitalière
(p. 1340)
Professions de santé : exercice de la profession
(p. 1339)
Santé : politique de la santé (p. 1339)
Sécurité sociale : conventions avec les praticiens
(p. 1339)
Discussion des articles [12 février 2002] (p. 1343)
Article 1er (création d’un accord-cadre entre la Caisse
nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés
et le Centre national des professions de santé)
Intervient sur l'amendement no 1 du Gouvernement
(de précision) (p. 1343)
Ses explications de vote (p. 1346)

Gérard GRIGNON
Saint-Pierre-et-Miquelon (1ère circonscription)
Union pour la démocratie française-Alliance
Grignon

Adhère au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Outre-mer. Collectivités territoriales : Saint-Pierre-etMiquelon. Energie et carburants, gisements
d'hydrocarbures, prospection [20 novembre 2001]
(p. 8281)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1556, posée le 22 octobre 2001. Outre-mer.
Collectivités territoriales : Saint-Pierre-et-Miquelon
(J.O. Questions p. 5981). Appelée : J.O. du
23 octobre 2001. Assurance invalidité décès, mise en
place (p. 6390)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AGRICULTURE ET PÊCHE, BAPSA

Examen du fascicule [5 novembre 2001] (p. 7076)
Procédure des questions :
Aquaculture et pêche professionnelle : zones de
pêche : Saint-Pierre-et-Miquelon (p. 7134)
EMPLOI ET SOLIDARITÉ
II - SOLIDARITÉ, SANTÉ ET ÉCONOMIE SOLIDAIRE

Examen du fascicule [12 novembre 2001] (p. 7626)
Procédure des questions :
Etablissements de santé : hôpitaux : Saint-Pierre-etMiquelon (p. 7674)
Retraites : généralités : minimum vieillesse : SaintPierre-et-Miquelon (p. 7673)
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OUTRE-MER
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

Examen du fascicule [29 octobre 2001] (p. 6799)
Son intervention (p. 6819)
Thèmes avant la procédure des questions :
Outre-mer : Saint-Pierre-et-Miquelon : énergie et
carburants (p. 6819)
Outre-mer :
Saint-Pierre-et-Miquelon :
finances
locales (p. 6821)
Outre-mer : Saint-Pierre-et-Miquelon : fonctionnaires
et agents publics (p. 6820)
Outre-mer :
Saint-Pierre-et-Miquelon :
lois
d'orientation (p. 6819)
Outre-mer : Saint-Pierre-et-Miquelon : retraites :
généralités (p. 6820)
Outre-mer : Saint-Pierre-et-Miquelon : transports
(p. 6820)
Outre-mer :
Saint-Pierre-et-Miquelon :
Union
européenne (p. 6820)

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Politique
extérieure.
Afghanistan.
Force
internationale de sécurité, mise en place, perspectives
[13 décembre 2001] (p. 9285)
Assurance maladie maternité : généralités. Affiliation.
Couverture maladie universelle, plafond de ressources
[30 janvier 2002] (p. 997)
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 1521, posée le 15 octobre 2001. Transports par
eau. Canal Seine-Nord (J.O. Questions p. 5836).
Appelée : J.O. du 16 octobre 2001. Tracé,
perspectives (p. 5939)
no 1652, posée le 21 janvier 2002. Ministères et
secrétariats d'Etat. Budget : fonctionnement (J.O.
Questions p. 209). Appelée : J.O. du 23 janvier 2002.
Effectifs de personnel, services du Trésor (p. 745)
DÉBATS

Projet de loi de finances rectificative no 3384 pour
2001

Projet de loi no 3307 de financement de la sécurité
sociale pour 2002

NOUVELLE LECTURE

PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [19 décembre 2001] (p. 9684)
Article 11 et état B (dépenses ordinaires des services
civils. Ouvertures)
Son intervention (p. 9693)

Avant la discussion des articles [23 octobre 2001]
(p. 6433, 6459) ; [24 octobre 2001] (p. 6510, 6537)
Son intervention (p. 6538)
Thèmes :
Assurance
maladie
maternité :
généralités :
couverture maladie universelle (CMU) (p. 6538)
Politique sociale : prestations sociales (p. 6538)
Santé : accès aux soins (p. 6539)
Discussion des articles [25 octobre 2001] (p. 6578,
6618, 6658) ; [26 octobre 2001] (p. 6709, 6744)
Après l'article 18
Son amendement no 330 deuxième rectification
(ayants droit mineurs de personnes sans résidence
stable et régulière) (p. 6676)

Hubert GRIMAULT
Maine-et-Loire (2ème circonscription)
Union pour la démocratie française-Alliance
Grimault

Adhère au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]

Odette GRZEGRZULKA
Aisne (2ème circonscription)
Socialiste
Grzegrzulka

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Secrétaire de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]

NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [21 novembre 2001]
(p. 8397)
Son intervention (p. 8424)
Thèmes :
Assurance
maladie
maternité :
généralités :
couverture maladie universelle (CMU) (p. 8424)
Assurance maladie maternité : généralités : mutuelles
(p. 8425)
Assurance maladie maternité : prestations : forfait
hospitalier (p. 8425)
Discussion des articles [22 novembre 2001] (p. 8445,
8489)
Article 18 sexies (bénéfice du tiers payant pour les
personnes sortant du dispositif CMU)
Son intervention (p. 8483)
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Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
ANCIENS COMBATTANTS

Examen du fascicule [7 novembre 2001] (p. 7304,
7349)
Procédure des questions :
Archives et bibliothèques : archives : consultation
(p. 7367)

GUICHON

Projet de loi no 2415 rectifié de modernisation
sociale
NOUVELLE LECTURE

Discussion des articles [6 décembre 2001] (p. 9086)
Article 69 (droit du travail applicable aux marins des
entreprises d'armement maritime)
Son amendement no 156 (congés payés des marins
rémunérés à la part) (p. 9128)

Jean-Claude GUIBAL
Louis GUÉDON

Alpes-Maritimes (4ème circonscription)
Rassemblement pour la République

ème

Vendée (3 circonscription)
Rassemblement pour la République

Guibal

Guédon

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
Membre suppléant de la commission chargée de
l'application de l'article 26 de la Constitution
[1er octobre 2001]
Cesse d'appartenir à la commission des lois
constitutionnelles,
de
la
législation
et
de
l'administration générale de la République [J.O. du
10 janvier 2002] (p. 629)
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [J.O. du 10 janvier 2002] (p. 629)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Aquaculture et pêche professionnelle. Anchois.
Accord
franco-espagnol,
perspectives
[7 novembre 2001] (p. 7280)
DÉBATS

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Professions de santé. Exercice de la profession.
Revendications [17 janvier 2002] (p. 544)
DÉBATS
Projet de loi no 3166 relatif à la bioéthique
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 janvier 2002]
(p. 475, 502) ; [16 janvier 2002] (p. 549, 572)
Son intervention (p. 557)
Thèmes :
Bioéthique : déontologie (p. 558)
Bioéthique : génétique (p. 557)
Droits de l'homme et libertés publiques : liberté
(p. 557)
Sang et organes humains : produits humains (p. 558)

Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES

Lucien GUICHON

AGRICULTURE ET PÊCHE, BAPSA

Ain (2ème circonscription)
Rassemblement pour la République

Examen du fascicule [5 novembre 2001] (p. 7076)
Son intervention (p. 7099)
Thèmes avant la procédure des questions :
Aquaculture et pêche professionnelle (p. 7099)
Aquaculture et pêche professionnelle : Office
interministériel des produits de la mer (p. 7099)
Politiques communautaires : politique d'orientation
pour la pêche (p. 7099)

Guichon

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]

GUIGOU

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

INTERVENTION EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
ANCIENS COMBATTANTS

Examen du fascicule [7 novembre 2001] (p. 7304,
7349)
Procédure des questions :
Anciens combattants et victimes de guerre : déportés
(p. 7367)

Élisabeth GUIGOU
Ministre de l'emploi et de la solidarité
Guigou

Fin de ses fonctions au Gouvernement (voir indications
préliminaires). Décret du 6 mai 2002 [J.O. du
7 mai 2002] (p. 9021)
DÉPÔT
Projet de loi no 3307 de financement de la sécurité
sociale pour 2002 [10 octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
RÉPONSES AUX QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
DE
M. Jean Le Garrec. Emploi. Politique de l'emploi.
Perspectives [2 octobre 2001] (p. 5311)
M. André Gerin. Travail. Licenciement collectif.
Réglementation [9 octobre 2001] (p. 5675)
M. Paul Dhaille. Risques professionnels. Accidents
du
travail.
Indemnisation,
réglementation
[10 octobre 2001] (p. 5735)
M. Jean-Claude Sandrier. Politique économique.
Croissance.
Politique
sociale,
financement
[16 octobre 2001] (p. 5961)
M. Jean-Pierre
Kucheida.
Retraites :
régimes
autonomes et spéciaux. Travailleurs de la mine :
montant des pensions. Perspectives [16 octobre 2001]
(p. 5964)
M. Yves Bur. Retraites : généralités. Age de la
retraite.
Transports
urbains,
conducteurs
[16 octobre 2001] (p. 5966)
M. Philippe Duron. Industrie. Machines et
équipements. Moulinex, emploi et activité
[23 octobre 2001] (p. 6418)
M. Jacques Myard. Etrangers. Naturalisation.
Réglementation [23 octobre 2001] (p. 6424)
M. Jean-Claude Lemoine. Etablissements de santé.
Etablissements
privés.
Equilibre
financier
[23 octobre 2001] (p. 6426)
M. Bernard Perrut. Santé. Politique de la santé. Bilan
et perspectives [24 octobre 2001] (p. 6504)
M. Bruno
Bourg-Broc.
Emploi.
Chômage.
Statistiques [31 octobre 2001] (p. 6957)
M. André Lajoinie. Travail. Licenciement collectif.
Réglementation [31 octobre 2001] (p. 6958)

368

M. Jean-Pierre Foucher. Etablissements de santé.
Etablissements
privés.
Equilibre
financier
[6 novembre 2001] (p. 7162)
M. Claude
Evin.
Etablissements
de
santé.
Etablissements
privés.
Equilibre
financier
[6 novembre 2001] (p. 7166)
M. Gérard Voisin. Etablissements de santé.
Etablissements
privés.
Equilibre
financier
[7 novembre 2001] (p. 7275)
M. Gérard
Bapt.
Etablissements
de
santé.
Etablissements
privés.
Equilibre
financier
[7 novembre 2001] (p. 7277)
M. Patrick Leroy. Produits dangereux. Amiante.
Victimes, indemnisation [7 novembre 2001] (p. 7279)
M. Marcel Rogemont. Chômage : indemnisation.
Professionnels
du
spectacle.
Intermittents
[7 novembre 2001] (p. 7282)
M. Patrick Malavieille. Travail. Licenciement
collectif.
Réglementation
[13 novembre 2001]
(p. 7692)
Mme Laurence Dumont. Industrie. Machines et
équipements. Moulinex, emploi et activité
[13 novembre 2001] (p. 7696)
M. Gilbert Biessy. Politique sociale. Lutte contre
l'exclusion. Minima sociaux, bénéficiaires, prime
exceptionnelle, perspectives [20 novembre 2001]
(p. 8280)
M. Claude Billard. Fonction publique hospitalière.
Durée
du
travail.
Réduction,
application
[28 novembre 2001] (p. 8565)
M. Pierre Hellier. Produits dangereux. Amiante.
Interdiction, conséquences, vente de véhicules
d'occasion [28 novembre 2001] (p. 8567)
M. Jacques Fleury. Produits dangereux. Amiante.
Interdiction, conséquences, ventes de véhicules
d'occasion [28 novembre 2001] (p. 8568)
M. Jean-François Chossy. Handicapés. Justice. Arrêt
Perruche,
conséquences
[28 novembre 2001]
(p. 8574)
Mme Roselyne
Bachelot-Narquin.
Handicapés.
Justice.
Arrêt
Perruche,
conséquences
[29 novembre 2001] (p. 8660)
Mme Huguette Bello. Santé. Ostéoporose. Lutte et
prévention [6 décembre 2001] (p. 8942)
M. Pierre-Christophe Baguet. Professions de santé.
Infirmiers
libéraux.
Revendications
[6 décembre 2001] (p. 8945)
M. Jean Bardet. Enseignement supérieur. Professions
de
santé.
Médecins,
internes,
statut
[12 décembre 2001] (p. 9221)
M. Maurice
Ligot.
Enseignement
supérieur.
Professions de santé. Médecins, internes, statut
[12 décembre 2001] (p. 9222)
M. Pierre Lequiller. Entreprises. Petites et moyennes
entreprises (PME). Durée du travail, réduction,
application [13 décembre 2001] (p. 9284)
M. Patrice Martin-Lalande.
Personnes
âgées.
Allocation personnalisée d'autonomie. Financement
[13 décembre 2001] (p. 9287)
M. Bernard Outin. Politique sociale. Lutte contre
l'exclusion.
Minima
sociaux,
revalorisation
[13 décembre 2001] (p. 9288)
M. Roger Meï. Retraites : régimes autonomes et
spéciaux. Travailleurs de la mine : calcul des
pensions. Perspectives [19 décembre 2001] (p. 9542)
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M. Jean-Luc Préel. Travail. Durée du travail.
Réduction,
application,
financement
[20 décembre 2001] (p. 9659)
M. Nicolas Forissier. Travail. Durée du travail.
Réduction,
application,
financement
[20 décembre 2001] (p. 9661)
M. Georges Hage. Travail. Conditions de travail.
Harcèlement psychologique, lutte et prévention
[20 décembre 2001] (p. 9663)
M. Gérard Voisin. Assurance maladie maternité :
généralités. Conventions avec les praticiens.
Médecins, nomenclature des actes [9 janvier 2002]
(p. 44)
M. Alain Juppé. Droit pénal. Agressions sexuelles.
Pédophilie, lutte et prévention [9 janvier 2002] (p. 46)
M. Maxime Gremetz. Travail. Licenciement collectif.
Réglementation [9 janvier 2002] (p. 47)
M. Jean-Pierre
Foucher.
Assurance
maladie
maternité : généralités. Conventions avec les
praticiens. Médecins, nomenclature des actes
[9 janvier 2002] (p. 47)
Mme Yvette Benayoun-Nakache. Assurance maladie
maternité : généralités. Conventions avec les
praticiens. Médecins, nomenclature des actes
[9 janvier 2002] (p. 48)
M. Pierre Morange. Assurance maladie maternité :
généralités. Conventions avec les praticiens.
Médecins, nomenclature des actes [9 janvier 2002]
(p. 49)
M. Alain Bocquet. Retraites : généralités. Age de la
retraite. Assurés totalisant quarante annuités avant
l'âge
de
soixante
ans,
retraite
anticipée
[10 janvier 2002] (p. 135)
Mme Jacqueline
Fraysse.
Assurance
maladie
maternité : généralités. Conventions avec les
praticiens. Médecins, nomenclature des actes
[10 janvier 2002] (p. 139)
Mme Martine Aurillac. Entreprises. Petites et
moyennes entreprises (PME). Durée du travail,
réduction, application [10 janvier 2002] (p. 139)
M. Michel Herbillon. Professions de santé. Exercice
de la profession. Revendications [17 janvier 2002]
(p. 542)
M. Jean-Claude Guibal. Professions de santé.
Exercice de la profession. Revendications
[17 janvier 2002] (p. 544)
M. Jean-Luc Préel. Professions de santé. Exercice de
la profession. Revendications [17 janvier 2002]
(p. 546)
M. Jean Pontier. Fonction publique hospitalière.
Durée
du
travail.
Réduction,
application
[23 janvier 2002] (p. 777)
M. Étienne Pinte. Etablissements de santé.
Etablissements
publics.
Budget,
dotation
supplémentaire, répartition [23 janvier 2002] (p. 781)
M. Jacques Le Nay. Professions de santé. Exercice de
la profession. Revendications [24 janvier 2002]
(p. 854)
M. Alain Cousin. Professions de santé. Exercice de la
profession. Revendications [24 janvier 2002] (p. 857)
Mme Marie-Françoise Clergeau. Emploi. Jeunes.
Bilan et perspectives [24 janvier 2002] (p. 860)
M. André Aschieri. Santé. Tabagisme. Lutte et
prévention [30 janvier 2002] (p. 990)
M. Jean-Paul Chanteguet. Assurance maladie
maternité : généralités. Conventions avec les
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praticiens. Médecins, nomenclature des actes
[30 janvier 2002] (p. 995)
M. Michel Vaxès. Politique sociale. Lutte contre
l'exclusion. Perspectives [30 janvier 2002] (p. 996)
M. Bruno Bourg-Broc. Professions de santé. Exercice
de la profession. Revendications [30 janvier 2002]
(p. 996)
Mme Odette Grzegrzulka. Assurance maladie
maternité : généralités. Affiliation. Couverture
maladie universelle, plafond de ressources
[30 janvier 2002] (p. 997)
M. André Vauchez. Formation professionnelle.
Allocation de fin de formation. Bénéficiaires
[31 janvier 2002] (p. 1026)
M. Alfred Recours. Chômage : indemnisation.
Allocation
équivalent
retraite.
Application
[6 février 2002] (p. 1136)
M. Jacques Myard. Drogue. Jeunes. Consommation,
lutte et prévention [6 février 2002] (p. 1137)
M. Jean-Yves Besselat. Professions de santé.
Exercice de la profession. Durée du travail, réduction,
application [6 février 2002] (p. 1139)
Mme Marie-Jo Zimmermann. Santé. Politique de la
santé. Cancer, lutte et prévention [7 février 2002]
(p. 1214)
M. Didier Quentin. Professions de santé. Infirmiers
libéraux. Revendications [13 février 2002] (p. 1269)
M. Paul Patriarche. Retraites : généralités. Politique à
l'égard des retraités. Perspectives [14 février 2002]
(p. 1354)
Mme Marie-Line Reynaud. Professions de santé.
Infirmiers libéraux. Revendications [14 février 2002]
(p. 1355)
M. Alain Clary. Politique sociale. Lutte contre
l'exclusion.
Inégalités
sociales,
réduction
[14 février 2002] (p. 1356)
M. Pierre Goldberg. Retraites : généralités. Age de la
retraite. Assurés totalisant quarante annuités avant
l'âge de 60 ans, retraite anticipée [20 février 2002]
(p. 1468)
M. René Couanau. Fonction publique hospitalière.
Durée
du
travail.
Réduction,
application
[20 février 2002] (p. 1469)
M. Daniel Boisserie. Emploi. Chômage. Bilan et
perspectives [20 février 2002] (p. 1470)
M. Yves Rome. Emploi. Emplois jeunes. Bilan et
perspectives [21 février 2002] (p. 1547)
M. Bernard Accoyer. Assurance maladie maternité :
généralités.
Equilibre
financier.
Bilan
[21 février 2002] (p. 1548)
DÉBATS
Projet de loi no 3258 relatif aux droits des malades et
à la qualité du système de santé
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [2 octobre 2001]
(p. 5316, 5345) ; [3 octobre 2001] (p. 5404)
Son intervention (p. 5327)
Discussion des articles [3 octobre 2001] (p. 5420) ;
[4 octobre 2001] (p. 5459, 5506, 5577)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 5599 à 5601)
Son intervention à l'issue du vote (p. 5618)
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DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Projet de loi no 3307 de financement de la sécurité
sociale pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [23 octobre 2001]
(p. 6433, 6459) ; [24 octobre 2001] (p. 6510, 6537)
Ses interventions (p. 6433, 6545)
Thèmes :
Assurance
maladie
maternité :
généralités :
couverture maladie universelle (CMU) (p. 6438,
6551)
Emploi : chômage (p. 6434)
Emploi : recrutement : établissements de santé
(p. 6436, 6548)
Etablissements de santé : centres hospitaliers
(p. 6435, 6547)
Etablissements de santé : équipements (p. 6435,
6547)
Etablissements de santé : établissements privés
(p. 6437, 6549)
Famille : politique familiale (p. 6439, 6551)
Handicapés : allocation d'éducation spéciale (p. 6439)
Handicapés : politique à l'égard des handicapés
(p. 6438)
Pharmacie et médicaments : médicaments (p. 6550)
Politique sociale : lutte contre l'exclusion (p. 6434,
6551)
Produits dangereux : amiante (p. 6442, 6552)
Professions de santé : exercice de la profession
(p. 6441, 6548)
Professions de santé : infirmiers (p. 6442, 6548)
Professions de santé : masseurs-kinésithérapeutes
(p. 6442)
Retraites : généralités : cotisations (p. 6444, 6546)
Retraites : généralités : fonds de réserve des retraites
(p. 6443)
Retraites : généralités : politique à l'égard des retraités
(p. 6440, 6553)
Retraites : généralités : système par répartition
(p. 6443)
Risques professionnels : accidents du travail (p. 6552)
Santé : accès aux soins (p. 6435, 6547)
Santé : politique de la santé (p. 6434, 6547)
Santé : prévention (p. 6440)
Santé : sécurité sanitaire (p. 6441)
Sécurité sociale : Caisse nationale d'assurance
maladie (p. 6438, 6547)
Sécurité sociale : équilibre financier (p. 6433, 6546)
Sécurité sociale : financement (p. 6434, 6546)
Sécurité sociale : fonds de financement de la réforme
des cotisations patronales de sécurité sociale
(FOREC) (p. 6545)
Travail : réduction du temps de travail : fonction
publique hospitalière (p. 6436)
Discussion des articles [25 octobre 2001] (p. 6578,
6618, 6658) ; [26 octobre 2001] (p. 6709, 6744)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 6578 à 6592 ;
6631 à 6647 ; 6660 à 6692)
Explications de vote et vote [30 octobre 2001]
(p. 6857)
Son intervention (p. 6857)
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NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [21 novembre 2001]
(p. 8397)
Ses interventions (p. 8397, 8403)
Thèmes :
Assurance
maladie
maternité :
généralités :
cotisations (p. 8398)
Entreprises : Mouvement des entreprises de France
(MEDEF) (p. 8399)
Politique sociale : solidarité (p. 8398)
Professions sociales : aides à domicile (p. 8404)
Retraites : généralités : système par capitalisation
(p. 8399)
Retraites : généralités : système par répartition
(p. 8399)
Retraites : régime général : caisse nationale
d'assurance vieillesse (CNAV) (p. 8403)
Sécurité sociale : Caisse nationale d'assurance
maladie (p. 8398)
Sécurité sociale : équilibre financier (p. 8398, 8403)
Sécurité sociale : financement (p. 8397)
Sécurité sociale : fonds de financement de la réforme
des cotisations patronales de sécurité sociale
(FOREC) (p. 8398)
Discussion des articles [22 novembre 2001] (p. 8445,
8489)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 8461 à 8483)
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [4 décembre 2001] (p. 8861)
Son intervention (p. 8861)
Thèmes :
Assurance
maladie
maternité :
généralités :
couverture maladie universelle (CMU) (p. 8862)
Emploi : création d'emplois (p. 8863)
Etablissements de santé : hôpitaux (p. 8863)
Risques professionnels : accidents du travail (p. 8861)
Sécurité sociale : Caisse nationale d'assurance
maladie (p. 8863)
Sécurité sociale : équilibre financier (p. 8861)
Sécurité sociale : financement (p. 8861)
Travail : réduction du temps de travail (p. 8863)
Proposition de loi no 2566 relative à la lutte contre
les discriminations
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [6 novembre 2001] (p. 7172)
Son intervention (p. 7172)
Thèmes :
Emploi : recrutement (p. 7173)
Fonctionnaires et agents publics : statut général
(p. 7173)
Justice : action civile (p. 7174)
Travail : droit du travail (p. 7172)
Travail : droit du travail : étrangers (p. 7173)
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Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EMPLOI ET SOLIDARITÉ
I - EMPLOI

Examen du fascicule [6 novembre 2001] (p. 7184)
Ses interventions (p. 7184, 7222)
Thèmes avant la procédure des questions :
DOM : crédits : emploi (p. 7224)
Emploi : Agence nationale pour l'emploi (ANPE)
(p. 7187)
Emploi : chômage (p. 7184, 7222)
Emploi : contrats emplois-jeunes (p. 7184, 7223)
Emploi : création d'emplois (p. 7186, 7222)
Emploi : politique de l'emploi (p. 7184, 7222)
Emploi : recrutement (p. 7184)
Entreprises : création (p. 7185)
Entreprises : difficultés (p. 7224)
Famille : naissances (p. 7185)
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère du travail
et de l'emploi : crédits (p. 7186)
Politique économique : croissance (p. 7184, 7223)
Politique sociale : lutte contre l'exclusion (p. 7222)
Travail : réduction du temps de travail (p. 7184,
7222)
II - SOLIDARITÉ, SANTÉ ET ÉCONOMIE SOLIDAIRE

Examen du fascicule [12 novembre 2001] (p. 7626)
Son intervention (p. 7626)
Sa réponse (p. 7656)
Thèmes avant la procédure des questions :
Assurance
maladie
maternité :
généralités :
couverture maladie universelle (CMU) (p. 7657)
Cérémonies
publiques
et
fêtes
légales :
commémorations (p. 7658)
Etablissements de santé : établissements privés
(p. 7656)
Etablissements de santé : hôpitaux (p. 7656)
Handicapés : politique à l'égard des handicapés
(p. 7627)
Personnes âgées : allocation dépendance (p. 7627)
Personnes âgées : politique de la vieillesse (p. 7626)
Politique sociale : lutte contre l'exclusion (p. 7626)
Politique sociale : personnes sans domicile fixe
(p. 7627)
Rapatriés : harkis (p. 7658)
Rapatriés : politique à l'égard des rapatriés (p. 7658)
Santé : crédits (p. 7626)
Santé : politique de la santé (p. 7627)
Santé : sécurité sanitaire (p. 7628)
o

Proposition de loi n 3370 tendant à ouvrir le droit à
la retraite à taux plein pour les salariés ayant cotisé
quarante annuités avant d'atteindre l'âge de 60 ans
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [27 novembre 2001]
(p. 8541)
Sa réponse (p. 8557)
Thèmes :
Préretraites : allocation de préretraite (p. 8559)
Préretraites : financement (p. 8558)
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Retraites : généralités : âge de la retraite (p. 8557)
Retraites : généralités : calcul des pensions (p. 8557)
Retraites : généralités : cotisations (p. 8557)
Retraites : généralités : durée d'assurance (p. 8558)
Retraites : généralités : fonds de réserve des retraites
(p. 8559)
Retraites : généralités : minimum vieillesse (p. 8559)
Retraites : généralités : retraites complémentaires
(p. 8557)
Travail : conditions de travail (p. 8557)
Projet de loi no 2415 rectifié de modernisation
sociale
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [6 décembre 2001]
(p. 9055)
Ses interventions (p. 9055, 9075)
Thèmes :
Emploi : politique de l'emploi (p. 9055)
Etablissements de santé : équipements (p. 9055)
Politique économique : concurrence (p. 9076)
Politique économique : conjoncture (p. 9075)
Politique économique : investissement (p. 9057)
Politique sociale : généralités (p. 9055)
Retraites : généralités : fonds de réserve des retraites
(p. 9059)
Retraites : généralités : système par répartition
(p. 9058)
Risques professionnels : accidents du travail (p. 9058)
Santé : politique de la santé (p. 9058)
Syndicats : droits syndicaux (p. 9056)
Syndicats : représentativité (p. 9056)
Travail : conditions de travail (p. 9058)
Travail : licenciement économique (p. 9055, 9075)
Travail : licenciements (p. 9056, 9075)
Travail : licenciements : reclassement professionnel
(p. 9075)
Travail : médecine du travail (p. 9058)
Explications de vote et vote [11 décembre 2001]
(p. 9225)
Son intervention (p. 9225)
LECTURE DÉFINITIVE

Explications de vote et vote [19 décembre 2001]
(p. 9670)
Son intervention (p. 9670)
Proposition de loi no 3431 relative à la solidarité
nationale et à l'indemnisation des handicaps
congénitaux
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [13 décembre 2001]
(p. 9321) ; [10 janvier 2002] (p. 231)
Ses interventions (p. 9339, 9349)
Sa réponse (p. 231 à 233)
Thèmes :
Assemblée nationale : amendements (p. 9349, 9350)
Assemblée nationale : ordre du jour (p. 9346)
Avortement : généralités (p. 9341)
Bioéthique : déontologie (p. 9339, 231 et s.)
Droit civil : responsabilité civile (p. 9340, 232)
Etablissements de santé : droits du malade (p. 9340)

GUILLAUME

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Famille : parents (p. 9340)
Femmes : femmes enceintes : droits (p. 9339, 232
et s.)
Handicapés : enfants (p. 9342, 232)
Handicapés : politique à l'égard des handicapés
(p. 9340, 231 et s.)
Professions de santé : médecins : responsabilité
(p. 9341, 232)
Santé : accidents thérapeutiques (p. 9340, 232)
Discussion des articles [10 janvier 2002] (p. 237)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 250 à 260)
Proposition de loi no 3520 portant rénovation des
rapports conventionnels entre les professions de
santé libérales et les organismes d'assurance
maladie
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [10 janvier 2002]
(p. 263)
Son intervention (p. 264)
Sa réponse (p. 277)
Thèmes :
Professions de santé : rémunération (p. 265)
Professions de santé : exercice libéral (p. 265)
Professions de santé : médecins généralistes (p. 277)
Santé : accès aux soins (p. 265, 277)
Sécurité sociale : Caisse nationale d'assurance
maladie (p. 265, 277)
Sécurité sociale : conventions avec les praticiens
(p. 266)
Sécurité sociale : équilibre financier (p. 278)
Sécurité sociale : santé : professions de santé (p. 265,
277)
Discussion des articles [10 janvier 2002] (p. 278)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 279 à 282)
NOUVELLE LECTURE

Discussion des articles [12 février 2002] (p. 1343)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 1343 à 1345)
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [21 février 2002] (p. 1672)
Ses interventions (p. 1672, 1675, 1678)
Thèmes :
Assemblée nationale : commissions (p. 1678)
Professions de santé : exercice de la profession
(p. 1672)
Professions de santé : exercice libéral (p. 1672)
Professions de santé : infirmiers (p. 1675)
Santé : accès aux soins (p. 1672)
Santé : politique de la santé (p. 1672)
Sécurité sociale : conventions avec les praticiens
(p. 1672)
Sécurité sociale : médecine de ville (p. 1672)
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Projet de loi no 3166 relatif à la bioéthique
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 janvier 2002]
(p. 475, 502) ; [16 janvier 2002] (p. 549, 572)
Son intervention (p. 475)
Thèmes :
Bioéthique : déontologie (p. 475)
Bioéthique : expérimentation (p. 476)
Bioéthique : génétique (p. 476)
Bioéthique : procréation médicalement assistée
(PMA) (p. 477)
Etablissements de santé : droits du malade (p. 480)
Femmes : femmes enceintes (p. 477)
Sang et organes humains : dons d'organes (p. 477)
Sang et organes humains : greffes (p. 477)
Santé : accès aux soins (p. 477)
Santé : politique de la santé (p. 476)
François GUILLAUME
Meurthe-et-Moselle (4ème circonscription)
Apparenté au groupe du Rassemblement pour la
République
Guillaume

S'apparente au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi portant
amélioration de la couverture des non-salariés agricoles
contre les accidents du travail, de la vie privée et les
maladies professionnelles [J.O. du 10 octobre 2001]
(p. 15959)
DÉPÔT
Proposition de loi no 3637 relative à une modification
des statuts de la coopération [20 février 2002]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Banques et établissements financiers. Crédit agricole.
Ouverture du capital, modalités [28 novembre 2001]
(p. 8572)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1509, posée le 1er octobre 2001. Banques et
établissements financiers. Crédit agricole (J.O.
Questions p. 5484). Appelée : J.O. du 2 octobre 2001.
Capital social, répartition, réglementation (p. 5289)
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DÉBATS
Proposition de loi no 2983 portant amélioration de la
couverture des non-salariés agricoles contre les
accidents du travail, de la vie privée et les maladies
professionnelles
NOUVELLE LECTURE

Discussion des articles [11 octobre 2001] (p. 5858)
Article 1er (nouveau régime d'assurance contre les
accidents du travail et les maladies professionnelles
des exploitants agricoles)
Intervient sur l'amendement no 2 de la commission
(prise en charge écartée pour les retraités et leurs
conjoints) (p. 5862)
Intervient sur le sous-amendement no 40 du
Gouvernement (présomptiono d'affiliation pour les
enfants) à l'amendement n 3 de la commission
(rédactionnel) (p. 5863)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [16 octobre 2001]
(p. 5967, 5995) ; [17 octobre 2001] (p. 6044, 6070)
Son intervention (p. 6052)
Thèmes :
Banques et établissements financiers : Crédit
agricole : privatisations (p. 6053)
Finances publiques : dépenses (p. 6053)
Finances publiques : dette publique (p. 6053)
Politique économique : croissance : conjoncture
(p. 6052)
Secteur public : dotations en capital : privatisations
(p. 6053)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AGRICULTURE ET PÊCHE, BAPSA

Examen du fascicule [5 novembre 2001] (p. 7076)
Son intervention (p. 7101)
Thèmes avant la procédure des questions :
Agriculture : contrats territoriaux d'exploitation
(p. 7101)
Agriculture : dotations aux jeunes agriculteurs
(p. 7101)
Banques et établissements financiers : Crédit
agricole : privatisations (p. 7101)
Organisations internationales : Organisation mondiale
du commerce (OMC) (p. 7101)
Santé : sécurité sanitaire : maladie de la vache folle
(p. 7101)
ECONOMIE ET FINANCES

Annexes au compte rendu intégral [19 novembre
2001] (p. 8097)
- Questions écrites budgétaires
3 - Aménagement du territoire : zones rurales :
services publics (p. 8132)

GUILLAUME

EMPLOI ET SOLIDARITÉ
I - EMPLOI

Examen du fascicule [6 novembre 2001] (p. 7184)
Procédure des questions :
Emploi : chômage : Lorraine (p. 7230)
II - SOLIDARITÉ, SANTÉ ET ÉCONOMIE SOLIDAIRE

Examen du fascicule [12 novembre 2001] (p. 7626)
Procédure des questions :
Etablissements de santé : équipements (p. 7670)
Professions de santé : médecins : hôpitaux (p. 7668)
RECHERCHE

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre
2001] (p. 7993)
- Questions écrites budgétaires
3 - Recherche : organismes génétiquement modifiés
(OGM) (p. 8011)
Proposition de loi no 3190 tendant à la création d'un
régime de retraite complémentaire obligatoire pour
les non-salariés agricoles
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [11 décembre 2001] (p. 9191)
Article 1er (création d'un régime obligatoire de retraite
complémentaire par répartition au bénéfice des chefs
d'exploitation ou d'entreprise agricole)
Intervient sur l'amendement no 25 de M. Charles de
Courson (extension à l'ensemble des actifs agricoles
non salariés) (p. 9193)
Article 2 (bénéficiaires et caractéristiques du régime)
Son intervention (p. 9195)
Intervient sur l'amendement no 26 de M. Charles de
Courson (extension aux conjoints) (p. 9198)
Intervient sur l'amendement no 27 de M. Charles de
Courson (extension aux conjoints-collaborateurs)
(p. 9198)
Intervient sur l'amendement no 28 de M. Charles de
Courson (extension aux aides familiaux) (p. 9198)
Intervient sur l'amendement no 33 du Gouvernement
(financement du régime par les cotisations et par une
participation financière de l'Etat) (p. 9201)
Projet de loi no 3205 portant réforme de la politique
de l'eau
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [9 janvier 2002] (p. 142,
190) ; [10 janvier 2002] (p. 315)
Article 41 (règles applicables aux différentes
redevances perçues par les agences de l'eau)
Son intervention (p. 359)
Article L. 213-17 du code de l'environnement :
établissement de l'assiette et mode de calcul des taux de
la redevance pour réseau de collecte
Intervient sur l'amendement no 91 rectifié de la
commission des finances (décalage de deux ans)
(p. 371)
Article L. 213-18 du code de l'environnement :
établissement de l'assiette et mode de calcul des taux de
la redevance pour excédents d'azote

GUILLET

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Intervient sur l'amendement no 39 de M. Christian
Jacob (calcul de la redevance sur les légumineuses)
(p. 374)
Intervient sur l'amendement no 530 de M. François
Sauvadet (calcul de la redevance sur les
légumineuses) (p. 374)
Intervient sur l'amendement no 368 deuxième
rectification de M. Pierre Ducout (abattement
supplémentaire pour les exploitants pratiquant un
pilotage de la fertilisation azotée) (p. 377)
Intervient sur le sous-amendement no 710 de la
commission (abattement supplémentaire pouro les
cultures intermédiaires) à l'amendement n 368
deuxième rectification de M. Pierre Ducout (p. 378)
Intervient sur l'amendement no 43 de M. Christian
Jacob (abattement supplémentaire pour les exploitants
pratiquant un pilotage de la fertilisation azotée)
(p. 378)
Projet de loi no 3166 relatif à la bioéthique
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [16 janvier 2002] (p. 580) ;
[17 janvier 2002] (p. 639, 689)
Article 19 (recherche sur l'embryon et les cellules
embryonnaires)
Son intervention (p. 707)

Jean-Jacques GUILLET
Hauts-de-Seine (8ème circonscription)
Non-inscrit
Guillet

N'appartient
à
aucun
groupe
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]
DÉPÔTS
Proposition de résolution no 3287 tendant à créer une
commission d'enquête sur les conditions
de protection
des sites industriels dangereux [1er octobre 2001]
o
Proposition de résolution n 3328 tendant à créer une
commission d'enquête parlementaire sur l'origine des
incidents survenus le 6 octobre 2001 lors du match de
football France-Algérie au Stade de France et sur les
conditions d'organisation de cette rencontre
[12 octobre 2001]
Proposition de loi no 3496 portant modification du
statut général des militaires et création d'un
groupement professionnel militaire autonome
[19 décembre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Energie et carburants. EDF et GDF. Restructuration,
perspectives [14 février 2002] (p. 1363)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1579, posée le 3 décembre 2001. Voirie. A 86
(J.O. Questions p. 6835). Appelée : J.O. du
4 décembre 2001. Tunnels, sécurité (p. 8819)
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DÉBATS
Déclaration du Gouvernement no 3402 présentée par
M. Lionel Jospin, Premier ministre, sur la situation
en Afghanistan
[21 novembre 2001] (p. 8377)
Son intervention (p. 8394)
Thèmes :
Défense : opérations extérieures : aide humanitaire
(p. 8395)
Ordre public : terrorisme (p. 8395)
Organisations internationales : Organisation des
Nations unies (ONU) : résolution (p. 8394)
Pays étrangers : Afghanistan (p. 8394)
Relations internationales (p. 8395)

Paulette GUINCHARD-KUNSTLER
Secrétaire d'Etat chargée des personnes âgées
Guinchard-Kunstler

Fin de ses fonctions au Gouvernement (voir indications
préliminaires). Décret du 6 mai 2002 [J.O. du
7 mai 2002] (p. 9021)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
RÉPONSES AUX QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
DE
Mme Hélène Mignon. Personnes âgées. Soins et
maintien à domicile. Aides ménagères, financement
[24 octobre 2001] (p. 6505)
M. Jean-Claude Chazal. Personnes âgées. Allocation
personnalisée
d'autonomie.
Mise
en
place
[6 novembre 2001] (p. 7168)
Mme Hélène Mignon. Personnes âgées. Allocation
personnalisée d'autonomie. Campagne d'information,
perspectives [19 décembre 2001] (p. 9547)
Mme Laurence Dumont. Personnes âgées. Allocation
personnalisée d'autonomie. Application, bilan et
perspectives [17 janvier 2002] (p. 545)
Mme Martine
David.
Personnes
âgées.
Etablissements d'accueil. Sécurité [23 janvier 2002]
(p. 780)
M. Dominique Paillé. Personnes âgées. Allocation
personnalisée d'autonomie. Financement [21 février 2002] (p. 1549)
RÉPONSES AUX QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
DE
M. Claude Lanfranca. Retraites : généralités. Age de
la retraite. Emplois pénibles, retraite anticipée,
salariés des abattoirs municipaux [23 octobre 2001]
(p. 6382)
M. Jean-Michel Marchand. Professions sociales.
Aides à domicile. Durée du travail, réduction,
application [23 octobre 2001] (p. 6384)
Mme Jacqueline
Lazard.
Télécommunications.
Téléphone. Portables, antennes-relais, installation,
conséquences, santé [23 octobre 2001] (p. 6385)
Mme Cécile Helle. Retraites : régimes autonomes et
spéciaux. Collectivités locales : calcul des pensions.
Fonction publique hospitalière, avancements de fin de
carrière, prise en compte [23 octobre 2001] (p. 6383)
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M. Michel Lefait. Professions de santé. Infirmiers
libéraux. Effectifs de la profession [23 octobre 2001]
(p. 6386)
M. Gérard
Grignon. Outre-mer.
Collectivités
territoriales : Saint-Pierre-et-Miquelon. Assurance
invalidité décès, mise en place [23 octobre 2001]
(p. 6390)
M. Claude Gatignol. Etablissements de santé.
Hôpitaux. Restructuration, Manche [23 octobre 2001]
(p. 6388)
M. Pierre Lasbordes. Santé. Politique de la santé.
Journée nationale pour les enfants atteints d'un
cancer, création [23 octobre 2001] (p. 6389)
M. Jean Pontier. Sécurité sociale. Carte. SesamVitale,
informations
médicales,
contrôle
[4 décembre 2001] (p. 8832)
M. Alain Tourret. Etablissements de santé.
Equipements.
Scanners,
installation,
Vire
[4 décembre 2001] (p. 8833)
Mme Sylvie Andrieux-Bacquet. Déchets, pollutions
et nuisances. Air. Campagne de contrôles, résultats,
publicité, Bouches-du-Rhône [4 décembre 2001]
(p. 8835)
M. François Dosé. Personnes âgées. Maisons de
retraite.
Travaux,
financement,
Lorraine
[4 décembre 2001] (p. 8834)
M. Jacky Darne. Sécurité publique. Sécurité des biens
et des personnes. Violences urbaines, véhicules
incendiés, indemnisation [4 décembre 2001] (p. 8831)
M. Nicolas
Dupont-Aignan.
Enseignement.
Fonctionnement. Effectifs de personnel, Essonne
[4 décembre 2001] (p. 8830)
DÉBATS
Projet de loi no 3307 de financement de la sécurité
sociale pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [25 octobre 2001] (p. 6578,
6618, 6658) ; [26 octobre 2001] (p. 6709, 6744)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 6648 à 6652)
Projet de loi no 2559 rénovant l'action sociale et
médico-sociale
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [18 décembre 2001] (p. 9627)
Son intervention (p. 9628)
Thèmes :
Etablissements de santé : droits du malade (p. 9629)
Etablissements de santé : obligations (p. 9629, 9634)
Institutions sociales et médico-sociales : centres
médico-sociaux (p. 9628, 9633)
Personnes âgées : politique de la vieillesse (p. 9634)
Politique sociale : lutte contre l'exclusion (p. 9628,
9634)

GUYARD

Jacques GUYARD
Essonne (1ère circonscription)
Socialiste
Guyard

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
Rapporteur de la proposition de résolution tendant à la
création d'une commission d'enquête sur la situation du
secteur des sociétés d'assurance françaises après les
attentats aux Etats-Unis du 11septembre 2001 et la
catastrophe industrielle de Toulouse du 21 septembre
2001 (no 3293) [30 octobre 2001]
DÉPÔTS
Rapport déposé au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et duo Plan sur le projet de
loi
de finances pour 2002 (n 3262) : annexe no 17 :
Education nationale
(enseignement scolaire et
professionnel) (no 3320) [11 octobre 2001]
Rapport déposé au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan sur la proposition
de résolution (n° 3293) de M. Jean-Pierre Brard,
tendant à la création d'une commission d'enquête sur
la situation du secteur des sociétés d'assurances
françaises après les attentats aux Etats-Unis du 11
septembre 2001 et la catastrophe industrielle de
Toulouse
du 21 septembre 2001 [28 novembre 2001]
(no 3421)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Postes. La Poste. Ouverture à la concurrence,
politiques
communautaires,
perspectives
[16 octobre 2001] (p. 5965)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Article 17 (affectation en 2002o des ressources du
compte d'affectation spéciale n 902-33 "Fonds de
provisionnement des charges de retraite et de
désendettement de l'Etat" au fonds de réserve des
retraites)
Son intervention (p. 6279)
Intervient sur l'amendement no 459 du Gouvernement
(nouveau prix des licences UMTS comprenant une
part fixe et un pourcentage du chiffre d'affaires durée portée de quinze à vingt ans) (p. 6279)

GUYARD

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EDUCATION NATIONALE
I - ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Examen du fascicule [8 novembre 2001] (p. 7381)
Rapporteur spécial de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan
Son intervention (p. 7381)
Thèmes avant la procédure des questions :
Emploi : contrats emplois-jeunes (p. 7381)
Enseignement : crédits (p. 7381)
Enseignement maternel et primaire : personnel : nonenseignants (p. 7382)
Enseignement maternel et primaire : personnel :
professeurs des écoles (p. 7382)
Enseignement secondaire : lycées (p. 7381)
Enseignement technique et professionnel : diplômes
(p. 7382)
Handicapés : intégration en milieu scolaire (p. 7381)
Outre-mer : Mayotte : enseignants (p. 7382)
II - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Examen du fascicule [29 octobre 2001] (p. 6777)
Son intervention (p. 6780)
Thèmes avant la procédure des questions :
Enseignement supérieur : constructions universitaires
(p. 6781)
Enseignement supérieur : diplômes (p. 6781)
Enseignement supérieur : étudiants (p. 6780)
Enseignement supérieur : universités (p. 6781)
Enseignement supérieur : personnel : enseignants
(p. 6781)
III - ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Examen du fascicule [14 novembre 2001] (p. 7817)
Rapporteur spécial de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan
Son intervention (p. 7817)
Thèmes avant la procédure des questions :
Enseignement technique et professionnel : diplômes
(p. 7817)
Enseignement technique et professionnel : personnel :
enseignants (p. 7817)
Formation professionnelle : apprentissage (p. 7818)
EMPLOI ET SOLIDARITÉ
III - VILLE

Examen du fascicule [8 novembre 2001] (p. 7413)
Son intervention (p. 7427)
Thèmes avant la procédure des questions :
Aménagement du territoire : contrats de ville
(p. 7428)
Aménagement du territoire : politique de la ville
(p. 7427)
Jeunes : éducation populaire (p. 7428)
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EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
II - LOGEMENT

Annexes au compte rendu intégral [5 novembre
2001] (p. 7037)
- Questions écrites budgétaires
14 - Impôt sur le revenu : réduction d'impôt au titre
des investissements immobiliers locatifs neufs
(p. 7059)
INDUSTRIE, POSTE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Examen du fascicule [16 novembre 2001] (p. 8043)
Son intervention (p. 8059)
Thèmes avant la procédure des questions :
Energie et carburants : énergies renouvelables
(p. 8060)
Industrie : informatique (p. 8059)
Industrie : politique industrielle : technologie
(p. 8060)
Pays étrangers : Etats-Unis : politique industrielle
(p. 8059)
Postes : La Poste (p. 8059)
Télécommunications : antennes-relais (p. 8059)
Télécommunications : opérateurs : licences (p. 8059)
Union européenne : directives : postes (p. 8059)
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
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [30 janvier 2002]
(p. 1038)
Son intervention (p. 1053)
Thèmes :
Administration :
Commission
nationale
de
l'informatique et des libertés (CNIL) (p. 1054)
Audiovisuel
et
communication :
nouvelles
technologies (p. 1053)
Politique
économique :
mondialisation :
télécommunications (p. 1054)
Télécommunications : annuaire (p. 1054)
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H
Georges HAGE
Nord (16ème circonscription)
Communiste

HAGE

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Travail. Conditions de travail. Harcèlement
psychologique,
lutte
et
prévention
[20 décembre 2001] (p. 9663)
Politique extérieure. Tunisie. Droits de l'homme
[7 février 2002] (p. 1216)
DÉBATS

Hage

Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
Adhère
au
groupe
communiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]
Vice-président de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi relative aux droits
du conjoint survivant et des enfants adultérins [J.O. du
8 novembre 2001] (p. 17764)
Membre désigné par les groupes de l'office
parlementaire d'évaluation de la législation [J.O. du
30 novembre 2001] (p. 19079)
Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de
la convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Cuba
relative au transfèrement de personnes condamnées aux
fins d'exécution de la peine (ensemble un échange de
lettres) (no 3511) [16 janvier 2002]
DÉPÔTS
Avis présenté au nom de la commission des affaires
étrangères
sur le projet de loi de finances pour 2002
(no 3262) tome IV : Affaires étrangères (relations
culturelles internationales et francophonie) (no 3322)
[11 octobre 2001]
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat (n°
2673), autorisant la ratification des amendements à la
constitution de l'Organisation internationale
pour les
migrations [16 janvier 2002] (no 3537)
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
étrangères sur :
- le projet de loi, adopté par le Sénat (n° 3161),
autorisant l'approbation de la convention d'entraide
judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la
République de Cuba
- le projet de loi, adopté par le Sénat (n° 3511),
autorisant l'approbation de la convention entre le
Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République de Cuba relative au
transfèrement de personnes condamnées aux fins
d'exécution de la peine (ensemble
un échange de
lettres) [13 février 2002] (no 3600)

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET COOPÉRATION

Examen du fascicule [9 novembre 2001] (p. 7443)
Rapporteur pour avis de la commission des affaires
étrangères
Son intervention (p. 7448)
Thème avant la procédure des questions :
Audiovisuel et communication (p. 7448)
Annexes au compte rendu intégral [9 novembre
2001] (p. 7463) :
- Réunion de la commission des affaires étrangères du
18 octobre 2001
Thèmes :
Audiovisuel et communication (p. 7474)
Enseignement supérieur : étudiants : bourses d'études
(p. 7474)
Langue française : enseignement du français à
l'étranger (p. 7474)
Politique économique : mondialisation (p. 7473)
- Questions écrites budgétaires
17 - Français de l'étranger (p. 7498)
Langue française : enseignement du français à
l'étranger : crédits budgétaires (p. 7498)
Proposition de loi no 2867 relative aux droits du
conjoint survivant
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [20 novembre 2001] (p. 8357)
Son intervention (p. 8357)
Thèmes :
Famille : droit de la famille : réforme (p. 8358)
Famille : filiation naturelle : successions (p. 8358)
Famille : veufs et veuves : successions (p. 8357)
Projet de loi no 2939 relatif aux musées de France
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [29 novembre 2001] (p. 8756)
Son intervention (p. 8761)
Thèmes :
Collectivités territoriales : compétences : patrimoine
culturel (p. 8762)
Patrimoine culturel : musées (p. 8761)
Patrimoine culturel : politique du patrimoine
(p. 8761)

HAIGNERÉ
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Proposition de loi no 3149 portant création
d'établissements publics de coopération culturelle
DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [29 novembre 2001]
(p. 8772)
Son intervention (p. 8774)
Thèmes :
Culture : établissements d'animation culturelle
(p. 8774)
Culture : politique culturelle (p. 8774)
Etat : décentralisation (p. 8774)
Fonctionnaires et agents publics : contractuels
(p. 8774)
Projet de loi no 2940 relatif à la sécurité des
infrastructures et systèmes de transport et aux
enquêtes techniques après événement de mer,
accident ou incident de transport terrestre
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [29 novembre 2001] (p. 8780)
Son intervention (p. 8784)
Thèmes :
Energie et carburants : stockage : sécurité publique
(p. 8785)
Sécurité routière (p. 8785)
Transports : transport combiné (p. 8785)
Transports ferroviaires : lignes (p. 8785)
Union
européenne :
directives :
risques
technologiques (p. 8785)
Voirie : tunnels routiers : sécurité (p. 8785)
Proposition de
patronymique

loi

no 2709

relative

au

nom

DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [21 février 2002]
(p. 1693)
Son intervention (p. 1698)
Thème :
Etat civil : nom : transmission (p. 1698)
Ses explications de vote (p. 1698)
Claudie HAIGNERÉ
Ministre déléguée chargée de la recherche et des
nouvelles technologies
Haigneré

Est nommé Ministre déléguée chargée de la recherche
et des nouvelles technologies. Décret du 17 juin 2002
[J.O. du 18 juin 2002] (p. 10720)
Gérard HAMEL
Eure-et-Loir (2ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Hamel

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
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NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
DÉPÔTS
Proposition de loi no 3378 instituant une nouvelle
sanction à l'égard des jeunes mineurs ayant commis
une infraction [7 novembre 2001]
Proposition de loi no 3547 instituant une peine
minimale
d'emprisonnement
en
matière
correctionnelle en cas d'atteinte à des personnes
protégées et notamment celles qui sont dépositaires
de l'autorité publique ou chargées d'une mission de
service public [17 janvier 2002]
Proposition de loi no 3636 unifiant le régime de la
sanction de l'outrage [20 février 2002]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Justice. Magistrats. Syndicats de la magistrature,
publication,contenu [13 décembre 2001] (p. 9290)
Automobiles et cycles. Valéo. Emploi et activité,
perspectives [17 janvier 2002] (p. 539)

Francis HAMMEL
Somme (4ème circonscription)
Socialiste
Hammel

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi rénovant l'action sociale
et médico-sociale [J.O. du 4 décembre 2001] (p. 19329)
Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi rénovant l'action sociale et
médico-sociale [J.O. du 5 décembre 2001] (p. 19403)
DÉPÔTS
Avis présenté au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales eto sociales sur le projet de loi de
finances pour 2002 (n 3262) tome VIII : Emploi et
solidarité (action sociale) (no 3321) [11 octobre 2001]
Rapport déposé au nom de la commission mixte
paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi
rénovant l'action o sociale et médico-sociale
[4 décembre 2001] (n 3433)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Handicapés. Emplois réservés. Fonction publique,
perspectives [10 octobre 2001] (p. 5741)
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QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1522, posée le 15 octobre 2001. Etablissements de
santé. Etablissements privés (J.O. Questions p. 5836).
Appelée : J.O. du 16 octobre 2001. Clinique SainteIsabelle, fonctionnement, Abbeville (p. 5921)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EMPLOI ET SOLIDARITÉ

HASCOËT

Thèmes :
Etablissements de santé : droits du malade (p. 9628)
Etablissements de santé : obligations (p. 9628)
Etablissements de santé : schéma d'organisation
sanitaire (p. 9627)
Handicapés : politique à l'égard des handicapés
(p. 9627, 9633)
Institutions sociales et médico-sociales : centres
médico-sociaux (p. 9627)
Personnes âgées : politique de la vieillesse (p. 9627)
Politique sociale : lutte contre l'exclusion (p. 9627,
9633)

II - SOLIDARITÉ, SANTÉ ET ÉCONOMIE SOLIDAIRE

Examen du fascicule [12 novembre 2001] (p. 7626)
Rapporteur pour avis de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales
Son intervention (p. 7630)
Thèmes avant la procédure des questions :
Handicapés : commission technique d'orientation et
de reclassement professionnel (COTOREP) (p. 7631)
Handicapés : intégration en milieu scolaire (p. 7631)
Handicapés : politique à l'égard des handicapés
(p. 7630)
Jeunes : insertion professionnelle (p. 7630)
Politique sociale : lutte contre l'exclusion (p. 7630)
Santé : crédits (p. 7630)
Projet de loi no 2415 rectifié de modernisation
sociale
NOUVELLE LECTURE

Discussion des articles [6 décembre 2001] (p. 9086)
Article 28 ter (conditions d'usage des emplacements de
stationnement réservés aux personnes handicapées)
Son amendement no 151 (station debout pénible)
(p. 9165)
Proposition de loi no 3431 relative à la solidarité
nationale et à l'indemnisation des handicaps
congénitaux
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [13 décembre 2001]
(p. 9321)
Son intervention (p. 9333)
Thèmes :
Bioéthique : déontologie (p. 9334)
Handicapés : enfants (p. 9333)
Handicapés : politique à l'égard des handicapés
(p. 9333)
Santé : accidents thérapeutiques (p. 9334)
Projet de loi no 2559 rénovant l'action sociale et
médico-sociale
Rapporteur pour avis de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [18 décembre 2001] (p. 9627)
Ses interventions (p. 9627, 9633)

Guy HASCOËT
Secrétaire d'Etat chargé de l'économie solidaire
Hascoët

Fin de ses fonctions au Gouvernement (voir indications
préliminaires). Décret du 6 mai 2002 [J.O. du
7 mai 2002] (p. 9021)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
RÉPONSE A LA QUESTION AU GOUVERNEMENT
DE
M. Jean-Michel Marchand. Relations internationales.
Politique économique. Sommet de Porto Alegre
[6 février 2002] (p. 1135)
RÉPONSES AUX QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
DE
M. Patrice Carvalho. Chômage : indemnisation.
Conditions
d'attribution.
Chômeurs
âgés
[9 janvier 2002] (p. 8)
M. Jacques
Desallangre.
Assurance
maladie
maternité : généralités. Conventions avec les
praticiens. Masseurs-kinésithérapeutes, quotas d'actes
[9 janvier 2002] (p. 10)
M. Louis Mexandeau. Industrie. Machines et
équipements. Moulinex, emploi et activité,
Cormelles-le-Royal [9 janvier 2002] (p. 6)
Mme Michèle Rivasi. Risques professionnels.
Maladies
professionnelles.
Garagistes
[9 janvier 2002] (p. 13)
M. Hervé Gaymard. Institutions sociales et médicosociales. Educateurs. Durée du travail, nuits en
chambre de veille, prise en compte [9 janvier 2002]
(p. 11)
M. Jean-Marie Geveaux. Famille. Associations
familiales. Union départementale des associations
familiales de la Sarthe (UDAF), financement
[9 janvier 2002] (p. 7)
M. Robert Lamy. Etablissements de santé. Hôpitaux.
Fonds d'investissement pour la modernisation,
subventions, Tarare [9 janvier 2002] (p. 10)
M. Alain Néri. Economie sociale. Mutuelles.
Couverture maladie universelle, conséquences
[23 janvier 2002] (p. 756)
M. Gérard Charasse. Professions sociales. Aides à
domicile. Rémunérations [23 janvier 2002] (p. 762)
M. Jean-Pierre Baeumler. Retraites : régimes
autonomes et spéciaux. Travailleurs de la mine :
politique à l'égard des retraités. Perspectives
[23 janvier 2002] (p. 757)

HELLE

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

380

M. Maxime Gremetz. Aménagement du territoire.
Politique de la ville. Amiens [23 janvier 2002]
(p. 764)
M. Yves Coussain. Fonction publique hospitalière.
Durée
du
travail.
Réduction,
application
[23 janvier 2002] (p. 763)
M. Nicolas Dupont-Aignan. Etablissements de santé.
Hôpitaux. Fonctionnement, financement, VilleneuveSaint-Georges [23 janvier 2002] (p. 759)
M. Gilbert Meyer. Assurance maladie maternité :
généralités. Conventions avec les praticiens.
Médecins généralistes, nomenclature des actes
[23 janvier 2002] (p. 760)
M. René André. Enfants. Politique de l'enfance.
Fonds d'investissement pour la petite enfance,
financement [23 janvier 2002] (p. 761)
OBSERVATIONS SUR LE RAPPEL AU RÈGLEMENT
DE
M. Maxime Gremetz : répond à son interrogation sur
les expulsions [6 décembre 2001] (p. 9130)
DÉBATS

Projet de loi no 2415 rectifié de modernisation
sociale

Proposition de loi no 2566 relative à la lutte contre
les discriminations

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi relative à la lutte
contre les discriminations [J.O. du 10 octobre 2001]
(p. 15959)
Cesse d'appartenir à la commission des lois
constitutionnelles,
de
la
législation
et
de
l'administration générale de la République [J.O. du
15 janvier 2002] (p. 851)
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [J.O. du 15 janvier 2002] (p. 851)

NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [11 octobre 2001]
(p. 5880)
Son intervention (p. 5880)
Thèmes :
Justice : action civile (p. 5880)
Justice : preuve (p. 5880)
Travail : droit du travail (p. 5880)
Discussion des articles [11 octobre 2001] (p. 5886)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 5887 à 5890)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EMPLOI ET SOLIDARITÉ
II - SOLIDARITÉ, SANTÉ ET ÉCONOMIE SOLIDAIRE

Examen du fascicule [12 novembre 2001] (p. 7626)
Réponses aux questions :
Emploi : entreprises d'insertion (p. 7665) (M. Pierre
Cardo) (p. 7665)
Politique économique : économie solidaire (p. 7668)
(M. Henri Nayrou) (p. 7667)
Projet de loi no 3307 de financement de la sécurité
sociale pour 2002
NOUVELLE LECTURE

Discussion des articles [22 novembre 2001] (p. 8445,
8489)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 8445 à 8460)

NOUVELLE LECTURE

Discussion des articles [6 décembre 2001] (p. 9086)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 9086 à 9131)
Article 82 nouveau (exclusion des personnels roulants
et navigants du secteur des transports de la législation
relative au travail de nuit)
Ses observations sur le rappel au règlement de
M. Maxime Gremetz (cf supra) [6 décembre 2001]
(p. 9130)

Cécile HELLE
Vaucluse (1ère circonscription)
Socialiste
Helle

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 1548, posée le 22 octobre 2001. Retraites :
régimes autonomes et spéciaux. Collectivités locales :
calcul des pensions (J.O. Questions p. 5980).
Appelée : J.O. du 23 octobre 2001. Fonction publique
hospitalière, avancements de fin de carrière, prise en
compte (p. 6383)
no 1601, posée le 17 décembre 2001. Pharmacie et
médicaments. Cholstat et Staltor (J.O. Questions
p. 7150). Appelée : J.O. du 19 décembre 2001. Retrait
du marché, information des utilisateurs (p. 9521)
no 1692, posée le 4 février 2002. Etrangers. Non
appelée (J.O. Questions p. 491)
DÉBATS
Proposition de loi no 2566 relative à la lutte contre
les discriminations
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [6 novembre 2001] (p. 7172)
Son intervention (p. 7175)
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Thèmes :
Emploi : recrutement (p. 7175)
Emploi : recrutement : étrangers (p. 7175)
Justice : droit d'ester (p. 7176)
Syndicats : représentativité (p. 7176)
Travail : droit du travail (p. 7175)
Travail : égalité professionnelle (p. 7175)
Ses explications de vote (p. 7176)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
RECHERCHE

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre
2001] (p. 7993)
- Questions écrites budgétaires
18 - Recherche : recherche universitaire (p. 8022)

Pierre HELLIER
Sarthe (1ère circonscription)
Démocratie libérale et indépendants
Hellier

Adhère au groupe Démocratie libérale et indépendants
[J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
DÉPÔT
Proposition de loi no 3669 visant à exclure les véhicules
de plus de 25 ans d'âge de la réglementation
applicable
en
matière
de
désamiantage
[20 mars 2002]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Produits
dangereux.
Amiante.
Interdiction,
conséquences, vente de véhicules d'occasion
[28 novembre 2001] (p. 8567)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1704, posée le 4 février 2002. Professions
sociales. Aides-soignants (J.O. Questions p. 493).
Appelée : J.O. du 6 février 2002. Exercice de la
profession, médicaments, administration (p. 1109)
DÉBATS

HERBILLON

Intervient sur l'amendement no 378 de la commission
(suivi scolaire adapté) (p. 5432)
Après l'article 1er (prise en compte des questions
éthiques)
Intervient sur l'amendement no 8 de la commission
(réflexion éthique) (p. 5434)
Article 6 (information des usagers du système de santé
et expression de leur volonté)
Son intervention (p. 5442)
Article L. 1111-5 du code de la santé publique
(désignation par le malade d'une personne de
confiance)
Intervient sur l'amendement no 22 de la commission
(rédactionnel) (p. 5463)
Intervient sur le sous-amendement no 60 de M. JeanMichel Dubernard (possible
choix du médecin
traitant) à l'amendement no 22 de la commission
(p. 5463)
Intervient sur l'amendement no 61 de M. Jean-Michel
Dubernard (correspondant médical) (p. 5465)
Intervient sur l'amendement no 62 de M. Jean-Michel
Dubernard (rôle du correspondant médical) (p. 5465)
Article L. 1111-6 du code de la santé publique (accès
direct au dossier médical)
Intervient sur l'amendement no 374 du Gouvernement
(défenseur des droits des malades) (p. 5471)
Après l'article 57
Son sous-amendement no 270 o (diplôme d'études
spécialisées) à l'amendement n 187 rectifié de la
commission (diplôme de gynécologie médicale)
(p. 5568) : SCRUTIN PUBLIC (p. 5569)
Son sous-amendement no 269 (prise en charge des
consultations
et
soins
gynécologiques)
à
l'amendement no 187 rectifié de la commission
(p. 5569)
Projet de loi no 3166 relatif à la bioéthique
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 janvier 2002]
(p. 475, 502) ; [16 janvier 2002] (p. 549, 572)
Son intervention (p. 553)
Thèmes :
Bioéthique : déontologie (p. 553)
Bioéthique : génétique (p. 553)
Bioéthique : procréation médicalement assistée
(PMA) (p. 553)
Recherche : recherche médicale (p. 553)
Sang et organes humains : produits humains (p. 553)

Projet de loi no 3258 relatif aux droits des malades et
à la qualité du système de santé

Michel HERBILLON

PREMIÈRE LECTURE

Val-de-Marne (8ème circonscription)
Démocratie libérale et indépendants

Discussion des articles [3 octobre 2001] (p. 5420) ;
[4 octobre 2001] (p. 5459, 5506, 5577)
Article 1er (droits fondamentaux)
Article 1110-5 du code de la santé publique (accès à
des soins de qualité)
Intervient sur l'amendement no 54 de M. Jean-Michel
Dubernard (droit à une mort digne) (p. 5429)

Herbillon

Adhère au groupe Démocratie libérale et indépendants
[J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]

HERBILLON
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Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif aux musées de
France [J.O. du 26 octobre 2001] (p. 16902)
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi portant création
d'établissements publics de coopération culturelle [J.O.
du 4 décembre 2001] (p. 19329)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Commerce et artisanat. Exercice de la profession.
Euro, mise en place, conséquences [6 décembre 2001]
(p. 8938)
Professions de santé. Exercice de la profession.
Revendications [17 janvier 2002] (p. 542)
DÉBATS
Proposition de loi no 3149 portant création
d'établissements publics de coopération culturelle
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [11 octobre 2001]
(p. 5890)
Son intervention (p. 5893)
Thèmes :
Collectivités territoriales : décentralisation (p. 5894)
Culture : établissements d'animation culturelle
(p. 5894)
Culture : politique culturelle (p. 5893)
Etat : décentralisation (p. 5894)
Patrimoine culturel : politique du patrimoine
(p. 5894)
Discussion des articles [11 octobre 2001] (p. 5899)
Article 1er (création et règles constitutives des
établissements publics de coopération culturelle)
Intervient sur l'amendement no 3 rectifié de la
commission (conditions de création) (p. 5902)
Intervient sur l'amendement no 8 corrigé de la
commission (de coordination) (p. 5903)
Intervient sur le sous-amendement no 15 de M. Henri
Plagnol (rôle et pouvoirs
du conseil d'administration)
à l'amendement no 8 corrigé de la commission
(p. 5903)
Intervient sur l'amendement no 10 de la commission
(suppression de la possibilité de recruter des agents
contractuels en CDI) (p. 5905)
Article 1er (création et règles constitutives des
établissements publics de coopération culturelle)
Intervient sur l'amendement no 1 de la commission
(suppression de la possibilité de recruter des agents
contractuels en CDI) (p. 5907)
Ses explications de vote (p. 5895)
Projet de loi no 2938 relatif à la sécurité quotidienne
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [31 octobre 2001] (p. 6911)
Soutient la question préalable opposée par M. JeanFrançois Mattei (p. 6923) : rejetée (p. 6929)
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Ses explications de vote sur la motion de renvoi en
commission de M. Philippe Douste-Blazy (p. 6942)
Thèmes :
Arts et spectacles : rave-parties (p. 6924)
Communes : maires : sécurité (p. 6925)
Droit pénal : mineurs : délinquance et criminalité
(p. 6925, 6942)
Ordre public : sécurité : généralités (p. 6923)
Ordre public : sécurité : Gouvernement (p. 6924,
6926, 6942)
Ordre public : sécurité : projet de loi (p. 6923, 6942)
Ordre public : sécurité : statistiques (p. 6924)
Police : adjoints de sécurité (p. 6925)
Police : effectifs (p. 6925)
Police : police de proximité (p. 6925, 6942)
Mise aux voix du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale [31 octobre 2001] (p. 6944, 6967)
Intervient sur l'amendement no 2 de M. Jean-Luc
Warsmann (information du maire) (p. 6950)
Intervient sur l'amendement no 77 de M. Claude
Goasguen (information du maire) (p. 6950)
Intervient sur l'amendement no 79 de M. Claude
Goasguen (information du maire) (p. 6970)
Intervient sur l'amendement no 82 de M. Claude
Goasguen (conventions avec l'Etat pour l'association
et l'information du maire) (p. 6972)
Intervient sur l'amendement no 84 de M. Claude
Goasguen (conseil départemental de sécurité)
(p. 6973)
Intervient sur l'amendement no 86 de M. Claude
Goasguen (couvre-feu pour les moins de 13 ans)
(p. 6977)
Intervient sur l'amendement no 87 de M. Claude
Goasguen (nouveau chapitre relatif à la délinquance
des mineurs) (p. 6979)
Intervient sur l'amendement no 88 de M. Claude
Goasguen (fait de provoquer un mineur à commettre
des crimes et délits) (p. 6980)
Intervient sur l'amendement no 94 de M. Claude
Goasguen (sanction pénale à l'encontre d'un mineur
hors emprisonnement) (p. 6987)
Intervient sur l'amendement no 95 de M. Claude
Goasguen (irresponsabilité pénale seulement en deçà
de 10 ans) (p. 6987)
Intervient sur l'amendement no 97 de M. Claude
Goasguen (rédactionnel) (p. 6988)
Intervient sur l'amendement no 108 de M. Claude
Goasguen (formation des agents de police judiciaire
adjoints) (p. 6991)
Intervient sur l'amendement no 43 de M. Didier
Quentin (pouvoirs des contrôleurs) (p. 7003)
Intervient sur l'amendement no 117 de M. Claude
Goasguen (pouvoirs des contrôleurs) (p. 7003)
Intervient sur l'amendement no 44 de M. Christian
Estrosi (contrevenants récidivistes dans les chemins
de fer) (p. 7003)
Intervient sur l'amendement no 118 de M. Claude
Goasguen (contrevenants récidivistes dans les
chemins de fer) (p. 7003)
Intervient sur l'amendement no 119 de M. Claude
Goasguen (halls d'immeubles) (p. 7004)
Intervient sur l'amendement no 121 de M. Claude
Goasguen (composition pénale) (p. 7008)
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Intervient sur l'amendement no 123 de M. Claude
Goasguen (rédactionnel) (p. 7009)
Intervient sur l'amendement no 122 de M. Claude
Goasguen (empreintes génétiques) (p. 7009)
Intervient sur l'amendement no 124 de M. Claude
Goasguen (fichier d'empreintes génétiques) (p. 7009)
Intervient sur l'amendement no 125 de M. Claude
Goasguen (empreintes génétiques) (p. 7009)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
ANCIENS COMBATTANTS

Examen du fascicule [7 novembre 2001] (p. 7304,
7349)
Son intervention (p. 7345)
Thèmes avant la procédure des questions :
Anciens combattants et victimes de guerre : crédits
(p. 7345)
Anciens combattants et victimes de guerre : résistants
(p. 7345)
Anciens combattants et victimes de guerre : retraite
du combattant (p. 7345)
Anciens combattants et victimes de guerre : retraite
mutualiste du combattant (p. 7345)
CULTURE ET COMMUNICATION
I - CULTURE

Examen du fascicule [19 novembre 2001] (p. 8075)
Son intervention (p. 8077)
Thèmes avant la procédure des questions :
Archives et bibliothèques : Bibliothèque nationale de
France (p. 8077)
Arts et spectacles : opéra (p. 8077)
Culture : crédits (p. 8077)
Patrimoine culturel : monuments classés (p. 8077)
Patrimoine culturel : musées (p. 8078)
Patrimoine culturel : objets mobiliers (p. 8079)
Patrimoine culturel : oeuvres d'art (p. 8079)
Patrimoine culturel : politique du patrimoine
(p. 8077)
Annexes au compte rendu intégral [19 novembre 2001] (p. 8097) :
- Réunion de la commission des affaires culturelles du
13 novembre 2001
Son intervention (p. 8104)
Thèmes :
Archives et bibliothèques : Bibliothèque nationale de
France (p. 8104)
Arts et spectacles : opéra (p. 8104)
Enseignement : programmes : arts et spectacles
(p. 8103)
Patrimoine culturel : marché de l'art (p. 8108)
Patrimoine culturel : monuments historiques (p. 8104)

HÉRIAUD

Entreprises : petites et moyennes entreprises : crédits
budgétaires (p. 7520)
Impôts et taxes : politique fiscale : commerce et
artisanat (p. 7520)
Impôts locaux : taxe professionnelle (p. 7520)
Moyens de paiement : billets de banque : euro
(p. 7520)
Moyens de paiement : cartes bancaires : commissions
bancaires (p. 7520)
Politique économique : conjoncture (p. 7520)
Travail : durée du travail : commerce et artisanat
(p. 7521)
TVA : taux réduit (p. 7520)
Projet de loi no 2939 relatif aux musées de France
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [29 novembre 2001] (p. 8756)
Son intervention (p. 8759)
Thèmes :
Impôts et taxes : déductions (p. 8761)
Patrimoine culturel : classement (p. 8760)
Patrimoine culturel : conservation (p. 8760)
Patrimoine culturel : musées (p. 8759)
Patrimoine culturel : politique du patrimoine
(p. 8759)
Propriété : droit de propriété (p. 8760)

Pierre HÉRIAUD
Loire-Atlantique (9ème circonscription)
Union pour la démocratie française-Alliance
Hériaud

Adhère au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission centrale de
classement des débits de tabac [J.O. du
21 novembre 2001] (p. 18536)
DÉPÔT
Rapport déposé au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et duo Plan sur le projet de
loi
de finances pour 2002 (n 3262) : annexe no 38 :
Premier ministre
(secrétariat général de la défense
nationale) (no 3320) [11 octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS

ECONOMIE ET FINANCES
I - PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, COMMERCE ET ARTISANAT

Examen du fascicule [9 novembre 2001] (p. 7505)
Son intervention (p. 7520)
Thèmes avant la procédure des questions :
Emploi : création d'emplois : petites et moyennes
entreprises (p. 7520)

Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [16 octobre 2001]
(p. 5967, 5995) ; [17 octobre 2001] (p. 6044, 6070)
Son intervention (p. 6014)

HERR

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Ses explications de vote sur la motion de renvoi en
commission de M. Philippe Douste-Blazy (p. 6101)
Thèmes :
Etat : réforme (p. 6016)
Finances publiques : dépenses (p. 6015)
Finances publiques : dépenses en capital (p. 6015)
Finances publiques : généralités (p. 6101)
Finances publiques : prélèvements obligatoires
(p. 6015)
Politique économique : croissance : conjoncture
(p. 6015)
Sécurité publique : protection civile : crédits (p. 6015)
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Après l'article 2
Son amendement no 183 (assujettissement des
associés de toute EARL à l'impôt sur le revenu)
(p. 6121)
Intervient sur l'amendement no 134 de M. Charles de
Courson (déductibilité des frais de replantation)
(p. 6124)
Intervient sur l'amendement no 133 de M. Charles de
Courson (relèvement de 15 % à 18 % du taux de la
déduction forfaitaire sur les revenus fonciers des
propriétés rurales exonérées de taxe foncière ou
faisant l'objet d'un bail à long terme) (p. 6126)
Son amendement no 185 (déductibilité des petits
équipements dont la valeur unitaire hors taxes
n'excède pas 1 500 euros) (p. 6128)
Intervient sur l'amendement no 125 de M. Charles de
Courson (groupements d'employeurs - déductibilité
d'une provision plafonnée à 8 % du chiffre d'affaires
pour faire face à la mise en œuvre de la responsabilité
solidaire) (p. 6130)
Intervient sur l'amendement no 189 de M. Charles de
Courson (exonération partielle des plus-values
constatées lors de la transmission à titre gratuit
d'actifs immobilisés à caractère professionnel)
(p. 6132)
Intervient sur l'amendement no 132 de M. Charles de
Courson (plafond du régime réel simplifié agricole
porté de 1 800 000 F à 530 000 euros) (p. 6132)
Intervient sur l'amendement no 187 de M. Charles de
Courson (relèvement de 1 000 000 F à 200 000 euros
du plafond de recettes des exploitations agricoles
pour
l'exonération
de
leurs
plus-values
professionnelles) (p. 6138)
(maintien
de
Son
amendement
no 184
l'assujettissement à l'impôt sur le revenu des sociétés
civiles agricoles quelle que soit la part de leurs
activités accessoires à caractère commercial)
(p. 6175)
Article 4 (mesures relatives aux organismes sans but
lucratif)
(suppression
de
Son
amendement
no 438
l'assujettissement à l'impôt sur le revenu des
indemnités, remboursements et allocations forfaitaires
versés aux dirigeants des associations) (p. 6186)
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DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
ECONOMIE ET FINANCES

Annexes au compte rendu intégral [19 novembre
2001] (p. 8119)
- Questions écrites budgétaires
6 - Finances publiques : dépenses en capital :
fonctionnaires et agents publics (p. 8134)
7 - Finances publiques : dépenses : politique sociale
(p. 8134)
SERVICES DU PREMIER MINISTRE
SERVICES GÉNÉRAUX - SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA DÉFENSE
NATIONALE - CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL - PLAN - BUDGET
ANNEXE DES JOURNAUX OFFICIELS

Examen des fascicules [14 novembre 2001] (p. 7837)
Rapporteur spécial de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan
Son intervention (p. 7839)
Thèmes avant la procédure des questions :
Défense : Institut des hautes études de défense
nationale (IHEDN) (p. 7840)
Défense : Secrétariat général de la défense nationale
(SGDN) (p. 7839)
Projet de loi no 3555 relatif au développement des
petites entreprises et de l'artisanat
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [19 février 2002]
(p. 1476, 1501) ; [20 février 2002] (p. 1556)
Ses explications de vote sur l'exception
d'irrecevabilité soulevée par M. Philippe DousteBlazy (p. 1496)
Son intervention (p. 1524)
Thèmes :
Assemblée nationale : ordre du jour : fin de session
(p. 1524)
Banques et établissements financiers : prêts : petites
et moyennes entreprises (p. 1524)
Emploi (p. 1496)
Enregistrement et timbre : droits de mutation à titre
onéreux : fonds de commerce (p. 1524)
Entreprises : petites et moyennes entreprises :
transmission des entreprises (p. 1524)
Formation professionnelle (p. 1525)
TVA : taux réduit (p. 1524)

Patrick HERR
Seine-Maritime (1ère circonscription)
Union pour la démocratie française-Alliance
Herr

Adhère au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
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HILLMEYER

Edmond HERVÉ

Francis HILLMEYER

ème

Haut-Rhin (6ème circonscription)
Union pour la démocratie française-Alliance

Ille-et-Vilaine (2 circonscription)
Socialiste
Hervé

Hillmeyer

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]

Adhère au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]

DÉPÔT
Rapport déposé au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et duo Plan sur le projet de
loi
de finances pour 2002 (n 3262) : annexe no 15 :
Economie, finances o et industrie (poste et
télécommunications) (n 3320) [11 octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
o

Projet de loi n 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
INDUSTRIE, POSTE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Examen du fascicule [16 novembre 2001] (p. 8043)
Rapporteur spécial de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan
Son intervention (p. 8047)
Thèmes avant la procédure des questions :
Grandes écoles (p. 8047)
Industrie : politique industrielle : crédits budgétaires
(p. 8047)
Postes : La Poste (p. 8047)
Télécommunications : antennes-relais (p. 8048)
Télécommunications : autorité de régulation des
télécommunications (ART) (p. 8047)
Télécommunications :
télématique :
outre-mer
(p. 8047)

Jacques HEUCLIN
Seine-et-Marne (9ème circonscription)
Socialiste
Heuclin

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]
INTERVENTION EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Elections et référendums. Vote par procuration.
Réglementation [14 février 2002] (p. 1361)

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Sécurité publique. Sécurité des biens et des
personnes. Délinquance, lutte et prévention,
Mulhouse [17 janvier 2002] (p. 540)
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 1590, posée le 3 décembre 2001. Agriculture.
Arboriculture (J.O. Questions p. 6836). Appelée : J.O.
du 5 décembre 2001. Revendications (p. 8825)
no 1713, posée le 4 février 2002. Energie et
carburants. Energies renouvelables (J.O. Questions
p. 494).
Appelée :
J.O.
du
6 février 2002.
Développement (p. 1124)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Article 6 (mesures favorisant la protection de
l'environnement et la maîtrise de l'énergie)
(certification des
Son amendement no 308
performances thermiques) (p. 6203)
Son amendement no 307 (taux réduit de la TVA sur
l'isolation thermique, les appareils de régulation de
chauffage, les matériels économisant l'énergie et les
équipements produisant de l'énergie renouvelable)
(p. 6210)
Après l'article 11
Son amendement no 305 précédemment réservé
(suppression de la vignette) (p. 6311)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EMPLOI ET SOLIDARITÉ
I - EMPLOI

Examen du fascicule [6 novembre 2001] (p. 7184)
Procédure des questions :
Entreprises : difficultés (p. 7233)
Frontaliers : travailleurs frontaliers (p. 7232)

HOARAU

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Projet de loi no 2990 portant mesures urgentes de
réformes à caractère économique et financier
LECTURE DÉFINITIVE

Mise aux voix du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale [20 novembre 2001] (p. 8303)
Son amendement no 12 (interdiction des commissions
ou de toute rémunération sur les paiements par carte
d'un montant inférieur à 30 euros entre le 1er janvier
et le 17 février 2002) (p. 8312) : SCRUTIN PUBLIC
(p. 8313)
Projet de loi no 3555 relatif au développement des
petites entreprises et de l'artisanat
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [20 février 2002] (p. 1570,
1589) ; [21 février 2002] (p. 1731)
Après l'article 2
Intervient sur l'amendement no 247 de M. Jean-Louis
Dumont (affectation d'une partie des CODEVI aux
entreprises de l'économie sociale et solidaire)
(p. 1594)
Après l'article 8
Soutient l'amendement no 196 de M. Germain
Gengenwin (réduction d'impôt pour les prêts sans
intérêt ou à faible taux aux entreprises individuelles)
(p. 1626)
Intervient sur l'amendement no 158 de M. Nicolas
Forissier (définition du bien de famille insaisissable)
(p. 1632)
Intervient sur l'amendement no 203 de M. Germain
Gengenwin (définition du bien de famille
insaisissable) (p. 1632)
Intervient sur l'amendement no 265 de M. Gilbert
Biessy (définition du bien de famille insaisissable)
(p. 1632)

Claude HOARAU
Réunion (5ème circonscription)
Radical, Citoyen et Vert
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
OUTRE-MER

Examen du fascicule [29 octobre 2001] (p. 6799)
Rapporteur pour avis de la commission de la
production et des échanges
Son intervention (p. 6805)
Thèmes avant la procédure des questions :
Agriculture : produits agricoles : outre-mer (p. 6806)
Collectivités territoriales : ressources : outre-mer
(p. 6805)
Emploi : politique de l'emploi : outre-mer (p. 6805)
Lois : lois d'orientation : outre-mer (p. 6805)
Outre-mer : crédits (p. 6805)
Outre-mer : DOM-TOM : logement (p. 6805)
Politique sociale : insertion : outre-mer (p. 6805)
TOM et collectivités territoriales d'outre-mer :
Mayotte (p. 6806)
Transports aériens : politique des transports aériens :
outre-mer (p. 6806)
Procédure des questions :
Industrie : métallurgie : Nouvelle-Calédonie (p. 6850)

François HOLLANDE
Corrèze (1ère circonscription)
Socialiste
Hollande

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]

Hoarau

Adhère au groupe Radical, Citoyen et Vert [J.O. du
28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
Membre titulaire du comité directeur du Fonds
d'investissement
des
départements
d'outre-mer
(FIDOM) [J.O. du 3 octobre 2001] (p. 15616)
DÉPÔT
Avis présenté au nom de la commission de la
production et des échanges
sur le projet de loi de
finances
pour 2002 (no 3262) tome XV : Outre-mer
o
(n 3325) [11 octobre 2001]

Robert HONDE
Alpes-de-Haute-Provence (2ème circonscription)
Radical, Citoyen et Vert
Honde

Adhère au groupe Radical, Citoyen et Vert [J.O. du
28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Espace.
Politique
spatiale.
Perspectives
[31 octobre 2001] (p. 6960)
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DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Après l'article 11
Son amendement no 412 précédemment réservé
(institution d'une taxe de 0,05 % au titre des
opérations au comptant ou à terme portant sur des
devises) (p. 6305)
ARTICLES NON RATTACHÉS ET AMENDEMENTS PORTANT
ARTICLES ADDITIONNELS

Discussion des articles [19 novembre 2001] (p. 8183,
8209)
Après l'article 53 (taxe Tobin ; paiement par carte lors
du passage à l'euro…)
Son amendement no 21 (institution d'une taxe au taux
de 0 % au titre des opérations au comptant ou à terme
portant sur des devises) (p. 8209)

Philippe HOUILLON
Val-d'Oise (1ère circonscription)
Démocratie libérale et indépendants
Houillon

Adhère au groupe Démocratie libérale et indépendants
[J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATION
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Justice. Fonctionnement. Décision de justice,
magistrats, responsabilité, relaxation d'un récidiviste
impliqué
dans
le
meurtre
de
policiers
[23 octobre 2001] (p. 6417)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
JUSTICE

Examen du fascicule [7 novembre 2001] (p. 7286)
Son intervention (p. 7292)
Thèmes avant la procédure des questions :
Justice : magistrats (p. 7292)
Justice : réforme (p. 7292)
Ministères et secrétariats d'Etat : budget : justice
(p. 7292)
Système pénitentiaire : administration pénitentiaire
(p. 7292)

HUNAULT

Annexes au compte rendu intégral [7 novembre
2001] (p. 7312) :
- Réunion de la commission des lois du 30 octobre 2001
Son intervention (p. 7322)

Robert HUE
Val-d'Oise (5ème circonscription)
Communiste
Hue

Adhère
au
groupe
communiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]
DÉPÔTS
Proposition de loi no 3335 tendant à la restauration de la
gynécologie médicale comme discipline médicale à
part entière [17 octobre 2001]
Proposition de loi no 3412 relative à l'assurance
chômage des artistes et techniciens du spectacle
vivant
du
cinéma
et
de
l'audiovisuel
[21 novembre 2001]
Proposition de loi no 3627 tendant à modifier l'article L.
321-1 du code du travail par le rétablissement de
l'article 107 de la loi de modernisation sociale (n°
2002-73 du 17 février 2002) censuré par le Conseil
constitutionnel [20 février 2002]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Déclaration du Gouvernement no 3297 présentée par
M. Lionel Jospin, Premier ministre, relative à la
situation consécutive aux attentats perpétrés le
11 septembre 2001 aux Etats-Unis d'Amérique
[3 octobre 2001] (p. 5377)
Son intervention (p. 5382)
Thèmes :
Impôts et taxes : paradis fiscaux (p. 5383)
Ordre public : attentats (p. 5383)
Ordre public : terrorisme (p. 5383)
Organisations internationales : Organisation des
Nations unies (ONU) (p. 5383)
Pays étrangers : Afghanistan (p. 5383)
Pays étrangers : Etats-Unis (p. 5382)
Pays étrangers : Israël (p. 5384)
Pays étrangers : Palestine (p. 5384)
Politique extérieure : lutte contre le terrorisme
(p. 5382)

Michel HUNAULT
Loire-Atlantique (6ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Hunault

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)

HUWART

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

NOMINATION
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
DÉPÔTS
Proposition de loi no 3353 tendant à transformer les
conseils généraux en conseils départementaux de
l'intercommunalité [24 octobre 2001]
Proposition de loi no 3578 visant à instaurer un contrôle
extérieur des prisons [6 février 2002]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Ordre public. Terrorisme. Circuits financiers, contrôle
[2 octobre 2001] (p. 5312)
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 1529, posée le 15 octobre 2001. Transports
ferroviaires. Ligne Nantes-Châteaubriant (J.O.
Questions
p. 5837).
Appelée :
J.O.
du
16 octobre 2001. Perspectives (p. 5940)
no 1687, posée le 28 janvier 2002. Voirie. RN 171
(J.O. Questions p. 382). Appelée : J.O. du
29 janvier 2002.
Aménagement,
Châteaubriant
(p. 973)
DÉBATS
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Thèmes :
Banques et établissements financiers : secret bancaire
(p. 8346)
Drogue (p. 8347)
Ordre public : terrorisme : financement (p. 8346)
Organisations internationales : Organisation des
Nations unies (ONU) : droit international (p. 8346)
Pays étrangers : Etats-Unis : terrorisme (p. 8346)
Politiques communautaires : coopération judiciaire
(p. 8346)
Projet de loi no 2814 autorisant la ratification du
traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis
d'Amérique (ensemble un procès-verbal d'accord
sur la représentation)
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique
[20 novembre 2001] (p. 8350)
Son intervention (p. 8353)
Thèmes :
Drogue (p. 8354)
Droit pénal : peine de mort : Etats-Unis (p. 8353)
Justice : Conseil d'Etat (p. 8353)
Ordre public : terrorisme : financement (p. 8354)
Pays étrangers : Etats-Unis : coopération judiciaire
(p. 8353)

Projet de loi no 2064 portant diverses dispositions
statutaires relatives aux magistrats de la Cour des
comptes et des chambres régionales des comptes et
modifiant le code des juridictions financières

Proposition de loi no 3530 complétant la loi du
15 juin 2000 (renforçant la protection de la
présomption d’innocence et les droits des victimes)

DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [22 janvier 2002]
(p. 795, 817) ; [23 janvier 2002] (p. 873)
Son intervention (p. 842)
Thèmes :
Droit pénal : peines : application (p. 842)
Droit pénal : présomption d'innocence : lois (p. 842)
Lois : application : présomption d'innocence (p. 842)
Ordre public : sécurité (p. 842)

Avant la discussion des articles [9 octobre 2001]
(p. 5699)
Son intervention (p. 5708)
Thèmes :
Justice : chambres régionales des comptes : élus
locaux (p. 5708)
Justice : chambres régionales des comptes :
magistrats (p. 5708)
Justice : chambres régionales des comptes :
procédures (p. 5708)

PREMIÈRE LECTURE

François HUWART

Projet de loi no 3262 de finances pour 2002

Secrétaire d'Etat chargé du commerce extérieur

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
III - EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET AVIATION CIVILE

Examen du fascicule [13 novembre 2001] (p. 7699)
Procédure des questions :
Transports ferroviaires : TGV : handicapés (p. 7753)
Projet de loi no 3330 autorisant la ratification de la
convention internationale pour la répression du
financement du terrorisme
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de
[20 novembre 2001] (p. 8342)
Son intervention (p. 8346)

l'article

unique

Huwart

Fin de ses fonctions au Gouvernement (voir indications
préliminaires). Décret du 6 mai 2002 [J.O. du
7 mai 2002] (p. 9021)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
RÉPONSES AUX QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
DE
Mme Béatrice Marre. Relations internationales.
Commerce international. Organisation mondiale du
commerce (OMC), négociations, conférence de Doha
[7 novembre 2001] (p. 7281)
M. Jean-Claude Daniel. Relations internationales.
Commerce international. Organisation mondiale du
commerce (OMC), négociations, conférence de Doha
[28 novembre 2001] (p. 8570)
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RÉPONSES AUX QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
DE
Mme Nicole Bricq. Transports aériens. Transport de
marchandises. Emploi et activité, plate-forme
aéroportuaire de Roissy [16 octobre 2001] (p. 5926)
Mme Geneviève Perrin-Gaillard. Consommation.
Crédit. Surendettement, lutte et prévention
[16 octobre 2001] (p. 5928)
M. Jacques Le Nay. Télécommunications. Téléphone.
Portables,
zones
d'ombres,
réduction
[16 octobre 2001] (p. 5930)
M. Jacques Desallangre. TVA. Taux. Cantines
municipales [16 octobre 2001] (p. 5928)
M. Marcel Cabiddu. Energie et carburants. Energies
renouvelables.
Développement
[9 janvier 2002]
(p. 29)
M. Franck Dhersin. Commerce et artisanat. Petit
commerce.
Concurrence,
magasins
d'usine
[9 janvier 2002] (p. 30)
M. Jacques Fleury. Ministères et secrétariats d'Etat.
Industrie : personnel. La Poste et France Télécom,
fonctionnaires conservant leur statut, carrière
[9 janvier 2002] (p. 32)
M. Henry Jean-Baptiste. Outre-mer. Collectivités
départementales : Mayotte. Commerce et artisanat,
aides de l'Etat, réglementation [9 janvier 2002] (p. 29)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
ECONOMIE ET FINANCES
II - CHARGES COMMUNES - SERVICES FINANCIERS - BUDGET ANNEXE
DES MONNAIES ET MÉDAILLES - COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR TAXES PARAFISCALES - COMMERCE EXTÉRIEUR

Annexes au compte rendu intégral [19 novembre 2001] (p. 8119, 8140) :
- Réunion de la commission de la production du
15 novembre 2001
Son intervention (p. 8140)
Sa réponse (p. 8146)
Thèmes :
Commerce extérieur : balance commerciale (p. 8141)
Commerce
extérieur :
Compagnie
française
d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE)
(p. 8141)
Commerce extérieur : organismes (p. 8141, 8146)
Entreprises : petites et moyennes entreprises :
commerce extérieur (p. 8141)
Ministères et secrétariats d'Etat : commerce
extérieur : crédits (p. 8142, 8146)
Organisations internationales : Organisation mondiale
du commerce (OMC) (p. 8140)
Politique économique : conjoncture : croissance
(p. 8141)

HUWART

IDIART

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

I
Jean-Louis IDIART
Haute-Garonne (8ème circonscription)
Socialiste
Idiart

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de finances rectificative
pour 2001 [J.O. du 19 décembre 2001] (p. 20167)
DÉPÔT
Rapport déposé au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du oPlan sur le projet deo loi
de finances pour 2002 (n 3262) : annexe n 9 :
Culture et communication (culture) (no 3320)
[11 octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Explications de vote et vote [23 octobre 2001]
(p. 6427)
Ses explications de vote (p. 6431)
Vote pour du groupe socialiste (p. 6432)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
CULTURE ET COMMUNICATION
I - CULTURE

Examen du fascicule [19 novembre 2001] (p. 8075)
Rapporteur spécial de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan
Son intervention (p. 8075)
Thèmes avant la procédure des questions :
Culture : crédits (p. 8075)
Patrimoine culturel : politique du patrimoine
(p. 8075)
Annexes au compte rendu intégral [19 novembre 2001] (p. 8097) :
- Réunion de la commission des affaires culturelles du
13 novembre 2001
Son intervention (p. 8099)
Thèmes :
Audiovisuel et communication : cinéma (p. 8099)
Culture : crédits (p. 8099)
Patrimoine culturel : monuments historiques (p. 8099)
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NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [13 décembre 2001]
(p. 9364)
Son intervention (p. 9373)
Thèmes :
Collectivités territoriales : dotations de l'Etat
(p. 9374)
Emploi : création d'emplois : politique de l'emploi
(p. 9373)
Entreprises : investissements : allégement des charges
(p. 9374)
Finances publiques : déficit budgétaire (p. 9374)
Finances publiques : dépenses (p. 9374)
Finances publiques : prélèvements obligatoires
(p. 9374)
Impôt sur le revenu : réforme : justice sociale
(p. 9374)
Impôt sur les sociétés (p. 9374)
Impôts et taxes : prime pour l'emploi (p. 9373)
Impôts locaux : taxe foncière sur les propriétés bâties
(p. 9374)
Ordre public : sécurité : crédits (p. 9374)
Politique économique : croissance : conjoncture
(p. 9373)
Politique
économique :
pouvoir
d'achat :
consommation (p. 9373)
Retraites : régime agricole (p. 9374)
Taxes parafiscales : redevance audiovisuelle (p. 9374)
Vote pour du groupe socialiste (p. 9375)
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [19 décembre 2001] (p. 9715)
Son intervention (p. 9718)
Thèmes :
Assemblée nationale : mission d'évaluation et de
contrôle (p. 9718)
Emploi : création d'emplois : politique de l'emploi
(p. 9718)
Finances publiques : dépenses (p. 9719)
Finances publiques : prélèvements obligatoires
(p. 9719)
Impôt sur le revenu : réforme : justice sociale
(p. 9718)
Impôts et taxes : prime pour l'emploi (p. 9718)
Lois de finances : loi organique du 1er août 2001
relative aux lois de finances (p. 9718)
Politique économique : croissance : conjoncture
(p. 9718)
Vote pour du groupe socialiste (p. 9719)
Projet de loi de finances rectificative no 3384 pour
2001
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [5 décembre 2001] (p. 8948,
8981)
Après l'article 28
Son amendement no 110 (aménagement de l'entrée en
vigueur du prix unique du livre dans les départements
d'outre-mer) (p. 9022)
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INCHAUSPÉ

NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [19 décembre 2001]
(p. 9677)
Son intervention (p. 9679)
Thèmes :
Impôts et taxes : prime pour l'emploi (p. 9679)
Parlement : Sénat (p. 9679)
Politique
économique :
pouvoir
d'achat :
consommation (p. 9679)
Union européenne : euro : commerçants (p. 9680)
Vote pour du groupe socialiste (p. 9680)
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [20 décembre 2001] (p. 9753)
Son intervention (p. 9755)
Thème :
Parlement : rôle (p. 9755)
Vote pour du groupe socialiste (p. 9755)

Anne-Marie IDRAC
Yvelines (3ème circonscription)
Union pour la démocratie française-Alliance
Idrac

Adhère au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Commerce et artisanat. Exercice de la profession.
Euro,
mise
en
place,
conséquences
[7 novembre 2001] (p. 7274)
DÉBATS
o

Projet de loi de finances rectificative n 3384 pour
2001
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [5 décembre 2001] (p. 8948,
8981)
Après l'article 31
Son amendement no 143 (possibilité de requalification
en véhicules de société des véhicules de deux places
et de moins de trois mètres émettant moins de
120 grammes de CO2 au kilomètre) (p. 9027)

Françoise IMBERT
Haute-Garonne (5ème circonscription)
Socialiste
Imbert

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Famille. Politique familiale. Congé de paternité,
application [23 janvier 2002] (p. 782)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1598, posée le 17 décembre 2001. Enseignement :
personnel. Inspecteurs de l'éducation nationale (J.O.
Questions
p. 7150).
Appelée :
J.O.
du
19 décembre 2001. Revendications (p. 9512)
DÉBATS
Projet de loi no 3258 relatif aux droits des malades et
à la qualité du système de santé
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [2 octobre 2001]
(p. 5316, 5345) ; [3 octobre 2001] (p. 5404)
Son intervention (p. 5357)
Thèmes :
Professions de santé : exercice de la profession
(p. 5357)
Professions de santé : infirmiers (p. 5357)
Santé : accès aux soins (p. 5357)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EMPLOI ET SOLIDARITÉ
I - EMPLOI

Examen du fascicule [6 novembre 2001] (p. 7184)
Son intervention (p. 7221)
Thèmes avant la procédure des questions :
Emploi : politique de l'emploi (p. 7221)
Formation professionnelle : Association pour la
formation professionnelle des adultes (AFPA)
(p. 7221)
Formation professionnelle : promotion sociale
(p. 7221)

Michel INCHAUSPÉ
Pyrénées-Atlantiques (4ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Inchauspé

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)

ISAAC-SIBILLE

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
Cesse d'appartenir à la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan [J.O. du
10 janvier 2002] (p. 629)
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [J.O. du 10 janvier 2002] (p. 629)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Projet de loi de finances rectificative no 3384 pour
2001
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [4 décembre 2001]
(p. 8898)
Ses explications de vote sur la question préalable
opposée par M. Jean-François Mattei (p. 8915)
Discussion des articles [5 décembre 2001] (p. 8948,
8981)
Article 2 (aménagement du régime fiscal de la
prestation compensatoire en cas de divorce)
Son amendement no 138 (déductibilité de la prestation
compensatoire prenant la forme d'abandon de biens
en nature) (p. 8950)
Son amendement no 30 (déductibilité de la rente
lorsque la prestation compensatoire prend la forme de
l'attribution d'un capital et du service d'une rente)
(p. 8950)
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ligne
ferroviaire
[12 février 2002]

Lyon-Turin

(no 3581)

DÉPÔTS
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat
(n° 3329), autorisant la ratification de l'accord entre la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'une
part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la
libre
circulation des personnes [20 novembre 2001]
(no 3393)
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat
(n° 3172), autorisant l'approbation de l'avenant à la
convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République arabe
d'Egypte en vue d'éviter les doubles impositions et de
prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière
d'impôts sur le revenu eto sur la fortune du 19 juin
1980 [16 janvier 2002] (n 3536)
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat
(n° 3515), autorisant l'approbation de l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République de Singapour relatif
à la coopération de défense
et au statut de leurs forces
[30 janvier 2002] (no 3567)
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
étrangères sur le projet de loi (n° 3581) autorisant
l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la
République italienne pour la réalisation d'une
nouvelle
ligne
ferroviaire
Lyon-Turin
[13 février 2002] (no 3599)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS

Bernadette ISAAC-SIBILLE
ère

Rhône (1 circonscription)
Union pour la démocratie française-Alliance

o

Projet de loi n 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES

Isaac-Sibille

AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET COOPÉRATION

Adhère au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]
Rapporteure du projet de loi autorisant la ratification de
l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes (no 3329)
[10 octobre 2001]
Rapporteure du projet de loi autorisant l'approbation de
l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de
Singapour relatif à la coopération de défense et au
statut de leurs forces (no 3515) [16 janvier 2002]
Rapporteure du projet de loi rectifié autorisant
l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la
République italienne pour la réalisation d'une nouvelle

Annexes au compte rendu intégral [9 novembre
2001] (p. 7463) :
- Réunion de la commission des affaires étrangères du
18 octobre 2001
Sa question (p. 7477)
- Questions écrites budgétaires
19 - Politique extérieure : aide au développement :
politique culturelle (p. 7500)
EDUCATION NATIONALE
I - ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Examen du fascicule [8 novembre 2001] (p. 7381)
Procédure des questions :
Enseignement : médecine scolaire et universitaire
(p. 7403)
Enseignement privé : établissements sous contrat
(p. 7403)
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Projet de loi no 3329 autorisant la ratification de
l'accord entre la Communauté européenne et ses
Etats membres, d'une part, et la Confédération
suisse, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes
Rapporteur de la commission des affaires étrangères
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique
[20 novembre 2001] (p. 8326)
Son intervention (p. 8327)
Thèmes :
Pays étrangers : Confédération helvétique : droit du
travail (p. 8329)
Pays
étrangers :
Confédération
helvétique :
Organisation des Nations unies (ONU) (p. 8328)
Politiques communautaires : libre circulation des
personnes : Confédération helvétique (p. 8327)
Politiques
communautaires :
pays
associés :
Confédération helvétique (p. 8327)
Propriété : meubles et immeubles : prix (p. 8328)
Transports aériens (p. 8328)
Voirie : tunnels routiers : construction (p. 8328)
Proposition de loi no 3522 renforçant la lutte contre
les différentes formes de l'esclavage aujourd'hui
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [24 janvier 2002]
(p. 927)
Son intervention (p. 932)
Thèmes :
Droit pénal : prostitution (p. 933)
Droits de l'homme et libertés publiques : esclavage
(p. 932)
Droits de l'homme et libertés publiques : esclavage :
infractions (p. 933)
Droits de l'homme et libertés publiques : esclavage :
répression (p. 933)
Droits de l'homme et libertés publiques : esclavage :
Union européenne (p. 934)
Justice : victimes : esclavage (p. 933)
Projet de loi no 3581 rectifié autorisant
l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la
République italienne pour la réalisation d'une
nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin
Rapporteur de la commission des affaires étrangères
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [13 février
2002] (p. 1364)
Son intervention (p. 1365)
Thèmes :
Politiques communautaires : aides communautaires :
transports ferroviaires (p. 1366)
Sécurité publique (p. 1366)
Transports ferroviaires : TGV Lyon-Turin (p. 1365)
Transports ferroviaires : transport de marchandises
(p. 1365)
Transports routiers : transport de marchandises
(p. 1366)
Voirie : tunnels routiers (p. 1365)

ISAAC-SIBILLE

JACOB

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

J
Christian JACOB
Seine-et-Marne (4ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Ministre délégué chargé de la famille
Jacob

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
Est nommé Ministre délégué chargé de la famille.
Décret du 17 juin 2002 [J.O. du 18 juin 2002]
(p. 10720)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
Secrétaire de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AGRICULTURE ET PÊCHE, BAPSA

Examen du fascicule [5 novembre 2001] (p. 7076)
Son intervention (p. 7090)
Thèmes avant la procédure des questions :
Agriculture : calamités agricoles : indemnisation
(p. 7091)
Agriculture : contrats territoriaux d'exploitation
(p. 7091)
Agriculture : dotations aux jeunes agriculteurs
(p. 7091)
Recherche (p. 7092)
Retraites : régime agricole : montant des pensions
(p. 7092)
Projet de loi no 3205 portant réforme de la politique
de l'eau
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [9 janvier 2002] (p. 142,
190) ; [10 janvier 2002] (p. 315)
Après l'article 1er
Son amendement no 25 (nécessité de la création de la
ressource en eau) (p. 144)
Article 2 (schémas directeurs d'aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE)
Son amendement no 26 (prise en compte du principe
de récupération des coûts) (p. 146)
Article 5 (programmes pluriannuels de mesures)
Son amendement no 27 (consultation des assemblées
régionales, départementales et des chambres
consulaires) (p. 157)
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Article 21 (entretien et aménagement des cours d'eau
par les collectivités locales)
Son amendement no 28 (consultation des chambres
d'agriculture) (p. 168)
Article 28 (servitudes d'utilité publique)
Son amendement no 30 (fixation des indemnités)
(p. 184)
Article 41 (règles applicables aux différentes
redevances perçues par les agences de l'eau)
Article L. 213-18 du code de l'environnement :
établissement de l'assiette et mode de calcul des taux de
la redevance pour excédents d'azote
Son amendement no 39 (calcul de la redevance sur les
légumineuses) (p. 373)
Son amendement no 31 (coefficient maximum afin de
tenir compte de la volatilisation) (p. 374)
Son amendement no 40 (modification de l'abattement
forfaitaire) (p. 375)
Son amendement no 41 (abattement supplémentaire
pour les prairies) (p. 376)
Son amendement no 43 (abattement supplémentaire
pour les exploitants pratiquant un pilotage de la
fertilisation azotée) (p. 377)
Son amendement no 44 (lissage de la redevance sur
plusieurs années) (p. 381)
Son amendement no 45 (règles de suivi de l'azote)
(p. 381)
Article L. 213-19 du code de l'environnement :
établissement de l'assiette de la redevance pour
consommation d'eau
Son amendement no 32 (exploitants d'aquaculture
exonérés) (p. 381)
Son amendement no 48 (les infiltrations dans la nappe
d'origine sont déduites de l'assiette) (p. 384)
Article L. 213-20 du code de l'environnement : mode de
calcul des taux de la redevance pour consommation
d'eau
Son amendement no 50 (classement de la ressource
dans la catégorie 3 seulement en cas de dommages
significatifs) (p. 386)
Son amendement no 49 (tableau des taux et dates)
(p. 387)
Son amendement no 51 (tarif réduit pour la première
tranche même en catégorie 3) (p. 388)
Son amendement no 52 (abattement pour gestion
quantitative des ressources de catégorie 1, 2 ou 3)
(p. 390)
Article L. 213-21 du code de l'environnement :
établissement de l'assiette de la redevance pour
modification du régime des eaux
Son amendement no 53 (non-cumul de la redevance
pour consommation d'eau avec celle pour
modification du régime des eaux) (p. 391)
Article L. 213-32 du code de l'environnement :
dégrèvements et remises de redevances
Son amendement no 33 (remises accordées par les
agences) (p. 393)
Article 43 (contenu des VIIIèmes programmes des
agences de l'eau)
Son amendement no 34 (maîtrise des pollutions
diffuses et ponctuelles d'origine agricole) (p. 395)
Son amendement no 54 (programmes destinés à
accroître la ressource en eau) (p. 396)
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Article 50 (compléments aux procédures d'autorisation
et de déclaration)
Son amendement no 55 (droit d'opposition dans un
délai limité à un mois) (p. 400)
Son amendement no 56 (prise en compte de l'équilibre
économique) (p. 401)
Article 51 (remise en état du site et regroupement des
procédures)
Son amendement no 37 (procédure commune étendue
aux installations relevant d'un régime de déclaration)
(p. 401)
Article 60 (financement de la prévention des
inondations)
Son amendement no 38 (indemnisation des contraintes
d'exploitation et de la dévaluation du foncier dans les
zones naturelles d'expansion des crues) (p. 409)

Muguette JACQUAINT
Seine-Saint-Denis (3ème circonscription)
Communiste
Jacquaint

Adhère
au
groupe
communiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de modernisation sociale
[J.O. du 24 octobre 2001] (p. 16782)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif aux droits des
malades et à la qualité du système de santé [J.O. du
8 février 2002] (p. 2616)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Politique extérieure. Proche-Orient. Situation
politique [5 décembre 2001] (p. 8848)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1580, posée le 3 décembre 2001. Logement.
Logement social (J.O. Questions p. 6835). Appelée :
J.O. du 4 décembre 2001. Occupants sans titre,
conséquences (p. 8820)
DÉBATS
Projet de loi no 3258 relatif aux droits des malades et
à la qualité du système de santé
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [2 octobre 2001]
(p. 5316, 5345) ; [3 octobre 2001] (p. 5404)
Ses explications de vote sur la question préalable
opposée par M. Jean-Louis Debré (p. 5341)
Son intervention (p. 5349)

JACQUAINT

Thèmes :
Assurance
maladie
maternité :
généralités :
couverture maladie universelle (CMU) (p. 5349)
Etablissements de santé : droits du malade (p. 5341,
5349)
Professions de santé : exercice de la profession
(p. 5341, 5350)
Professions de santé : infirmiers (p. 5341)
Santé : accidents thérapeutiques (p. 5351)
Santé : politique de la santé (p. 5349)
Sécurité sociale : Caisse nationale d'assurance
maladie (p. 5350)
Discussion des articles [3 octobre 2001] (p. 5420) ;
[4 octobre 2001] (p. 5459, 5506, 5577)
Article 6 (information des usagers du système de santé
et expression de leur volonté)
Article L. 1111-5 du code de la santé publique
(désignation par le malade d'une personne de
confiance)
Intervient sur le sous-amendement no 215 rectifié de
M. Jean-Luc Préel (possibilitéo de désignation avant
l'admission) à l'amendement n 22 de la commission
(rédactionnel) (p. 5464)
Avant l'article 24
de
Intervient
sur
l'amendement
no 286
Mme Jacqueline Fraysse (rapport au Parlement)
(p. 5492)
Article 24 (élaboration de la politique de santé au
niveau national)
de
Intervient
sur
l'amendement
no 287
Mme Jacqueline Fraysse (missions de la conférence
nationale de santé) (p. 5498)
Son amendement no 288 (composition de la
conférence nationale de santé) (p. 5498)
Article 25 (création des conseils régionaux de santé)
de
Intervient
sur
l'amendement
no 289
Mme Jacqueline Fraysse (compétences et pouvoirs du
conseil régional de santé) (p. 5508)
Son amendement no 290 (composition du conseil
régional de santé) (p. 5508)
Après l'article 53
Son amendement no 328 (instance nationale de
concertation sur les centres de santé) (p. 5551)
Article 57 (création des réseaux de santé)
Son amendement no 292 (centres de santé) (p. 5558)
Après l'article 57
Intervient sur l'amendement no 259 de M. Jean-Pierre
Foucher (diplôme de gynécologie médicale) (p. 5569)
Ses explications de vote (p. 5614)
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [12 février 2002] (p. 1272)
Son intervention (p. 1279)
Thèmes :
Etablissements de santé : droits du malade (p. 1279)
Professions de santé : médecins spécialistes (p. 1280)
Santé : accidents thérapeutiques (p. 1280)
Santé : hépatite C (p. 1280)
Santé : politique de la santé (p. 1280)
Ses explications de vote (p. 1280)

JACQUAINT

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Projet de loi no 3307 de financement de la sécurité
sociale pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [23 octobre 2001]
(p. 6433, 6459) ; [24 octobre 2001] (p. 6510, 6537)
Son intervention (p. 6521)
Thèmes :
Enfants : crèches et garderies (p. 6521)
Famille : droit de la famille : congé parental (p. 6521)
Famille : politique familiale (p. 6521)
Discussion des articles [25 octobre 2001] (p. 6578,
6618, 6658) ; [26 octobre 2001] (p. 6709, 6744)
Article 4 (allègement de cotisations sociales patronales
en faveur de l'embauche d'un premier salarié)
Son intervention (p. 6591)
Article 11 (fixation du taux de la contribution
applicable aux dépenses de promotion et d'information
des laboratoires pharmaceutiques à l'intention des
prescripteurs)
Son intervention (p. 6628)
Après l'article 11
de
Intervient
sur
l'amendement
no 272
Mme Jacqueline Fraysse (rapport au Parlement sur le
prix des médicaments) (p. 6633)
Article 15 (dotation du fonds d'aide à la qualité des
soins de ville)
Intervient sur l'amendement no 366 du Gouvernement
(bénéficiaires des ressources supplémentaires)
(p. 6645)
Article 18 (Fonds pour l'emploi hospitalier)
Son intervention (p. 6666)
Après l'article 18
Intervient sur l'amendement no 290 rectifié de
Mme Jacqueline Fraysse (ayants droit mineurs de
personnes sans résidence stable et régulière) (p. 6677)
Intervient sur l'amendement no 330 deuxième
rectification de Mme Odette Grzegrzulka (ayants
droit mineurs de personnes sans résidence stable et
régulière) (p. 6677)
Après l'article 19
Intervient sur l'amendement no 76 de la commission
(la cessation anticipée d'activité accordée aux dockers
professionnels exposés à l'amiante est applicable aux
personnels portuaires assurant la manutention)
(p. 6684)
Intervient sur l'amendement no 337 du Gouvernement
(la cessation anticipée d'activité accordée aux dockers
professionnels exposés à l'amiante est applicable aux
personnels portuaires assurant la manutention)
(p. 6684)
Article 29 (transfert d'une part des excédents de la
CNAF vers le fonds de réserve pour les retraites)
Son intervention (p. 6726)
Article 8 précédemment réservé (fixation des prévisions
de recettes pour 2002)
Intervient sur l'amendement no 133 de M. François
Goulard (de suppression) (p. 6744)
Intervient sur l'amendement no 171 de M. Jean-Pierre
Foucher (de suppression) (p. 6744)
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Article 1er et rapport annexé précédemment réservés
(approbation du rapport annexé)
Son intervention (p. 6764)
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [21 novembre 2001]
(p. 8397)
Ses explications de vote sur l'exception
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-François
Mattei (p. 8408)
Thème :
Professions de santé : infirmiers (p. 8408)
Discussion des articles [22 novembre 2001] (p. 8445,
8489)
Article 10 A (conventionnement des professions de
santé)
Son intervention (p. 8462)
Intervient sur le sous-amendement no 135 de
Mme Jacqueline
Fraysse
(suppression
de
l'intervention ministérielle en cas
d'absence de
o
convention) à l'amendement n 1 rectifié du
Gouvernement (nouveau cadre conventionnel des
professionnels de santé) (p. 8470)
Intervient sur le sous-amendement no 136 de
Mme Jacqueline
Fraysse
(suppression
de
l'intervention de la CNAM en cas
d'absence
de
convention) à l'amendement no 1 rectifié du
Gouvernement (p. 8471)
Article 13 (fonds pour la modernisation des cliniques
privées)
Son intervention (p. 8477)
Article 14 (fonds pour la modernisation des
établissements de santé)
Son intervention (p. 8479)
Article 17 (réduction du temps de travail dans la
fonction publique hospitalière)
Son intervention (p. 8481)
Article 18 sexies (bénéfice du tiers payant pour les
personnes sortant du dispositif CMU)
Son intervention (p. 8483)
Après l'article 18 octies
Son intervention (p. 8493)
Intervient sur l'amendement no 31 de la commission
(fonds de concours au bénéfice du plan Biotox)
(p. 8494)
Article 22 (création d'un congé de paternité)
Son intervention (p. 8498)
Ses explications de vote (p. 8534)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
ECONOMIE ET FINANCES
I - PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, COMMERCE ET ARTISANAT

Examen du fascicule [9 novembre 2001] (p. 7505)
Procédure des questions :
Administration :
simplifications
administratives
(p. 7529)
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EMPLOI ET SOLIDARITÉ
I - EMPLOI

Examen du fascicule [6 novembre 2001] (p. 7184)
Son intervention (p. 7213)
Thèmes avant la procédure des questions :
Emploi : chômage (p. 7213)
Politique sociale : personnes défavorisées (p. 7214)
Travail : contrats à durée déterminée (p. 7214)
Travail : travail à temps partiel (p. 7214)
Travail : travail temporaire (p. 7214)
II - SOLIDARITÉ, SANTÉ ET ÉCONOMIE SOLIDAIRE

Examen du fascicule [12 novembre 2001] (p. 7626)
Procédure des questions :
Famille : contraception (p. 7670)
Proposition de loi no 3074 relative à l'autorité
parentale
DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [11 décembre 2001]
(p. 9232)
Son intervention (p. 9239)
Thèmes :
Droit pénal : prostitution : mineurs (p. 9240)
Etrangers : enfants : protection (p. 9240)
Famille : autorité parentale (p. 9240)
Famille : autorité parentale : propositions de loi
(p. 9239)
Famille : droit de la famille : réforme (p. 9240)
Ses explications de vote (p. 9272)
Projet de loi no 3166 relatif à la bioéthique
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [16 janvier 2002] (p. 580) ;
[17 janvier 2002] (p. 639, 689)
Après l'article 28
Son amendement no 245 (révision au bout de cinq
ans) (p. 727)

Denis JACQUAT
Moselle (2ème circonscription)
Démocratie libérale et indépendants
Jacquat

Adhère au groupe Démocratie libérale et indépendants
[J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Secrétaire de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de financement de la
sécurité sociale pour 2002 [J.O. du 17 novembre 2001]
(p. 18365)

JACQUAT

Membre suppléant du conseil de surveillance du Fonds
de réserve pour les retraites [J.O. du 21 février 2002]
(p. 3386)
DÉPÔTS
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
culturelles sur le projet de loi de financement de la
sécurité sociale pour 2002 (n°3307) : tome III :
assurance vieillesse ; tome V (en collaboration avec
MM. Alfred Recours, Claude Evin et Mme MarieFrançoise Clergeau) : examen du rapport annexé à
l'article premier, tableau comparatif et amendements
non
adoptés par la commission [18 octobre 2001]
(no 3345)
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
culturelles, en nouvelle lecture, sur le projet de loi de
financement de la sécurité sociale pour 2002
(n° 3307) en collaboration avec MM. Alfred Recours,
Claude Evin et Mme
Marie-Françoise Clergeau
[20 novembre 2001] (no 3395)
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
culturelles, en lecture définitive, sur le projet de loi de
financement de la sécurité sociale pour 2002
(n° 3432) en collaboration avec MM. Alfred Recours,
Claude Evin et Mme
Marie-Françoise Clergeau
[4 décembre 2001] (no 3432)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Projet de loi no 3307 de financement de la sécurité
sociale pour 2002
Rapporteur de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [23 octobre 2001]
(p. 6433, 6459) ; [24 octobre 2001] (p. 6510, 6537)
Son intervention (p. 6459)
Thèmes :
Préretraites : allocations : praticiens enseignants
(p. 6459)
Préretraites : cumul avec une activité professionnelle
(p. 6459)
Retraites : fonctionnaires civils et militaires :
pensions de réversion (p. 6460)
Retraites : généralités : fonds de réserve des retraites
(p. 6459)
Sécurité sociale : équilibre financier (p. 6460)
Discussion des articles [25 octobre 2001] (p. 6578,
6618, 6658) ; [26 octobre 2001] (p. 6709, 6744)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 6710 à 6727)
Après l'article 6
Intervient sur le sous-amendement no 146 de M. JeanLuc Préel (majoration accrue) à l'amendement no 50
de la commission (majoration des minima de
perception sur les tabacs) (p. 6618)
Après l'article 16
Intervient sur l'amendement no 15 deuxième
rectification de M. Marcel Rogemont (suppression du
recours sur succession au titre de l'attribution de l'aide
sociale départementale) (p. 6650)

JACQUOT

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [21 novembre 2001]
(p. 8397)
Thèmes :
Personnes âgées : politique de la vieillesse (p. 8402)
Professions sociales : aides à domicile (p. 8402)
Retraites : généralités : fonds de réserve des retraites
(p. 8402)
Travail : réduction du temps de travail (p. 8402)
Discussion des articles [22 novembre 2001] (p. 8445,
8489)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 8504, 8505)

Claude JACQUOT
Vosges (2ème circonscription)
Socialiste
Jacquot

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
INTERVENTION EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1517, posée le 15 octobre 2001. Cours d'eau,
étangs et lacs. Protection (J.O. Questions p. 5835).
Appelée : J.O. du 16 octobre 2001. Classement,
procédure (p. 5934)

Janine JAMBU
Hauts-de-Seine (11ème circonscription)
Communiste
Jambu

Adhère
au
groupe
communiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Politique sociale. Lutte contre l'exclusion. Transports
urbains, tarifs, Ile-de-France [17 octobre 2001]
(p. 6063)
Justice. Fonctionnement. Moyens [5 décembre 2001]
(p. 8850)
Baux.
Baux
d'habitation.
Loyers,
montant
[23 janvier 2002] (p. 775)
Politique sociale. Lutte contre l'exclusion. Transports
urbains, tarifs, bénéficiaires de la couverture maladie
universelle (CMU) [13 février 2002] (p. 1263)
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DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
I - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Examen du fascicule [14 novembre 2001] (p. 7767)
Son intervention (p. 7775)
Thèmes avant la procédure des questions :
Aménagement
du
territoire :
Délégation
à
l'aménagement du territoire et à l'action régionale
(DATAR) (p. 7775)
Aménagement du territoire : Fonds national
d'aménagement et de développement du territoire
(FNADT) (p. 7775)
Aménagement du territoire : montagne : crédits
budgétaires (p. 7776)
Industrie : restructurations (p. 7776)
Transports : Fonds d'investissement des transports
terrestres et des voies navigables (FITTVN) (p. 7776)
Transports aériens : Fonds d'intervention pour les
aéroports et le transport aérien (FIATA) (p. 7776)
Union européenne : fonds structurels (p. 7776)
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
II - LOGEMENT

Examen du fascicule [5 novembre 2001] (p. 7021)
Son intervention (p. 7027)
Thèmes avant la procédure des questions :
Baux : baux d'habitation : droit de bail (p. 7027)
Impôts locaux : taxe foncière sur les propriétés
bâties : exonération (p. 7028)
Logement : Agence nationale pour l'amélioration de
l'habitat (ANAH) (p. 7029)
Logement : logement social : loyers (p. 7027)
Logement : sociétés d'HLM : réhabilitation (p. 7028)
Logement : aides et prêts : aide personnalisée au
logement (APL) (p. 7028)
Logement : aides et prêts : prêt à taux zéro (p. 7029)
Logement : aides et prêts : primes à l'amélioration des
logements à usage locatif et d'occupation sociale
(PALULOS) (p. 7028)
TVA : taux réduit : amélioration de l'habitat (p. 7028)
Urbanisme : rénovation urbaine (p. 7027)
Vote des crédits et articles rattachés [5 novembre
2001] (p. 7033)
Intervient sur l'amendement no 86 de M. Jean-Louis
Dumont (réduction des crédits du Fonds de garantie
de l'accession sociale) (p. 7034)
Annexes au compte rendu intégral [5 novembre
2001] (p. 7038) :
- Réunion de la commission de la production du
24 octobre 2001
Son intervention (p. 7043)
Thèmes :
Banques et établissements financiers : Caisse des
dépôts et consignations : logement social (p. 7043)
Impôt sur le revenu : réduction d'impôt au titre des
investissements immobiliers locatifs neufs (p. 7043)
Impôts locaux : taxe foncière sur les propriétés
bâties : zones urbaines sensibles (p. 7043)
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Logement : Agence nationale pour l'amélioration de
l'habitat (ANAH) (p. 7043)
Logement : logement social : loyers (p. 7043)
Logement : aides et prêts : aide personnalisée au
logement (APL) (p. 7043)
Logement : aides et prêts : prêt à taux zéro (p. 7043)
Logement : aides et prêts : primes à l'amélioration des
logements à usage locatif et d'occupation sociale
(PALULOS) (p. 7043)
TVA : taux réduit : amélioration de l'habitat (p. 7042)
- Questions écrites budgétaires
7 - Logement : HLM : loyers (p. 7056)

Jacky JAULNEAU
Eure-et-Loir (3ème circonscription)
Socialiste
Jaulneau

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]

Serge JANQUIN
Pas-de-Calais (10ème circonscription)
Socialiste
Questeur de l'Assemblée nationale
Janquin

JEAN-BAPTISTE

Henry JEAN-BAPTISTE
Mayotte (1ère circonscription)
Union pour la démocratie française-Alliance
Jean-Baptiste

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Questeur de l'Assemblée nationale [J.O. du
3 octobre 2001] (p. 15611)

Adhère au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]

INTERVENTION EN SÉANCE PUBLIQUE

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

DÉBATS
Projet de loi de finances rectificative no 3384 pour
2001
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [5 décembre 2001] (p. 8948,
8981)
Après l'article 2
Intervient sur l'amendement no 105 rectifié de
M. Henri Emmanuelli (régime fiscal des syndicats)
(p. 8956)
Olivier JARDÉ
Somme (2ème circonscription)
Non-inscrit
Jardé

Devient député le 8 juin 2002 (voir indications
préliminaires) [9 juin 2002] (p. 10307)
N'appartient à aucun groupe [J.O. du 9 juin 2002]
(p. 10307)

QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1640, posée le 7 janvier 2002. Outre-mer.
Collectivités départementales : Mayotte (J.O.
Questions p. 9). Appelée : J.O. du 9 janvier 2002.
Commerce et artisanat, aides de l'Etat, réglementation
(p. 29)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
OUTRE-MER

Examen du fascicule [29 octobre 2001] (p. 6799)
Son intervention (p. 6809)
Thèmes avant la procédure des questions :
Agriculture : produits agricoles : outre-mer (p. 6810)
Energie et carburants : énergies nouvelles : outre-mer
(p. 6810)
Ordonnances : ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959
portant loi organique relative aux lois de finances :
réforme (p. 6809)
Outre-mer : crédits (p. 6809)
TOM et collectivités territoriales d'outre-mer :
Mayotte (p. 6811)
TOM et collectivités territoriales d'outre-mer :
Mayotte : crédits budgétaires (p. 6810)
TOM et collectivités territoriales d'outre-mer :
Mayotte : fonds structurels (p. 6811)
TOM et collectivités territoriales d'outre-mer :
Mayotte : jeunes (p. 6810)
TOM et collectivités territoriales d'outre-mer :
Mayotte : politique sociale (p. 6811)

JEANNE

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Patrick JEANNE
Seine-Maritime (9ème circonscription)
Socialiste
Jeanne

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Jean-Jacques JÉGOU
Val-de-Marne (4ème circonscription)
Union pour la démocratie française-Alliance
Jégou

Adhère au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
Secrétaire de la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan [1er octobre 2001]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de finances pour 2002
[J.O. du 12 décembre 2001] (p. 19764)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de finances rectificative
pour 2001 [J.O. du 19 décembre 2001] (p. 20167)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Politique économique. Croissance. Projet de budget
pour 2002, perspectives [10 octobre 2001] (p. 5743)
Justice. Fonctionnement. Décisions de justice,
magistrats,
responsabilité
[19 décembre 2001]
(p. 9542)
RAPPELS AU RÈGLEMENT
Reproche au président de séance d'avoir laissé
M. Jean-Pierre Brard dépasser largement son temps
de parole [18 octobre 2001] (p. 6225)
Condamne le dépôt par la commission et le
Gouvernement d'une centaine d'amendements qui
obligent à un travail dans la précipitation et
l'incertitude [13 décembre 2001] (p. 9452)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [16 octobre 2001]
(p. 5967, 5995) ; [17 octobre 2001] (p. 6044, 6070)
Soutient la motion de renvoi en commission de
M. Philippe Douste-Blazy (p. 6093) : rejetée
(p. 6092)
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Thèmes :
Assemblée nationale : commission des finances :
travaux (p. 6093)
Assemblée nationale : mission d'évaluation et de
contrôle (p. 6098, 6099)
Environnement : crédits : fiscalité (p. 6097)
Etablissements de santé : hôpitaux : fiscalité (p. 6100)
Etat : réforme (p. 6099)
Finances publiques : déficits publics et sociaux
(p. 6093, 6097)
Finances publiques : dépenses (p. 6094 à 6098)
Finances publiques : dépenses en capital (p. 6099)
Finances publiques : prélèvements obligatoires
(p. 6094)
Finances
publiques :
procédure
budgétaire :
transparence (p. 6097)
Finances publiques : recettes fiscales (p. 6093)
Fonctionnaires et agents publics : effectifs : coût
(p. 6098)
Fonctionnaires et agents publics : traitement :
élections et référendums (p. 6099)
Impôts et taxes : prime pour l'emploi (p. 6097, 6099)
Impôts et taxes : réforme fiscale : compétitivité
(p. 6100)
Impôts et taxes : réforme fiscale : pays étrangers
(p. 6095)
Lois de finances : loi organique du 1er août 2001
relative aux lois de finances (p. 6093)
Marchés financiers : bourse de Paris (p. 6100)
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère de
l'éducation nationale, de la recherche et de la
technologie : crédits (p. 6097)
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère de
l'éducation nationale, de la recherche et de la
technologie : personnels (p. 6098)
Politique économique : croissance : conjoncture
(p. 6093 à 6097)
Politique
économique :
pouvoir
d'achat :
consommation (p. 6097)
Politique
générale :
réforme :
Gouvernement
(p. 6095)
Travail : coût : allégement des charges (p. 6099)
Travail : licenciement économique : législation
(p. 6095)
Travail : réduction du temps de travail : financement
(p. 6098)
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Article 2 (barème de l'impôt sur le revenu)
Intervient sur l'amendement no 8 de M. Pierre
Méhaignerie (majoration du plafond de l'abattement
de 10 % sur les pensions et retraites) (p. 6117)
Intervient sur l'amendement no 302 de M. Germain
Gengenwin (exonération des salaires des stagiaires
sous contrats de qualification) (p. 6120)
Après l'article 2
Intervient sur l'amendement no 124 de M. Charles de
Courson (report d'imposition des plus-values réalisées
à l'occasion d'apports à une société civile
d'exploitation agricole) (p. 6140)
Intervient sur l'amendement no 18 de M. Charles de
Courson (prorogation jusqu'au 31 décembre 2006 de
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la réduction d'impôt pour souscription au capital ou
aux augmentations de capital des sociétés non cotées)
(p. 6171)
Intervient sur l'amendement no 137 de M. Charles de
Courson (doublement des plafonds de réduction
d'impôt pour souscription de parts de fonds communs
de placement dans l'innovation) (p. 6171)
Son amendement no 19 (doublement des plafonds de
réduction d'impôt pour souscription au capital ou aux
augmentations de capital des sociétés non cotées)
(p. 6172)
Son amendement no 21 (délai de détention ramené de
cinq à trois ans pour le bénéfice de la réduction
d'impôt au titre de la souscription de parts de fonds
communs de placement dans l'innovation) (p. 6172)
Son amendement no 20 (doublement des plafonds de
réduction d'impôt pour souscription de parts de fonds
communs de placement dans l'innovation) (p. 6172)
Son amendement no 25 (relèvement de 100 000 F à
30 000 euros de l'abattement sur les mutations à titre
gratuit effectuées au profit des petits-enfants)
(p. 6178)
Après l'article 4
Intervient sur l'amendement no 176 rectifié de
M. Didier Migaud (relèvement de 250 000 F à 60 000
euros du plafond des recettes issues d'activités
lucratives autorisant les associations à bénéficier de la
franchise des impôts commerciaux) (p. 6190)
Son amendement no 350 (non-assujettissement à
l'impôt sur les sociétés des associations dont les
ressources proviennent pour au moins la moitié de
subventions de collectivités publiques ou qui
remplissent une mission pour le compte de ces
collectivités) (p. 6196)
Son sous-amendement no 463 (extension aux locaux
non exonérés des communes dont le potentiel fiscal
est inférieur ào la moyenne de la strate) à
l'amendement n 448 rectifié de Mme Nicole Bricq
(extension aux locaux administratifs de l'exonération
de la taxe sur les bureaux prévue au titre d'activités de
recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou
culturel) (p. 6197)
Article 6 (mesures favorisant la protection de
l'environnement et la maîtrise de l'énergie)
Son amendement no 12 (extension du crédit d'impôt à
la transformation du véhicule en vue de son
fonctionnement à l'énergie électrique, au gaz naturel
véhicule ou au gaz de pétrole liquéfié) (p. 6205)
Son amendement no 367 (exonération des frais de
carte grise pour les véhicules propres et compensation
au profit des régions) (p. 6208)
Après l'article 7
Son amendement no 22 rectifié (crédit d'impôtrecherche - réouverture de l'option) (p. 6214)
Après l'article 8
Son amendement no 27 (diminution de 50 % des taux
de la taxe sur les salaires) (p. 6216)
Son amendement no 28 (suppression progressive de la
taxe sur les salaires) (p. 6217)
Son amendement no 36 (suppression de la
contribution des institutions financières) (p. 6218)
Son amendement no 26 (suppression totale de la
vignette) (p. 6218)
Après l'article 9

JÉGOU

Son rappel au règlement (cf supra) [18 octobre 2001]
(p. 6225)
Son amendement no 10 (exclusion de la base
d'imposition à l'impôt sur la fortune des sommes
investies dans des entreprises nouvelles et non cotées)
(p. 6236)
Intervient sur l'amendement no 295 corrigé de
M. Germain Gengenwin (exclusion de la base
d'imposition à l'impôt sur la fortune des comptes
courants d'associés dans les sociétés dont les titres
constituent des biens professionnels) (p. 6238)
Intervient sur l'amendement no 35 de M. Pierre
Méhaignerie (rétablissement du plafonnement de
l'impôt sur la fortune tel qu'institué en 1988) (p. 6239)
Après l'article 10
Son amendement no 11 (taux réduit de la TVA pour le
nettoiement des voies publiques) (p. 6257)
Après l'article 11
Son amendement no 32 corrigé précédemment réservé
(déductibilité illimitée de l'imposition forfaitaire sur
les sociétés) (p. 6290)
Intervient sur l'amendement no 437 précédemment
réservé
de
Mme Marie-Thérèse
Boisseau
(suppression de la taxe sur les salaires des
établissements publics de santé) (p. 6291)
Son amendement no 31 précédemment réservé
(locaux des collectivités territoriales exonérés de la
taxe sur les bureaux) (p. 6294)
Intervient sur l'amendement no 188 précédemment
réservé de M. Charles de Courson (étend aux
donations le régime fiscal des transmissions par décès
de titres d'entreprises) (p. 6303)
Intervient sur l'amendement no 435 précédemment
réservé de M. Philippe Douste-Blazy (porte de
100 000 F à 30 000 euros l'abattement sur les
donations consenties aux petits-enfants) (p. 6303)
Intervient sur l'amendement no 434 précédemment
réservé de M. Philippe Douste-Blazy (suppression de
la vignette) (p. 6310)
Intervient sur l'amendement no 267 précédemment
réservé de M. Michel Bouvard (suppression des frais
d'assiette et de recouvrement perçus sur la taxe
d'habitation) (p. 6315)
Article 12 précédemment réservé (taux et conditions de
versement de la contribution due par les organismes
collecteurs de la participation des employeurs à l'effort
de construction)
Intervient sur l'amendement no 5 de M. Pierre
Méhaignerie (de suppression) (p. 6328)
Article 13 précédemment réservé (prélèvement
exceptionnel sur les fonds constitués par la taxe d'aide
au commerce et à l'artisanat, déposés par
l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du
commerce - ORGANIC - auprès de la Caisse des dépôts
et consignations)
Intervient sur l'amendement no 4 de M. Pierre
Méhaignerie (de suppression) (p. 6330)
Article 15 précédemment réservé (détermination du
montant du prélèvement de solidarité pour l'eau, affecté
au compte spécial n° 902-00 "Fonds national de l'eau")
Son amendement no 7 (de suppression) (p. 6333)
Article 19 (affectation du produit de la taxe sur les
conventions d'assurance)
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Son amendement no 369 (affectation au budget de
l'Etat du total du produit de la taxe) (p. 6340)
Article 20 (modification des versements de la Caisse
d'amortissement de la dette sociale au budget général
de l'Etat)
Intervient sur l'amendement no 6 de M. Charles de
Courson (de suppression) (p. 6340)
Article 27 et état A (équilibre général du budget)
Intervient sur l'amendement no 109 de M. Pierre
Méhaignerie (réductions de dépenses et du déficit)
(p. 6372)
ARTICLES NON RATTACHÉS ET AMENDEMENTS PORTANT
ARTICLES ADDITIONNELS

Discussion des articles [19 novembre 2001] (p. 8183,
8209)
Après l'article 48
Son amendement no 222 (impôt sur le revenu institution d'un abattement supplémentaire de 5 %
pour les contribuables célibataires sans personne à
charge) (p. 8189)
Article 50 (modernisation du régime des fonds
communs de placement à risques et des fonds communs
de placement dans l'innovation)
Son amendement no 231 (doublement des plafonds
pour la réduction d'impôt au titre de la souscription de
parts de fonds communs de placement pour
l'innovation) (p. 8192)
Après l'article 50
Son amendement no 262 (durée de détention ramenée
de cinq à trois ans pour l'entier bénéfice de la
réduction d'impôt sur le revenu au titre de la
souscription au capital de sociétés non cotées ou de
FCPI) (p. 8193)
Article 52 (pérennisation du dispositif de réduction
d'impôt sur le revenu au titre de la souscription au
capital de sociétés non cotées)
Son amendement no 232 (doublement des plafonds
pour la réduction d'impôt) (p. 8198)
Après l'article 52
Son amendement no 263 (crédit d'impôt recherche)
(p. 8200)
Après l'article 53 (taxe Tobin ; paiement par carte lors
du passage à l'euro…)
Intervient sur l'amendement no 197 rectifié de la
commission (institution d'une taxe au taux maximum
de 0,1 % au titre des opérations au comptant ou à
terme portant sur des devises) (p. 8213)
Intervient sur l'amendement no 198 de la commission
(interdiction des commissions ou de toute
rémunération sur les paiements par carte inférieurs à
30 euros entre le 1er janvier et le 17 février 2002)
(p. 8221)
Intervient sur l'amendement no 275 de M. Gérard
Fuchs (plafonnement du montant des commissions
acquittées par les commerçants au titre des paiements
par carte entre le 1er janvier et le 17 février 2002 à
défaut d'accord avec les établissements financiers)
(p. 8221)
Après l'article 56
Son amendement no 1 (porte de 100 000 F à 30 000
euros et de 200 000 F à 60 000 euros le plafond pour
déduire du revenu imposable les pertes au titre de la
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souscription au capital d'entreprises nouvelles ou en
difficulté) (p. 8238)
Intervient sur l'amendement no 237 de M. Charles de
Courson (exonération des ateliers de déshydratation
stockant les fourrages de la taxe foncière sur les
propriétés bâties) (p. 8240)
Son amendement no 264 (suppression du régime
d'imposition à la taxe professionnelle réservé aux
titulaires de bénéfices non commerciaux employant
moins de cinq salariés) (p. 8242)
Intervient sur l'amendement no 22 corrigé de M. Yves
Bur (suppression du régime d'imposition à la taxe
professionnelle réservé aux titulaires de bénéfices non
commerciaux employant moins de cinq salariés)
(p. 8243)
Son amendement no 229 (taxe professionnelle des
titulaires de bénéfices non commerciaux employant
moins de cinq salariés - réduction de 10 % à 8 % du
pourcentage des recettes pris en compte) (p. 8244)
Son amendement no 3 (taxe professionnelle des
titulaires de bénéfices non commerciaux employant
moins de cinq salariés - réduction de 10 % à 8 % du
pourcentage des recettes pris en compte) (p. 8244)
Son amendement no 2 (non-prise en compte dans les
bases de la taxe professionnelle de la valeur locative
des biens affectés directement à la réalisation
d'opérations de recherche) (p. 8246)
Son amendement no 230 (non-prise en compte dans
les bases de taxe professionnelle de la valeur locative
des biens affectés directement à la réalisation
d'opérations de recherche) (p. 8246)
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [13 décembre 2001]
(p. 9364)
Son intervention (p. 9381)
Thèmes :
Assemblée nationale : mission d'évaluation et de
contrôle : police (p. 9382)
Entreprises : investissements : allégement des charges
(p. 9382)
Finances publiques : annulations de crédits (p. 9381)
Fonctionnaires et agents publics : effectifs : coût
(p. 9382)
Impôts et taxes : taxe sur les bureaux d'Ile-de-France :
collectivités territoriales (p. 9382)
Impôts et taxes : taxe sur les salaires (p. 9382)
Lois de finances : loi organique du 1er août 2001
relative aux lois de finances (p. 9381)
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie : ministre
(p. 9382)
Parlement : rôle (p. 9381)
Parlement : Sénat (p. 9382)
Politique économique : croissance : conjoncture
(p. 9381)
Travail : durée du travail : fonctionnaires et agents
publics (p. 9382)
Discussion des articles [13 décembre 2001] (p. 9383)
Article 4 quater (exonération de certains locaux
administratifs de la taxe annuelle sur les locaux à
usage de bureaux, les locaux commerciaux et les
locaux de stockage perçue dans la région Ile-deFrance)
Intervient sur l'amendement no 5 de la commission
(nouvelle rédaction de l'article) (p. 9389)

403

TABLE NOMINATIVE

Après l'article 11
Intervient sur l'amendement no 246 de M. Aimé
Kergueris (extension du dispositif du GIE fiscal au
financement des navires pétroliers) (p. 9416)
Article 11 quinquies (extension des dispositifs
d'exonération de la vignette)
Intervient sur l'amendement no 40 rectifié de la
commission (rétablissement du texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture suppression de la vignette prévue par le Sénat)
(p. 9421)
Article 15 supprimé par le Sénat (détermination du
montant du prélèvement
de solidarité pour l'eau, affecté
au compte spécial no 902-00 "Fonds national de l'eau")
Intervient sur l'amendement no 55 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) (p. 9426)
Article 29 et état B (mesures nouvelles - dépenses
ordinaires des services civils)
Intervient sur l'amendement no 77 de la commission
(titre Ier : majoration des crédits de 2 669 760 000
euros) (p. 9449)
Son
rappel
au
règlement
(cf
supra)
[13 décembre 2001] (p. 9452)
Après l'article 64 ter C
Intervient sur l'amendement no 350 du Gouvernement
(rétablissement de l'article 65 du projet relatif aux
écoles Diwan) (p. 9491)
Vote contre du groupe UDF-Alliance (p. 9501)
Projet de loi no 2990 portant mesures urgentes de
réformes à caractère économique et financier
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [20 novembre 2001] (p. 8295)
Son intervention (p. 8297)
Thèmes :
Assemblée nationale : projets de loi : inflation
(p. 8297)
Consommation : protection des consommateurs :
banques et établissements financiers (p. 8297)
Logement : Caisse de garantie du logement social
(CGLS) (p. 8298)
Lois : application : logement social (p. 8303)
Marchés financiers : bourse de Paris (p. 8297)
Politique générale : réforme : Parti communiste
(p. 8297, 8298)
Union européenne : euro (p. 8298)
Mise aux voix du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale [20 novembre 2001] (p. 8303)
Son amendement no 20 (article 2 - compétence du
juge judiciaire pour les marchés publics relatifs aux
services d'assurance ou financiers) (p. 8309)
Abstention du groupe UDF-Alliance (p. 8316)

JÉGOU

Projet de loi de finances rectificative no 3384 pour
2001
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [4 décembre 2001]
(p. 8898)
Ses explications de vote sur l'exception
d'irrecevabilité soulevée par M. Philippe DousteBlazy (p. 8910)
Son intervention (p. 8916)
Thèmes :
Emploi : création d'emplois : politique de l'emploi
(p. 8918)
Entreprises : allégement des charges : licenciements
(p. 8919)
Finances publiques : déficit budgétaire (p. 8917,
8918)
Finances publiques : prélèvements obligatoires
(p. 8917)
Fonctionnaires et agents publics : effectifs : coût
(p. 8917, 8919)
Politique économique : croissance : conjoncture
(p. 8918)
Politique
économique :
pouvoir
d'achat :
consommation (p. 8918)
Travail : réduction du temps de travail : coût
(p. 8919)
Discussion des articles [5 décembre 2001] (p. 8948,
8981)
Article 1er (versement d'un complément de prime pour
l'emploi)
Intervient sur l'amendement no 55 corrigé de
M. Philippe Auberger (terme d'allocation substitué à
celui de prime) (p. 8949)
Après l'article 2
Intervient sur l'amendement no 105 rectifié de
M. Henri Emmanuelli (régime fiscal des syndicats)
(p. 8957)
Article 3 (affectation du produit de la taxe sur les
conventions d'assurances)
Son amendement no 90 (affectation en totalité au
budget de l'Etat) (p. 8959)
Article 6 (prélèvement sur les réserves de l'Institut
national de la propriété industrielle (INPI)
Son amendement no 91 (de suppression) (p. 8960)
Article 9 (affectation de ressources au Fonds de réserve
pour les retraites)
Son amendement no 96 (affectation à la caisse
d'amortissement de la dette publique de la totalité du
produit des cessions de licences UMTS) (p. 8962)
Avant l'article 18
Intervient sur l'amendement no 81 de M. Germain
Gengenwin (déduction du bénéfice imposable des
entreprises des souscriptions au capital de sociétés
non cotées à hauteur de 35 % de leur montant)
(p. 8973)
Intervient sur l'amendement no 87 de M. Germain
Gengenwin (différé de paiement de l'impôt de
solidarité sur la fortune afférent aux bons de
souscription de parts de créateur d'entreprise)
(p. 8974)
Article 18 (création d'un dispositif fiscal d'aide à
l'investissement)
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Son
amendement
no 92
(majoration
de
l'amortissement portée de 30 % à 100 %) (p. 8974)
Article 38 (résiliation des concessions de transport du
gaz naturel et transfert de la propriété des ouvrages
correspondants)
Son intervention (p. 8983)
Après l'article 18 (suite)
Intervient sur l'amendement no 1 de M. Germain
Gengenwin (prorogation du crédit d'impôt formation
jusqu'en 2004) (p. 9004)
Intervient sur l'amendement no 124 rectifié de
M. Didier Migaud (prorogation du crédit d'impôt
formation jusqu'en 2004 pour les entreprises réalisant
un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions de francs)
(p. 9004)
Article 24 (coefficients de revalorisation des valeurs
locatives pour 2002)
Son amendement no 93 (majoration de 1 % des
valeurs locatives des propriétés bâties à l'exception
des immeubles industriels) (p. 9008)
Après l'article 29
Intervient sur l'amendement no 125 de M. Didier
Migaud (taxe sur les commissions prélevées au titre
des paiements par carte inférieurs à trente euros entre
le 1er janvier et le 17 février 2002) (p. 9026)
Après l'article 32
Son amendement no 89 (baisse de la taxe intérieure
sur les produits pétroliers sur le "diesel propre")
(p. 9031)
Son amendement no 142 rectifié (crédit d'impôt pour
les
petites
entreprises
commerciales
sur
l'accroissement des commissions au titre des
paiements par carte effectués entre le 1er janvier et le
17 février 2002) (p. 9031)
Après l'article 33
Son amendement no 95 (imprimés gratuits et non
adressés de publicité commerciale - institution d'une
contribution financière affectée à leur collecte, à leur
valorisation et à leur élimination) (p. 9035)
Après l'article 47
Son amendement no 88 (abattement supplémentaire
de 5 % pour l'imposition des revenus des
contribuables célibataires n'ayant aucune personne à
charge) (p. 9045)
Vote contre du groupe UDF-Alliance (p. 8920)
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [19 décembre 2001]
(p. 9677)
Son intervention (p. 9680)
Thèmes :
Emploi : chômage (p. 9680)
Entreprises : investissements (p. 9681)
Finances publiques : déficit budgétaire : dépenses
(p. 9680)
Finances publiques : prélèvements obligatoires
(p. 9680)
Impôts et taxes : prime pour l'emploi (p. 9681)
Industrie : Institut national de la propriété industrielle
(INPI) : brevets (p. 9681)
Lois de finances : loi organique du 1er août 2001
relative aux lois de finances : Parlement (p. 9680)
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Politique économique : croissance : conjoncture
(p. 9681)
Politique
économique :
pouvoir
d'achat :
consommation (p. 9680)
Travail : réduction du temps de travail : coût
(p. 9681)
Vote contre du groupe UDF-Alliance (p. 9681)
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [20 décembre 2001] (p. 9753)
Son intervention (p. 9754)
Thème :
Lois de finances : loi organique du 1er août 2001
relative aux lois de finances (p. 9755)
Vote contre du groupe UDF-Alliance (p. 9755)

Lionel JOSPIN
Premier Ministre
Jospin

Fin de ses fonctions au Gouvernement (voir indications
préliminaires). Décret du 6 mai 2002 [J.O. du
7 mai 2002] (p. 9021)
DÉPÔTS
Déclaration du Gouvernement no 3297 présentée par
M. Lionel Jospin, Premier ministre, relative à la
situation consécutive aux attentats perpétrés le
11 septembre 2001 aux Etats-Unis d'Amérique
[3 octobre 2001]
Déclaration du Gouvernement no 3402 présentée par
M. Lionel Jospin, Premier ministre, sur la situation en
Afghanistan [21 novembre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
HOMMAGE
S'associe aux déclarations du président de
l'Assemblée nationale relatives aux attentats commis
trois mois plus tôt aux Etats-Unis, propose un instant
de recueillement, et exprime la détermination
de la
France à lutter contre le terrorisme [1er novembre
2001] (p. 9215)
RÉPONSES AUX QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
DE
Mme Yvette Benayoun-Nakache. Déchets, pollutions
et nuisances. Installations classées. Catastrophe
industrielle, usine AZF, Toulouse, aides de l'Etat
[2 octobre 2001] (p. 5305)
M. Philippe Douste-Blazy. Déchets, pollutions et
nuisances. Installations classées. Zone Seveso,
réglementation [2 octobre 2001] (p. 5308)
M. Jean-Louis Debré. Ordre public. Terrorisme. Lutte
et prévention [9 octobre 2001] (p. 5667)
M. Alain Bocquet. Politique extérieure. Afghanistan.
Intervention militaire américaine, information du
Parlement [9 octobre 2001] (p. 5668)
M. François
Goulard.
Politique
extérieure.
Afghanistan. Intervention militaire américaine,
information du Parlement [9 octobre 2001] (p. 5670)
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M. Michel Voisin. Etat. Gouvernement. Politique
menée depuis le 11 septembre 2001 [16 octobre 2001]
(p. 5957)
M. Georges Sarre. Etat. Premier ministre. Directeur
de cabinet, publications [16 octobre 2001] (p. 5958)
Mme Marie-Jo
Zimmermann.
Justice.
Fonctionnement. Décision de justice, magistrats,
responsabilité, relaxe d'un récidiviste impliqué dans le
meurtre de policiers [24 octobre 2001] (p. 6500)
M. Henri
Plagnol.
Système
pénitentiaire.
Etablissements. Création, Corse [31 octobre 2001]
(p. 6959)
M. Alain Clary. Politique extérieure. Afghanistan.
Opérations militaires, alternatives [6 novembre 2001]
(p. 7161)
M. Claude Birraux. Elections et référendums.
Elections présidentielles et législatives. Calendrier
[7 novembre 2001] (p. 7284)
M. Robert Gaïa. Politique extérieure. Afghanistan.
Situation politique [13 novembre 2001] (p. 7690)
M. Pierre
Méhaignerie.
Politique
sociale.
Perspectives. Projet de loi de modernisation sociale
[14 novembre 2001] (p. 7801)
M. Pierre Lellouche. Collectivités territoriales. Corse.
Assassinat
du
préfet,
enquête,
résultats
[20 novembre 2001] (p. 8284)
M. Yves Fromion. Etat. Gouvernement. Institutions,
fonctionnement [6 décembre 2001] (p. 8939)
M. Georges Tron. Finances publiques. Dépenses.
Revendications
catégorielles,
financement
[12 décembre 2001] (p. 9216)
M. Laurent Dominati. Sécurité publique. Sécurité des
biens et des personnes. Délinquance, lutte et
prévention [12 décembre 2001] (p. 9219)
Mme Odette Grzegrzulka. Politique extérieure.
Afghanistan. Force internationale de sécurité, mise en
place, perspectives [13 décembre 2001] (p. 9285)
M.
Jean-Marc Ayrault. Justice. Fonctionnement. Loi
no 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la
présomption d'innocence et les droits des victimes,
adaptation [10 janvier 2002] (p. 132)
M. Alain Bocquet. Travail. Licenciement collectif.
Réglementation [16 janvier 2002] (p. 467)
M. Henri Plagnol. Collectivités territoriales. Corse.
Statut, loi, décisions du Conseil constitutionnel
[23 janvier 2002] (p. 775)
M. Jean Proriol. Etat. Gouvernement. Politique, bilan
[23 janvier 2002] (p. 778)
M. Christian Estrosi. Sécurité publique. Sécurité des
biens et des personnes. Délinquance, statistiques
[30 janvier 2002] (p. 992)
M. Jean Leonetti. Collectivités territoriales. Corse.
Assassinat
du
préfet,
enquête,
résultats
[6 février 2002] (p. 1134)
M. Georges Colombier. Politique économique.
Croissance. Perspectives [13 février 2002] (p. 1265)
M. Charles Ehrmann. Sécurité publique. Sécurité des
biens et des personnes. Perspectives [21 février 2002]
(p. 1546)

JOSPIN

DÉBATS
Déclaration du Gouvernement no 3297 présentée par
M. Lionel Jospin, Premier ministre, relative à la
situation consécutive aux attentats perpétrés le
11 septembre 2001 aux Etats-Unis d'Amérique
[3 octobre 2001] (p. 5377)
Son intervention (p. 5377)
Sa réponse (p. 5401)
Thèmes :
Cultes : islam (p. 5377, 5402)
Défense : défense aérienne (p. 5381)
Défense : marine (p. 5379)
Défense : opérations extérieures (p. 5379)
Défense : service national (p. 5403)
Défense : services secrets (p. 5379)
Droit pénal : détournements (p. 5380)
Droits de l'homme et libertés publiques : défense
(p. 5377, 5401)
Femmes : droits (p. 5403)
Justice : espace judiciaire européen (p. 5384)
Ordre public : attentats (p. 5377)
Ordre public : plan Vigipirate (p. 5380)
Ordre public : terrorisme (p. 5377, 5402)
Ordre public : terrorisme : politiques communautaires
(p. 5378, 5403)
Organisations internationales : Organisation des
Nations unies (ONU) (p. 5377)
Pays étrangers : Afghanistan (p. 5379, 5401)
Pays étrangers : Etats-Unis (p. 5377, 5401)
Pays étrangers : Israël (p. 5378)
Pays étrangers : Palestine (p. 5378)
Police : compétences (p. 5401)
Police : renseignements généraux (p. 5379)
Politique économique : conjoncture (p. 5382)
Politique extérieure : droits de l'homme (p. 5378,
5402)
Politique extérieure : lutte contre le terrorisme
(p. 5377, 5401)
Sécurité publique : protection civile (p. 5380)
Sécurité publique : risques technologiques (p. 5381)
Transports aériens : aéroports (p. 5380)
Déclaration du Gouvernement no 3402 présentée par
M. Lionel Jospin, Premier ministre, sur la situation
en Afghanistan
[21 novembre 2001] (p. 8377)
Son intervention (p. 8377)
Sa réponse (p. 8395)
Thèmes :
Déchets, pollutions et nuisances : effet de serre
(p. 8380)
Défense : opérations extérieures : Afghanistan
(p. 8377)
Droits de l'homme et libertés publiques : racisme
(p. 8397)
Ordre public : terrorisme (p. 8377, 8396)
Organisations
internationales :
Cour
pénale
internationale (p. 8397)
Organisations internationales : Fonds monétaire
international (p. 8379)
Organisations internationales : Organisation des
Nations unies (ONU) : résolution (p. 8377, 8396)

JOSSELIN

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Organisations internationales : organisations non
gouvernementales
(ONG) :
aide
humanitaire
(p. 8378)
Parlement : rôle (p. 8395)
Pays étrangers : Afghanistan (p. 8377, 8396)
Pays étrangers : Etats-Unis : attentats (p. 8377, 8396)
Pays étrangers : Palestine (p. 8380)
Politiques communautaires : aides communautaires
(p. 8396)
Président de la République : prérogatives (p. 8395)
Relations internationales (p. 8379)

Charles JOSSELIN
Ministre chargé de la coopération et de la
francophonie
Josselin

Fin de ses fonctions au Gouvernement (voir indications
préliminaires). Décret du 6 mai 2002 [J.O. du
7 mai 2002] (p. 9021)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
RÉPONSES AUX QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
DE
M. Jean-Jacques Filleul. Politique extérieure.
Amérique centrale. Catastrophes naturelles, aide
humanitaire [17 octobre 2001] (p. 6068)
M. Jean-Yves
Gateaud.
Politique
extérieure.
Afghanistan. Aide humanitaire [28 novembre 2001]
(p. 8571)
M. François
Loncle.
Politique
extérieure.
Afghanistan. Opérations de coopération, perspectives
[19 décembre 2001] (p. 9545)
M. Yann Galut. Relations internationales. Politique
économique.
Sommet
de
Porto
Alegre
[6 février 2002] (p. 1132)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET COOPÉRATION

Examen du fascicule [9 novembre 2001] (p. 7443)
Sa réponse (p. 7454)
Thèmes avant la procédure des questions :
Audiovisuel et communication (p. 7456)
Etrangers : demandeurs d'asile (p. 7458)
Langue française : enseignement du français à
l'étranger (p. 7457)
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère des
affaires étrangères : corps diplomatique et consulaire
(p. 7458)
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère des
affaires étrangères : crédits budgétaires (p. 7454)
Organisations internationales : Organisation mondiale
du commerce (OMC) (p. 7455)
Organisations internationales : organisations non
gouvernementales (ONG) (p. 7456)
Politique économique : mondialisation (p. 7456)
Politique extérieure : aide au développement
(p. 7455)
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Politique extérieure : coopération militaire (p. 7455)
Politique extérieure : coopération scientifique et
technique (p. 7456)
Politiques communautaires : conventions de Lomé
(p. 7455)
Vote des crédits et articles rattachés [9 novembre
2001] (p. 7459)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 7461)
Annexes au compte rendu intégral [9 novembre
2001] (p. 7463) :
- Réunion de la commission des affaires étrangères du
18 octobre 2001
Ses interventions (p. 7463)
Sa réponse (p. 7480)
Thèmes :
Audiovisuel et communication (p. 7466, 7482)
Corps diplomatique et consulaire (p. 7481)
Enseignement supérieur : étudiants : bourses d'études
(p. 7482)
Langue française : enseignement du français à
l'étranger (p. 7481)
Langue française : francophonie (p. 7483)
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère des
affaires étrangères : effectifs (p. 7480)
Organisations internationales : Organisation des
Nations unies (ONU) : contribution française
(p. 7480)
Organisations internationales : organisations non
gouvernementales (ONG) (p. 7481)
Politique économique : mondialisation (p. 7465,
7482)
Politique extérieure : aide au développement (p. 7465,
7481)
Politique extérieure : coopération militaire (p. 7482)
Politique extérieure : coopération scientifique et
technique (p. 7466, 7481)
Politiques communautaires : Fonds européen de
développement (p. 7465, 7481)
Politiques communautaires : programmes MEDA
(p. 7481)
Relations internationales (p. 7480)
- Questions écrites budgétaires
Langue française : enseignement du français à
l'étranger (Mme Martine Aurillac) (p. 7492)
Langue française : francophonie (M. Jean-Michel
Dubernard) (p. 7494)
Politique extérieure : aide au développement
(M. Jean-Michel Dubernard) (p. 7493)
Projet de loi no 3583 autorisant la ratification de
l'accord de partenariat entre les membres du
groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [21 février
2002] (p. 1664)
Son intervention (p. 1664)
Sa réponse (p. 1670)
Thèmes :
Droits de l'homme et libertés publiques (p. 1664)
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Organisations internationales : Organisation mondiale
du commerce (OMC) (p. 1664, 1670)
Politiques communautaires : aides communautaires :
investissements (p. 1670)
Politiques communautaires : conventions de Lomé
(p. 1664, 1670)
Politiques communautaires : Fonds européen de
développement (p. 1665)

Didier JULIA
Seine-et-Marne (2ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Julia

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]
INTERVENTION EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1612, posée le 17 décembre 2001. Système
pénitentiaire. Personnel (J.O. Questions p. 7153).
Appelée : J.O. du 19 décembre 2001. Durée du
travail, réduction, application (p. 9511)

Armand JUNG
Bas-Rhin (1ère circonscription)
Socialiste
Jung

JUNG

Proposition de loi no 3446 relative à la réforme des
dispositions concernant la publicité foncière en
Alsace et en Moselle [5 décembre 2001]
Rapport déposé au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la
proposition de loi, adoptée par le Sénat (n° 3467),
portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en
vigueur la législation civile française dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle, dans ses dispositions
relatives à la publicité
foncière [13 février 2002] (no 3597)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1596, posée le 17 décembre 2001. Commerce et
artisanat. Exercice de la profession (J.O. Questions
p. 7149). Appelée : J.O. du 19 décembre 2001. Euro,
mise en place, conséquences (p. 9533)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EMPLOI ET SOLIDARITÉ
II - SOLIDARITÉ, SANTÉ ET ÉCONOMIE SOLIDAIRE

Examen du fascicule [12 novembre 2001] (p. 7626)
Son intervention (p. 7654)
Thèmes avant la procédure des questions :
Handicapés : politique à l'égard des handicapés
(p. 7655)
Handicapés : réinsertion professionnelle et sociale
(p. 7655)
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Cesse d'appartenir à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales [J.O. du
15 janvier 2002] (p. 851)
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [J.O. du 15 janvier 2002] (p. 851)
Rapporteur de la proposition de loi portant réforme de
la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation
civile française dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions
relatives à la publicité foncière (no 3467)
[16 janvier 2002]
DÉPÔTS
Proposition de loi n 3371 relative au repos dominical
en Alsace et en Moselle et tendant à compléter
l'article 105ème du code local des professions
[7 novembre 2001]
Proposition de loi no 3372 relative à l'usage du vélo en
France [7 novembre 2001]
o

III - EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET AVIATION CIVILE

Examen du fascicule [13 novembre 2001] (p. 7699)
Procédure des questions :
Sécurité routière (p. 7751)
Projet de loi no 3166 relatif à la bioéthique
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [16 janvier 2002] (p. 580) ;
[17 janvier 2002] (p. 639, 689)
Article 17 (diagnostics prénatal et préimplantatoire)
Son amendement no 196 (p. 682)
Proposition de loi no 3467 portant réforme de la loi
du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation
civile française dans les départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions
relatives à la publicité foncière
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [13 février 2002]
(p. 1375)
Son intervention (p. 1376)
Thème :
Propriété : publicité foncière : Alsace-Moselle
(p. 1376)

JUPPÉ

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Discussion des articles [13 février 2002] (p. 1383)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 1385 à 1387)

Alain JUPPÉ
Gironde (2ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Juppé

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Droit pénal. Agressions sexuelles. Pédophilie, lutte et
prévention [9 janvier 2002] (p. 46)
DÉBATS
Déclaration du Gouvernement no 3402 présentée par
M. Lionel Jospin, Premier ministre, sur la situation
en Afghanistan
[21 novembre 2001] (p. 8377)
Son intervention (p. 8384)
Thèmes :
Défense : professionnalisation : crédits budgétaires
(p. 8386)
Femmes : droits : Afghanistan (p. 8385)
Ordre public : terrorisme (p. 8385)
Organisations internationales : Organisation des
Nations unies (ONU) : résolution (p. 8385)
Organisations internationales : organisations non
gouvernementales
(ONG) :
aide
humanitaire
(p. 8385)
Parlement : rôle (p. 8385)
Pays étrangers : Afghanistan (p. 8385)
Pays étrangers : Palestine (p. 8386)
Politiques communautaires : aides communautaires
(p. 8385)
Union européenne : Europol (p. 8386)
Projet de loi de finances rectificative no 3384 pour
2001
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [5 décembre 2001] (p. 8948,
8981)
Après l'article 26
Son amendement no 71 (potentiel fiscal des
communes calculé par référence au taux moyen
national de taxe professionnelle) (p. 9013)
Son amendement no 70 (incitation des groupements à
fiscalité additionnelle à opter pour la taxe
professionnelle unique) (p. 9014)
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K

KERN

NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

Jean-Noël KERDRAON
ème

Finistère (2 circonscription)
Socialiste
Kerdraon

QUESTION AU GOUVERNEMENT
Déchets, pollutions et nuisances. Mer et littoral.
Hydrocarbures, lutte et prévention, Bretagne
[7 février 2002] (p. 1212)
DÉBATS

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]

Projet de loi no 3262 de finances pour 2002

DÉPÔT
Rapport d'information déposé au nom de la commission
de la défense nationale et des forces armées en
conclusion des travaux d'une mission d'information
sur l'entretien de la flotte [3 octobre 2001] (no 3302)

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES

Examen du fascicule [5 novembre 2001] (p. 7076)
Son intervention (p. 7088)
Thèmes avant la procédure des questions :
Agriculture : crédits (p. 7088)
Agriculture : dotations aux jeunes agriculteurs
(p. 7089)
Agriculture : pollution (p. 7089)
Agriculture : revenu agricole (p. 7089)
Aquaculture et pêche professionnelle (p. 7089)
Aquaculture et pêche professionnelle : Office
interministériel des produits de la mer (p. 7089)
Politiques communautaires : politique agricole
commune (p. 7089)
Politiques communautaires : politique d'orientation
pour la pêche (p. 7089)
Retraites : régime agricole : montant des pensions
(p. 7089)
Santé : sécurité sanitaire : maladie de la vache folle
(p. 7088)

DÉFENSE

NOUVELLE LECTURE

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1545, posée le 22 octobre 2001. Défense.
Arsenaux (J.O. Questions p. 5979). Appelée : J.O. du
23 octobre 2001. Direction des constructions navales
(DCN), restructuration, plan d'accompagnement,
Brest (p. 6400)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002

Examen du fascicule [15 novembre 2001] (p. 7881)
Procédure des questions :
Défense : direction des chantiers navals (p. 7927)
Projet de loi de finances rectificative no 3384 pour
2001

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AGRICULTURE ET PÊCHE, BAPSA

Discussion des articles [13 décembre 2001] (p. 9383)
Après l'article 11
Son amendement no 246 (extension du dispositif du
GIE fiscal au financement des navires pétroliers)
(p. 9416)

PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [5 décembre 2001] (p. 8948,
8981)
Article 36 (transformation de la direction des
constructions navales en entreprise nationale)
Son intervention (p. 8996)

Aimé KERGUERIS
Morbihan (2ème circonscription)
Démocratie libérale et indépendants
Kergueris

Adhère au groupe Démocratie libérale et indépendants
[J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15346)

Bertrand KERN
Seine-Saint-Denis (6ème circonscription)
Socialiste
Kern

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Moyens de paiement. Euro. Mise en place, transports
de fonds, sécurité [28 novembre 2001] (p. 8573)

KERT

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1569, posée le 3 décembre 2001. Sports.
Installations sportives (J.O. Questions p. 6833).
Appelée : J.O. du 4 décembre 2001. Vélodrome
couvert, construction, perspectives (p. 8823)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Article 11 (compensations allouées aux collectivités
locales au titre des rôles supplémentaires de taxe
professionnelle)
Son intervention (p. 6261)
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DÉPÔT
Rapport déposé au nom de l'Office parlementaire
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
sur l'apport de nouvelles technologies dans
l'enfouissement des lignes électriques
à haute et très
haute tension [19 décembre 2001] (no 3477)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Voirie. Tunnels. Tunnel du Mont-Blanc, réouverture,
sécurité [31 janvier 2002] (p. 1033)
DÉBATS
Projet de loi no 2940 relatif à la sécurité des
infrastructures et systèmes de transport et aux
enquêtes techniques après événement de mer,
accident ou incident de transport terrestre
PREMIÈRE LECTURE

Christian KERT
Bouches-du-Rhône (11ème circonscription)
Union pour la démocratie française-Alliance
Kert

Adhère au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Membre de la commission d'enquête sur la sûreté des
installations industrielles et des centres de recherche et
sur la protection des personnes et de l'environnement en
cas
d'accident
industriel
majeur
[J.O.
du
20 octobre 2001] (p. 16614)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif aux musées de
France [J.O. du 26 octobre 2001] (p. 16902)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à la sécurité des
infrastructures de transport et aux enquêtes techniques
après événements de mer, accident ou incident de
transport terrestre [J.O. du 9 novembre 2001]
(p. 17864)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi portant création
d'établissements publics de coopération culturelle [J.O.
du 4 décembre 2001] (p. 19329)
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi relative au régime
d'assurance chômage des intermittents du spectacle
[J.O. du 26 janvier 2002] (p. 1840)

Avant la discussion des articles [10 octobre 2001]
(p. 5754)
Son intervention (p. 5763)
Thèmes :
Collectivités territoriales (p. 5764)
Ordre public : terrorisme (p. 5764)
Transports : politique des transports : sécurité
(p. 5763)
Transports : transport combiné (p. 5764)
Transports aériens : aéroports (p. 5764)
Transports routiers : transport de marchandises
(p. 5764)
Voirie : tunnels routiers : sécurité (p. 5763)
Discussion des articles [10 octobre 2001] (p. 5780)
Article 2 (instauration d'une procédure de contrôle de
la sécurité des ouvrages du réseau routier présentant
des risques particuliers)
Son amendement no 23 rectifié (risques naturels ou
technologiques) (p. 5780)
Article 3 (extension de la procédure de contrôle de la
sécurité aux systèmes de transports publics guidés)
Son sous-amendement no 34 rectifié (risques naturels
ou technologiques) à l'amendement no 16 du
Gouvernement (fusion des articles 3 et 8) (p. 5788)
Article 5 (application aux remontées mécaniques de la
procédure de contrôle de la sécurité)
Son amendement no 25 rectifié (risques naturels ou
technologiques) (p. 5789)
Article 6 (contrôle de la sécurité sur les ouvrages
maritimes portuaires présentant des risques
particuliers)
Son amendement no 26 rectifié (risques naturels ou
technologiques) (p. 5790)
Article 7 (application de la procédure de contrôle de la
sécurité pour les travaux sur les ouvrages du domaine
fluvial présentant des risques particuliers)
Son amendement no 27 rectifié (risques naturels ou
technologiques) (p. 5791)
Après l'article 8
rectifié
(ouvrages
Son
amendement
no 29
aéroportuaires dont l'exploitation présente des risques
particuliers) (p. 5791)
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EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [29 novembre 2001] (p. 8780)
Son intervention (p. 8785)
Thèmes :
Transports : transport combiné (p. 8786)
Transports routiers : transport de matières
dangereuses (p. 8786)
Union
européenne :
directives :
risques
technologiques (p. 8785)
Voirie : tunnels routiers : sécurité (p. 8785)
Proposition de loi no 3149 portant création
d'établissements publics de coopération culturelle
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [11 octobre 2001]
(p. 5890)
Son intervention (p. 5898)
Thèmes :
Collectivités territoriales : décentralisation (p. 5898)
Culture : établissements d'animation culturelle
(p. 5898)
Culture : politique culturelle (p. 5898)
Etat : décentralisation (p. 5898)
Fonctionnaires et agents publics : statuts particuliers
(p. 5899)
Discussion des articles [11 octobre 2001] (p. 5899)
Article 1er (création et règles constitutives des
établissements publics de coopération culturelle)
Intervient sur l'amendement no 16 de M. Henri
Plagnol (rôle du directeur) (p. 5902)
Intervient sur le sous-amendement no 15 de M. Henri
Plagnol (rôle et pouvoirs
du conseil d'administration)
à l'amendement no 8 corrigé de la commission (de
coordination) (p. 5903)
Intervient sur l'amendement no 13 de M. Henri
Plagnol (conditions de nomination du directeur)
(p. 5904)
Après l'article 3
Intervient sur l'amendement no 14 de M. Henri
Plagnol (statut fiscal) (p. 5907)
Ses explications de vote (p. 5899)
DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [29 novembre 2001]
(p. 8772)
Son intervention (p. 8774)
Thèmes :
Collectivités territoriales : décentralisation (p. 8775)
Culture : politique culturelle (p. 8775)
Discussion des articles [29 novembre 2001] (p. 8776)
Article 1er (création et règles constitutives des
établissements publics de coopération culturelle)
Intervient sur l'amendement no 12 de M. Henri
Plagnol (politique de l'établissement public) (p. 8778)
Intervient sur l'amendement no 6 de la commission
(appel à candidatures) (p. 8778)
Intervient sur l'amendement no 13 de M. Henri
Plagnol (conditions de retrait d'un partenaire)
(p. 8779)
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Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
II - ENVIRONNEMENT

Examen du fascicule [30 octobre 2001] (p. 6864)
Son intervention (p. 6886)
Thèmes avant la procédure des questions :
Cours d'eau, étangs et lacs : cours d'eau : inondations
(p. 6887)
Déchets, pollutions et nuisances : bruit (p. 6887)
Déchets, pollutions et nuisances : installations
classées : contrôle de sécurité (p. 6887)
Environnement : Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie (ADEME) (p. 6887)
Environnement : crédits (p. 6886)
Environnement : parcs naturels, nationaux, régionaux
(p. 6887)
Impôts et taxes : taxe générale sur les activités
polluantes (p. 6887)
Mer et littoral : Conservatoire de l'espace littoral et
des rivages lacustres (p. 6887)
Politiques communautaires : directives : Natura 2000
(p. 6887)
Procédure des questions :
Energie et carburants : lignes à haute tension
(p. 6895)
CULTURE ET COMMUNICATION
I - CULTURE

Annexes au compte rendu intégral [19 novembre 2001] (p. 8097) :
- Réunion de la commission des affaires culturelles du
13 novembre 2001
Son intervention (p. 8105)
Thèmes :
Archives et bibliothèques : Bibliothèque nationale de
France (p. 8105)
Arts et spectacles : spectacles (p. 8106)
Culture : crédits (p. 8105)
Patrimoine culturel : politique du patrimoine
(p. 8106)
- Questions écrites budgétaires
9 - Patrimoine culturel : musées (p. 8113)
10 - Patrimoine culturel : oeuvres d'art (p. 8114)
Projet de loi no 2939 relatif aux musées de France
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [29 novembre 2001] (p. 8756)
Son intervention (p. 8763)
Thèmes :
Collectivités territoriales : compétences : patrimoine
culturel (p. 8764)
Impôts et taxes : déductions (p. 8764)
Patrimoine culturel : musées (p. 8763)
Patrimoine culturel : politique du patrimoine
(p. 8763)

KOSSOWSKI

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Projet de loi no 3205 portant réforme de la politique
de l'eau
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [9 janvier 2002] (p. 142,
190) ; [10 janvier 2002] (p. 315)
Article 41 (règles applicables aux différentes
redevances perçues par les agences de l'eau)
Article L. 213-19 du code de l'environnement :
établissement de l'assiette de la redevance pour
consommation d'eau
Son sous-amendement no 668 (exonération des
cultures fourragères sur les aires d'appellation
d'origine contrôlée) à l'amendement no 479 de
M. Michel Vauzelle (exonération des producteurs de
foin de Crau) (p. 383)
(exonération
des
Son
amendement
no 680
prélèvements liés à la défense contre les incendies de
forêt) (p. 383)
Article L. 213-20 du code de l'environnement : mode de
calcul des taux de la redevance pour consommation
d'eau
Son amendement no 686 (création d'une ressource de
catégorie 4 dans les zones méditerranéennes d'évapotranspiration) (p. 386)
Proposition de loi no 3407 relative au régime
d'assurance chômage des intermittents du spectacle
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [5 février
2002] (p.1142)
Son intervention (p. 1145)
Thèmes :
Arts et spectacles : intermittents (p. 1145)
Chômage : indemnisation : bénéficiaires (p. 1145)
Chômage : indemnisation : régime d'assurance
chômage (p. 1145)
Emploi : Union nationale pour l'emploi dans
l'industrie et le commerce (UNEDIC) (p. 1145)
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DÉPÔTS
Proposition de loi no 3573 visant à instaurer "un service
garanti" dans les transports en commun en cas de
grève [6 février 2002]
Proposition de loi constitutionnelle no 3589 tendant à
instituer un référendum d'initiative citoyenne
[9 février 2002]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Transports urbains. Politique des transports urbains.
Ile-de-France [16 octobre 2001] (p. 5964)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1510, posée le 1er octobre 2001. Police. Police
municipale (J.O. Questions p. 5484). Appelée : J.O.
du
2 octobre 2001.
Personnel,
recrutement,
réglementation (p. 5299)
DÉBATS
Projet de loi no 3258 relatif aux droits des malades et
à la qualité du système de santé
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [3 octobre 2001] (p. 5420) ;
[4 octobre 2001] (p. 5459, 5506, 5577)
Article 49 (organisation des professions d'infirmier ou
d'infirmière,
masseur-kinésithérapeute,
pédicurepodologue, orthophoniste et orthoptiste)
Son amendement no 333 (de suppression) (p. 5538)

Bernard KOUCHNER
Ministre délégué chargé de la santé
Kouchner

Fin de ses fonctions au Gouvernement (voir indications
préliminaires). Décret du 6 mai 2002 [J.O. du
7 mai 2002] (p. 9021)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

Jacques KOSSOWSKI
ème

Hauts-de-Seine (3 circonscription)
Apparenté au groupe du Rassemblement pour la
République
Kossowski

S'apparente au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Membre de la commission d'enquête sur la sûreté des
installations industrielles et des centres de recherche et
sur la protection des personnes et de l'environnement en
cas
d'accident
industriel
majeur
[J.O.
du
20 octobre 2001] (p. 16614)

RÉPONSES AUX QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
DE
M. Philippe Nauche. Ordre public. Terrorisme.
Attaques bactériologiques et chimiques, lutte et
prévention [16 octobre 2001] (p. 5962)
M. Alain Calmat. Fonction publique hospitalière.
Praticiens hospitaliers. Revendications [23 octobre 2001] (p. 6425)
M. Jean-Marie Le Guen. Bioéthique. Génétique.
Patrimoine génétique, brevetabilité, perspectives
[24 octobre 2001] (p. 6509)
M. Jean Pontier. Etablissements de santé. Infirmiers.
Formation
professionnelle,
financement
[13 novembre 2001] (p. 7689)
M. Bernard Accoyer. Drogue. Cannabis. Dépendance
et information des jeunes [5 décembre 2001]
(p. 8849)
M. Jean-Claude Lefort. Santé. Sida. Lutte et
prévention [6 décembre 2001] (p. 8941)
Mme Catherine Génisson. Santé. Sida. Lutte et
prévention [6 décembre 2001] (p. 8945)
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M. André Aschieri. Télécommunications. Téléphone.
Portables, antennes-relais, installation, conséquences,
santé [19 décembre 2001] (p. 9543)
M. Jean-Claude Lemoine. Enseignement supérieur.
Professions de santé. Médecins, internes, statut
[19 décembre 2001] (p. 9545)
M. Alain
Calmat.
Enseignement
supérieur.
Professions de santé. Médecins, internes, statut
[20 décembre 2001] (p. 9664)
M. Alain Néri. Santé. Méningite. Vaccination, Puyde-Dôme [16 janvier 2002] (p. 472)
Mme Sylvia Bassot. Professions de santé. Infirmiers
libéraux. Revendications [24 janvier 2002] (p. 855)
RÉPONSES AUX QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
DE
M. Michel Vauzelle. Etrangers. Elèves. Intégration
[16 octobre 2001] (p. 5924)
M. Daniel Vachez. Déchets, pollutions et nuisances.
Aérodromes.
Bruits,
lutte
et
prévention
[16 octobre 2001] (p. 5918)
M. François Cuillandre. Etablissements de santé.
Hôpitaux. Fonctionnement, financement, Brest
[16 octobre 2001] (p. 5922)
M. Francis Hammel. Etablissements de santé.
Etablissements privés. Clinique Sainte-Isabelle,
fonctionnement,
Abbeville
[16 octobre 2001]
(p. 5921)
M. Claude
Goasguen.
Télécommunications.
Téléphone. Portables, antennes-relais, installation,
conséquences [16 octobre 2001] (p. 5925)
M. Alain Clary. Etablissements de santé. Hôpitaux.
Effectifs de personnel, Nîmes [16 octobre 2001]
(p. 5920)
M. Alain Bocquet. Tourisme et loisirs. Stations
thermales. Développement, Saint-Amand-les-Eaux
[16 octobre 2001] (p. 5919)
M. Bernard Seux. Etablissements de santé.
Equipements. Imagerie par résonance magnétique
[19 décembre 2001] (p. 9524)
Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont. Professions
sociales. Travailleurs sociaux. Stages, aides de l'Etat
[19 décembre 2001] (p. 9529)
Mme Cécile Helle. Pharmacie et médicaments.
Cholstat et Staltor. Retrait du marché, information des
utilisateurs [19 décembre 2001] (p. 9521)
M. Guy Teissier. Fonction publique hospitalière.
Assistance publique de Marseille. Durée du travail,
réduction, application [19 décembre 2001] (p. 9522)
Mme Nicole Catala. Etablissements de santé.
Hôpitaux. Restructuration, perspectives, SaintVincent-de-Paul, Paris [19 décembre 2001] (p. 9527)
M. Jean-François Chossy. Handicapés. Ateliers
protégés. Mises à disposition de personnel,
réglementation [19 décembre 2001] (p. 9530)
M. Jean-Claude Mignon. Etablissements de santé.
Hôpitaux. Fonctionnement, financement, centre
hospitalier Marc-Jacquet, Melun [19 décembre 2001]
(p. 9525)
M. Jean-Claude Lemoine. Assurance maladie
maternité : généralités. Conventions avec les
praticiens. Masseurs-kinésithérapeutes, quotas d'actes
[19 décembre 2001] (p. 9528)
M. Albert Facon. Handicapés. Etablissements.
Capacités d'accueil [20 février 2002] (p. 1430)

KOUCHNER

M. Henri Nayrou. Etablissements de santé. Hôpitaux.
Fonctionnement, financement, Ariège-Couserans
[20 février 2002] (p. 1427)
Mme Nicole Feidt. Etablissements de santé.
Equipements. Imagerie par résonance magnétique
[20 février 2002] (p. 1426)
M. Jean-Claude Mignon. Etablissements de santé.
Hôpitaux. Financement, centre hospitalier de Melun
[20 février 2002] (p. 1428)
M. Jean-Marie Geveaux. Institutions sociales et
médico-sociales. Centres d'hébergement et de
réadaptation sociale (CHRS). Financement, Sarthe
[20 février 2002] (p. 1423)
M. François Dosé. Handicapés. Logement. HLM,
logements-foyers, réglementation [20 février 2002]
(p. 1431)
M. Didier Quentin. Professions de santé. Infirmiers
libéraux. Revendications [20 février 2002] (p. 1424)
M. Jacques Pélissard. Etablissements de santé.
Hôpitaux. Effectifs de personnel, centre hospitalier de
Lons-le-Saunier [20 février 2002] (p. 1422)
DÉBATS
Projet de loi no 3258 relatif aux droits des malades et
à la qualité du système de santé
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [2 octobre 2001]
(p. 5316, 5345) ; [3 octobre 2001] (p. 5404)
Ses interventions (p. 5316, 5355)
Intervient sur la question préalable opposée par
M. Jean-Louis Debré (p. 5337)
Sa réponse (p. 5370)
Intervient sur la motion de renvoi en commission de
M. Jean-François Mattei (p. 5412)
Thèmes :
Assurance maladie maternité : généralités : assurance
personnelle (p. 5413)
Assurances : indemnisation (p. 5413)
Assurances : indemnisation : victimes (p. 5321)
Bioéthique : génétique (p. 5318)
Déchéances et incapacités : hospitalisation d'office
(p. 5319)
Droits de l'homme et libertés publiques : défense
(p. 5317, 5413)
Etablissements de santé : centres de santé (p. 5321,
5337, 5371)
Etablissements de santé : droits du malade (p. 5317,
5337, 5370)
Etablissements de santé : équipements (p. 5370)
Médecines parallèles : ostéopathes (p. 5337)
Professions de santé : chirurgiens (p. 5320)
Professions de santé : exercice de la profession
(p. 5316, 5337, 5413)
Professions de santé : infirmiers (p. 5370)
Professions de santé : médecins (p. 5319)
Professions de santé : secret médical (p. 5319)
Santé : accès aux soins (p. 5317, 5337, 5371)
Santé : accidents thérapeutiques (p. 5317, 5370, 5413)
Santé : cancer (p. 5414)
Santé : épidémies (p. 5316)
Santé : hygiène alimentaire (p. 5316)
Santé : maladies (p. 5316, 5413)
Santé : maladies : associations (p. 5414)
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Santé : politique de la santé (p. 5316, 5337, 5370,
5412)
Santé : règlements sanitaires (p. 5316)
Santé : santé publique : enfants (p. 5414)
Santé : sécurité sanitaire (p. 5371)
Santé : sida (p. 5316, 5414)
Santé : soins palliatifs (p. 5338)
Sécurité sociale : Caisse nationale d'assurance
maladie (p. 5415)
Discussion des articles [3 octobre 2001] (p. 5420) ;
[4 octobre 2001] (p. 5459, 5506, 5577)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 5421 à 5618)
Son intervention à l'issue du vote (p. 5617)
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [12 février 2002] (p. 1272)
Son intervention (p. 1274)
Thèmes :
Etablissements de santé : droits du malade (p. 1274)
Professions de santé : ordre professionnel (p. 1275)
Santé : accidents thérapeutiques (p. 1274)
Santé : politique de la santé (p. 1274)
Projet de loi no 3307 de financement de la sécurité
sociale pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [23 octobre 2001]
(p. 6433, 6459) ; [24 octobre 2001] (p. 6510, 6537)
Son intervention (p. 6446)
Intervient sur la motion de renvoi en commission de
M. Jean-François Mattei (p. 6565)
Thèmes :
Pharmacie et médicaments : médicaments (p. 6566)
Pharmacie et médicaments : médicaments génériques
(p. 6566)
Professions de santé : exercice de la profession
(p. 6567)
Santé : accès aux soins : nouvelles technologies
(p. 6448)
Santé : alcoolisme (p. 6447)
Santé : douleur (p. 6448)
Santé : hépatite C (p. 6447)
Santé : maladies (p. 6446)
Santé : politique de la santé (p. 6446, 6565)
Santé : prévention (p. 6567)
Santé : sécurité sanitaire (p. 6449)
Santé : sida (p. 6447)
Sécurité sociale : action sanitaire et sociale :
remboursement (p. 6449)
Sécurité sociale : cotisations (p. 6566)
Sécurité sociale : équilibre financier (p. 6566)
Discussion des articles [25 octobre 2001] (p. 6578,
6618, 6658) ; [26 octobre 2001] (p. 6709, 6744)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 6593 à 6597 ;
6621 à 6630)
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NOUVELLE LECTURE

Discussion des articles [22 novembre 2001] (p. 8445,
8489)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 8490 à 8533)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EMPLOI ET SOLIDARITÉ
II - SOLIDARITÉ, SANTÉ ET ÉCONOMIE SOLIDAIRE

Examen du fascicule [12 novembre 2001] (p. 7626)
Sa réponse (p. 7658)
Thèmes avant la procédure des questions :
Professions de santé : infirmiers (p. 7660)
Professions de santé : médecins (p. 7660)
Santé : cancer (p. 7658)
Santé : maladies (p. 7658)
Santé : prévention (p. 7658)
Réponses aux questions :
Etablissements de santé : centres hospitaliers
(p. 7672) (M. Maxime Gremetz) (p. 7672)
Etablissements de santé : équipements (p. 7670)
(M. François Guillaume) (p. 7670)
Etablissements de santé : hôpitaux (p. 762) (M. Jean
Dufour) (p. 7671)
Etablissements de santé : hôpitaux : Polynésie
française (p. 7663) (M. Émile Vernaudon) (p. 7663)
Etablissements de santé : hôpitaux : Saint-Pierre-etMiquelon (p. 7674) (M. Gérard Grignon) (p. 7674)
Famille : contraception (p. 7671) (Mme Muguette
Jacquaint) (p. 7670)
Personnes âgées : soins et maintien à domicile :
professions
sociales
(p. 7664)
(M. Georges
Colombier) (p. 7664)
Produits dangereux : amiante (p. 7665) (M. Franck
Dhersin) (p. 7665)
Professions de santé : infirmiers (p. 7669) (M. JeanLuc Warsmann) (p. 7669)
Professions de santé : infirmiers : frontaliers (p. 7679)
(M. Claude Birraux) (p. 7678)
Professions de santé : médecins (p. 7669) (M. JeanLuc Warsmann) (p. 7669)
Professions de santé : médecins : hôpitaux (p. 7668)
(M. François Guillaume) (p. 7668)
Professions de santé : psychiatres : politique de la
santé (p. 7677) (M. Jean Dufour) (p. 7677)
Retraites : généralités : minimum vieillesse : SaintPierre-et-Miquelon (p. 7674) (M. Gérard Grignon)
(p. 7673)
Santé : maladie d'Alzheimer (p. 7666) (M. Philippe
Nauche) (p. 7666)
Santé : maladies (p. 7677) (M. Gérard Bapt) (p. 7677)
Santé : politique de la santé : Polynésie française
(p. 7663) (M. Émile Vernaudon) (p. 7663)
Santé : politique de la santé : zones rurales (p. 7674)
(M. Jacques Le Nay) (p. 7674)
Santé : veille sanitaire (p. 7667) (M. Alain Calmat)
(p. 7667)
Vote des crédits et articles rattachés [12 novembre
2001] (p. 7679)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 7680 à 7682)
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Projet de loi no 2415 rectifié de modernisation
sociale
NOUVELLE LECTURE

Discussion des articles [6 décembre 2001] (p. 9086)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 9137 à 9165)
Proposition de loi no 3431 relative à la solidarité
nationale et à l'indemnisation des handicaps
congénitaux
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [13 décembre 2001]
(p. 9321) ; [10 janvier 2002] (p. 231)
Son intervention (p. 9346)
Sa réponse (p. 233 à 235)
Thèmes :
Bioéthique : déontologie (p. 9346, 233 et s.)
Etablissements de santé : droits du malade (p. 9347,
233 et s.)
Professions de santé : médecins : responsabilité
(p. 9346, 233 et s.)
Santé : accidents thérapeutiques (p. 9347, 234)
Discussion des articles [10 janvier 2002] (p. 237)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 250 à 257)

Proposition de loi no 3520 portant rénovation des
rapports conventionnels entre les professions de
santé libérales et les organismes d'assurance
maladie
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [12 février 2002]
(p. 1324, 1335)
Son intervention (p. 1324)
Thèmes :
Etablissements de santé : centres hospitaliers
(p. 1324)
Professions de santé : rémunération (p. 1326)
Professions de santé : aides soignants (p. 1326)
Professions de santé : exercice de la profession
(p. 1324)
Professions de santé : infirmiers (p. 1326)
Professions de santé : médecins (p. 1324)
Santé : politique de la santé (p. 1325)
Sécurité sociale : Caisse nationale d'assurance
maladie (p. 1325)
Sécurité sociale : conventions avec les praticiens
(p. 1324)
Sécurité sociale : équilibre financier (p. 1325)

Jean-Pierre KUCHEIDA
Pas-de-Calais (12ème circonscription)
Socialiste

Projet de loi no 3166 relatif à la bioéthique
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 janvier 2002]
(p. 475, 502) ; [16 janvier 2002] (p. 549, 572)
Intervient sur l'exception d'irrecevabilité soulevée
par M. Jean-François Mattei (p. 509)
Intervient sur la motion de renvoi en commission de
M. Philippe de Villiers (p. 579)
Thèmes :
Bioéthique : déontologie (p. 509, 579)
Bioéthique : expérimentation (p. 509)
Bioéthique : génétique (p. 509)
Droits de l'homme et libertés publiques : liberté
(p. 511, 579)
Etablissements de santé : droits du malade (p. 510,
579)
Recherche : recherche médicale (p. 509, 579)
Sang et organes humains : greffes (p. 509, 579)
Sang et organes humains : organes humains (p. 509,
579)
Santé : politique de la santé (p. 579)
Discussion des articles [16 janvier 2002] (p. 580) ;
[17 janvier 2002] (p. 639, 689)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 581 à 605,
656 à 731)
Explications de vote et vote [22 janvier 2002]
(p. 790)
Son intervention (p. 790)
Son intervention à l'issue du vote (p. 795)

KUCHEIDA

Kucheida

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
DÉPÔT
Rapport déposé au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du oPlan sur le projet deo loi
de finances pour 2002 (n 3262) : annexe n 8 :
Anciens combattants (no 3320) [11 octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Retraites : régimes autonomes et spéciaux.
Travailleurs de la mine : montant des pensions.
Perspectives [16 octobre 2001] (p. 5964)
Gens du voyage. Stationnement. Réglementation
[17 janvier 2002] (p. 548)
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 1646, posée le 21 janvier 2002. Logement : aides
et prêts. Accession à la propriété (J.O. Questions
p. 208). Appelée : J.O. du 23 janvier 2002. Personnes
défavorisées (p. 750)
no 1745, posée le 18 février 2002. Energie et
carburants. EDF (J.O. Questions p. 785). Appelée :
J.O. du 20 février 2002. Fonds du service public de la
production d'électricité, contributions, réglementation
(p. 785)

KUCHEIDA
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DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
ANCIENS COMBATTANTS

Examen du fascicule [7 novembre 2001] (p. 7304,
7349)
Rapporteur spécial de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan
Son intervention (p. 7304)
Thèmes avant la procédure des questions :
Anciens combattants et victimes de guerre : crédits
(p. 7305)
Anciens combattants et victimes de guerre : crédits
(p. 7307)
Anciens combattants et victimes de guerre : déportés :
enfants (p. 7307)
Anciens combattants et victimes de guerre : devoir de
mémoire (p. 7304)
Anciens combattants et victimes de guerre : guerre
d'Algérie (p. 7304)
Anciens combattants et victimes de guerre : retraite
du combattant (p. 7305)
Anciens combattants et victimes de guerre : veuves
(p. 7305)
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère des
anciens combattants (p. 7304)
Vote des crédits et articles rattachés [7 novembre
2001] (p. 7372)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 7374)
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
II - LOGEMENT

Examen du fascicule [5 novembre 2001] (p. 7021)
Son intervention (p. 7024)
Thèmes avant la procédure des questions :
Gens du voyage : stationnement (p. 7025)
Logement : Agence nationale pour l'amélioration de
l'habitat (ANAH) (p. 7025)
Logement : aides et prêts : primes à l'amélioration des
logements à usage locatif et d'occupation sociale
(PALULOS) (p. 7025)
Régions : Nord-Pas-de-Calais : réhabilitation des cités
minières (p. 7025)
Urbanisme : rénovation urbaine (p. 7025)
Vote des crédits et articles rattachés [5 novembre
2001) (p. 7033)
Intervient sur l'amendement no 86 de M. Jean-Louis
Dumont (réduction des crédits du Fonds de garantie
de l'accession sociale) (p. 7035)
INDUSTRIE, POSTE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Vote des crédits et articles rattachés [16 novembre
2001] (p. 8068)
Etat B, titre IV
Son amendement no 150 (réduction des crédits alloués
à Charbonnages de France) (p. 8068)
Après l'article 73
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Son amendement no 54 (rapport au Parlement sur
l'état du patrimoine immobilier minier) (p. 8069)
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L

LAFFINEUR

DÉBATS
Projet de loi no 3258 relatif aux droits des malades et
à la qualité du système de santé
PREMIÈRE LECTURE

André LABARRÈRE
Pyrénées-Atlantiques (3ème circonscription)
Socialiste
Labarrère

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
Elu sénateur le 23 septembre 2001 (voir indications
préliminaires. Cesse d'appartenir à l'Assemblée
nationale [J.O. du 2 octobre 2001] (p. 15547)

Conchita LACUEY
Gironde (4ème circonscription)
Socialiste
Lacuey

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Membre de la commission d'enquête sur la sûreté des
installations industrielles et des centres de recherche et
sur la protection des personnes et de l'environnement en
cas
d'accident
industriel
majeur
[J.O.
du
20 octobre 2001] (p. 16614)

Marc LAFFINEUR
Maine-et-Loire (7ème circonscription)
Démocratie libérale et indépendants
Laffineur

Adhère au groupe Démocratie libérale et indépendants
[J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATION
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
DÉPÔT
Rapport déposé au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et duo Plan sur le projet de
loi
de finances pour 2002 (n 3262) : annexe ono 21 :
Emploi
et
solidarité
(rapatriés)
(n 3320)
[11 octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1759, posée le 18 février 2002. Elevage. Bovins
(J.O. Questions p. 788). Appelée : J.O. du
20 février 2002. Aides de l'Etat (p. 1448)

Avant la discussion des articles [2 octobre 2001]
(p. 5316, 5345) ; [3 octobre 2001] (p. 5404)
Ses explications de vote sur la question préalable
opposée par M. Jean-Louis Debré (p. 5341)
Son intervention (p. 5354)
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en
commission de M. Jean-François Mattei (p. 5415)
Thèmes :
Etablissements de santé : droits du malade (p. 5354)
Etablissements de santé : établissements privés
(p. 5356)
Professions de santé : anesthésistes (p. 5354)
Professions de santé : chirurgiens (p. 5356)
Professions de santé : exercice de la profession
(p. 5341, 5354, 5415)
Professions de santé : infirmiers (p. 5341, 5355)
Professions de santé : masseurs-kinésithérapeutes
(p. 5356)
Santé : hépatite C (p. 5356)
Discussion des articles [3 octobre 2001] (p. 5420) ;
[4 octobre 2001] (p. 5459, 5506, 5577)
Article 1er (droits fondamentaux)
Article L. 1110-1 du code de la santé publique (droit à
la protection de la santé)
Son amendement no 122 (rédactionnel) (p. 5424)
Article 1110-4 du code de la santé publique (secret
médical)
Son amendement no 123 (secret professionnel)
(p. 5426)
Article 1110-5 du code de la santé publique (accès à
des soins de qualité)
Intervient sur l'amendement no 54 de M. Jean-Michel
Dubernard (droit à une mort digne) (p. 5428)
Après l'article 1er (prise en compte des questions
éthiques)
Intervient sur l'amendement no 8 de la commission
(réflexion éthique) (p. 5433)
Intervient sur l'amendement no 336 de M. André
Aschieri (médecines non conventionnelles) (p. 5435)
Article 2 (accès des médecins-conseils à des données de
santé à caractère personnel)
Son amendement no 124 (information des intéressés)
(p. 5436)
Article 6 (information des usagers du système de santé
et expression de leur volonté)
Son intervention (p. 5440)
Article L. 1111-1 du code de la santé publique (droit à
l'information des usagers du système de santé)
Son amendement no 125 (assistance d'une personne
de confiance) (p. 5444)
Son amendement no 126 (attestation émanant de
l'usager) (p. 5446)
Article L. 1111-2 du code de la santé publique (droit à
l'information sur les frais découlant des soins)
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Son
amendement
no 127
(obligations
des
établissements de santé et des professionnels
libéraux) (p. 5447)
Article L. 1111-3 du code de la santé publique
(consentement du patient aux décisions concernant sa
santé)
Intervient sur l'amendement no 57 de M. Jean-Michel
Dubernard (consentement écrit) (p. 5448)
Son amendement no 128 (impossibilité de s'exprimer
oralement) (p. 5450)
Article L. 1111-4 du code de la santé publique
(consentement des mineurs et information du titulaire
de l'autorité parentale)
Son amendement no 129 (cas des jeunes enfants)
(p. 5461)
Article L. 1111-5 du code de la santé publique
(désignation par le malade d'une personne de
confiance)
Intervient sur l'amendement no 22 de la commission
(rédactionnel) (p. 5463)
Intervient sur le sous-amendement no 60 de M. JeanMichel Dubernard (possible
choix du médecin
traitant) à l'amendement no 22 de la commission
(p. 5463)
Intervient sur l'amendement no 61 de M. Jean-Michel
Dubernard (correspondant médical) (p. 5465)
Intervient sur l'amendement no 62 de M. Jean-Michel
Dubernard (rôle du correspondant médical) (p. 5465)
Article L. 1111-6 du code de la santé publique (accès
direct au dossier médical)
Intervient sur l'amendement no 217 de M. Jean-Pierre
Foucher (champ des informations communiquées)
(p. 5466)
Son amendement no 130 (exclusion des observations
personnelles du médecin) (p. 5466)
Son amendement no 131 (transmission des
informations par un médecin) (p. 5467)
Article 7 (dispositions de coordination)
Son amendement no 132 (rôle d'intermédiaire du
praticien) (p. 5472)
Après l'article 9
Intervient sur l'amendement no 32 rectifié de la
commission (substitution à la dénomination "ordres"
de la dénomination "collèges") (p. 5477)
Intervient sur le sous-amendement no 426 de M. JeanMichel
Dubernard
(nouvelle
dénomination :
"conseils") à l'amendement no 32 rectifié de la
commission (p. 5477)
Article 11 (hospitalisation sans consentement)
Son intervention (p. 5481)
Avant l'article 24
Intervient sur l'amendement no 75 de M. Bernard
Accoyer (statistiques et qualifications médicales)
(p. 5492)
Article 24 (élaboration de la politique de santé au
niveau national)
Son amendement no 135 (débat annuel au Parlement)
(p. 5496)
Article 32 (suspension immédiate, en cas de danger
grave pour les patients, de l'activité d'un médecin, d'un
chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme par le
représentant de l'Etat dans le département)
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Son intervention (p. 5517)
Article 49 (organisation des professions d'infirmier ou
d'infirmière,
masseur-kinésithérapeute,
pédicurepodologue, orthophoniste et orthoptiste)
Son amendement no 136 (de suppression) (p. 5538)
Article L. 4391-1 du code de la santé publique
(institution et compétences de l'office)
Intervient sur l'amendement no 138 de M. JeanFrançois Mattei (non-concurrence avec les ordres
existants) (p. 5540)
Article L. 4391-2 du code de la santé publique
(missions de l'office)
Son amendement no 137 (rédactionnel) (p. 5541)
Article 54 (prévention et promotion de la santé)
Son intervention (p. 5553)
Intervient sur l'amendement no 330 rectifié de
M. Georges Colombier (institut national doté de
délégations régionales) (p. 5554)
Son amendement no 331 (organismes accrédités)
(p. 5554)
Son amendement no 332 (délégations régionales de
l'institut) (p. 5555)
Article 57 (création des réseaux de santé)
Son intervention (p. 5557)
Après l'article 57
de
Intervient
sur
l'amendement
no 293
Mme Jacqueline Fraysse (diplôme de gynécologie
médicale) (p. 5565)
Intervient sur le sous-amendement no 270 de
M. Pierre Helliero (diplôme d'études spécialisées) à
l'amendement n 187 rectifié de la commission
(diplôme de gynécologie médicale) (p. 5568)
Intervient sur le sous-amendement no 269 de
M. Pierre Hellier (prise en charge des consultations
et
soins gynécologiques) à l'amendement no 187 rectifié
de la commission (p. 5569)
Article 58 (réparation des risques sanitaires)
Son intervention (p. 5583)
Article L. 1142-4 du code de la santé publique (droit à
l'information pour toute personne s'estimant victime
d'un accident médical)
Son amendement no 140 (délais allongés) (p. 5588)
Article L. 1142-5 du code de la santé publique
(création de commissions régionales de conciliation et
d'indemnisation)
Son amendement no 141 (suppression de la référence
à l'indemnisation) (p. 5589)
Article L. 1142-9 du code de la santé publique
(modalités de fonctionnement des commissions
régionales de conciliation et d'indemnisation)
Son amendement no 143 (information et réunion de
conciliation) (p. 5590)
Article L. 1142-14 du code de la santé publique
(indemnisation des victimes)
Son amendement no 144 (suppression du plafond de
30 % de reversement à l'office) (p. 5593)
Article L. 1142-15 du code de la santé publique
(indemnisation des victimes)
Son amendement no 145 (suppression du plafond de
30 % de reversement à l'office) (p. 5594)
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Article L. 1142-18 du code de la santé publique
(indemnisation partielle)
Son amendement no 146 (de suppression) (p. 5594)
Article L. 1142-25 du code de la santé publique
(sanctions pénales)
Son amendement no 148 (montant de l'amende fixé
par décret) (p. 5595)
Article 59 (obligation d'assurance et bureau central de
tarification)
Intervient sur l'amendement no 272 de M. Jean-Pierre
Foucher (contrôle de l'obligation d'assurance)
(p. 5597)
Article
61
(présomption
d'imputabilité
de
contamination par le virus de l'hépatite C)
Son intervention (p. 5598)
Après l'article 61
Son amendement no 329 (nul n'est recevable à
demander une indemnisation du fait de sa naissance)
(p. 5599)
Ses explications de vote (p. 5615)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [16 octobre 2001]
(p. 5967, 5995) ; [17 octobre 2001] (p. 6044, 6070)
Ses explications de vote sur l'exception
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Louis Debré
(p. 5990)
Soutient la question préalable opposée par M. JeanFrançois Mattei (p. 5995) : rejetée (p. 6002)
Thèmes :
Collectivités territoriales : libre administration :
fiscalité (p. 5995)
Droit pénal : délinquance et criminalité (p. 5996)
Etat : réforme (p. 5996)
Finances publiques : déficits publics et sociaux
(p. 5996 à 5999)
Finances publiques : dépenses (p. 5995 à 5999)
Finances publiques : dette publique (p. 5996)
Finances publiques : prélèvements obligatoires
(p. 5995)
Finances publiques : recettes fiscales (p. 5997)
Finances publiques : recettes non fiscales (p. 5998)
Impôts et taxes : réforme fiscale : compétitivité
(p. 5998)
Politique économique : croissance : conjoncture
(p. 5997 à 6000)
Politique
économique :
pouvoir
d'achat :
consommation (p. 5995, 5997)
Retraites : fonctionnaires civils et militaires (p. 5996)
Travail : réduction du temps de travail : financement
(p. 5997)
TVA : taux : restaurants (p. 6000)
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Article 2 (barème de l'impôt sur le revenu)
Intervient sur l'amendement no 157 de M. Gilbert
Gantier (quatre tranches - taux marginal de 45 %)
(p. 6108)
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Intervient sur l'amendement no 156 de M. François
d'Aubert (réduction des taux - taux marginal de 50 %)
(p. 6108)
Son amendement no 158 (majoration supplémentaire
des plafonds du quotient familial) (p. 6113)
Intervient sur l'amendement no 159 de M. Laurent
Dominati (relèvement de la base de calcul de la
décote) (p. 6116)
Intervient sur l'amendement no 122 de M. JeanFrançois Mattei (majoration du plafond de
l'abattement de 10 % sur les pensions et retraites)
(p. 6117)
Après l'article 2
Intervient sur l'amendement no 332 de M. Gérard
Voisin (assujettissement des associés de toute EARL
à l'impôt sur le revenu) (p. 6122)
Intervient sur l'amendement no 225 de M. Laurent
Dominati (relèvement de 14 % à 15 % du taux de la
déduction forfaitaire sur les revenus fonciers)
(p. 6123)
Son amendement no 254 (relèvement de 15 % à 18 %
du taux de la déduction forfaitaire sur les revenus
fonciers des propriétés rurales exonérées de taxe
foncière ou faisant l'objet d'un bail à long terme)
(p. 6125)
Intervient sur l'amendement no 336 de M. Bernard
Perrut (déductibilité des frais afférents aux emprunts
et découverts bancaires des exploitants agricoles)
(p. 6130)
Son amendement no 253 (groupements d'employeurs déductibilité d'une provision plafonnée à 8 % du
chiffre d'affaires pour faire face à la mise en œuvre de
la responsabilité solidaire) (p. 6130)
Son amendement no 335 (déductibilité des charges
afférentes à une demeure ou à un château
d'exploitation viticole) (p. 6131)
Intervient sur l'amendement no 328 corrigé de
M. Bernard Perrut (exonération partielle des plusvalues constatées lors de la transmission à titre gratuit
d'actifs immobilisés à caractère professionnel)
(p. 6132)
Intervient sur l'amendement no 249 corrigé de
M. François d'Aubert (utilisation de la déduction pour
investissement à la souscription de parts de sociétés
d'intérêt collectif agricole et de sociétés
commerciales) (p. 6133)
Son amendement no 250 (institution au bénéfice des
exploitants agricoles d'une réserve spéciale
d'autofinancement dans la limite de 6 098 euros et
imposée au taux de 15 %) (p. 6133)
Intervient sur l'amendement no 136 de M. Charles de
Courson (assujettissement à l'impôt sur le revenu des
rémunérations des membres du Gouvernement et de
leur cabinet à partir des "fonds spéciaux") (p. 6136)
Intervient sur l'amendement no 326 de M. Bernard
Perrut (relèvement de 1 000 000 F à 274 400 euros du
plafond de recettes des exploitations agricoles pour
l'exonération de leurs plus-values professionnelles)
(p. 6138)
Intervient sur l'amendement no 252 de M. François
d'Aubert (atténuation de l'imposition des plus-values
professionnelles agricoles lorsque les recettes sont
comprises entre 1 000 000 F et 304 898 euros)
(p. 6140)
Son amendement no 241 (relèvement de 15 000 F à
30 000 F du plafond de dépenses retenu pour la
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réduction d'impôt au titre des frais de garde des
jeunes enfants) (p. 6169)
Intervient sur l'amendement no 327 de M. Gérard
Voisin (report d'imposition des produits latents sur
stocks à rotation lente) (p. 6174)
Intervient sur l'amendement no 99 de M. Gilles Carrez
(attribution d'un crédit d'impôt pour le passage à
l'euro aux entreprises dont le chiffre d'affaires
n'excède pas 20 millions de francs) (p. 6176)
Intervient sur l'amendement no 164 de M. François
d'Aubert (personnes détachées en France par un
employeur étranger : exonération d'impôt sur le
revenu de la partie de la rémunération liée à
l'expatriation) (p. 6181)
Article 6 (mesures favorisant la protection de
l'environnement et la maîtrise de l'énergie)
Intervient sur l'amendement no 199 de M. Gilbert
Gantier (crédit d'impôt pour l'achat d'équipements
électroménagers économes en énergie) (p. 6209)
Après l'article 6
Intervient sur l'amendement no 123 de M. Pierre
Méhaignerie (déductibilité des apports en capital
effectués par les exploitants agricoles à des sociétés
chargées du traitement collectif des déjections
organiques) (p. 6211)
Son amendement no 219 (suppression du crédit
d'impôt pour les véhicules fonctionnant au gaz de
pétrole liquéfié et de la possibilité pour les conseils
régionaux de les exonérer en totalité ou pour moitié
de la taxe sur les cartes grises) (p. 6212)
Après l'article 7
Intervient sur l'amendement no 202 de M. François
d'Aubert (crédit d'impôt-recherche - réouverture de
l'option) (p. 6215)
Après l'article 8
Intervient sur l'amendement no 79 de M. Jean Proriol
(intégration des bourgs-centres dans les zones de
revitalisation rurale) (p. 6216)
Après l'article 9
Intervient sur l'amendement no 339 de M. Gilbert
Gantier (relèvement de 100 000 F à 250 000 F de
l'abattement sur les donations aux petits-enfants)
(p. 6222)
Intervient sur l'amendement no 204 de M. Gilbert
Gantier (exclusion de la base d'imposition à l'impôt
sur la fortune des sommes investies dans des
entreprises nouvelles et innovantes jusqu'à leur
cotation) (p. 6235)
Son amendement no 322 corrigé (exclusion de la base
d'imposition à l'impôt sur la fortune à hauteur de
200 000 euros des sommes investies dans des
entreprises nouvelles) (p. 6236)
Intervient sur l'amendement no 324 de M. Gérard
Voisin (exclusion de la base d'imposition à l'impôt sur
la fortune des comptes courants d'associés dans les
sociétés dont les titres constituent des biens
professionnels) (p. 6238)
Son amendement no 330 (exclusion de la base
d'imposition à l'impôt sur la fortune des biens loués
par bail à long terme à une société constituée de
parents du bailleur) (p. 6238)
Après l'article 10
Intervient sur l'amendement no 224 de M. Laurent
Dominati (exonération de la TVA pour la vente par
des personnes physiques d'énergie issue de sources
renouvelables) (p. 6240)
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Intervient sur l'amendement no 215 de M. Gilbert
Gantier (réduction du taux normal de TVA de 19,6 %
à 18,6 %) (p. 6240)
Son amendement no 216 (réduction du taux normal de
TVA de 19,6 % à 19 %) (p. 6240)
Son amendement no 222 (taux réduit de la TVA pour
la confiserie, les produits contenant du chocolat ou du
cacao et la margarine) (p. 6241)
Intervient sur l'amendement no 221 de M. Gilbert
Gantier (taux réduit de la TVA pour la margarine)
(p. 6243)
Intervient sur l'amendement no 220 de M. Laurent
Dominati (taux réduit de la TVA pour la fourniture de
repas à consommer sur place) (p. 6247)
Son amendement no 218 corrigé (taux réduit de la
TVA pour les prestations liées aux activités sportives
et à l'utilisation des équipements sportifs) (p. 6256)
Intervient sur l'amendement no 217 de M. Laurent
Dominati (taux réduit de la TVA pour le nettoiement
des voies publiques) (p. 6257)
Intervient sur l'amendement no 453 de M. Gérard
Voisin (remboursement trimestriel du crédit de TVA
pour les exploitants agricoles lorsqu'il est supérieur à
750 euros) (p. 6261)
Article 11 (compensations allouées aux collectivités
locales au titre des rôles supplémentaires de taxe
professionnelle)
Son intervention (p. 6264)
Après l'article 11
(maintien
de
Son
amendement
no 333
l'assujettissement à l'impôt sur le revenu des sociétés
civiles agricoles en cas d'activités accessoires de
nature commerciale) (p. 6268)
Après l'article 11
Son amendement no 320 précédemment réservé
(réduction du tarif des droits de mutation entre
collatéraux et non parents - taux marginal de 40 %)
(p. 6301)
Son amendement no 329 précédemment réservé
(étend aux donations le régime fiscal des
transmissions par décès de titres d'entreprises et
ramène leur durée de détention de six à deux ans)
(p. 6302)
Article 20 (modification des versements de la Caisse
d'amortissement de la dette sociale au budget général
de l'Etat)
Son amendement no 196 (de suppression) (p. 6340)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
I - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Examen du fascicule [14 novembre 2001] (p. 7767)
Procédure des questions :
Environnement : Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie (ADEME) (p. 7815)
ECONOMIE ET FINANCES

Annexes au compte rendu intégral [19 novembre
2001] (p. 8119)
- Questions écrites budgétaires
10 - Impôts et taxes : recouvrement : coût (p. 8136)

421

TABLE NOMINATIVE

EMPLOI ET SOLIDARITÉ
II - SOLIDARITÉ, SANTÉ ET ÉCONOMIE SOLIDAIRE

Examen du fascicule [12 novembre 2001] (p. 7626)
Rapporteur spécial de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan
Son intervention (p. 7639)
Thèmes avant la procédure des questions :
Anciens combattants et victimes de guerre : retraite
du combattant (p. 7640)
Cérémonies
publiques
et
fêtes
légales :
commémorations (p. 7641)
Cérémonies publiques et fêtes légales : monuments
commémoratifs (p. 7641)
Rapatriés : harkis (p. 7639)
Rapatriés : indemnisation (p. 7639)
ARTICLES NON RATTACHÉS ET AMENDEMENTS PORTANT
ARTICLES ADDITIONNELS

Discussion des articles [19 novembre 2001] (p. 8183,
8209)
Après l'article 56
Son amendement no 11 (porte de 100 000 F à 76 000
euros et de 200 000 F à 152 000 euros le plafond pour
déduire du revenu imposable les pertes au titre de la
souscription au capital d'entreprises nouvelles ou en
difficulté) (p. 8238)
Son amendement no 174 (majoration des valeurs
locatives de 1,9 %) (p. 8248)
Son amendement no 136 (majoration des valeurs
locatives de 1 %) (p. 8248)
Son amendement no 138 (suppression du mécanisme
de liaison des taux des impôts locaux) (p. 8248)
Son amendement no 137 (suppression du mécanisme
de liaison des taux des impôts locaux pour les
établissements
publics
de
coopération
intercommunale à fiscalité propre) (p. 8249)
Explications de vote et vote [20 novembre 2001]
(p. 8288)
Vote contre du groupe Démocratie libérale et
indépendants (p. 8292)
Projet de loi no 3307 de financement de la sécurité
sociale pour 2002
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [21 novembre 2001]
(p. 8397)
Soutient l'exception d'irrecevabilité soulevée par
M. Jean-François
Mattei
(p. 8404) :
rejetée
(p. 8408)
Thèmes :
Emploi : recrutement : fonction publique hospitalière
(p. 8406)
Etablissements de santé : établissements privés
(p. 8406)
Pharmacie et médicaments : médicaments (p. 8407)
Professions de santé : infirmiers (p. 8406)
Professions de santé : médecins (p. 8406)
Santé : politique de la santé (p. 8405)
Sécurité sociale : équilibre financier (p. 8404)
Sécurité sociale : financement (p. 8404)
Sécurité sociale : fonds de financement de la réforme
des cotisations patronales de sécurité sociale
(FOREC) (p. 8405)

LAFFINEUR

Projet de loi de finances rectificative no 3384 pour
2001
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [4 décembre 2001]
(p. 8898)
Ses explications de vote sur l'exception
d'irrecevabilité soulevée par M. Philippe DousteBlazy (p. 8909)
Soutient la question préalable opposée par M. JeanFrançois Mattei (p. 8910) : rejetée (p. 8915)
Thèmes :
Agriculture : crédits (p. 8914)
Défense : armements et équipements (p. 8913)
Défense : crédits : terrorisme (p. 8913)
Emploi : chômage (p. 8911)
Emploi : création d'emplois : politique de l'emploi
(p. 8912)
Finances publiques : déficit budgétaire (p. 8910)
Finances publiques : dépenses (p. 8913)
Finances publiques : dépenses en capital (p. 8913)
Finances publiques : dette publique (p. 8913)
Finances publiques : prélèvements obligatoires
(p. 8912)
Finances publiques : recettes non fiscales (p. 8914)
Fonctionnaires et agents publics : effectifs : coût
(p. 8912)
Impôts et taxes : réforme fiscale : pays étrangers
(p. 8912)
Industrie : Institut national de la propriété industrielle
(INPI) : brevets (p. 8914)
Politique économique : croissance : conjoncture
(p. 8913)
Politique économique : mondialisation : compétitivité
(p. 8912)
Politique
économique :
pouvoir
d'achat :
consommation (p. 8912)
Retraites : généralités : fonds de réserve des retraites
(p. 8914)
Travail : réduction du temps de travail : coût
(p. 8913)
Discussion des articles [5 décembre 2001] (p. 8948,
8981)
Article 5 (prélèvement sur les réserves du Bureau de
recherches géologiques et minières)
Son amendement no 31 (de suppression) (p. 8960)
Article 6 (prélèvement sur les réserves de l'Institut
national de la propriété industrielle (INPI)
Intervient sur l'amendement no 39 de M. Gilbert
Gantier (de suppression) (p. 8960)
Article 11 et état B (dépenses ordinaires des services
civils. - Ouvertures)
Reprend l'amendement no 97 de M. Augustin
Bonrepaux (minoration de 20 millions de francs des
crédits du ministère de l'aménagement du territoire et
de l'environnement afin d'abonder les ressources de
l'Office national de la chasse) (p. 8970)
Article 17 (modification de la répartition du produit de
la redevance affectée au financement des organismes
du secteur public de la communication audiovisuelle)
Intervient sur l'amendement no 40 de M. Gilbert
Gantier (de suppression) (p. 8973)
Après l'article 18
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Intervient sur l'amendement no 35 de M. François
d'Aubert (majoration des coefficients d'amortissement
dégressif) (p. 8974)
Article 24 (coefficients de revalorisation des valeurs
locatives pour 2002)
Son amendement no 74 (majoration de 1 % des
valeurs locatives des propriétés bâties) (p. 9008)
Proposition de loi no 3431 relative à la solidarité
nationale et à l'indemnisation des handicaps
congénitaux
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [13 décembre 2001]
(p. 9321)
Son intervention (p. 9332)
Thèmes :
Famille : parents (p. 9332)
Handicapés : enfants (p. 9332)
Handicapés : politique à l'égard des handicapés
(p. 9332)
Professions de santé : médecins : responsabilité
(p. 9332)
Projet de loi no 3205 portant réforme de la politique
de l'eau
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [8 janvier 2002]
(p. 53, 85)
Soutient l'exception d'irrecevabilité soulevée par
M. Jean-François Mattei (p. 60) : rejetée (p. 66)
Ses explications de vote sur la question préalable
opposée par M. Philippe Douste-Blazy (p. 77)
Thèmes :
Agriculture : pollution (p. 61)
Agroalimentaire :
organismes
génétiquement
modifiés (OGM) (p. 60)
Chasse et pêche : chasse (p. 60)
Collectivités territoriales : délégations de service
public : eau (p. 63)
Collectivités territoriales : établissements publics
territoriaux de bassin (EPTB) (p. 62)
Déchets, pollutions et nuisances : déchets radioactifs :
transport de matières dangereuses (p. 60)
Eau : agences (p. 62)
Eau : assainissement (p. 63)
Eau : Haut conseil des services publics de l'eau et de
l'assainissement (p. 63)
Eau : qualité (p. 61)
Impôts et taxes : taxe générale sur les activités
polluantes (p. 60)
Sécurité publique : risques naturels majeurs :
inondations (p. 63)
Projet de loi no 3166 relatif à la bioéthique
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 janvier 2002]
(p. 475, 502) ; [16 janvier 2002] (p. 549, 572)
Son intervention (p. 521)
Thèmes :
Bioéthique : déontologie (p. 521)
Bioéthique : génétique (p. 521)
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Droits de l'homme et libertés publiques : liberté
(p. 522)
Famille : filiation (p. 521)
Recherche : recherche médicale (p. 522)

Jacques LAFLEUR
Nouvelle-Calédonie (1ère circonscription)
Rassemblement pour la République
Lafleur

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]

André LAJOINIE
Allier (3ème circonscription)
Communiste
Lajoinie

Adhère
au
groupe
communiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
Président de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à la sécurité des
infrastructures de transport et aux enquêtes techniques
après événements de mer, accident ou incident de
transport terrestre [J.O. du 9 novembre 2001]
(p. 17864)
INTERVENTION EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Travail. Licenciement collectif. Réglementation
[31 octobre 2001] (p. 6958)

Alain LAMBERT
Ministre délégué chargé du budget
puis Ministre délégué chargé du budget et de la
réforme budgétaire
Lambert

Est nommé Ministre délégué chargé du budget. Décret
du 7 mai 2002 [J.O. du 8 mai 2002] (p. 9052)
Démission du Gouvernement. Décret du 17 juin 2002
[J.O. du 18 juin 2002] (p. 10719)
Est nommé Ministre délégué chargé du budget et de la
réforme budgétaire. Décret du 17 juin 2002 [J.O. du 18
juin 2002] (p. 10720)
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OUTRE-MER

Jérôme LAMBERT
Charente (3ème circonscription)
Socialiste
Lambert

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à la Corse [J.O. du
10 novembre 2001] (p. 17935)
DÉPÔTS
Avis présenté au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République
sur le
projet de loi de finances pour 2002 (no 3262)o tome
VII : Outre-mer (départements d'outre-mer) (n 3324)
[11 octobre 2001]
Rapport déposé au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la
proposition de loi, adoptée par le Sénat (n° 3396),
portant validation de l'impôt foncier sur les propriétés
bâties
en Polynésie française [12 décembre 2001]
(no 3456)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Administration.
Documents
administratifs.
Simplification, perspectives [29 novembre 2001]
(p. 8662)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
FONCTION PUBLIQUE ET RÉFORME DE L'ETAT

Examen du fascicule [16 novembre 2001] (p. 8027)
Son intervention (p. 8034)
Thèmes avant la procédure des questions :
Administration : déconcentration (p. 8034)
Administration : modernisation (p. 8034)
Administration :
simplifications
administratives
(p. 8034)
Etat : réforme (p. 8034)
Fonctionnaires et agents publics : effectifs (p. 8035)
Fonctionnaires et agents publics : effectifs : gestion
(p. 8034)
Ordonnances : ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959
portant loi organique relative aux lois de finances :
réforme (p. 8035)
Travail : réduction du temps de travail : fonction
publique de l'Etat (p. 8035)

LAMOUR

Examen du fascicule [29 octobre 2001] (p. 6799)
Rapporteur pour avis de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République
Son intervention (p. 6801)
Thèmes avant la procédure des questions :
Emploi : politique de l'emploi : outre-mer (p. 6802)
Lois : lois d'orientation : outre-mer (p. 6801)
Outre-mer : crédits (p. 6801)
Outre-mer : DOM-TOM : fiscalité (p. 6802)
Outre-mer : DOM-TOM : logement (p. 6802)
Régions : développement économique : outre-mer
(p. 6802)
TOM et collectivités territoriales d'outre-mer :
Mayotte (p. 6802)
Projet de loi no 2940 relatif à la sécurité des
infrastructures et systèmes de transport et aux
enquêtes techniques après événement de mer,
accident ou incident de transport terrestre
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [29 novembre 2001] (p. 8780)
Son intervention (p. 8783)
Thèmes :
Transports aériens : aéroports : sécurité (p. 8783)
Transports aériens : bruit (p. 8783)
Transports aériens : transport de marchandises :
sécurité (p. 8783)
Union européenne : directives : transports aériens
(p. 8783)
Proposition de loi organique no 3396 portant
validation de l'impôt foncier sur les propriétés
bâties en Polynésie française
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [10 janvier
2002] (p. 283)
Son intervention (p. 284)
Thèmes :
Conseil constitutionnel : jurisprudence : validations
législatives (p. 285)
Impôts locaux : taxe foncière sur les propriétés
bâties : Polynésie française (p. 284)
TOM et collectivités territoriales d'outre-mer :
Polynésie française : impôts locaux (p. 285)

Jean-François LAMOUR
Ministre des sports
Lamour

Est nommé Ministre des sports. Décret du 7 mai 2002
[J.O. du 8 mai 2002] (p. 9052)
Démission du Gouvernement. Décret du 17 juin 2002
[J.O. du 18 juin 2002] (p. 10719)
Est nommé Ministre des sports. Décret du 17 juin 2002
[J.O. du 18 juin 2002] (p. 10720)

LAMY
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François LAMY
Essonne (6ème circonscription)
Socialiste
Lamy
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INTERVENTION EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1635, posée le 7 janvier 2002. Etablissements de
santé. Hôpitaux (J.O. Questions p. 8). Appelée : J.O.
du 9 janvier 2002. Fonds d'investissement pour la
modernisation, subventions, Tarare (p. 10)

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]

Édouard LANDRAIN
Loire-Atlantique (5ème circonscription)
Union pour la démocratie française-Alliance
Landrain

DÉPÔT
Rapport d'information déposé au nom de la mission
d'information commune sur les événements de
Srebrenica
(juillet 1995) [22 novembre 2001]
(no 3413)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Sécurité publique. Sécurité des biens et des
personnes. Délinquance, statistiques [30 janvier 2002]
(p. 991)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1578, posée le 3 décembre 2001. Déchets,
pollutions et nuisances. Bruits (J.O. Questions
p. 6835). Appelée : J.O. du 4 décembre 2001. Lutte et
prévention,
transports
ferroviaires,
trafic
marchandises, tangentielle Sud, Ile-de-France
(p. 8818)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES

Adhère au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Vice-président de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Impôt sur le revenu. Politique fiscale. Bénévoles des
associations, frais, déduction, personnes non
imposables [10 janvier 2002] (p. 135)
Enseignement maternel et primaire : personnel.
Enseignants. Effectifs de personnel, Loire-Atlantique
[6 février 2002] (p. 1138)
Sports. Football. Droits de retransmission, radio,
presse écrite [20 février 2002] (p. 1472)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002

DÉFENSE

Examen du fascicule [15 novembre 2001] (p. 7881)
Son intervention (p. 7912)
Thèmes avant la procédure des questions :
Défense : loi de programmation militaire (p. 7913)
Défense : opérations extérieures (p. 7913)
Parlement : contrôle parlementaire : opérations
extérieures (p. 7913)

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
CULTURE ET COMMUNICATION

Annexes au compte rendu intégral [19 novembre
2001] (p. 8097)
- Questions écrites budgétaires
8 - Enseignement : programmes : arts (p. 8112)
JEUNESSE ET SPORTS

Robert LAMY
ème

Rhône (8 circonscription)
Rassemblement pour la République
Lamy

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]

Examen du fascicule [16 novembre 2001] (p. 7943)
Son intervention (p. 7949)
Thèmes avant la procédure des questions :
Associations : bénévolat (p. 7950)
Sports : associations et clubs (p. 7950)
Sports : crédits (p. 7949)
Sports : Fonds national pour le développement du
sport (FNDS) (p. 7950)
Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 2001] (p. 7971) :
- Réunion de la commission des affaires culturelles du
6 novembre 2001
Son intervention (p. 7977)
Thèmes :
Emploi : contrats emplois-jeunes (p. 7978)
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Sports : crédits (p. 7977)
Sports : football (p. 7978)
RECHERCHE

Examen du fascicule [16 novembre 2001] (p. 7943)
Son intervention (p. 7961)
Thèmes avant la procédure des questions :
Politiques communautaires : politiques internes :
recherche développement (p. 7962)
Recherche : Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) (p. 7962)
Recherche : crédits (p. 7961)

LANG

M. Michel Bouvard. Enseignement technique et
professionnel.
Développement.
Financement
[14 février 2002] (p. 1356)
M. Stéphane Alaize. Enseignement. Fonctionnement.
Effectifs de personnel [20 février 2002] (p. 1471)
INTERVENTION APRÈS LE RAPPEL AU
RÈGLEMENT DE
M. Maxime Gremetz : accepte de répondre, après le
vote des crédits de l'enseignement supérieur, aux
questions rappelées [29 octobre 2001] (p. 6794)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002

Claude LANFRANCA
Haute-Vienne (1ère circonscription)
Socialiste
Lanfranca

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 1546, posée le 22 octobre 2001. Retraites :
généralités. Age de la retraite (J.O. Questions
p. 5979). Appelée : J.O. du 23 octobre 2001. Emplois
pénibles, retraite anticipée, salariés des abattoirs
municipaux (p. 6382)
no 1724, posée le 11 février 2002. Enfants. Crèches
et garderies (J.O. Questions p. 622). Appelée : J.O. du
13 février 2002. Multi-accueil, création, Limoges
(p. 1244)

Jack LANG
Ministre de l'éducation nationale
Lang

Fin de ses fonctions au Gouvernement (voir indications
préliminaires). Décret du 6 mai 2002 [J.O. du
7 mai 2002] (p. 9021)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
RÉPONSES AUX QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
DE
M. Pierre-Christophe Baguet. Enseignement. Parents
d'élèves. Elections, organisation et déroulement
[17 octobre 2001] (p. 6064)
M. Georges Sarre. Enseignement. Programmes.
Langues régionales [14 novembre 2001] (p. 7803)
M. Lionnel Luca. Enseignement. Etablissements.
Violence, lutte et prévention [31 janvier 2002]
(p. 1027)
M. Jean Vila. Emploi. Emplois jeunes. Aideséducateurs, perspectives [13 février 2002] (p. 1271)

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EDUCATION NATIONALE
I - ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Examen du fascicule [8 novembre 2001] (p. 7381)
Ses réponses aux questions (p. 7397 et s.)
Son intervention (p. 7407)
Réponses aux questions :
Enseignement : médecine scolaire et universitaire
(p. 7404) (Mme Bernadette Isaac-Sibille) (p. 7403)
Enseignement : médecine scolaire et universitaire :
La Réunion
(p. 7405)
(Mme Huguette
Bello)
(p. 7405)
Enseignement : politique de l'éducation : évaluation
(p. 7398) (M. Claude Goasguen) (p. 7397)
Enseignement : politique de l'éducation : zones
rurales (p. 7404) (M. Jacques Desallangre) (p. 7404)
Enseignement : programmes : « Malgré nous »
(p. 7406) (M. Bernard Schreiner) (p. 7406)
Enseignement : programmes : sports (p. 7401)
(M. Bernard Schreiner) (p. 7400)
Enseignement maternel et primaire : personnel :
directeurs d'école (p. 7399) (M. André Schneider)
(p. 7399)
Enseignement maternel et primaire : personnel :
directeurs
d'école
(p. 7402)
(M. François
Rochebloine) (p. 7401)
Enseignement maternel et primaire : personnel :
directeurs d'école (M. François Liberti) (p. 7401)
Enseignement privé : établissements sous contrat
(p. 7403) (Mme Bernadette Isaac-Sibille) (p. 7403)
Enseignement privé : politique de l'enseignement
privé (p. 7397) (M. Claude Goasguen) (p. 7396)
Enseignement secondaire : élèves : internes (p. 7406)
(M. André Schneider) (p. 7405)
Enseignement secondaire : personnel : enseignants :
musique (p. 7399) (M. Étienne Pinte) (p. 7399)
II - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Examen du fascicule [29 octobre 2001] (p. 6777)
Son intervention (p. 6787)
Ses réponses aux questions (p. 6791 à 6793)
Thèmes avant la procédure des questions :
Archives
et
bibliothèques :
bibliothèques :
enseignement supérieur (p. 6788)
Enseignement supérieur : crédits (p. 6790)
Enseignement supérieur : diplômes (p. 6788)
Enseignement supérieur : étudiants (p. 6788)
Enseignement supérieur : programmes (p. 6789)
Enseignement supérieur : universités (p. 6787)

LASBORDES

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Enseignement supérieur : universités : nouvelles
technologies (p. 6788)
Recherche : chercheurs (p. 6789)
Réponses aux questions :
Enseignement supérieur : constructions universitaires
(p. 6791) (M. Patrick Braouezec) (p. 6790)
Enseignement supérieur : examens et concours :
professions de santé (p. 6792) (M. Jean-Pierre
Foucher) (p. 6791)
Enseignement supérieur : universités (p. 6791)
(M. Maxime Gremetz) (p. 6791)
Enseignement supérieur : universités : organisation
(p. 6793) (M. Gilbert Gantier) (p. 6792)
Vote des crédits et articles rattachés [29 octobre
2001] (p. 6793)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 6793, 6794)
Etat C, titre V et VI
Ses observations sur le rappel au règlement de
M. Maxime Gremetz (cf supra) [29 octobre 2001]
(p. 6794)
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DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Après l'article 10
Son amendement no 416 (taux réduit de la TVA pour
la fourniture de repas à consommer sur place)
(p. 6246)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
ANCIENS COMBATTANTS

Examen du fascicule [7 novembre 2001] (p. 7304,
7349)
Procédure des questions :
Anciens combattants et victimes de guerre : retraite
du combattant (p. 7368)
RECHERCHE

Pierre LASBORDES
Essonne (5ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Lasbordes

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
DÉPÔTS
Avis présenté au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales eto sociales sur le projet de loi de
finances pour 2002 (n 3262) tome VII : Recherche
(no 3321) [11 octobre 2001]
Proposition de loi no 3491 tendant à créer une journée
nationale pour les enfants atteints de cancer
[19 décembre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Sécurité publique. Sécurité des biens et des
personnes. Délinquance, lutte et prévention
[14 février 2002] (p. 1358)
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 1562, posée le 22 octobre 2001. Santé. Politique
de la santé (J.O. Questions p. 5982). Appelée : J.O. du
23 octobre 2001. Journée nationale pour les enfants
atteints d'un cancer, création (p. 6389)
no 1688, posée le 28 janvier 2002. Sécurité publique.
Sécurité des biens et des personnes (J.O. Questions
p. 382). Appelée : J.O. du 29 janvier 2002.
Délinquance, lutte et prévention (p. 982)

Examen du fascicule [16 novembre 2001] (p. 7943)
Rapporteur pour avis de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales
Son intervention (p. 7957)
Thèmes avant la procédure des questions :
Recherche : chercheurs (p. 7957)
Recherche : crédits (p. 7957)
Recherche : recherche industrielle (p. 7958)
Recherche : recherche technologique (p. 7958)
Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 2001] (p. 7993) :
- Réunion de la commission de la production du
8 novembre 2001
Thèmes :
Emploi : recrutement : recherche développement
(p. 7999)
Recherche : chercheurs (p. 8000)
Recherche : crédits (p. 7999)
- Questions écrites budgétaires
4 - Recherche : laboratoires et établissements publics
scientifiques et technologiques (p. 8012)
5 - Recherche : Commissariat à l'énergie atomique
(CEA) (p. 8013)

Jean LAUNAY
Lot (2ème circonscription)
Socialiste
Launay

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
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Membre titulaire de la commission supérieure des sites,
perspectives et paysages [J.O. du 7 décembre 2001]
(p. 19514)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Tourisme et loisirs. Politique du tourisme.
Perspectives [14 novembre 2001] (p. 7803)
Elevage. Politique agricole commune (PAC). Ovins
[6 décembre 2001] (p. 8946)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1719, posée le 11 février 2002. Enseignement
secondaire. Programmes (J.O. Questions p. 621).
Appelée : J.O. du 13 février 2002. Stages en
entreprises (p. 1237)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
ECONOMIE ET FINANCES
II - CHARGES COMMUNES - SERVICES FINANCIERS - BUDGET ANNEXE
DES MONNAIES ET MÉDAILLES - COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR TAXES PARAFISCALES - COMMERCE EXTÉRIEUR

Annexes au compte rendu intégral [19 novembre 2001] (p. 8119, 8140) :
- Réunion de la commission de la production du
15 novembre 2001
Son intervention (p. 8145)
Thème :
Entreprises : petites et moyennes entreprises :
commerce extérieur (p. 8145)
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
I - TOURISME

Examen du fascicule [7 novembre 2001] (p. 7247)
Procédure des questions :
Tourisme et loisirs : Agence française de l'ingénierie
touristique (AFIT) (p. 7269)
Projet de loi no 3205 portant réforme de la politique
de l'eau
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [8 janvier 2002]
(p. 53, 85)
Ses explications de vote sur l'exception
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-François
Mattei (p. 65)
Son intervention (p. 104)
Thèmes :
Collectivités territoriales : établissements publics
territoriaux de bassin (EPTB) (p. 65, 103)
Départements : dépenses : cours d'eau, étangs et lacs
(p. 65)
Eau : distribution : services publics (p. 65)
Eau : Haut conseil des services publics de l'eau et de
l'assainissement (p. 65)
Sécurité publique : risques naturels majeurs :
inondations (p. 103)

LAZARD

Discussion des articles [9 janvier 2002] (p. 142,
190) ; [10 janvier 2002] (p. 315)
Article 3 (définition, contenu et élaboration des
schémas d'aménagement et de gestion des eaux
(SAGE))
Son sous-amendement no 643o (référence aux eaux
territoriales) à l'amendement n 126 de la commission
(conditions dans lesquelles les SAGE peuvent être
rendus obligatoires) (p. 153)
Article 28 (servitudes d'utilité publique)
Son amendement no 356 (encadrement et non
interdiction de certaines pratiques agricoles) (p. 180)
Son amendement no 357 (installation d'épis autorisée)
(p. 182)
Après l'article 28
Son amendement no 485 (redéfinition des obligations
d'entretien) (p. 197)
Intervient sur l'amendement no 23 de M. Jacques
Fleury (missions du fonds de prévention des risques
naturels majeurs) (p. 198)
Intervient sur l'amendement no 688 deuxième
rectification du Gouvernement (élaboration et suivi
des plans de prévention des risques naturels majeurs
par une commission départementale des risques créée
par le préfet) (p. 201)
Son amendement no 390 (travaux complémentaires
destinés à recréer le régime hydraulique antérieur)
(p. 202)
Article 38 (rôle et administration des agences de l'eau)
Intervient sur l'amendement no 16 corrigé de
M. Jacques Fleury (compétence en matière de
prévention des inondations) (p. 346)
Article 40 (dépenses et ressources financières des
agences)
Intervient sur l'amendement no 261 rectifié de la
commission (contribution financière et support
administratif pour les équipes pluridisciplinaires
chargées de rassembler les données sur les
inondations) (p. 349)
Article 41 (règles applicables aux différentes
redevances perçues par les agences de l'eau)
Article L. 213-21 du code de l'environnement :
établissement de l'assiette de la redevance pour
modification du régime des eaux
Intervient sur l'amendement no 18 de M. Jacques
Fleury (réduction de surface des champs d'expansion
des crues supérieure à 10 hectares) (p. 391)
Après l'article 22
Intervient sur l'amendement no 59 précédemment
réservé de M. Marc Dolez (statut des étangs privés)
(p. 413)

Jacqueline LAZARD
Finistère (7ème circonscription)
Socialiste
Lazard

Adhère
au
groupe
socialiste
28 septembre 2001] (p. 15345)

[J.O.

du

LAZARO

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
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NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]

Projet de loi no 3555 relatif au développement des
petites entreprises et de l'artisanat

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

Avant la discussion des articles [19 février 2002]
(p. 1476, 1501) ; [20 février 2002] (p. 1556)
Son intervention (p. 1533)
Thèmes :
Aménagement du territoire (p. 1534)
Commerce et artisanat : conjoints : statut juridique
(p. 1534)
Enregistrement et timbre : droits de mutation à titre
onéreux : fonds de commerce (p. 1533)
Entreprises : petites et moyennes entreprises :
transmission des entreprises (p. 1533)
Discussion des articles [20 février 2002] (p. 1570,
1589) ; [21 février 2002] (p. 1731)
Article 11 (statut du conjoint)
Son intervention (p. 1736)

QUESTION AU GOUVERNEMENT
Transports par eau. Ports. Ouvriers poissonniers,
dockers, statut [17 octobre 2001] (p. 6069)
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
posée
le
22 octobre 2001.
no 1547,
Télécommunications. Téléphone (J.O. Questions
p. 5980). Appelée : J.O. du 23 octobre 2001.
Portables, antennes-relais, installation, conséquences,
santé (p. 6385)
no 1693, posée le 4 février 2002. Enseignement
secondaire. Programmes (J.O. Questions p. 491).
Suppléée par M. René Mangin. Appelée : J.O. du
6 février 2002. Classes de terminale (p. 1102)
DÉBATS

PREMIÈRE LECTURE

Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES

Thierry LAZARO

AGRICULTURE ET PÊCHE, BAPSA

Nord (6ème circonscription)
Rassemblement pour la République

Examen du fascicule [5 novembre 2001] (p. 7076)
Son intervention (p. 7112)
Thèmes avant la procédure des questions :
Aquaculture et pêche professionnelle (p. 7112)
Politiques communautaires : politique d'orientation
pour la pêche (p. 7112)
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT

Lazaro

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

II - ENVIRONNEMENT

Examen du fascicule [30 octobre 2001] (p. 6864)
Procédure des questions :
Mer et littoral : Conservatoire de l'espace littoral et
des rivages lacustres (p. 6897)
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
III - EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET AVIATION CIVILE

Examen du fascicule [13 novembre 2001] (p. 7699)
Procédure des questions :
Politiques communautaires : politique d'orientation
pour la pêche (p. 7742)
Retraites : régimes autonomes et spéciaux : marins
(p. 7742)
Proposition de loi no 3190 tendant à la création d'un
régime de retraite complémentaire obligatoire pour
les non-salariés agricoles
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [11 décembre 2001] (p. 9191)
Article 2 (bénéficiaires et caractéristiques du régime)
Son intervention (p. 9195)

QUESTION AU GOUVERNEMENT
Police.
Equipements.
Moyens
matériels
[7 février 2002] (p. 1217)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AGRICULTURE ET PÊCHE, BAPSA

Examen du fascicule [5 novembre 2001] (p. 7076)
Procédure des questions :
Agriculture : calamités agricoles : indemnisation
(p. 7138)
Commerce extérieur : exportations : agroalimentaire
(p. 7138)
CULTURE ET COMMUNICATION

Annexes au compte rendu intégral [19 novembre
2001] (p. 8097)
- Questions écrites budgétaires
3 - Impôts et taxes : taxes parafiscales : bénéficiaires
(p. 8111)
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Christine LAZERGES
Hérault (3ème circonscription)
Socialiste
Vice-présidente de l'Assemblée nationale
Lazerges

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [[1er octobre 2001]
Vice-présidente de l'Assemblée nationale [J.O. du
3 octobre 2001] (p. 15611)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi relative aux droits
du conjoint survivant et des enfants adultérins [J.O. du
8 novembre 2001] (p. 17764)
Rapporteure de la proposition de loi renforçant la lutte
contre les différentes formes de l'esclavage aujourd'hui
(no 3522) [16 janvier 2002]
Membre suppléante de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi complétant la loi
n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de
la présomption d'innocence et les droits des victimes
[J.O. du 9 février 2002] (p. 2711)
DÉPÔTS
Rapport d'information déposé au nom de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale
de la République sur
l'évaluation de la loi no 2000-516 du 15 juin 2000
renforçant la protection de la présomption
d'innocence
et les droits des victimes [20 décembre
2001] (no 3501)
Rapport déposé au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la
proposition de loi (n° 3522) de M. Jean-Marc Ayrault
renforçant la lutte contre les différentes oformes de
l'esclavage aujourd'hui [22 janvier 2002] (n 3552)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Droits de l'homme et libertés publiques. Défense.
Formes actuelles d'esclavage, lutte et prévention
[19 décembre 2001] (p. 9546)
DÉBATS
o

rectifiée tendant à
Proposition de loi n 3122
modifier l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945
ainsi qu'à renforcer la protection des mineurs
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [11 octobre 2001]
(p. 5817)
Son intervention (p. 5825)
Thèmes :

LAZERGES

Droit
pénal :
délinquance
et
criminalité :
Gouvernement (p. 5826)
Droit pénal : mineurs : centres pénitentiaires (p. 5826)
Droit pénal : mineurs : délinquance et criminalité
(p. 5825)
Droit pénal : mineurs : justice (p. 5827)
Droit pénal : mineurs : ordonnances (p. 5826)
Droit pénal : mineurs : parents (p. 5827)
Ses explications de vote (p. 5844)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
II - ENVIRONNEMENT

Examen du fascicule [30 octobre 2001] (p. 6864)
Son intervention (p. 6870)
Thèmes avant la procédure des questions :
Environnement : crédits (p. 6870)
Mer et littoral : Conservatoire de l'espace littoral et
des rivages lacustres (p. 6870)
JUSTICE

Annexes au compte rendu intégral [7 novembre
2001] (p. 7312) :
- Réunion de la commission des lois du 30 octobre 2001
Son intervention (p. 7321)
- Questions écrites budgétaires
10 - Justice : victimes : aides (p. 7335)
Proposition de loi no 2867 relative aux droits du
conjoint survivant
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [20 novembre 2001] (p. 8357)
Son intervention (p. 8360)
Thèmes :
Donations et successions : successions : réforme
(p. 8360)
Famille : droit de la famille : réforme (p. 8361)
Famille : veufs et veuves : successions (p. 8360)
Ses explications de vote (p. 8370)
Proposition de loi no 3369 relative au renforcement
de la lutte contre l'impunité des auteurs de certaines
infractions
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [29 novembre 2001]
(p. 8729)
Son intervention (p. 8733)
Thèmes :
Communes : maires : sécurité (p. 8734)
Droit pénal : infractions : réponse (p. 8733)
Droit pénal : mineurs : délinquance et criminalité
(p. 8735)
Droit pénal : réparation pénale (p. 8734)
Justice : maisons de justice et du droit (p. 8733)

LEBRANCHU

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Proposition de loi no 3074 relative à l'autorité
parentale
DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [11 décembre 2001]
(p. 9232)
Son intervention (p. 9242)
Thèmes :
Droit pénal : prostitution : mineurs (p. 9242)
Etrangers : enfants : protection (p. 9242)
Famille : autorité parentale : propositions de loi
(p. 9242)
Discussion des articles [11 décembre 2001] (p. 9245)
Après l'article 12
Son amendement no 26 (détention d'une image
pornographique constitutive d'une infraction en tant
que telle) (p. 9263)
TROISIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [21 février 2002]
(p. 1702)
Son intervention (p. 1708)
Thèmes :
Droit pénal : prostitution : mineurs (p. 1709)
Famille : autorité parentale : réforme (p. 1708)
Famille : domicile : enfants (p. 1708)
Famille : droit de la famille : réforme (p. 1708)
Justice : médiation : famille (p. 1709)
o

Proposition de loi n 3530 complétant la loi du
15 juin 2000 (renforçant la protection de la
présomption d’innocence et les droits des victimes)
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [22 janvier 2002]
(p. 795, 817) ; [23 janvier 2002] (p. 873)
Son intervention (p. 844)
Thèmes :
Droit pénal : présomption d'innocence : lois (p. 844)
Droit pénal : présomption d'innocence : propositions
de loi (p. 845)
Lois : application : présomption d'innocence (p. 844)
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [14 février 2002]
(p. 1392)
Son intervention (p. 1405)
Thèmes :
Droit pénal : détention provisoire (p. 1405)
Droit pénal : garde à vue : réforme (p. 1405)
Droit pénal : présomption d'innocence : propositions
de loi (p. 1405)
Justice : parquet (p. 1405)
Proposition de loi no 3522 renforçant la lutte contre
les différentes formes de l'esclavage aujourd'hui
Rapporteure
de
la
commission
des
lois
constitutionnelles,
de
la
législation
et
de
l'administration générale de la République
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PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [24 janvier 2002]
(p. 927)
Ses interventions (p. 927, 941)
Thèmes :
Droit pénal : prostitution (p. 942)
Droits de l'homme et libertés publiques : esclavage
(p. 927)
Droits de l'homme et libertés publiques : esclavage :
associations (p. 927)
Droits de l'homme et libertés publiques : esclavage :
infractions (p. 928)
Droits de l'homme et libertés publiques : esclavage :
répression (p. 928, 942)
Droits de l'homme et libertés publiques : esclavage :
Union européenne (p. 942)
Justice : victimes : esclavage (p. 928, 941)
Marchés financiers : blanchiment des capitaux
(p. 942)
Discussion des articles [24 janvier 2002] (p. 944 )
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 945 à 949)
Projet de loi no 3089 relatif à la démocratie de
proximité
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [5 février 2002] (p. 1150)
Son intervention (p. 1164)
Thème :
Mer et littoral : Conservatoire de l'espace littoral et
des rivages lacustres : réforme (p. 1164)

Marylise LEBRANCHU
Garde des sceaux, ministre de la justice
Lebranchu

Fin de ses fonctions au Gouvernement (voir indications
préliminaires). Décret du 6 mai 2002 [J.O. du
7 mai 2002] (p. 9021)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
RÉPONSES AUX QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
DE
M. Alfred
Marie-Jeanne.
Outre-mer.
DOM :
Martinique. Justice, fonctionnement [2 octobre 2001]
(p. 5309)
Mme Nicole Catala. Ordre public. Maintien.
Prostitution, lutte et prévention [17 octobre 2001]
(p. 6065)
M. Philippe Houillon. Justice. Fonctionnement.
Décision de justice, magistrats, responsabilité, relaxe
d'un récidiviste impliqué dans le meurtre de policiers
[23 octobre 2001] (p. 6417)
M. Bernard Roman. Justice. Fonctionnement.
Décision de justice, magistrats, responsabilité, relaxe
d'un récidiviste impliqué dans le meurtre de policiers
[23 octobre 2001] (p. 6423)
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M. Jean-Luc Warsmann. Sécurité publique. Sécurité
des biens et des personnes. Délinquance, lutte et
prévention [13 novembre 2001] (p. 7695)
M. Yves Nicolin. Sécurité publique. Sécurité des
biens et des personnes. Délinquance, lutte et
prévention [20 novembre 2001] (p. 8282)
M. Alain Vidalies. Enfants. Protection. Prostitution,
lutte et prévention [20 novembre 2001] (p. 8283)
M. Bernard
Birsinger.
Enfants.
Protection.
Disparitions, lutte et prévention [20 novembre 2001]
(p. 8285)
M.
Alain Tourret. Justice. Fonctionnement. Loi
no 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la
présomption d'innocence et les droits des victimes,
application [28 novembre 2001] (p. 5866)
M. Henri Plagnol. Sécurité publique. Sécurité des
biens et des personnes. Délinquance, lutte et
prévention [28 novembre 2001] (p. 8566)
M. Pierre Morange. Enfants. Protection. Prostitution,
lutte et prévention [28 novembre 2001] (p. 8570)
M. Jean Leonetti. Sécurité publique. Sécurité des
biens et des personnes. Délinquance, lutte et
prévention [29 novembre 2001] (p. 8657)
M. Alain Moyne-Bressand. Justice. Fonctionnement.
Décision de justice, magistrats, responsabilité
[5 décembre 2001] (p. 8845)
M. André Vallini. Justice. Fonctionnement. Décision
de justice, magistrats, responsabilité [5 décembre 2001] (p. 8849)
Mme Janine Jambu. Justice. Fonctionnement. Moyens
[5 décembre 2001] (p. 8850)
M. Pierre Méhaignerie. Justice. Personnel. Durée du
travail, réduction, application [6 décembre 2001]
(p. 8941)
M.
Thierry Mariani. Justice. Fonctionnement. Loi
no 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la
présomption d'innocence et les droits des victimes,
application [13 décembre 2001] (p. 9280)
M. Gérard Hamel. Justice. Magistrats. Syndicats de la
magistrature, publication, contenu [13 décembre 2001] (p. 9290)
M. Jean-Jacques Jégou. Justice. Fonctionnement.
Décisions de justice, magistrats, responsabilité
[13 décembre 2001] (p. 9542)
Mme Christine Lazerges. Droits de l'homme et
libertés publiques. Défense. Formes actuelles
d'esclavage, lutte et prévention [19 décembre 2001]
(p. 9546)
M. Michel Suchod. Système pénitentiaire. Personnel.
Revendications [20 décembre 2001] (p. 9660)
M. Germain Gengenwin. Justice. Fonctionnement.
Décision de justice, magistrats, responsabilité
[9 janvier 2002] (p. 50)
Mme Christiane
Taubira.
Jeunes.
Protection
judiciaire. Organisation [10 janvier 2002] (p. 136)
M. Bernard
Roman.
Justice.
Magistrats.
Indépendance [16 janvier 2002] (p. 465)
M. Patrick Delnatte. Professions judiciaires et
juridiques.
Avocats.
Aide
juridictionnelle,
indemnisation [16 janvier 2002] (p. 473)
M. Jean-Pierre Kucheida. Gens du voyage.
Stationnement. Réglementation [17 janvier 2002]
(p. 548)

LEBRANCHU

M. Jean-Marie Bockel. Sécurité publique. Sécurité
des biens et des personnes. Délinquance, lutte et
prévention [23 janvier 2002] (p. 784)
M. Bernard Birsinger. Professions judiciaires et
juridiques.
Avocats.
Aide
juridictionnelle,
indemnisation [24 janvier 2002] (p. 863)
M. Dominique Dord. Droit pénal. Peines. Exécution
[30 janvier 2002] (p. 990)
M. Pierre Albertini. Sécurité publique. Sécurité des
biens et des personnes. Délinquance, lutte et
prévention [30 janvier 2002] (p. 994)
M. Pierre Cardo. Sécurité publique. Sécurité des biens
et des personnes. Délinquance, lutte et prévention
[31 janvier 2002] (p. 1025)
M. Alain Vidalies. Déchéances et incapacités.
Incapables majeurs. Tutelle, réforme [7 février 2002]
(p. 1216)
M. Jacques Masdeu-Arus. Système pénitentiaire.
Personnel. Surveillants, exercice de la profession
[14 février 2002] (p. 1360)
RÉPONSES AUX QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
DE
M. Christian Estrosi. Jeunes. Protection judiciaire.
Centres d'éducation et de placement, bilan et
perspectives [16 octobre 2001] (p. 5944)
Mme Françoise de Panafieu. Esotérisme. Sectes.
Luttes et prévention [16 octobre 2001] (p. 5942)
M. Jean-Pierre Michel. Justice. Tribunaux de
commerce. Réforme [23 octobre 2001] (p. 6401)
M. Jean-Pierre Blazy. Justice. Fonctionnement.
Moyens, Val-d'Oise [23 octobre 2001] (p. 6402)
M. Michel Fromet. Banques et établissements
financiers. Services. Personnes surendettées, frais,
conséquences [4 décembre 2001] (p. 8840)
Mme Yvette
Benayoun-Nakache.
Justice.
Fonctionnement. Moyens, contentieux consécutifs à
l'explosion
de
l'usine
AZF,
Toulouse
[4 décembre 2001] (p. 8839)
M. Nicolas Forissier. Télécommunications. Réseaux.
Nouvelles technologies de l'information et de la
communication,
couverture
du
territoire
[4 décembre 2001] (p. 8837)
Mme Brigitte Douay. Justice. Tribunaux pour enfants.
Création, Cambrai [23 janvier 2002] (p. 768)
M. Charles Miossec. Santé. Maladie de CreutzfeldtJakob. Contamination, responsabilités médicales
[23 janvier 2002] (p. 769)
Mme Geneviève
Perrin-Gaillard.
Système
pénitentiaire. Fonctionnement. Effectifs de personnel,
Niort [29 janvier 2002] (p. 981)
DÉBATS
Proposition de loi no 3189 relative à la réforme du
divorce
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [9 octobre 2001]
(p. 5626)
Sa réponse (p. 5639)
Thèmes :
Famille : divorce (p. 5640)
Famille : divorce : agressions (p. 5641)
Famille : divorce : faute (p. 5640)
Famille : divorce : magistrats (p. 5640)
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Famille : divorce : réforme (p. 5641)
Famille : droit de la famille : réforme fiscale (p. 5639)
Discussion des articles [9 octobre 2001] (p. 5644) ;
[10 octobre 2001] (p. 5744)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 5644 à 5661
et 5744 à 5752)
Son intervention à l'issue du vote (p. 5754)
rectifiée tendant à
Proposition de loi no 3122
modifier l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945
ainsi qu'à renforcer la protection des mineurs
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [11 octobre 2001]
(p. 5817)
Son intervention (p. 5818)
Sa réponse (p. 5842)
Thèmes :
Droit
pénal :
délinquance
et
criminalité :
indemnisation (p. 5823)
Droit pénal : mineurs : centres pénitentiaires (p. 5822,
5843)
Droit pénal : mineurs : emprisonnement (p. 5842)
Droit pénal : mineurs : Etats-Unis (p. 5842)
Droit pénal : mineurs : justice (p. 5821, 5843)
Droit pénal : mineurs : ordonnances (p. 5819, 5823)
Droit pénal : mineurs : parents (p. 5842)
Droit pénal : mineurs : propositions de loi (p. 5819)
Droit pénal : mineurs : responsabilité pénale (p. 5820)
Droit pénal : mineurs : sanctions (p. 5819, 5822)
Jeunes : politique à l'égard des jeunes (p. 5819, 5823)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
JUSTICE

Examen du fascicule [7 novembre 2001] (p. 7286)
Sa réponse (p. 7297)
Thèmes avant la procédure des questions :
Administration : effectifs : justice (p. 7300)
Justice : carte judiciaire : réforme (p. 7299)
Justice : cours d'appel (p. 7300)
Justice : crédits : équipement (p. 7298)
Justice : maisons de justice et du droit (p. 7299)
Justice : réforme : moyens (p. 7298)
Justice : réforme : système pénitentiaire (p. 7297)
Lois : application : présomption d'innocence (p. 7297)
Ministères et secrétariats d'Etat : budget : justice
(p. 7297)
Système pénitentiaire : détenus : droits (p. 7300)
Système pénitentiaire : établissements (p. 7297)
Travail : réduction du temps de travail : justice
(p. 7299)
Vote des crédits et articles rattachés [7 novembre
2001] (p. 7302)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 7303, 7304)
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Annexes au compte rendu intégral [7 novembre
2001] (p. 7312) :
- Réunion de la commission des lois du 30 octobre 2001
Son intervention (p. 7312)
Sa réponse (p. 7322)
- Questions écrites budgétaires [JO du 7 novembre
2001]
Justice : maison de justice et du droit : Sedan
(M. Jean-Luc Warsmann) (p. 7331)
Justice : palais de justice : Lons-le-Saunier
(M. Jacques Pélissard) (p. 7331)
Lois : application : présomption d'innocence
(M. Christian Estrosi) (p. 7331)
Justice : réforme : moyens (M. Gilbert Meyer)
(p. 7332)
Arts et spectacles : rave-parties : réglementation (M.
François Rochebloine) (p. 7333)
Justice : conseils de prud'hommes : élections
professionnelles (M. François Rochebloine) (p. 7333)
Droit pénal : mineurs : délinquance (M. François
Loos) (p. 7334)
Droit pénal : juge de la détention provisoire : effectifs
(M. Pascal Clément) (p. 7334)
Système pénitentiaire : administration pénitentiaire :
réduction du temps de travail (M. Guy Tessier)
(p. 7335)
Justice : victimes : aides (Mme Christine Lazerges)
(p. 7335)
Jeunes : protection judiciaire de la jeunesse :
délinquance (M. François Colcombet) (p. 7336)
Droit pénal : mineurs : centres pénitentiaires
(M. Dominique Raimbourg) (p. 7336)
Justice : maison de la justice et du droit : contrats
locaux de sécurité (M. Jean-Pierre Blazy) (p. 7336)
Système pénitentiaire : détenus : réinsertion
professionnelle et sociale (Mme Hélène Mignon)
(p. 7337)
Système pénitentiaire : personnel pénitentiaire (Mme
Catherine Génisson) (p. 7338)
Droit pénal : procédures : audiovisuel et
communication (M. Jean-Yves Caullet) (p. 7338)
Système pénitentiaire : établissements : construction
(M. Jean-Jacques Denis) (p. 7339)
Système pénitentiaire : administration pénitentiaire :
réduction du temps de travail (M. Patrick Malavieille)
(p. 7340)
Justice : aide juridictionnelle (M. Patrick Braouezec)
(p. 7340)
Jeunes : protection judiciaire de la jeunesse : moyens
(M. Jean Pontier) (p. 7341)
LÉGION D'HONNEUR ET ORDRE DE LA LIBÉRATION

Examen du fascicule [7 novembre 2001] (p. 7284)
Son intervention (p. 7285)
Thèmes avant la procédure des questions :
Décorations, insignes et emblèmes : Légion
d'honneur : budget (p. 7285)
Décorations, insignes et emblèmes : ordre de la
Libération : budget (p. 7286)
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Proposition de loi no 2867 relative aux droits du
conjoint survivant
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [20 novembre 2001] (p. 8357)
Son intervention (p. 8357)
Thèmes :
Donations et successions : successions : Sénat
(p. 8357)
Famille : droit de la famille : réforme (p. 8357)
Famille : filiation naturelle : successions (p. 8357)
Famille : veufs et veuves : successions (p. 8357)
Mise aux voix du texte de la commission mixte
paritaire [20 novembre 2001] (p. 8363)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 8338 à 8370)
Proposition de loi no 3369 relative au renforcement
de la lutte contre l'impunité des auteurs de certaines
infractions
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [29 novembre 2001]
(p. 8729)
Son intervention (p. 8743, 8748)
Thèmes :
Communes : maires : sécurité (p. 8745)
Droit pénal : délinquance et criminalité : statistiques
(p. 8745)
Droit pénal : infractions : réponse (p. 8743, 8745)
Droit pénal : mineurs : pays étrangers (p. 8746)
Droit pénal : peines : mineurs (p. 8745)
Droit pénal : réparation pénale (p. 8743, 8745)
Justice : maisons de justice et du droit (p. 8743, 8745)
Justice : parquet : sécurité (p. 8748)
Ordre public : contrats locaux de sécurité (p. 8745)
Proposition de loi no 3074 relative à l'autorité
parentale
DEUXIÈME LECTURE

Discussion des articles [11 décembre 2001] (p. 9245)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 9262 à 9271)
Proposition de loi no 3530 complétant la loi du
15 juin 2000 (renforçant la protection de la
présomption d’innocence et les droits des victimes)
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [22 janvier 2002]
(p. 795, 817) ; [23 janvier 2002] (p. 873)
Son intervention (p. 798)
Sa réponse (p. 845)
Thèmes :
Droit pénal : garde à vue (p. 799)
Droit pénal : mineurs : délinquance et criminalité
(p. 846)
Droit pénal : peines : application (p. 846)
Droit pénal : présomption d'innocence : lois (p. 846)
Droit pénal : présomption d'innocence : propositions
de loi (p. 798)
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Droit pénal : procédure accusatoire (p. 798)
Droit pénal : procédure pénale (p. 800)
Droit pénal : réparation pénale (p. 846)
Droit pénal : témoins (p. 799)
Justice : réforme : moyens (p. 798)
Lois : application : présomption d'innocence (p. 798)
Ordre public : sécurité (p. 845)
Discussion des articles [23 janvier 2002] (p. 880, 894)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 880 à 923)
Explications de vote et vote [29 janvier 2002]
(p. 999)
Son intervention (p. 999)
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [14 février 2002]
(p. 1392)
Son intervention (p. 1392)
Intervient sur la question préalable opposée par
M. Jean-Louis Debré (p. 1397)
Thèmes :
Droit pénal : délinquance et criminalité (p. 1398)
Droit pénal : infractions : sanctions pénales (p. 1398)
Droit pénal : politique pénale (p. 1398)
Droit pénal : présomption d'innocence : lois (p. 1392)
Justice : victimes : droits (p. 1398)
Lois : application : présomption d'innocence (p. 1392)
Ordre public : sécurité : statistiques (p. 1398)
Discussion des articles [14 février 2002] (p. 1407)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 1407 à 1414)
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [21 février 2002] (p. 1686)
Son intervention (p. 1686)
Thèmes :
Droit pénal : garde à vue (p. 1686)
Droit pénal : présomption d'innocence : lois (p. 1686)
Mise aux voix du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale [21 février 2002] (p. 1690)
Ses interventions dans la discussion des amendements
(p. 1692)
Proposition de loi no 3522 renforçant la lutte contre
les différentes formes de l'esclavage aujourd'hui
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [24 janvier 2002]
(p. 927)
Son intervention (p. 929)
Sa réponse (p. 943)
Thèmes :
Droit pénal : proxénétisme (p. 929)
Droits de l'homme et libertés publiques : esclavage
(p. 929, 943)
Droits de l'homme et libertés publiques : esclavage :
associations (p. 943)
Droits de l'homme et libertés publiques : esclavage :
infractions (p. 930)
Droits de l'homme et libertés publiques : esclavage :
répression (p. 930, 944)
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Justice : personnes disparues (p. 930)
Justice : victimes : esclavage (p. 930, 944)
Marchés financiers : blanchiment des capitaux
(p. 943)
Discussion des articles [24 janvier 2002] (p. 944 )
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 946 à 949)
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
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [30 janvier 2002]
(p. 1038)
Son intervention (p. 1038)
Sa réponse (p. 1055)
Thèmes :
Audiovisuel
et
communication :
nouvelles
technologies : droits de l'homme et libertés publiques
(p. 1039)
Droits de l'homme et libertés publiques : données à
caractère personnel (p. 1039)
Droits de l'homme et libertés publiques : données à
caractère personnel : projet de loi (p. 1039, 1056)
Droits de l'homme et libertés publiques : fichiers
informatisés (p. 1038)
Droits de l'homme et libertés publiques : fichiers
informatisés : mondialisation (p. 1039, 1056)
Droits de l'homme et libertés publiques : loi no 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés (p. 1038)
Union européenne : directives : données à caractère
personnel (p. 1039)
Discussion des articles [30 janvier 2002] (p. 1056)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 1057 à 1088)
Son intervention à l'issue du vote (p. 1068)
Proposition de loi no 3467 portant réforme de la loi
du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation
civile française dans les départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions
relatives à la publicité foncière
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [13 février 2002]
(p. 1375)
Son intervention (p. 1377)
Discussion des articles [13 février 2002] (p. 1383)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 1385 à 1387)
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Thèmes :
Droit pénal : crimes : Cour pénale internationale
(p. 1453, 1457)
Droit
pénal :
indemnisation :
Cour
pénale
internationale (p. 1453)
Organisations
internationales :
Cour
pénale
internationale (p. 1452)
Organisations
internationales :
Cour
pénale
internationale : compétences (p. 1457)
Proposition de
patronymique

loi

no 2709

relative

au

nom

DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [21 février 2002]
(p. 1693)
Son intervention (p. 1693)
Thèmes :
Etat civil : nom : transmission (p. 1693)
Famille : père : nom (p. 1693)

Gilbert LE BRIS
Finistère (8ème circonscription)
Socialiste
Le Bris

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]

André LEBRUN
Nord (7ème circonscription)
Socialiste
Lebrun

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]

Jean-Yves LE DÉAUT
Meurthe-et-Moselle (6ème circonscription)
Socialiste
Le Déaut

o

Proposition de loi n 3592 relative à la coopération
avec la Cour pénale internationale
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [19 février 2002]
(p. 1452)
Son intervention (p. 1452)
Sa réponse (p. 1457)

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
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Président de l'office parlementaire d'évaluation des
choix scientifiques et technologiques [J.O. du
18 octobre 2001] (p. 16441)
Membre de la commission d'enquête sur la sûreté des
installations industrielles et des centres de recherche et
sur la protection des personnes et de l'environnement en
cas
d'accident
industriel
majeur
[J.O.
du
20 octobre 2001] (p. 16614)
Rapporteur de la commission d'enquête sur la sûreté
des installations industrielles et des centres de
recherche et sur la protection des personnes et de
l'environnement en cas d'accident industriel majeur
[J.O. du 25 octobre 2001] (p. 16826)
DÉPÔTS
Rapport déposé au nom de l'office parlementaire
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
sur l'état actuel et les perspectives techniques
des
énergies renouvelables [22 novembre 2001] (no 3415)
Rapport déposé au nom de l'Office parlementaire
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
sur les conséquences de l'évolution scientifique et
technique dans le secteur des télécommunications
[20
décembre 2001] [20 décembre 2001] (no 3519)
Rapport déposé au nom de la commission d'enquête sur
la sûreté des installations industrielles et des centres
de recherche et sur la protection des personnes et de
l'environnement en o cas d'accident industriel majeur
[29 janvier 2002] (n 3559)
Rapport déposé au nom de l'Office parlementaire
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
sur l'évaluation de l'ampleur des changements
climatiques, de leurs causes et de leur impact
prévisible sur la géographie de la France
à l'horizon
2025, 2050 et 2100 [13 février 2002] (no 3603)
Rapport d'information déposé au nom de la commission
de la production et des échanges
sur l'évaluation de
l'application de la loi no 99-245 du 30 mars 1999
relative à la responsabilité en matière de dommages
consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention
des risques miniers
après la fin de l'exploitation
[20 février 2002] (no 3623)

Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
RECHERCHE

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre
2001] (p. 7993
- Questions écrites budgétaires
14 - Recherche : études scientifiques (p. 8018)
15 - Recherche : politique nationale et politique
européenne (p. 8019)
Projet de loi no 3166 relatif à la bioéthique
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 janvier 2002]
(p. 475, 502) ; [16 janvier 2002] (p. 549, 572)
Thèmes :
Bioéthique : déontologie (p. 493)
Bioéthique : génétique (p. 493)
Parlement : office parlementaire d'évaluation des
choix scientifiques et technologiques (p. 493)
Recherche : recherche médicale (p. 494)
Sang et organes humains : produits humains (p. 494)

Claudine LEDOUX
Ardennes (1ère circonscription)
Socialiste
Ledoux

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Energie et carburants. Energies renouvelables.
Développement [10 janvier 2002] (p. 138)
DÉBATS
Proposition de résolution no 3289 tendant à la
création d'une commission d'enquête sur la sécurité
des personnes et la protection de l'environnement
face au risque biologique, technologique et
industriel
Discussion de l'article unique [17 octobre 2001]
(p. 6043)
Son intervention (p. 6043)

LE DRIAN

Jean-Yves LE DRIAN
Morbihan (5ème circonscription)
Socialiste
Le Drian

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances
rectificative pour 2001 (no 3384) [20 novembre 2001]
DÉPÔTS
Rapport d'information déposé au nom de la commission
de la défense nationale et des forces oarmées sur
l'aéronautique navale [10 octobre 2001] (n 3317)
Avis présenté au nom de la commission de la défense
nationale et des forces armées sur le projet de loi de

LEFAIT

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

finances pour 2002 (no 3262) tome V : Défense
(marine) (no 3323) [11 octobre 2001]
Rapport pour avis déposé au nom de la commission de
la défense nationale et des forces armées sur le projet
de loi de financeso rectificative pour 2001
[29 novembre 2001] (n 3428)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002

NOUVELLE LECTURE

Discussion des articles [19 décembre 2001] (p. 9684)
Après l'article 18
Intervient sur l'amendement no 32 de M. René Leroux
(institution d'une déduction pour investissement en
faveur des artisans pêcheurs) (p. 9696)
Article 36 (transformation de la direction des
constructions navales en entreprise nationale)
Son intervention (p. 9710)

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES

Michel LEFAIT

DÉFENSE

Examen du fascicule [15 novembre 2001] (p. 7881)
Rapporteur pour avis de la commission de la
défense nationale et des forces armées
Son intervention (p. 7889)
Thèmes avant la procédure des questions :
Défense : crédits : marine (p. 7889)
Défense : direction des chantiers navals (p. 7889)
Défense : force nucléaire stratégique (p. 7889)
Défense : loi de programmation militaire : marine
(p. 7889)
Défense : marine (p. 7889)
Défense : missiles (p. 7889)
Défense : porte-avions (p. 7889)
Industrie : construction navale : interopérabilité
(p. 7890)
Procédure des questions :
Défense : fonds pour les restructurations de la défense
(p. 7930)
NOUVELLE LECTURE

Discussion des articles [13 décembre 2001] (p. 9383)
Après l'article 64 ter C
Intervient sur l'amendement no 350 du Gouvernement
(rétablissement de l'article 65 du projet relatif aux
écoles Diwan) (p. 9491)
Projet de loi de finances rectificative no 3384 pour
2001
Rapporteur pour avis de la commission de la
défense nationale et des forces armées
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [4 décembre 2001]
(p. 8898)
Son intervention (p. 8903)
Thèmes :
Défense : armements et équipements (p. 8904)
Défense : crédits : gestion (p. 8903, 8904)
Défense : crédits : terrorisme (p. 8904)
Défense : opérations extérieures (p. 8903, 8904)
Gendarmerie : crédits (p. 8904)
Discussion des articles [5 décembre 2001] (p. 8948,
8981)
Article 36 (transformation de la direction des
constructions navales en entreprise nationale)
Son intervention (p. 8982)
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Pas-de-Calais (8ème circonscription)
Socialiste
Lefait

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Agroalimentaire. Viandes. Viandes bovines, prix
[9 octobre 2001] (p. 5675)
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 1549, posée le 22 octobre 2001. Professions de
santé. Infirmiers libéraux (J.O. Questions p. 5980).
Appelée : J.O. du 23 octobre 2001. Effectifs de la
profession (p. 6386)
no 135, posée le 24 février 2002. Enseignement
technique et professionnel. Lycée professionnel (J.O.
Questions p. 1271). Appelée : J.O. du 25 février 2003.
Section couture, Saint-Omer, maintien (p. 1329)

Pierre LEFÈBVRE
Sarthe (4ème circonscription)
Non-inscrit
Lefèbvre

Devient député le 8 juin 2002 (voir indications
préliminaires) [9 juin 2002] (p. 10307)
N'appartient à aucun groupe [J.O. du 9 juin 2002]
(p. 10307)
Jean-Claude LEFORT
Val-de-Marne (10ème circonscription)
Communiste
Lefort

Adhère
au
groupe
communiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]
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TABLE NOMINATIVE

Membre titulaire de la commission chargée de
l'application de l'article 26 de la Constitution
[1er octobre 2001]
DÉPÔT
Rapport d'information déposé au nom de la délégation
de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur
le processus d'adhésion à l'Union européenne de la
Bulgarie,
Malte et la Slovénie [20 février 2002]
(no 3645)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Santé. Sida. Lutte et prévention [6 décembre 2001]
(p. 8941)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002

LE GARREC

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

les
la
de
en

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [17 janvier 2002]
(p. 613)
Son intervention (p. 619)
Thèmes :
Assemblée nationale : propositions de loi :
recevabilité financière (p. 620)
Union européenne : euro : adoption (p. 619)
Union européenne : euro : banques et établissements
financiers (p. 619)
Union européenne : euro : inflation (p. 619)
Union européenne : euro : petit commerce (p. 620)

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Article 26 (évaluation du prélèvement opéré sur les
recettes de l'Etat au titre de la participation de la
France au budget des Communautés européennes)
Son intervention (p. 6159)
Thèmes :
Impôts et taxes : taxe sur les mouvements de capitaux
(p. 6160) ; politiques communautaires : actions
extérieures (p. 6160) ; budget : politique sociale
(p. 5159) ; Union européenne : contribution française
(p. 5159)
Après l'article 11
Intervient sur l'amendement no 417 précédemment
réservé de M. Yann Galut (institution d'une taxe de
0,05 % au titre des opérations au comptant ou à terme
portant sur des devises) (p. 6307)
ARTICLES NON RATTACHÉS ET AMENDEMENTS PORTANT
ARTICLES ADDITIONNELS

Discussion des articles [19 novembre 2001] (p. 8183,
8209)
Après l'article 53 (taxe Tobin ; paiement par carte lors
du passage à l'euro…)
Intervient sur l'amendement no 197 rectifié de la
commission (institution d'une taxe au taux maximum
de 0,1 % au titre des opérations au comptant ou à
terme portant sur des devises) (p. 8215)
Projet de loi no 3166 relatif à la bioéthique
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [16 janvier 2002] (p. 580) ;
[17 janvier 2002] (p. 639, 689)
Après l'article 12
Intervient sur l'amendement no 244 rectifié de
M. Roger Meï (refus de brevetabilité du génome
humain) (p. 662)
Après l'article 28
Intervient sur l'amendement no 300 de M. Roger Meï
(compatibilité entre la loi et le refus de la
brevetabilité du vivant) (p. 728)

Jean LE GARREC
Nord (12ème circonscription)
Socialiste
Le Garrec

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Président de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi portant
amélioration de la couverture des non-salariés agricoles
contre les accidents du travail, de la vie privée et les
maladies professionnelles [J.O. du 10 octobre 2001]
(p. 15959)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi relative à la lutte
contre les discriminations [J.O. du 10 octobre 2001]
(p. 15959)
Président de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion de la proposition de loi portant amélioration
de la couverture des non-salariés agricoles contre les
accidents du travail, de la vie privée et les maladies
professionnelles [J.O. du 11 octobre 2001] (p. 16010)
Président de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion de la proposition de loi relative à la lutte
contre les discriminations [J.O. du 11 octobre 2001]
(p. 16010)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de modernisation sociale
[J.O. du 24 octobre 2001] (p. 16782)

LE GARREC

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif aux musées de
France [J.O. du 26 octobre 2001] (p. 16902)
Vice-président de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de modernisation sociale
[J.O. du 31 octobre 2001] (p. 17141)
Président de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi relatif aux musées de France
[J.O. du 8 novembre 2001] (p. 17764)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de financement de la
sécurité sociale pour 2002 [J.O. du 17 novembre 2001]
(p. 18365)
Président de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi de financement de la sécurité
sociale pour 2002 [J.O. du 20 novembre 2001]
(p. 18455)
Rapporteur de la proposition de loi relative à
l'assurance chômage des artistes et techniciens du
spectacle vivant du cinéma et de l'audiovisuel (no 3412)
[21 novembre 2001]
Rapporteur de la proposition de loi relative au régime
d'assurance chômage des intermittents du spectacle
(no 3407) [21 novembre 2001]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi rénovant l'action sociale
et médico-sociale [J.O. du 4 décembre 2001] (p. 19329)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi portant création
d'établissements publics de coopération culturelle [J.O.
du 4 décembre 2001] (p. 19329)
Vice-président de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi rénovant l'action sociale
et médico-sociale [J.O. du 5 décembre 2001] (p. 19403)
Vice-président de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi portant création
d'établissements publics de coopération culturelle [J.O.
du 5 décembre 2001] (p. 19403)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi relative au régime
d'assurance chômage des intermittents du spectacle
[J.O. du 26 janvier 2002] (p. 1840)
Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion de la proposition de loi relative au régime
d'assurance chômage des intermittents du spectacle
[J.O. du 30 janvier 2002] (p. 2058)
Rapporteur de la proposition de loi autorisant la
restitution par la France de la dépouille mortelle de
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Saartjie Baartman, dite "Vénus hottentote", à l'Afrique
du Sud (no 3561) [30 janvier 2002]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif aux droits des
malades et à la qualité du système de santé [J.O. du
8 février 2002] (p. 2616)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi portant rénovation
des rapports conventionnels entre les professions de
santé libérales et les organismes d'assurance maladie
[J.O. du 9 février 2002] (p. 2711)
Président de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi relatif aux droits des
malades et à la qualité du système de santé [J.O. du
9 février 2002] (p. 2711)
DÉPÔTS
Rapport d'information déposé au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales sur le
rôle
et les missions de l'architecte [30 octobre 2001]
(no 3360)
Proposition de loi no 3407 relative au régime
d'assurance chômage des intermittents du spectacle
[21 novembre 2001]
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales sur les propositions
de loi :
1- (n° 3407) de M. Jean-Marc Ayrault, relative au
régime d'assurance chômage des intermittents du
spectacle
2 - (n° 3412) de M. Robert Hue, relative à l'assurance
chômage des artistes et techniciens du spectacle
vivant,
du
cinéma
et
de
l'audiovisuel
[28 novembre 2001] (no 3426)
Proposition de loi no 3520 portant rénovation des
rapports conventionnels entre les professions de santé
libérales et les organismes d'assurance maladie
[21 décembre 2001]
Rapport déposé au nom de la commission mixte
paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion de la proposition de
loi relative au régime d'assurance chômage
des
intermittents du spectacle [29 janvier 2002] (no 3558)
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, en nouvelle lecture,
sur la proposition de loi modifiée par le Sénat (n°
3557) relative au régime d'assurance chômage
des
intermittents du spectacle [30 janvier 2002] (no 3562)
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales sur la proposition de
loi, adoptée par le Sénat (n° 3561), autorisant la
restitution par la France de la dépouille mortelle de
Saartjie Baartman, dite "Vénus o hottentote", à
l'Afrique du Sud [30 janvier 2002] (n 3563)
Rapport d'information déposé au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales sur le
bilan de l'activité de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales
pendant la onzième
législature [20 février 2002] (no 3625)
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales en vue de la lecture
définitive de la proposition de loi relative au régime
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TABLE NOMINATIVE

d'assurance chômage
des intermittents du spectacle
[21 février 2002] (no 3651)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Emploi. Politique de l'emploi. Perspectives
[2 octobre 2001] (p. 5311)
Arts et spectacles. Cinéma. Production française,
aides de l'Etat [20 décembre 2001] (p. 9666)
OBSERVATIONS SUR LE RAPPEL AU RÈGLEMENT
DE
M. Gilbert Gantier : indique les raisons pour
lesquelles la séance a commencé avec retard
[12 décembre 2001] (p. 9302)
DÉBATS
Projet de loi no 3258 relatif aux droits des malades et
à la qualité du système de santé
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [3 octobre 2001] (p. 5420) ;
[4 octobre 2001] (p. 5459, 5506, 5577)
Article 1er (droits fondamentaux)
Article 1110-5 du code de la santé publique (accès à
des soins de qualité)
Intervient sur l'amendement no 54 de M. Jean-Michel
Dubernard (droit à une mort digne) (p. 5429)
Intervient sur l'amendement no 378 de la commission
(suivi scolaire adapté) (p. 5431)
Après l'article 1er (prise en compte des questions
éthiques)
Intervient sur l'amendement no 336 de M. André
Aschieri (médecines non conventionnelles) (p. 5436)
Article 6 (information des usagers du système de santé
et expression de leur volonté)
Article L. 1111-1 du code de la santé publique (droit à
l'information des usagers du système de santé)
Intervient sur l'amendement no 126 de M. Marc
Laffineur (attestation émanant de l'usager) (p. 5447)
Article L. 1111-6 du code de la santé publique (accès
direct au dossier médical)
Intervient sur l'amendement no 374 du Gouvernement
(défenseur des droits des malades) (p. 5470)
Après l'article 9
Intervient sur l'amendement no 32 rectifié de la
commission (substitution à la dénomination "ordres"
de la dénomination "collèges") (p. 5476)
Intervient sur le sous-amendement no 426 de M. JeanMichel
Dubernard
(nouvelle
dénomination :
"conseils") à l'amendement no 32 rectifié de la
commission (p. 5476)
Article 10 (création d'une chambre disciplinaire
nationale et renforcement des droits des plaignants)
Intervient sur l'amendement no 223 de M. Jean-Pierre
Foucher (sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes
et pédicures-podologues) (p. 5478)
Article 32 (suspension immédiate, en cas de danger
grave pour les patients, de l'activité d'un médecin, d'un
chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme par le
représentant de l'Etat dans le département)
Son intervention (p. 5517)

LE GARREC

Article 57 (création des réseaux de santé)
Son intervention (p. 5557)
Intervient sur l'amendement no 373 du Gouvernement
(financement des réseaux) (p. 5559)
Après l'article 57
Intervient sur l'amendement no 186 rectifié de la
commission (coopératives hospitalières de médecins)
(p. 5563)
Après l'article 61
Intervient sur l'amendement no 329 de M. Marc
Laffineur (nul n'est recevable à demander une
indemnisation du fait de sa naissance) (p. 5599)
Son intervention à l'issue du vote (p. 5617)
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [12 février 2002] (p. 1272)
Son intervention (p. 1285)
Thèmes :
Etablissements de santé : droits du malade (p. 1285)
Santé : accidents thérapeutiques (p. 1285)
Santé : politique de la santé (p. 1285)
Proposition de loi no 2983 portant amélioration de la
couverture des non-salariés agricoles contre les
accidents du travail, de la vie privée et les maladies
professionnelles
NOUVELLE LECTURE

Discussion des articles [11 octobre 2001] (p. 5858)
Article 9 (modalités d'extinction des contrats
d'assurance et régime transitoire de tarification)
Intervient sur le sous-amendement no 49 de
M. Charles de o Courson (rapport au Parlement) à
l'amendement n 38 de la commission (retour au texte
adopté en première lecture) (p. 5877)
Proposition de loi no 2566 relative à la lutte contre
les discriminations
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [11 octobre 2001]
(p. 5880)
Son intervention (p. 5886)
Thèmes :
Emploi : recrutement (p. 5886)
Justice : jurisprudence (p. 5886)
Travail : droit du travail (p. 5886)
Discussion des articles [11 octobre 2001] (p. 5886)
Article 2 (action en justice et droit d'alerte en matière
de discrimination)
Intervient sur l'amendement no 3 de la commission
(conditions de preuve pour l'action exercée par un
syndicat) (p. 5888)
Intervient sur l'amendement no 4 de la commission
(l'accord de l'intéressé n'est pas nécessaire pour agir)
(p. 5888)

LE GARREC

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Proposition de loi no 3149 portant création
d'établissements publics de coopération culturelle

Article 8 précédemment réservé (fixation des prévisions
de recettes pour 2002)
Son intervention (p. 6737)

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [11 octobre 2001]
(p. 5890)
Son intervention (p. 5893)
Thèmes :
Collectivités territoriales : décentralisation (p. 5893)
Culture : établissements d'animation culturelle
(p. 5893)
Projet de loi no 3307 de financement de la sécurité
sociale pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [23 octobre 2001]
(p. 6433, 6459) ; [24 octobre 2001] (p. 6510, 6537)
Son intervention (p. 6543)
Thèmes :
Retraites : généralités : politique à l'égard des retraités
(p. 6545)
Santé : politique de la santé (p. 6544)
Sécurité sociale : équilibre financier (p. 6543)
Discussion des articles [25 octobre 2001] (p. 6578,
6618, 6658) ; [26 octobre 2001] (p. 6709, 6744)
Article 14 (dotation du fonds pour la modernisation des
établissements de santé)
Intervient sur l'amendement no 368 rectifié du
Gouvernement (ressources supplémentaires) (p. 6643)
Article 17 (réduction du temps de travail dans la
fonction publique hospitalière)
de
Intervient
sur
l'amendement
no 276
Mme Jacqueline Fraysse (de suppression) (p. 6664)
Avant l'article 26
Intervient sur l'amendement no 363 du Gouvernement
(allocation spécifique d'attente) (p. 6712)
Article 33 (modernisation et simplification du
recouvrement des cotisations sociales)
Intervient sur l'amendement no 300 de la commission
(précision rédactionnelle) (p. 6729)
Intervient sur l'amendement no 110 de la commission
(précision rédactionnelle) (p. 6729)
Intervient sur l'amendement no 301 de la commission
(précision rédactionnelle) (p. 6729)
Intervient sur l'amendement no 302 rectifié de la
commission (précision rédactionnelle) (p. 6729)
Intervient sur l'amendement no 10 deuxième
rectification de M. Jérôme Cahuzac (règlement des
cotisations) (p. 6730)
Après l'article 33
Intervient sur l'amendement no 111 rectifié de la
commission (date du versement par l'Etat de
l'acompte sur la CSG relatif aux placements
financiers) (p. 6731)
Intervient sur l'amendement no 112 rectifié de la
commission (neutralité en trésorerie des flux
financiers entre l'Etat et la sécurité sociale) (p. 6731)
Intervient sur l'amendement no 346 du Gouvernement
(financement et fonctionnement de l'Union des
caisses nationales de sécurité sociale) (p. 6734)
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NOUVELLE LECTURE

Discussion des articles [22 novembre 2001] (p. 8445,
8489)
Article 6 (produits du fonds de financement de la
réforme des cotisations patronales de sécurité sociale)
Intervient sur l'amendement no 63 de M. Jean-Pierre
Foucher (de suppression) (p. 8455)
Article 10 A (conventionnement des professions de
santé)
Intervient sur l'amendement no 1 rectifié du
Gouvernement (nouveau cadre conventionnel des
professionnels de santé) (p. 8467)
Article 19 quater (cumul de l'allocation de cessation
anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante avec
un avantage de vieillesse)
Son intervention (p. 8495)
Article 30 (fixation des objectifs de dépenses pour
2002)
Intervient sur l'amendement no 44 de la commission
(majoration de la ligne d'objectifs "maladie-maternitéinvalidité-décès" (p. 8509)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
CULTURE ET COMMUNICATION
I - CULTURE

Annexes au compte rendu intégral [19 novembre 2001] (p. 8097) :
- Réunion de la commission des affaires culturelles du
13 novembre 2001
Ses interventions (p. 8097, 8101, 8110)
Thèmes :
Culture : crédits (p. 8101)
Culture : politique culturelle (p. 8101, 8110)
EMPLOI ET SOLIDARITÉ
I - EMPLOI

Examen du fascicule [6 novembre 2001] (p. 7184)
Son intervention (p. 7193)
Thèmes avant la procédure des questions :
Emploi : contrats emplois-jeunes (p. 7193)
Handicapés : politique à l'égard des handicapés
(p. 7194)
Politique sociale : généralités (p. 7194)
Tourisme et loisirs : politique du tourisme : emploi
(p. 7193)
Travail : réduction du temps de travail (p. 7193)
JEUNESSE ET SPORTS

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 2001] (p. 7971) :
- Réunion de la commission des affaires culturelles du
6 novembre 2001
Son intervention (p. 7971)
Thèmes :
Jeunes : politique à l'égard des jeunes (p. 7973)
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Parlement : ordre du jour (p. 7971)
Sports : dopage (p. 7973)
Sports : politique du sport (p. 7973)
Proposition de loi no 3370 tendant à ouvrir le droit à
la retraite à taux plein pour les salariés ayant cotisé
quarante annuités avant d'atteindre l'âge de 60 ans
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [27 novembre 2001]
(p. 8541)
Son intervention (p. 8555))
Thèmes :
Retraites : généralités : âge de la retraite (p. 8555)
Retraites : généralités : allocations non contributives
(p. 8556)
Retraites : généralités : retraites complémentaires
(p. 8556)
Travail : conditions de travail (p. 8555)
Projet de loi no 2939 relatif aux musées de France
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [29 novembre 2001] (p. 8756)
Son intervention (p. 8765)
Thèmes :
Culture : politique culturelle : généralités (p. 8765)
Patrimoine culturel : politique du patrimoine
(p. 8765)
Projet de loi de finances rectificative no 3384 pour
2001
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [5 décembre 2001] (p. 8948,
8981)
Après l'article 2
Intervient sur l'amendement no 105 rectifié de
M. Henri Emmanuelli (régime fiscal des syndicats)
(p. 8955)

LE GARREC

Chômage : indemnisation : bénéficiaires (p. 9302,
9312)
Chômage : indemnisation : régime d'assurance
chômage (p. 9303)
Emploi : Union nationale pour l'emploi dans
l'industrie et le commerce (UNEDIC) (p. 9303)
Entreprises : Mouvement des entreprises de France
(MEDEF) (p. 9303)
Politique sociale : généralités (p. 9312)
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [5 février
2002] (p.1142)
Son intervention (p. 1142)
Thèmes :
Arts et spectacles : intermittents (p. 1142)
Chômage : indemnisation : bénéficiaires (p. 1142)
Chômage : indemnisation : régime d'assurance
chômage (p. 1142)
Emploi : Union nationale pour l'emploi dans
l'industrie et le commerce (UNEDIC) (p. 1143)
Entreprises : Mouvement des entreprises de France
(MEDEF) (p. 1143)
Politique sociale : généralités (p. 1142)
Discussion de l'article unique [5 février 2002]
(p. 1149)
Ses interventions dans la discussion de l'article et des
amendements (p. 1149 et 1150)
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [21 février 2002] (p. 1716)
Son intervention (p. 1717)
Thèmes :
Arts et spectacles : généralités (p. 1719)
Arts et spectacles : intermittents (p. 1717)
Chômage : indemnisation : bénéficiaires (p. 1717)
Chômage : indemnisation : régime d'assurance
chômage (p. 1717)
Son intervention à l'issue du vote (p. 1719)

Projet de loi n 2415 rectifié de modernisation
sociale

Proposition de loi no 3431 relative à la solidarité
nationale et à l'indemnisation des handicaps
congénitaux

NOUVELLE LECTURE

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [6 décembre 2001]
(p. 9055)
Intervient sur la question préalable opposée par
M. Philippe Douste-Blazy (p. 9066)
Thème :
Politique économique : généralités (p. 9066)

Avant la discussion des articles [13 décembre 2001]
(p. 9321) ; [10 janvier 2002] (p. 231)
Ses interventions (p. 9343, 237)
Thèmes :
Assemblée nationale : amendements (p. 9349, 9350)
Assemblée nationale : ordre du jour (p. 9343)
Avortement : généralités (p. 9338)
Handicapés : enfants (p. 9337)
Handicapés : politique à l'égard des handicapés
(p. 9337, 237)
Professions de santé : généralités (p. 9338, 237)
Professions de santé : médecins : responsabilité
(p. 9338, 237)
Discussion des articles [10 janvier 2002] (p. 237)
Article 1er (principe de non-indemnisation d’une
personne « du fait de sa naissance »)
Intervient sur le sous-amendement n° 13 de
M. Bernard Accoyer (suppression de l’alinéa faisant

o

Proposition de loi no 3407 relative au régime
d'assurance chômage des intermittents du spectacle
Rapporteur de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [12 décembre
2001] (p. 9302)
Son intervention (p. 9302)
Thèmes :
Arts et spectacles : intermittents (p. 9302, 9312)

LE GUEN

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

référence à la responsabilité des professionnels et
établissements de santé) à l’amendement n° 6 du
Gouvernement (nouvelle rédaction détaillant les
possibilités de réparation pour handicap dû à une
faute médicale) (p. 253)
Intervient sur le sous-amendement n° 14 de Mme
Christine Boutin (suppression de l’alinéa faisant
référence à la responsabilité des professionnels et
établissements de santé) à l’amendement n° 6 du
Gouvernement (p. 253)
Intervient sur le sous-amendement n° 16 rectifié de
Mme Nicole Catala (notion de « faute lourde » se
substituant à celle de « faute caractérisée ») à
l’amendement n° 6 du Gouvernement (p. 256)
Proposition de loi no 3520 portant rénovation des
rapports conventionnels entre les professions de
santé libérales et les organismes d'assurance
maladie
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [21 février 2002] (p. 1672)
Son intervention (p. 1677)
Thèmes :
Assemblée nationale : commissions : députés
(p. 1678)
Politique sociale : généralités (p. 1677)
Professions de santé : exercice de la profession
(p. 1677)
Sécurité sociale : Caisse nationale d'assurance
maladie (p. 1678)
Sécurité sociale : conventions avec les praticiens
(p. 1677)
Proposition de loi no 3561 autorisant la restitution
par la France de la dépouille mortelle de Saartjie
Baartman, dite "Vénus hottentote", à l'Afrique du
Sud
Rapporteur de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [21 février
2002] (p. 1719)
Son intervention (p. 1721)
Thèmes :
Droits de l'homme et libertés publiques : défense
(p. 1721)
Droits de l'homme et libertés publiques : racisme
(p. 1721)
Femmes : politique à l'égard des femmes (p. 1721)
Mort : droits de l'homme (p. 1721)
Pays étrangers : Afrique du Sud (p. 1721)

NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
Membre titulaire du conseil de surveillance de la caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés [J.O. du 13 décembre 2001] (p. 19818)
Président du conseil de surveillance de la caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés [J.O. du 28 décembre 2001] (p. 21046)
DÉPÔT
Rapport déposé au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et duo Plan sur le projet de
loi
de finances pour 2002 (n 3262) : annexe ono 10 :
Culture et communication (communication) (n 3320)
[11 octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Bioéthique. Génétique. Patrimoine génétique,
brevetabilité,
perspectives
[24 octobre 2001]
(p. 6509)
DÉBATS
Projet de loi no 3218 portant règlement définitif du
budget de 2000
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [9 octobre 2001]
(p. 5676)
Son intervention (p. 5686)
Thèmes :
Finances publiques : déficit budgétaire (p. 5687)
Finances publiques : dépenses (p. 5687)
Finances publiques : prélèvements obligatoires
(p. 5686)
Politique économique : croissance : conjoncture
(p. 5686)
Politique économique : pouvoir d'achat : réductions
d'impôt (p. 5686, 5687)
Vote pour du groupe socialiste (p. 5687)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Après l'article 7
Son amendement no 462 rectifié (prorogation jusqu'au
31 décembre 2006 du dispositif de provision spéciale
bénéficiant aux entreprises de presse) (p. 6214)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES

Jean-Marie LE GUEN

CULTURE ET COMMUNICATION

Paris (9ème circonscription)
Socialiste

II - COMMUNICATION

Le Guen

Adhère
au
groupe
socialiste
28 septembre 2001] (p. 15345)
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[J.O.

du

Examen du fascicule [9 novembre 2001] (p. 7540)
Rapporteur spécial de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan
Son intervention (p. 7543)
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Thèmes avant la procédure des questions :
Audiovisuel et communication : Arte (p. 7543)
Audiovisuel et communication : France télévision
(p. 7543)
Audiovisuel
et
communication :
nouvelles
technologies (p. 7544)
Audiovisuel et communication : télévision (p. 7543)
Ministères
et
secrétariats
d'Etat :
crédits :
communication (p. 7543)
Taxes parafiscales : redevance audiovisuelle (p. 7543)
Vote des crédits et articles rattachés [9 novembre
2001] (p. 7562)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 7562 à 7566)
ECONOMIE ET FINANCES
II - CHARGES COMMUNES - SERVICES FINANCIERS - BUDGET ANNEXE
DES MONNAIES ET MÉDAILLES - COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR TAXES PARAFISCALES - COMMERCE EXTÉRIEUR

Vote des crédits et articles rattachés [19 novembre
2001] (p. 8161)
CHARGES COMMUNES

Etat B, titre II
Intervient sur l'amendement no 46 rectifié de M. Loïc
Bouvard (réduction des crédits de 6 860 205 euros suppression des crédits de La Chaîne parlementaire)
(p. 8167)
COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR

Article 40 (comptes d'affectation spéciale - opérations
à caractère temporaire - mesures nouvelles)
Son amendement no 216 (réduction de 2 820 000
euros des avances remboursables perçues par les
agences et entreprises de presse pour leur
modernisation) (p. 8171)
Proposition de loi no 3431 relative à la solidarité
nationale et à l'indemnisation des handicaps
congénitaux
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [13 décembre 2001]
(p. 9321)
Son intervention (p. 9348)
Thème :
Assemblée nationale : amendements (p. 9348)
Discussion des articles [10 janvier 2002] (p. 237)
Article 1er (principe de non-indemnisation d’une
personne « du fait de sa naissance »)
Son intervention (p. 238)
Intervient sur le sous-amendement n° 13 de
M. Bernard Accoyer (suppression de l’alinéa faisant
référence à la responsabilité des professionnels et
établissements de santé) à l’amendement n° 6 du
Gouvernement (nouvelle rédaction détaillant les
possibilité de réparation pour handicap dû à une faute
médicale) (p. 253)
Intervient sur le sous-amendement n° 14 de
Mme Christine Boutin (suppression de l’alinéa faisant
référence à la responsabilité des professionnels et
établissements de santé) à l’amendement n° 6 du
Gouvernement (p. 253)

LELLOUCHE

Projet de loi no 3166 relatif à la bioéthique
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 janvier 2002]
(p. 475, 502) ; [16 janvier 2002] (p. 549, 572)
Ses explications de vote sur l'exception
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-François
Mattei (p. 512)
Son intervention (p. 559)
Thèmes :
Bioéthique : déontologie (p. 512)
Bioéthique : déontologie (p. 559)
Bioéthique : génétique (p. 512, 559)
Bioéthique : procréation médicalement assistée
(PMA) (p. 559)
Recherche : recherche médicale (p. 559)
Sang et organes humains : greffes (p. 512)
Discussion des articles [16 janvier 2002] (p. 580) ;
[17 janvier 2002] (p. 639, 689)
Article 3 (identification d'une personne par ses
empreintes génétiques)
Intervient sur l'amendement no 187 rectifié de
M. Jean-François
Mattei
(conditions
de
l'identification par les empreintes génétiques) (p. 586)
Intervient sur l'amendement no 188 de M. JeanFrançois Mattei (aucune identification après la mort)
(p. 588)
Article 5 (principes généraux du don et de l'utilisation
des éléments et produits du corps humain)
Intervient sur l'amendement no 27 de la commission
(reconnaissance de la nation pour le donneur) (p. 596)
Article 7 (prélèvements d'organes)
Son intervention (p. 602)
Article 8 (principes généraux applicables aux
prélèvements de tissus ou de cellules ou à la collecte de
produits issus du corps humain)
Intervient sur l'amendement no 51 de la commission
(dons d'ovocytes : suppression de la congélation
forcée de six mois) (p. 654)
Pierre LELLOUCHE
Paris (4ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Lellouche

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]
Secrétaire de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]
DÉPÔT
Proposition de loi no 3679 tendant à rendre
imprescriptibles les infractions sexuelles commises
contre les mineurs [20 mars 2002]

LEMASLE

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Collectivités territoriales. Corse. Assassinat du préfet,
enquête, résultats [20 novembre 2001] (p. 8284)
Handicapés. Intégration en milieu scolaire.
Perspectives [20 février 2002] (p. 1470)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [16 octobre 2001]
(p. 5967, 5995) ; [17 octobre 2001] (p. 6044, 6070)
Son intervention (p. 6050)
Thèmes :
Défense : crédits (p. 6051)
Finances publiques : dépenses (p. 6051)
Politique économique : croissance : conjoncture
(p. 6050)
Sécurité publique : protection civile : crédits (p. 6051)
Travail : réduction du temps de travail : financement
(p. 6051)
Union européenne : euro (p. 6050)

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Projet de loi no 3205 portant réforme de la politique
de l'eau
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [9 janvier 2002] (p. 142,
190) ; [10 janvier 2002] (p. 315)
Article 41 (règles applicables aux différentes
redevances perçues par les agences de l'eau)
Article L. 213-18 du code de l'environnement :
établissement de l'assiette et mode de calcul des taux de
la redevance pour excédents d'azote
Intervient sur l'amendement no 368 deuxième
rectification de M. Pierre Ducout (abattement
supplémentaire pour les exploitants pratiquant un
pilotage de la fertilisation azotée) (p. 377)
Intervient sur le sous-amendement no 710 de la
commission (abattement supplémentaire pouro les
cultures intermédiaires) à l'amendement n 368
deuxième rectification de M. Pierre Ducout (p. 377)

Proposition de loi no 3074 relative à l'autorité
parentale

Georges LEMOINE
Eure-et-Loir (1ère circonscription)
Socialiste

TROISIÈME LECTURE

Discussion des articles [21 février 2002] (p. 1713)
Article 12 (incrimination du recours à la prostitution de
mineur)
Son intervention (p. 1714)

Patrick LEMASLE
Haute-Garonne (7ème circonscription)
Socialiste
Lemasle

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi portant
amélioration de la couverture des non-salariés agricoles
contre les accidents du travail, de la vie privée et les
maladies professionnelles [J.O. du 10 octobre 2001]
(p. 15959)
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale aux
droits des femmes et à l'égalité des chances entre les
hommes et les femmes [J.O. du 14 novembre 2001]
(p. 18124)
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Lemoine

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]
DÉPÔT
Avis présenté au nom de la commission de la défense
nationale et des forces armées
sur le projet de loi de
finances pour 2002
(no 3262) tome X : Défense
o
(gendarmerie) (n 3323) [11 octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Gendarmerie. Gendarmes. Statut [12 décembre 2001]
(p. 9215)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
DÉFENSE

Examen du fascicule [15 novembre 2001] (p. 7881)
Rapporteur pour avis de la commission de la
défense nationale et des forces armées
Son intervention (p. 7896)
Thèmes avant la procédure des questions :
Défense : volontaires du service national actif
(VSNA) : gendarmerie (p. 7897)
Gendarmerie (p. 7896)
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Jean-Claude LEMOINE

LE NAY

Jacques LE NAY

ère

Morbihan (6ème circonscription)
Union pour la démocratie française-Alliance

Manche (1 circonscription)
Rassemblement pour la République
Lemoine

Le Nay

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]

Adhère au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
Membre de la 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 [J.O. du
21 décembre 2001] (p. 20291)

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Etablissements de santé. Etablissements privés.
Equilibre financier [23 octobre 2001] (p. 6426)
Enseignement supérieur. Professions de santé.
Médecins, internes, statut [19 décembre 2001]
(p. 9545)
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 1563, posée le 22 octobre 2001. Industrie.
Machines et équipements (J.O. Questions p. 5983).
Appelée : J.O. du 23 octobre 2001. Moulinex, emploi
et activité, Normandie (p. 6392)
no 1613, posée le 17 décembre 2001. Assurance
maladie maternité : généralités. Conventions avec les
praticiens (J.O. Questions p. 7153). Appelée : J.O. du
19 décembre 2001.
Masseurs-kinésithérapeutes,
quotas d'actes (p. 9528)
DÉBATS
Projet de loi no 3307 de financement de la sécurité
sociale pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [23 octobre 2001]
(p. 6433, 6459) ; [24 octobre 2001] (p. 6510, 6537)
Son intervention (p. 6537)
Thèmes :
Etablissements de santé : établissements privés
(p. 6538)
Professions de santé : médecins (p. 6538)
Proposition de loi no 3520 portant rénovation des
rapports conventionnels entre les professions de
santé libérales et les organismes d'assurance
maladie
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [12 février 2002]
(p. 1324, 1335)
Son intervention (p. 1340)
Thèmes :
Professions de santé : rémunération (p. 1341)
Professions de santé : exercice de la profession
(p. 1341)
Santé : politique de la santé (p. 1341)
Sécurité sociale : conventions avec les praticiens
(p. 1341)
Travail : réduction du temps de travail (p. 1341)
Ses explications de vote (p. 1341)

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Ordre public. Rave parties. Réglementation
[23 octobre 2001] (p. 6421)
Professions de santé. Exercice de la profession.
Revendications [24 janvier 2002] (p. 854)
Chasse et pêche. Oiseaux. Réglementation
[31 janvier 2002] (p. 1028)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
posée
le
15 octobre 2001.
no 1534,
Télécommunications. Téléphone (J.O. Questions
p. 5838). Appelée : J.O. du 16 octobre 2001.
Portables, zones d'ombres, réduction (p. 5930)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AGRICULTURE ET PÊCHE, BAPSA

Examen du fascicule [5 novembre 2001] (p. 7076)
Procédure des questions :
Elevage : équidés : courses (p. 7139)
EMPLOI ET SOLIDARITÉ
II - SOLIDARITÉ, SANTÉ ET ÉCONOMIE SOLIDAIRE

Examen du fascicule [12 novembre 2001] (p. 7626)
Procédure des questions :
Santé : politique de la santé : zones rurales (p. 7674)
Projet de loi de finances rectificative no 3384 pour
2001
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [5 décembre 2001] (p. 8948,
8981)
Article 36 (transformation de la direction des
constructions navales en entreprise nationale)
Son amendement no 77 (maintien des agents sur leur
site d'activité) (p. 9001)

LENGAGNE

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Projet de loi no 3166 relatif à la bioéthique
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [16 janvier 2002] (p. 580) ;
[17 janvier 2002] (p. 639, 689)
Article 7 (prélèvements d'organes)
Intervient sur l'amendement no 206 de M. JeanFrançois Mattei (p. 643)
Son amendement no 249 (mention "donneur
d'organes" sur la carte d'assuré social) (p. 644)

Guy LENGAGNE
Pas-de-Calais (5ème circonscription)
Radical, Citoyen et Vert
Lengagne

Adhère au groupe Radical, Citoyen et Vert [J.O. du
28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]
Cesse d'appartenir à la commission des affaires
étrangères [J.O. du 5 octobre 2001] (p. 15712)
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [J.O. du 5 octobre 2001] (p. 15712)
Cesse d'appartenir à la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan [J.O. du
28 novembre 2001] (p. 18935)
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O.
du 28 novembre 2001] (p. 18936)
DÉPÔT
Rapport déposé au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et duo Plan sur le projet de
loi
de finances pour 2002 (n 3262) : annexe ono 26 :
Equipement, transports et logement (mer) (n 3320)
[11 octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
o

Projet de loi n 3262 de finances pour 2002
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Transports par eau : sécurité de la navigation
(p. 7707)
Procédure des questions :
Transports ferroviaires : lignes : Nord-Pas-de-Calais
(p. 7751)
Vote des crédits et articles rattachés [13 novembre
2001] (p. 7759)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 7759, 7760)
RECHERCHE

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 2001] (p. 7993) :
- Réunion de la commission de la production du
8 novembre 2001
Son intervention (p. 5634)
Thème :
Recherche : Institut français de recherche pour
l'exploitation de la mer (IFREMER) (p. 8007)
- Questions écrites budgétaires
2 - Recherche : Institut français de recherche pour
l'exploitation de la mer (IFREMER) (p. 8011)

Jean-Claude LENOIR
Orne (2ème circonscription)
Démocratie libérale et indépendants
Lenoir

Adhère au groupe Démocratie libérale et indépendants
[J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]

Noëlle LENOIR
Ministre déléguée chargée des affaires européennes
Copé

Est nommé Ministre déléguée chargée des affaires
européennes. Décret du 17 juin 2002 [J.O. du 18 juin
2002] (p. 10720)

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT

Jean LEONETTI

III - EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET AVIATION CIVILE

Examen du fascicule [13 novembre 2001] (p. 7699)
Rapporteur spécial de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan
Son intervention (p. 7708)
Thèmes avant la procédure des questions :
Aquaculture et pêche professionnelle (p. 7708)
Retraites : régimes autonomes et spéciaux : marins
(p. 7707)
Transports par eau : immatriculation des navires
(p. 7708)
Transports par eau : ports maritimes (p. 7709)

Alpes-Maritimes (7ème circonscription)
Union pour la démocratie française-Alliance
Leonetti

Adhère au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
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Rapporteur de la proposition de loi relative au
renforcement de la lutte contre l'impunité des auteurs
de certaines infractions (no 3369) [21 novembre 2001]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi complétant la loi
n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de
la présomption d'innocence et les droits des victimes
[J.O. du 9 février 2002] (p. 2711)
DÉPÔTS
Avis présenté au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République
sur le
projet de loi de finances pour 2002 (no 3262) tome
IIIo : Intérieur et décentralisation (sécurité civile)
(n 3324) [11 octobre 2001]
Proposition de loi no 3369 relative au renforcement de
la lutte contre l'impunité des auteurs de certaines
infractions [7 novembre 2001]
Rapport déposé au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la
proposition de loi (n° 3369) de M. Jean-Antoine
Léonetti relative au renforcement de la lutte contre
l'impunité des auteurs
de certaines infractions
[27 novembre 2001] (no 3419)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Sports. Football. Déroulement du match FranceAlgérie [10 octobre 2001] (p. 5735)
Sécurité publique. Sécurité des biens et des
personnes. Délinquance, lutte et prévention
[29 novembre 2001] (p. 8657)
Collectivités territoriales. Corse. Assassinat du préfet,
enquête, résultats [6 février 2002] (p. 1134)
DÉBATS
rectifiée tendant à
Proposition de loi no 3122
modifier l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945
ainsi qu'à renforcer la protection des mineurs
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [11 octobre 2001]
(p. 5817)
Son intervention (p. 5827)
Thèmes :
Droit
pénal :
délinquance
et
criminalité :
Gouvernement (p. 5828)
Droit pénal : mineurs : ordonnances (p. 5827)
Droit pénal : mineurs : prévention (p. 5827)
Droit pénal : mineurs : sanctions (p. 5828)
Jeunes : politique à l'égard des jeunes (p. 5828)
Ses explications de vote (p. 5845)
Projet de loi no 2938 relatif à la sécurité quotidienne
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [31 octobre 2001] (p. 6911)
Son intervention (p. 6930)

LEONETTI

Thèmes :
Communes : maires : sécurité (p. 6931)
Ordre public : sécurité : Gouvernement (p. 6930)
Ordre public : sécurité : projet de loi (p. 6930)
Mise aux voix du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale [31 octobre 2001] (p. 6944, 6967)
Intervient sur l'amendement no 9 de M. Christian
Estrosi (conseil départemental de sécurité) (p. 6974)
Intervient sur l'amendement no 84 de M. Claude
Goasguen (conseil départemental de sécurité)
(p. 6974)
Intervient sur l'amendement no 88 de M. Claude
Goasguen (fait de provoquer un mineur à commettre
des crimes et délits) (p. 6982)
Intervient sur l'amendement no 73 de la commission
(rave et free-parties) (p. 7007)
Intervient sur l'amendement no 46 de M. Thierry
Mariani (rave et free-parties) (p. 7007)
Intervient sur l'amendement no 120 de M. Claude
Goasguen (rave et free-parties) (p. 7007)
Intervient sur l'amendement no 126 de M. Bernard
Charles (rave et free-parties) (p. 7007)
Ses explications de vote (p. 7013)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
INTÉRIEUR

Examen du fascicule [12 novembre 2001] (p. 7571)
Rapporteur pour avis de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République
Son intervention (p. 7575)
Thèmes avant la procédure des questions :
Collectivités territoriales : compétences : sécurité
civile (p. 7576)
Sécurité publique : sécurité civile : budget (p. 7575)
Sécurité publique : sécurité civile : missions (p. 7575)
Sécurité publique : sécurité civile : réforme (p. 7576)
Procédure des questions :
Police : police de proximité : Antibes (p. 7612)
JUSTICE

Examen du fascicule [7 novembre 2001] (p. 7286)
Son intervention (p. 7290)
Thèmes avant la procédure des questions :
Droit pénal : mineurs : délinquance et criminalité
(p. 7290)
Droit pénal : politique pénale : Gouvernement
(p. 7290)
Justice (p. 7289)
Justice : indépendance (p. 7290)
Justice : maisons de justice et du droit (p. 7290)
Ministères et secrétariats d'Etat : budget : justice
(p. 7289)
Annexes au compte rendu intégral [7 novembre
2001] (p. 7312) :
- Réunion de la commission des lois du 30 octobre 2001
Son intervention (p. 7320)

LÉOTARD

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Proposition de loi no 3369 relative au renforcement
de la lutte contre l'impunité des auteurs de certaines
infractions
Rapporteur de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [29 novembre 2001]
(p. 8729)
Ses interventions (p. 8730, 8747)
Thèmes :
Administration : décrets : application (p. 8747)
Assemblée nationale : rôle et missions (p. 8730)
Communes : maires : sécurité (p. 8730)
Droit pénal : délinquance et criminalité : statistiques
(p. 8747)
Droit pénal : infractions : réponse (p. 8729, 8746)
Droit pénal : mineurs : délinquance et criminalité
(p. 8731)
Droit pénal : réparation pénale (p. 8729, 8747)
Justice : maisons de justice et du droit (p. 8747)
Justice : parquet : sécurité (p. 8730)
Proposition de loi no 3530 complétant la loi du
15 juin 2000 (renforçant la protection de la
présomption d’innocence et les droits des victimes)
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [22 janvier 2002]
(p. 795, 817) ; [23 janvier 2002] (p. 873)
Ses explications de vote sur l'exception
d'irrecevabilité soulevée par M. Alain Tourret
(p. 808)
Son intervention (p. 834)
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en
commission de M. Jean-Louis Debré (p. 876)
Thèmes :
Droit pénal : garde à vue (p. 836)
Droit pénal : présomption d'innocence : lois (p. 808)
Droit pénal : présomption d'innocence : propositions
de loi (p. 808, 835, 876)
Droit pénal : réparation pénale (p. 836)
Justice : réforme : Gouvernement (p. 835)
Lois : application : présomption d'innocence (p. 834)
Partis et mouvements politiques : gauche : police
(p. 837)
Discussion des articles [23 janvier 2002] (p. 880, 894)
Avant l'article 1er
Son amendement no 73 rectifié (conseil de la
réparation pénale) (p. 882)
Intervient sur l'amendement no 14 rectifié de
M. Pascal Clément (durée d'une enquête de flagrance)
(p. 886)
Article 2 (notification et exercice des droits dont
disposent les personnes placées en garde à vue)
Intervient sur l'amendement no 41 rectifié de
M. Patrick Devedjian (remise d'un formulaire
énonçant les droits) (p. 897)
Après l'article 2
Intervient sur l'amendement no 13 rectifié de
M. Pascal Clément (extension du droit de
perquisition) (p. 900)
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Intervient sur l'amendement no 34 de M. Christian
Estrosi (commission des libertés et de la détention)
(p. 905)
Ses explications de vote (p. 1003)
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [14 février 2002]
(p. 1392)
Soutient l'exception d'irrecevabilité soulevée par
M. Philippe Douste-Blazy (p. 1394) : rejetée
(p. 1396)
Ses explications de vote sur la question préalable
opposée par M. Jean-Louis Debré (p. 1400)
Son intervention (p. 1406)
Thèmes :
Droit pénal : garde à vue : réforme (p. 1395)
Droit pénal : politique pénale : Gouvernement
(p. 1394)
Droit pénal : présomption d'innocence : propositions
de loi (p. 1394, 1406)
Droit pénal : réparation pénale (p. 1401)
Lois : application : présomption d'innocence (p. 1406)
Ordre public : sécurité : droite (p. 1400)
Ordre public : sécurité : droits de l'homme et libertés
publiques (p. 1394)
Discussion des articles [14 février 2002] (p. 1407)
Article 1er supprimé par le Sénat (définition des
critères permettant le placement d'une personne en
garde à vue)
Intervient sur l'amendement no 1 de la commission
(rétablissement de l'article adopté en première lecture)
(p. 1407)
Article 2 (notification et exercice des droits des
personnes placées en garde à vue)
Intervient sur l'amendement no 2 de la commission
(information du procureur aussi rapidement que
possible) (p. 1408)
Intervient sur l'amendement no 3 de la commission
(droit au silence) (p. 1410)
Article 2 ter (possibilité de prolonger la durée de
l'enquête de flagrance)
Intervient sur l'amendement no 6 de la commission
(de suppression) (p. 1411)
Article 3 bis nouveau (prolongation exceptionnelle de
la détention provisoire)
Intervient sur l'amendement no 8 de la commission
(de suppression) (p. 1412)
Ses explications de vote (p. 1415)

François LÉOTARD
Var (5ème circonscription)
Union pour la démocratie française-Alliance
Léotard

Adhère au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
Démission le 26 décembre 2001 (voir indications
préliminaires) [J.O. du 27 décembre 2001] (p. 20841)
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NOMINATION
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]

LE ROUX

Thèmes :
Audiovisuel et communication (p. 7476)
Corps diplomatique et consulaire (p. 7476)
Politiques communautaires : politique extérieure et de
sécurité commune (PESC) (p. 7476)
CULTURE ET COMMUNICATION

Arnaud LEPERCQ
Vienne (3ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Lepercq

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]

Pierre LEQUILLER
ème

Yvelines (4 circonscription)
Démocratie libérale et indépendants
Vice-président de l'Assemblée nationale

I - CULTURE

Annexes au compte rendu intégral [19 novembre 2001] (p. 8097) :
- Réunion de la commission des affaires culturelles du
13 novembre 2001
Son intervention (p. 8107)
Thème :
Parlement :
fonctionnement
des
assemblées
parlementaires (p. 8107)
- Questions écrites budgétaires
7 - Patrimoine culturel : propriétaires : subventions
(p. 8112)
Projet de loi no 2879 autorisant l'approbation de la
convention d'Unidroit sur les biens culturels volés
ou illicitement exportés (ensemble une annexe)
PREMIÈRE LECTURE

Lequiller

Adhère au groupe Démocratie libérale et indépendants
[J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]
Vice-président de l'Assemblée nationale [J.O. du
3 octobre 2001] (p. 15611)
Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de
la convention d'Unidroit sur les biens culturels volés ou
illicitement exportés (ensemble une annexe) (no 2879)
[10 octobre 2001]
DÉPÔT
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
étrangères sur le projet de loi (n° 2879) autorisant
l'approbation de la convention d'Unidroit sur les biens
culturels volés ou illicitement
exportés (ensemble une
annexe) [16 janvier 2002] (no 3533)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Entreprises. Petites et moyennes entreprises (PME).
Durée
du
travail,
réduction,
application
[13 décembre 2001] (p. 9284)
DÉBATS

Avant la discussion de l'article unique [29 janvier
2002] (p. 1004)
Thèmes :
Commerce extérieur : exportations : marché de l'art
(p. 1008)
Patrimoine culturel : objets d'art : protection (p. 1007)
Patrimoine culturel : patrimoine archéologique
(p. 1007)
Proposition de loi no 3561 autorisant la restitution
par la France de la dépouille mortelle de Saartjie
Baartman, dite "Vénus hottentote", à l'Afrique du
Sud
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [21 février
2002] (p. 1719)
Son intervention (p. 1722)
Thèmes :
Droits de l'homme et libertés publiques : défense
(p. 1722)
Droits de l'homme et libertés publiques : racisme
(p. 1723)
Femmes : politique à l'égard des femmes (p. 1723)
Mort : droits de l'homme (p. 1723)
Pays étrangers : Afrique du Sud (p. 1723)
Ses explications de vote (p. 1723)

Projet de loi no 3262 de finances pour 2002

Bruno LE ROUX
Seine-Saint-Denis (1ère circonscription)
Socialiste

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET COOPÉRATION

Annexes au compte rendu intégral [9 novembre
2001] (p. 7463) :
- Réunion de la commission des affaires étrangères du
18 octobre 2001
Son intervention (p. 7476)

Le Roux

Adhère
au
groupe
socialiste
28 septembre 2001] (p. 15345)

[J.O.

du

LE ROUX

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi sur les Chambres
régionales des comptes et la Cour des comptes [J.O. du
8 novembre 2001] (p. 17764)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à la Corse [J.O. du
10 novembre 2001] (p. 17935)
Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi relatif à la Corse [J.O. du
16 novembre 2001] (p. 18293)
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi tendant à
moderniser le statut des sociétés d'économie mixte
locales [J.O. du 7 décembre 2001] (p. 19518)
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à la démocratie de
proximité [J.O. du 26 janvier 2002] (p. 1839)
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi complétant la loi
n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de
la présomption d'innocence et les droits des victimes
[J.O. du 9 février 2002] (p. 2711)
DÉPÔTS
Rapport déposé au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République en vue de
la lecture définitive du projet de loi o relatif à la
sécurité quotidienne [24 octobre 2001] (n 3352)
Rapport déposé au nom de la commission mixte
paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du oprojet de loi
relatif à la Corse [15 novembre 2001] (n 3389)
Rapport déposé au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République, en
nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le
Sénat
(n°
3380),
relatif
à
la
Corse
[21 novembre 2001] (no 3399)
Rapport déposé au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République, en vue de
la lecture définitive duo projet de loi relatif à la Corse
[18 décembre 2001] (n 3469)
Rapport d'information déposé au nom de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale
de la République sur la mise
en œuvre de la loi no 2001-1062 du 15 novembre
2001 relative
à la sécurité quotidienne [22 février
2002] (no 3662)
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Sécurité publique. Sécurité des biens et des
personnes. Perspectives [20 février 2002] (p. 1466)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1595, posée le 17 décembre 2001. Déchets,
pollutions et nuisances. Installations classées (J.O.
Questions
p. 7149).
Appelée :
J.O.
du
19 décembre 2001. Mise en conformité, usine Saria,
Saint-Denis (p. 9517)
DÉBATS
Projet de loi no 2938 relatif à la sécurité quotidienne
Rapporteur
de
la
commission
des
lois
constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [31 octobre 2001] (p. 6911)
Son intervention (p. 6915)
Thèmes :
Armes : vente (p. 6915)
Arts et spectacles : rave-parties (p. 6916)
Bâtiment et travaux publics : immeubles d'habitation :
sécurité (p. 6916)
Moyens de paiement : cartes bancaires : fraude
(p. 6916)
Ordre public : sécurité : généralités (p. 6915)
Ordre public : sécurité : Gouvernement (p. 6915)
Ordre public : sécurité : lutte contre le terrorisme
(p. 6917)
Police : police nationale (p. 6917)
Mise aux voix du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale [31 octobre 2001] (p. 6944, 6967)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 6949 et 6968
à 7011)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
INTÉRIEUR

Examen du fascicule [12 novembre 2001] (p. 7571)
Son intervention (p. 7583)
Thèmes avant la procédure des questions :
Armes : détention (p. 7584)
Ordre public : sécurité : Gouvernement (p. 7584)
Police : effectifs (p. 7584)
Police : police de proximité (p. 7583)
Police : police nationale : coopération judiciaire
(p. 7584)
Police : policiers (p. 7583)
Projet de loi no 2931 relatif à la Corse
Rapporteur de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République
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NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [27 novembre 2001]
(p. 8575, 8606)
Intervient sur la motion de renvoi en commission de
M. Jean-Pierre Chevènement (p. 8615)
Thèmes :
Etat : République (p. 8615)
Parlement : Sénat : Corse (p. 8578)
Régions : Corse (p. 8577, 8579)
Régions : Corse : attentats (p. 8579)
Régions : Corse : contrôle de légalité (p. 8578)
Régions : Corse : établissements publics locaux
(p. 8579)
Régions : Corse : fiscalité (p. 8579)
Régions : Corse : Gouvernement (p. 8577)
Régions : Corse : littoral (p. 8579)
Régions : Corse : normes (p. 8579)
Régions : Corse : projet de loi (p. 8577, 8615)
Régions : Corse : sécurité (p. 8578)
Discussion des articles [27 novembre 2001]
(p. 8616) ; [28 novembre 2001] (p. 8666)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 8616 à 8649 ;
8666 à 8722)
Article 33 ter (mise à disposition des ouvriers des ponts
et chaussées et des bases aériennes
Son amendement no 146 (rédactionnel) (p. 8674)
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [18 décembre 2001] (p. 9550)
Son intervention (p. 9552)
Thèmes :
Etat : République : Corse (p. 9552)
Régions : Corse : Gouvernement (p. 9552)
Régions : Corse : projet de loi (p. 9552)
Régions : Corse : référendums (p. 9553)
Régions : Corse : sécurité (p. 9554)
Régions : Corse : Sénat (p. 9553)
Mise aux voix du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale [18 décembre 2001] (p. 9563)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 9578 à 9586)

LEROUX

en discussion du projet de loi relatif à la sécurité des
infrastructures de transport et aux enquêtes techniques
après événements de mer, accident ou incident de
transport terrestre [J.O. du 9 novembre 2001]
(p. 17864)
Vice-président de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à la sécurité des
infrastructures de transport et aux enquêtes techniques
après événements de mer, accident ou incident de
transport terrestre [J.O. du 22 novembre 2001]
(p. 18596)
DÉPÔT
Avis présenté au nom de la commission de la
production et des échanges
sur le projet de loi de
finances pour 2002
(no 3262) tome II : Agriculture et
o
pêche (pêche) (n 3325) [11 octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Aquaculture et pêche professionnelle. Anchois.
Accord franco-espagnol, perspectives [7 novembre 2001] (p. 7279)
DÉBATS
Projet de loi no 2940 relatif à la sécurité des
infrastructures et systèmes de transport et aux
enquêtes techniques après événement de mer,
accident ou incident de transport terrestre
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [10 octobre 2001]
(p. 5754)
Son intervention (p. 5770)
Thèmes :
Transports : politique des transports : sécurité
(p. 5770)
Transports par eau : sécurité de la navigation
(p. 5770)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AGRICULTURE ET PÊCHE, BAPSA

René LEROUX
Loire-Atlantique (7ème circonscription)
Socialiste
Leroux

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission chargée de
l'application de l'article 26 de la Constitution
[1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant

Examen du fascicule [5 novembre 2001] (p. 7076)
Rapporteur pour avis de la commission de la
production et des échanges
Son intervention (p. 7083)
Thèmes avant la procédure des questions :
Aquaculture et pêche professionnelle (p. 7083)
Aquaculture et pêche professionnelle : Office
interministériel des produits de la mer (p. 7083)
Politiques communautaires : politique d'orientation
pour la pêche (p. 7083)
Recherche : Institut français de recherche pour
l'exploitation de la mer (IFREMER) (p. 7084)

LEROY

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
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Projet de loi de finances rectificative no 3384 pour
2001

Patrick LEROY

NOUVELLE LECTURE

Nord (19ème circonscription)
Communiste

Discussion des articles [19 décembre 2001] (p. 9684)
Après l'article 18
Son amendement no 32 (institution d'une déduction
pour investissement en faveur des artisans pêcheurs)
(p. 9695)

Jean-Claude LEROY
Pas-de-Calais (3ème circonscription)
Socialiste
Leroy

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]

Leroy

Adhère
au
groupe
communiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Produits
dangereux.
Amiante.
Victimes,
indemnisation [7 novembre 2001] (p. 7279)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
JEUNESSE ET SPORTS

Maurice LEROY
Loir-et-Cher (3ème circonscription)
Union pour la démocratie française-Alliance
Leroy

Adhère au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
DÉPÔT
Proposition de loi no 3290 visant à favoriser le
développement de l'emploi dans la restauration par
l'extension à l'ensemble de ce secteur du taux réduit
de la TVA [2 octobre 2001]
INTERVENTION EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Projet de loi no 3166 relatif à la bioéthique
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [16 janvier 2002] (p. 580) ;
[17 janvier 2002] (p. 639, 689)
Après l'article 12
Son amendement no 154 (refus de la brevetabilité du
génome humain) (p. 661)

Examen du fascicule [16 novembre 2001] (p. 7943)
Son intervention (p. 7948)
Thèmes avant la procédure des questions :
Emploi : contrats emplois-jeunes (p. 7948)
Jeunes : animateurs (p. 7948)
Jeunes : éducation populaire (p. 7948)
Jeunes : politique à l'égard des jeunes (p. 7948)
Sports : crédits (p. 7948)
Sports : dopage (p. 7949)
Sports : manifestations sportives (p. 7949)
Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 2001] (p. 7971) :
- Réunion de la commission des affaires culturelles du
6 novembre 2001
Son intervention (p. 7978)
Thèmes :
Sports : crédits (p. 7978)
Sports : dopage (p. 7978)
Sports : manifestations sportives (p. 7978)
- Questions écrites budgétaires
5 - Sports : Coupe du monde de football (p. 7985)
RECHERCHE

Examen du fascicule [16 novembre 2001] (p. 7943)
Son intervention (p. 7960)
Thèmes avant la procédure des questions :
Recherche : crédits (p. 7961)
Recherche : recherche industrielle (p. 7960)
Recherche : recherche médicale (p. 7960)
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Roger LESTAS
Mayenne (3ème circonscription)
Union pour la démocratie française-Alliance
Lestas

Adhère au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
o

Projet de loi n 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AGRICULTURE ET PÊCHE, BAPSA

Examen du fascicule [5 novembre 2001] (p. 7076)
Procédure des questions :
Elevage : maladie de la vache folle : vaccinations
(p. 7139)
Elevage : viande bovine : commercialisation (p. 7140)

Alain LE VERN
Seine-Maritime (12ème circonscription)
Socialiste
Le Vern

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]

Félix LEYZOUR
Côtes-d'Armor (4ème circonscription)
Communiste
Leyzour

Adhère
au
groupe
communiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
Membre suppléant de la commission chargée de
l'application de l'article 26 de la Constitution
[1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi portant
amélioration de la couverture des non-salariés agricoles
contre les accidents du travail, de la vie privée et les

LEYZOUR

maladies professionnelles [J.O. du 10 octobre 2001]
(p. 15959)
DÉPÔT
Avis présenté au nom de la commission de la
production et des échanges sur
le projet de loi de
finances pour 2002 (no 3262) tome III :
Aménagement du territoire et environnement
(aménagement
du
territoire)
(no 3325)
[11 octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Elevage. Bovins. Aides de l'Etat [29 novembre 2001]
(p. 8666)
DÉBATS
Proposition de loi no 2983 portant amélioration de la
couverture des non-salariés agricoles contre les
accidents du travail, de la vie privée et les maladies
professionnelles
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [5 novembre 2001] (p. 7065)
Son intervention (p. 7069)
Thèmes :
Agriculture : exploitants (p. 7070)
Retraites : régime agricole : mutualité sociale agricole
(p. 7070)
Risques professionnels : accidents du travail (p. 7070)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AGRICULTURE ET PÊCHE, BAPSA

Examen du fascicule [5 novembre 2001] (p. 7076)
Son intervention (p. 7092)
Thèmes avant la procédure des questions :
Agriculture : contrats territoriaux d'exploitation
(p. 7093)
Agriculture : crédits (p. 7092)
Enseignement agricole (p. 7093)
Organisations internationales : Organisation mondiale
du commerce (OMC) (p. 7093)
Politiques communautaires : politique agricole
commune (p. 7093)
Retraites : régime agricole : montant des pensions
(p. 7093)
Santé : Agence française de sécurité sanitaire des
aliments (AFSSA) (p. 7093)
Santé : sécurité sanitaire : maladie de la vache folle
(p. 7093)
Vote des crédits et articles rattachés [5 novembre
2001] (p. 7140)
Après l'article 58
Intervient sur l'amendement no 90 deuxième
rectification de M. Michel Suchod (rapport au
Parlement sur la mensualisation des retraites
agricoles) (p. 7151)

LEYZOUR

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
I - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Examen du fascicule [14 novembre 2001] (p. 7767)
Rapporteur pour avis de la commission de la
production et des échanges
Son intervention (p. 7772)
Thèmes avant la procédure des questions :
Aménagement
du
territoire :
Délégation
à
l'aménagement du territoire et à l'action régionale
(DATAR) (p. 7772)
Aménagement du territoire : Fonds national
d'aménagement et de développement du territoire
(FNADT) (p. 7772)
Aménagement du territoire : prime à l'aménagement
du territoire (PAT) (p. 7772)
Régions : contrats de plan Etat-régions (p. 7772)
Télécommunications : Internet (p. 7773)
ANCIENS COMBATTANTS

Examen du fascicule [7 novembre 2001] (p. 7304,
7349)
Son intervention (p. 7350)
Thèmes avant la procédure des questions :
Anciens combattants et victimes de guerre : crédits
(p. 7350)
Anciens combattants et victimes de guerre : guerre
d'Algérie (p. 7350)
Anciens combattants et victimes de guerre : résistants
(p. 7351)
Anciens combattants et victimes de guerre : retraite
du combattant (p. 7351)
Cérémonies
publiques
et
fêtes
légales :
commémorations (p. 7351)
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère des
anciens combattants (p. 7350)
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
III - EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET AVIATION CIVILE

Examen du fascicule [13 novembre 2001] (p. 7699)
Procédure des questions :
Régions : Bretagne : contrats de plan Etat-régions
(p. 7748)
Projet de loi no 2931 relatif à la Corse
NOUVELLE LECTURE

Discussion des articles [27 novembre 2001]
(p. 8616) ; [28 novembre 2001] (p. 8666)
Article 7 (enseignement de la langue Corse)
Intervient sur l'amendement no 50 rectifié de la
commission (dans le cadre de l'horaire normal des
écoles) (p. 8628)
Proposition de loi no 3190 tendant à la création d'un
régime de retraite complémentaire obligatoire pour
les non-salariés agricoles
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [11 décembre 2001]
(p. 9174)
Son intervention (p. 9179)
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Thèmes :
Retraites : régime agricole : calcul des pensions
(p. 9179)
Retraites : régime agricole : conjoints d'exploitants
(p. 9179)
Retraites : régime agricole : cotisations (p. 9179)
Retraites : régime agricole : exploitants (p. 9179)
Retraites : régime agricole : liquidation des pensions
(p. 9180)
Retraites : régime agricole : pensions de réversion
(p. 9179)
Sécurité sociale : fonds de solidarité vieillesse
(p. 9180)
Discussion des articles [11 décembre 2001] (p. 9191)
Article 2 (bénéficiaires et caractéristiques du régime)
Son amendement no 2 (assiette des cotisations)
(p. 9203)
Après l'article 2
Intervient sur l'amendement no 3 de M. René Dutin
(extension des dispositions de l'article 2 aux
conjoints, conjoints-collaborateurs, aides familiaux et
conjoints survivants) (p. 9204)
Ses explications de vote (p. 9207)
Projet de loi no 3205 portant réforme de la politique
de l'eau
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [8 janvier 2002]
(p. 53, 85)
Son intervention (p. 89)
Thèmes :
Agriculture : pollution (p. 91)
Collectivités territoriales : délégations de service
public : eau (p. 90)
Eau : agences (p. 90)
Eau : distribution : services publics (p. 89)
Eau : Haut conseil des services publics de l'eau et de
l'assainissement (p. 90)
Eau : qualité (p. 89)
Eau : réseaux (p. 90)
Politiques communautaires : directives : eau (p. 89)
Sécurité publique : risques naturels majeurs :
inondations (p. 89)
Discussion des articles [9 janvier 2002] (p. 142,
190) ; [10 janvier 2002] (p. 315)
Article 4 (composition des commissions locales de
l'eau)
Intervient sur le sous-amendement no 632 de la
commission (représentation des organisations
syndicales de salariés au sein des
commissions
locales de l'eau) à l'amendement no 614 de M. Yves
Tavernier (personnalité juridique donnée aux
commissions locales de l'eau) (p. 156)
Article 30 (définition, missions et organisation des
services
publics
de
distribution
d'eau
et
d'assainissement)
Intervient sur l'amendement no 213 de la commission
(services publics de distribution d'eau "financièrement
gérés comme" des services à caractère industriel et
commercial) (p. 207)
Son amendement no 425 (aide aux familles en
difficulté) (p. 210)
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Article 33 (durée des délégations de service public dans
le domaine de l'eau - renouvellement du patrimoine)
Son amendement no 490 (gestion en régie) (p. 326)
Article 34 (création, missions et fonctionnement du
Haut Conseil)
Son amendement no 431 (mission d'information des
agences de l'eau) (p. 331)
Son amendement no 432 (mission d'information des
agences de l'eau) (p. 331)
Son amendement no 433 (rapport annuel au
Parlement) (p. 332)
Son amendement no 436 (composition du Haut
Conseil) (p. 337)
Son amendement no 435 (composition du Haut
Conseil) (p. 337)
Son amendement no 440 (saisine du Haut Conseil)
(p. 339)
Son amendement no 441 (agences de l'eau consultées
par le Haut Conseil) (p. 340)
Son amendement no 443 (rôle de conseil du Haut
Conseil auprès des collectivités locales avant le
renouvellement d'un contrat de délégation) (p. 343)
Article 41 (règles applicables aux différentes
redevances perçues par les agences de l'eau)
Article L. 213-18 du code de l'environnement :
établissement de l'assiette et mode de calcul des taux de
la redevance pour excédents d'azote
Son amendement no 445 (abattement supplémentaire
pour les exploitants pratiquant une agriculture
raisonnée) (p. 376)

François LIBERTI
Hérault (7ème circonscription)
Communiste
Liberti

Adhère
au
groupe
communiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]
Chargé d'une mission temporaire auprès de M. le
Ministre de l'équipement, des transports et du logement
[J.O. du 26 janvier 2002] (p. 1812)
DÉPÔT
Proposition de loi no 3336 concernant l'immatriculation
des patrons pêcheurs professionnels au registre du
commerce et des sociétés [17 octobre 2001]

LIEBGOTT

DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AGRICULTURE ET PÊCHE, BAPSA

Examen du fascicule [5 novembre 2001] (p. 7076)
Son intervention (p. 7100)
Thèmes avant la procédure des questions :
Aquaculture et pêche professionnelle (p. 7100)
Politiques communautaires : politique d'orientation
pour la pêche (p. 7100)
ECONOMIE ET FINANCES

- Questions écrites budgétaires [JO du 20 novembre
2001]
8 - Etablissements de santé : hôpitaux : cures
(p. 8135)
EDUCATION NATIONALE
I - ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Examen du fascicule [8 novembre 2001] (p. 7381)
Procédure des questions :
Enseignement maternel et primaire : personnel :
directeurs d'école (p. 7401)
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
I - TOURISME

Examen du fascicule [7 novembre 2001] (p. 7247)
Procédure des questions :
Tourisme et loisirs : politique du tourisme : crédits
budgétaires (p. 7266)
TVA : taux réduit : hôtellerie et restauration (p. 7266)
Proposition de loi no 3370 tendant à ouvrir le droit à
la retraite à taux plein pour les salariés ayant cotisé
quarante annuités avant d'atteindre l'âge de 60 ans
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [27 novembre 2001]
(p. 8541)
Son intervention (p. 8543)
Thèmes :
Entreprises : Mouvement des entreprises de France
(MEDEF) (p. 8544)
Préretraites : allocations (p. 8544)
Retraites : généralités : âge de la retraite (p. 8543)
Retraites : généralités : calcul des pensions (p. 8544)
Retraites : généralités : cotisations (p. 8544)

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Chasse
et
pêche.
Chasse.
Réglementation
[16 janvier 2002] (p. 474)

Michel LIEBGOTT
Moselle (10ème circonscription)
Socialiste
Liebgott

Adhère
au
groupe
socialiste
28 septembre 2001] (p. 15345)

[J.O.

du

LIENEMANN

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
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DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES

Marie-Noëlle LIENEMANN
Secrétaire d'Etat chargée du logement
Lienemann

Fin de ses fonctions au Gouvernement (voir indications
préliminaires). Décret du 6 mai 2002 [J.O. du
7 mai 2002] (p. 9021)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
RÉPONSES AUX QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
DE
M. Philippe Douste-Blazy. Déchets, pollutions et
nuisances. Installations classées. Catastrophe
industrielle, usine AZF, Toulouse, aides de l'Etat
[13 novembre 2001] (p. 7693)
Mme Janine Jambu. Baux. Baux d'habitation. Loyers,
montant [23 janvier 2002] (p. 775)
M. Alain Cacheux. Logement. Immeubles collectifs.
Gardiens,
présence
obligatoire,
financement
[23 janvier 2002] (p. 779)
RÉPONSES AUX QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
DE
M. Bruno Le Roux. Déchets, pollutions et nuisances.
Installations classées. Mise en conformité, usine
Saria, Saint-Denis [19 décembre 2001] (p. 9517)
Mme Chantal Robin-Rodrigo. Déchets, pollutions et
nuisances. Installations classées. Zones Seveso,
réglementation [19 décembre 2001] (p. 9519)
M. Michel Vauzelle. Assurance maladie maternité :
prestations.
Frais
dentaires,
d'optique
et
d'appareillage. Remboursement [19 décembre 2001]
(p. 9520)
M. Bernard
Madrelle.
Voirie.
RN
137.
Aménagement,
Gironde
[19 décembre 2001]
(p. 9516)
M. François Vannson. Voirie. RN 66. Rupt-surMoselle, aménagement [19 décembre 2001] (p. 9514)
M. Jean-Bernard Raimond. Transports ferroviaires.
Accidents. Lutte et prévention, passages à niveau
[19 décembre 2001] (p. 9515)
M. Jean-Marie Bockel. Transports ferroviaires. TGV
Rhin-Rhône.
Construction,
perspectives
[23 janvier 2002] (p. 751)
M. Pierre Cohen. Logement : aides et prêts.
Conditions d'attribution. Réhabilitation de logements,
explosion de l'usine AZF, Toulouse [23 janvier 2002]
(p. 753)
M. Jean-Pierre Kucheida. Logement : aides et prêts.
Accession à la propriété. Personnes défavorisées
[23 janvier 2002] (p. 750)
M. Charles Cova. Transports ferroviaires. TGV Est.
Tracé, Seine-et-Marne [23 janvier 2002] (p. 753)
M. Bernard Deflesselles. Industrie. Construction
navale. Restructuration, La Ciotat [23 janvier 2002]
(p. 755)

EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
II - LOGEMENT

Examen du fascicule [5 novembre 2001] (p. 7021)
Son intervention (p. 7030)
Thèmes avant la procédure des questions :
Logement : Agence nationale pour l'amélioration de
l'habitat (ANAH) (p. 7032)
Logement : crédits (p. 7031)
Logement : fonds de solidarité pour le logement
(FSL) (p. 7033)
Logement : sociétés d'HLM : rénovation urbaine
(p. 7032)
Logement : Union d'économie sociale (p. 7031)
Logement : aides et prêts : aide personnalisée au
logement (APL) (p. 7033)
Logement : aides et prêts : prêt à taux zéro (p. 7033)
Logement : aides et prêts : prime à l'amélioration de
l'habitat (PAH) (p. 7032)
Logement : aides et prêts : primes à l'amélioration des
logements à usage locatif et d'occupation sociale
(PALULOS) (p. 7032)
TVA : taux réduit : amélioration de l'habitat (p. 7032)
Urbanisme : rénovation urbaine (p. 7032)
Vote des crédits et articles rattachés [5 novembre
2001) (p. 7033)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 7034)
Annexes au compte rendu intégral [5 novembre
2001] (p. 7038) :
- Réunion de la commission de la production du
24 octobre 2001
Son intervention (p. 7038)
Ses réponses (p. 7047 à 7053)
Thèmes :
Banques et établissements financiers : Caisse des
dépôts et consignations : logement social (p. 7049)
Bâtiment et travaux publics : construction (p. 7047)
Collectivités territoriales : compétences : logement
social (p. 7052)
Emploi (p. 7038)
Impôt sur le revenu : réduction d'impôt au titre des
investissements immobiliers locatifs neufs (p. 7039)
Logement : Agence nationale pour l'amélioration de
l'habitat (ANAH) (p. 7038, 7050)
Logement : crédits (p. 7048)
Logement : fonds de solidarité pour le logement
(FSL) (p. 7038, 7050)
Logement : habitat insalubre (p. 7051)
Logement : HLM (p. 7048)
Logement : Union d'économie sociale (p. 7050)
Logement : aides et prêts : aide personnalisée au
logement (APL) (p. 7050)
Logement : aides et prêts : prêt à taux zéro (p. 7038,
7049)
Logement : aides et prêts : prêt locatif à usage social
(p. 7048)
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Logement : aides et prêts : prêts locatifs aidés (PLA)
(p. 7048)
Logement : aides et prêts : primes à l'amélioration des
logements à usage locatif et d'occupation sociale
(PALULOS) (p. 7038, 7049)
Régions : Ile-de-France : logement social (p. 7053)
TVA : taux réduit : amélioration de l'habitat (p. 7050)
Urbanisme : rénovation urbaine (p. 7038, 7048)
- Questions écrites budgétaires
Banques et établissements financiers : plan d'épargne
logement (PEL) (M. Jean-Louis Dumont) (p. 7060)
Collectivités territoriales : dotation générale de
décentralisation (DGD) (M. Marcel Dehoux)
(p. 7058)
Communes : maires : logement social (M. Bernard
Schreiner) (p. 7060)
Gens du voyage : stationnement (M. Philippe
Decaudin) (p. 7059)
Impôts et taxes : taxe sur les logements vacants
(M. Gilles Carrez) (p. 7061)
Impôt sur le revenu : réduction d'impôt au titre des
investissements
immobiliers
locatifs
neufs
(M. Jacques Guyard) (p. 7059)
Logement : Agence nationale pour l'amélioration de
l'habitat (ANAH) (M. George Sarre) (p. 7054) ; (M.
Daniel Marcovitch) (p. 7057)
Logement : Agence nationale pour l'amélioration de
l'habitat (ANAH) : budget (M. Gilles Carrez)
(p. 7061)
Logement : aides et prêts : prêt à taux zéro
(Mme Odile Saugues) (p. 7059)
Logement : aides et prêts : primes à l'amélioration des
logements à usage locatif et d'occupation sociale
(PALULOS) (M. Jean-Pierre Abelin) (p. 7055) ;
(Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont) (p. 7057) ;
(Mme Catherine Picard) (p. 7058) ; (M. Gilbert
Meyer) (p. 7060)
Logement : habitat insalubre (M. Bernard Perrut)
(p. 7054)
Logement : HLM : loyers (Mme Janine Jambu)
(p. 7056)
Logement : HLM : surloyer (M. Patrice Carvalho)
(p. 7056)
Logement : logement social : construction (M. Jean
Proriol) (p. 7054)
Logement : logements vacants (M. Gilles Carrez)
(p. 7061)
Logement : offices publics d'HLM : construction (M.
Jean-Pierre Abelin) (p. 7055) ; (Mme Chantal RobinRodrigo) (p. 7053)
Ordre public : sécurité (M. Bernard Perrut) (p. 7054)
TVA : taux réduit : amélioration de l'habitat
(Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont) (p. 7057)
Urbanisme : rénovation urbaine (Mme Chantal
Robin-Rodrigo) (p. 7053)
Urbanisme : schémas de cohérence territoriale
(M. Marcel Dehoux) (p. 7058)

LIGNIÈRES-CASSOU

Martine LIGNIÈRES-CASSOU
Pyrénées-Atlantiques (1ère circonscription)
Socialiste
Lignières-Cassou

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]
Secrétaire de la commission de la défense nationale et
des forces armées [[1er octobre 2001]
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner
le projet de loi relatif à la bioéthique [J.O. du
9 octobre 2001] (p. 15888)
DÉPÔT
Rapport d'information déposé au nom de la délégation
aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre
les hommes et les femmes sur sono activité au cours de
l'année 2001 [25 février 2002] (n 3663)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Politique extérieure. Afghanistan. Situation politique
[6 décembre 2001] (p. 8939)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1503, posée le 1er octobre 2001. Voirie. RN 134
(J.O. Questions p. 5483). Appelée : J.O. du
2 octobre 2001. Aménagement, vallée d'Aspe
(p. 5276)
DÉBATS
Proposition de loi no 3189 relative à la réforme du
divorce
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [9 octobre 2001]
(p. 5626)
Son intervention (p. 5636)
Thèmes :
Famille : divorce (p. 5636)
Famille : divorce : agressions (p. 5637)
Famille : divorce : faute (p. 5637)
Famille : divorce : réforme (p. 5637)
Discussion des articles [9 octobre 2001] (p. 5644) ;
[10 octobre 2001] (p. 5744)
Article 4 (procédure de divorce par consentement
mutuel)
Intervient sur l'amendement no 6 de M. Bernard
Perrut (intervention des avocats respectifs) (p. 5649)
Intervient sur l'amendement no 30 de M. Jean
Codognès (intervention des avocats respectifs)
(p. 5649)

LIGOT

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Proposition de loi no 3190 tendant à la création d'un
régime de retraite complémentaire obligatoire pour
les non-salariés agricoles
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [11 décembre 2001]
(p. 9174)
Son intervention (p. 9184)
Thèmes :
Retraites : régime agricole : conjoints d'exploitants
(p. 9184)
Retraites : régime agricole : cotisations (p. 9184)
Retraites : régime agricole : exploitants (p. 9184)
Retraites : régime agricole : retraites complémentaires
(p. 9184)
Discussion des articles [11 décembre 2001] (p. 9191)
Après l'article 4
Son amendement no 23 (commission du suivi de la
mise en place du régime ; élaboration d'un bilan)
(p. 9206)
Projet de loi no 3166 relatif à la bioéthique
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 janvier 2002]
(p. 475, 502) ; [16 janvier 2002] (p. 549, 572)
Son intervention (p. 556)
Thèmes :
Bioéthique : génétique (p. 556)
Bioéthique : procréation médicalement assistée
(PMA) (p. 556)
Famille : filiation (p. 557)
Sang et organes humains : produits humains (p. 557)
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Rapport d'information déposé au nom de la délégation
de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur
le processus d'adhésion à l'Union européenne de
Chypre,
la Lituanie et la Turquie [27 mars 2002]
(no 3684)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Enseignement supérieur. Professions de santé.
Médecins, internes, statut [12 décembre 2001]
(p. 9222)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Article 26 (évaluation du prélèvement opéré sur les
recettes de l'Etat au titre de la participation de la
France au budget des Communautés européennes)
Son intervention (p. 6160)
Thèmes :
Politiques communautaires : budget (p. 6160) ;
politique agricole commune : filière bovine (p. 6160 à
6062) ; Union européenne : contribution française
(p. 6161) ; élargissement (p. 6161) ; impôt européen
(p. 6161)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
I - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Maurice LIGOT
Maine-et-Loire (5ème circonscription)
Union pour la démocratie française-Alliance
Ligot

Adhère au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
DÉPÔTS
Rapport d'information déposé au nom de la délégation
de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur
des textes soumis à l'Assemblée nationale en
application de l'article 88-4 de la sConstitution du
12 octobre au 7 décembre 2001(n° E-1652-V, E1830, E-1832 à E-1837, E-1840, E-1843 à E-1850, E1853 à E-1855, E-1857, E-1859 à E-1866, E-1869, E1871, E-1872,
E-1874, E-1877, E-1879) et sur les
textes nos E-1549, E-1570, E-1653, E-1656, E-1671,
E-1692, E-1699, E-1703, E-1715, E-1749, E-1751, E1759, E-1765, E-1770, E-1772, E-1776, E-1778, E1788, E-1790, E-1799, E-1812, E-1818,
E-1828, E1888 et E-1889 [20 décembre 2001] (no 3503)

Examen du fascicule [14 novembre 2001] (p. 7767)
Son intervention (p. 7776)
Thèmes avant la procédure des questions :
Aménagement du territoire : Comité interministériel
d'aménagement du territoire (CIAT) : schémas de
services collectifs (p. 7777)
Aménagement
du
territoire :
Délégation
à
l'aménagement du territoire et à l'action régionale
(DATAR) (p. 7776)
Aménagement du territoire : Fonds national
d'aménagement et de développement du territoire
(FNADT) (p. 7776)
Aménagement du territoire : prime à l'aménagement
du territoire (PAT) (p. 7777)
Entreprises : aides publiques : Fonds national de
développement des entreprises (p. 7777)
Industrie : restructurations (p. 7777)
Télécommunications : téléphones mobiles : antennesrelais (p. 7778)
Transports : Fonds d'investissement des transports
terrestres et des voies navigables (FITTVN) (p. 7777)
Union européenne : fonds structurels (p. 7777)
ECONOMIE ET FINANCES
II - CHARGES COMMUNES - SERVICES FINANCIERS - BUDGET ANNEXE
DES MONNAIES ET MÉDAILLES - COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR TAXES PARAFISCALES - COMMERCE EXTÉRIEUR

Examen des fascicules [19 novembre 2001] (p. 8088)
Son intervention (p. 8157)

459

TABLE NOMINATIVE

Thèmes avant la procédure des questions :
Administration : rapports avec les administrés :
ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
(p. 8158)
Entreprises : compétitivité (p. 8158, 8159)
Entreprises : création (p. 8158)
Etat : réforme (p. 8157)
Finances publiques : dette publique : gestion
(p. 8157)
Finances publiques : recettes (p. 8157)
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie : services
financiers (p. 8158)
Politique économique : conjoncture : croissance
(p. 8157)

LONCLE

Gérard LINDEPERG
Loire (1ère circonscription)
Socialiste
Lindeperg

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
DÉPÔT
Proposition de loi no 3676 relative au passeport pour
une garantie d'égal accès à l'éducation et à la
formation tout au long de la vie [20 mars 2002]

Jacques LIMOUZY

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

Tarn (3ème circonscription)
Rassemblement pour la République

DÉBATS

Limouzy

Projet de loi no 3262 de finances pour 2002

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission chargée de
l'application de l'article 26 de la Constitution
[1er octobre 2001]
Vice-président de la commission chargée de
l'application de l'article 26 de la Constitution
[1er octobre 2001]
INTERVENTION EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EMPLOI ET SOLIDARITÉ
I - EMPLOI

Examen du fascicule [6 novembre 2001] (p. 7184)
Son intervention (p. 7200)
Thèmes avant la procédure des questions :
Formation professionnelle : apprentissage (p. 7200)
Formation professionnelle : crédits (p. 7200)
Formation professionnelle : formation continue
(p. 7201)
Formation professionnelle : formation en alternance
(p. 7201)
Procédure des questions :
Formation professionnelle : allocation de formation
reclassement (p. 7229)

Proposition de loi no 3450 relative à la
reconnaissance du 19 mars comme journée
nationale du souvenir et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles et militaires de la
guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de
Tunisie

Proposition de loi no 3450 relative à la
reconnaissance du 19 mars comme journée
nationale du souvenir et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles et militaires de la
guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de
Tunisie

PREMIÈRE LECTURE

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 janvier 2002]
(p. 421)
Son intervention (p. 441)
Thèmes :
Anciens combattants et victimes de guerre : Afrique
du Nord (p. 441)
Anciens combattants et victimes de guerre : guerre
d'Algérie (p. 441)
Cérémonies
publiques
et
fêtes
légales :
commémorations (p. 441)
Rapatriés : harkis (p. 441)
Rapatriés : politique à l'égard des rapatriés (p. 441)

Discussion des articles [15 janvier 2002] (p. 448)
Article 2 (choix et qualité de la journée nationale du
souvenir)
Son intervention (p. 457)

François LONCLE
Eure (4ème circonscription)
Socialiste
Loncle

Adhère
au
groupe
socialiste
28 septembre 2001] (p. 15345)

[J.O.

du

LOOS

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]
Président de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]
DÉPÔTS
Rapport d'information déposé au nom de la délégation
de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur
le processus d'adhésion à l'Union
européenne de la
Bulgarie [22 novembre 2001] (no 3417)
Rapport d'information déposé au nom de la délégation
de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur
le processus d'adhésion à l'Union européenne de la
Bulgarie,
Malte et la Slovénie [20 février 2002]
(no 3645)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Politique extérieure. Proche-Orient. Situation
politique [5 décembre 2001] (p. 8846)
Politique extérieure. Afghanistan. Opérations de
coopération,
perspectives
[19 décembre 2001]
(p. 9545)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002

Politiques
communautaires :
pays
associés :
Confédération helvétique (p. 8337)
Politiques communautaires : pays associés : Norvège
(p. 8337)
Déclaration du Gouvernement no 3402 présentée par
M. Lionel Jospin, Premier ministre, sur la situation
en Afghanistan
[21 novembre 2001] (p. 8377)
Son intervention (p. 8382)
Thèmes :
Défense : opérations extérieures : mines antipersonnel (p. 8383)
Ordre public : terrorisme (p. 8382)
Organisations internationales : Organisation des
Nations unies (ONU) : résolution (p. 8383)
Organisations internationales : organisations non
gouvernementales
(ONG) :
aide
humanitaire
(p. 8383)
Pays étrangers : Afghanistan (p. 8382)
Pays étrangers : Etats-Unis : attentats (p. 8382)
Pays étrangers : Palestine (p. 8384)
Relations internationales (p. 8384)
Projet de loi no 3581 rectifié autorisant
l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la
République italienne pour la réalisation d'une
nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET COOPÉRATION

Vote des crédits et articles rattachés [9 novembre
2001] (p. 7459)
Etat B, titre IV
Intervient sur l'amendement no 87 de M. Jacques
Myard (majoration des crédits du ministère) (p. 7460)
ECONOMIE ET FINANCES
II - CHARGES COMMUNES - SERVICES FINANCIERS - BUDGET ANNEXE
DES MONNAIES ET MÉDAILLES - COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR TAXES PARAFISCALES - COMMERCE EXTÉRIEUR

Vote des crédits et articles rattachés [19 novembre
2001] (p. 8161)
CHARGES COMMUNES

Etat B, titre II
Intervient sur l'amendement no 46 rectifié de M. Loïc
Bouvard (réduction des crédits de 6 860 205 euros suppression des crédits de La Chaîne parlementaire)
(p. 8167)
Projet de loi no 3329 autorisant la ratification de
l'accord entre la Communauté européenne et ses
Etats membres, d'une part, et la Confédération
suisse, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique
[20 novembre 2001] (p. 8326)
Intervient sur la motion d'ajournement de
M. Philippe Douste-Blazy (p. 8337)
Thèmes :
Assemblée nationale : motions de procédure : traités
et conventions (p. 8337)
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PREMIÈRE LECTURE

Discussion de l'article unique [13 février 2002]
(p. 1375)
Son intervention (p. 1375)
Projet de loi no 3612 autorisant l'approbation de
l'accord sous forme d'échange de lettres entre le
Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République italienne relatif au
contrôle de la circulation dans les tunnels du MontBlanc et du Fréjus
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [21 février
2002] (p. 1653)
Son intervention (p. 1663)
Thèmes :
Justice : victimes : tunnels routiers (p. 1663)
Parlement : rôle : traités et conventions (p. 1663)
Voirie : tunnels routiers : sécurité publique (p. 1663)
François LOOS
Bas-Rhin (8ème circonscription)
Union pour la démocratie française-Alliance
Ministre délégué chargé de l'enseignement supérieur et
de la recherche
puis Ministre délégué chargé du commerce extérieur
Loos

Adhère au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
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Est nommé Ministre délégué chargé de l'enseignement
supérieur et de la recherche. Décret du 7 mai 2002 [J.O.
du 8 mai 2002] (p. 9052)
Cessation de son mandat de député le 7 juin 2002 (voir
indications préliminaires) [J.O. du 9 juin 2002]
(p. 10307)
Démission du Gouvernement. Décret du 17 juin 2002
[J.O. du 18 juin 2002] (p. 10719)
Est nommé Ministre délégué chargé du commerce
extérieur. Décret du 17 juin 2002 [J.O. du 18 juin 2002]
(p. 10720)
NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission nationale des aides
publiques aux entreprises [J.O. du 19 octobre 2001]
(p. 16534)
Membre de la commission d'enquête sur la sûreté des
installations industrielles et des centres de recherche et
sur la protection des personnes et de l'environnement en
cas
d'accident
industriel
majeur
[J.O.
du
20 octobre 2001] (p. 16614)
Président de la commission d'enquête sur la sûreté des
installations industrielles et des centres de recherche et
sur la protection des personnes et de l'environnement en
cas
d'accident
industriel
majeur
[J.O.
du
25 octobre 2001] (p. 16826)
Membre titulaire du conseil de surveillance de l'agence
centrale des organismes de sécurité sociale [J.O. du
13 décembre 2001] (p. 19818)
DÉPÔT
Proposition de loi no 3411 établissant le statut du
réfractaire
des
Alsaciens
et
Mosellans
[21 novembre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
En qualité de Député
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1609, posée le 17 décembre 2001. Marchés
publics. Passation (J.O. Questions p. 7152). Appelée :
J.O. du 19 décembre 2001. Etablissements de
recherche universitaire, réglementation (p. 9534)
DÉBATS

Déchets, pollutions et nuisances : installations
classées : contrôle (p. 6038)
Entreprises : sous-traitance (p. 6039)
Environnement : protection (p. 6039)
Ordre
public :
sécurité :
plans
particuliers
d'intervention (p. 6039)
Ordre public : terrorisme (p. 6039)
Politiques communautaires : directives : risques
technologiques (p. 6039)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Après l'article 9
Son amendement no 444 (exclusion de la base
d'imposition à l'impôt sur la fortune de la trésorerie
mise en réserve ou en report à nouveau) (p. 6237)
Son amendement no 443 (exclusion de la base
d'imposition à l'impôt sur la fortune des parts de
sociétés ayant pour activité principale la gestion de
sociétés dont elles détiennent au moins 25 % du
capital) (p. 6237)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
JUSTICE

Annexes au compte rendu intégral [7 novembre
2003] (p. 7312)
- Questions écrites budgétaires
7 - Droit pénal : mineurs : délinquance (p. 7334)
ARTICLES NON RATTACHÉS ET AMENDEMENTS PORTANT
ARTICLES ADDITIONNELS

Discussion des articles [19 novembre 2001] (p. 8183,
8209)
Après l'article 56
Son amendement no 25 (suppression de l'article L 17
et des troisième à septième alinéas de l'article L 57 du
livre des procédures fiscales - rectification du prix par
l'administration pour le calcul des droits
d'enregistrement) (p. 8252)

Lionnel LUCA

o

Proposition de résolution n 3289 tendant à la
création d'une commission d'enquête sur la sécurité
des personnes et la protection de l'environnement
face au risque biologique, technologique et
industriel
Avant la discussion de l'article unique [17 octobre 2001] (p. 6029)
Son intervention (p. 6038)
Thèmes :
Agroalimentaire :
organismes
génétiquement
modifiés (OGM) (p. 6039)
Assemblée nationale : commissions d'enquête
(p. 6038)
Assurances (p. 6039)

LUCA

Alpes-Maritimes (6ème circonscription)
Apparenté au groupe du Rassemblement pour la
République
Luca

S'apparente au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
DÉPÔTS
Proposition de résolution no 3328 tendant à créer une
commission d'enquête parlementaire sur l'origine des
incidents survenus le 6 octobre 2001 lors du match de

LUCA

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

football France-Algérie au Stade de France et sur les
conditions d'organisation de cette rencontre
[12 octobre 2001]
Proposition de loi no 3341 visant à comptabiliser le vote
blanc dans les opérations électorales [17 octobre 2001]
Proposition de loi no 3375 sur l'insécurité juridique du
contribuable [7 novembre 2001]
Proposition de loi no 3408 tendant à définir des zones
de précaution [21 novembre 2001]
Proposition de loi no 3447 visant à réduire l'âge de la
majorité et de la responsabilité pénales
[5 décembre 2001]
les
Proposition de loi no 3449 visant à faire bénéficier
orphelins de déportés des mesures du décret no 2000657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de
réparation pour les orphelins dont les parents ont été
victimes
de
persécutions
antisémites
[5 décembre 2001]
Proposition de loi no 3495 visant à la création d'une
prise en charge de l'élimination des documents
publicitaires [19 décembre 2001]
Proposition de loi no 3497 sur le dépistage systématique
de stupéfiants lors d'accidents de la route
[19 décembre 2001]
Proposition de loi no 3498 tendant à réglementer la
diffusion des jeux vidéos [19 décembre 2001]
Proposition de loi no 3576 tendant à transférer aux
départements la charge du traitement et l'élimination
des déchets [6 février 2002]
Proposition de loi no 3668 visant à interdire la vente
d'animaux familiers par des grandes surfaces
[20 mars 2002]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Sociétés. Statuts. Expatriation, lutte et prévention
[29 novembre 2001] (p. 8664)
Enseignement. Etablissements. Violence, lutte et
prévention [31 janvier 2002] (p. 1027)
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 1584, posée le 3 décembre 2001. Coopération
intercommunale. Communautés de communes (J.O.
Questions
p. 6835).
Appelée :
J.O.
du
4 décembre 2001. Réglementation (p. 8815)
no 1712, posée le 4 février 2002. Handicapés.
Intégration en milieu scolaire (J.O. Questions p. 494).
Appelée : J.O. du 6 février 2002. Perspectives
(p. 1111)
DÉBATS
Projet de loi no 2931 relatif à la Corse
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [27 novembre 2001]
(p. 8575, 8606)
Ses explications de vote sur la question préalable
opposée par M. Jean-Louis Debré (p. 8593)
Thèmes :
Régions : Corse : élus locaux (p. 8593)
Régions : Corse : Gouvernement (p. 8593)
Régions : Corse : projet de loi (p. 8593)
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Discussion des articles [27 novembre 2001]
(p. 8616) ; [28 novembre 2001] (p. 8666)
Article 1er A (définition des spécificités de la
collectivité territoriale de Corse)
Son intervention (p. 8616)
Proposition de loi no 3450 relative à la
reconnaissance du 19 mars comme journée
nationale du souvenir et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles et militaires de la
guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de
Tunisie
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 janvier 2002]
(p. 421)
Son intervention (p. 444)
Thèmes :
Anciens combattants et victimes de guerre : Afrique
du Nord (p. 445)
Anciens combattants et victimes de guerre : guerre
d'Algérie (p. 445)
Cérémonies
publiques
et
fêtes
légales :
commémorations (p. 445)
Rapatriés : harkis (p. 445)
Rapatriés : politique à l'égard des rapatriés (p. 445)
Discussion des articles [15 janvier 2002] (p. 448)
Article 1er (institution d'une journée nationale du
souvenir)
Son intervention (p. 456)
Article 2 (choix et qualité de la journée nationale du
souvenir)
Son intervention (p. 458)
Proposition de loi no 3530 complétant la loi du
15 juin 2000 (renforçant la protection de la
présomption d’innocence et les droits des victimes)
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [22 janvier 2002]
(p. 795, 817) ; [23 janvier 2002] (p. 873)
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en
commission de M. Jean-Louis Debré (p. 878)
Thèmes :
Droit pénal : présomption d'innocence : propositions
de loi (p. 878)
Ordre public : sécurité : Gouvernement (p. 878)
Discussion des articles [23 janvier 2002] (p. 880, 894)
Après l'article 2
Intervient sur l'amendement no 17 de M. Christian
Estrosi (constitution de partie civile par le maire)
(p. 903)
Article 3 (détention provisoire des personnes ayant
commis plusieurs délits)
Intervient sur l'amendement no 86 rectifié de
M. François Colcombet (détention provisoire en cas
de réitération) (p. 912)
Après l'article 3
Intervient sur l'amendement no 12 de M. Pascal
Clément (prolongation de la détention provisoire)
(p. 914)
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Intervient sur l'amendement no 19 rectifié de
M. Christian Estrosi (prolongation de la détention
provisoire) (p. 914)
Proposition de loi no 3522 renforçant la lutte contre
les différentes formes de l'esclavage aujourd'hui
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [24 janvier 2002]
(p. 927)
Son intervention (p. 935)
Thèmes :
Droit pénal : prostitution (p. 936)
Droits de l'homme et libertés publiques : esclavage
(p. 935)
Droits de l'homme et libertés publiques : esclavage :
répression (p. 936)
Droits de l'homme et libertés publiques : esclavage :
Union européenne (p. 936)
Justice : victimes : esclavage (p. 935)
Discussion des articles [24 janvier 2002] (p. 944)
Après l'article 4
Son amendement no 2 (racolage passif) (p. 945)
Projet de loi no 3555 relatif au développement des
petites entreprises et de l'artisanat
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [20 février 2002] (p. 1570,
1589) ; [21 février 2002] (p. 1731)
Après l'article 8
Son amendement no 91 soutenu par M. Jean-Paul
Charié (unification des bases de la taxe
professionnelle) (p. 1628)
Avant l'article 9
Son amendement no 90 soutenu par M. Jean-Paul
Charié (affectation de biens à une activité
économique) (p. 1635)

LUCA

MADELIN

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

M
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Guy MALANDAIN
Yvelines (11ème circonscription)
Apparenté au groupe socialiste
Malandain

Alain MADELIN
Ille-et-Vilaine (4ème circonscription)
Démocratie libérale et indépendants
Madelin

Adhère au groupe Démocratie libérale et indépendants
[J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATION
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

S'apparente au groupe socialiste [J.O. du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]

Patrick MALAVIEILLE
Gard (4ème circonscription)
Communiste
Malavieille

DÉBATS
Déclaration du Gouvernement no 3402 présentée par
M. Lionel Jospin, Premier ministre, sur la situation
en Afghanistan
[21 novembre 2001] (p. 8377)
Son intervention (p. 8380)
Thèmes :
Femmes : droits : Afghanistan (p. 8382)
Ordre public : terrorisme (p. 8382)
Organisations internationales : organisations non
gouvernementales
(ONG) :
aide
humanitaire
(p. 8381)
Pays étrangers : Afghanistan (p. 8380)
Pays étrangers : Etats-Unis : attentats (p. 8380)
Pays étrangers : Etats-Unis : opérations extérieures
(p. 8381)
Relations internationales (p. 8380)

Bernard MADRELLE
Gironde (11ème circonscription)
Socialiste
Madrelle

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]
INTERVENTION EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1603, posée le 17 décembre 2001. Voirie. RN 137
(J.O. Questions p. 7151). Appelée : J.O. du
19 décembre 2001. Aménagement, Gironde (p. 9516)

Adhère
au
groupe
communiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission nationale pour
l'autonomie des jeunes [J.O. du 20 novembre 2001]
(p. 18453)
DÉPÔT
Avis présenté au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales etosociales sur le projet de loi de
finances pour 2002 (n 3262) tome IX : Emploi
et
solidarité (formation professionnelle) (no 3321)
[11 octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Travail. Licenciement collectif. Réglementation
[13 novembre 2001] (p. 7692)
Agriculture. Viticulture. Aides de l'Etat, LanguedocRoussillon [17 janvier 2002] (p. 539)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EMPLOI ET SOLIDARITÉ
I - EMPLOI

Examen du fascicule [6 novembre 2001] (p. 7184)
Rapporteur pour avis de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales
Son intervention (p. 7199)
Thèmes avant la procédure des questions :
Entreprises : Mouvement des entreprises de France
(MEDEF) (p. 7200)
Formation professionnelle : apprentissage (p. 7199)
Formation professionnelle : Association pour la
formation professionnelle des adultes (AFPA)
(p. 7199)
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Formation professionnelle : contrats de qualification
(p. 7199)
Formation professionnelle : crédits (p. 7199)
Formation professionnelle : entreprises (p. 7200)
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
I - TOURISME

Examen du fascicule [7 novembre 2001] (p. 7247)
Son intervention (p. 7254)
Thèmes avant la procédure des questions :
Commerce extérieur : balance des paiements :
tourisme et loisirs (p. 7254)
Pays étrangers : Etats-Unis : terrorisme (p. 7254)
Régions : contrats de plan Etat-régions (p. 7254)
Tourisme et loisirs : politique du tourisme : crédits
budgétaires (p. 7254)
Tourisme et loisirs : tourisme social : chèques
vacances (p. 7255)
TVA : taux réduit : hôtellerie et restauration (p. 7255)
JUSTICE

Annexes au compte rendu intégral [7 novembre
2001] (p. 7312)
- Questions écrites budgétaires
18 - Système pénitentiaire : administration
pénitentiaire : réduction du temps de travail (p. 7339)

Noël MAMÈRE
Gironde (3ème circonscription)
Radical, Citoyen et Vert
Mamère

MAMÈRE

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Politique extérieure. Afghanistan. Aide humanitaire
[24 octobre 2001] (p. 6503)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [16 octobre 2001]
(p. 5967, 5995) ; [17 octobre 2001] (p. 6044, 6070)
Son intervention (p. 6075)
Thèmes :
Déchets, pollutions et nuisances : pollution : coût
(p. 6076)
Défense : crédits (p. 6076)
Environnement : crédits : fiscalité (p. 6077, 6078)
Finances publiques : dépenses en capital (p. 6076)
Impôt sur le revenu (p. 6077)
Impôts et taxes : justice sociale (p. 6077)
Impôts et taxes : taxe intérieure sur les produits
pétroliers (TIPP) (p. 6077)
Impôts et taxes : taxe sur les mouvements de capitaux
(p. 6078)
Politique
économique :
pouvoir
d'achat :
consommation (p. 6077)
Politiques communautaires : harmonisation fiscale
(p. 6078)
Sécurité publique : catastrophes naturelles : coût
(p. 6076)
Transports : infrastructures : financement (p. 6076)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
JUSTICE

Adhère au groupe Radical, Citoyen et Vert [J.O. du
28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à la Corse [J.O. du
10 novembre 2001] (p. 17935)
DÉPÔTS
Proposition de résolution no 3327 visant à la création
d'une commission d'enquête
relative au bilan et aux
conséquences de la loi no 56-258 du 16 mars 1956
autorisant le Gouvernement à disposer des pouvoirs
spéciaux en vue du rétablissement de l'ordre et de la
sauvegarde du territoire en Algérie [12 octobre 2001]
Proposition de loi no 3550 sur la procédure pénale
applicable au Président de la République pour les
infractions commises antérieurement à ses fonctions
[17 janvier 2002]
Proposition de résolution no 3553 visant à la création
d'une commission d'enquête sur les conditions de la
libération
des
otages français du
Liban
[22 janvier 2002]
Proposition de loi no 3671 tendant à permettre aux
couples non mariés d'adopter conjointement un enfant
[20 mars 2002]

Examen du fascicule [7 novembre 2001] (p. 7286)
Son intervention (p. 7291)
Thèmes avant la procédure des questions :
Droit pénal : emprisonnement (p. 7291)
Droit pénal : peines (p. 7291)
Système pénitentiaire : détenus : droits (p. 7291)
Système
pénitentiaire :
détenus :
réinsertion
professionnelle et sociale (p. 7291)
Système pénitentiaire : établissements (p. 7291)
Proposition de résolution no 3289 tendant à la
création d'une commission d'enquête sur la sécurité
des personnes et la protection de l'environnement
face au risque biologique, technologique et
industriel
Avant la discussion de l'article unique [17 octobre 2001] (p. 6029)
Son intervention (p. 6039)
Thèmes :
Assemblée nationale : commissions d'enquête
(p. 6040)
Déchets, pollutions et nuisances : installations
classées : contrôle (p. 6040)
Entreprises : sous-traitance (p. 6040)
Environnement : protection (p. 6040)
Ordre public : terrorisme (p. 6039)
Politiques communautaires : directives : risques
technologiques (p. 6039)
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Transports aériens : aéroports (p. 6040)
Urbanisme (p. 6040)
Projet de loi no 2938 relatif à la sécurité quotidienne
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [31 octobre 2001] (p. 6911)
Son intervention (p. 6939)
Thèmes :
Arts et spectacles : rave-parties (p. 6939)
Ordre public : sécurité : généralités (p. 6939)
Ordre public : sécurité : lutte contre le terrorisme
(p. 6939)
Ordre public : sécurité : projet de loi (p. 6939)
Projet de loi no 2931 relatif à la Corse
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [27 novembre 2001]
(p. 8575, 8606)
Son intervention (p. 8594)
Thèmes :
Collectivités territoriales : décentralisation : régions
(p. 8594)
Etat : République (p. 8594)
Régions : Corse : Gouvernement (p. 8594)
Régions : Corse : littoral (p. 8595)
Régions : Corse : projet de loi (p. 8594)
Discussion des articles [27 novembre 2001]
(p. 8616) ; [28 novembre 2001] (p. 8666)
Article 9 précédemment réservé (compétences en
matière culturelle)
Son amendement no 153 (liste des domaines de
compétence) (p. 8632)
Article 12 B précédemment réservé
Intervient sur l'amendement no 55 de la commission
(de suppression) (p. 8634)
Article 12 précédemment réservé (plan d'aménagement
et de développement durable)
Son intervention (p. 8639)
Son sous-amendement no 149 corrigé (consultation
d'un collège d'experts) à l'amendement no 61 corrigé
de la commission (nouvelle rédaction de l'article - loi
littoral) (p. 8644)
Son sous-amendement no 151 (dérogation à la loi
littoral sous réserve de l'existence d'un plan local
d'urbanisme et d'un schéma de osecteur pour la bande
littorale) à l'amendement n 61 corrigé de la
commission (p. 8645)
Intervient sur le sous-amendement no 121 rectifié de
M. Michel Vaxès (refus d'étendre
l'urbanisation sur le
littoral) à l'amendement no 61 corrigé de la
commission (p. 8646)
Son sous-amendement no 152 (refus d'étendre
l'urbanisation sur le littoral) à l'amendement no 61
corrigé de la commission (p. 8647)
Article 15 précédemment réservé (gestion des
infrastructures de transport)
Son amendement no 155 (audit préalable au transfert
des ports à la collectivité territoriale de Corse)
(p. 8684)
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Article 20 précédemment réservé (orientations en
matière de développement agricole, rural et forestier)
matière
Son sous-amendement no 164 (orientations en
de pêche et aquaculture) à l'amendement no 76 de la
commission (compétences transférées à la collectivité
territoriale de Corse) (p. 8687)
Son sous-amendement no 163 (composition de la
commission territoriale
d'orientation de l'agriculture)
à l'amendement no 76 de la commission (p. 8687)
Projet de loi no 3205 portant réforme de la politique
de l'eau
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [8 janvier 2002]
(p. 53, 85)
Son intervention (p. 106)
Thèmes :
Agriculture : pollution (p. 106)
Chasse et pêche : conseil supérieur de la pêche
(p. 106)
Déchets, pollutions et nuisances : déchets radioactifs
(p. 106)
Eau : agences (p. 106)
Eau : assainissement (p. 106)

René MANGIN
Meurthe-et-Moselle (2ème circonscription)
Socialiste
Mangin

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]
Membre suppléant de la commission chargée de
l'application de l'article 26 de la Constitution
[1er octobre 2001]
Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de
la convention internationale pour la répression du
financement du terrorisme (no 3330) [10 octobre 2001]
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale pour
l'Union européenne [J.O. du 11 octobre 2001]
(p. 16005)
Cesse d'appartenir à la délégation de l'Assemblée
nationale pour l'Union européenne [J.O. du
12 octobre 2001] (p. 16065)
DÉPÔTS
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat
(n° 3330), autorisant la ratification de la convention
internationale pour la répressiono du financement du
terrorisme [7 novembre 2001] (n 3367)
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat
(n° 3171), autorisant l'approbation de la convention
entre le Gouvernement de la République française et
le Gouvernement de la République de Botswana en
vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir
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l'évasion et la fraude fiscales eno matière d'impôts sur
le revenu [19 décembre 2001] (n 3482)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Politique extérieure. Afghanistan. Opérations
militaires,
politiques
communautaires
[6 novembre 2001] (p. 7164)
Politique extérieure. Moyen-Orient. Processus de paix
israélo-palestinien, perspectives [7 février 2002]
(p. 1213)
DÉBATS

MARCHAND

Thèmes :
Banques et établissements financiers : secret bancaire
(p. 8344)
Drogue (p. 8343)
Justice : juridictions pénales : coopération judiciaire
(p. 8343)
Ordre public : terrorisme : financement (p. 8343)
Organisations internationales : Organisation des
Nations unies (ONU) : droit international (p. 8343)
Organisations internationales : organisations non
gouvernementales (ONG) (p. 8343)
Pays étrangers : Etats-Unis : terrorisme (p. 8343)

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES

Projet de loi no 2814 autorisant la ratification du
traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis
d'Amérique (ensemble un procès-verbal d'accord
sur la représentation)

AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET COOPÉRATION

PREMIÈRE LECTURE

Examen du fascicule [9 novembre 2001] (p. 7443)
Son intervention (p. 7453)
Thèmes avant la procédure des questions :
Audiovisuel et communication (p. 7454)
Enseignement supérieur : étudiants : bourses d'études
(p. 7454)
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère des
affaires étrangères : corps diplomatique et consulaire
(p. 7453)
Organisations internationales : Organisation des
Nations unies (ONU) (p. 7453)
Organisations internationales : organisations non
gouvernementales (ONG) (p. 7454)
Annexes au compte rendu intégral [9 novembre
2001] (p. 7463) :
- Réunion de la commission des affaires étrangères du
18 octobre 2001
Son intervention (p. 7475)
Thèmes :
Audiovisuel et communication (p. 7475)
Corps diplomatique et consulaire (p. 7475)
Enseignement supérieur : étudiants : étrangers
(p. 7475)
Politique extérieure : aide au développement
(p. 7475)
Politique extérieure : coopération scientifique et
technique (p. 7475)
Politiques communautaires : Fonds européen de
développement (p. 7475)
Relations internationales (p. 7475)
- Questions écrites budgétaires
3 - Corps diplomatique et consulaire : consulats :
visas (p. 7485)

Avant la discussion de l'article unique
[20 novembre 2001] (p. 8350)
Son intervention (p. 8352)
Thèmes :
Droit pénal : peine de mort : Etats-Unis (p. 8353)
Pays étrangers : Etats-Unis : coopération judiciaire
(p. 8353)

o

Projet de loi n 3262 de finances pour 2002

Projet de loi no 3330 autorisant la ratification de la
convention internationale pour la répression du
financement du terrorisme
Rapporteur de la commission des affaires étrangères
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de
[20 novembre 2001] (p. 8342)
Son intervention (p. 8343)

l'article

unique

Jean-Michel MARCHAND
Maine-et-Loire (4ème circonscription)
Radical, Citoyen et Vert
Marchand

Adhère au groupe Radical, Citoyen et Vert [J.O. du
28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
Membre titulaire de l'office parlementaire d'évaluation
des choix scientifiques et technologiques [J.O. du
20 octobre 2001] (p. 16616)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Ordre public. Terrorisme. Installations nucléaires,
sécurité, renforcement [7 novembre 2001] (p. 7283)
Elevage. Bovins. Aides de l'Etat [9 janvier 2002]
(p. 43)
Etrangers. Demandeurs d'asile. Prise en charge
[17 janvier 2002] (p. 547)
Relations internationales. Politique économique.
Sommet de Porto Alegre [6 février 2002] (p. 1135)
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 1542, posée le 22 octobre 2001. Professions
sociales. Aides à domicile (J.O. Questions p. 5979).
Appelée : J.O. du 23 octobre 2001. Durée du travail,
réduction, application (p. 6384)
no 1742, posée le 18 février 2002. Postes. La Poste
(J.O. Questions p. 785). Appelée : J.O. du
20 février 2002. Restructuration, Maine-et-Loire
(p. 1437)

MARCHAND
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DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
I - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Examen du fascicule [14 novembre 2001] (p. 7767)
Son intervention (p. 7778)
Thèmes avant la procédure des questions :
Aménagement
du
territoire :
Délégation
à
l'aménagement du territoire et à l'action régionale
(DATAR) (p. 7778)
Aménagement du territoire : Fonds national
d'aménagement et de développement du territoire
(FNADT) (p. 7778)
Aménagement du territoire : prime à l'aménagement
du territoire (PAT) (p. 7778)
Coopération
intercommunale :
communautés
d'agglomération (p. 7779)
Déchets, pollutions et nuisances : effet de serre
(p. 7778)
Energie et carburants : énergies renouvelables
(p. 7778)
Régions : contrats de plan Etat-régions (p. 7779)
Santé : sécurité sanitaire (p. 7778)
Sécurité publique : risques naturels majeurs (p. 7779)
Télécommunications : téléphones mobiles : antennesrelais (p. 7778)
Transports : transport combiné (p. 7778)
Transports aériens : aéroports : construction (p. 7778)
Transports ferroviaires : trains express régionaux
(TER) (p. 7778)
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
II - LOGEMENT

Examen du fascicule [5 novembre 2001] (p. 7021)
Son intervention (p. 7022)
Thèmes avant la procédure des questions :
Gens du voyage : stationnement (p. 7023)
Logement : fonds de solidarité pour le logement
(FSL) (p. 7023)
Logement : aides et prêts : aide personnalisée au
logement (APL) (p. 7023)
Logement : aides et prêts : primes à l'amélioration des
logements à usage locatif et d'occupation sociale
(PALULOS) (p. 7023)
TVA : taux réduit : amélioration de l'habitat (p. 7023)
Urbanisme : rénovation urbaine (p. 7023)
Annexes au compte rendu intégral [5 novembre
2001] (p. 7038) :
- Réunion de la commission de la production du
24 octobre 2001
Son intervention (p. 7046)
Thèmes :
Associations : bénévolat : personnes défavorisées
(p. 7047)
Bâtiment et travaux publics : construction (p. 7046)
Gens du voyage : stationnement (p. 7047)
Logement : HLM (p. 7046)
Logement : aides et prêts : aide personnalisée au
logement (APL) (p. 7047)
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Logement : aides et prêts : primes à l'amélioration des
logements à usage locatif et d'occupation sociale
(PALULOS) (p. 7047)
Régions : Nord-Pas-de-Calais : logement social
(p. 7047)
TVA : taux réduit : amélioration de l'habitat (p. 7047)
Urbanisme : rénovation urbaine (p. 7047)
ARTICLES NON RATTACHÉS ET AMENDEMENTS PORTANT
ARTICLES ADDITIONNELS

Discussion des articles [19 novembre 2001] (p. 8183,
8209)
Après l'article 54
Son amendement no 224 rectifié (exonération de taxe
foncière sur les propriétés bâties portée de 15 à 20 ans
pour les logements sociaux à usage locatif respectant
cinq critères environnementaux) (p. 8223)
Proposition de loi no 2566 relative à la lutte contre
les discriminations
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [6 novembre 2001] (p. 7172)
Son intervention (p. 7180)
Thèmes :
Droits de l'homme et libertés publiques : défense
(p. 7181)
Emploi : recrutement (p. 7181)
Justice : droit d'ester (p. 7181)
Justice : procédures (p. 7181)
Ses explications de vote (p. 7181)
Projet de loi no 3307 de financement de la sécurité
sociale pour 2002
LECTURE DÉFINITIVE

Explications de vote et vote [4 décembre 2001]
(p. 8873)
Ses explications de vote (p. 8891)
Projet de loi no 2415 rectifié de modernisation
sociale
LECTURE DÉFINITIVE

Explications de vote et vote [19 décembre 2001]
(p. 9670)
Ses explications de vote (p. 9673)
Projet de loi de finances rectificative no 3384 pour
2001
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [19 décembre 2001]
(p. 9677)
Son intervention (p. 9683)
Thème :
Economie sociale : sociétés coopératives d'intérêt
collectif (p. 9683)
Discussion des articles [19 décembre 2001] (p. 9684)
Après l'article 29
Intervient sur l'amendement no 42 rectifié de M. JeanLouis Dumont (sociétés coopératives d'intérêt
collectif - exonération des excédents mis en réserves
impartageables) (p. 9704)
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Intervient sur l'amendement no 41 de M. Jean-Louis
Dumont (sociétés coopératives d'intérêt collectif taxe professionnelle) (p. 9704)
Intervient sur l'amendement no 43 de M. Jean-Louis
Dumont (sociétés coopératives d'intérêt collectif exonération des subventions et aides) (p. 9704)
Ses explications de vote (p. 9683)
Projet de loi no 3205 portant réforme de la politique
de l'eau
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [9 janvier 2002] (p. 142,
190) ; [10 janvier 2002] (p. 315)
Article 2 (schémas directeurs d'aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE)
Son amendement no 447 (conditions dans lesquelles il
est rendu compte de l'application du principe de
récupération des coûts) (p. 147)
Son amendement no 449 corrigé (organismes associés
à l'élaboration des SDAGE) (p. 148)
Son amendement no 451 (mise à disposition des
commissions consultatives des services publics
locaux) (p. 149)
Son amendement no 450 (indicateurs de suivi
appropriés) (p. 150)
Son amendement no 452 (consultation élargie aux
chambres consulaires) (p. 151)
Son amendement no 448 (indicateurs de suivi)
(p. 151)
Article 3 (définition, contenu et élaboration des
schémas d'aménagement et de gestion des eaux
(SAGE))
Son amendement no 453 (partenaires associés)
(p. 154)
Article 5 (programmes pluriannuels de mesures)
Son amendement no 454 (élaboration par le préfet des
programmes de mesure au plus tard le 22 décembre
2003) (p. 156)
Article 21 (entretien et aménagement des cours d'eau
par les collectivités locales)
Son amendement no 458 (entretien et aménagement
d'ouvrages écologiques) (p. 168)
Son amendement no 484 (rédactionnel) (p. 169)
Son amendement no 591 (rédactionnel) (p. 170)
Après l'article 21
Son amendement no 592 (intitulé de la section 3 du
code de l'environnement) (p. 171)
Son amendement no 593 (rédaction de l'article L. 21515 du code de l'environnement : référence aux
dernières connaissances scientifiques et techniques en
matière d'écologie aquatique) (p. 171)
Article 22 (affectation du débit)
(affectation
des
Son
amendement
no 459
aménagements artificiels) (p. 172)
Article 28 (servitudes d'utilité publique)
Son amendement no 460 (encadrement ou interdiction
de certaines activités dans le cours d'eau) (p. 181)
Son amendement no 461 (servitudes imposables sur
les lits majeurs des cours d'eau) (p. 183)

MARCHAND

Article 31 (dispositions relatives à la tarification et aux
règlements des services publics de distribution d'eau et
d'assainissement)
Intervient sur l'amendement no 514 de M. Claude
Gaillard (part fixe de la tarification des services de
l'eau) (p. 225)
Intervient sur l'amendement no 515 de M. Claude
Gaillard (part fixe de la tarification des services de
l'eau) (p. 225)
Intervient sur l'amendement no 382 de M. Léonce
Deprez (part fixe de la tarification des services de
l'eau) (p. 225)
Article 33 (durée des délégations de service public dans
le domaine de l'eau - renouvellement du patrimoine)
Son amendement no 464 (rapport annuel à l'autorité
délégante) (p. 327)
Article 34 (création, missions et fonctionnement du
Haut Conseil)
Son amendement no 597 (consultation du Haut
Conseil par les juridictions) (p. 333)
Son amendement no 467 (examen par le Haut Conseil
des conventions de délégation) (p. 335)
Son amendement no 594 (composition du Haut
Conseil) (p. 337)
Son amendement no 598 (saisine du procureur de la
République par le Haut Conseil) (p. 338)
Son amendement no 599 (pouvoir d'injonction)
(p. 341)
Article 38 (rôle et administration des agences de l'eau)
Son amendement no 469 (représentation des
consommateurs) (p. 347)
Son amendement no 470 rectifié (représentation des
bailleurs de logements sociaux) (p. 347)
Article 41 (règles applicables aux différentes
redevances perçues par les agences de l'eau)
Article L. 213-12 du code de l'environnement :
définition de la pollution domestique et assimilée
Intervient sur l'amendement no 275 de la commission
(coefficients d'agglomération) (p. 364)
Article L. 213-16 du code de l'environnement : fixation
des taux de la redevance pour pollution de l'eau
Son amendement no 472 (prise en compte de la
radioactivité de l'eau) (p. 367)
Article L. 213-18 du code de l'environnement :
établissement de l'assiette et mode de calcul des taux de
la redevance pour excédents d'azote
Son amendement no 606 (modification de l'abattement
forfaitaire) (p. 375)
Intervient sur l'amendement no 96 de la commission
des finances (années de référence) (p. 379)
Son amendement no 607 rectifié (quantités d'azote
autorisées) (p. 379)
Son amendement no 608 troisième rectification (taux
de la redevance) (p. 380)
Article L. 213-21 du code de l'environnement :
établissement de l'assiette de la redevance pour
modification du régime des eaux
Son amendement no 473 (pour rejeter la conjonction
de deux seuils) (p. 390)
Son amendement no 474 (prise en compte des
imperméabilisations existantes) (p. 390)

MARCHÉ
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Son amendement no 475 (réduction de surface des
champs d'expansion des crues supérieure à 10
hectares) (p. 391)
Article 43 (contenu des VIIIèmes programmes des
agences de l'eau)
Son amendement no 609 (surveillance de l'état
écologique et chimique des eaux de surface,
souterraines et côtières) (p. 396)
Article 45 (périmètres de protection autour des points
de prélèvement)
Son amendement no 476 (simplification et
renforcement de la préservation des ressources)
(p. 397)
Article 50 (compléments aux procédures d'autorisation
et de déclaration)
Son amendement no 611 (rôle de la police de la
pêche) (p. 400)
Après l'article 51
Intervient sur l'amendement no 373 rectifié de
M. Germinal Peiro (adaptation de la réglementation
aux concessions anciennes) (p. 402)
Intervient sur le sous-amendement no 711 de
M. Daniel Marcovitch (non-remise en cause de
l'équilibre financier
général de la concession) à
l'amendement no 373 rectifié de M. Germinal Peiro
(p. 402)
Article 52 (dispositions transitoires applicables aux
opérations déjà existantes - contrôle exercé sur les
opérations ne relevant pas de la nomenclature)
Son amendement no 477 (requalification des
autorisations passées) (p. 403)
Après l'article 59
Intervient sur l'amendement no 19 troisième
rectification de M. Gérard Fuchs (création d'un risque
"cavités souterraines et marnières") (p. 408)
Article 60 (financement de la prévention des
inondations)
Son amendement no 478 (indemnisation des
contraintes d'exploitation et de la dévaluation du
foncier dans les zones naturelles d'expansion des
crues) (p. 409)
Article 62 (offices de l'eau des départements d'outremer)
Son amendement no 612 (composition du conseil
d'administration) (p. 412)
Ses explications de vote (p. 415)
Projet de loi no 3555 relatif au développement des
petites entreprises et de l'artisanat
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [19 février 2002]
(p. 1476, 1501) ; [20 février 2002] (p. 1556)
Son intervention (p. 1515)
Thèmes :
Administration :
simplifications
administratives
(p. 1515)
Banques et établissements financiers : prêts : petites
et moyennes entreprises (p. 1515)
Emploi (p. 1516)
Marchés publics : appels d'offres (p. 1516)
Sociétés : sociétés coopératives d'artisans (p. 1515)
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Jean-Pierre MARCHÉ
Deux-Sèvres (2ème circonscription)
Socialiste
puis Non-inscrit
Marché

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
Cesse
d'appartenir
au
groupe
socialiste
[30 janvier 2002] (p. 2049)
N'appartient à aucun groupe [J.O. du 30 janvier 2002]
(p. 2049)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]
Cesse d'appartenir à la commission de la défense
nationale et des forces armées [J.O. du 31 janvier 2002]
(p. 2115)

Daniel MARCOVITCH
Paris (19ème circonscription)
Socialiste
Marcovitch

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
Cesse d'appartenir à la commission de la production et
des échanges [J.O. du 25 janvier 2002] (p. 1739)
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O.
du 25 janvier 2002] (p. 1739)
Cesse d'appartenir à la commission des affaires
étrangères [J.O. du 9 février 2002] (p. 2709)
Membre de la commission de la production et des
échanges [J.O. du 9 février 2002] (p. 2709)
Cesse d'appartenir à la commission de la production et
des échanges [J.O. du 13 février 2002] (p. 2883)
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O.
du 13 février 2002] (p. 2883)
DÉPÔT
Rapport déposé au nom de la commission de la
production et des échanges sur le projet de loi
(n° 3205) portant réforme
de la politique de l'eau
[19 décembre 2001] (no 3500)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Politique extérieure. Algérie. Inondations, aide
humanitaire [14 novembre 2001] (p. 7799)
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DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT

Annexes au compte rendu intégral [5 novembre
2001] (p. 7037)
II - LOGEMENT

- Questions écrites budgétaires
10 - Logement : Agence nationale pour l'amélioration
de l'habitat (ANAH) (p. 7057)
Projet de loi no 3205 portant réforme de la politique
de l'eau
Rapporteur de la commission de la production et des
échanges
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [8 janvier 2002]
(p. 53, 85)
Son intervention (p. 55)
Intervient sur l'exception d'irrecevabilité soulevée
par M. Jean-François Mattei (p. 64)
Intervient sur la question préalable opposée par
M. Philippe Douste-Blazy (p. 75)
Intervient sur la motion de renvoi en commission de
M. Jean-Louis Debré (p. 118)
Thèmes :
Agriculture : pollution (p. 56, 65, 76)
Collectivités territoriales : délégations de service
public : eau (p. 57, 65, 76)
Départements : dépenses : cours d'eau, étangs et lacs
(p. 56)
Eau : agences (p. 56, 119)
Eau : assainissement (p. 56)
Eau : distribution : services publics (p. 56)
Eau : eaux usées (p. 119)
Eau : Haut conseil des services publics de l'eau et de
l'assainissement (p. 65)
Eau : qualité (p. 55)
Politiques communautaires : directives : eau (p. 56,
64)
Sécurité publique : risques naturels majeurs :
inondations (p. 57)
Discussion des articles [9 janvier 2002] (p. 142,
190) ; [10 janvier 2002] (p. 315)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 142 à 225 ;
315 à 414)
Après l'article 28
Son sous-amendement no 654 rectifié (avis des
conseils
municipaux concernés) à l'amendement
no 208 de la commission (élaboration et suivi des
plans de prévention des risques naturels majeurs par
une commission locale des risques créée par le préfet)
(p. 201)
Article 30 (définition, missions et organisation des
services
publics
de
distribution
d'eau
et
d'assainissement)
Son sous-amendement
no 657 (rédactionnel) à
o
l'amendement n 506 de M. Pierre Micaux (contenu

MARIANI

des dotations budgétaires affectées aux dépenses
d'investissement) (p. 208)
Article 31 (dispositions relatives à la tarification et aux
règlements des services publics de distribution d'eau et
d'assainissement)
Son amendement no 700 (établissement d'un
règlement de service) (p. 218)
Son amendement no 658 (mode de calcul des
redevances dans les communes connaissant de fortes
variations saisonnières de la consommation d'eau)
(p. 318)
Article 32 (avis de la commission consultative des
services publics locaux en matière de distribution d'eau
et d'assainissement)
Son sous-amendement no 708 (30 mars pour la remise
du rapport technique du délégataire, 30 avril pouro la
remise de son rapport financier) à l'amendement n 66
rectifié de la commission des finances (date de dépôt
du rapport du délégataire) (p. 321)
Après l'article 51
Son sous-amendement no 711 (non-remise en cause
de l'équilibre financier
général de la concession) à
l'amendement no 373 rectifié de M. Germinal Peiro
(adaptation de la réglementation aux concessions
anciennes) (p. 402)
Après l'article 61
Reprend l'amendement no 47 de M. Jean-Marc
Chavanne (vente de poissons reproducteurs capturés
dans les lacs des départements de montagne) (p. 410)

Thierry MARIANI
Vaucluse (4ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Mariani

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi relative à la lutte
contre les discriminations [J.O. du 10 octobre 2001]
(p. 15959)
DÉPÔTS
Proposition de loi no 3377 visant à améliorer le régime
des retraites agricoles [7 novembre 2001]
Proposition de loi no 3444 visant à améliorer la
situation patrimoniale des commerçants forains et les
conditions de cession et d'acquisition des droits de
place dans les halles et marchés [5 décembre 2001]
Proposition de loi no 3485 visant à supprimer toute
possibilité d'acquisition de la nationalité française aux
étrangers coupables de crime ou de trafic de
stupéfiants [19 décembre 2001]
Proposition de loi no 3486 visant à instituer, en faveur
des maires et de leurs administrés, un droit à
l'information sur le territoire communal en matières

MARIANI
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d'actes de délinquance et de suivi des décisions de
justice [19 décembre 2001]
Proposition de loi no 3487 relative à l'expulsion des
étrangers en situation régulière qui se sont rendus
coupables de crime ou de trafic de stupéfiants
[19 décembre 2001]
Proposition de loi no 3544 visant à permettre la
validation des périodes de service national pour le
calcul des droits à la retraite [17 janvier 2002]
Proposition de loi no 3545 visant à renforcer les
garanties juridiques des exploitants d'établissements
classés dans la catégorie des "débits de boissons et
restaurants" face aux sanctions administratives
prévues aux articles L. 3332-15 et L. 3332-16 du code
de la santé publique [17 janvier 2002]
Proposition de loi no 3633 visant à autoriser
l'exploitation des "machines récréatives à gains
limités" dans l'ensemble des établissements classés
parmi la catégorie des "débits de boissons et
restaurants" et détenteurs d'une licence de quatrième
catégorie [20 février 2002]
Proposition de loi no 3634 visant à éviter les recours
abusifs dont sont régulièrement victimes les forces de
l'ordre, notamment lors des contrôles d'identité, des
interpellations ou des gardes à vue [20 février 2002]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Gendarmerie.
Gendarmes.
Revendications
[31 octobre 2001] (p. 6966)
Justice. Fonctionnement. Loi no 2000-516 du 15 juin
2000 renforçant la présomption d'innocence et les
droits des victimes, application [13 décembre 2001]
(p. 9280)
Transports
aériens.
Aéroports.
Sécurité
[10 janvier 2002] (p. 138)
Emploi. Emplois jeunes. Adjoints de sécurité,
perspectives [13 février 2002] (p. 1266)
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 1512, posée le 1er octobre 2001. Transports
ferroviaires. TGV Méditerranée (J.O. Questions
p. 5485). Appelée : J.O. du 2 octobre 2001. Dessertes
régionales, nuisances sonores, Provence-Alpes-Côte
d'Azur (p. 5280)
no 1531, posée le 15 octobre 2001. Gens du voyage.
Stationnement (J.O. Questions p. 5837). Suppléant
M. Gilbert Meyer. Appelée : J.O. du 16 octobre 2001.
Réglementation (p. 5950)
no 1530, posée le 15 octobre 2001. Ordre public.
Terrorisme (J.O. Questions p. 5837). Appelée : J.O.
du 16 octobre 2001. Installations nucléaires, sécurité,
renforcement (p. 5948)
no 1636, posée le 7 janvier 2002. Déchets, pollutions
et nuisances. Bruits (J.O. Questions p. 8). Appelée :
J.O. du 9 janvier 2002. Transports routiers et
ferroviaires, Vaucluse (p. 22)
no 1708, posée le 4 février 2002. Enseignement
maternel et primaire. Fermeture de classes (J.O.
Questions p. 494). Appelée : J.O. du 6 février 2002.
Vaucluse (p. 1115)
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DÉBATS
Projet de loi no 3307 de financement de la sécurité
sociale pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [23 octobre 2001]
(p. 6433, 6459) ; [24 octobre 2001] (p. 6510, 6537)
Son intervention (p. 6519)
Thèmes :
Retraites : généralités : fonds de réserve des retraites
(p. 6520)
Retraites : généralités : politique à l'égard des retraités
(p. 6519)
Retraites : régimes autonomes et spéciaux :
harmonisation des régimes (p. 6520)
Santé : politique de la santé (p. 6519)
Sécurité sociale : équilibre financier (p. 6519)
Sécurité sociale : fonds de financement de la réforme
des cotisations patronales de sécurité sociale
(FOREC) (p. 6520)
Sécurité sociale : fonds de solidarité vieillesse
(p. 6520)
Discussion des articles [25 octobre 2001] (p. 6578,
6618, 6658) ; [26 octobre 2001] (p. 6709, 6744)
Article 28 (alimentation du fonds de réserve pour les
retraites)
Son amendement no 130 (de suppression) (p. 6723)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
II - ENVIRONNEMENT

Examen du fascicule [30 octobre 2001] (p. 6864)
Procédure des questions :
Eau : assainissement (p. 6900)
Projet de loi no 2938 relatif à la sécurité quotidienne
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [31 octobre 2001] (p. 6911)
Soutient l'exception d'irrecevabilité soulevée par
M. Jean-Louis Debré (p. 6917) : rejetée (p. 6923)
Ses explications de vote sur la question préalable
opposée par M. Jean-François Mattei (p. 6926)
Thèmes :
Armes : vente (p. 6919)
Arts et spectacles : rave-parties (p. 6919)
Communes : maires : sécurité (p. 6917, 6920)
Droit pénal : mineurs : délinquance et criminalité
(p. 6920)
Droit pénal : perquisitions : automobiles (p. 6917)
Ordre public : sécurité : généralités (p. 6918, 6927)
Ordre public : sécurité : Gouvernement (p. 6918,
6920, 6926)
Ordre public : sécurité : lutte contre le terrorisme
(p. 6917)
Ordre public : sécurité : projet de loi (p. 6927)
Ordre public : sécurité : statistiques (p. 6918)
Police : officiers de police judiciaire (p. 6919)
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Sécurité routière : accidents : drogue (p. 6919)
Mise aux voix du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale [31 octobre 2001] (p. 6944, 6967)
Son amendement no 4 (information du maire)
(p. 6969)
Son amendement no 10 (habilitation des agents de
police municipale en qualité d'agents de police
judiciaire) (p. 6974)
Son amendement no 12 (nouveau chapitre relatif à la
délinquance des mineurs) (p. 6979)
Intervient sur l'amendement no 14 de M. Christian
Estrosi (utilisation d'un mineur par un majeur)
(p. 6984)
Son amendement no 17 (tuteur aux prestations
sociales) (p. 6986)
Son amendement no 22 (rédactionnel) (p. 6988)
Son amendement no 26 (fermeture d'un commerce de
vente d'armes) (p. 6990)
Son amendement no 28 (vente d'armes par
correspondance) (p. 6990)
Son amendement no 37 (excès de vitesse) (p. 6992)
Son amendement no 38 (conduite sous l'emprise de
stupéfiants) (p. 6992)
Son amendement no 46 (rave et free-parties) (p. 7005)
Son amendement no 51 (empreintes génétiques)
(p. 7009)
Son amendement no 53 (sécurité à la SNCF et la
RATP en Ile-de-France) (p. 7010)
Proposition de loi no 3190 tendant à la création d'un
régime de retraite complémentaire obligatoire pour
les non-salariés agricoles

MARIE-JEANNE

Proposition de loi no 3450 relative à la
reconnaissance du 19 mars comme journée
nationale du souvenir et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles et militaires de la
guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de
Tunisie
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [15 janvier 2002] (p. 448)
Article 1er (institution d'une journée nationale du
souvenir)
Son intervention (p. 452)
Projet de loi no 3089 relatif à la démocratie de
proximité
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [5 février 2002] (p. 1150)
Son intervention (p. 1163)
Thèmes :
Sécurité
publique :
services
départementaux
d'incendie et de secours (p. 1163)
Sécurité
publique :
services
départementaux
d'incendie et de secours : sapeurs-pompiers (p. 1163)

Didier MARIE
Seine-Maritime (4ème circonscription)
Socialiste
Marie

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [11 décembre 2001]
(p. 9174)
Son intervention (p. 9176)
Thèmes :
Agriculture : politique agricole (p. 9177)
Retraites : régime agricole : calcul des pensions
(p. 9176)
Retraites : régime agricole : conjoints d'exploitants
(p. 9177)
Retraites : régime agricole : exploitants (p. 9176)
Retraites : régime agricole : liquidation des pensions
(p. 9178)
Retraites : régime agricole : pensions de réversion
(p. 9177)
Retraites : régime agricole : retraites complémentaires
(p. 9176)
Discussion des articles [11 décembre 2001] (p. 9191)
Article 2 (bénéficiaires et caractéristiques du régime)
Son amendement no 20 (assiette des cotisations)
(p. 9203)
Après l'article 5
Son amendement no 21 (rapport au Parlement sur
l'extension du régime) (p. 9207)
Son amendement no 22 (rapport au Parlement sur
l'extension du régime) (p. 9207)

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des
échanges [J.O. du 1er octobre 2001]
Membre de la commission d'enquête sur la sûreté des
installations industrielles et des centres de recherche et
sur la protection des personnes et de l'environnement en
cas
d'accident
industriel
majeur
[J.O.
du
20 octobre 2001] (p. 16614)

Alfred MARIE-JEANNE
Martinique (4ème circonscription)
Radical, Citoyen et Vert
Marie-Jeanne

Adhère au groupe Radical, Citoyen et Vert [J.O. du
28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Outre-mer.
DOM :
Martinique.
Justice,
fonctionnement [2 octobre 2001] (p. 5309)

MARIOT

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Sports. Football. Retransmissions des
Antilles [28 novembre 2001] (p. 8572)
DÉBATS

matchs,

Projet de loi no 3258 relatif aux droits des malades et
à la qualité du système de santé
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [3 octobre 2001] (p. 5420) ;
[4 octobre 2001] (p. 5459, 5506, 5577)
Article 30 (organisation régionale des ordres
médicaux)
Son amendement no 273 (procédure d'appel) (p. 5516)
Après l'article 65
Son amendement no 274 deuxième rectification
(représentation des régions Guadeloupe, Guyane et
Martinique au conseil national des médecins)
(p. 5602)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
OUTRE-MER

Examen du fascicule [29 octobre 2001] (p. 6799)
Son intervention (p. 6824)
Thèmes avant la procédure des questions :
Outre-mer : crédits (p. 6824)
Outre-mer : DOM-TOM : République (p. 6825)
Outre-mer : généralités : Gouvernement (p. 6824)
Outre-mer : Martinique (p. 6825)
Procédure des questions :
Emploi : contrats emplois-jeunes : Martinique
(p. 6851)
Mer et littoral : zone des cinquante pas géométriques
(p. 6849)
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Alain MARLEIX
Cantal (2ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Marleix

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
DÉPÔT
Proposition de loi no 3377 visant à améliorer le régime
des retraites agricoles [7 novembre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1585, posée le 3 décembre 2001. Enseignement
privé. Enseignement agricole (J.O. Questions
p. 6836). Appelée : J.O. du 4 décembre 2001. Aides
de l'Etat (p. 8824)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AGRICULTURE ET PÊCHE, BAPSA

Examen du fascicule [5 novembre 2001] (p. 7076)
Procédure des questions :
Elevage : bovins : Auvergne (p. 7127)
Proposition de loi no 3190 tendant à la création d'un
régime de retraite complémentaire obligatoire pour
les non-salariés agricoles
PREMIÈRE LECTURE

Jean-Paul MARIOT
Haute-Saône (3ème circonscription)
Socialiste
Mariot

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Retraites : régime agricole. Montant des pensions.
Revalorisation [6 février 2002] (p. 1139)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1698, posée le 4 février 2002. Voirie. RN 57 (J.O.
Questions p. 492). Appelée : J.O. du 6 février 2002.
Aménagement, Haute-Saône (p. 1120)

Avant la discussion des articles [11 décembre 2001]
(p. 9174)
Son intervention (p. 9184)
Thèmes :
Retraites : régime agricole : calcul des pensions
(p. 9184)
Retraites : régime agricole : conjoints d'exploitants
(p. 9184)
Retraites : régime agricole : exploitants (p. 9184)
Retraites : régime agricole : mutualité sociale agricole
(p. 9185)
Retraites : régime agricole : retraites complémentaires
(p. 9184)
Ses explications de vote (p. 9207)
DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [21 février 2002]
(p. 1645)
Son intervention (p. 1646)
Thèmes :
Retraites : régime agricole : conjoints d'exploitants
(p. 1645)
Retraites : régime agricole : cotisations (p. 1645)
Retraites : régime agricole : exploitants (p. 1645)
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Retraites : régime agricole : liquidation des pensions
(p. 1645)
Retraites : régime agricole : retraites complémentaires
(p. 1646)
Ses explications de vote (p. 1646)

Franck MARLIN
Essonne (2ème circonscription)
Apparenté au groupe du Rassemblement pour la
République

MARRE

DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [16 octobre 2001]
(p. 5967, 5995) ; [17 octobre 2001] (p. 6044, 6070)
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en
commission de M. Philippe Douste-Blazy (p. 6100)
Thème :
Assemblée nationale : commission des finances :
travaux (p. 6101)

Marlin

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES

S'apparente au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]

Béatrice MARRE
Oise (2ème circonscription)
Socialiste
Marre

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
DÉPÔTS
Rapport déposé au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du oPlan sur le projet deo loi
de finances pour 2002 (n 3262) : annexe n 4 :
Agriculture et pêche (agriculture) (no 3320)
[11 octobre 2001]
Rapport d'information déposé au nom de la délégation
de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur
la dimension parlementaire des négociations
commerciales multilatérales et la préparation de la
rencontre
parlementaire de Doha [19 octobre 2001]
(no 3351)
Rapport d'information déposé au nom de la délégation
de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur
le bilan de la Conférenceo ministérielle de l'OMC de
Doha [31 janvier 2002] (n 3569)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Relations internationales. Commerce international.
Organisation mondiale du commerce (OMC),
négociations, conférence de Doha [7 novembre 2001]
(p. 7281)

AGRICULTURE ET PÊCHE, BAPSA

Examen du fascicule [5 novembre 2001] (p. 7076)
Rapporteure spéciale de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan
Son intervention (p. 7076)
Thèmes avant la procédure des questions :
Agriculture : aides (p. 7078)
Agriculture : calamités agricoles : indemnisation
(p. 7078)
Agriculture : contrats territoriaux d'exploitation
(p. 7077)
Agriculture : crédits (p. 7076)
Agriculture : dotations aux jeunes agriculteurs
(p. 7078)
Agriculture : exploitants : protection sociale (p. 7078)
Agriculture : montagne (p. 7078)
Agriculture : offices d'intervention (p. 7078)
Agriculture : pollution (p. 7077)
Bois et forêts : forêts (p. 7078)
Déchets, pollutions et nuisances : farines animales :
élimination des déchets (p. 7077)
Enseignement agricole (p. 7078)
Organisations internationales : Organisation mondiale
du commerce (OMC) (p. 7079)
Politiques communautaires : politique agricole
commune (p. 7079)
Préretraites : agriculteurs (p. 7078)
Professions de santé : vétérinaires (p. 7077)
Retraites : régime agricole : montant des pensions
(p. 7078)
Santé : Agence française de sécurité sanitaire des
aliments (AFSSA) (p. 7077)
Santé : sécurité sanitaire : maladie de la vache folle
(p. 7079)
Vote des crédits et articles rattachés [5 novembre
2001] (p. 7140)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 7141 à 7152)
Proposition de loi no 3190 tendant à la création d'un
régime de retraite complémentaire obligatoire pour
les non-salariés agricoles
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [11 décembre 2001] (p. 9191)
Article 1er (création d'un régime obligatoire de retraite
complémentaire par répartition au bénéfice des chefs
d'exploitation ou d'entreprise agricole)
Son intervention (p. 9191)

MARSAUDON

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Jean MARSAUDON
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Christian MARTIN

ème

Maine-et-Loire (3ème circonscription)
Union pour la démocratie française-Alliance

Essonne (7 circonscription)
Rassemblement pour la République
Marsaudon

Martin

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]

Adhère au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

Daniel MARSIN
Guadeloupe (1ère circonscription)
Apparenté au groupe socialiste
Marsin

S'apparente au groupe socialiste [J.O. du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Outre-mer. DOM - enseignement supérieur. Certificat
d'aptitude pédagogique à l'enseignement secondaire
(CAPES), créole [13 février 2002] (p. 1270)
DÉBATS

QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1664, posée le 21 janvier 2002. Politique
extérieure. Corée du Nord (J.O. Questions p. 210).
Appelée : J.O. du 23 janvier 2002. Situation politique
et économique (p. 748)
DÉBATS
Projet de loi no 2990 portant mesures urgentes de
réformes à caractère économique et financier
LECTURE DÉFINITIVE

Mise aux voix du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale [20 novembre 2001] (p. 8303)
Son amendement no 18 (création de la société de
garantie des organismes HLM pour les opérations
d'accession sociale à la propriété - report du 1er
janvier 2002 au 1er janvier 2003) (p. 8314)

Projet de loi no 3262 de finances pour 2002

Philippe Armand MARTIN

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
OUTRE-MER

Examen du fascicule [29 octobre 2001] (p. 6799)
Son intervention (p. 6825)
Thèmes avant la procédure des questions :
Agriculture : produits agricoles : outre-mer (p. 6827)
DOM : Guadeloupe : institutions (p. 6826)
Emploi : politique de l'emploi : outre-mer (p. 6826)
Outre-mer : DOM-TOM : coopération interrégionale
(p. 6827)
Outre-mer : DOM-TOM : fiscalité (p. 6827)
Outre-mer : DOM-TOM : logement (p. 6826)
Outre-mer : DOM-TOM : politique sociale (p. 6827)
Outre-mer : DOM-TOM : République (p. 6826)
Outre-mer : généralités : Gouvernement (p. 6825)
Sécurité sociale : Caisse primaire d'assurance
maladie : Guadeloupe (p. 6827)
Transports aériens : politique des transports aériens :
outre-mer (p. 6827)

Marne (6ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Martin

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi portant
amélioration de la couverture des non-salariés agricoles
contre les accidents du travail, de la vie privée et les
maladies professionnelles [J.O. du 10 octobre 2001]
(p. 15959)
DÉPÔT
Proposition de loi no 3443 visant à supprimer
l'interdiction d'opérations de parrainage en faveur du
vin [5 décembre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Transports ferroviaires. SNCF. Régionalisation, mise
en œuvre [24 janvier 2002] (p. 859)
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 1564, posée le 22 octobre 2001. Voirie. RN 51
(J.O. Questions p. 5983). Appelée : J.O. du
23 octobre 2001. Aménagement, tronçon EpernayReims (p. 6407)
no 1689, posée le 28 janvier 2002. Plus-values :
imposition. Activités professionnelles (J.O. Questions
p. 383). Appelée : J.O. du 29 janvier 2002. Seuils
d'exonération (p. 961)
no 1737, posée le 11 février 2002. Agriculture.
Exploitants (J.O. Questions p. 624). Appelée : J.O. du
13 février 2002. Travailleurs saisonniers, embauche,
aides de l'Etat (p. 1252)
DÉBATS
o

Proposition de loi n 2983 portant amélioration de la
couverture des non-salariés agricoles contre les
accidents du travail, de la vie privée et les maladies
professionnelles
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [11 octobre 2001]
(p. 5851)
Son intervention (p. 5856)
Thèmes :
Agriculture : agriculteurs en difficulté (p. 5857)
Agriculture : exploitants (p. 5857)
Assurances : compagnies (p. 5857)
Retraites : régime agricole : mutualité sociale agricole
(p. 5856)
Risques professionnels : accidents du travail (p. 5857)
Discussion des articles [11 octobre 2001] (p. 5858)
Article 1er (nouveau régime d'assurance contre les
accidents du travail et les maladies professionnelles
des exploitants agricoles)
(présomption
Son
sous-amendement
no 52
d'affiliation
à
l'organisme
d'origine)
à
l'amendement
no 17 de la commission (choix explicite ou affiliation
d'office) (p. 5866)
Ses explications de vote (p. 5857)
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [5 novembre 2001] (p. 7065)
Son intervention (p. 7068)
Thèmes :
Agriculture : exploitants (p. 7068)
Assurances : compagnies (p. 7069)
Retraites : régime agricole : mutualité sociale agricole
(p. 7068)
Risques professionnels : accidents du travail (p. 7068)
Projet de loi no 3307 de financement de la sécurité
sociale pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [25 octobre 2001] (p. 6578,
6618, 6658) ; [26 octobre 2001] (p. 6709, 6744)
Après l'article 3
Son amendement no 306 (régime de cotisations des
exploitants agricoles) (p. 6582)
Son amendement no 305 rectifié (contrats vendanges)
(p. 6584)

MARTIN

NOUVELLE LECTURE

Discussion des articles [22 novembre 2001] (p. 8445,
8489)
Après l'article 3
Son amendement no 126 (choix du régime d'affiliation
pour les exploitants agricoles) (p. 8448)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AGRICULTURE ET PÊCHE, BAPSA

Examen du fascicule [5 novembre 2001] (p. 7076)
Son intervention (p. 7115)
Thème avant la procédure des questions :
Agroalimentaire : viticulture (p. 7115)
INTÉRIEUR

Examen du fascicule [12 novembre 2001] (p. 7571)
Procédure des questions :
Police : police nationale : officiers (p. 7616)
NOUVELLE LECTURE

Discussion des articles [13 décembre 2001] (p. 9383)
Article 7 bis H (déductibilité de la valeur locative des
terres mises en valeur)
Son intervention (p. 9406)
Article 11 septies (exonération de la production
d'alcool de fruits par les propriétaires de vergers
familiaux)
Intervient sur l'amendement no 43 de la commission
(de suppression) (p. 9423)
Proposition de loi no 3190 tendant à la création d'un
régime de retraite complémentaire obligatoire pour
les non-salariés agricoles
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [11 décembre 2001] (p. 9191)
Article 1er (création d'un régime obligatoire de retraite
complémentaire par répartition au bénéfice des chefs
d'exploitation ou d'entreprise agricole)
Son intervention (p. 9191)
Article 2 (bénéficiaires et caractéristiques du régime)
Son amendement no 24 (visant à déduire le
réinvestissement
des revenus professionnels)
(p. 9202)
Projet de loi no 3555 relatif au développement des
petites entreprises et de l'artisanat
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [19 février 2002]
(p. 1476, 1501) ; [20 février 2002] (p. 1556)
Son intervention (p. 1535)
Thèmes :
Administration :
simplifications
administratives
(p. 1536)
Assemblée nationale : ordre du jour : fin de session
(p. 1535)
Banques et établissements financiers : prêts : petites
et moyennes entreprises (p. 1536)

MARTIN-LALANDE

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Commerce et artisanat : conjoints : statut juridique
(p. 1536)
Discussion des articles [20 février 2002] (p. 1570,
1589) ; [21 février 2002] (p. 1731)
Article 6 (relèvement du seuil d'exonération des plusvalues professionnelles)
Son amendement no 277 soutenu par M. Serge
Poignant
(exonération
des
plus-values
professionnelles des petites entreprises du secteur
agricole) (p. 1616)
Article 7 (exonération des droits de mutation pour les
donations d'entreprise aux salariés)
Son amendement no 278 soutenu par M. Serge
Poignant (exonération des droits de mutation à titre
gratuit étendue aux petites entreprises du secteur
agricole reprises par un salarié de l'entreprise)
(p. 1620)
Après l'article 7
Son amendement no 279 soutenu par M. Serge
Poignant (extension de l'exonération des droits de
mutation à titre gratuit pour les cessions d'entreprises)
(p. 1621)
Article 9 (subsides au travailleur indépendant et à sa
famille en cas de redressement ou de liquidation
judiciaire de l'entreprise)
Son amendement no 280 soutenu par M. Jean-Paul
Charié (alignement sur le régime d'insaisissabilité des
rémunérations du travail) (p. 1733)
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DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Article 25 (majorations de la dotation de solidarité
rurale)
Son amendement no 447 (augmentation de 500
millions de francs de la majoration de la dotation de
solidarité rurale pour assurer la couverture totale du
territoire par la téléphonie mobile) (p. 6346)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
CULTURE ET COMMUNICATION
I - CULTURE

Annexes au compte rendu intégral [19 novembre 2001] (p. 8097) :
- Réunion de la commission des affaires culturelles du
13 novembre 2001
Son intervention (p. 8107)
Thèmes :
Culture : politique culturelle (p. 8107)
Télécommunications : Internet (p. 8107)
II - COMMUNICATION

Patrice MARTIN-LALANDE
Loir-et-Cher (2ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Martin-Lalande

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Secrétaire de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Personnes
âgées.
Allocation
personnalisée
d'autonomie.
Financement
[13 décembre 2001]
(p. 9287)
Télécommunications. Téléphone. Portables, zones
d'ombre, réduction [13 février 2002] (p. 1268)
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 1513, posée le 1er octobre 2001. Automobiles et
cycles. Renault (J.O. Questions p. 5485). Appelée :
J.O. du 2 octobre 2001. Emploi et activité,
Romorantin-Lanthenay (p. 5294)
no 1637, posée le 7 janvier 2002. Sécurité publique.
Sécurité des biens et des personnes (J.O. Questions
p. 8). Appelée : J.O. du 9 janvier 2002. Délinquance,
statistiques, Loir-et-Cher (p. 33)

Examen du fascicule [9 novembre 2001] (p. 7540)
Son intervention (p. 7552)
Thèmes avant la procédure des questions :
Audiovisuel et communication : France télévision
(p. 7554)
Audiovisuel
et
communication :
nouvelles
technologies (p. 7553)
Audiovisuel et communication : publicité (p. 7552)
Presse et livres : Agence France Presse (AFP)
(p. 7553)
Taxes parafiscales : redevance audiovisuelle (p. 7553)
Télécommunications : France Télécom : concurrence
(p. 7554)
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
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [30 janvier 2002]
(p. 1038)
Son intervention (p. 1046)
Thèmes :
Administration :
Commission
nationale
de
l'informatique et des libertés (CNIL) : contrôle
(p. 1048)
Audiovisuel
et
communication :
nouvelles
technologies (p. 1048)
Audiovisuel
et
communication :
nouvelles
technologies : Gouvernement (p. 1049)
Droits de l'homme et libertés publiques : données à
caractère personnel : projet de loi (p. 1046)
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Droits de l'homme et libertés publiques : fichiers
informatisés : contrôle (p. 1047)
Télécommunications : Internet : accès (p. 1048)
Télécommunications : Internet : commerce (p. 1048)
Union européenne : directives : données à caractère
personnel (p. 1046)
Discussion des articles [30 janvier 2002] (p. 1056)
Article 1er (art. 2 à 5 de la loi no 78-17 du 6 janvier
1978 : détermination du champ d'application de la loi)
Son amendement no 66 (suppression de la définition
de la personne concernée) (p. 1057)
Son amendement no 67 (définition de la personne
concernée) (p. 1058)
Son amendement no 68 (anonymisation des données)
(p. 1058)
Son amendement no 65 (suppression de références à
des technologies datées) (p. 1058)
Article 2 (chapitre II de la loi no 78-17 du 6 janvier
1978 : conditions de licéité des traitements de données
à caractère personnel)
Son amendement no 72 (suppression de l'autorisation
pour les traitements rendant les données anonymes)
(p. 1061)
Article 3 (chapitre III de la loi no 78-17 du 6 janvier
1978 : dispositions relatives à la CNIL)
Son amendement no 73 (composition de la CNIL)
(p. 1064)
Article 4 (chapitre IV de la loi no 78-17 du 6 janvier
1978 : formalités préalables à la mise en œuvre des
traitements - régime de la déclaration et régime de
l'autorisation)
Son amendement no 74 (sanction du nonaccomplissement des formalités) (p. 1069)
Son amendement no 75 (décret relatif à la mise à
disposition du public des listes de traitements
automatisés) (p. 1069)
Article 5 (chapitre V de la loi no 78-17 du 6 janvier
1978 : obligations des responsables des traitements et
droits des personnes concernées)
Son amendement no 76 (information de la personne
concernée dans des conditions définies par décret)
(p. 1071)
Son amendement no 70 (exception pour les données
rendues anonymes) (p. 1071)
Son amendement no 71 rectifié (suppression de
l'information de la personne concernée sur l'identité
du destinataire) (p. 1071)
Son amendement no 77 (destruction des informations
temporaires collectées dans le but d'utiliser des cartes
bancaires) (p. 1073)
Son amendement no 79 (de précision) (p. 1074)
Son amendement no 78 (accord de la personne
concernée) (p. 1074)
Article 6 (chapitre VI de la loi no 78-17 du 6 janvier
1978 : pouvoirs de contrôle sur place et sur pièces de
la CNIL)
Son amendement no 69 (communication des données
médicales) (p. 1076)

MASSE

Jacques MASDEU-ARUS
Yvelines (12ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Masdeu-Arus

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
DÉPÔT
Proposition de loi no 3489 tendant à compléter les
dispositions du code électoral en vue de garantir la
validité et l'authenticité de l'engagement individuel de
candidature aux élections des conseillers municipaux
dans les communes de plus de 3 500 habitants
[19 décembre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Système pénitentiaire. Personnel. Surveillants,
exercice de la profession [14 février 2002] (p. 1360)
DÉBATS
rectifiée tendant à
Proposition de loi no 3122
modifier l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945
ainsi qu'à renforcer la protection des mineurs
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [11 octobre 2001]
(p. 5817)
Son intervention (p. 5838)
Thèmes :
Droit pénal : mineurs : centres pénitentiaires (p. 5839)
Droit pénal : mineurs : délinquance et criminalité
(p. 5838)
Droit pénal : mineurs : justice (p. 5838)
Droit pénal : mineurs : ordonnances (p. 5838)
Droit pénal : mineurs : propositions de loi (p. 5838)

Marius MASSE
Bouches-du-Rhône (8ème circonscription)
Socialiste
Masse

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]

MATHIEU-OBADIA

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Jacqueline MATHIEU-OBADIA
Alpes-Maritimes (2ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Mathieu-Obadia

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Projet de loi no 3258 relatif aux droits des malades et
à la qualité du système de santé

480

Intervient sur le sous-amendement no 426 de M. JeanMichel
Dubernard
(nouvelle
dénomination :
"conseils") à l'amendement no 32 rectifié de la
commission (p. 5477)
Article 49 (organisation des professions d'infirmier ou
d'infirmière,
masseur-kinésithérapeute,
pédicurepodologue, orthophoniste et orthoptiste)
Article L. 4391-1 du code de la santé publique
(institution et compétences de l'office)
Son amendement no 311 (offices spécifiques pour
chaque profession paramédicale) (p. 5539)
Article 59 (obligation d'assurance et bureau central de
tarification)
Son amendement no 297 (de suppression) (p. 5597)
Projet de loi no 3307 de financement de la sécurité
sociale pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [2 octobre 2001]
(p. 5316, 5345) ; [3 octobre 2001] (p. 5404)
Son intervention (p. 5368)
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en
commission de M. Jean-François Mattei (p. 5415)
Thèmes :
Etablissements de santé : droits du malade (p. 5368)
Professions de santé : exercice de la profession
(p. 5415)
Professions de santé : masseurs-kinésithérapeutes
(p. 5368)
Professions de santé : médecins (p. 5415)
Professions de santé : ordre professionnel (p. 5368,
5415)
Santé : accidents thérapeutiques (p. 5415)
Santé : politique de la santé (p. 5415)
Discussion des articles [3 octobre 2001] (p. 5420) ;
[4 octobre 2001] (p. 5459, 5506, 5577)
Article 1er (droits fondamentaux)
Article 1110-5 du code de la santé publique (accès à
des soins de qualité)
Intervient sur l'amendement no 54 de M. Jean-Michel
Dubernard (droit à une mort digne) (p. 5430)
Article 6 (information des usagers du système de santé
et expression de leur volonté)
Son intervention (p. 5440)
Article L. 1111-5 du code de la santé publique
(désignation par le malade d'une personne de
confiance)
Intervient sur le sous-amendement no 427 du
Gouvernement (possible choix d'un parent, d'un
proche ou du médecin traitant) à l'amendement no 22
de la commission (rédactionnel) (p. 5464)
Article L. 1111-6 du code de la santé publique (accès
direct au dossier médical)
Son amendement no 310 (exclusion des observations
personnelles du médecin) (p. 5467)
Après l'article 9
Intervient sur l'amendement no 32 rectifié de la
commission (substitution à la dénomination "ordres"
de la dénomination "collèges") (p. 5477)

Avant la discussion des articles [23 octobre 2001]
(p. 6433, 6459) ; [24 octobre 2001] (p. 6510, 6537)
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en
commission de M. Jean-François Mattei (p. 6568)
Thèmes :
Etablissements de santé : centres hospitaliers
(p. 6568)
Etablissements de santé : établissements privés
(p. 6568)
Pharmacie et médicaments : médicaments (p. 6568)
Discussion des articles [25 octobre 2001] (p. 6578,
6618, 6658) ; [26 octobre 2001] (p. 6709, 6744)
Article 4 (allègement de cotisations sociales patronales
en faveur de l'embauche d'un premier salarié)
Intervient sur l'amendement no 222 de M. Bernard
Accoyer (de suppression) (p. 6591)
Proposition de loi no 3431 relative à la solidarité
nationale et à l'indemnisation des handicaps
congénitaux
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [10 janvier 2002] (p. 237)
Article 1er (principe de non-indemnisation d’une
personne « du fait de sa naissance »)
Son intervention (p. 250)
Projet de loi no 3166 relatif à la bioéthique
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [16 janvier 2002] (p. 580) ;
[17 janvier 2002] (p. 639, 689)
Article 7 (prélèvements d'organes)
Intervient sur l'amendement no 249 de M. Jacques Le
Nay (mention "donneur d'organes" sur la carte
d'assuré social) (p. 645)
Article 19 (recherche sur l'embryon et les cellules
embryonnaires)
Intervient sur l'amendement no 297 de M. Henri
Emmanuelli (clonage thérapeutique) (p. 715)
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TABLE NOMINATIVE

Didier MATHUS
Saône-et-Loire (4ème circonscription)
Socialiste
Mathus

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Membre de la commission spéciale chargée de vérifier
et d'apurer les comptes [1er octobre 2001]
Président de la commission spéciale chargée de vérifier
et d'apurer les comptes [1er octobre 2001]
DÉPÔTS
Avis présenté au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales etosociales sur le projet de loi de
et
finances pour 2002 (n 3262) tome IV : Culture
communication
(communication)
(no 3321)
[11 octobre 2001]
Rapport déposé au nom de la commission spéciale
chargée de vérifier et d'apurer les comptes, sur les
comptes de l'Assemblée
nationale de l'exercice 2000
[12 novembre 2001] (no 3381)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
CULTURE ET COMMUNICATION
II - COMMUNICATION

Examen du fascicule [9 novembre 2001] (p. 7540)
Rapporteur pour avis de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales
Son intervention (p. 7541)
Thèmes avant la procédure des questions :
Audiovisuel et communication : chaînes hertziennes
(p. 7541)
Audiovisuel et communication : France télévision
(p. 7542)
Audiovisuel et communication : La Cinquième
(p. 7543)
Audiovisuel
et
communication :
nouvelles
technologies (p. 7541)
Audiovisuel et communication : télévision (p. 7541)
Ministères
et
secrétariats
d'Etat :
crédits :
communication (p. 7541)

MATTEI

Est élu président du groupe Démocratie libérale et
indépendants [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15346)
Est nommé Ministre de la santé, de la famille et des
personnes handicapées. Décret du 7 mai 2002 [J.O. du
8 mai 2002] (p. 9052)
Cessation de son mandat de député le 7 juin 2002 (voir
indications préliminaires) [J.O. du 9 juin 2002]
(p. 10307)
Démission du Gouvernement. Décret du 17 juin 2002
[J.O. du 18 juin 2002] (p. 10719)
Est nommé Ministre de la santé, de la famille et des
personnes handicapées. Décret du 17 juin 2002 [J.O. du
18 juin 2002] (p. 10720)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Rapporteur de la proposition de loi instituant un
moratoire sur les demandes en recherche de
responsabilité du fait de la naissance ou du maintien de
la vie (no 2844) [5 décembre 2001]
Rapporteur de la proposition de loi 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
(no 2804) [5 décembre 2001]
Rapporteur de la proposition de loi relative à la
solidarité nationale et à l'indemnisation des handicaps
congénitaux (no 3431) [5 décembre 2001]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif aux droits des
malades et à la qualité du système de santé [J.O. du
8 février 2002] (p. 2616)
DÉPÔTS
Proposition de loi no 3431 relative à la solidarité
nationale et à l'indemnisation des handicaps
congénitaux [3 décembre 2001]
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales sur la proposition de
loi (n° 3431) relative à la solidarité nationale et à
l'indemnisation
des
handicaps
congénitaux
[12 décembre 2001] (no 3462)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
En qualité de Député
DÉBATS
Projet de loi no 3258 relatif aux droits des malades et
à la qualité du système de santé
PREMIÈRE LECTURE

Jean-François MATTEI
Bouches-du-Rhône (2ème circonscription)
Démocratie libérale et indépendants
Ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées
Mattei

Adhère au groupe Démocratie libérale et indépendants
[J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15346)

Avant la discussion des articles [2 octobre 2001]
(p. 5316, 5345) ; [3 octobre 2001] (p. 5404)
Son intervention (p. 5404)
Thèmes :
Assurance maladie maternité : généralités : assurance
personnelle (p. 5409)
Assurance maladie maternité : généralités : caisses
(p. 5409)
Assurances : indemnisation (p. 5409)

MATTEI

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Bioéthique : déontologie (p. 5405)
Droits de l'homme et libertés publiques : défense
(p. 5405)
Professions de santé : médecins (p. 5406)
Professions de santé : psychiatres (p. 5406)
Sang et organes humains : transfusion sanguine
(p. 5404)
Santé : accidents thérapeutiques (p. 5404)
Santé : Agence française de sécurité sanitaire
environnementale (AFSSE) (p. 5409)
Santé : Agence nationale d'accréditation et
d'évaluation de la santé (ANAES) (p. 5407)
Santé : hépatite C (p. 5404)
Santé : hygiène alimentaire (p. 5408)
Santé : politique de la santé (p. 5404)
Santé : prévention (p. 5408)
Santé : sécurité sanitaire (p. 5408)
Sécurité sociale : Caisse nationale d'assurance
maladie (p. 5409)
Discussion des articles [3 octobre 2001] (p. 5420) ;
[4 octobre 2001] (p. 5459, 5506, 5577)
Article 49 (organisation des professions d'infirmier ou
d'infirmière,
masseur-kinésithérapeute,
pédicurepodologue, orthophoniste et orthoptiste)
Article L. 4391-1 du code de la santé publique
(institution et compétences de l'office)
Son amendement no 138 (non-concurrence avec les
ordres existants) (p. 5540)
Déclaration du Gouvernement no 3297 présentée par
M. Lionel Jospin, Premier ministre, relative à la
situation consécutive aux attentats perpétrés le
11 septembre 2001 aux Etats-Unis d'Amérique
[3 octobre 2001] (p. 5377)
Son intervention (p. 5396)
Thèmes :
Cultes : islam (p. 5397)
Ordre public : sécurité (p. 5398)
Ordre public : terrorisme (p. 5396)
Organisations internationales : Organisation des
Nations unies (ONU) (p. 5397)
Pays étrangers : Afghanistan (p. 5397)
Pays étrangers : Etats-Unis (p. 5397)
Pays étrangers : Israël (p. 5399)
Police : compétences (p. 5398)
Politique extérieure : lutte contre le terrorisme
(p. 5396)
Politique extérieure : relations Nord-Sud (p. 5399)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Article 2 (barème de l'impôt sur le revenu)
Son amendement no 121 (réduction des taux - taux
marginal de 50 %) (p. 6107)
Son amendement no 122 (majoration du plafond de
l'abattement de 10 % sur les pensions et retraites)
(p. 6117)

482

Article 20 (modification des versements de la Caisse
d'amortissement de la dette sociale au budget général
de l'Etat)
Son amendement no 120 (de suppression) (p. 6340)
Projet de loi no 3307 de financement de la sécurité
sociale pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [23 octobre 2001]
(p. 6433, 6459) ; [24 octobre 2001] (p. 6510, 6537)
Son intervention (p. 6554)
Thèmes :
Assurance
maladie
maternité :
généralités :
couverture maladie universelle (CMU) (p. 6556)
Etablissements de santé : centres hospitaliers :
recrutement (p. 6559)
Etablissements de santé : établissements privés
(p. 6560)
Famille : politique familiale (p. 6564)
Pharmacie et médicaments : médicaments (p. 6557)
Retraites : généralités : âge de la retraite (p. 6564)
Retraites : généralités : fonds de réserve des retraites
(p. 6558)
Santé : accès aux soins (p. 6559)
Santé : politique de la santé (p. 6556)
Santé : sécurité sanitaire (p. 6563)
Sécurité sociale : Caisse nationale d'assurance
maladie (p. 6554)
Sécurité sociale : comptes (p. 6562)
Sécurité sociale : équilibre financier (p. 6555)
Sécurité sociale : financement (p. 6561)
Sécurité sociale : fonds de financement de la réforme
des cotisations patronales de sécurité sociale
(FOREC) (p. 6557, 6561)
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [21 novembre 2001]
(p. 8397)
Son exception d'irrecevabilité soutenue par M. Marc
Laffineur (p. 8404) : rejetée (p. 8408)
Projet de loi no 2938 relatif à la sécurité quotidienne
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [31 octobre 2001] (p. 6911)
Sa question préalable soutenue par M. Michel
Herbillon (p. 6923) : rejetée (p. 6929)
Projet de loi no 2415 rectifié de modernisation
sociale
NOUVELLE LECTURE

Discussion des articles [6 décembre 2001] (p. 9086)
Après l'article 17 undecies
Son amendement no 158 (nul n'est recevable à
demander une indemnisation du fait de sa naissance)
(p. 9162)
Après l'article 28 bis
Son amendement no 160 (sort du fœtus de plus de
trois mois) (p. 9164)
Son amendement no 159 (sort du fœtus de plus de
quatre mois et demi) (p. 9164)
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TABLE NOMINATIVE

Proposition de loi no 3431 relative à la solidarité
nationale et à l'indemnisation des handicaps
congénitaux
Rapporteur de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [13 décembre 2001]
(p. 9321) ; [10 janvier 2002] (p. 231)
Ses interventions (p. 9348, 9350, 235)
Thèmes :
Assemblée nationale : amendements (p. 9342)
Avortement : généralités (p. 9321, 236)
Bioéthique : déontologie (p. 9321, 9349, 235 et s.)
Droit civil : responsabilité civile (p. 9321, 235 et s.)
Enfants : droits de l'enfant (p. 9321, 236)
Famille : parents (p. 9322, 9348)
Handicapés : enfants (p. 9322, 235 et s.)
Handicapés : politique à l'égard des handicapés
(p. 9321, 236 et s.)
Professions de santé : médecins : responsabilité
(p. 9321, 9348, 9350, 235 et s.)
Santé : accidents thérapeutiques (p. 9321, 9348, 9350,
235 et s.)
Discussion des articles [10 janvier 2002] (p. 237)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 279 à 282)
Article 1er (principe de non-indemnisation d’une
personne « du fait de sa naissance »)
Son sous-amendement n° 12 (handicap d’une
particulière gravité) à l’amendement n° 6 du
Gouvernement (nouvelle rédaction détaillant les
possibilités de réparation pour handicap dû à une
faute médicale) : adopté (p. 256)
Son sous-amendement n° 11 (absence de droit de
recours des organismes sociaux dans ce seul cas) à
l’amendement n° 6 du Gouvernement : retiré (p. 258)
Projet de loi no 3166 relatif à la bioéthique
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 janvier 2002]
(p. 475, 502) ; [16 janvier 2002] (p. 549, 572)
Son intervention (p. 495)
Thèmes :
Bioéthique : déontologie (p. 495, 503)
Bioéthique : expérimentation (p. 495, 503)
Bioéthique : génétique (p. 495, 503)
Bioéthique : procréation médicalement assistée
(PMA) (p. 498, 505)
Droits de l'homme et libertés publiques : défense
(p. 506)
Droits de l'homme et libertés publiques : liberté
(p. 508)
Famille : filiation (p. 505)
Handicapés : politique à l'égard des handicapés
(p. 496, 506)
Mort : exhumation (p. 503)
Recherche : recherche médicale (p. 496, 503, 507)
Sang et organes humains : produits humains (p. 495,
504)
Santé : fin de vie (p. 503)

MATTEI

Discussion des articles [16 janvier 2002] (p. 580) ;
[17 janvier 2002] (p. 639, 689)
Avant l'article 1er
Son amendement no 175 (notion d' "étude génétique
des caractéristiques")
Son amendement no 174 (droits "de la personne" et
non droits "des personnes") (p. 580)
Après l'article 1er
Son amendement no 180 (confidentialité des
informations sur la santé et les caractéristiques
génétiques) (p. 582)
Avant l'article 2
Intervient sur l'amendement no 5 de la commission
(intitulé du chapitre) (p. 583)
Son amendement no 181 (intitulé du chapitre) (p. 583)
Article 2 (examen génétique des caractéristiques d'une
personne)
Intervient sur l'amendement no 12 troisième
rectification de la commission (sanctions pénales)
(p. 584)
Son amendement no 185 (sanctions pénales) (p. 584)
Son intervention (p. 584)
Article 3 (identification d'une personne par ses
empreintes génétiques)
Son amendement no 187 rectifié (conditions de
l'identification par les empreintes génétiques) (p. 585)
Son amendement no 188 (aucune identification après
la mort) (p. 587)
Son amendement no 189 (expression du consentement
de l'intéressé) (p. 589)
Son amendement no 190 (maintien du caractère
exceptionnel des études auxquelles les intéressés n'ont
pas consenti) (p. 589)
Article 4 (échantillons biologiques humains)
Intervient sur l'amendement no 19 de la commission
(référence au "contexte du don") (p. 590)
Son amendement no 191 (référence au "contexte du
don") (p. 590)
Article 5 (principes généraux du don et de l'utilisation
des éléments et produits du corps humain)
Son amendement no 192 (finalité "thérapeutique"
plutôt que "médicale") (p. 591)
Son amendement no 193 rectifié (consentement requis
en cas de changement d'utilisation) (p. 592)
Intervient sur l'amendement no 279 du Gouvernement
(exceptions aux règles sur le consentement
d'impératifs de santé publique) (p. 594)
Son amendement no 198 (application des règles de
sécurité sanitaire en vigueur) (p. 595)
Intervient sur l'amendement no 27 de la commission
(reconnaissance de la nation pour le donneur) (p. 597)
Article 6 (collecte, préparation et conservation du
sang, de ses composants et des produits sanguins
labiles)
Son amendement no 199 (responsabilité ministérielle)
(p. 597)
Article 7 (prélèvements d'organes)
Son amendement no 276 corrigé (répercutant sur le
code civil l'autorisation à titre exceptionnel des
prélèvements sur personne vivante) (p. 602)

MATTEI

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Son amendement no 200 (extension au concubin)
(p. 602)
Son amendement no 239 (suppression de l'extension
aux personnes présentant un "lien stable et étroit"
avec le malade) (p. 603)
Son amendement no 203 (conditions d'utilisation de la
greffe dite "en dominos") (p. 605)
Son amendement no 201 (limitation aux donneurs
n'ayant "aucune obligation familiale") (p. 605)
Son amendement no 202 (information par un comité
d'experts) (p. 640)
Son amendement no 204 (consentement du conjoint
ou du parent d'un enfant commun) (p. 641)
Son amendement no 205 (information par un comité
d'experts) (p. 641)
Son amendement no 206 (recensement systématique
des volontaires pour un prélèvement après décès)
(p. 642)
Son amendement no 206 (p. 642)
Article 8 (principes généraux applicables aux
prélèvements de tissus ou de cellules ou à la collecte de
produits issus du corps humain)
Son amendement no 207 (finalité supplémentaire :
dispositifs "in vitro") (p. 649)
Son amendement no 208 (information des donneurs
sur les risques encourus) (p. 650)
Intervient sur l'amendement no 306 du Gouvernement
(information des donneurs sur les risques encourus)
(p. 650)
Son amendement no 209 (information en cas de
donneur mineur) (p. 650)
Son amendement no 210 (nécessité du consentement
de l'intéressé pour les utilisations thérapeutiques ou
scientifiques) (p. 657)
Son amendement no 211 (nécessité du consentement
des titulaires de l'autorité parentale) (p. 657)
Son amendement no 212 (de conséquence) (p. 658)
Article 10 (coordination)
Son amendement no 219 (intitulé) (p. 659)
Article 11 (dispositions pénales)
Son amendement no 220 (de précision) (p. 660)
Son amendement no 221 (aggravation des peines)
(p. 660)
Son amendement no 222 (de cohérence) (p. 660)
Après l'article 12
Intervient sur l'amendement no 269 de M. Jean-Pierre
Foucher (refus de la brevetabilité du génome humain)
(p. 663)
Intervient sur l'amendement no 244 rectifié de
M. Roger Meï (refus de brevetabilité du génome
humain) (p. 663)
Intervient sur l'amendement no 154 de M. JeanClaude Leroy (refus de la brevetabilité du génome
humain) (p. 663)
Article 13 (produits de thérapie génique et produits
cellulaires d'origine animale à finalité thérapeutique)
Son amendement no 223 (rédactionnel) (p. 665)
Article 14 (dispositions pénales)
Son amendement no 224 (de cohérence) (p. 666)
Avant l'article 15
Intervient sur l'amendement no 158 de Mme Christine
Boutin (interdiction de tout clonage) (p. 668)
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Article 15 (interdiction du clonage reproductif)
Reprend l'amendement no 74 de la commission
(p. 669)
Son amendement no 225 (nouvelle formulation de
l'interdiction de clonage reproductif) (p. 669)
Article 16 (agence de la procréation, de l'embryologie
et de la génétique humaines)
Son amendement no 228 (de simplification)
Intervient sur l'amendement no 298 rectifié de
M. Alain Claeys (nouvelle formulation de la
compétence de l'agence et de ses missions) (p. 674)
Son amendement no 226 (représentation de la
commission des droits de l'homme) (p. 678)
Intervient sur l'amendement no 96 de la commission
(de simplification) (p. 680)
Article 17 (diagnostics prénatal et préimplantatoire)
Son amendement no 230 rectifié (recours au
diagnostic préimplantatoire pour les familles affectées
par la chorée de Huntington) (p. 682)
Intervient sur l'amendement no 195 de M. Germain
Gengenwin (recours au diagnostic préimplantatoire
pour les familles affectées par la chorée de
Huntington) (p. 683)
Article 18 (assistance médicale à la procréation)
Son amendement no 232 (accueil des embryons par
d'autres couples)
Intervient sur l'amendement no 103 deuxième
rectification de la commission (évaluation préalable
des nouvelles techniques d'assistance médicale à la
procréation) (p. 694)
Intervient sur l'amendement no 287 de Mme Yvette
Roudy (conditions de transfert post mortem) (p. 696)
Intervient sur l'amendement no 108 deuxième
rectification de la commission (consultation annuelle
des parents des embryons conservés) (p. 698)
Intervient sur l'amendement no 109 de la commission
(accueil des embryons par d'autres couples) (p. 699)
Son amendement no 233 (rédactionnel) (p. 701)
Intervient sur l'amendement no 123 rectifié de la
commission (modalités de déplacements d'embryons
in vitro) (p. 704)
Son amendement no 234 (modalités de déplacement
d'embryons in vitro) (p. 704)
Article 19 (recherche sur l'embryon et les cellules
embryonnaires)
Son amendement no 235 (rédactionnel) (p. 710)
Son amendement no 236 (rédactionnel) (p. 711)
Intervient sur l'amendement no 291 de M. Alain
Claeys (dérogation à l'interdiction de conception
d'embryons à des fins de recherche) (p. 711)
Intervient sur l'amendement no 293 de M. Alain
Claeys (nouvelle rédaction) (p. 712)
Son amendement no 237 (obligation d'un bénéfice
direct ou indirect pour l'embryon ou les embryons
eux-mêmes) (p. 712)
Son amendement no 238 (délai de réflexion et nontransfert à des fins de gestation) (p. 713)
Article 20 (cellules embryonnaires ou fœtales issues
d'interruption de grossesse)
Intervient sur l'amendement no 134 de la commission
(information de l'intéressée postérieure à sa décision
d'interrompre la grossesse) (p. 719)
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Son amendement no 216 (information de l'intéressée
postérieure à sa décision d'interrompre la grossesse)
(p. 719)
Son amendement no 215 (information de l'intéressée)
(p. 720)
Article 21 (dispositions pénales)
Son amendement no 240 rectifié (le clonage est un
crime contre l'humanité) (p. 721)
Son amendement no 218 (alourdissement des
sanctions) (p. 724)
Son amendement no 217 (alourdissement des peines)
(p. 725)
Ses explications de vote (p. 792)

Gilbert MAURER
Moselle (5ème circonscription)
Socialiste
Maurer

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]
DÉPÔT
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat
(n° 3153), autorisant l'approbation de l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le
Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
portant rectification de la frontière
francoluxembourgeoise [16 janvier 2002] (no 3534)

Pierre MÉHAIGNERIE
Ille-et-Vilaine (5ème circonscription)
Union pour la démocratie française-Alliance
Méhaignerie

Adhère au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de finances pour 2002
[J.O. du 12 décembre 2001] (p. 19764)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Politique sociale. Perspectives. Projet de loi de
modernisation sociale [14 novembre 2001] (p. 7801)
Justice. Personnel. Durée du travail, réduction,
application [6 décembre 2001] (p. 8941)
Finances publiques. Dépenses. Revendications
catégorielles,
financement
[12 décembre 2001]
(p. 9218)

MÉHAIGNERIE

RAPPEL AU RÈGLEMENT
Condamne le dépôt par la commission et le
Gouvernement d'amendements dans lesquels "il est
impossible d'y voir clair" et indique que l'opposition
quitte l'hémicycle [13 décembre 2001] (p. 9451)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [16 octobre 2001]
(p. 5967, 5995) ; [17 octobre 2001] (p. 6044, 6070)
Ses explications de vote sur l'exception
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Louis Debré
(p. 5990)
Son intervention (p. 6073)
Thèmes :
Agriculture : pollution : fiscalité (p. 6075)
Assemblée nationale : mission d'évaluation et de
contrôle (p. 6074)
Associations : fiscalité (p. 6075)
Entreprises : difficultés : réglementation (p. 6075)
Entreprises : investissements : pays étrangers
(p. 5991, 6075)
Etat : réforme (p. 6074)
Finances publiques : déficits publics et sociaux
(p. 5980, 5990, 6073)
Finances publiques : dépenses (p. 6073)
Finances publiques : prélèvements obligatoires
(p. 6073)
Finances
publiques :
procédure
budgétaire :
transparence (p. 5990)
Fonctionnaires et agents publics : effectifs : coût
(p. 6074)
Impôts et taxes : prime pour l'emploi (p. 6074)
Impôts et taxes : réforme fiscale : compétitivité
(p. 5990)
Logement : logement social (p. 6075)
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie : ministre
(p. 6073)
Politique
générale :
réforme :
Gouvernement
(p. 6073)
Retraites : fonctionnaires civils et militaires (p. 5990)
Travail : réduction du temps de travail : financement
(p. 6074)
Travail : réduction du temps de travail : secteur public
(p. 6074)
Travail : salaires (p. 6074)
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Article 2 (barème de l'impôt sur le revenu)
Intervient sur l'amendement no 52 de M. Philippe
Auberger (majoration supplémentaire du plafond du
quotient familial de droit commun) (p. 6116)
Son amendement no 8 (majoration du plafond de
l'abattement de 10 % sur les pensions et retraites)
(p. 6117)
Après l'article 2
Intervient sur l'amendement no 150 de M. Jean-Louis
Dumont (dispositif "Besson" d'aide à l'investissement

MÉHAIGNERIE

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

locatif - location à un ascendant ou à un descendant)
(p. 6124)
Son amendement no 23 (relèvement de 300 000 F à
76 000 euros de l'abattement sur les mutations à titre
gratuit effectuées au profit des enfants) (p. 6177)
Après l'article 4
Son amendement no 68 (relèvement de 250 000 F à
153 000 euros du plafond des recettes issues
d'activités lucratives autorisant les associations à
bénéficier de la franchise des impôts commerciaux)
(p. 6187)
Son amendement no 69 (relèvement de 250 000 F à
76 500 euros du plafond des recettes issues d'activités
lucratives accessoires autorisant les associations à
bénéficier de la franchise des impôts commerciaux)
(p. 6187)
Après l'article 5
Son amendement no 9 ("dispositif Besson" possibilité de louer à un ascendant ou à un
descendant) (p. 6201)
Après l'article 6
Son amendement no 123 (déductibilité des apports en
capital effectués par les exploitants agricoles à des
sociétés chargées du traitement collectif des
déjections organiques) (p. 6210)
Après l'article 9
Son amendement no 35 (rétablissement du
plafonnement de l'impôt sur la fortune tel qu' institué
en 1988) (p. 6239)
Article 17 (affectation en 2002o des ressources du
compte d'affectation spéciale n 902-33 "Fonds de
provisionnement des charges de retraite et de
désendettement de l'Etat" au fonds de réserve des
retraites)
Son intervention (p. 6278)
Intervient sur l'amendement no 459 du Gouvernement
(nouveau prix des licences UMTS comprenant une
part fixe et un pourcentage du chiffre d'affaires durée portée de quinze à vingt ans) (p. 6278, 6285)
Son amendement no 368 (affectation à la caisse
d'amortissement de la dette publique de la totalité des
recettes tirées des licences UMTS) (p. 6284)
Article 12 précédemment réservé (taux et conditions de
versement de la contribution due par les organismes
collecteurs de la participation des employeurs à l'effort
de construction)
Son amendement no 5 (de suppression) (p. 6328)
Article 13 précédemment réservé (prélèvement
exceptionnel sur les fonds constitués par la taxe d'aide
au commerce et à l'artisanat, déposés par
l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du
commerce - ORGANIC - auprès de la Caisse des dépôts
et consignations)
Son amendement no 4 (de suppression) (p. 6330)
Article 27 et état A (équilibre général du budget)
Son amendement no 109 (réductions de dépenses et
du déficit) (p. 6370)
Explications de vote et vote [23 octobre 2001]
(p. 6427)
Ses explications de vote (p. 6429)
Vote contre du groupe UDF-Alliance (p. 6430)

486

ARTICLES NON RATTACHÉS ET AMENDEMENTS PORTANT
ARTICLES ADDITIONNELS

Explications de vote et vote [20 novembre 2001]
(p. 8288)
Ses explications de vote (p. 8290)
Vote contre du groupe UDF-Alliance (p. 8291)
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [13 décembre 2001]
(p. 9364)
Son intervention (p. 9378)
Thèmes :
Etat : réforme (p. 9378)
Finances
publiques :
procédure
budgétaire :
transparence (p. 9378)
Partis et mouvements politiques : Parti socialiste :
réglementation (p. 9378)
Politique économique : croissance : conjoncture
(p. 9379)
Politique extérieure : aide au développement
(p. 9379)
Travail : réduction du temps de travail : coût
(p. 9379)
Discussion des articles [13 décembre 2001] (p. 9383)
Après l'article 2
Son amendement no 331 (réduction d'impôt au titre
d'enfants en apprentissage) (p. 9383)
Son amendement no 332 (relèvement de 300 000 F à
76 000 euros de l'abattement sur les mutations à titre
gratuit effectuées au profit des enfants) (p. 9383)
Son amendement no 333 (relèvement de 100 000 F à
30 000 euros de l'abattement sur les mutations à titre
gratuit effectuées au profit des petits-enfants)
(p. 9383)
Après l'article 4
Son amendement no 330 (relèvement de 250 000 F à
153 000 euros du plafond des recettes issues
d'activités lucratives autorisant les associations à
bénéficier de la franchise des impôts commerciaux)
(p. 9388)
Son amendement no 329 (relèvement de 250 000 F à
76 500 euros du plafond des recettes issues d'activités
lucratives autorisant les associations à bénéficier de la
franchise des impôts commerciaux) (p. 9388)
Article 7 bis D (relèvement du seuil de la déduction
pour investissement utilisée à des fins de traitement
collectif des déchets organiques)
Intervient sur l'amendement no 12 de la commission
(de suppression) (p. 9404, 9405)
Article 8 (aménagement des régimes d'exonération
applicables en zone franche urbaine et en zone de
redynamisation urbaine)
Intervient sur l'amendement no 19 de la commission
(suppression de l'accroissement de compensation des
exonérations de taxe professionnelle introduit par le
Sénat) (p. 9409)
Article 17 (affectation en 2002o des ressources du
compte d'affectation spéciale n 902-33 "Fonds de
provisionnement des charges de retraite et de
désendettement de l'Etat" au fonds de réserve des
retraites)
Son intervention (p. 9427)
Article 29 et état B (mesures nouvelles - dépenses
ordinaires des services civils)

487

TABLE NOMINATIVE

Intervient sur l'amendement no 77 de la commission
(titre Ier : majoration des crédits de 2 669 760 000
euros) (p. 9450, 9451)
Son
rappel
au
règlement
(cf
supra)
[13 décembre 2001] (p. 9451)

MEÏ

Roger MEÏ
Bouches-du-Rhône (10ème circonscription)
Communiste
Meï

LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [19 décembre 2001] (p. 9715)
Son intervention (p. 9717)
Thèmes :
Impôts et taxes : prime pour l'emploi (p. 9717)
Politique économique : croissance : conjoncture
(p. 9717)
Politique
économique :
pouvoir
d'achat :
consommation (p. 9718)
Travail : réduction du temps de travail (p. 9717)
Vote contre du groupe UDF-Alliance (p. 9718)
Projet de loi no 2990 portant mesures urgentes de
réformes à caractère économique et financier
LECTURE DÉFINITIVE

Mise aux voix du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale [20 novembre 2001] (p. 8303)
Son amendement no 16 (schémas de cohérence
territoriale - date limite d'établissement reportée du
1er janvier 2002 au 1er janvier 2003) (p. 8313)
Projet de loi no 2415 rectifié de modernisation
sociale

Adhère
au
groupe
communiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
Vice-président de la commission spéciale chargée
d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique [J.O.
du 10 octobre 2001] (p. 15955)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Retraites : régimes autonomes et spéciaux.
Travailleurs de la mine : calcul des pensions.
Perspectives [19 décembre 2001] (p. 9542)
Jeunes. Politique à l'égard des jeunes. Conseils
départementaux de la jeunesse, bilan et perspectives
[7 février 2002] (p. 1210)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
INDUSTRIE, POSTE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [6 décembre 2001]
(p. 9055)
Ses explications de vote sur la question préalable
opposée par M. Philippe Douste-Blazy (p. 9066)
Thèmes :
Entreprises : délocalisations (p. 9066)
Politique économique : investissement (p. 9067)
Proposition de loi no 3407 relative au régime
d'assurance chômage des intermittents du spectacle
PREMIÈRE LECTURE

Discussion de l'article unique [12 décembre 2001]
(p. 9313)
Son intervention (p. 9313)
Projet de loi de finances rectificative no 3384 pour
2001
NOUVELLE LECTURE

Discussion des articles [19 décembre 2001] (p. 9684)
Article
26
(adaptation
de
dispositions
d'intercommunalité : calcul des compensations et
modalités de liquidation des avances de fiscalité directe
locale)
Son amendement no 36 (incitation au regroupement
de deux communautés de communes à fiscalité
propre) (p. 9699)

Examen du fascicule [16 novembre 2001] (p. 8043)
Son intervention (p. 8056)
Thèmes avant la procédure des questions :
Aménagement du territoire : zones minières (p. 8057)
Déchets, pollutions et nuisances : effet de serre
(p. 8058)
Déchets, pollutions et nuisances : marée noire
(p. 8057)
Energie et carburants : Electricité de France (EDF)
(p. 8058)
Energie et carburants : énergie nucléaire (p. 8057)
Energie et carburants : Gaz de France (GDF)
(p. 8058)
Entreprises : petites et moyennes entreprises : aides
(p. 8058)
Environnement : Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie (ADEME) (p. 8056)
Grandes écoles (p. 8057)
Industrie : construction navale : aides (p. 8057)
Industrie : politique industrielle : crédits budgétaires
(p. 8056)
Organisations internationales : Organisation mondiale
du commerce (OMC) (p. 8057)
Pays étrangers : Etats-Unis : conjoncture (p. 8056)
Recherche : Agence nationale de valorisation de la
recherche (ANVAR) (p. 8058)
Sécurité publique : risques technologiques (p. 8057)
Transports par eau : sécurité de la navigation
(p. 8057)
Procédure des questions :
Mines et carrières : mines : Provence-Alpes-Côte
d'Azur (p. 8066)

MÉKACHÉRA
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Projet de loi no 3166 relatif à la bioéthique
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 janvier 2002]
(p. 475, 502) ; [16 janvier 2002] (p. 549, 572)
Son intervention (p. 527)
Thèmes :
Bioéthique : déontologie (p. 527)
Bioéthique : génétique (p. 527)
Bioéthique : procréation médicalement assistée
(PMA) (p. 529)
Recherche : recherche médicale (p. 528)
Sang et organes humains : produits humains (p. 529)
Discussion des articles [16 janvier 2002] (p. 580) ;
[17 janvier 2002] (p. 639, 689)
Article 3 (identification d'une personne par ses
empreintes génétiques)
Son amendement no 242 (consultation d'un proche)
(p. 589)
Article 8 (principes généraux applicables aux
prélèvements de tissus ou de cellules ou à la collecte de
produits issus du corps humain)
Son amendement no 243 (registre des cessions)
(p. 652)
Après l'article 12
Son amendement no 244 rectifié (refus de
brevetabilité du génome humain) (p. 661)
Article 18 (assistance médicale à la procréation)
Intervient sur l'amendement no 288 de Mme Yvette
Roudy (information des couples postulant à la
fécondation in-vitro par micro-injection intracytoplasmique) (p. 693)
Après l'article 28
Son amendement no 300 (compatibilité entre la loi et
le refus de la brevetabilité du vivant) (p. 727)
Ses explications de vote (p. 794)

Hamlaoui MÉKACHÉRA
Secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
RÉPONSES AUX QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
DE
M. Patrice Carvalho. Enseignement maternel et
primaire. Fermeture de classes. Conséquences
[30 janvier 2002] (p. 994)
M. Claude Goasguen. Enseignement. Etablissements.
Violence, lutte et prévention [6 février 2002]
(p. 1136)
M. Édouard Landrain. Enseignement maternel et
primaire : personnel. Enseignants. Effectifs de
personnel, Loire-Atlantique [6 février 2002] (p. 1138)
RÉPONSES AUX QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
DE
M. Henri Nayrou. Formation professionnelle.
Etablissements. Equipements et machines, sécurité
des élèves, réglementation [2 octobre 2001] (p. 5284)
M. Rudy Salles. Ministères et secrétariats d'Etat.
Education nationale : publications. Bulletin officiel,
liste des établissements scolaires français à l'étranger
[2 octobre 2001] (p. 5283)
M. Gilbert Biessy. Voirie. RN 91. Déviation du péage
de Vizille, financement [23 octobre 2001] (p. 6411)
M. Dominique Dord. Transports ferroviaires. Ligne
Lyon Turin. Transport de marchandises, échéancier
[23 octobre 2001] (p. 6408)
M. François Rochebloine. Enseignement secondaire :
personnel. Enseignants. Section d'enseignement
général et professionnel adapté (SEGPA) et
établissements régionaux d'enseignement adapté
(EREA), statut [23 octobre 2001] (p. 6405)
M. André Schneider. Santé. Alcoolisme. Lutte et
prévention, jeunes [23 octobre 2001] (p. 6404)
M. Didier Quentin.
Mer et littoral. Aménagement du
territoire. Loi no 86-2 du 3 janvier 1986, application,
conséquences, conchyliculture [23 octobre 2001]
(p. 6410)
M. Philippe Armand Martin. Voirie. RN 51.
Aménagement, tronçon Epernay-Reims [23 octobre 2001] (p. 6407)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002

Mékachéra

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES

Est nommé Secrétaire d'Etat chargé des anciens
combattants. Décret du 17 juin 2002 [J.O. du 18 juin
2002] (p. 10720)

Jean-Luc MÉLENCHON
Ministre délégué chargé de l'enseignement
professionnel
Mélenchon

Fin de ses fonctions au Gouvernement (voir indications
préliminaires). Décret du 6 mai 2002 [J.O. du
7 mai 2002] (p. 9021)

EDUCATION NATIONALE
III - ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Examen du fascicule [14 novembre 2001] (p. 7817)
Son intervention (p. 7826)
Ses réponses (p. 7830 à 7833)
Thèmes avant la procédure des questions :
Emploi : recrutement : professionnalisation (p. 7827)
Enseignement technique et professionnel : diplômes
(p. 7827)
Enseignement technique et professionnel : élèves
(p. 7826)
Enseignement technique et professionnel : lycées
professionnels (LP) (p. 7826)
Enseignement technique et professionnel : personnel :
contractuels (p. 7829)
Enseignement technique et professionnel : personnel :
enseignants (p. 7829)
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Formation professionnelle : apprentissage (p. 7827)
Formation professionnelle : formation continue
(p. 7830)
Formation professionnelle : formation en alternance
(p. 7830)
Politique économique : conjoncture (p. 7827)
Réponses aux questions :
Enseignement secondaire : sections d'enseignement
général et professionnel adapté (SEGPA) (p. 7832)
(M. Loïc Bouvard) (p. 7831)
Formation
professionnelle :
groupements
d'établissements scolaires pour la formation continue
(GRETA) : enseignants (p. 7831) (M. Patrice
Carvalho) (p. 7830)
Impôts et taxes : taxe d'apprentissage : bénéficiaires
(p. 7833) (M. Pierre Carassus) (p. 7832)

MEXANDEAU

Guy MENUT
Var (6ème circonscription)
Socialiste
Menut

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]

Francis MER
Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
Mer

Pierre MENJUCQ
Pyrénées-Atlantiques (2ème circonscription)
Union pour la démocratie française-Alliance
Menjucq

Adhère au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]

Est nommé Ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie. Décret du 7 mai 2002 [J.O. du 8 mai 2002]
(p. 9052)
Démission du Gouvernement. Décret du 17 juin 2002
[J.O. du 18 juin 2002] (p. 10719)
Est nommé Ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie. Décret du 17 juin 2002 [J.O. du 18 juin
2002] (p. 10720)

Louis MERMAZ

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Ordre public. Terrorisme. Lutte et prévention
[5 décembre 2001] (p. 8848)
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 1589, posée le 3 décembre 2001. Voirie. RN 134
(J.O. Questions p. 6836). Appelée : J.O. du
4 décembre 2001. Aménagement, tronçon BordeauxUzein (p. 8817)
no 1763, posée le 18 février 2002. Coopération
intercommunale.
Etablissements
publics
de
coopération intercommunale (EPCI) (J.O. Questions
p. 789). Appelée : J.O. du 20 février 2002. Limites
territoriales, réglementation (p. 1450)
DÉBATS

Isère (8ème circonscription)
Socialiste
Mermaz

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
Elu sénateur le 23 septembre 2001 (voir indications
préliminaires. Cesse d'appartenir à l'Assemblée
nationale [J.O. du 2 octobre 2001] (p. 15547)

Roland METZINGER
Moselle (6ème circonscription)
Socialiste
Metzinger

o

Projet de loi n 3307 de financement de la sécurité
sociale pour 2002
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [21 novembre 2001]
(p. 8397)
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en
commission de M. Jean-Louis Debré (p. 8436)
Thème :
Santé : politique de la santé : zones rurales (p. 8437)

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]

Louis MEXANDEAU
Calvados (2ème circonscription)
Socialiste
Mexandeau

Adhère
au
groupe
socialiste
28 septembre 2001] (p. 15345)

[J.O.

du

MEYER
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NOMINATION
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]

NOMINATION
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]

DÉPÔT
Rapport déposé au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du oPlan sur le projet deo loi
de finances pour 2002 (n 3262) : annexeo n 5 :
Agriculture
et
pêche
(pêche)
(n 3320)
[11 octobre 2001]

DÉPÔT
Proposition de loi no 3543 visant à simplifier la
procédure permettant d'obtenir l'expulsion des gens
du voyage stationnant en dehors des aires d'accueil
spécialement aménagées à cet effet [17 janvier 2002]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Industrie. Machines et équipements. Moulinex,
emploi et activité [31 octobre 2001] (p. 6961)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1629, posée le 7 janvier 2002. Industrie. Machines
et équipements (J.O. Questions p. 7). Appelée : J.O.
du 9 janvier 2002. Moulinex, emploi et activité,
Cormelles-le-Royal (p. 6)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AGRICULTURE ET PÊCHE, BAPSA

Examen du fascicule [5 novembre 2001] (p. 7076)
Rapporteur spécial de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan
Son intervention (p. 7081)
Thèmes avant la procédure des questions :
Aquaculture et pêche professionnelle (p. 7082)
Aquaculture et pêche professionnelle : Office
interministériel des produits de la mer (p. 7082)
Langue française : francophonie (p. 7083)
Politiques communautaires : politique d'orientation
pour la pêche (p. 7082)
Recherche : Institut français de recherche pour
l'exploitation de la mer (IFREMER) (p. 7083)
Projet de loi no 3581 rectifié autorisant
l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la
République italienne pour la réalisation d'une
nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin
PREMIÈRE LECTURE

Discussion de l'article unique [13 février 2002]
(p. 1375)
Son intervention (p. 1375)

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 1531, posée le 15 octobre 2001. Gens du voyage.
Stationnement (J.O. Questions p. 5837). Suppléé par
M. Thierry
Mariani.
Appelée :
J.O.
du
16 octobre 2001. Réglementation (p. 5950)
no 1658, posée le 21 janvier 2002. Assurance maladie
maternité : généralités. Conventions avec les
praticiens (J.O. Questions p. 209). Appelée : J.O. du
23 janvier 2002. Médecins généralistes, conventions
avec les praticiens, médecins généralistes,
nomenclature des actes (p. 760)
no 1709, posée le 4 février 2002. Fonction publique
hospitalière. Durée du travail (J.O. Questions p. 494).
Appelée : J.O. du 6 février 2002. Réduction,
application (p. 1107)
no 1711, posée le 4 février 2002. Economie sociale.
Mutuelles (J.O. Questions p. 494). Suppléant
M. Serge Poignant. Appelée : J.O. du 6 février 2002.
Réforme, conséquences (p. 1109)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
II - ENVIRONNEMENT

Examen du fascicule [30 octobre 2001] (p. 6864)
Procédure des questions :
Télécommunications : antennes-relais : réglementation (p. 6901)
ECONOMIE ET FINANCES

Annexes au compte rendu intégral [19 novembre
2001] (p. 8119)
- Questions écrites budgétaires
4 - Entreprises : petites et moyennes entreprises :
transmission (p. 8133)
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
II - LOGEMENT

Gilbert MEYER
Haut-Rhin (1ère circonscription)
Rassemblement pour la République
Meyer

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)

Annexes au compte rendu intégral [5 novembre
2001] (p. 7038) :
- Réunion de la commission de la production du
24 octobre 2001
Son intervention (p. 7043)
Thèmes :
Logement : Agence nationale pour l'amélioration de
l'habitat (ANAH) (p. 7044)
Logement : HLM (p. 7044)
Logement : aides et prêts : prêt locatif à usage social
(p. 7043)
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Logement : aides et prêts : prêts locatifs aidés (PLA)
(p. 7043)
Logement : aides et prêts : primes à l'amélioration des
logements à usage locatif et d'occupation sociale
(PALULOS) (p. 7043)
TVA : taux réduit : amélioration de l'habitat (p. 7044)
- Questions écrites budgétaires
17 - Logement : aides et prêts : primes à
l'amélioration des logements à usage locatif et
d'occupation sociale (PALULOS) (p. 7060)
JUSTICE

Annexes au compte rendu intégral [7 novembre
2001] (p. 7312)
- Questions écrites budgétaires
4 - Justice : réforme : moyens (p. 7332)

Michel MEYLAN
Haute-Savoie (3ème circonscription)
Démocratie libérale et indépendants
Meylan

Adhère au groupe Démocratie libérale et indépendants
[J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]
Membre de la commission d'enquête sur la sûreté des
installations industrielles et des centres de recherche et
sur la protection des personnes et de l'environnement en
cas
d'accident
industriel
majeur
[J.O.
du
20 octobre 2001] (p. 16614)
DÉPÔT
Avis présenté au nom de la commission de la défense
nationale et des forces armées
sur le projet de loi de
finances pour 2002 o(no 3262) tome IX : Défense
(services communs) (n 3323) [11 octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
ANCIENS COMBATTANTS

Examen du fascicule [7 novembre 2001] (p. 7304,
7349)
Procédure des questions :
Rapatriés : harkis (p. 7364)
DÉFENSE

Examen du fascicule [15 novembre 2001] (p. 7881)
Rapporteur pour avis de la commission de la
défense nationale et des forces armées
Son intervention (p. 7895)
Thèmes avant la procédure des questions :
Défense : Délégation générale pour l'armement
(DGA) (p. 7895)

MEYLAN

Défense : médecine militaire (p. 7895)
Défense : opérations extérieures (p. 7895)
Relations internationales (p. 7895)
ECONOMIE ET FINANCES
I - PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, COMMERCE ET ARTISANAT

Examen du fascicule [9 novembre 2001] (p. 7505)
Son intervention (p. 7522)
Thèmes avant la procédure des questions :
Banques et établissements financiers : prêts : fonds de
garantie (p. 7522)
Commerce et artisanat : fonds de commerce :
transmission (p. 7522)
Entreprises : petites et moyennes entreprises :
création (p. 7522)
Entreprises : sous-traitance (p. 7522)
Impôts et taxes : politique fiscale : commerce et
artisanat (p. 7522)
Moyens de paiement : cartes bancaires : commissions
bancaires (p. 7522)
Politique économique : conjoncture (p. 7522)
Travail : durée du travail : commerce et artisanat
(p. 7522)
TVA : taux réduit (p. 7523)
EMPLOI ET SOLIDARITÉ
III - VILLE

Examen du fascicule [8 novembre 2001] (p. 7413)
Son intervention (p. 7426)
Thèmes avant la procédure des questions :
Aménagement du territoire : contrats de ville
(p. 7426)
Aménagement du territoire : politique de la ville
(p. 7426)
Droit pénal : délinquance et criminalité (p. 7427)
Ordre public : sécurité (p. 7426)
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
I - TOURISME

Examen du fascicule [7 novembre 2001] (p. 7247)
Son intervention (p. 7256)
Thèmes avant la procédure des questions :
Emploi : offres d'emploi : tourisme et loisirs (p. 7257)
Pays étrangers : Etats-Unis : terrorisme (p. 7256)
Tourisme et loisirs : Maison de France : crédits
budgétaires (p. 7257)
Tourisme et loisirs : stations de montagne (p. 7257)
TVA : taux réduit : hôtellerie et restauration (p. 7257)
Projet de loi no 3205 portant réforme de la politique
de l'eau
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [8 janvier 2002]
(p. 53, 85)
Son intervention (p. 102)
Thèmes :
Cours d'eau, étangs et lacs : aménagement et
protection (p. 102)
TVA (p. 102)

MICAUX
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Proposition de loi no 3450 relative à la
reconnaissance du 19 mars comme journée
nationale du souvenir et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles et militaires de la
guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de
Tunisie
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 janvier 2002]
(p. 421)
Son intervention (p. 428)
Thèmes :
Anciens combattants et victimes de guerre : Afrique
du Nord (p. 430)
Anciens combattants et victimes de guerre : devoir de
mémoire (p. 429)
Anciens combattants et victimes de guerre : guerre
d'Algérie (p. 428)
Cérémonies
publiques
et
fêtes
légales :
commémorations (p. 428)
Rapatriés : harkis (p. 428)
Rapatriés : politique à l'égard des rapatriés (p. 428)
Explications de vote et vote [22 janvier 2002]
(p. 785)
Ses explications de vote (p. 785)

Pierre MICAUX
Aube (1ère circonscription)
Union pour la démocratie française-Alliance
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Thèmes avant la procédure des questions :
Administration : modernisation (p. 8032)
Etat : Gouvernement : fonction publique de l'Etat
(p. 8032)
Finances publiques : budget de l'Etat (p. 8031)
Fonctionnaires et agents publics : effectifs (p. 8031)
Fonctionnaires et agents publics : effectifs : gestion
(p. 8032)
Procédure des questions :
Parlement : parlementaires : candidats (p. 8040)
Vote des crédits et articles rattachés [16 novembre
2001] (p. 8040)
Après l'article 76
Intervient sur l'amendement no 133 du Gouvernement
(reconduction du congé de fin d'activité) (p. 8042)
Projet de loi de finances rectificative no 3384 pour
2001
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [5 décembre 2001] (p. 8948,
8981)
Article 38 (résiliation des concessions de transport du
gaz naturel et transfert de la propriété des ouvrages
correspondants)
Son amendement no 139 (de suppression) (p. 8985)
Projet de loi no 3205 portant réforme de la politique
de l'eau
PREMIÈRE LECTURE

Micaux

Adhère au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
Secrétaire de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Article 6 (mesures favorisant la protection de
l'environnement et la maîtrise de l'énergie)
Son amendement no 440 (certification des
performances thermiques) (p. 6203)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
FONCTION PUBLIQUE ET RÉFORME DE L'ETAT

Examen du fascicule [16 novembre 2001] (p. 8027)
Son intervention (p. 8031)

Avant la discussion des articles [8 janvier 2002]
(p. 53, 85)
Ses explications de vote sur l'exception
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-François
Mattei (p. 66)
Thèmes :
Agriculture : pollution (p. 66)
Eau : Haut conseil des services publics de l'eau et de
l'assainissement (p. 66)
Discussion des articles [9 janvier 2002] (p. 142,
190) ; [10 janvier 2002] (p. 315)
Article 14 (réduction du plafond de la participation au
raccordement à l'égout)
Son amendement no 496 (taux maintenu à 80%)
(p. 162)
Article 20 (extension du champ de l'assistance
technique fournie par les départements aux communes)
Son amendement no 499 (rôle des collectivités
territoriales et des établissements publics de
coopération intercommunale) (p. 167)
Son amendement no 500 (présidence du service
technique d'un département par le chef de l'exécutif
départemental) (p. 167)
Article 30 (définition, missions et organisation des
services
publics
de
distribution
d'eau
et
d'assainissement)
Son amendement no 506 (contenu des dotations
budgétaires affectées aux dépenses d'investissement)
(p. 208)
Son amendement no 509 corrigé (impayés du fait de
personnes ne relevant pas de l'action sociale) (p. 213)
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Article 31 (dispositions relatives à la tarification et aux
règlements des services publics de distribution d'eau et
d'assainissement)
Son amendement no 511 (établissement d'un
règlement de service) (p. 217)
Son amendement no 512 (paiement des factures d'eau
par prélèvement mensuel) (p. 219)
Son amendement no 549 (déréglementation de la
tarification des services de l'eau) (p. 221)
Son amendement no 550 (de suppression partielle)
(p. 316)
Son amendement no 551 (mode de calcul des
redevances dans les communes connaissant de fortes
variations saisonnières de la consommation d'eau)
(p. 317)
Son amendement no 552 (délai d'application des
nouveaux modes de calcul) (p. 318)
Son amendement no 553 (obligations faites aux
usagers) (p. 318)
Article 41 (règles applicables aux différentes
redevances perçues par les agences de l'eau)
Article L. 213-11 du code de l'environnement : règles
applicables aux redevances pour pollutions relevant de
l'assainissement collectif
Son amendement no 527 (collectivités locales
exonérées de la redevance pour pollution lorsque
l'auteur des déversements a fait faillite) (p. 363)
Projet de loi no 3555 relatif au développement des
petites entreprises et de l'artisanat
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [20 février 2002] (p. 1570,
1589) ; [21 février 2002] (p. 1731)
Après l'article 8
Son amendement no 183 (réduction d'impôt pour les
prêts sans intérêt ou à faible taux aux entreprises
individuelles) (p. 1625)
Article 14 (création de comités des activités sociales et
culturelles)
Son amendement no 166 soutenu par M. Germain
Gengenwin (de suppression) (p. 1754)
Après l'article 17
Son amendement no 169 (contingent d'heures
supplémentaires) (p. 1767)

Jean MICHEL
Puy-de-Dôme (6ème circonscription)
Socialiste
Michel

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission chargée de
l'application de l'article 26 de la Constitution
[1er octobre 2001]

MICHEL

Vice-président de la commission chargée de
l'application de l'article 26 de la Constitution
[1er octobre 2001]
DÉPÔTS
Avis présenté au nom de la commission de la défense
nationale et des forces armées
sur le projet de loi de
finances pour 2002 (no o3262) tome VIII : Défense
(crédits d'équipement) (n 3323) [11 octobre 2001]
Proposition de loi organique no 3694 visant à
l'abaissement de la limite d'âge dans la magistrature
de l'ordre judiciaire [3 juin 2002]
INTERVENTION EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
DÉFENSE

Examen du fascicule [15 novembre 2001] (p. 7881)
Rapporteur pour avis de la commission de la
défense nationale et des forces armées
Son intervention (p. 7893)
Thèmes avant la procédure des questions :
Défense : avions (p. 7894)
Défense : crédits (p. 7893)
Défense : Délégation générale pour l'armement
(DGA) (p. 7893)
Défense : direction des chantiers navals (p. 7894)
Défense : force nucléaire stratégique (p. 7894)
Défense : loi de programmation militaire (p. 7894)
Défense : missiles (p. 7894)
Défense : sous-marins nucléaires (p. 7894)
Espace : satellites (p. 7893)
Industrie : construction aéronautique et spatiale :
interopérabilité (p. 7894)
Recherche (p. 7894)

Jean-Pierre MICHEL
Haute-Saône (2ème circonscription)
Radical, Citoyen et Vert
Michel

Adhère au groupe Radical, Citoyen et Vert [J.O. du
28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi relative à la lutte
contre les discriminations [J.O. du 10 octobre 2001]
(p. 15959)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi relative aux droits

MIGAUD
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du conjoint survivant et des enfants adultérins [J.O. du
8 novembre 2001] (p. 17764)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi sur les Chambres
régionales des comptes et la Cour des comptes [J.O. du
8 novembre 2001] (p. 17764)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi tendant à
moderniser le statut des sociétés d'économie mixte
locales [J.O. du 7 décembre 2001] (p. 19518)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi portant rénovation
des rapports conventionnels entre les professions de
santé libérales et les organismes d'assurance maladie
[J.O. du 9 février 2002] (p. 2711)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi complétant la loi
n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de
la présomption d'innocence et les droits des victimes
[J.O. du 9 février 2002] (p. 2711)
DÉPÔTS
o
Proposition
de
loi
n
3334 modifiant l'ordonnance
o
n 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante [17 octobre 2001]
Rapport d'information déposé au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales et de la
commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la
République sur l'application de la loi n° 99-944 du
15 novembre 1999 relative
au pacte civil de solidarité
[13 novembre 2001] (no 3383)
Proposition de loi no 3452 tendant à la création d'un
régime de retraite complémentaire obligatoire et
rénovant le régime de retraite de base pour les nonsalariés agricoles [5 décembre 2001]
Proposition de loi no 3499 instituant le droit de mourir
dans la dignité [19 décembre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Politique extérieure. Afghanistan. Intervention
militaire américaine, information du Parlement
[9 octobre 2001] (p. 5670)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1543, posée le 22 octobre 2001. Justice. Tribunaux
de commerce (J.O. Questions p. 5979). Appelée : J.O.
du 23 octobre 2001. Réforme (p. 6401)
DÉBATS
o

Projet de loi n 2938 relatif à la sécurité quotidienne
LECTURE DÉFINITIVE

Mise aux voix du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale [31 octobre 2001] (p. 6944, 6967)
Son amendement no 1 (halls d'immeubles) (p. 7003)
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Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EDUCATION NATIONALE
I - ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Examen du fascicule [8 novembre 2001] (p. 7381)
Son intervention (p. 7391)
Thèmes avant la procédure des questions :
Enseignement : médecine scolaire et universitaire
(p. 7391)
Enseignement : politique de l'éducation (p. 7391)
Enseignement secondaire : sections d'enseignement
général et professionnel adapté (SEGPA) (p. 7391)
JUSTICE

Annexes au compte rendu intégral [7 novembre
2001] (p. 7312) :
- Réunion de la commission des lois du 30 octobre 2001
Son intervention (p. 7317)
Proposition de loi no 3530 complétant la loi du
15 juin 2000 (renforçant la protection de la
présomption d’innocence et les droits des victimes)
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [23 janvier 2002] (p. 880, 894)
Après l'article 5
Son amendement no 6 (publicité des débats devant la
cour d'assises des mineurs lorsque le mineur est
devenu majeur au cours de la procédure) (p. 918)
Son amendement no 7 (de coordination) (p. 919)
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
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [30 janvier 2002] (p. 1056)
Après l'article 15
Intervient sur l'amendement no 54 rectifié de la
commission (statistiques sur le PACS) (p. 1085)

Didier MIGAUD
Isère (4ème circonscription)
Socialiste
Migaud

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
Rapporteur général de la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan [1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
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en discussion du projet de loi de finances pour 2002
[J.O. du 12 décembre 2001] (p. 19764)
Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi de finances pour 2002 [J.O.
du 13 décembre 2001] (p. 19823)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de finances rectificative
pour 2001 [J.O. du 19 décembre 2001] (p. 20167)
Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi de finances rectificative pour
2001 [J.O. du 20 décembre 2001] (p. 20267)
DÉPÔTS
Rapport déposé au nom de la commission des finances,
deo l'économie générale et du Plan sur le projet de loi
n 3218, portant règlement définitif du budget de
2000 [3 octobre 2001] (no 3298)
Rapport général déposé au nom de la commission des
finances, de l'économie générale eto du Plan sur le
projet de loi de finances pour 2002 (n 3262)
Tome I - Rapport général
Volume 1 - Croissance : maintenir et conforter
Volume 2 - Equilibre budgétaire : absorber les chocs
pour préparer le rebond
Tome II - Examen de la première partie du projet de loi
de finances - Conditions générales de l'équilibre
financier
Tome III - Examen de la deuxième partie du projet de
loi de finances - Moyens des oservices et dispositions
spéciales [11 octobre 2001] (n 3320)
Rapport déposé au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan sur le projet de loi
de finances rectificative
pour 2001 (n° 3384)
[28 novembre 2001] (no 3427)
Rapport déposé au nom de la commission mixte
paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet
de loi de
finances pour 2002 [12 décembre 2001] (no 3458)
Rapport déposé au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan en nouvelle lecture,
sur le projet de loi de finances pour 2002,o modifié par
le Sénat (n° 3455) [12 décembre 2001] (n 3463)
Rapport d'information déposé au nom de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan sur la
rémunération
pour copie privée [13 décembre 2001]
(no 3466)
Rapport déposé au nom de la commission mixte
paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi de
fiances
rectificative pour 2001 [19 décembre 2001]
(no 3474)
Rapport déposé au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan en nouvelle lecture,
sur le projet de loi de finances rectificative pour 2001
modifié
par le Sénat (n° 3472) [19 décembre 2001]
(no 3475)
Rapport déposé au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan en vue de la lecture
définitive du projet de
loi de finances pour 2002
[19 décembre 2001] (no 3476)
Rapport déposé au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan, en vue de la lecture

MIGAUD

définitive du projet de loi de finances
rectificative
pour 2001 [20 décembre 2001] (no 3509)
Rapport d'information déposé 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 20 décembre 2000 [6 mars
2002] (no 3664)
Rapport d'information déposé 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 2001 [6 mars 2002] (no 3665)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1672, posée le 28 janvier 2002. Professions de
santé. Médecins (J.O. Questions p. 380). Appelée :
J.O. du 29 janvier 2002. Exercice de la profession,
zones rurales (p. 967)
DÉBATS
Projet de loi no 3218 portant règlement définitif du
budget de 2000
Rapporteur général de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [9 octobre 2001]
(p. 5676)
Son intervention (p. 5678)
Thèmes :
Commerce
extérieur :
Compagnie
française
d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE)
(p. 5679)
Finances publiques : crédits budgétaires : évaluation
(p. 5679)
Finances publiques : crédits budgétaires : gestion
(p. 5678)
Finances publiques : dépenses (p. 5678)
Finances publiques : dépenses en capital (p. 5678)
Finances publiques : prélèvements obligatoires
(p. 5679)
Finances
publiques :
procédure
budgétaire :
transparence (p. 5678, 5679)
Union européenne : Cour de justice : sanctions
(p. 5679)
Discussion des articles [9 octobre 2001] (p. 5680)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 5693 à 5699)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
Rapporteur général de la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [16 octobre 2001]
(p. 5967, 5995) ; [17 octobre 2001] (p. 6044, 6070)
Intervient sur la motion de renvoi en commission de
M. Philippe Douste-Blazy (p. 6100)
Thèmes :
Assemblée nationale : commission des finances :
travaux (p. 6100)
Assemblée nationale : mission d'évaluation et de
contrôle (p. 6100)
Associations : fiscalité (p. 5982)

MIGAUD

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Collectivités territoriales : dotations de l'Etat
(p. 5981)
Collectivités territoriales : libre administration :
fiscalité (p. 5981)
Emploi : chômage : politique de l'emploi (p. 5979)
Entreprises : petites et moyennes entreprises :
financement (p. 5982)
Finances publiques : déficits publics et sociaux
(p. 5979, 5980)
Finances publiques : dépenses (p. 5979)
Finances publiques : prélèvements obligatoires
(p. 5980)
Impôt sur le revenu (p. 5981)
Impôt sur le revenu : revenus fonciers (p. 5981)
Impôt sur les sociétés (p. 5981)
Impôts et taxes : prime pour l'emploi (p. 5981)
Impôts locaux : vignette automobile (p. 5982)
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère de
l'éducation nationale, de la recherche et de la
technologie : crédits (p. 5979)
Politique économique : croissance : conjoncture
(p. 5977)
Politique
économique :
pouvoir
d'achat :
consommation (p. 5979)
Taxes parafiscales : redevance audiovisuelle (p. 5982)
Tourisme et loisirs : tourisme social : impôt sur le
revenu (p. 5981)
Union européenne : euro (p. 5977)
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 6109 à 6374)
Article 26 (évaluation du prélèvement opéré sur les
recettes de l'Etat au titre de la participation de la
France au budget des Communautés européennes)
Son intervention (p. 6152)
Thèmes :
Politiques communautaires : budget (p. 6152, 6153) ;
politique agricole commune : filière bovine
(p. 6153) ; politiques internes (p. 6153) ; réseaux
transeuropéens (p. 6153, 6154)
Union européenne : Banque centrale européenne
(p. 6154) ; Banque européenne d'investissement
(p. 6153) ; contribution française (p. 6152, 6153) ;
élargissement (p. 6153)
Après l'article 4
Son amendement no 176 rectifié (relèvement de
250 000 F à 60 000 euros du plafond des recettes
issues d'activités lucratives autorisant les associations
à bénéficier de la franchise des impôts commerciaux)
(p. 6187)
Article 5 (mesures en faveur du logement social)
Son amendement no 177 (taux de l'abattement sur les
revenus locatifs porté de 50 % à 60 %) (p. 6201)
Article 6 (mesures favorisant la protection de
l'environnement et la maîtrise de l'énergie)
Intervient sur l'amendement no 359 de Mme MarieHélène Aubert (extension du crédit d'impôt à la
transformation du véhicule en vue de son
fonctionnement au gaz de pétrole liquéfié) (p. 6206)
Après l'article 11
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Son amendement no 178 précédemment réservé (porte
de 12 000 F à 4 000 euros le montant annuel de TVA
en deçà duquel sont autorisées les déclarations
trimestrielles) (p. 6298)
Après l'article 17
Son amendement no 464 (seuil de taxation des
ouvrages hydroélectriques concédés : abrogation de
l'article 39 de la loi de finances rectificative pour
2000) (p. 6338)
Après l'article 21
Son amendement no 179 (prorogation en 2002 de
l'abondement par l'Etat du fonds national de
péréquation) (p. 6344)
Son amendement no 180 (reconduction pour 2002 de
la compensation intégrale des pertes de dotation de
compensation de la taxe professionnelle subies par les
collectivités défavorisées) (p. 6344)
Article 23 (intégration de la totalité du coût de la
garantie des communautés urbaines au sein de la
dotation par habitant fixée par le Comité des finances
locales)
Son amendement no 181 (de coordination) (p. 6346)
Son intervention (p. 6372)
Explications de vote et vote [23 octobre 2001]
(p. 6427)
Son intervention (p. 6427)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
ECONOMIE ET FINANCES
II - CHARGES COMMUNES - SERVICES FINANCIERS - BUDGET ANNEXE
DES MONNAIES ET MÉDAILLES - COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR TAXES PARAFISCALES - COMMERCE EXTÉRIEUR

Vote des crédits et articles rattachés [19 novembre
2001] (p. 8161)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 8170)
SERVICES DU PREMIER MINISTRE
SERVICES GÉNÉRAUX - SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA DÉFENSE
NATIONALE - CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL - PLAN - BUDGET
ANNEXE DES JOURNAUX OFFICIELS

Examen des fascicules [14 novembre 2001] (p. 7837)
Son intervention (p. 7842)
Thèmes avant la procédure des questions :
Défense : Secrétariat général de la défense nationale
(SGDN) (p. 7842)
Etat : services du Premier ministre : crédits
budgétaires (p. 7843)
Finances publiques : fonds spéciaux (p. 7843)
ARTICLES NON RATTACHÉS ET AMENDEMENTS PORTANT
ARTICLES ADDITIONNELS

Discussion des articles [19 novembre 2001] (p. 8183,
8209)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 8188 à 8269)
Explications de vote et vote [20 novembre 2001]
(p. 8288)
Son intervention (p. 8288)
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NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [13 décembre 2001]
(p. 9364)
Son intervention (p. 9366)
Thèmes :
Assemblée nationale : commission des finances :
travaux (p. 9366)
Emploi : création d'emplois : politique de l'emploi
(p. 9366)
Finances publiques : déficit budgétaire (p. 9366)
Finances publiques : dépenses (p. 9366)
Impôts et taxes : prime pour l'emploi (p. 9366)
Parlement : Sénat (p. 9366)
Politique économique : croissance : conjoncture
(p. 9366)
Travail : rémunération : associations (p. 9367)
Discussion des articles [13 décembre 2001] (p. 9383)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 9383 à 9500)
Article 4 (mesures relatives aux organismes sans but
lucratif)
Son amendement no 235 rectifié (rétablissement avec
modifications de la possibilité de rémunérer les
dirigeants) (p. 9387)
Article 22 bis (extension du bénéfice de la dotation
globale de fonctionnement "bonifiée")
Son amendement no 236 (bénéfice accordé aux
communautés situées en zone de revitalisation rurale
et comprenant au moins dix communes dont un cheflieu de canton ou la totalité des communes d'un
canton - exclusion des communautés comprenant des
communes ayant appartenu à un groupement
préexistant volontairement dissous) (p. 9431)
Article 55 quater (compensation des pertes de
ressources de redevances des mines par le Fonds
national de péréquation de la taxe professionnelle)
Son amendement no 342 (rédactionnel) (p. 9480)
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [19 décembre 2001] (p. 9715)
Son intervention (p. 9715)
Thème :
Travail : rémunération : associations (p. 9715)
Projet de loi de finances rectificative no 3384 pour
2001
Rapporteur général de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [4 décembre 2001]
(p. 8898)
Thèmes :
Emploi : création d'emplois : politique de l'emploi
(p. 8902)
Finances publiques : crédits budgétaires : gestion
(p. 8902)
Finances publiques : déficit budgétaire (p. 8903)
Finances publiques : dépenses (p. 8901)
Finances publiques : recettes fiscales (p. 8902)
Finances publiques : recettes non fiscales (p. 8903)
Impôts et taxes : prime pour l'emploi (p. 8903)

MIGAUD

Politique économique : croissance : conjoncture
(p. 8903)
Discussion des articles [5 décembre 2001] (p. 8948,
8981)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 8948 à 9046)
Après l'article 18
Son amendement no 124 rectifié (prorogation du
crédit d'impôt formation jusqu'en 2004 pour les
entreprises réalisant un chiffre d'affaires inférieur à
50 millions de francs) (p. 9003)
Après l'article 26
Son amendement no 136 (calcul de l'effort fiscal des
communes prenant en compte la compensation de
l'abattement de 30 % sur les bases d'imposition à la
taxe foncière des logements à loyers modérés situés
dans des zones sensibles) (p. 9013)
Son amendement no 135 (conditions d'engagement de
travaux financés par la dotation globale d'équipement)
(p. 9014)
Article 27 (adaptation de la valeur en euros de certains
montants législatifs en matière fiscale, douanière et
financière)
Son amendement no 107 (crédit d'impôt relatif à
l'acquisition de "véhicules propres") (p. 9018)
Article 29 (adaptation de deux dispositifs relatifs à la
fiscalité des entreprises en application du code de
conduite communautaire : redevances de brevets et
provision pour reconstitution des gisements)
Son amendement no 108 (report de l'application du
nouveau régime des provisions pour reconstitution
des gisements) (p. 9023)
Après l'article 29
Son amendement no 125 (taxe sur les commissions
prélevées au titre des paiements par carte inférieurs à
trente euros entre le 1er janvier et le 17 février 2002)
(p. 9025)
Après l'article 35
Son amendement no 109 (suppression du droit de
sceau) (p. 9043)
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [19 décembre 2001]
(p. 9677)
Son intervention (p. 9677)
Thèmes :
Finances publiques : déficit budgétaire : dépenses
(p. 9678)
Finances publiques : recettes fiscales (p. 9678)
Parlement : Sénat (p. 9677)
Discussion des articles [19 décembre 2001] (p. 9684)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 9684 à 9715)
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [20 décembre 2001] (p. 9753)
Son intervention (p. 9753)
Thème :
Parlement : Sénat (p. 9753)

MIGNON

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Hélène MIGNON
Haute-Garonne (6ème circonscription)
Socialiste
Mignon
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Thèmes :
Famille : aide sociale (p. 6527)
Famille : droit de la famille : congé parental (p. 6527)
Famille : politique familiale (p. 6526)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Membre de la commission d'enquête sur la sûreté des
installations industrielles et des centres de recherche et
sur la protection des personnes et de l'environnement en
cas
d'accident
industriel
majeur
[J.O.
du
20 octobre 2001] (p. 16614)
Membre suppléante de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de financement de la
sécurité sociale pour 2002 [J.O. du 17 novembre 2001]
(p. 18365)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi rénovant l'action sociale
et médico-sociale [J.O. du 4 décembre 2001] (p. 19329)
Membre suppléante de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi portant création
d'établissements publics de coopération culturelle [J.O.
du 4 décembre 2001] (p. 19329)
Membre suppléante de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi relative au régime
d'assurance chômage des intermittents du spectacle
[J.O. du 26 janvier 2002] (p. 1840)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Personnes âgées. Soins et maintien à domicile. Aides
ménagères, financement [24 octobre 2001] (p. 6505)
Personnes
âgées.
Allocation
personnalisée
d'autonomie. Campagne d'information, perspectives
[19 décembre 2001] (p. 9547)
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 1675, posée le 28 janvier 2002. Transports aériens.
Navigation (J.O. Questions p. 380). Appelée : J.O. du
29 janvier 2002. Utilisation de l'espace aérien,
réglementation, conséquences, sports aériens (p. 971)
no 1676, posée le 28 janvier 2002. Transports aériens.
Aéroports (J.O. Questions p. 380). Suppléant
M. Michel Sainte-Marie. Appelée : J.O. du
29 janvier 2002. Bordeaux-Mérignac, aménagement
(p. 972)
DÉBATS
Projet de loi no 3307 de financement de la sécurité
sociale pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [23 octobre 2001]
(p. 6433, 6459) ; [24 octobre 2001] (p. 6510, 6537)
Son intervention (p. 6526)

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EMPLOI ET SOLIDARITÉ
I - EMPLOI

Examen du fascicule [6 novembre 2001] (p. 7184)
Son intervention (p. 7216)
Thèmes avant la procédure des questions :
Emploi : contrats emplois-jeunes (p. 7216)
Emploi : contrats emploi-solidarité (p. 7217)
Emploi : recrutement (p. 7216)
Formation professionnelle : Association pour la
formation professionnelle des adultes (AFPA)
(p. 7218)
Formation professionnelle : contrats d'insertion
professionnelle (p. 7217)
Politique sociale : lutte contre l'exclusion (p. 7216)
JUSTICE

Annexes au compte rendu intégral [7 novembre
2001] (p. 7312)
- Questions écrites budgétaires
14 - Système pénitentiaire : détenus : réinsertion
professionnelle et sociale (p. 7337)
Projet de loi no 2415 rectifié de modernisation
sociale
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [18 décembre 2001] (p. 9595)
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en
commission de M. Jean-Louis Debré (p. 9608)
Son intervention (p. 9608)
Thème :
Politique sociale : généralités (p. 9608)
Proposition de loi no 3450 relative à la
reconnaissance du 19 mars comme journée
nationale du souvenir et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles et militaires de la
guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de
Tunisie
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 janvier 2002]
(p. 421)
Son intervention (p. 439)
Thèmes :
Anciens combattants et victimes de guerre : guerre
d'Algérie (p. 439)
Cérémonies
publiques
et
fêtes
légales :
commémorations (p. 439)
Défense : appelés (p. 439)
Rapatriés : harkis (p. 439)
Rapatriés : politique à l'égard des rapatriés (p. 439)
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MITTERRAND

Jean-Claude MIGNON

Charles MIOSSEC

ère

Finistère (5ème circonscription)
Rassemblement pour la République

Seine-et-Marne (1 circonscription)
Rassemblement pour la République
Mignon

Miossec

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]
Cesse d'appartenir à la commission des affaires
étrangères [J.O. du 2 octobre 2001] (p. 15550)
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [J.O. du 2 octobre 2001] (p. 15550)

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 1511, posée le 1er octobre 2001. Transports
aériens. Aéroports (J.O. Questions p. 5484). Appelée :
J.O. du 2 octobre 2001. Région parisienne,
perspectives (p. 5279)
no 1614, posée le 17 décembre 2001. Etablissements
de santé. Hôpitaux (J.O. Questions p. 7153).
Appelée :
J.O.
du
19 décembre 2001.
Fonctionnement, financement, centre hospitalier
Marc-Jacquet, Melun (p. 9525)
no 1755, posée le 18 février 2002. Etablissements de
santé. Hôpitaux (J.O. Questions p. 787). Appelée :
J.O. du 20 février 2002. Financement, centre
hospitalier de Melun (p. 1428)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EMPLOI ET SOLIDARITÉ
III - VILLE

INTERVENTION EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1659, posée le 21 janvier 2002. Santé. Maladie de
Creutzfeldt-Jakob (J.O. Questions p. 210). Appelée :
J.O. du 23 janvier 2002. Contamination, responsabilités médicales (p. 769)

Gilbert MITTERRAND
Gironde (10ème circonscription)
Socialiste
Mitterrand

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
DÉPÔT
Rapport déposé au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et duo Plan sur le projet de
loi
de finances pour 2002 (n 3262) : annexe ono 22 :
Emploi
et
solidarité
(santé)
(n 3320)
[11 octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

Examen du fascicule [8 novembre 2001] (p. 7413)
Son intervention (p. 7420)
Thèmes avant la procédure des questions :
Aménagement du territoire : quartiers défavorisés
(p. 7421)
Logement : logement social (p. 7420)
Ordre public : sécurité (p. 7420)
Proposition de loi no 3369 relative au renforcement
de la lutte contre l'impunité des auteurs de certaines
infractions
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [29 novembre 2001]
(p. 8729)
Son intervention (p. 8735)
Thèmes :
Communes : maires : sécurité (p. 8736)
Droit pénal : réparation pénale (p. 8735)
Droit pénal : sanctions pénales (p. 8735)
Justice : victimes (p. 8735)
Ordre public : sécurité (p. 8735)

DÉBATS
o

Projet de loi n 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [16 octobre 2001]
(p. 5967, 5995) ; [17 octobre 2001] (p. 6044, 6070)
Son intervention (p. 6018)
Thème :
Agriculture : contrats territoriaux d'exploitation :
avantages fiscaux (p. 6018)
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Après l'article 2
Son amendement no 82 corrigé (déductibilité des
petits équipements dont la valeur unitaire hors taxes
n'excède pas 1 150 euros) (p. 6128)
Son amendement no 85 corrigé (institution au
bénéfice des exploitants agricoles titulaires d'un

MONTANÉ

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

contrat territorial d'exploitation d'une réserve spéciale
d'autofinancement dans la limite des déductions
opérées au titre de la déduction pour investissement et
imposée au taux de 15 %) (p. 6134)
Son amendement no 83 corrigé (relèvement de
1 000 000 F à 274 400 euros du plafond de recettes
des exploitations agricoles pour l'exonération de leurs
plus-values professionnelles) (p. 6138)
Son amendement no 84, deuxième correction (report
d'imposition des produits latents sur stocks à rotation
lente) (p. 6174)
Après l'article 10
Son amendement no 81 (remboursement trimestriel du
crédit de TVA pour les exploitants agricoles lorsqu'il
est supérieur à 750 euros) (p. 6260)
Intervient sur l'amendement no 149 de M. Charles de
Courson (remboursement trimestriel du crédit de
TVA pour les exploitants agricoles lorsqu'il est
supérieur à 750 euros) (p. 6261)
Intervient sur l'amendement no 340 de M. Germain
Gengenwin (remboursement trimestriel du crédit de
TVA pour les exploitants agricoles lorsqu'il est
supérieur à 750 euros) (p. 6261)
Intervient sur l'amendement no 346 de M. Michel
Bouvard (remboursement trimestriel du crédit de
TVA pour les exploitants agricoles lorsqu'il est
supérieur à 750 euros) (p. 6261)
Après l'article 11
Intervient sur l'amendement no 457 de M. Jean-Louis
Dumont (avantages fiscaux pour le financement des
"entreprises solidaires") (p. 6268)
Après l'article 25
Intervient sur l'amendement no 50 de la commission
(dispositif de remboursement anticipé par le fonds de
compensation pour la TVA prorogé pour les dépenses
engagées par les collectivités territoriales afin de
réparer les dégâts liés aux intempéries de 1999)
(p. 6348)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
ECONOMIE ET FINANCES

Annexes au compte rendu intégral [19 novembre
2001] (p. 8119)
- Questions écrites budgétaires
15 - Politique extérieure : aide au développement :
dette publique (p. 8138)
16 - Finances publiques : dette publique : agence
France Trésor (p. 8138)
EMPLOI ET SOLIDARITÉ
II - SOLIDARITÉ, SANTÉ ET ÉCONOMIE SOLIDAIRE

Examen du fascicule [12 novembre 2001] (p. 7626)
Rapporteur spécial de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan
Son intervention (p. 7632)
Thèmes avant la procédure des questions :
Enseignement supérieur : professions médicales
(p. 7633)
Enseignement supérieur : professions paramédicales
(p. 7633)
Etablissements de santé : hôpitaux (p. 7633)
Santé : accès aux soins (p. 7632)
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Santé : crédits (p. 7632)
Santé : maladies (p. 7632)
Santé : veille sanitaire (p. 7633)
Vote des crédits et articles rattachés [12 novembre
2001] (p. 7679)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 7681, 7682)
ARTICLES NON RATTACHÉS ET AMENDEMENTS PORTANT
ARTICLES ADDITIONNELS

Discussion des articles [19 novembre 2001] (p. 8183,
8209)
Après l'article 52
Intervient sur l'amendement no 194 rectifié de la
commission (institution d'un mécanisme de déduction
du bénéfice pour aléas en faveur des exploitants
agricoles) (p. 8199)
NOUVELLE LECTURE

Discussion des articles [13 décembre 2001] (p. 9383)
Article 9 bis (élargissement des conditions
d'exonération de l'ISF pour les baux à long terme et les
parts de groupement foncier agricole)
Son intervention (p. 9411)

Yvon MONTANÉ
Gers (2ème circonscription)
Socialiste
Montané

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission chargée de
l'application de l'article 26 de la Constitution
[1er octobre 2001]
Secrétaire de la commission chargée de l'application de
l'article 26 de la Constitution [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Agriculture.
Viticulture.
Aides
de
l'Etat
[29 novembre 2001] (p. 8665)
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 1500, posée le 1er octobre 2001. Postes. La Poste
(J.O. Questions p. 5482). Appelée : J.O. du
2 octobre 2001. Maintien, zones rurales (p. 5286)
no 1621, posée le 7 janvier 2002. Elevage. Politique
agricole commune (PAC) (J.O. Questions p. 5).
Appelée : J.O. du 9 janvier 2002. Ovins (p. 25)
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Gabriel MONTCHARMONT
Rhône (11ème circonscription)
Socialiste
Montcharmont

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]

MORANGE

Projet de loi no 3329 autorisant la ratification de
l'accord entre la Communauté européenne et ses
Etats membres, d'une part, et la Confédération
suisse, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique
[20 novembre 2001] (p. 8326)
Son intervention (p. 8333)
Thème :
Banques et établissements financiers : secret
bancaire : Confédération helvétique (p. 8333)

Arnaud MONTEBOURG
Pierre MORANGE

Saône-et-Loire (6ème circonscription)
Socialiste

Yvelines (6ème circonscription)
Rassemblement pour la République

Montebourg
Morange

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
Secrétaire de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AGRICULTURE ET PÊCHE, BAPSA

Vote des crédits et articles rattachés [5 novembre
2001] (p. 7140)
Après l'article 58
Son amendement no 44 (rapport au Parlement sur la
mensualisation des retraites agricoles) (p. 7149)
ECONOMIE ET FINANCES
II - CHARGES COMMUNES - SERVICES FINANCIERS - BUDGET ANNEXE
DES MONNAIES ET MÉDAILLES - COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR TAXES PARAFISCALES - COMMERCE EXTÉRIEUR

Vote des crédits et articles rattachés [19 novembre
2001] (p. 8161)
CHARGES COMMUNES

Etat B, titre II
Son amendement no 147 (réduction des crédits de
9 616 000 euros - Présidence de la République)
(p. 8162)

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif aux droits des
malades et à la qualité du système de santé [J.O. du
8 février 2002] (p. 2616)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi portant rénovation
des rapports conventionnels entre les professions de
santé libérales et les organismes d'assurance maladie
[J.O. du 9 février 2002] (p. 2711)
DÉPÔTS
Proposition de loi no 3628 tendant à développer le
travail d'intérêt général et à améliorer l'indemnisation
des victimes [20 février 2002]
Proposition de loi no 3691 visant à appliquer le taux
réduit de TVA de 5,5% aux appareillages utilisés par
les personnes handicapées [17 avril 2002]
Proposition de loi no 3692 tendant à renforcer les droits
des victimes d'actes criminels [17 avril 2002]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Transports routiers. Autoroutes du Sud. Ouverture du
capital, perspectives [6 novembre 2001] (p. 7168)
Enfants. Protection. Prostitution, lutte et prévention
[28 novembre 2001] (p. 8570)
Assurance
maladie
maternité :
généralités.
Conventions avec les praticiens. Médecins,
nomenclature des actes [9 janvier 2002] (p. 49)

MORIN

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

DÉBATS
Projet de loi no 3307 de financement de la sécurité
sociale pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [23 octobre 2001]
(p. 6433, 6459) ; [24 octobre 2001] (p. 6510, 6537)
Ses explications de vote sur l'exception
d'irrecevabilité soulevée par M. Philippe DousteBlazy (p. 6474)
Son intervention (p. 6475)
Thème :
Sécurité sociale : équilibre financier (p. 6475)
Discussion des articles [25 octobre 2001] (p. 6578,
6618, 6658) ; [26 octobre 2001] (p. 6709, 6744)
Avant l'article 10
Intervient sur l'amendement no 334 rectifié du
Gouvernement (branche maladie : rénovation
conventionnelle) (p. 6621)
Article 10 (respect de la prescription)
Intervient sur l'amendement no 365 du Gouvernement
(notion de dénomination commune en matière de
médicaments) (p. 6625)
Intervient sur l'amendement no 235 de M. Bernard
Accoyer (notion de dénomination commune
internationale en matière de médicaments ; dosage)
(p. 6625)
Article 11 (fixation du taux de la contribution
applicable aux dépenses de promotion et d'information
des laboratoires pharmaceutiques à l'intention des
prescripteurs)
Intervient sur l'amendement no 132 de M. Jean-Pierre
Foucher (de suppression) (p. 6629)
Intervient sur l'amendement no 237 de M. Bernard
Accoyer (de suppression) (p. 6629)
Article 12 (fixation du taux de la contribution versée au
titre de la clause de sauvegarde applicable à la
progression du chiffre d'affaires des entreprises
pharmaceutiques)
Intervient sur l'amendement no 238 de M. Bernard
Accoyer (nouveau seuil de taxation) (p. 6636)
Après l'article 12
Intervient sur l'amendement no 239 de M. Bernard
Accoyer (suppression de la taxe sur les ventes
directes) (p. 6637)
Article 15 (dotation du fonds d'aide à la qualité des
soins de ville)
Intervient sur l'amendement no 366 du Gouvernement
(bénéficiaires des ressources supplémentaires)
(p. 6645)
Après l'article 16
Intervient sur l'amendement no 246 de M. Bernard
Accoyer (crédit de charges sociales pour les
personnes âgées dépendantes placées en maisons
d'accueil) (p. 6651)
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [21 novembre 2001]
(p. 8397)
Son intervention (p. 8428)
Thèmes :
Famille : politique familiale (p. 8429)
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Retraites : généralités : politique à l'égard des retraités
(p. 8429)
Santé : politique de la santé (p. 8429)
Sécurité sociale : Caisse nationale d'assurance
maladie (p. 8429)
Sécurité sociale : équilibre financier (p. 8428)
Sécurité sociale : financement (p. 8428)
Sécurité sociale : fonds de financement de la réforme
des cotisations patronales de sécurité sociale
(FOREC) (p. 8429)
Travail : réduction du temps de travail (p. 8428)
Proposition de loi no 3520 portant rénovation des
rapports conventionnels entre les professions de
santé libérales et les organismes d'assurance
maladie
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [10 janvier 2002]
(p. 263)
Son intervention (p. 271)
Thèmes :
Professions de santé : médecins généralistes (p. 272)
Santé : accès aux soins (p. 272)
Sécurité sociale : Caisse nationale d'assurance
maladie (p. 272)
Sécurité sociale : conventions avec les praticiens
(p. 271)
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [12 février 2002]
(p. 1324, 1335)
Soutient la question préalable de M. Jean-Louis
Debré (p. 1335) : rejetée (p. 1337)
Thèmes :
Professions de santé : rémunération (p. 1335)
Professions de santé : exercice de la profession
(p. 1335)
Professions de santé : exercice libéral (p. 1335)
Santé : politique de la santé (p. 1335)
Sécurité sociale : Caisse nationale d'assurance
maladie (p. 1336)
Sécurité sociale : conventions avec les praticiens
(p. 1335)
Travail : réduction du temps de travail (p. 1336)

Hervé MORIN
Eure (3ème circonscription)
Union pour la démocratie française-Alliance
Morin

Adhère au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de modernisation sociale
[J.O. du 24 octobre 2001] (p. 16782)
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DÉPÔTS
Proposition de loi organique no 3333 tendant à assurer
la représentation des retraités au Conseil économique
et social [16 octobre 2001]
Proposition de résolution no 3687 tendant à la création
d'une commission d'enquête sur les chiffres de
l'emploi et de l'insécurité [4 avril 2002]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS

MOSCOVICI

Article 33 A (définition du licenciement pour motif
économique)
Intervient sur l'amendement no 115 de la commission
(nouvelle définition du licenciement économique)
(p. 9095)
Article 35 B (harmonisation du taux des primes de
précarité au bénéfice des salariés sous contrat à durée
déterminée et des intérimaires)
Intervient sur l'amendement no 131 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p. 9105)

Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES

Jean-Marie MORISSET

AGRICULTURE ET PÊCHE, BAPSA

Examen du fascicule [5 novembre 2001] (p. 7076)
Son intervention (p. 7113)
Thèmes avant la procédure des questions :
Agriculture : contrats territoriaux d'exploitation
(p. 7113)
Santé : sécurité sanitaire : maladie de la vache folle
(p. 7113)
Projet de loi no 2415 rectifié de modernisation
sociale
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [6 décembre 2001]
(p. 9055)
Son intervention (p. 9080)
Thèmes :
Emploi : création d'emplois (p. 9081)
Entreprises : compétitivité (p. 9080)
Entreprises : création (p. 9081)
Entreprises : délocalisations (p. 9081)
Politique économique : concurrence (p. 9082)
Politique économique : conjoncture (p. 9082)
Travail : licenciements (p. 9080)
Travail : négociations (p. 9082)
Discussion des articles [6 décembre 2001] (p. 9086)
Article 29 A supprimé par le Sénat (substitution des
termes "plan de sauvegarde de l'emploi" aux termes
"plan social")
Intervient sur l'amendement no 106 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en deuxième lecture) (p. 9086)
Article 32 bis (renforcement des pouvoirs du comité
d'entreprise sur le projet de restructuration et de
compression des effectifs)
Intervient sur le sous-amendement no 162 rectifié de
Mme Christine Boutin (suppressiono de l'appel à
l'expert-comptable) à l'amendement n 112 rectifié de
la commission (nouvelle rédaction de l'article)
(p. 9092)
Intervient sur le sous-amendement no 175 de M. JeanPaul Charié (seuil d'application
porté à cinq cents
salariés) à l'amendement no 112 rectifié de la
commission (p. 9092)
Intervient sur le sous-amendement no 174 de M. JeanPaul Charié (application aux seules
entreprises cotées
en bourse) à l'amendement no 112 rectifié de la
commission (p. 9092)

Deux-Sèvres (3ème circonscription)
Union pour la démocratie française-Alliance
Morisset

Adhère au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
II - LOGEMENT

Annexes au compte rendu intégral [5 novembre
2001] (p. 7038) :
- Réunion de la commission de la production du
24 octobre 2001
Son intervention (p. 7041)
Thèmes :
Logement : Agence nationale pour l'amélioration de
l'habitat (ANAH) (p. 7042)
Logement : crédits (p. 7041)
Logement : aides et prêts : aide personnalisée au
logement (APL) (p. 7041)
Logement : aides et prêts : prêt à taux zéro (p. 7041)
Logement : aides et prêts : prêt locatif à usage social
(p. 7042)
Logement : aides et prêts : prêts locatifs aidés (PLA)
(p. 7042)

Pierre MOSCOVICI
Ministre délégué chargé des affaires européennes
Moscovici

Fin de ses fonctions au Gouvernement (voir indications
préliminaires). Décret du 6 mai 2002 [J.O. du
7 mai 2002] (p. 9021)

MOSCOVICI

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
En qualité de Membre du Gouvernement
RÉPONSE A LA QUESTION AU GOUVERNEMENT
DE
M. René Mangin. Politique extérieure. Afghanistan.
Opérations militaires, politiques communautaires
[6 novembre 2001] (p. 7164)
RÉPONSES AUX QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
DE
M. Henri
Sicre.
Collectivités
territoriales.
Réglementation.
Coopération
transfrontalière,
établissements de santé, Espagne [9 janvier 2002]
(p. 14)
M. Henri Plagnol. Propriété intellectuelle. Brevets.
Logiciels, protection [9 janvier 2002] (p. 15)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 6149 à 6168)
Article 26 (évaluation du prélèvement opéré sur les
recettes de l'Etat au titre de la participation de la
France au budget des Communautés européennes)
Son intervention (p. 6149, 6166)
Thèmes :
Assemblée nationale : séances : Union européenne
(p. 6166)
Politiques communautaires : actions extérieures
(p. 6150) ; budget : politique économique (p. 6149,
6166, 6168) ; coopération et développement
(p. 6167) ; lutte contre le terrorisme (p. 6151) ;
politique agricole commune : filière bovine (p. 6149,
6150, 6166, 6167) ; politiques internes (p. 6150) ;
politique extérieure et de sécurité commune (p. 6151,
6167) ; programme spatial européen (p. 6167) ;
réseaux transeuropéens (p. 6166)
Union
européenne :
Banque
européenne
d'investissement (p. 6166) ; citoyenneté (p. 6151) ;
construction européenne (p. 6151, 6152, 6167,
6168) ; contribution française (p. 6149, 6167, 6168) ;
élargissement (p. 6150, 6152, 6167) ; fonds
structurels (p. 6149, 6150) ; impôt européen (p. 6168)
Projet de loi no 3329 autorisant la ratification de
l'accord entre la Communauté européenne et ses
Etats membres, d'une part, et la Confédération
suisse, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique
[20 novembre 2001] (p. 8326)
Son intervention (p. 8326)
Intervient sur la motion d'ajournement de
M. Philippe Douste-Blazy (p. 8337)
Thèmes :
Banques et établissements financiers : secret
bancaire : Confédération helvétique (p. 8339)
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Frontaliers : travailleurs frontaliers : protection
sociale (p. 8328, 8337)
Justice : juridictions pénales : coopération judiciaire
(p. 8339)
Politiques communautaires : libre circulation des
personnes : Confédération helvétique (p. 8326, 8337)
Politiques
communautaires :
pays
associés :
Confédération helvétique (p. 8326, 8337)
Transports aériens (p. 8337)
Transports routiers : transport de marchandises
(p. 8337)
Union européenne : directives : fiscalité de l'épargne
(p. 8326, 8339)
Projet de loi no 3330 autorisant la ratification de la
convention internationale pour la répression du
financement du terrorisme
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique
[20 novembre 2001] (p. 8342)
Son intervention (p. 8342)
Thèmes :
Banques et établissements financiers : secret bancaire
(p. 8342)
Ordre public : terrorisme : financement (p. 8342)
Organisations internationales : Organisation des
Nations unies (ONU) : droit international (p. 8342)
Pays étrangers : Etats-Unis : terrorisme (p. 8342)
Projet de loi no 2814 autorisant la ratification du
traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis
d'Amérique (ensemble un procès-verbal d'accord
sur la représentation)
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique
[20 novembre 2001] (p. 8350)
Son intervention (p. 8350)
Thèmes :
Droit pénal : peine de mort : Etats-Unis (p. 8351)
Impôts et taxes : fraude fiscale (p. 8350)
Organisations internationales : Conseil de l'Europe :
terrorisme (p. 8350)
Pays étrangers : Etats-Unis : coopération judiciaire
(p. 8350)
Pays étrangers : Etats-Unis : terrorisme (p. 8351)
Projet de loi no 2879 autorisant l'approbation de la
convention d'Unidroit sur les biens culturels volés
ou illicitement exportés (ensemble une annexe)
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [29 janvier
2002] (p. 1004)
Son intervention (p. 1005)
Sa réponse (p. 1012)
Thèmes :
Commerce extérieur : exportations : marché de l'art
(p. 1006, 1013)
Patrimoine culturel : objets d'art : protection (p. 1005,
1013)
Patrimoine culturel : patrimoine archéologique
(p. 1014)
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Union européenne : directives : patrimoine culturel
(p. 1013)

MOYNE-BRESSAND

Alain MOYNE-BRESSAND
Isère (6ème circonscription)
Démocratie libérale et indépendants

Ernest MOUTOUSSAMY
Guadeloupe (2ème circonscription)
Apparenté au groupe communiste
Moutoussamy

S'apparente au groupe communiste [J.O. du
28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission des comptes
économiques et sociaux des départements d'outre-mer
et de suivi de la loi d'orientation pour l'outre-mer [J.O.
du 27 avril 2002] (p. 7665)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1620, posée le 7 janvier 2002. Outre-mer. DOM :
Guadeloupe (J.O. Questions p. 5). Appelée : J.O. du
9 janvier 2002. Sécurité publique, sécurité des biens
et des personnes, délinquance, lutte et prévention
(p. 37)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
OUTRE-MER

Examen du fascicule [29 octobre 2001] (p. 6799)
Son intervention (p. 6817)
Thèmes avant la procédure des questions :
DOM : Guadeloupe : tourisme et loisirs (p. 6818)
Droit pénal : délinquance et criminalité : outre-mer
(p. 6818)
Impôts et taxes : prime pour l'emploi (p. 6818)
Outre-mer : crédits (p. 6818)
Outre-mer : DOM-TOM : coopération interrégionale
(p. 6819)
Outre-mer : DOM-TOM : logement (p. 6818)
Outre-mer : DOM-TOM : statut juridique (p. 6819)
Outre-mer : généralités (p. 6817)
Presse et livres : prix unique du livre : outre-mer
(p. 6818)
Projet de loi no 3205 portant réforme de la politique
de l'eau
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [9 janvier 2002] (p. 142,
190) ; [10 janvier 2002] (p. 315)
Article 1er (récupération des coûts des services liés à
l'usage de l'eau)
Son intervention (p. 143)

Moyne-Bressand

Adhère au groupe Démocratie libérale et indépendants
[J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATION
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Justice. Fonctionnement. Décision de justice,
magistrats,
responsabilité
[5 décembre 2001]
(p. 8845)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
DÉFENSE

Examen du fascicule [15 novembre 2001] (p. 7881)
Son intervention (p. 7902)
Thèmes avant la procédure des questions :
Défense : crédits (p. 7903)
Défense : direction des chantiers navals (p. 7904)
Défense : GIAT-Industries (p. 7903)
Défense : marine (p. 7903)
Défense : opérations extérieures (p. 7904)
Défense : professionnalisation (p. 7902)
Gendarmerie (p. 7903)
Politiques communautaires : politique extérieure et de
sécurité commune (PESC) (p. 7902)
ECONOMIE ET FINANCES
I - PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, COMMERCE ET ARTISANAT

Examen du fascicule [9 novembre 2001] (p. 7505)
Son intervention (p. 7518)
Thèmes avant la procédure des questions :
Administration :
simplifications
administratives
(p. 7518)
Banques et établissements financiers : prêts : fonds
commun de placement (FCP) (p. 7518)
Commerce et artisanat : fonds de commerce :
transmission (p. 7519)
Emploi : création d'emplois : petites et moyennes
entreprises (p. 7518)
Impôts et taxes : politique fiscale : commerce et
artisanat (p. 7518)
Politique économique : conjoncture (p. 7518)
Travail : durée du travail : commerce et artisanat
(p. 7518)

MUSELIER

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Projet de loi no 3612 autorisant l'approbation de
l'accord sous forme d'échange de lettres entre le
Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République italienne relatif au
contrôle de la circulation dans les tunnels du MontBlanc et du Fréjus
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [21 février
2002] (p. 1653)
Son intervention (p. 1656)
Thèmes :
Sécurité routière : contraventions : tunnels routiers
(p. 1656)
Transports : transport combiné (p. 1657)
Transports ferroviaires : TGV Lyon-Turin (p. 1657)
Transports par eau : transport de marchandises : canal
Rhin-Rhône (p. 1657)
Union européenne : élargissement (p. 1657)
Ses explications de vote (p. 1657)

Renaud MUSELIER
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Thèmes :
Sports : crédits (p. 7977)
Sports : dopage (p. 7977)
Sports : Fonds national pour le développement du
sport (FNDS) (p. 7977)
- Questions écrites budgétaires
2 - Sports : dopage (p. 7983)
RECHERCHE

Examen du fascicule [16 novembre 2001] (p. 7943)
Son intervention (p. 7958)
Thèmes avant la procédure des questions :
Enseignement supérieur : sciences (p. 7960)
Recherche : crédits (p. 7959)
Recherche : recherche technologique (p. 7959)
Santé : maladies : recherche médicale (p. 7958)

Jacques MYARD
Yvelines (5ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Myard

ème

Bouches-du-Rhône (5 circonscription)
Rassemblement pour la République
Secrétaire d'Etat chargé des affaires étrangères
Muselier

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
Est nommé Secrétaire d'Etat chargé des affaires
étrangères. Décret du 17 juin 2002 [J.O. du 18 juin
2002] (p. 10720)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
En qualité de Député
DÉBATS
o

Projet de loi n 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
JEUNESSE ET SPORTS

Examen du fascicule [16 novembre 2001] (p. 7943)
Son intervention (p. 7946)
Thèmes avant la procédure des questions :
Sports : crédits (p. 7946)
Sports : dopage (p. 7948)
Sports : Fonds national pour le développement du
sport (FNDS) (p. 7947)
Sports : politique du sport (p. 7947)
Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 2001] (p. 7971) :
- Réunion de la commission des affaires culturelles du
6 novembre 2001
Son intervention (p. 7977)

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]
DÉPÔTS
Proposition de loi no 3291 pour la préservation urbaine
des zones présentant un intérêt historique, paysager
ou écologique particulier [2 octobre 2001]
Proposition de résolution no 3328 tendant à créer une
commission d'enquête parlementaire sur l'origine des
incidents survenus le 6 octobre 2001 lors du match de
football France-Algérie au Stade de France et sur les
conditions d'organisation de cette rencontre
[12 octobre 2001]
Proposition de loi no 3632 visant à garantir la laïcité et
la neutralité du service public de l'éducation
[20 février 2002]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Etrangers.
Naturalisation.
Réglementation
[23 octobre 2001] (p. 6424)
Drogue. Jeunes. Consommation, lutte et prévention
[6 février 2002] (p. 1137)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Article 26 (évaluation du prélèvement opéré sur les
recettes de l'Etat au titre de la participation de la
France au budget des Communautés européennes)
Son intervention (p. 6164)
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Thèmes :
Politiques communautaires : actions extérieures
(p. 6165) ; politique extérieure et de sécurité
commune (p. 6165) ; Union européenne : construction
européenne : référendums (p. 6165) ; contribution
française (p. 6164) ; élargissement (p. 6165) ; fonds
structurels (p. 6165)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET COOPÉRATION

Vote des crédits et articles rattachés [9 novembre
2001] (p. 7459)
Etat B, titre IV
Son amendement no 87 (majoration des crédits du
ministère) (p. 7459)
ECONOMIE ET FINANCES
II - CHARGES COMMUNES - SERVICES FINANCIERS - BUDGET ANNEXE
DES MONNAIES ET MÉDAILLES - COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR TAXES PARAFISCALES - COMMERCE EXTÉRIEUR

Vote des crédits et articles rattachés [19 novembre
2001] (p. 8161)
COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR

Article 37 (modification
de l'intitulé du compte
d'affectation spéciale no 902-19 "Fonds national des
haras et des activités hippiques", de l'objet de ses
dépenses et de son financement)
Son amendement no 226 (de suppression) (p. 8170)
Proposition de loi no 3431 relative à la solidarité
nationale et à l'indemnisation des handicaps
congénitaux
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [10 janvier 2002] (p. 237)
Article 1er (principe de non-indemnisation d’une
personne « du fait de sa naissance »)
Son intervention (p. 240)
Intervient sur le sous-amendement n° 13 de
M. Bernard Accoyer (suppression de l’alinéa faisant
référence à la responsabilité des professionnels et
établissements de santé) à l’amendement n° 6 du
Gouvernement (nouvelle rédaction détaillant les
possibilité de réparation pour handicap dû à une faute
médicale) (p. 256)
Intervient sur le sous-amendement n° 14 de
Mme Christine Boutin (suppression de l’alinéa faisant
référence à la responsabilité des professionnels et
établissements de santé) à l’amendement n° 6 du
Gouvernement (p. 256)
Proposition de loi no 3450 relative à la
reconnaissance du 19 mars comme journée
nationale du souvenir et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles et militaires de la
guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de
Tunisie
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [15 janvier 2002] (p. 448)
Article 1er (institution d'une journée nationale du
souvenir)
Son intervention (p. 455)

MYARD

NAUCHE

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

N
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2002 - Titre Ier : santé,
solidarité, sécurité sociale
[14 janvier 2002] (no 3531)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

Philippe NAUCHE
Corrèze (2ème circonscription)
Socialiste
Nauche

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Représentant suppléant de la délégation française aux
Assemblées du Conseil de l'Europe et de l'UEO [J.O.
du 6 octobre 2001] (p. 15781)
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi relative à la lutte
contre les discriminations [J.O. du 10 octobre 2001]
(p. 15959)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de modernisation sociale
[J.O. du 24 octobre 2001] (p. 16782)
Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi de modernisation sociale
[J.O. du 31 octobre 2001] (p. 17141)
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif aux droits des
malades et à la qualité du système de santé [J.O. du
8 février 2002] (p. 2616)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi portant rénovation
des rapports conventionnels entre les professions de
santé libérales et les organismes d'assurance maladie
[J.O. du 9 février 2002] (p. 2711)
DÉPÔTS
Rapport déposé au nom de la commission mixte
paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projeto de loi de
modernisation sociale [30 octobre 2001] (n 3358)
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi,
modifié par le Sénat en deuxième lecture, de
modernisation sociale - Titre Ier : santé,
solidarité et
sécurité sociale [14 novembre 2001] (no 3385)
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, en vue de la lecture
définitive du projet de loi de modernisation sociale
(n° 3468) (en collaboration
avec M. Gérard Terrier)
[18 décembre 2001] (no 3471)
Rapport d'information déposé au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales
et sociales sur la loi
de modernisation sociale no 2002-73 du 17 janvier

QUESTION AU GOUVERNEMENT
Ordre public. Terrorisme. Attaques bactériologiques
et chimiques, lutte et prévention [16 octobre 2001]
(p. 5962)
DÉBATS
Projet de loi no 3258 relatif aux droits des malades et
à la qualité du système de santé
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [2 octobre 2001]
(p. 5316, 5345) ; [3 octobre 2001] (p. 5404)
Ses explications de vote sur la question préalable
opposée par M. Jean-Louis Debré (p. 5340)
Son intervention (p. 5368)
Thèmes :
Assurance
maladie
maternité :
généralités :
couverture maladie universelle (CMU) (p. 5340)
Etablissements de santé : droits du malade (p. 5340,
5369)
Professions de santé : déontologie (p. 5369)
Professions de santé : exercice de la profession
(p. 5340, 5369)
Professions de santé : ordre professionnel (p. 5340,
5369)
Santé : prévention (p. 5369)
Discussion des articles [3 octobre 2001] (p. 5420) ;
[4 octobre 2001] (p. 5459, 5506, 5577)
Article 12 (renforcement de la place des usagers dans
le système de santé)
Son amendement no 275 (représentation du
mouvement mutualiste) (p. 5485)
Son amendement no 276 (représentation du
mouvement mutualiste) (p. 5485)
Article 54 (prévention et promotion de la santé)
Son amendement no 281 corrigé (délégations
régionales de l'institut) (p. 5554)
Son amendement no 283 (délégations régionales de
l'institut) (p. 5555)
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [12 février 2002] (p. 1272)
Son intervention (p. 1283)
Thèmes :
Enseignement supérieur : professions médicales
(p. 1284)
Etablissements de santé : droits du malade (p. 1283)
Santé : accidents thérapeutiques (p. 1284)
Santé : politique de la santé (p. 1284)
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Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EMPLOI ET SOLIDARITÉ
II - SOLIDARITÉ, SANTÉ ET ÉCONOMIE SOLIDAIRE

Examen du fascicule [12 novembre 2001] (p. 7626)
Procédure des questions :
Santé : maladie d'Alzheimer (p. 7666)
Projet de loi no 2415 rectifié de modernisation
sociale
Rapporteur de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales pour la santé, la solidarité et la
sécurité sociale
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [6 décembre 2001]
(p. 9055)
Son intervention (p. 9059)
Thèmes :
Etablissements de santé : hôpitaux (p. 9059)
Personnes âgées : politique de la vieillesse (p. 9059)
Professions de santé : médecins (p. 9059)
Retraites : généralités : système par répartition
(p. 9059)
Santé : accès aux soins (p. 9060)
Santé : politique de la santé (p. 9059)
Santé : urgences (p. 9059)
Discussion des articles [6 décembre 2001] (p. 9086)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 9137 à 9166)
Explications de vote et vote [11 décembre 2001]
(p. 9225)
Ses explications de vote (p. 9226)
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [18 décembre 2001] (p. 9595)
Son intervention (p. 9595)
Son intervention sur la motion de renvoi en
commission de M. Jean-Louis Debré (p. 9606)
Thème :
Politique sociale : généralités (p. 9595, 9606)
Mise aux voix du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale [18 décembre 2001] (p. 9609)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 9627)
Proposition de loi no 3431 relative à la solidarité
nationale et à l'indemnisation des handicaps
congénitaux
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [13 décembre 2001]
(p. 9321)
Son intervention (p. 9335)
Thèmes :
Famille : parents (p. 9335)
Handicapés : enfants (p. 9335)
Handicapés : politique à l'égard des handicapés
(p. 9335)

NAUCHE

Santé : accidents thérapeutiques (p. 9335)
Discussion des articles [10 janvier 2002] (p. 237)
Article 1er (principe de non-indemnisation d’une
personne « du fait de sa naissance »)
Son intervention (p. 240)
Proposition de loi no 3520 portant rénovation des
rapports conventionnels entre les professions de
santé libérales et les organismes d'assurance
maladie
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [10 janvier 2002]
(p. 263)
Ses explications de vote sur la question préalable
opposée par M. Jean-Louis Debré (p. 271)
Son intervention (p. 275)
Thèmes :
Professions de santé : rémunération (p. 275)
Professions de santé : exercice de la profession
(p. 275)
Professions de santé : exercice libéral (p. 271)
Sécurité sociale : conventions avec les praticiens
(p. 271, 275)
Ses explications de vote (p. 283)
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [12 février 2002]
(p. 1324, 1335)
Ses explications de vote sur l'exception
d'irrecevabilité soulevée par M. Philippe DousteBlazy (p. 1332)
Son intervention (p. 1338)
Thèmes :
Professions de santé : exercice de la profession
(p. 1338)
Santé : politique de la santé (p. 1332, 1338)
Sécurité sociale : conventions avec les praticiens
(p. 1332, 1338)
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [21 février 2002] (p. 1672)
Son intervention (p. 1673)
Thèmes :
Professions de santé : exercice libéral (p. 1673)
Santé : politique de la santé (p. 1673)
Sécurité sociale : conventions avec les praticiens
(p. 1673)
Projet de loi no 3166 relatif à la bioéthique
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 janvier 2002]
(p. 475, 502) ; [16 janvier 2002] (p. 549, 572)
Son intervention (p. 563)
Thèmes :
Bioéthique : déontologie (p. 563)
Bioéthique : génétique (p. 563)
Recherche : recherche médicale (p. 563)
Sang et organes humains : produits humains (p. 563)

NAYRAL

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Bernard NAYRAL
Hérault (5ème circonscription)
Socialiste
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Sécurité publique : risques technologiques (p. 7789)
Télécommunications : téléphones mobiles : antennesrelais (p. 7789)
EMPLOI ET SOLIDARITÉ

Nayral

II - SOLIDARITÉ, SANTÉ ET ÉCONOMIE SOLIDAIRE

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]

Henri NAYROU
Ariège (2ème circonscription)
Socialiste
Nayrou

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Impôt sur le revenu. Politique fiscale. Bénévoles des
associations, frais, déduction [17 octobre 2001]
(p. 6065)
Déchets, pollutions et nuisances. Installations
classées. Catastrophe industrielle, usine AZF,
Toulouse, aide aux victimes [31 octobre 2001]
(p. 6965)
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 1501, posée le 1er octobre 2001. Formation
professionnelle. Etablissements (J.O. Questions
p. 5483). Appelée : J.O. du 2 octobre 2001.
Equipements et machines, sécurité des élèves,
réglementation (p. 5284)
no 1628, posée le 7 janvier 2002. Sécurité routière.
Signalisation (J.O. Questions p. 7). Appelée : J.O. du
9 janvier 2002. Véhicules lents (p. 17)
no 1748, posée le 18 février 2002. Etablissements de
santé. Hôpitaux (J.O. Questions p. 786). Appelée :
J.O.
du
20 février 2002.
Fonctionnement,
financement, Ariège-Couserans (p. 1427)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002

Examen du fascicule [12 novembre 2001] (p. 7626)
Procédure des questions :
Politique économique : économie solidaire (p. 7667)
INTÉRIEUR

Examen du fascicule [12 novembre 2001] (p. 7571)
Son intervention (p. 7598)
Thèmes avant la procédure des questions :
Collectivités territoriales : dotation globale de
fonctionnement (DGF) : communautés de communes
(p. 7598)
Travail : réduction du temps de travail : communes
(p. 7599)
Procédure des questions :
Travail : réduction du temps de travail : communes
(p. 7614)
JEUNESSE ET SPORTS

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre
2001] (p. 7971)
- Questions écrites budgétaires
11 - Sports : clubs et associations : aides et allocations
(p. 7988)

Véronique NEIERTZ
Seine-Saint-Denis (9ème circonscription)
Socialiste
Neiertz

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
DÉPÔT
Rapport déposé au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le
projet de loi, modifié par le Sénat (n° 3521), relatif à
l'accès aux origines des personnes
adoptées et
pupilles de l'Etat [9 janvier 2002] (no 3523)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
I - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Examen du fascicule [14 novembre 2001] (p. 7767)
Son intervention (p. 7789)
Thèmes avant la procédure des questions :
Aménagement du territoire : Comité interministériel
d'aménagement du territoire (CIAT) : schémas de
services collectifs (p. 7789)

DÉBATS
o

Proposition de loi n 3189 relative à la réforme du
divorce
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [9 octobre 2001] (p. 5644) ;
[10 octobre 2001] (p. 5744)
Article 5 (procédure préalable à l'assignation en cas de
divorce pour rupture irrémédiable du lien conjugal)
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Intervient sur l'amendement no 28 de Mme MarieFrançoise Clergeau (information du juge sur les
affaires civiles ou pénales en cours) (p. 5651)
Intervient sur l'amendement no 36 du Gouvernement
(de précision) (p. 5652)
Article 10 (conséquences du divorce sur le nom des exépoux)
Intervient sur l'amendement no 23 de M. Patrick
Delnatte (possibilité de conserver son nom marital
pour un usage professionnel en cas de remariage)
(p. 5660)
Seconde délibération
Article 10 (conséquences du divorce sur le nom des exépoux)
Son amendement no 2 (remariage) (p. 5751)
Projet de loi no 2870 relatif à l'accès aux origines
personnelles
Rapporteure
de
la
commission
des
lois
constitutionnelles,
de
la
législation
et
de
l'administration générale de la République
DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [10 janvier 2002]
(p. 290)
Son intervention (p. 291)
Thèmes :
Départements : conseils généraux : adoption (p. 291)
Famille : filiation : recherche (p. 291)
Femmes : accouchement sous X (p. 291)
Discussion des articles [10 janvier 2002] (p. 296)
Ses interventions dans la discussion des articles
(p. 297 à 300)

Alain NÉRI
Puy-de-Dôme (2ème circonscription)
Socialiste
Néri

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi relative au régime
d'assurance chômage des intermittents du spectacle
[J.O. du 26 janvier 2002] (p. 1840)
DÉPÔT
Avis présenté au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et
sociales sur le projet de loi de
finances opour 2002 (no 3262) tome XIII : Jeunesse et
sports (n 3321) [11 octobre 2001]

NÉRI

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Santé. Méningite. Vaccination, Puy-de-Dôme
[16 janvier 2002] (p. 472)
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 1645, posée le 21 janvier 2002. Economie sociale.
Mutuelles (J.O. Questions p. 207). Appelée : J.O. du
23 janvier 2002. Couverture maladie universelle,
conséquences (p. 756)
no 1750, posée le 18 février 2002. Elevage. Lait (J.O.
Questions p. 786). Suppléant M. Jean-Paul Bacquet.
Appelée : J.O. du 20 février 2002. Zones de
montagne, conditionnement, réglementation (p. 1447)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
ANCIENS COMBATTANTS

Examen du fascicule [7 novembre 2001] (p. 7304,
7349)
Son intervention (p. 7346)
Thèmes avant la procédure des questions :
Anciens combattants et victimes de guerre : crédits
(p. 7346)
Anciens combattants et victimes de guerre : devoir de
mémoire (p. 7346)
Anciens combattants et victimes de guerre : guerre
d'Algérie (p. 7347)
Anciens combattants et victimes de guerre : veuves
(p. 7346)
Cérémonies
publiques
et
fêtes
légales :
commémorations (p. 7348)
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère des
anciens combattants (p. 7346)
Rapatriés : harkis (p. 7347)
JEUNESSE ET SPORTS

Examen du fascicule [16 novembre 2001] (p. 7943)
Rapporteur pour avis de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales
Son intervention (p. 7944)
Thèmes avant la procédure des questions :
Sports : compétitions (p. 7944)
Sports : crédits (p. 7944)
Sports : dopage (p. 7944)
Sports : Fonds national pour le développement du
sport (FNDS) (p. 7944)
Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 2001] (p. 7971) :
- Réunion de la commission des affaires culturelles du
6 novembre 2001
Thèmes :
Jeunes : Fonds de coopération de la jeunesse et de
l'éducation populaire (FONJEP) (p. 7974)
Sports : dopage (p. 7974)
Sports : Fonds national pour le développement du
sport (FNDS) (p. 7974)
Sports : football (p. 7975)
- Questions écrites budgétaires
14 - Sports : dopage (p. 7989)

NICOLIN

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Proposition de loi no 3370 tendant à ouvrir le droit à
la retraite à taux plein pour les salariés ayant cotisé
quarante annuités avant d'atteindre l'âge de 60 ans
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [27 novembre 2001]
(p. 8541)
Thèmes :
Retraites : généralités : âge de la retraite
Retraites : généralités : cotisations (p. 8554)
Retraites : généralités : système par répartition
(p. 8554)
Proposition de loi no 3190 tendant à la création d'un
régime de retraite complémentaire obligatoire pour
les non-salariés agricoles
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [11 décembre 2001]
(p. 9174)
Son intervention (p. 9187)
Thèmes :
Retraites : régime agricole : conjoints d'exploitants
(p. 9187)
Retraites : régime agricole : exploitants (p. 9187)
Retraites : régime agricole : pensions de réversion
(p. 9187)
Retraites : régime agricole : retraites complémentaires
(p. 9187)
Proposition de loi no 3450 relative à la
reconnaissance du 19 mars comme journée
nationale du souvenir et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles et militaires de la
guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de
Tunisie
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 janvier 2002]
(p. 421)
Son intervention (p. 430)
Thèmes :
Anciens combattants et victimes de guerre : Afrique
du Nord (p. 430)
Anciens combattants et victimes de guerre : devoir de
mémoire (p. 432)
Anciens combattants et victimes de guerre : guerre
d'Algérie (p. 430)
Cérémonies
publiques
et
fêtes
légales :
commémorations (p. 431)
Rapatriés : harkis (p. 431)
Explications de vote et vote [22 janvier 2002]
(p. 785)
Ses explications de vote (p. 786)
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Yves NICOLIN
Loire (5ème circonscription)
Démocratie libérale et indépendants
Nicolin

Adhère au groupe Démocratie libérale et indépendants
[J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
DÉPÔTS
Proposition de loi no 3342 visant à promouvoir un
commerce international équitable entre le Nord et le
Sud [17 octobre 2001]
Proposition de loi no 3483 sur la réduction des
nuisances sonores des véhicules deux-roues
[19 décembre 2001]
Proposition de loi no 3484 visant à permettre la mise en
cause de la responsabilité de l'administration fiscale
[19 décembre 2001]
Proposition de loi no 3575 visant à autoriser la création
d'organismes privés de placement de la main-d'oeuvre
[6 février 2002]
Proposition de loi no 3635 tendant à supprimer les
règles des quotas dans la fonction publique territoriale
[20 février 2002]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Sécurité publique. Sécurité des biens et des
personnes. Délinquance, lutte et prévention
[20 novembre 2001] (p. 8282)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1760, posée le 18 février 2002. Famille. Adoption
(J.O. Questions p. 788). Appelée : J.O. du
20 février 2002.
Adoption
internationale,
réglementation (p. 1434)
DÉBATS
Proposition de loi no 3189 relative à la réforme du
divorce
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [9 octobre 2001] (p. 5644) ;
[10 octobre 2001] (p. 5744)
Seconde délibération
Article 10 (conséquences du divorce sur le nom des exépoux)
Intervient sur l'amendement no 2 de Mme Véronique
Neiertz (remariage) (p. 5752)
Projet de loi no 2940 relatif à la sécurité des
infrastructures et systèmes de transport et aux
enquêtes techniques après événement de mer,
accident ou incident de transport terrestre
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [10 octobre 2001]
(p. 5754)
Son intervention (p. 5765)
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Thèmes :
Collectivités territoriales (p. 5766)
Ordre public : terrorisme (p. 5765)
Sécurité routière : poids lourds (p. 5764)

Jean-Marc NUDANT
Côte-d'Or (2ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Nudant

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à la sécurité des
infrastructures de transport et aux enquêtes techniques
après événements de mer, accident ou incident de
transport terrestre [J.O. du 9 novembre 2001]
(p. 17864)

Jean-Paul NUNZI
Tarn-et-Garonne (2ème circonscription)
Radical, Citoyen et Vert
Nunzi

Adhère au groupe Radical, Citoyen et Vert [J.O. du
28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Automobiles et cycles. Valéo. Emploi et activité
[23 janvier 2002] (p. 783)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AGRICULTURE ET PÊCHE, BAPSA

Examen du fascicule [5 novembre 2001] (p. 7076)
Son intervention (p. 7111)
Thèmes avant la procédure des questions :
Agriculture : aides (p. 7111)
Agroalimentaire : appellations d'origine contrôlée
(p. 7112)
Retraites : régime agricole : montant des pensions
(p. 7111)
Santé : sécurité sanitaire : maladie de la vache folle
(p. 7111)

NUNZI

OLLIER

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

O
Patrick OLLIER
Hautes-Alpes (2ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Vice-président de l'Assemblée nationale
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Son intervention (p. 5840)
Thèmes avant la procédure des questions :
Aménagement du territoire : schéma national
d'aménagement et de développement du territoire
(p. 7841)
Aménagement du territoire : schémas de services
collectifs (p. 7841)
Etat : Plan : crédits budgétaires (p. 7840)
Régions : contrats de plan Etat-régions (p. 7841)

Ollier

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
Vice-président de l'Assemblée nationale [J.O. du
3 octobre 2001] (p. 15611)
DÉPÔT
Avis présenté au nom de la commission de la
production et des échanges
sur le projet de loi de
finances pour 2002
(no 3262) tome XVI : Premier
o
ministre (Plan) (n 3325) [11 octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1586, posée le 3 décembre 2001. Enseignement
maternel et primaire : personnel. Directeurs d'école
(J.O. Questions p. 6836). Appelée : J.O. du
4 décembre 2001. Statut (p. 8827)
RAPPEL AU RÈGLEMENT
Dénonce le recours à l'article 40 comme un artifice de
procédure destiné à masquer l'insuffisance numérique
de la gauche dans l'hémicycle et demande la saisine
du Bureau de l'Assemblée nationale [17 janvier 2002]
(p. 632)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
I - TOURISME

Examen du fascicule [7 novembre 2001] (p. 7247)
Procédure des questions :
Travail : travail saisonnier : tourisme et loisirs
(p. 7265)
III - EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET AVIATION CIVILE

Examen du fascicule [13 novembre 2001] (p. 7699)
Procédure des questions :
Transports routiers : transport de marchandises :
tunnels routiers (p. 7745)
SERVICES DU PREMIER MINISTRE
SERVICES GÉNÉRAUX - SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA DÉFENSE
NATIONALE - CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL - PLAN - BUDGET
ANNEXE DES JOURNAUX OFFICIELS

Examen des fascicules [14 novembre 2001] (p. 7837)
Rapporteur pour avis de 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

les
la
de
en

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [17 janvier 2002]
(p. 613)
Son intervention (p. 624)
Thèmes :
Assemblée nationale : propositions de loi :
recevabilité financière (p. 626)
Commerce et artisanat : petit commerce : rôle (p. 625)
Moyens de paiement : cartes bancaires : commissions
(p. 625)
Union européenne : euro : banques et établissements
financiers (p. 625)
Union européenne : euro : petit commerce (p. 624,
625)
Union européenne : euro : recettes non fiscales
(p. 625)
Son rappel au règlement (cf supra) [17 janvier 2002]
(p. 632)
Proposition de loi no 3530 complétant la loi du
15 juin 2000 (renforçant la protection de la
présomption d’innocence et les droits des victimes)
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [22 janvier 2002]
(p. 795, 817) ; [23 janvier 2002] (p. 873)
Son intervention (p. 839)
Thèmes :
Droit pénal : garde à vue (p. 840)
Droit pénal : présomption d'innocence : lois
d'orientation (p. 839)
Droit pénal : procédure pénale (p. 839)
Projet de loi no 3555 relatif au développement des
petites entreprises et de l'artisanat
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [20 février 2002] (p. 1570,
1589) ; [21 février 2002] (p. 1731)
Avant l'article 1er
Son amendement no 102 soutenu par M. Jean-Paul
Charié (plafond de garantie des petits chèques)
(p. 1574)
Son amendement no 260 soutenu par M. Jean-Paul
Charié (crédit d'impôt accordé aux entreprises pour
leur contribution à l'introduction des euros) (p. 1576)
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OUTIN

Bernard OUTIN

Proposition de loi no 3522 renforçant la lutte contre
les différentes formes de l'esclavage aujourd'hui

Loire (4ème circonscription)
Communiste

PREMIÈRE LECTURE

Outin

Adhère
au
groupe
communiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif aux musées de
France [J.O. du 26 octobre 2001] (p. 16902)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Politique sociale. Lutte contre l'exclusion. Minima
sociaux, revalorisation [13 décembre 2001] (p. 9288)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1668, posée le 28 janvier 2002. Transports
ferroviaires. Ligne Saint-Etienne-Firminy (J.O.
Questions p. 379). Appelée : J.O. du 29 janvier 2002.
Electrification (p. 970)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EDUCATION NATIONALE
I - ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Examen du fascicule [8 novembre 2001] (p. 7381)
Son intervention (p. 7388)
Thèmes avant la procédure des questions :
Bourses d'études : enseignement secondaire (p. 7389)
Enseignement : crédits (p. 7388)
Enseignement maternel et primaire : programmes :
langues étrangères (p. 7390)
Enseignement maternel et primaire : personnel :
directeurs d'école (p. 7389)
Enseignement maternel et primaire : personnel : nonenseignants (p. 7389)
Enseignement maternel et primaire : personnel :
professeurs des écoles (p. 7390)
Handicapés : intégration en milieu scolaire (p. 7389)
JEUNESSE ET SPORTS

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 2001] (p. 7971) :
- Réunion de la commission des affaires culturelles du
6 novembre 2001
Son intervention (p. 7980)
Thèmes :
Jeunes : centres d'information jeunesse (p. 7980)
Jeunes : éducation populaire (p. 7980)

Avant la discussion des articles [24 janvier 2002]
(p. 927)
Son intervention (p. 937)
Thèmes :
Droits de l'homme et libertés publiques : esclavage
(p. 937)
Droits de l'homme et libertés publiques : esclavage :
infractions (p. 938)
Droits de l'homme et libertés publiques : esclavage :
répression (p. 938)
Justice : victimes : esclavage (p. 938)
Politique extérieure : aide au développement (p. 937)

PAECHT

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

P

516

Michel PAJON
Seine-Saint-Denis (13ème circonscription)
Socialiste
Pajon

Arthur PAECHT
Var (7ème circonscription)
Union pour la démocratie française-Alliance
Paecht

Adhère au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002

INTERVENTION EN SÉANCE PUBLIQUE

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES

DÉBATS

EMPLOI ET SOLIDARITÉ

Projet de loi de finances rectificative no 3384 pour
2001
NOUVELLE LECTURE

Discussion des articles [19 décembre 2001] (p. 9684)
Article 36 (transformation de la direction des
constructions navales en entreprise nationale)
Son amendement no 55 (de suppression) (p. 9712)

Dominique PAILLÉ
Deux-Sèvres (4ème circonscription)
Union pour la démocratie française-Alliance
Paillé

Adhère au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
DÉPÔT
Proposition de loi no 3493 portant rétablissement de
l'Ordre du Mérite Social [19 décembre 2001]
INTERVENTION EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Personnes
âgées.
Allocation
personnalisée
d'autonomie. Financement [21 février 2002] (p. 1549)

III - VILLE

Examen du fascicule [8 novembre 2001] (p. 7413)
Suppléant
Mme
Chantal
Robin-Rodrigo,
rapporteure pour avis de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales,
Thèmes avant la procédure des questions :
Aménagement du territoire : contrats de ville
(p. 7415)
Aménagement du territoire : quartiers défavorisés
(p. 7415)
Aménagement du territoire : zones de redynamisation
urbaine (p. 7415)
Logement : logement social (p. 7415)
Ministères et secrétariats d'Etat : crédits : villes
(p. 7415)
Ordre public : sécurité (p. 7417)
Professions sociales : associations : villes (p. 7416)

Françoise de PANAFIEU
Paris (17ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Panafieu

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Entreprises. Petites et moyennes entreprises (PME).
Durée
du
travail,
réduction,
application
[17 octobre 2001] (p. 6062)
Patrimoine culturel. Politique du patrimoine. Bilan
[7 février 2002] (p. 1209)
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 1532, posée le 15 octobre 2001. Esotérisme.
Sectes (J.O. Questions p. 5838). Appelée : J.O. du
16 octobre 2001. Luttes et prévention (p. 5942)
no 1660, posée le 21 janvier 2002. Agroalimentaire.
Equarrissage (J.O. Questions p. 210). Suppléée par
M. René André. Appelée : J.O. du 23 janvier 2002.
Taxe, champ d'application (p. 746)
no 1710, posée le 4 février 2002. Propriété
intellectuelle. Droits d'auteur (J.O. Questions p. 494).
Appelée : J.O. du 6 février 2002. Producteurs de
spectacles vivants (p. 1101)
DÉBATS
Projet de loi no 3166 relatif à la bioéthique
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [16 janvier 2002] (p. 580) ;
[17 janvier 2002] (p. 639, 689)
Article 7 (prélèvements d'organes)
Son intervention (p. 600)
Intervient sur l'amendement no 30 de la commission
(lien affectif entre donneur et receveur) (p. 606)
Article 18 (assistance médicale à la procréation)
Intervient sur l'amendement no 287 de Mme Yvette
Roudy (conditions de transfert post mortem) (p. 695)
Article 19 (recherche sur l'embryon et les cellules
embryonnaires)
Son intervention (p. 705)

Robert PANDRAUD
Seine-Saint-Denis (8ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Pandraud

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
Membre de la commission spéciale chargée de vérifier
et d'apurer les comptes [1er octobre 2001]
DÉPÔT
Proposition de loi no 3406 tendant à la modification de
l'article 431 du code de procédure pénale pour
préserver les moyens d'action de la police judiciaire
en matière de sécurité routière [21 novembre 2001]

Florence PARLY
Secrétaire d'Etat chargée du budget
Parly

Fin de ses fonctions au Gouvernement (voir indications
préliminaires). Décret du 6 mai 2002 [J.O. du
7 mai 2002] (p. 9021)

PARLY

DÉPÔTS
Projet de loi de finances rectificative no 3384 pour 2001
[14 novembre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
RÉPONSES AUX QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
DE
M. Pierre Petit. Outre-mer. DOM : Martinique.
Ministères et secrétariats d'Etat, budget : services
extérieurs, douanes, moyens de fonctionnement
[24 octobre 2001] (p. 6506)
M. Léon Vachet. Impôts locaux. Taxe d'habitation et
taxes foncières. Recouvrement [24 octobre 2001]
(p. 6508)
M. Olivier de Chazeaux. Energie et carburants.
Electricité de France (EDF). Tarifs, augmentation
[6 novembre 2001] (p. 7167)
M. Pierre Morange. Transports routiers. Autoroutes
du Sud. Ouverture du capital, perspectives
[6 novembre 2001] (p. 7168)
M. Jean-Pierre Brard. Droit pénal. Délinquance
financière. Blanchiment d'argent, lutte et prévention
[24 janvier 2002] (p. 858)
M. Yves Deniaud. Politique économique. Croissance.
Perspectives [24 janvier 2002] (p. 861)
M. René André. Administration. Rapports avec les
administrations. Centre d'information civique,
réforme, perspectives [20 février 2002] (p. 1474)
RÉPONSES AUX QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
DE
M. André Billardon. Industrie. Métallurgie. Howmet,
emploi et activité, Creusot [23 octobre 2001]
(p. 6397)
M. Michel Grégoire. Déchets, pollutions et nuisances.
Bruits. Lutte et prévention, transports ferroviaires,
TGV Méditerranée [23 octobre 2001] (p. 6398)
M. Jean Vila. Fonctionnaires et agents publics. Frais
de déplacement. Montant [23 octobre 2001] (p. 6396)
M. Albert
Facon.
Plus-values :
imposition.
Immeubles. Terres agricoles, biens expropriés,
réglementation [23 octobre 2001] (p. 6394)
M. Marcel Dehoux. Collectivités territoriales.
Finances. Taxe professionnelle, perte de recettes,
compensation [23 octobre 2001] (p. 6395)
M. Jean Auclair. Communes. Domaine privé. Locaux
commerciaux, location à bail, loyer minimal
[23 octobre 2001] (p. 6392)
M. Jean-Claude Lemoine. Industrie. Machines et
équipements. Moulinex, emploi et activité,
Normandie [23 octobre 2001] (p. 6392)
M. Jean-Louis Bianco. Marchés publics. Collectivités
territoriales.
Réglementation
[23 janvier 2002]
(p. 743)
M. Bernard Grasset. Automobiles et cycles. FogginiKey. Emploi et activité, Rochefort [23 janvier 2002]
(p. 746)
M. Germain Gengenwin. Jeunes. Centres d'information jeunesse. Financement [23 janvier 2002]
(p. 747)
Mme Odette Grzegrzulka. Ministères et secrétariats
d'Etat. Budget : fonctionnement. Effectifs de
personnel, services du Trésor [23 janvier 2002]
(p. 745)
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M. Christian Martin. Politique extérieure. Corée du
Nord.
Situation
politique
et
économique
[23 janvier 2002] (p. 748)
Mme Françoise de Panafieu. Agroalimentaire.
Equarrissage.
Taxe,
champ
d'application
[23 janvier 2002] (p. 746)
DÉBATS
Projet de loi no 3218 portant règlement définitif du
budget de 2000
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [9 octobre 2001]
(p. 5676)
Son intervention (p. 5677)
Sa réponse (p. 5690)
Thèmes :
Collectivités territoriales : dotations de l'Etat :
fiscalité (p. 5693)
Commerce
extérieur :
Compagnie
française
d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE)
(p. 5690)
Etat : patrimoine (p. 5677, 5690)
Finances publiques : crédits budgétaires : évaluation
(p. 5690)
Finances publiques : crédits budgétaires : gestion
(p. 5677, 5690, 5693)
Finances publiques : déficit budgétaire (p. 5677,
5690)
Finances publiques : dépenses (p. 5677, 5691)
Finances publiques : dépenses en capital (p. 5690,
5693)
Finances publiques : dette publique (p. 5678)
Finances publiques : fonds publics : entreprises
(p. 5692)
Finances publiques : prélèvements obligatoires
(p. 5677, 5691)
Finances
publiques :
procédure
budgétaire :
transparence (p. 5677, 5690, 5691)
Finances publiques : recettes non fiscales (p. 5691)
Fonctionnaires et agents publics : effectifs : pensions
(p. 5692)
Politique économique : croissance : conjoncture
(p. 5692)
Politique économique : pouvoir d'achat : réductions
d'impôt (p. 5677, 5692)
Secteur public : dotations en capital (p. 5691)
Discussion des articles [9 octobre 2001] (p. 5680)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 5693 à 5699)
Projet de loi no 2064 portant diverses dispositions
statutaires relatives aux magistrats de la Cour des
comptes et des chambres régionales des comptes et
modifiant le code des juridictions financières
DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [9 octobre 2001]
(p. 5699)
Son intervention (p. 5699)
Thèmes :
Justice : chambres régionales des comptes :
magistrats (p. 5699)
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Justice : chambres régionales des comptes :
procédures (p. 5699)
Justice : chambres régionales des comptes : Sénat
(p. 5699)
Discussion des articles [9 octobre 2001] (p. 5708)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 5708 à 5725)
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [13 décembre 2001] (p. 9355)
Son intervention (p. 9357)
Sa réponse (p. 9360)
Thèmes :
Justice : chambres régionales des comptes : gestion de
fait (p. 9360)
Justice : chambres régionales des comptes :
magistrats (p. 9357)
Justice : chambres régionales des comptes :
procédures (p. 9357)
Justice : chambres régionales des comptes : projet de
loi (p. 9357)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [16 octobre 2001]
(p. 5967, 5995) ; [17 octobre 2001] (p. 6044, 6070)
Sa réponse (p. 6020, 6054)
Thèmes :
Agriculture : contrats territoriaux d'exploitation :
avantages fiscaux (p. 6021)
Collectivités territoriales : dotations de l'Etat
(p. 6021)
Défense : crédits (p. 6056)
Emploi : chômage : politique de l'emploi (p. 6054)
Entreprises : investissements : fiscalité (p. 6020)
Etablissements de santé : hôpitaux : fiscalité (p. 6020)
Etablissements de santé : hôpitaux : Gouvernement
précédent (p. 6020)
Finances publiques : déficits publics et sociaux
(p. 6021)
Finances publiques : dépenses (p. 6055)
Finances publiques : dette publique (p. 6021)
Impôt sur les sociétés (p. 6020)
Impôts et taxes : justice sociale (p. 6055)
Impôts et taxes : paradis fiscaux (p. 6054)
Impôts et taxes : prime pour l'emploi (p. 6020, 6055,
6056)
Impôts locaux : vignette automobile (p. 6020)
Lois de finances : loi organique du 1er août 2001
relative aux lois de finances (p. 6055)
Marchés financiers : blanchiment des capitaux
(p. 6055)
Politique économique : croissance : conjoncture
(p. 6021)
Politique
économique :
pouvoir
d'achat :
consommation (p. 6020)
Politiques communautaires : pacte de stabilité
(p. 6021)
Transports : infrastructures : financement (p. 6021)
Travail : réduction du temps de travail : financement
(p. 6054)
TVA : taux : restaurants (p. 6020, 6055)
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Union européenne : Banque centrale européenne
(BCE) : taux d'intérêt (p. 6021)
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 6110 à 6375)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
ECONOMIE ET FINANCES
II - CHARGES COMMUNES - SERVICES FINANCIERS - BUDGET ANNEXE
DES MONNAIES ET MÉDAILLES - COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR TAXES PARAFISCALES - COMMERCE EXTÉRIEUR

Examen des fascicules [19 novembre 2001] (p. 8088)
Son intervention (p. 8159)
Thèmes avant la procédure des questions :
Administration : rapports avec les administrés :
ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
(p. 8159)
Etat : Monnaies et médailles : Pessac (p. 8160)
Etat : réforme (p. 8160)
Finances publiques : dépenses (p. 8160)
Finances publiques : dette publique : gestion
(p. 8159)
Parlement : contrôle : loi organique du 1er août 2001
relative aux lois de finances (p. 8159)
Politique économique : conjoncture : croissance
(p. 8160)
Vote des crédits et articles rattachés [19 novembre
2001] (p. 8161)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 8161 à 8173)
Annexes au compte rendu intégral [19 novembre 2001] (p. 8119, 8140) :
- Réunion de la commission des finances du 15
novembre 2001
Sa réponse (p. 8130)
Thèmes :
Administration : Inspection générale des finances
(IGF) : travaux (p. 8131)
Banques et établissements financiers : Caisse
nationale de prévoyance (CNP) (p. 8131)
Consommation : protection des consommateurs
(p. 8131)
Etat : Monnaies et médailles (p. 8131)
Fonctionnaires et agents publics : indemnités :
ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
(p. 8131)
Lois de finances : loi organique du 1er août 2001
relative aux lois de finances (p. 8131)
Lois de finances : loi organique du 1er août 2001
relative aux lois de finances : taxes parafiscales
(p. 8130)
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie : services
financiers (p. 8130, 8131)
Taxes parafiscales : redevance audiovisuelle (p. 8131)

PARLY

SERVICES DU PREMIER MINISTRE
SERVICES GÉNÉRAUX - SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA DÉFENSE
NATIONALE - CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL - PLAN - BUDGET
ANNEXE DES JOURNAUX OFFICIELS

Examen des fascicules [14 novembre 2001] (p. 7837)
Sa réponse (p. 7849)
Thèmes avant la procédure des questions :
Défense : Institut des hautes études de défense
nationale (IHEDN) (p. 7850)
Défense : Secrétariat général de la défense nationale
(SGDN) (p. 7849)
Etat : Médiateur de la République (p. 7850)
Etat : Plan : crédits budgétaires (p. 7851)
Etat : services du Premier ministre : crédits
budgétaires (p. 7849, 7853)
Finances publiques : fonds spéciaux (p. 7852)
Presse et livres : Journaux officiels : crédits
budgétaires (p. 7852)
Régions : contrats de plan Etat-régions (p. 7851)
Sécurité publique : risques technologiques (p. 7850)
ARTICLES NON RATTACHÉS ET AMENDEMENTS PORTANT
ARTICLES ADDITIONNELS

Discussion des articles [19 novembre 2001] (p. 8183,
8209)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 8188 à 8269)
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [13 décembre 2001]
(p. 9364)
Son intervention (p. 9364)
Thèmes :
Finances publiques : dépenses (p. 9365)
Parlement : Sénat (p. 9364)
Partis et mouvements politiques : droite (p. 9365)
Discussion des articles [13 décembre 2001] (p. 9383)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 9383 à 9500)
Article 17 (affectation en 2002o des ressources du
compte d'affectation spéciale n 902-33 "Fonds de
provisionnement des charges de retraite et de
désendettement de l'Etat" au fonds de réserve des
retraites)
Son intervention (p. 9428)
Article 29 et état B (mesures nouvelles - dépenses
ordinaires des services civils)
Répond aux observations de M. Henri Emmanuelli :
[13 décembre 2001] (p. 9452)
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [19 décembre 2001] (p. 9715)
Son intervention (p. 9715)
Thèmes :
Elections et référendums (p. 9715)
Lois de finances : loi organique du 1er août 2001
relative aux lois de finances (p. 9715)

PARRENIN
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Projet de loi de finances rectificative no 3384 pour
2001

Joseph PARRENIN

PREMIÈRE LECTURE

Doubs (3ème circonscription)
Socialiste

Avant la discussion des articles [4 décembre 2001]
(p. 8898)
Son intervention (p. 8899)
Sa réponse (p. 8928)
Thèmes :
Assurances : compagnies : fiscalité (p. 8901)
Emploi : création d'emplois : politique de l'emploi
(p. 8899, 8929)
Entreprises : créances : TVA (p. 8901)
Entreprises : investissements (p. 8900)
Etat (p. 8900)
Finances publiques : déficit budgétaire (p. 8900)
Finances publiques : dépenses (p. 8900, 8929)
Finances publiques : dette publique (p. 8929)
Finances publiques : prélèvements obligatoires
(p. 8929)
Finances publiques : recettes fiscales (p. 8900)
Impôts et taxes : prime pour l'emploi (p. 8900, 8930)
Impôts et taxes : réforme fiscale : entreprises
(p. 8901)
Politique économique : croissance : conjoncture
(p. 8899, 8900, 8930)
Politique
économique :
pouvoir
d'achat :
consommation (p. 8899, 8929)
Politique générale (p. 8901)
Rapatriés : harkis (p. 8930)
Sécurité publique : catastrophes naturelles : Toulouse
(p. 8930)
Union européenne : euro (p. 8901)
Discussion des articles [5 décembre 2001] (p. 8948,
8981)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 8948 à 8975
et 9004 à 9046)
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [19 décembre 2001]
(p. 9677)
Son intervention (p. 9677)
Thèmes :
Moyens de paiement : cartes de paiement :
commissions (p. 9677)
Parlement : Sénat (p. 9677)
Travail : titres-restaurant : fonctionnaires et agents
publics (p. 9677)
Union européenne : euro : commerçants (p. 9677)
Discussion des articles [19 décembre 2001] (p. 9684)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 9684 à 9709 ;
9714 à 9715)
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [20 décembre 2001] (p. 9753)
Son intervention (p. 9753)
Thème :
Parlement : rôle (p. 9753)

Parrenin

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi portant
amélioration de la couverture des non-salariés agricoles
contre les accidents du travail, de la vie privée et les
maladies professionnelles [J.O. du 10 octobre 2001]
(p. 15959)
Membre titulaire de la Commission d'examen des
pratiques commerciales [J.O. du 8 février 2002]
(p. 2613)
DÉPÔT
Avis présenté au nom de la commission de la
production et des échanges
sur le projet de loi de
finances pour 2002 (no o 3262) tome I : Agriculture et
pêche (agriculture) (n 3325) [11 octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Proposition de loi no 2983 portant amélioration de la
couverture des non-salariés agricoles contre les
accidents du travail, de la vie privée et les maladies
professionnelles
NOUVELLE LECTURE

Discussion des articles [11 octobre 2001] (p. 5858)
Titre
Son amendement no 1 (changement de titre ; notion
de "prévention" remplaçant celle de "couverture")
(p. 5879)
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [5 novembre 2001] (p. 7065)
Son intervention (p. 7067)
Thèmes :
Agriculture : exploitants (p. 7067)
Retraites : régime agricole : mutualité sociale agricole
(p. 7067)
Risques professionnels : accidents du travail (p. 7067)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AGRICULTURE ET PÊCHE, BAPSA

Examen du fascicule [5 novembre 2001] (p. 7076)
Rapporteur pour avis de la commission de la
production et des échanges
Son intervention (p. 7080)
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Thèmes avant la procédure des questions :
Agriculture : contrats territoriaux d'exploitation
(p. 7080)
Agriculture : crédits (p. 7080)
Agriculture : montagne (p. 7080)
Agriculture : pollution (p. 7080)
Agroalimentaire : appellations d'origine contrôlée
(p. 7081)
Enseignement agricole (p. 7080)
Professions de santé : vétérinaires (p. 7080)
Retraites : régime agricole : montant des pensions
(p. 7081)
Santé : sécurité sanitaire : maladie de la vache folle
(p. 7080)
Projet de loi no 3329 autorisant la ratification de
l'accord entre la Communauté européenne et ses
Etats membres, d'une part, et la Confédération
suisse, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique
[20 novembre 2001] (p. 8326)
Son intervention (p. 8331)
Thèmes :
Frontaliers : travailleurs frontaliers : protection
sociale (p. 8332)
Politiques communautaires : libre circulation des
personnes : Confédération helvétique (p. 8332)
Politiques
communautaires :
pays
associés :
Confédération helvétique (p. 8332)
Transports routiers : transport de marchandises
(p. 8332)
Union européenne : directives : fiscalité de l'épargne
(p. 8332)
o

Proposition de loi n 3190 tendant à la création d'un
régime de retraite complémentaire obligatoire pour
les non-salariés agricoles
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [11 décembre 2001]
(p. 9174)
Son intervention (p. 9187)
Thèmes :
Agriculture : politique agricole (p. 9187)
Retraites : régime agricole : calcul des pensions
(p. 9188)
Retraites : régime agricole : conjoints d'exploitants
(p. 9188)
Retraites : régime agricole : exploitants (p. 9188)
Retraites : régime agricole : retraites complémentaires
(p. 9188)
Discussion des articles [11 décembre 2001] (p. 9191)
Article 2 (bénéficiaires et caractéristiques du régime)
Son amendement no 13 (pensions non liquidées)
(p. 9204)
Ses explications de vote (p. 9207)
DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [21 février 2002]
(p. 1645)
Son intervention (p. 1645)

PATRIARCHE

Thèmes :
Retraites : régime agricole : conjoints d'exploitants
(p. 1645)
Retraites : régime agricole : cotisations (p. 1645)
Retraites : régime agricole : exploitants (p. 1645)
Retraites : régime agricole : retraites complémentaires
(p. 1645)
Ses explications de vote (p. 1645)

Paul PATRIARCHE
Haute-Corse (2ème circonscription)
Apparenté au groupe Démocratie libérale et
indépendants
Patriarche

S'apparente au groupe Démocratie libérale et
indépendants [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Retraites : généralités. Politique à l'égard des retraités.
Perspectives [14 février 2002] (p. 1354)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AGRICULTURE ET PÊCHE, BAPSA

Examen du fascicule [5 novembre 2001] (p. 7076)
Procédure des questions :
Politiques communautaires : politique d'orientation
pour la pêche (p. 7135)
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
I - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Examen du fascicule [14 novembre 2001] (p. 7767)
Procédure des questions :
Aménagement du territoire : Comité interministériel
d'aménagement du territoire (CIAT) : schémas de
services collectifs (p. 7816)
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
I - TOURISME

Examen du fascicule [7 novembre 2001] (p. 7247)
Procédure des questions :
Tourisme et loisirs : politique du tourisme : Corse
(p. 7267)
Projet de loi no 2931 relatif à la Corse
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [27 novembre 2001]
(p. 8575, 8606)
Son intervention (p. 8610)

PATRIAT
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Thèmes :
Collectivités territoriales : décentralisation (p. 8611)
Collectivités territoriales : décentralisation : régions
(p. 8611)
Régions : Corse (p. 8610)
Régions : Corse : Gouvernement (p. 8610)
Régions : Corse : investissements (p. 8610)
Régions : Corse : successions (p. 8610)
Discussion des articles [27 novembre 2001]
(p. 8616) ; [28 novembre 2001] (p. 8666)
Article 12 précédemment réservé (plan d'aménagement
et de développement durable)
Son intervention (p. 8638)
Intervient sur le sous-amendement no 152 de M. Noël
Mamère (refus d'étendre
l'urbanisation sur le littoral)
à l'amendement no 61 corrigé de la commission
(nouvelle rédaction de l'article - loi littoral) (p. 8648)
Après l'article 25
Son amendement no 105 (périodes d'ouverture et de
fermeture de la chasse) (p. 8668)
Article 29 bis (droit de préemption au profit de la
collectivité territoriale de Corse)
Son intervention (p. 8671)
Article 33 (droit d'option des agents non titulaires des
services transférés)
Son amendement no 106 (compétence de la
collectivité territoriale de Corse pour fixer les régimes
indemnitaires de ses personnels) (p. 8672)
Article 36 (dotation de continuité territoriale)
Son intervention (p. 8675)
Article 38 (ressources fiscales de la collectivité
territoriale de Corse)
Son amendement no 109 (hausse du prélèvement sur
la taxe intérieure sur les produits pétroliers) (p. 8677)
Article 40 (exercice par la collectivité territoriale de
Corse des missions confiées aux offices)
Intervient sur le sous-amendement oral de M. René
Dosière (à compter
du 1er janvier 2003) à
l'amendement no 89 de la commission (dissolution des
offices) (p. 8680)
Article 43 (aide fiscale à l'investissement)
Son intervention (p. 8692)
Son amendement no 110 (bénéfice du crédit d'impôt
pour les investissements réalisés par les filiales de
grands groupes) (p. 8695)
Intervient sur l'amendement no 12 du Gouvernement
(rédactionnel) (p. 8697)
Après l'article 44
Intervient sur l'amendement no 122 de M. José Rossi
(prix des cigarettes) (p. 8701)
Article 44 bis (pérennisation du différentiel des charges
sociales conféré dans le cadre de la zone franche de
Corse)
Son intervention (p. 8701)
Article 25 bis (périodes d’ouverture et de fermeture de
la chasse)
Intervient sur l'amendement no 2 de la commission
(de suppression) (p. 8722)
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LECTURE DÉFINITIVE

Avant la discussion des articles [18 décembre 2001]
(p. 9550)
Son intervention (p. 9561)
Thèmes :
Régions : Corse (p. 9561)
Régions : Corse : Gouvernement (p. 9561)
Régions : Corse : littoral (p. 9561)
Régions : Corse : projet de loi (p. 9561)
Régions : Corse : successions (p. 9561)
Mise aux voix du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale [18 décembre 2001] (p. 9563)
Son amendement no 29 (dates d'ouverture et de
fermeture de la chasse fixées par la collectivité
territoriale de Corse) (p. 9579)
Intervient sur l'amendement no 7 de M. José Rossi
(dates d'ouverture et de fermeture de la chasse fixées
par la collectivité territoriale de Corse) (p. 9580)
Intervient sur l'amendement no 10 de M. José Rossi
(bénéfice du crédit d'impôt à taux majoré pour le
secteur du bâtiment et des travaux publics) (p. 9581)
Son amendement no 30 (bénéfice du crédit d'impôt à
taux majoré pour le secteur du bâtiment et des travaux
publics) (p. 9581)
Son amendement no 31 (définition des entreprises
artisanales bénéficiant du crédit d'impôt à taux
majoré) (p. 9582)
Intervient sur l'amendement no 12 de M. José Rossi
(bénéfice du crédit d'impôt à taux majoré pour les
entreprises de transports terrestres et ferroviaires)
(p. 9582)
Son amendement no 32 (bénéfice du crédit d'impôt à
taux majoré pour les entreprises de transports
terrestres et ferroviaires) (p. 9582)
Intervient sur l'amendement no 13 de M. José Rossi
(pourcentage du crédit d'impôt susceptible d'être
récupéré par un entrepreneur au terme d'un délai de 5
ans) (p. 9582)
Son amendement no 33 (pourcentage du crédit
d'impôt susceptible d'être récupéré par un
entrepreneur au terme d'un délai de 5 ans) (p. 9582)

François PATRIAT
Secrétaire d'Etat chargé des petites et moyennes
entreprises, du commerce, de l'artisanat et de la
consommation
puis Ministre de l'agriculture et de la pêche
Patriat

Est nommé Ministre de l'agriculture et de la pêche.
Décret du 26 février 2002 [J.O. du 26 février 2002]
(p. 3584)
Fin de ses fonctions au Gouvernement (voir indications
préliminaires). Décret du 6 mai 2002 [J.O. du
7 mai 2002] (p. 9021)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
RÉPONSES AUX QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
DE
Mme Françoise de Panafieu. Entreprises. Petites et
moyennes entreprises (PME). Durée du travail,
réduction, application [17 octobre 2001] (p. 6062)
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Mme Anne-Marie Idrac. Commerce et artisanat.
Exercice de la profession. Euro, mise en place,
conséquences [7 novembre 2001] (p. 7274)
M. Serge Poignant. Banques et établissements
financiers. Commissions bancaires. Application,
période
de
mise
en
place
de
l'euro
[14 novembre 2001] (p. 7807)
M. Jean-Paul Charié. Impôts et taxes. Politique
fiscale. Petites et moyennes entreprises (PME)
[5 décembre 2001] (p. 8852)
M. Jean-Claude Daniel. Chambres consulaires.
Chambres
des
métiers.
Financement
[20 décembre 2001] (p. 9667)
M. Claude Gaillard. Commerce et artisanat.
Réglementation. Projet de loi d'orientation,
inscription à l'ordre du jour [16 janvier 2002] (p. 468)
M. Daniel Vachez. Moyens de paiement. Euro. Mise
en place, conséquences, tarification [16 janvier 2002]
(p. 474)
M. Jean-Paul Charié. Entreprises. Petites et moyennes
entreprises (PME). Aides de l'Etat [30 janvier 2002]
(p. 998)
RÉPONSES AUX QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
DE
M. Jean Pontier. Postes. La Poste. Maintien, zones
rurales [2 octobre 2001] (p. 5285)
M. Jacques Bascou. Energie et carburants. Energie
éolienne. Développement [2 octobre 2001] (p. 5287)
M. Yvon Montané. Postes. La Poste. Maintien, zones
rurales [2 octobre 2001] (p. 5286)
Mme Marie-Thérèse Boisseau. Impôts et taxes. Taxe
sur les salaires. Réforme [2 octobre 2001] (p. 5290)
M. François Guillaume. Banques et établissements
financiers. Crédit agricole. Capital social, répartition,
réglementation [2 octobre 2001] (p. 5289)
M. Jean Roatta. TVA. Taux. Hôtellerie et restauration
[2 octobre 2001] (p. 5292)
M. Jean-Pierre Blazy. Environnement. Protection.
Lignes électriques, tracé [19 décembre 2001]
(p. 9532)
M. Armand Jung. Commerce et artisanat. Exercice de
la profession. Euro, mise en place, conséquences
[19 décembre 2001] (p. 9533)
M. Marc Dolez. Industrie. Edition et imprimerie.
Imprimerie
nationale,
emploi
et
activité
[19 décembre 2001] (p. 9536)
M. Georges Colombier. Assurances. Contrats.
Risques industriels, attitude des compagnies
d'assurances [19 décembre 2001] (p. 9535)
M. François Loos. Marchés publics. Passation.
Etablissements
de
recherche
universitaire,
réglementation [19 décembre 2001] (p. 9534)
M. Dominique Baert. Emploi. Politique de l'emploi.
Aides à la reconversion, agglomération de Roubaix Tourcoing - Wattrelos [6 février 2002] (p. 1105)
M. Christian Bataille. Enseignement. Elèves.
Absentéisme, lutte et prévention [6 février 2002]
(p. 1103)
Mme Jacqueline Lazard. Enseignement secondaire.
Programmes. Classes de terminale [6 février 2002]
(p. 1102)
M. Serge Blisko. Assurance maladie maternité :
généralités. Conventions avec les praticiens.
Orthophonistes,
nomenclature
des
actes
[6 février 2002] (p. 1104)

PATRIAT

M. René Mangin. Urbanisme. Permis de construire.
Conditions d'attribution, zones d'extraction de sel,
Varangéville [6 février 2002] (p. 1101)
M. Georges Sarre. Energie et carburants. Energie
nucléaire. Mox, production, quotas [6 février 2002]
(p. 1100)
Mme Françoise de Panafieu. Propriété intellectuelle.
Droits d'auteur. Producteurs de spectacles vivants
[6 février 2002] (p. 1101)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
ECONOMIE ET FINANCES
I - PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, COMMERCE ET ARTISANAT

Examen du fascicule [9 novembre 2001] (p. 7505)
Son intervention (p. 7523)
Ses réponses aux questions (p. 7529 à 7534)
Thèmes avant la procédure des questions :
Administration :
simplifications
administratives
(p. 7528)
Aménagement du territoire : zones rurales :
commerce et artisanat (p. 7523)
Banques et établissements financiers : prêts : prêts
bonifiés (p. 7526, 7528)
Commerce et artisanat : fonds de commerce :
transmission (p. 7526)
Commerce et artisanat : fonds d'intervention pour la
sauvegarde de l'artisanat et du commerce (FISAC)
(p. 7523)
Consommation : Institut national de la consommation
(INC) (p. 7528)
Entreprises : petites et moyennes entreprises :
création (p. 7523, 7526)
Entreprises : petites et moyennes entreprises : crédits
budgétaires (p. 7525)
Impôts locaux : taxe professionnelle (p. 7524)
Politique économique : prix : stabilité (p. 7528)
Régions : contrats de plan Etat-régions (p. 7525)
Travail : durée du travail : commerce et artisanat
(p. 7525, 7527)
TVA : taux réduit (p. 7524)
Réponses aux questions :
Administration :
simplifications
administratives
(p. 7529) (Mme Muguette Jacquaint) (p. 7529)
Banques et établissements financiers : prêts :
commerce et artisanat (p. 7530) (M. Christian
Cuvilliez) (p. 7530)
Entreprises : création : formation professionnelle
(p. 7531) (M. Germain Gengenwin) (p. 7531)
Impôts et taxes : politique fiscale : commerce et
artisanat (p. 7530) (M. Christian Cuvilliez) (p. 7530)
Ministères et secrétariats d'Etat : crédits : petites et
moyennes
entreprises
(p. 7533)
(M. Jacques
Desallangre) (p. 7532)
Moyens de paiement : billets de banque : euro
(p. 7534) (Mme Nicole Catala) (p. 7533)
Moyens de paiement : cartes bancaires : commissions
bancaires (p. 7531) (M. Germain Gengenwin)
(p. 7531)
TVA : taux réduit : hôtellerie et restauration (p. 7533)
(M. Jacques Desallangre) (p. 7532)

PATRIAT
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Vote des crédits et articles rattachés [9 novembre
2001] (p. 7535)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 7535)

Projet de loi no 3555 relatif au développement des
petites entreprises et de l'artisanat

Projet de loi no 2990 portant mesures urgentes de
réformes à caractère économique et financier

Avant la discussion des articles [19 février 2002]
(p. 1476, 1501) ; [20 février 2002] (p. 1556)
Son intervention (p. 1476)
Intervient sur l'exception d'irrecevabilité soulevée
par M. Philippe Douste-Blazy (p. 1496)
Sa réponse (p. 1537)
Intervient sur la motion de renvoi en commission de
M. Jean-Louis Debré (p. 1566)
Thèmes :
Administration :
simplifications
administratives
(p. 1479, 1497)
Administration : simplifications administratives :
comptabilité (p. 1481)
Aménagement du territoire (p. 1477)
Banques et établissements financiers : Banque du
développement des petites et moyennes entreprises
(BDPME) (p. 1478)
Banques et établissements financiers : prêts : petites
et moyennes entreprises (p. 1477, 1498)
Commerce et artisanat : conjoints : statut juridique
(p. 1480)
Commerce et artisanat : fonds d'intervention pour la
sauvegarde de l'artisanat et du commerce (FISAC)
(p. 1479)
Commerce extérieur : exportations : petites et
moyennes entreprises (p. 1477)
Enregistrement et timbre : droits de mutation à titre
onéreux : fonds de commerce (p. 1478)
Entreprises : petites et moyennes entreprises : comités
d'activités sociales et culturelles (p. 1512)
Entreprises : petites et moyennes entreprises :
création (p. 1477)
Entreprises : petites et moyennes entreprises :
transmission des entreprises (p. 1480)
Entreprises : sous-traitance (p. 1478)
Formation professionnelle (p. 1480)
Formation professionnelle : centres de formation :
formation en alternance (p. 1482)
Impôts et taxes : politique fiscale : commerce et
artisanat (p. 1478, 1538)
Impôts locaux : taxe professionnelle (p. 1478)
Impôts locaux : vignette automobile : commerce et
artisanat (p. 1479)
Marchés publics (p. 1478)
Politique économique : croissance (p. 1478, 1566)
Travail : durée du travail : commerce et artisanat
(p. 1480, 1512)
TVA : taux réduit (p. 1479, 1497, 1513, 1567)
Discussion des articles [20 février 2002] (p. 1570,
1589) ; [21 février 2002] (p. 1731)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 1571 à 1772)
Son intervention à l'issue du vote (p. 1774)

LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [20 novembre 2001] (p. 8295)
Son intervention (p. 8295)
Thèmes :
Consommation : protection des consommateurs :
banques et établissements financiers (p. 8295)
Energie et carburants : compagnie nationale du Rhône
(CNR) (p. 8295)
Entreprises : petites et moyennes entreprises :
marchés publics (p. 8295)
Etat : services de l'Etat : collectivités territoriales
(p. 8295)
Parlement : Sénat (p. 8295)
Postes : La Poste : immeubles (p. 8295)
Professions libérales : sociétés de participations
financières (p. 8296)
Union européenne : euro (p. 8296)
Mise aux voix du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale [20 novembre 2001] (p. 8303)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 8310 à 8316)
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

les
la
de
en

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [17 janvier 2002]
(p. 613)
Sa réponse (p. 626)
Son intervention (p. 631)
Thèmes :
Etat : Gouvernement : commerce et artisanat (p. 629)
Etat : Gouvernement : euro (p. 627, 629)
Moyens de paiement : cartes bancaires : commissions
(p. 629)
Partis et mouvements politiques : droite : euro
(p. 627)
Union européenne : euro : adoption (p. 627)
Union européenne : euro : banques et établissements
financiers (p. 628)
Union européenne : euro : grande distribution (p. 631)
Union européenne : euro : inflation (p. 630)
Union européenne : euro : petit commerce (p. 628,
629)
Union européenne : euro : recettes non fiscales
(p. 630)

PREMIÈRE LECTURE
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Christian PAUL
Secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer
Paul

PAUL

DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES

Fin de ses fonctions au Gouvernement (voir indications
préliminaires). Décret du 6 mai 2002 [J.O. du
7 mai 2002] (p. 9021)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
RÉPONSES AUX QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
DE
M. André Thien Ah Koon. Outre-mer. DOM : La
Réunion. Commerce et artisanat, distribution,
concentration [31 octobre 2001] (p. 6967)
M. Jean-Claude Abrioux. Etrangers. Attestations
d'accueil. Contrôle [7 novembre 2001] (p. 7281)
M.
Michel Tamaya. Outre-mer. Réglementation. Loi
d'orientation
pour
l'outre-mer,
no 2000-1207
application, bilan [13 décembre 2001] (p. 9286)
M. Émile Vernaudon. Outre-mer. TOM : Polynésie
française. Statut d'autonomie, droit, respect
[6 février 2002] (p. 1140)
M. Daniel Marsin. Outre-mer. DOM : enseignement
supérieur. Certificat d'aptitude pédagogique à
l'enseignement
secondaire
(CAPES),
créole
[13 février 2002] (p. 1270)
M. Michel Buillard. Outre-mer. Transports aériens.
Développement,
perspectives
[20 février 2002]
(p. 1467)
M. Michel Tamaya. Outre-mer. DOM : La Réunion.
Sécurité
publique,
catastrophes
naturelles,
indemnisation,
cyclone
de
janvier
2002
[21 février 2002] (p. 1552)
RÉPONSES AUX QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
DE
M. Léo Andy. Union européenne. Elargissement.
Conséquences,
régions
ultrapériphériques
[4 décembre 2001] (p. 8812)
M. Lionnel Luca. Coopération intercommunale.
Communautés de communes. Réglementation
[4 décembre 2001] (p. 8815)
M. Olivier de Chazeaux. Sécurité publique. Sécurité
des biens et des personnes. Police, effectifs de
personnel, Clichy-la-Garenne [4 décembre 2001]
(p. 8816)
M. Claude
Birraux.
Police.
Personnel.
Revendications,
Annemasse
[4 décembre 2001]
(p. 8813)
M. Léo Andy. Outre-mer. DOM : aménagement du
territoire.
Zone dite des cinquante pas géométriques,
loi no 96-1241 du 30 décembre 1996, application
[6 février 2002] (p. 1117)
M. Jean-Pierre Brard. Agroalimentaire. Abattage.
Réglementation, abattage rituel [6 février 2002]
(p. 1119)
M. Thierry Mariani. Enseignement maternel et
primaire.
Fermeture
de
classes.
Vaucluse
[6 février 2002] (p. 1115)
M. Léonce Deprez. Sécurité publique. Sécurité des
biens et des personnes. Stations touristiques classées
[6 février 2002] (p. 1114)

OUTRE-MER

Examen du fascicule [29 octobre 2001] (p. 6799)
Son intervention (p. 6838)
Ses réponses aux questions (p. 6849 à 6851)
Thèmes avant la procédure des questions :
Agriculture : produits agricoles : outre-mer (p. 6846)
Audiovisuel
et
communication :
nouvelles
technologies : outre-mer (p. 6843)
Collectivités territoriales : ressources : outre-mer
(p. 6841)
Droit pénal : délinquance et criminalité : outre-mer
(p. 6844)
Emploi : politique de l'emploi : outre-mer (p. 6839)
Enseignement : constructions scolaires : outre-mer
(p. 6843)
Enseignement : programmes : outre-mer (p. 6843)
Outre-mer : crédits (p. 6838)
Outre-mer : DOM-TOM : coopération interrégionale
(p. 6843)
Outre-mer : DOM-TOM : fonctionnaires et agents
publics (p. 6847)
Outre-mer : DOM-TOM : investissements (p. 6840)
Outre-mer : DOM-TOM : jeunes (p. 6842, 6846)
Outre-mer : DOM-TOM : logement (p. 6841)
Outre-mer : DOM-TOM : santé publique (p. 6846)
Outre-mer : DOM-TOM : tourisme et loisirs (p. 6845)
Outre-mer : généralités (p. 6842)
Outre-mer : institutions (p. 6845)
Outre-mer : Radio France outre-mer (RFO) (p. 6848)
Régions : contrats de plan Etat-régions : outre-mer
(p. 6841)
TOM et collectivités territoriales d'outre-mer :
Mayotte (p. 6840)
Transports aériens : politique des transports aériens :
outre-mer (p. 6845)
Réponses aux questions :
Assurance
maladie
maternité :
généralités :
couverture maladie universelle (CMU) : Guadeloupe
(p. 6849) (M. Philippe Chaulet) (p. 6849)
Emploi : contrats emplois-jeunes : Martinique
(p. 6851) (M. Alfred Marie-Jeanne) (p. 6851)
Industrie : métallurgie : Nouvelle-Calédonie (p. 6850)
(M. Claude Hoarau) (p. 6850)
Mer et littoral : zone des cinquante pas géométriques
(p. 6850) (M. Alfred Marie-Jeanne) (p. 6849)
Proposition de loi organique no 3396 portant
validation de l'impôt foncier sur les propriétés
bâties en Polynésie française
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [10 janvier
2002] (p. 283)
Son intervention (p. 283)
Thèmes :
Conseil constitutionnel : jurisprudence : validations
législatives (p. 283)

PAUL
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Impôts locaux : taxe foncière sur les propriétés
bâties : Polynésie française (p. 283)
TOM et collectivités territoriales d'outre-mer :
Polynésie française : communes (p. 283)
TOM et collectivités territoriales d'outre-mer :
Polynésie française : impôts locaux (p. 284)
TOM et collectivités territoriales d'outre-mer :
Polynésie française : juridictions administratives
(p. 284)

Daniel PAUL
Seine-Maritime (8ème circonscription)
Communiste
Questeur de l'Assemblée nationale
Paul

Adhère
au
groupe
communiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
Secrétaire de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
Questeur de l'Assemblée nationale [J.O. du
3 octobre 2001] (p. 15611)
Membre titulaire de la Commission nationale des aides
publiques aux entreprises [J.O. du 19 octobre 2001]
(p. 16534)
DÉPÔTS
Proposition de résolution no 3518 sur la 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, et sur la proposition de
directive du Parlement européen et du Conseil
concernant l'accès au marché des services portuaires COM (2001) final 35/E 1702 [20 décembre 2001]
Rapport d'information déposé au nom de la délégation
de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur
la proposition de directive concernant l'accès au
marché des services portuaires - oCOM (2001) 35
final/E 1702 [20 décembre 2001] (n 3507)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Banques et établissements financiers. Livrets
d'épargne.
Livret
A,
taux
d'intérêt
[14 novembre 2001] (p. 7808)
Entreprises. Aides de l'Etat. Loi no 2001-7 relative au
contrôle des fonds publics accordés aux entreprises,
application [12 décembre 2001] (p. 9217)
Finances publiques. Contrôle des dépenses engagées.
Commissions régionales des aides publiques aux
entreprises, mise en place [21 février 2002] (p. 1549)
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Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
II - ENVIRONNEMENT

Examen du fascicule [30 octobre 2001] (p. 6864)
Son intervention (p. 6883)
Thèmes avant la procédure des questions :
Déchets, pollutions et nuisances : installations
classées : contrôle de sécurité (p. 6884)
Entreprises : sous-traitance : travail temporaire
(p. 6883)
Sécurité publique : risques technologiques : plans
particuliers d'intervention (p. 6883)
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
III - EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET AVIATION CIVILE

Examen du fascicule [13 novembre 2001] (p. 7699)
Son intervention (p. 7720)
Thèmes avant la procédure des questions :
Industrie : construction navale (p. 7720)
Transports par eau : immatriculation des navires
(p. 7720)
Transports par eau : ports maritimes (p. 7721)
Transports par eau : sécurité de la navigation
(p. 7720)
Proposition de loi no 3431 relative à la solidarité
nationale et à l'indemnisation des handicaps
congénitaux
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [13 décembre 2001]
(p. 9321)
Son intervention (p. 9330)
Thèmes :
Bioéthique : déontologie (p. 9331)
Famille : parents (p. 9331)
Handicapés : enfants (p. 9330)
Handicapés : politique à l'égard des handicapés
(p. 9331)
Professions de santé : médecins : responsabilité
(p. 9331)
Discussion des articles [10 janvier 2002] (p. 237)
Article 1er (principe de non-indemnisation d’une
personne « du fait de sa naissance »)
Son intervention (p. 246)
Intervient sur le sous-amendement n° 7 de
M. Maxime Gremetz (droit de recours des organismes
sociaux) à l’amendement n° 6 du Gouvernement
(nouvelle rédaction détaillant les possibilités de
réparation pour handicap dû à une faute médicale) :
retiré (p. 258)
Intervient sur le sous-amendement n° 10 de
M. Maxime Gremetz (absence de droit de recours des
organismes sociaux dans ce seul cas) à l’amendement
n° 6 du Gouvernement : adopté (p. 258)
Article 2 (Observatoire de l’accueil et de l’intégration
des personnes handicapées)
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Son intervention (p. 258)
Son amendement n° 9 (prise en charge des handicapés
par une programmation pluriannuelle continue) :
adopté (p. 259)
Projet de loi no 3258 relatif aux droits des malades et
à la qualité du système de santé
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [12 février 2002] (p. 1272)
Son intervention (p. 1284)
Thèmes :
Etablissements de santé : droits du malade (p. 1284)
Santé : politique de la santé (p. 1284)

Vincent PEILLON
Somme (3ème circonscription)
Socialiste
Peillon

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]

PEIRO

Cesse d'appartenir à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales [J.O. du
12 décembre 2001] (p. 19761)
Membre de la commission de la production et des
échanges [J.O. du 12 décembre 2001] (p. 19761)
Cesse d'appartenir à la commission de la production et
des échanges [J.O. du 21 février 2002] (p. 3386)
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [J.O. du 21 février 2002] (p. 3386)
DÉPÔTS
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales sur la proposition de
loi (n° 3190) de M. Germinal Peiro tendant à la
création d'un régime de retraite complémentaire
obligatoire pour o les non-salariés
agricoles
[5 décembre 2001] (n 3442)
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales sur la proposition de
loi, adoptée par le Sénat (n° 3611), tendant à la
création d'un régime de retraite complémentaire
obligatoire pour o les non-salariés
agricoles
[19 février 2002] (n 3616)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
o

Projet de loi n 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AGRICULTURE ET PÊCHE, BAPSA

Germinal PEIRO
ème

Dordogne (4 circonscription)
Socialiste
Secrétaire de l'Assemblée nationale
Peiro

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
Secrétaire de l'Assemblée nationale [J.O. du
3 octobre 2001] (p. 15611)
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi portant
amélioration de la couverture des non-salariés agricoles
contre les accidents du travail, de la vie privée et les
maladies professionnelles [J.O. du 10 octobre 2001]
(p. 15959)
Rapporteur de la proposition de loi tendant à la création
d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour
les non-salariés agricoles (no 3190) [21 novembre 2001]
Cesse d'appartenir à la commission de la production et
des échanges [J.O. du 4 décembre 2001] (p. 19326)
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [J.O. du 4 décembre 2001]
(p. 19326)

Examen du fascicule [5 novembre 2001] (p. 7076)
Son intervention (p. 7090)
Thème avant la procédure des questions :
Retraites : régime agricole : montant des pensions
(p. 7090)
Proposition de loi no 3190 tendant à la création d'un
régime de retraite complémentaire obligatoire pour
les non-salariés agricoles
Rapporteur de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [11 décembre 2001]
(p. 9174)
Son intervention (p. 9174)
Thèmes :
Retraites : régime agricole : calcul des pensions
(p. 9174)
Retraites : régime agricole : conjoints d'exploitants
(p. 9174)
Retraites : régime agricole : cotisations (p. 9174)
Retraites : régime agricole : exploitants (p. 9174)
Retraites : régime agricole : retraites complémentaires
(p. 9174)
Discussion des articles [11 décembre 2001] (p. 9191)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 9193 à 9208)
Son intervention à l'issue du vote (p. 9208)
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DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [21 février 2002]
(p. 1645)
Son intervention (p. 1645)
Thèmes :
Retraites : régime agricole : cotisations (p. 1645)
Retraites : régime agricole : exploitants (p. 1645)
Retraites : régime agricole : retraites complémentaires
(p. 1645)
Discussion des articles [21 février 2002] (p. 1650)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 1650)
Projet de loi no 3205 portant réforme de la politique
de l'eau
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [9 janvier 2002] (p. 142,
190) ; [10 janvier 2002] (p. 315)
Après l'article 51
Son amendement no 373 rectifié (adaptation de la
réglementation aux concessions anciennes) (p. 402)

DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
II - ENVIRONNEMENT

Examen du fascicule [30 octobre 2001] (p. 6864)
Son intervention (p. 6882)
Thèmes avant la procédure des questions :
Déchets, pollutions et nuisances : déchets ménagers :
élimination des déchets (p. 6882)
Environnement : Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie (ADEME) (p. 6882)
Environnement : Fonds de gestion des milieux
naturels (FGMN) (p. 6882)
Environnement : Institut national de l'environnement
industriel et des risques majeurs (INERIS) (p. 6882)
Impôts et taxes : taxe générale sur les activités
polluantes (p. 6883)
Publicité (p. 6883)
JUSTICE

Jacques PÉLISSARD
Jura (1ère circonscription)
Rassemblement pour la République
Pélissard

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
Membre titulaire du conseil d'orientation du comité
interministériel de prévention des risques naturels
majeurs [J.O. du 19 octobre 2001]
Membre de la commission d'enquête sur la sûreté des
installations industrielles et des centres de recherche et
sur la protection des personnes et de l'environnement en
cas
d'accident
industriel
majeur
[J.O.
du
20 octobre 2001] (p. 16614)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à la démocratie de
proximité [J.O. du 26 janvier 2002] (p. 1839)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1756, posée le 18 février 2002. Etablissements de
santé. Hôpitaux (J.O. Questions p. 788). Appelée :
J.O. du 20 février 2002. Effectifs de personnel, centre
hospitalier de Lons-le-Saunier (p. 1422)

Annexes au compte rendu intégral [7 novembre
2001] (p. 7312)
- Questions écrites budgétaires
2 - Justice : palais de justice : Lons-le-Saunier
(p. 7331)
NOUVELLE LECTURE

Discussion des articles [13 décembre 2001] (p. 9383)
Article 67 bis (réduction de la base d'imposition des
artisans ressortissant des chambres de commerce et
d'industrie)
Son amendement no 337 (de suppression) (p. 9494)
Projet de loi no 3205 portant réforme de la politique
de l'eau
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [8 janvier 2002]
(p. 53, 85)
Soutient la motion de renvoi en commission de
M. Jean-Louis Debré (p. 116) : rejetée (p. 120)
Thèmes :
Collectivités territoriales : délégations de service
public : eau (p. 117)
Déchets, pollutions et nuisances : déchets ménagers
(p. 117)
Eau : agences (p. 116)
Eau : assainissement (p. 117)
Eau : distribution : services publics (p. 116)
Eau : eaux usées (p. 117)
Eau : Fonds national de solidarité pour l'eau (p. 116)
Eau : Haut conseil des services publics de l'eau et de
l'assainissement (p. 117)
Eau : qualité (p. 116)
Environnement : Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie (ADEME) (p. 118)
Politiques communautaires : directives : eau (p. 116)
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Discussion des articles [9 janvier 2002] (p. 142,
190) ; [10 janvier 2002] (p. 315)
Après l'article 11
Son amendement no 380 (participation financière des
propriétaires souhaitant construire sur une parcelle
située le long d'une voie existante) (p. 160)
Article 17 (autorisation de déversement d'eaux usées
non domestiques)
Son amendement no 343 (pouvoirs du maire en
matière de salubrité publique) (p. 164)
Son amendement no 353 corrigé (avis favorable des
maires ou des présidents d'établissements publics de
coopération intercommunale) (p. 164)
Son amendement no 488 (durée de l'autorisation)
(p. 165)
Son amendement no 354 (établissement d'une
convention de déversement) (p. 166)
Article 31 (dispositions relatives à la tarification et aux
règlements des services publics de distribution d'eau et
d'assainissement)
Son amendement no 350 (assiette de la redevance
établie à partir des données transmises par l'Agence
de l'eau) (p. 317)
Article 32 (avis de la commission consultative des
services publics locaux en matière de distribution d'eau
et d'assainissement)
Intervient sur l'amendement no 65 corrigé de la
commission des finances (date de dépôt du rapport du
délégataire) (p. 320)
Intervient sur l'amendement no 428 de M. Jean-Pierre
Brard (distributeur tenu de s'expliquer en cas de
dépassement important du prix moyen national)
(p. 322)
Article 33 (durée des délégations de service public dans
le domaine de l'eau - renouvellement du patrimoine)
Son intervention (p. 324)
Article 34 (création, missions et fonctionnement du
Haut Conseil)
Son intervention (p. 330)
Intervient sur l'amendement no 375 de M. Christian
Bataille (observations du délégataire) (p. 333)
Intervient sur l'amendement no 241 de la commission
(élaboration d'un modèle de règlement de service)
(p. 334)
Intervient sur l'amendement no 82 de la commission
des finances (élaboration d'un modèle de contrat de
délégation) (p. 334)
Intervient sur l'amendement no 240 de la commission
(examen par le Haut Conseil des conventions de
délégation) (p. 335)
Intervient sur l'amendement no 467 de M. JeanMichel Marchand (examen par le Haut Conseil des
conventions de délégation) (p. 335)
Intervient sur l'amendement no 437 de M. Jean-Pierre
Brard (saisine de l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments ou de l'Agence française de
sécurité sanitaire environnementale par le Haut
Conseil) (p. 340)
Intervient sur l'amendement no 85 rectifié de la
commission des finances (saisine de l'Agence
française de sécurité sanitaire des aliments ou de
l'Agence
française
de
sécurité
sanitaire
environnementale par le Haut Conseil) (p. 340)

PÉLISSARD

Intervient sur l'amendement no 438 de M. Jean-Pierre
Brard (saisine de l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments ou de l'Agence française de
sécurité sanitaire environnementale par le Haut
Conseil) (p. 340)
Intervient sur l'amendement no 439 de M. Jean-Pierre
Brard (saisine de la chambre régionale des comptes
par le Haut Conseil) (p. 340)
Intervient sur l'amendement no 250 de la commission
(enquêtes et contrôles) (p. 342)
Article 38 (rôle et administration des agences de l'eau)
Intervient sur l'amendement no 254 rectifié de la
commission (personnalité civile et autonomie
financière) (p. 346)
Intervient sur l'amendement no 587 de M. Robert
Galley (autonomie financière) (p. 346)
Intervient sur l'amendement no 255 rectifié de la
commission (rôle de conseil auprès des collectivités
territoriales) (p. 346)
Article 40 (dépenses et ressources financières des
agences)
Intervient sur l'amendement no 260 de la commission
(plafonnement du prélèvement opéré sur les agences
au titre du fonds national de solidarité pour l'eau)
(p. 349)
Article 41 (règles applicables aux différentes
redevances perçues par les agences de l'eau)
Son intervention (p. 358)
Article L. 213-8 du code de l'environnement : principes
applicables à l'établissement des redevances
Son amendement no 489 (affirmation du caractère
environnemental de la redevance) (p. 359) (p. 359)
Article L. 213-10 du code de l'environnement :
définitions et fixation des règles d'assiette des
redevances
Intervient sur l'amendement no 590 de M. Robert
Galley (meilleure définition des pollutions pluviales
et des pollutions urbaines) (p. 360)
Son amendement no 349 (calcul de la pollution
rejetée) (p. 361)
Article L. 213-11 du code de l'environnement : règles
applicables aux redevances pour pollutions relevant de
l'assainissement collectif
Son amendement no 341 (calcul de la pollution
rejetée) (p. 361)
Son amendement no 348 (correction d'une erreur de
référence) (p. 362)
Article L. 213-12 du code de l'environnement :
définition de la pollution domestique et assimilée
Intervient sur l'amendement no 275 de la commission
(coefficients d'agglomération) (p. 364)
(coefficients
Son
amendement
no 352
d'agglomération) (p. 365)
Article L. 213-13 du code de l'environnement :
définition de la pollution non domestique
Son amendement no 347 (information des agences de
l'eau par les établissements à l'origine de pollution
non domestique) (p. 366)
Article L. 213-17 du code de l'environnement :
établissement de l'assiette et mode de calcul des taux de
la redevance pour réseau de collecte
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Son amendement no 345 (redéfinition de la redevance,
transformée en redevance de solidarité de bassin)
(p. 368)
Son amendement no 346 (redéfinition de la redevance,
transformée en redevance de solidarité de bassin)
(p. 369)
Intervient sur l'amendement no 556 de M. Robert
Galley (mesure pour l'assiette de la redevance)
(p. 370)
Son amendement no 344 (de conséquence) (p. 370)
Intervient sur l'amendement no 557 de M. Robert
Galley (taux de la redevance pour réseau de collecte
des pollutions industrielles) (p. 371)
Son amendement no 342 (de conséquence) (p. 371)
Intervient sur l'amendement no 565 de M. Robert
Galley (marge d'adaptation laissée aux agences pour
les taux de base) (p. 372)
Article L. 213-18 du code de l'environnement :
établissement de l'assiette et mode de calcul des taux de
la redevance pour excédents d'azote
Intervient sur l'amendement no 530 de M. François
Sauvadet (calcul de la redevance sur les
légumineuses) (p. 374)
Intervient sur l'amendement no 41 de M. Christian
Jacob (abattement supplémentaire pour les prairies)
(p. 376)
Intervient sur l'amendement no 532 de M. François
Sauvadet (abattement supplémentaire pour les
prairies) (p. 376)
Article L. 213-21 du code de l'environnement :
établissement de l'assiette de la redevance pour
modification du régime des eaux
Intervient sur l'amendement no 53 de M. Christian
Jacob (non-cumul de la redevance pour
consommation d'eau avec celle pour modification du
régime des eaux) (p. 391)
Article L. 213-22 du code de l'environnement : mode de
calcul des redevances pour modification du régime des
eaux
Intervient sur l'amendement no 560 de M. Robert
Galley (taux applicables aux imperméabilisations
existantes) (p. 392)
Article L. 213-37 du code de l'environnement :
paiement d'acomptes
Intervient sur l'amendement no 559 rectifié de
M. Robert Galley (création d'un fonds de prévention
des inondations) (p. 393)
Article 43 (contenu des VIIIèmes programmes des
agences de l'eau)
Intervient sur l'amendement no 34 de M. Christian
Jacob (maîtrise des pollutions diffuses et ponctuelles
d'origine agricole) (p. 395)
Article 50 (compléments aux procédures d'autorisation
et de déclaration)
Intervient sur l'amendement no 55 de M. Christian
Jacob (droit d'opposition dans un délai limité à un
mois) (p. 400)
Intervient sur l'amendement no 56 de M. Christian
Jacob (prise en compte de l'équilibre économique)
(p. 401)
Ses explications de vote (p. 414)
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Projet de loi no 2870 relatif à l'accès aux origines
personnelles
DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [10 janvier 2002]
(p. 290)
Son intervention (p. 292)
Thèmes :
Famille : filiation : recherche (p. 292)
Femmes : accouchement sous X (p. 292)
Projet de loi no 3089 relatif à la démocratie de
proximité
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [5 février 2002] (p. 1150)
Son intervention (p. 1159)
Thèmes :
Collectivités territoriales : décentralisation (p. 1160)
Collectivités territoriales : élus locaux : statut des élus
(p. 1160)
Communes : conseils de quartier (p. 1159)
Communes : conseils municipaux : opposition
(p. 1160)
Communes : démocratie participative (p. 1159)
Coopération intercommunale : établissements publics
de coopération intercommunale (EPCI) : suffrage
universel (p. 1160)
Ses explications de vote (p. 1159)

Dominique PERBEN
Saône-et-Loire (5ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Garde des sceaux, ministre de la justice
Perben

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
Est nommé Garde des sceaux, ministre de la justice.
Décret du 7 mai 2002 [J.O. du 8 mai 2002] (p. 9052)
Cessation de son mandat de député le 7 juin 2002 (voir
indications préliminaires) [J.O. du 9 juin 2002]
(p. 10306)
Démission du Gouvernement. Décret du 17 juin 2002
[J.O. du 18 juin 2002] (p. 10719)
Est nommé Garde des sceaux, Ministre de la justice.
Décret du 17 juin 2002 [J.O. du 18 juin 2002]
(p. 10720)
NOMINATION
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
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Jean-Claude PEREZ
Aude (1ère circonscription)
Socialiste
Perez

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Aménagement du territoire. Politique d'aménagement
du territoire. Bilan et perspectives [30 janvier 2002]
(p. 998)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1496, posée le 1er octobre 2001. Etablissements de
santé. Hôpitaux (J.O. Questions p. 5481). Appelée :
J.O.
du
2 octobre 2001.
Fonctionnement,
financement, Carcassonne (p. 5270)

PERRIN-GAILLARD

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1599, posée le 17 décembre 2001. Professions
sociales. Travailleurs sociaux (J.O. Questions
p. 7150). Appelée : J.O. du 19 décembre 2001.
Stages, aides de l'Etat (p. 9529)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
I - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Examen du fascicule [14 novembre 2001] (p. 7767)
Son intervention (p. 7773)
Thèmes avant la procédure des questions :
Aménagement du territoire : Comité interministériel
d'aménagement du territoire (CIAT) : schémas de
services collectifs (p. 7773)
Aménagement
du
territoire :
Délégation
à
l'aménagement du territoire et à l'action régionale
(DATAR) (p. 7773)
EDUCATION NATIONALE

Jean-Pierre PERNOT
Val-d'Oise (2ème circonscription)
Socialiste
Pernot

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
INTERVENTION EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1626, posée le 7 janvier 2002. Transports
ferroviaires. SNCF (J.O. Questions p. 6). Appelée :
J.O. du 9 janvier 2002. Fonctionnement, Ile-deFrance (p. 20)

I - ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Examen du fascicule [8 novembre 2001] (p. 7381)
Son intervention (p. 7395)
Thèmes avant la procédure des questions :
Bourses d'études : enseignement secondaire (p. 7395)
Enseignement secondaire : élèves : internes (p. 7396)
Enseignement secondaire : pédagogie (p. 7396)
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
I - TOURISME

Examen du fascicule [7 novembre 2001] (p. 7247)
Procédure des questions :
Régions : contrats de plan Etat-régions : tourisme et
loisirs (p. 7268)
II - LOGEMENT

Marie-Françoise PÉROL-DUMONT

- Questions écrites budgétaires
9 - Logement : aides et prêts : primes à l'amélioration
des logements à usage locatif et d'occupation sociale
(PALULOS) (p. 7056)
TVA : taux réduit : amélioration de l'habitat (p. 7056)

Haute-Vienne (3ème circonscription)
Socialiste
Secrétaire de l'Assemblée nationale

Geneviève PERRIN-GAILLARD

Pérol-Dumont

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
Secrétaire de l'Assemblée nationale [J.O. du
3 octobre 2001] (p. 15611)

Deux-Sèvres (1ère circonscription)
Socialiste
Perrin-Gaillard

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
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DÉPÔTS
Rapport d'information déposé au nom de la commission
de la production et des échanges sur l'identification
des chiens et des chats, leur commercialisation et
l'approvisionnement des
centres d'expérimentation
[12 décembre 2001] (no 3457)
Proposition de loi no 3677 visant à interdire la
commercialisation des peaux de chiens et de chats,
des produits manufacturés en étant issus ainsi que
différentes activités en amont et en aval de celle-ci
[20 mars 2002]

Projet de loi de finances rectificative no 3384 pour
2001

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

Projet de loi no 3205 portant réforme de la politique
de l'eau

QUESTION AU GOUVERNEMENT
Elevage. Bovins. Aides de l'Etat [9 janvier 2002]
(p. 50)
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 1525, posée le 15 octobre 2001. Consommation.
Crédit (J.O. Questions p. 5836). Appelée : J.O. du
16 octobre 2001. Surendettement, lutte et prévention
(p. 5928)
no 1678, posée le 28 janvier 2002. Système
pénitentiaire. Fonctionnement (J.O. Questions
p. 381). Appelée : J.O. du 29 janvier 2002. Effectifs
de personnel, Niort (p. 981)
no 1751, posée le 18 février 2002. Enseignement.
Fonctionnement (J.O. Questions p. 787). Appelée :
J.O. du 20 février 2002. Effectifs de personnel,
Réseaux d’aide d’enseignants spécialisés du premier
degré (p. 1440)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
I - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Examen du fascicule [14 novembre 2001] (p. 7767)
Son intervention (p. 7780)
Thèmes avant la procédure des questions :
Aménagement du territoire : Comité interministériel
d'aménagement du territoire (CIAT) : programmes
d'aménagement concerté du territoire (p. 7780)
Aménagement du territoire : Fonds national
d'aménagement et de développement du territoire
(FNADT) (p. 7781)
Aménagement du territoire : prime à l'aménagement
du territoire (PAT) (p. 7781)
Entreprises : aides publiques : Fonds national de
développement des entreprises (p. 7781)
Industrie : restructurations (p. 7781)
Politique économique : économie solidaire (p. 7781)
II - ENVIRONNEMENT

Examen du fascicule [30 octobre 2001] (p. 6864)
Son intervention (p. 6884)
Thèmes avant la procédure des questions :
Environnement : crédits (p. 6884)
Environnement : patrimoine biologique (p. 6885)
Politiques communautaires : directives : Natura 2000
(p. 6884)

NOUVELLE LECTURE

Discussion des articles [19 décembre 2001] (p. 9684)
Après l'article 29
Intervient sur l'amendement no 42 rectifié de M. JeanLouis Dumont (sociétés coopératives d'intérêt
collectif - exonération des excédents mis en réserves
impartageables) (p. 9703)

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [8 janvier 2002]
(p. 53, 85)
Son intervention (p. 112)
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en
commission de M. Jean-Louis Debré (p. 119)
Thèmes :
Agriculture : pollution (p. 113)
Cours d'eau, étangs et lacs : aménagement et
protection (p. 113)
Eau : qualité (p. 112)
Environnement : espaces naturels sensibles : eau
(p. 113)
Projet de loi no 3555 relatif au développement des
petites entreprises et de l'artisanat
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [19 février 2002]
(p. 1476, 1501) ; [20 février 2002] (p. 1556)
Son intervention (p. 1536)
Thèmes :
Aménagement du territoire (p. 1536)
Banques et établissements financiers : prêts : petites
et moyennes entreprises (p. 1537)
Entreprises : petites et moyennes entreprises :
transmission des entreprises (p. 1537)

François PERROT
Nièvre (3ème circonscription)
Socialiste
Perrot

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
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INTERVENTION EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
ECONOMIE ET FINANCES
I - PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, COMMERCE ET ARTISANAT

Examen du fascicule [9 novembre 2001] (p. 7505)
Son intervention (p. 7519)
Thèmes avant la procédure des questions :
Banques et établissements financiers : prêts : fonds de
garantie (p. 7519)
Banques et établissements financiers : prêts : prêts
bonifiés (p. 7519)
Entreprises : petites et moyennes entreprises : crédits
budgétaires (p. 7519)

Bernard PERRUT
Rhône (9ème circonscription)
Démocratie libérale et indépendants
Perrut

Adhère au groupe Démocratie libérale et indépendants
[J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi rénovant l'action sociale
et médico-sociale [J.O. du 4 décembre 2001] (p. 19329)
DÉPÔT
Proposition de loi no 3379 relative à la fiscalité des
prestations compensatoires en cas de divorce
[7 novembre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Santé. Politique de la santé. Bilan et perspectives
[24 octobre 2001] (p. 6504)
Fonctionnaires et agents publics. Durée du travail.
Réduction, application [19 décembre 2001] (p. 9544)
DÉBATS
Projet de loi no 3258 relatif aux droits des malades et
à la qualité du système de santé
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [2 octobre 2001]
(p. 5316, 5345) ; [3 octobre 2001] (p. 5404)
Son intervention (p. 5363)
Thèmes :
Etablissements de santé : droits du malade (p. 5364)
Professions de santé : infirmiers (p. 5363)
Professions de santé : médecins (p. 5363)
Santé : accès aux soins (p. 5364)

PERRUT

Santé : soins palliatifs (p. 5364)
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [12 février 2002] (p. 1272)
Son intervention (p. 1280)
Thèmes :
Etablissements de santé : droits du malade (p. 1281)
Santé : accidents thérapeutiques (p. 1281)
Santé : cancer (p. 1281)
Ses explications de vote (p. 1282)
Proposition de loi no 3189 relative à la réforme du
divorce
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [9 octobre 2001]
(p. 5626)
Son intervention (p. 5635)
Thèmes :
Famille : divorce (p. 5635)
Famille : divorce : faute (p. 5636)
Famille : divorce : magistrats (p. 5636)
Famille : droit de la famille : réforme (p. 5635)
Famille : mariage (p. 5636)
Justice : médiation : divorce (p. 5635)
Discussion des articles [9 octobre 2001] (p. 5644) ;
[10 octobre 2001] (p. 5744)
Article 3 (suppression des divorces sur demande
acceptée, pour rupture de la vie commune et pour faute
- Institution du divorce pour rupture irrémédiable du
lien conjugal - "Passerelle" vers une procédure de
divorce par consentement mutuel)
Son amendement no 4 (proposition de médiation
antérieure au dépôt de la requête) (p. 5647)
Intervient sur l'amendement no 27 de Mme MarieFrançoise Clergeau (proposition de médiation
antérieure au dépôt de la requête) (p. 5647)
Article 4 (procédure de divorce par consentement
mutuel)
Son amendement no 6 (intervention des avocats
respectifs) (p. 5648)
Intervient sur l'amendement no 30 de M. Jean
Codognès (intervention des avocats respectifs)
(p. 5648)
Son amendement no 5 (conditions du prononcé
immédiat du divorce) (p. 5649)
Article 5 (procédure préalable à l'assignation en cas de
divorce pour rupture irrémédiable du lien conjugal)
Son amendement no 7 (rédactionnel) (p. 5651)
Intervient sur l'amendement no 18 de M. Patrick
Delnatte (rédactionnel) (p. 5651)
Son amendement no 8 corrigé (médiateur familial
agréé) (p. 5652)
Article 6 (mesures provisoires)
Son amendement no 10 (médiation obligatoire)
(p. 5653)
Son amendement no 9 (désignation d'un avocat pour
préparer le projet de liquidation du régime
matrimonial) (p. 5655)
Article 8 précédemment réservé (prononcé du divorce
pour rupture irrémédiable du lien conjugal)

PERRUT
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Son amendement no 13 (contrôle du juge sur le
caractère irrémédiable de la rupture) (p. 5657)
Article 9 (date à laquelle se produisent les effets du
divorce)
Son amendement no 14 (publicité du jugement)
(p. 5659)
Article 12 (séparation de corps)
Son amendement no 15 (demande reconventionnelle
en séparation de corps) (p. 5746)
Article 13 (mesures urgentes requises par l'intérêt de la
famille - Conversion d'une séparation de corps faite sur
demande conjointe - Irrévocabilité des donations
consenties entre époux durant le mariage - Forme des
conventions de liquidation et de partage passées entre
époux durant l'instance de divorce - Coordinations)
Intervient sur l'amendement no 3 rectifié de M. Pierre
Albertini (pension alimentaire pour le conjoint)
(p. 5748)
Ses explications de vote (p. 5753)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Après l'article 2
Son amendement no 336 (déductibilité des frais
afférents aux emprunts et découverts bancaires des
exploitants agricoles) (p. 6129)
Son amendement no 328 corrigé (exonération partielle
des plus-values constatées lors de la transmission à
titre gratuit d'actifs immobilisés à caractère
professionnel) (p. 6131)
Son amendement no 326 (relèvement de 1 000 000 F à
274 400 euros du plafond de recettes des exploitations
agricoles pour l'exonération de leurs plus-values
professionnelles) (p. 6138)
Après l'article 9
Son amendement no 331 (exonération de l'impôt sur la
fortune pour les biens ruraux faisant l'objet de baux à
long terme) (p. 6223)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EMPLOI ET SOLIDARITÉ
I - EMPLOI

Examen du fascicule [6 novembre 2001] (p. 7184)
Son intervention (p. 7218)
Thèmes avant la procédure des questions :
Emploi : Agence nationale pour l'emploi (ANPE)
(p. 7218)
Emploi : chômage (p. 7218)
Entreprises : petites et moyennes entreprises (p. 7219)
II - SOLIDARITÉ, SANTÉ ET ÉCONOMIE SOLIDAIRE

Examen du fascicule [12 novembre 2001] (p. 7626)
Son intervention (p. 7649)
Thèmes avant la procédure des questions :
Etablissements de santé : hôpitaux (p. 7650)
Handicapés : politique à l'égard des handicapés
(p. 7650)
Politique sociale : lutte contre l'exclusion (p. 7649)
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EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
II - LOGEMENT

Annexes au compte rendu intégral [5 novembre
2001] (p. 7037)
- Questions écrites budgétaires
3 - Logement : habitat insalubre (p. 7054)
Ordre public : sécurité (p. 7054)
JEUNESSE ET SPORTS

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre
2001] (p. 7971)
- Questions écrites budgétaires
8 - Sports : clubs et associations (p. 7986)
Projet de loi no 3307 de financement de la sécurité
sociale pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [23 octobre 2001]
(p. 6433, 6459) ; [24 octobre 2001] (p. 6510, 6537)
Son intervention (p. 6525)
Thèmes :
Etablissements de santé : centres hospitaliers
(p. 6525)
Etablissements de santé : établissements privés
(p. 6525)
Famille : politique familiale (p. 6526)
Professions de santé : exercice de la profession :
réduction du temps de travail (p. 6525)
Retraites : généralités : politique à l'égard des retraités
(p. 6526)
Discussion des articles [25 octobre 2001] (p. 6578,
6618, 6658) ; [26 octobre 2001] (p. 6709, 6744)
Après l'article 3
Son amendement no 128 (contrats vendanges)
(p. 6584) (p. 6586)
Proposition de loi no 3074 relative à l'autorité
parentale
DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [11 décembre 2001]
(p. 9232)
Son intervention (p. 9235)
Thèmes :
Droit pénal : prostitution : mineurs (p. 9236)
Enfants : droits de l'enfant : autorité parentale
(p. 9235)
Famille : autorité parentale (p. 9235)
Famille : autorité parentale : obligations (p. 9235)
Famille : domicile : enfants (p. 9236)
Famille : droit de la famille : réforme (p. 9235, 9237)
Famille : pensions alimentaires (p. 9236)
Parlement : Sénat : autorité parentale (p. 9236)
Discussion des articles [11 décembre 2001] (p. 9245)
Article 2 (définition de l'autorité parentale)
Intervient sur l'amendement no 27 de Mme MarieThérèse Boisseau (garde et surveillance) (p. 9246)
Article 4 (modalités d'exercice de l'autorité parentale)
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Intervient sur l'amendement no 28 de Mme MarieThérèse Boisseau (médiateur agréé) (p. 9255)
Ses explications de vote (p. 9271)
Proposition de loi no 3431 relative à la solidarité
nationale et à l'indemnisation des handicaps
congénitaux
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [10 janvier 2002] (p. 237)
Article 1er (principe de non-indemnisation d’une
personne « du fait de sa naissance »)
Son intervention (p. 241)
Projet de loi no 3166 relatif à la bioéthique
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 janvier 2002]
(p. 475, 502) ; [16 janvier 2002] (p. 549, 572)
Son intervention (p. 555)
Thèmes :
Bioéthique : génétique (p. 555)
Recherche : recherche médicale (p. 555)
Sang et organes humains : dons d'organes (p. 556)
Sang et organes humains : produits humains (p. 555)
Projet de loi no 3555 relatif au développement des
petites entreprises et de l'artisanat
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [19 février 2002]
(p. 1476, 1501) ; [20 février 2002] (p. 1556)
Ses explications de vote sur la question préalable
opposée par M. Jean-François Mattei (p. 1510)
Thèmes :
Administration :
simplifications
administratives
(p. 1511)
Banques et établissements financiers : prêts : petites
et moyennes entreprises (p. 1511)
Entreprises : petites et moyennes entreprises :
transmission des entreprises (p. 1511)

Nicole PÉRY
Secrétaire d'Etat chargée des droits des femmes et de la
formation professionnelle
Péry

Fin de ses fonctions au Gouvernement (voir indications
préliminaires). Décret du 6 mai 2002 [J.O. du
7 mai 2002] (p. 9021)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
RÉPONSES AUX QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
DE
M. Jean-Jacques Denis. Formation professionnelle.
Formation continue. Acquis professionnels, validation
[24 janvier 2002] (p. 859)
M. Jean-Michel Ferrand. Formation professionnelle.
Formation
et
alternance.
Financement
[31 janvier 2002] (p. 1031)

PÉRY

RÉPONSES AUX QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
DE
M. Georges Frêche. Rapatriés. Indemnisation.
Réglementation [13 février 2002] (p. 1247)
M. Claude Lanfranca. Enfants. Crèches et garderies.
Multi-accueil, création, Limoges [13 février 2002]
(p. 1244)
M. Gérard Bapt. Etablissements de santé. Hôpitaux.
Financement,
fonctionnement,
Midi-Pyrénées
[13 février 2002] (p. 1245)
M. Jean-Pierre Foucher. Enseignement supérieur.
Professions de santé. Pharmaciens, numerus clausus
[13 février 2002] (p. 1249)
M. Patrick Delnatte. Institutions sociales et médicosociales.
Centres
médico-psycho-pédagogiques
(CMPP).
Fonctionnement,
financement
[13 février 2002] (p. 1248)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EMPLOI ET SOLIDARITÉ
I - EMPLOI

Examen du fascicule [6 novembre 2001] (p. 7184)
Son intervention (p. 7226)
Ses réponses aux questions (p. 7229 à 7233)
Thèmes avant la procédure des questions :
Formation professionnelle : apprentissage (p. 7227)
Formation professionnelle : Association pour la
formation professionnelle des adultes (AFPA)
(p. 7227)
Formation professionnelle : contrats de qualification
(p. 7227)
Formation professionnelle : crédits (p. 7227)
Réponses aux questions :
Emploi : chômage (p. 7231) (M. Pierre Goldberg)
(p. 7231)
Emploi : chômage : Lorraine (p. 7231) (M. François
Guillaume) (p. 7230)
Entreprises : difficultés (p. 7233) (M. Francis
Hillmeyer) (p. 7233)
Formation professionnelle : allocation de formation
reclassement (p. 7229) (M. Gérard Lindeperg)
(p. 7229)
Formation professionnelle : formation en alternance
(p. 7232) (M. François Rochebloine) (p. 7232)
Frontaliers :
travailleurs
frontaliers
(p. 7232)
(M. Francis Hillmeyer) (p. 7232)
Travail : plan social : salariés (p. 7230) (M. Gérard
Terrier) (p. 7229)
Vote des crédits et articles rattachés [6 novembre
2001] (p. 7233)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 7234 à 7240)
Projet de loi no 2415 rectifié de modernisation
sociale
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [18 décembre 2001] (p. 9595)
Sa réponse (p. 9603)

PETIT

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Thèmes :
Politique sociale : généralités (p. 9603)
Travail : négociations (p. 9604)
Mise aux voix du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale [18 décembre 2001] (p. 9609)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 9627)
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Thèmes avant la procédure des questions :
Outre-mer : crédits (p. 6823)
Outre-mer : généralités (p. 6823)
Outre-mer : Martinique (p. 6824)

Annette PEULVAST-BERGEAL

o

Yvelines (8ème circonscription)
Socialiste

Projet de loi n 2559 rénovant l'action sociale et
médico-sociale
Peulvast-Bergeal

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [18 décembre 2001] (p. 9627)
Sa réponse (p. 9633)
Proposition de loi no 3522 renforçant la lutte contre
les différentes formes de l'esclavage aujourd'hui
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [24 janvier 2002]
(p. 927)
Son intervention (p. 930)
Thèmes :
Droit pénal : prostitution (p. 930)
Droits de l'homme et libertés publiques : esclavage
(p. 930)

Pierre PETIT
Martinique (2ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Petit

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Membre de la commission d'enquête sur la sûreté des
installations industrielles et des centres de recherche et
sur la protection des personnes et de l'environnement en
cas
d'accident
industriel
majeur
[J.O.
du
20 octobre 2001] (p. 16614)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Outre-mer. DOM : Martinique. Ministères et
secrétariats d'Etat, budget : services extérieurs,
douanes,
moyens
de
fonctionnement
[24 octobre 2001] (p. 6506)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
OUTRE-MER

Examen du fascicule [29 octobre 2001] (p. 6799)
Son intervention (p. 6823)

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
DÉPÔT
Avis présenté au nom de la commission de la
production et des échanges sur
le projet de loi de
finances pour 2002 (no 3262) tome IV :
Aménagement duo territoire et environnement
(environnement) (n 3325) [11 octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1602, posée le 17 décembre 2001. Système
pénitentiaire. Personnel (J.O. Questions p. 7150).
Appelée : J.O. du 19 décembre 2001. Durée du
travail, réduction, application (p. 9510)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
II - ENVIRONNEMENT

Examen du fascicule [30 octobre 2001] (p. 6864)
Rapporteure pour avis de la commission de la
production et des échanges
Son intervention (p. 6868)
Thèmes avant la procédure des questions :
Agriculture : pollution (p. 6869)
Cours d'eau, étangs et lacs : cours d'eau : inondations
(p. 6869)
Déchets, pollutions et nuisances : air (p. 6870)
Déchets, pollutions et nuisances : bruit (p. 6870)
Déchets, pollutions et nuisances : installations
classées : contrôle de sécurité (p. 6869)
Déchets, pollutions et nuisances : marée noire
(p. 6869)
Environnement : crédits (p. 6868)
Environnement : Fonds de gestion des milieux
naturels (FGMN) (p. 6870)
Environnement : parcs naturels, nationaux, régionaux
(p. 6870)
Impôt sur le revenu : réduction d'impôt au titre des
dépenses afférentes à la résidence principale :
économies d'énergie (p. 6870)
Impôt sur les sociétés : amortissements : économies
d'énergie (p. 6870)
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Impôts et taxes : taxe générale sur les activités
polluantes (p. 6870)
Mer et littoral : Conservatoire de l'espace littoral et
des rivages lacustres (p. 6870)
Politiques communautaires : directives : Natura 2000
(p. 6870)
Sécurité publique : risques naturels majeurs : plans
particuliers d'intervention (p. 6869)
Sécurité publique : risques technologiques : plans
particuliers d'intervention (p. 6869)
Transports urbains : plans de déplacements urbains
(p. 6870)

PIERRET

Proposition de loi no 3074 relative à l'autorité
parentale
DEUXIÈME LECTURE

Discussion des articles [11 décembre 2001] (p. 9245)
Après l'article 12
Intervient sur l'amendement no 26 de Mme Christine
Lazerges (détention d'une image pornographique
constitutive d'une infraction en tant que telle)
(p. 9263)

Auguste PICOLLET
Catherine PICARD
Eure (5

Savoie (2ème circonscription)
Non-inscrit

ème

circonscription)
Socialiste

Picollet

Picard

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale pour
l'Union européenne [J.O. du 11 octobre 2001]
(p. 16005)
Membre titulaire de la Commission nationale pour
l'autonomie des jeunes [J.O. du 6 novembre 2001]
(p. 17500)
Cesse d'appartenir à la commission nationale pour
l'autonomie des jeunes [J.O. du 20 novembre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1720, posée le 11 février 2002. Environnement.
Sites (J.O. Questions p. 622). Suppléée par
Mme Odile
Saugues.
Appelée :
J.O.
du
13 février 2002. Classement, Château-Gaillard, Eure
(p. 1233)
DÉBATS
Projet de loi de finances pour 2002 n° 3262
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
II - LOGEMENT

Annexes au compte rendu intégral [5 novembre
2001] (p. 7037)
- Questions écrites budgétaires
11 - Logement : aides et prêts : primes à
l'amélioration des logements à usage locatif et
d'occupation sociale (PALULOS) (p. 7057)
JEUNESSE ET SPORTS

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre
2001] (p. 7971)
- Questions écrites budgétaires
16 - Jeunes : politique en faveur des jeunes (p. 7990)

Devient député le 8 juin 2002 (voir indications
préliminaires) [9 juin 2002] (p. 10307)
N'appartient à aucun groupe [J.O. du 9 juin 2002]
(p. 10307)

Christian PIERRET
Secrétaire d'Etat chargé de l'industrie
puis Ministre délégué chargé de l'industrie, des petites
et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et
de la consommation
Pierret

Est nommé Ministre délégué chargé de l'industrie, des
petites et moyennes entreprises, du commerce, de
l'artisanat et de la consommation. Décret du
26 février 2002 [J.O. du 26 février 2002] (p. 3584)
Fin de ses fonctions au Gouvernement (voir indications
préliminaires). Décret du 6 mai 2002 [J.O. du
7 mai 2002] (p. 9021)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
RÉPONSES AUX QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
DE
M. Alain Gouriou. Industrie. Télécommunications.
Emploi et activité [9 octobre 2001] (p. 5674)
M. François Brottes. Postes. La Poste. Ouverture à la
concurrence, politiques communautaires, perspectives
[10 octobre 2001] (p. 5739)
M. Roland Garrigues. Télécommunications. Internet.
Accès, tarifs [10 octobre 2001] (p. 5743)
M. Jacques Guyard. Postes. La Poste. Ouverture à la
concurrence, politiques communautaires, perspectives
[16 octobre 2001] (p. 5965)
M. Yves
Deniaud.
Industrie.
Machines
et
équipements. Moulinex, emploi et activité
[23 octobre 2001] (p. 6419)
M. Jacques Barrot. Télécommunications. Téléphone.
Portables, zones d'ombre, réduction [24 octobre 2001]
(p. 6506)
M. Louis Mexandeau. Industrie. Machines et
équipements. Moulinex, emploi et activité
[31 octobre 2001] (p. 6961)

PIERRET
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M. Pierre Carassus. Industrie. Pharmacie. Aventis,
équilibre financier [31 octobre 2001] (p. 6965)
M. Jacques Desallangre. Industrie. Papier et carton.
Entreprise A & R Carton, emploi et activité
[7 novembre 2001] (p. 7275)
M. Philippe Briand. Automobiles et cycles. Renault.
Fusion avec Nissan, conséquences [7 novembre 2001]
(p. 7277)
M. Christian Cabal. Espace. Politique spatiale.
Perspectives [13 novembre 2001] (p. 7698)
M. Patrice Carvalho. Energie et carburants.
Carburants. Prix [14 novembre 2001] (p. 7801)
M. Gérard
Grignon. Outre-mer.
Collectivités
territoriales : Saint-Pierre-et-Miquelon. Energie et
carburants, gisements d'hydrocarbures, prospection
[20 novembre 2001] (p. 8281)
Mme Brigitte
Douay.
Industrie.
Textile
et
habillement. Organisation Mondiale du Commerce
(OMC), négociations, conférence de Doha,
conséquences [20 novembre 2001] (p. 8286)
M. François Guillaume. Banques et établissements
financiers. Crédit agricole. Ouverture du capital,
modalités [28 novembre 2001] (p. 8572)
M. Alain Rodet. Industrie. Machines et appareils
électriques.
Legrand,
emploi
et
activité
[13 décembre 2001] (p. 9289)
M. Jean-Yves Le Déaut. Energie et carburants.
Energies
renouvelables.
Développement
[10 janvier 2002] (p. 138)
M. Patrick Rimbert. Industrie. Machines et
équipements.
Brandt,
emploi
et
activité
[16 janvier 2002] (p. 471)
M. Gérard Hamel. Automobiles et cycles. Valéo.
Emploi et activité, perspectives [17 janvier 2002]
(p. 539)
M. Jean-Paul Nunzi. Automobiles et cycles. Valéo.
Emploi et activité [23 janvier 2002] (p. 783)
M. Georges Sarre. Politique économique. Politique
industrielle. Perspectives [24 janvier 2002] (p. 855)
Mme Monique Collange. Industrie. Textile et
habillement. Emploi et activité [24 janvier 2002]
(p. 857)
M. André Godin. Télécommunications. Téléphones.
Portables, vols, lutte et prévention [13 février 2002]
(p. 1267)
M. Patrice Martin-Lalande. Télécommunications.
Téléphone. Portables, zones d'ombre, réduction
[13 février 2002] (p. 1268)
M. Henri Sicre. Télécommunications. Internet. Accès,
bilan [14 février 2002] (p. 1357)
M. Gérard Charasse. Industrie. Machines et appareils
électriques.
Applifil,
emploi
et
activité
[14 février 2002] (p. 1361)
M. Jean-Jacques Guillet. Energie et carburants. EDF
et
GDF.
Restructuration,
perspectives
[14 février 2002] (p. 1363)
M. Jacques Desallangre. Travail. Licenciement
collectif. Réglementation [20 février 2002] (p. 1474)
RÉPONSES AUX QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
DE
M. Paul Dhaille. Enseignement. Zone d'éducation
prioritaire (ZEP). Classement, classes maternelles,
école de Fleurville, Harfleur [29 janvier 2002]
(p. 964)
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M. Marc Dolez. Impôts locaux. Politique fiscale.
Réforme [29 janvier 2002] (p. 960)
M. Jean Proriol. Postes. La Poste. Missions de service
public, respect [29 janvier 2002] (p. 962)
M. Marc Reymann. Ministères et secrétariats d'Etat.
Economie et finances : services extérieurs. Direction
des relations économiques extérieures et agences
financières
à
l'étranger,
restructuration
[29 janvier 2002] (p. 959)
M. Philippe Armand Martin. Plus-values : imposition.
Activités professionnelles. Seuils d'exonération
[29 janvier 2002] (p. 961)
M. Claude Billard. Energie et carburants. EDF et
GDF.
Personnel,
droit
syndical,
respect
[13 février 2002] (p. 1243)
M. Jean Dufour. TVA. Taux. Matériel destiné aux
handicapés [13 février 2002] (p. 1240)
M. Yves
Deniaud.
Industrie.
Machines
et
équipements. Moulinex, rachat par le groupe
américain Conair, perspectives [13 février 2002]
(p. 1242)
M. Bernard Schreiner. Pharmacie et médicaments.
Politiques
communautaires.
Pharmacopée
européenne, implantation à Strasbourg, maintien
[13 février 2002] (p. 1241)
M. Jean-Pierre Kucheida. Energie et carburants. EDF.
Fonds du service public de la production d'électricité,
contributions,
réglementation
[20 février 2002]
(p. 785)
M. Jean-Michel Marchand. Postes. La Poste.
Restructuration, Maine-et-Loire [20 février 2002]
(p. 1437)
M. Jacques Bascou. Industrie. Chimie. Société
languedocienne Micron Couleurs, emploi et activité,
Narbonne [20 février 2002] (p. 1432)
M. Yves Nicolin. Famille. Adoption. Adoption
internationale,
réglementation
[20 février 2002]
(p. 1434)
M. Bernard Birsinger. Pharmacie et médicaments.
Aventis Pharma. Emploi et activité [20 février 2002]
(p. 1436)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 6276 à 6285)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
INDUSTRIE, POSTE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Examen du fascicule [16 novembre 2001] (p. 8043)
Son intervention (p. 8060)
Ses réponses aux questions (p. 8064 à 8068)
Thèmes avant la procédure des questions :
Aménagement du territoire : zones minières (p. 8061)
Déchets, pollutions et nuisances : déchets radioactifs
(p. 8061)
Déchets, pollutions et nuisances : effet de serre
(p. 8062)
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Emploi (p. 8062)
Energie et carburants : Commissariat à l'énergie
atomique (CEA) (p. 8062)
Energie et carburants : Gaz de France (GDF)
(p. 8062)
Entreprises : petites et moyennes entreprises : aides
(p. 8061)
Environnement : Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie (ADEME) (p. 8063)
Grandes écoles (p. 8061)
Industrie : politique industrielle : crédits budgétaires
(p. 8061)
Politique économique : conjoncture (p. 8060)
Politique économique : mondialisation (p. 9063)
Postes : La Poste (p. 8063)
Secteur public : entreprises publiques : Gaz de France
(GDF) (p. 8063)
Télécommunications : téléphones mobiles (p. 8062)
Union européenne : directives : postes (p. 8063)
Réponses aux questions :
Industrie : construction navale : Marseille (p. 8067)
(M. Jean Dufour) (p. 8066)
Mines et carrières : mines : Lorraine (p. 8068)
(M. Claude Billard) (p. 8067)
Mines et carrières : mines : Provence-Alpes-Côte
d'Azur (p. 8066) (M. Roger Meï) (p. 8066)
Postes : La Poste : bureau (p. 8065) (M. André
Vauchez) (p. 8064)
Postes : La Poste : crédits budgétaires (p. 8064)
(M. Pierre Carassus) (p. 8064)
Postes : La Poste : durée du travail (p. 8065) (M. Jean
Dufour) (p. 8065)
Union européenne : directives : postes (p. 8065)
(M. André Vauchez) (p. 8064)
Vote des crédits et articles rattachés [16 novembre
2001] (p. 8068)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 8068, 8069)
Projet de loi de finances rectificative no 3384 pour
2001
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [5 décembre 2001] (p. 8948,
8981)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 8984 à 8989)

Étienne PINTE
Yvelines (1ère circonscription)
Rassemblement pour la République
Pinte

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]

PLAGNOL

DÉPÔT
Proposition de loi organique no 3333 tendant à assurer
la représentation des retraités au Conseil économique
et social [16 octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Etablissements de santé. Etablissements publics.
Budget,
dotation
supplémentaire,
répartition
[23 janvier 2002] (p. 781)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EDUCATION NATIONALE
I - ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Examen du fascicule [8 novembre 2001] (p. 7381)
Procédure des questions :
Enseignement secondaire : personnel : enseignants :
musique (p. 7399)

Henri PLAGNOL
Val-de-Marne (1ère circonscription)
Union pour la démocratie française-Alliance
Secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat
Plagnol

Adhère au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
Est nommé Secrétaire d'Etat chargé de la réforme de
l'Etat. Décret du 17 juin 2002 [J.O. du 18 juin 2002]
(p. 10720)
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
Membre suppléant de la commission chargée de
l'application de l'article 26 de la Constitution
[1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi relative au régime
d'assurance chômage des intermittents du spectacle
[J.O. du 26 janvier 2002] (p. 1840)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
En qualité de Député
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Système pénitentiaire. Etablissements. Création,
Corse [31 octobre 2001] (p. 6959)
Sécurité publique. Sécurité des biens et des
personnes. Délinquance, lutte et prévention
[28 novembre 2001] (p. 8566)
Collectivités territoriales. Corse. Statut, loi, décisions
du Conseil constitutionnel [23 janvier 2002] (p. 775)

PLAGNOL

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 1535, posée le 15 octobre 2001. Transports
urbains. Transval (J.O. Questions p. 5838). Appelée :
J.O. du 16 octobre 2001. Prolongement de la ligne,
tracé, Val-de-Marne (p. 5941)
no 1639, posée le 7 janvier 2002. Propriété
intellectuelle. Brevets (J.O. Questions p. 8). Appelée :
J.O. du 9 janvier 2002. Logiciels, protection (p. 15)
no 1715, posée le 4 février 2002. Déchets, pollutions
et nuisances. Aéroports (J.O. Questions p. 495).
Appelée : J.O. du 6 février 2002. Bruits, lutte et
prévention, Orly (p. 1122)
DÉBATS
Proposition de loi no 3122 rectifiée tendant à
modifier l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945
ainsi qu'à renforcer la protection des mineurs
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [11 octobre 2001]
(p. 5817)
Son intervention (p. 5836)
Thèmes :
Droit
pénal :
délinquance
et
criminalité :
indemnisation (p. 5836)
Droit pénal : mineurs : centres pénitentiaires (p. 5837)
Droit pénal : mineurs : délinquance et criminalité
(p. 5836)
Droit pénal : mineurs : prévention (p. 5836)
Proposition de loi no 3149 portant création
d'établissements publics de coopération culturelle
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [11 octobre 2001] (p. 5899)
Article 1er (création et règles constitutives des
établissements publics de coopération culturelle)
Son amendement no 12 (dispositif de la loi inséré
dans une autre partie du code) (p. 5900)
Son amendement no 16 (rôle du directeur) (p. 5902)
Son sous-amendement no 15 (rôle et pouvoirs du
conseil d'administration) à l'amendement no 8 corrigé
de la commission (de coordination) (p. 5903)
Son amendement no 13 (conditions de nomination du
directeur) (p. 5904)
Après l'article 3
Son amendement no 14 (statut fiscal) (p. 5906)
DEUXIÈME LECTURE

Discussion des articles [29 novembre 2001] (p. 8776)
Article 1er (création et règles constitutives des
établissements publics de coopération culturelle)
Son amendement no 10 (pouvoirs et responsabilité du
directeur) (p. 8778)
Son amendement no 12 (politique de l'établissement
public) (p. 8778)
Son amendement no 13 (conditions de retrait d'un
partenaire) (p. 8779)
Son amendement no 14 (retrait, dissolution et
liquidation) (p. 8779)
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EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [12 décembre 2001] (p. 9295)
Son intervention (p. 9297)
Thèmes :
Collectivités territoriales : décentralisation (p. 9298)
Culture : établissements d'animation culturelle
(p. 9297, 9301)
Culture : politique culturelle (p. 9297)
Ses explications de vote (p. 9298)
Projet de loi no 2938 relatif à la sécurité quotidienne
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [31 octobre 2001] (p. 6911)
Soutient la motion de renvoi en commission de
M. Philippe Douste-Blazy (p. 6940) : rejetée
(p. 6944)
Thèmes :
Arts et spectacles : rave-parties (p. 6940)
Communes : maires : sécurité (p. 6942)
Droit pénal : mineurs : délinquance et criminalité
(p. 6941)
Droit pénal : politique pénale : Gouvernement
(p. 6940)
Droit pénal : sanctions pénales (p. 6940)
Ordre public : sécurité : lutte contre le terrorisme
(p. 6940)
Système pénitentiaire (p. 6941)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
CULTURE ET COMMUNICATION
II - COMMUNICATION

Examen du fascicule [9 novembre 2001] (p. 7540)
Son intervention (p. 7554)
Thèmes avant la procédure des questions :
Audiovisuel et communication : Arte (p. 7555)
Audiovisuel
et
communication :
nouvelles
technologies (p. 7554)
Presse et livres : Agence France Presse (AFP)
(p. 7555)
Projet de loi no 2931 relatif à la Corse
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [27 novembre 2001]
(p. 8575, 8606)
Ses explications de vote sur l'exception
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Louis Debré
(p. 8584)
Thèmes :
Collectivités territoriales : décentralisation (p. 8584)
Régions : Corse : Gouvernement (p. 8584)
Explications de vote et vote [4 décembre 2001]
(p. 8854)
Ses explications de vote (p. 8858)
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POIGNANT

Proposition de loi no 3407 relative au régime
d'assurance chômage des intermittents du spectacle

Serge POIGNANT

PREMIÈRE LECTURE

Loire-Atlantique (10ème circonscription)
Rassemblement pour la République

Avant la discussion de l'article unique [12 décembre
2001] (p. 9302)
Son intervention (p. 9310)
Thèmes :
Arts et spectacles : intermittents (p. 9310)
Arts et spectacles : travailleurs du spectacle (p. 9311)
Chômage : indemnisation : bénéficiaires (p. 9310)
Ses explications de vote (p. 9311)
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la discussion des articles [21 février 2002]
(p. 1716)
Son intervention (p. 1718)
Thèmes :
Arts et spectacles : intermittents (p. 1718)
Chômage : indemnisation : bénéficiaires (p. 1718)
Chômage : indemnisation : régime d'assurance
chômage (p. 1718)
Ses explications de vote (p. 1718)
Projet de loi no 2879 autorisant l'approbation de la
convention d'Unidroit sur les biens culturels volés
ou illicitement exportés (ensemble une annexe)
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [29 janvier
2002] (p. 1004)
Son intervention (p. 1008)
Thèmes :
Commerce extérieur : exportations : marché de l'art
(p. 1009)
Droits de l'homme et libertés publiques : déclaration
des droits de l'homme et du citoyen (p. 1009)
Patrimoine culturel : objets d'art : protection (p. 1008)
Patrimoine culturel : patrimoine archéologique
(p. 1008)
Proposition de loi no 3530 complétant la loi du
15 juin 2000 (renforçant la protection de la
présomption d’innocence et les droits des victimes)
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [21 février 2002] (p. 1686)
Son intervention (p. 1689)
Thèmes :
Droit pénal : mineurs : délinquance et criminalité
(p. 1690)
Droit pénal : politique pénale : Gouvernement
(p. 1690)
Droit pénal : présomption d'innocence : propositions
de loi (p. 1689)
Droit pénal : témoins : protection (p. 1690)
Ses explications de vote (p. 1689)

Poignant

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
Vice-président de l'office parlementaire d'évaluation
des choix scientifiques et technologiques [J.O. du
18 octobre 2001] (p. 16441)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Banques et établissements financiers. Commissions
bancaires. Application, période de mise en place de
l'euro [14 novembre 2001] (p. 7807)
Elections et référendums. Abstentionnisme. Lutte et
prévention [21 février 2002] (p. 1553)
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 1711, posée le 4 février 2002. Economie sociale.
Mutuelles (J.O. Questions p. 494). Suppléé par
M. Gilbert Meyer. Appelée : J.O. du 6 février 2002.
Réforme, conséquences (p. 1109)
no 1757, posée le 18 février 2002. Enseignement
maternel et primaire. Fonctionnement (J.O. Questions
p. 788). Appelée : J.O. du 20 février 2002. Effectifs
de personnel, Loire-Atlantique (p. 1441)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
ECONOMIE ET FINANCES
I - PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, COMMERCE ET ARTISANAT

Examen du fascicule [9 novembre 2001] (p. 7505)
Son intervention (p. 7515)
Thèmes avant la procédure des questions :
Administration :
simplifications
administratives
(p. 7516)
Aménagement du territoire : zones rurales :
commerce et artisanat (p. 7515)
Banques et établissements financiers : prêts : prêts
bonifiés (p. 7516)
Chambres consulaires : chambres de métiers (p. 7517)
Commerce et artisanat : fonds d'intervention pour la
sauvegarde de l'artisanat et du commerce (FISAC)
(p. 7516)
Entreprises : petites et moyennes entreprises : crédits
budgétaires (p. 7515)
Etat : Institut national de la statistique et des études
économiques (INSEE) : commerce et artisanat
(p. 7517)
Formation professionnelle (p. 7515)
Impôts et taxes : politique fiscale : commerce et
artisanat (p. 7515)
Impôts locaux : vignette automobile (p. 7515)

POIGNANT

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Logement : Agence nationale pour l'amélioration de
l'habitat (ANAH) : crédits budgétaires (p. 7517)
Moyens de paiement : billets de banque : euro
(p. 7515)
Régions : contrats de plan Etat-régions (p. 7516)
Travail : durée du travail : commerce et artisanat
(p. 7516)
Vote des crédits et articles rattachés [9 novembre
2001] (p. 7535)
Après l'article 67
Intervient sur l'amendement no 70 de la commission
(exonération partielle des artisans inscrits tout à la
fois au registre des métiers et à la chambre de
commerce et d'industrie) (p. 7535)
Son amendement no 122 (réévaluation du montant du
droit fixe de la taxe pour frais des chambres de
métiers) (p. 7536)
Intervient sur l'amendement no 69 de la commission
(réévaluation du montant du droit fixe de la taxe pour
frais des chambres de métiers) (p. 7537)
Intervient sur l'amendement no 53 corrigé de M. JeanPaul Charié (réévaluation du montant du droit fixe de
la taxe pour frais des chambres de métiers) (p. 7537)
Intervient sur l'amendement no 109 du Gouvernement
(réévaluation du montant du droit fixe de la taxe pour
frais des chambres de métiers) (p. 7537)
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
III - EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET AVIATION CIVILE

Examen du fascicule [13 novembre 2001] (p. 7699)
Procédure des questions :
Transports par eau : sécurité de la navigation
(p. 7754)
ARTICLES NON RATTACHÉS ET AMENDEMENTS PORTANT
ARTICLES ADDITIONNELS

Discussion des articles [19 novembre 2001] (p. 8183,
8209)
Après l'article 53 (taxe Tobin ; paiement par carte lors
du passage à l'euro…)
(interdiction
des
Son
amendement
no 125
commissions ou de toute rémunération sur les
paiements par carte inférieurs à 30 euros entre le 1er
janvier et le 17 février 2002) (p. 8218)
Son amendement no 126 (garantie du paiement par
chèque portée de 100 F à 30 euros) (p. 8222)
Projet de loi no 3205 portant réforme de la politique
de l'eau
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [8 janvier 2002]
(p. 53, 85)
Ses explications de vote sur l'exception
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-François
Mattei (p. 66)
Son intervention (p. 98)
Thèmes :
Agriculture : pollution (p. 98)
Politiques communautaires : directives : eau (p. 98)
Discussion des articles [9 janvier 2002] (p. 142,
190) ; [10 janvier 2002] (p. 315)
Après l'article 1er
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Intervient sur l'amendement no 25 de M. Christian
Jacob (nécessité de la création de la ressource en eau)
(p. 144)
Article 2 (schémas directeurs d'aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE)
Intervient sur l'amendement no 26 de M. Christian
Jacob (prise en compte du principe de récupération
des coûts) (p. 146)
Intervient sur l'amendement no 566 de M. Robert
Galley (débat au sein du comité de bassin sur la mise
en œuvre des SDAGE) (p. 152)
Intervient sur l'amendement no 124 de la commission
(débat annuel au sein du comité de bassin sur la mise
en œuvre des SDAGE) (p. 152)
Article 3 (définition, contenu et élaboration des
schémas d'aménagement et de gestion des eaux
(SAGE))
Intervient sur l'amendement no 567 de M. Robert
Galley (caractère obligatoire de l'élaboration des
SAGE) (p. 153)
Article 5 (programmes pluriannuels de mesures)
Intervient sur l'amendement no 27 de M. Christian
Jacob (consultation des assemblées régionales,
départementales et des chambres consulaires) (p. 157)
Article 6 (communauté locale de l'eau)
Intervient sur l'amendement no 568 de M. Robert
Galley (élaboration des schémas d'aménagement et de
gestion par les établissements publics territoriaux de
bassin et non par des communautés locales de l'eau)
(p. 157)
Article 7 (compétence des groupements d'intérêt public,
des ententes interdépartementales et des établissements
publics territoriaux de bassin comme maîtres d'ouvrage
du SAGE)
Intervient sur l'amendement no 569 de M. Robert
Galley (mission des établissements publics
territoriaux de bassin) (p. 158)
Intervient sur l'amendement no 570 de M. Robert
Galley (délimitation ou modification du périmètre
existant de l'EPTB par le préfet coordinateur de
bassin) (p. 159)
Après l'article 11
Intervient sur l'amendement no 380 de M. Jacques
Pélissard (participation financière des propriétaires
souhaitant construire sur une parcelle située le long
d'une voie existante) (p. 160)
Article 17 (autorisation de déversement d'eaux usées
non domestiques)
Intervient sur l'amendement no 343 de M. Jacques
Pélissard (pouvoirs du maire en matière de salubrité
publique) (p. 164)
Intervient sur l'amendement no 353 corrigé de
M. Jacques Pélissard (avis favorable des maires ou
des présidents d'établissements publics de coopération
intercommunale) (p. 164)
Intervient sur l'amendement no 488 de M. Jacques
Pélissard (durée de l'autorisation) (p. 165)
Intervient sur l'amendement no 571 de M. Robert
Galley (durée de l'autorisation) (p. 165)
Intervient sur l'amendement no 142 de la commission
(durée de l'autorisation) (p. 165)
Intervient sur l'amendement no 354 de M. Jacques
Pélissard (établissement d'une convention de
déversement) (p. 166)
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Article 21 (entretien et aménagement des cours d'eau
par les collectivités locales)
Intervient sur l'amendement no 28 de M. Christian
Jacob (consultation des chambres d'agriculture)
(p. 168)
Intervient sur l'amendement no 572 de M. Robert
Galley (travaux urgents dispensés d'enquête publique)
(p. 170)
Intervient sur l'amendement no 153 de la commission
(indemnisation des occupants des terres grevées d'une
servitude de libre passage) (p. 170)
Article 28 (servitudes d'utilité publique)
Intervient sur l'amendement no 196 de la commission
(fixation des indemnités) (p. 184)
Intervient sur l'amendement no 30 de M. Christian
Jacob (fixation des indemnités) (p. 184)
Après l'article 28
Intervient sur l'amendement no 575 de M. Robert
Galley (insertion d'un chapitre IV : " Prévention des
inondations") (p. 190)
Intervient sur l'amendement no 199 rectifié de la
commission (indemnisation des pertes d'exploitation
indirectes) (p. 191)
Intervient sur l'amendement no 577 de M. Robert
Galley (indemnisation des pertes d'exploitation
indirectes dans le cadre du régime d'indemnisation
des catastrophes naturelles) (p. 192)
Intervient sur l'amendement no 687 rectifié du
Gouvernement (indemnisation de la coupure des
voies d'accès) (p. 192)
Intervient sur l'amendement no 200 de la commission
(prise en charge de l'expert désigné à l'initiative de
l'assuré) (p. 192)
Intervient sur l'amendement no 689 du Gouvernement
(élargissement de la saisine du bureau central de
tarification) (p. 194)
Intervient sur l'amendement no 578 de M. Robert
Galley (élargissement du droit de saisir le bureau
central de tarification) (p. 194)
Intervient sur l'amendement no 579 de M. Robert
Galley (saisine du bureau central de tarification par le
préfet ou le président de la caisse centrale de
réassurance) (p. 195)
Intervient sur l'amendement no 580 de M. Robert
Galley (plans de prévention des risques naturels et
franchises d'assurances) (p. 195)
Intervient sur l'amendement no 209 de la commission
(extension du droit aux attributions du fonds de
compensation de la TVA) (p. 196)
Intervient sur l'amendement no 586 de M. Robert
Galley (extension du droit aux attributions du fonds
de compensation de la TVA) (p. 196)
Intervient sur l'amendement no 582 de M. Robert
Galley (taxe due par les propriétaires riverains perçue
par les établissements publics territoriaux de bassin)
(p. 197)
Son amendement no 583 (missions du fonds de
prévention des risques naturels majeurs) (p. 197)
Intervient sur l'amendement no 573 de M. Robert
Galley (élaboration et suivi des plans de prévention
des risques naturels majeurs) (p. 199)
Intervient sur l'amendement no 574 de M. Robert
Galley (information et alerte des populations) (p. 199)
Intervient sur l'amendement no 585 de M. Robert
Galley (élaboration et suivi des plans de prévention
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des risques naturels majeurs par une commission
locale des risques créée par le préfet) (p. 201)
Intervient sur l'amendement no 688 deuxième
rectification du Gouvernement (élaboration et suivi
des plans de prévention des risques naturels majeurs
par une commission départementale des risques créée
par le préfet) (p. 201)
Intervient sur l'amendement no 584 de M. Robert
Galley
(encouragement
des
mesures
agrienvironnementales) (p. 202)
Intervient sur l'amendement no 576 de M. Robert
Galley (création d'un Centre national d'études sur les
inondations) (p. 204)
Article 31 (dispositions relatives à la tarification et aux
règlements des services publics de distribution d'eau et
d'assainissement)
Intervient sur l'amendement no 514 de M. Claude
Gaillard (part fixe de la tarification des services de
l'eau) (p. 224)
Intervient sur l'amendement no 515 de M. Claude
Gaillard (part fixe de la tarification des services de
l'eau) (p. 224)
Intervient sur l'amendement no 382 de M. Léonce
Deprez (part fixe de la tarification des services de
l'eau) (p. 224)
Article 41 (règles applicables aux différentes
redevances perçues par les agences de l'eau)
Article L. 213-8 du code de l'environnement : principes
applicables à l'établissement des redevances
Son amendement no 634 (modulation de l'assiette en
fonction des périodes pour encourager les retenues
hivernales) (p. 360)
Article L. 213-18 du code de l'environnement :
établissement de l'assiette et mode de calcul des taux de
la redevance pour excédents d'azote
Intervient sur l'amendement no 286 rectifié de la
commission (lissage des redevances sur trois ans)
(p. 373)
Intervient sur l'amendement no 39 de M. Christian
Jacob (calcul de la redevance sur les légumineuses)
(p. 374)
Intervient sur l'amendement no 31 de M. Christian
Jacob (coefficient maximum afin de tenir compte de
la volatilisation) (p. 374)
Intervient sur l'amendement no 40 de M. Christian
Jacob (modification de l'abattement forfaitaire)
(p. 375)
Intervient sur l'amendement no 368 deuxième
rectification de M. Pierre Ducout (abattement
supplémentaire pour les exploitants pratiquant un
pilotage de la fertilisation azotée) (p. 378)
Intervient sur le sous-amendement no 710 de la
commission (abattement supplémentaire pouro les
cultures intermédiaires) à l'amendement n 368
deuxième rectification de M. Pierre Ducout (p. 378)
Intervient sur l'amendement no 608 troisième
rectification de M. Jean-Michel Marchand (taux de la
redevance) (p. 380)
Son amendement no 633 (abattement en faveur des
jeunes agriculteurs) (p. 380)
Intervient sur l'amendement no 379 de M. Robert
Galley (abattement en faveur des jeunes agriculteurs)
(p. 380)
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Intervient sur l'amendement no 44 de M. Christian
Jacob (lissage de la redevance sur plusieurs années)
(p. 381)
Intervient sur l'amendement no 536 de M. Claude
Gaillard (lissage de la redevance sur plusieurs années)
(p. 381)
Intervient sur l'amendement no 291 de la commission
(règles de suivi de l'azote) (p. 381)
Intervient sur l'amendement no 45 de M. Christian
Jacob (règles de suivi de l'azote) (p. 381)
Article L. 213-19 du code de l'environnement :
établissement de l'assiette de la redevance pour
consommation d'eau
Intervient sur l'amendement no 32 de M. Christian
Jacob (exploitants d'aquaculture exonérés) (p. 382)
Intervient sur l'amendement no 48 de M. Christian
Jacob (les infiltrations dans la nappe d'origine sont
déduites de l'assiette) (p. 384)
Intervient sur l'amendement no 292 de la commission
(exploitants d'aquaculture exonérés) (p. 387)
Article L. 213-20 du code de l'environnement : mode de
calcul des taux de la redevance pour consommation
d'eau
Reprend l'amendement no 369 de M. Pierre Ducout
(modification des catégories pour ne pas pénaliser les
agriculteurs utilisant des ressources de substitution)
(p. 385)
Intervient sur l'amendement no 50 de M. Christian
Jacob (classement de la ressource dans la catégorie 3
seulement en cas de dommages significatifs) (p. 386)
Intervient sur l'amendement no 564 de M. Robert
Galley (tableau des taux et dates) (p. 387)
Intervient sur l'amendement no 563 de M. Robert
Galley (tableau des taux et dates) (p. 387)
Intervient sur l'amendement no 49 de M. Christian
Jacob (tableau des taux et dates) (p. 387)
Intervient sur l'amendement no 540 de M. Christian
Jacob (tableau des taux et dates) (p. 387)
Intervient sur l'amendement no 51 de M. Christian
Jacob (tarif réduit pour la première tranche même en
catégorie 3) (p. 388)
Intervient sur l'amendement no 562 de M. Robert
Galley (absence d'exonération des ressources de la
catégorie 1) (p. 388)
Intervient sur l'amendement no 52 de M. Christian
Jacob (abattement pour gestion quantitative des
ressources de catégorie 1, 2 ou 3) (p. 390)
Article L. 213-21 du code de l'environnement :
établissement de l'assiette de la redevance pour
modification du régime des eaux
Intervient sur l'amendement no 298 de la commission
(non-pénalisation des cultures sous tunnels
plastiques) (p. 391)
Son amendement no 57 (non-pénalisation des cultures
sous tunnels plastiques) (p. 391)
Son amendement no 58 (imperméabilisation sans
discontinuité et de manière permanente) (p. 392)
Article L. 213-22 du code de l'environnement : mode de
calcul des redevances pour modification du régime des
eaux
Intervient sur l'amendement no 558 de M. Robert
Galley (redevance pour réduction de la surface des
champs d'expansion des crues) (p. 392)
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Article L. 213-32 du code de l'environnement :
dégrèvements et remises de redevances
Intervient sur l'amendement no 33 de M. Christian
Jacob (remises accordées par les agences) (p. 393)
Article 43 (contenu des VIIIèmes programmes des
agences de l'eau)
Intervient sur l'amendement no 54 de M. Christian
Jacob (programmes destinés à accroître la ressource
en eau) (p. 396)
Article 51 (remise en état du site et regroupement des
procédures)
Intervient sur l'amendement no 37 de M. Christian
Jacob (procédure commune étendue aux installations
relevant d'un régime de déclaration) (p. 402)
Article 60 (financement de la prévention des
inondations)
Intervient sur l'amendement no 38 de M. Christian
Jacob (indemnisation des contraintes d'exploitation et
de la dévaluation du foncier dans les zones naturelles
d'expansion des crues) (p. 409)
Projet de loi no 3555 relatif au développement des
petites entreprises et de l'artisanat
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [19 février 2002]
(p. 1476, 1501) ; [20 février 2002] (p. 1556)
Ses explications de vote sur la question préalable
opposée par M. Jean-François Mattei (p. 1509)
Son intervention (p. 1527)
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en
commission de M. Jean-Louis Debré (p. 1569)
Thèmes :
Assemblée nationale : ordre du jour : fin de session
(p. 1509, 1528, 1569)
Commerce et artisanat : conjoints : statut juridique
(p. 1528)
Emploi (p. 1527)
Entreprises : petites et moyennes entreprises : charges
(p. 1528)
Entreprises : petites et moyennes entreprises :
transmission des entreprises (p. 1528)
Formation professionnelle (p. 1528)
Impôts et taxes : taxe d'apprentissage (p. 1529)
Politique économique : mondialisation (p. 1569)
Retraites : généralités : liquidation des pensions :
artisans (p. 1529)
Travail : durée du travail : commerce et artisanat
(p. 1528)
Discussion des articles [20 février 2002] (p. 1570,
1589) ; [21 février 2002] (p. 1731)
Avant l'article 1er
Intervient sur l'amendement no 104 de M. Jean-Paul
Charié (directeur général autorisé à exercer un
deuxième mandat dans une coopérative constituée
sous forme de société anonyme) (p. 1576)
Intervient sur l'amendement no 4 rectifié de M. JeanLouis Dumont (directeur général autorisé à exercer un
deuxième mandat dans une coopérative constituée
sous forme de société anonyme) (p. 1576)
Article 1er (assouplissement des conditions d'utilisation
de l'épargne réglementée en faveur de la création ou de
la reprise d'entreprise)
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Soutient le sous-amendement no 34 de la commission
(ou
un ascendant du titulaire du plan) à l'amendement
no 11 de la commission des finances (retraits du plan
d'épargne en actions autorisés même si le chef
d'entreprise est un descendant) (p. 1590)
Intervient sur le sous-amendement no 45 de la
commission (ou un ascendant) à l'amendement no 13
de la commission des finances (mobilisation des
comptes d'épargne-logement par le titulaire, son
conjoint ou un descendant) (p. 1591)
Soutient l'amendement no 33 de la commission
(mobilisation de l'épargne placée sur un livret
d'épargne-entreprise en cas de création ou de reprise
d'entreprise par le titulaire, son conjoint, un ascendant
ou un descendant) (p. 1592)
Soutient l'amendement no 106 de M. Jean-Paul Charié
(non-remise en cause du taux d'intérêt prévu lors de
l'ouverture du livret d'épargne-entreprise en cas de
retrait anticipé) (p. 1593)
Article 3 (obligation de respecter un délai de préavis en
cas de suppression des concours bancaires à une
entreprise)
Soutient l'amendement no 108 de M. Jean-Paul Charié
(frais bancaires) (p. 1595)
Après l'article 4
Intervient sur l'amendement no 18 rectifié de la
commission des finances (crédit d'impôt pour les
dépenses de mise aux normes de sécurité ou de mise
en œuvre des nouvelles technologies de l'information
et de la communication) (p. 1596)
Intervient sur l'amendement no 262 de M. Gilbert
Biessy (crédit d'impôt au titre des emprunts contractés
pour la création, le développement ou la mise aux
normes d'une entreprise artisanale) (p. 1599)
Intervient sur l'amendement no 54 de M. Jean-Paul
Charié (crédit d'impôt au titre des emprunts contractés
pour la création, le développement ou la mise aux
normes d'une entreprise artisanale) (p. 1599)
Intervient sur l'amendement no 314 de M. Nicolas
Forissier (crédit d'impôt au titre des emprunts
contractés pour la mise aux normes d'une entreprise
artisanale) (p. 1599)
Soutient l'amendement no 59 de M. Jean-Paul Charié
(stage d'approfondissement professionnel dans les six
mois de la création d'une entreprise artisanale)
(p. 1602)
Soutient l'amendement no 58 de M. Jean-Paul Charié
(vérification de la qualification par les chambres
consulaires) (p. 1603)
Article 6 (relèvement du seuil d'exonération des plusvalues professionnelles)
Soutient l'amendement no 112 de M. Jean-Paul Charié
(application d'un coefficient d'érosion monétaire)
(p. 1615)
Soutient l'amendement no 277 de M. Philippe Armand
Martin
(51)
(exonération
des
plus-values
professionnelles des petites entreprises du secteur
agricole) (p. 1616)
Article 7 (exonération des droits de mutation pour les
donations d'entreprise aux salariés)
Soutient l'amendement no 113 de M. Jean-Paul Charié
(mesure étendue aux descendants) (p. 1618)
Soutient l'amendement no 278 de M. Philippe Armand
Martin (51) (exonération des droits de mutation à titre
gratuit étendue aux petites entreprises du secteur
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agricole reprises par un salarié de l'entreprise)
(p. 1620)
Après l'article 7
Soutient l'amendement no 279 de M. Philippe Armand
Martin (51) (extension de l'exonération des droits de
mutation à titre gratuit pour les cessions d'entreprises)
(p. 1622)
Après l'article 8
Soutient l'amendement no 109 de M. Jean-Paul Charié
(réduction d'impôt pour l'aide à la création d'une
entreprise individuelle) (p. 1626)

Bernard PONS
Paris (16ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Pons

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
DÉPÔT
Proposition de loi no 3577 tendant à créer une police
spécialisée de la route et améliorer le contrôle des
infrastructures routières [6 février 2002]

Jean PONTIER
Ardèche (2ème circonscription)
Radical, Citoyen et Vert
Pontier

Adhère au groupe Radical, Citoyen et Vert [J.O. du
28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi rénovant l'action sociale
et médico-sociale [J.O. du 4 décembre 2001] (p. 19329)
Cesse d'appartenir à la commission de la production et
des échanges [J.O. du 20 février 2002] (p. 3324)
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [J.O. du 20 février 2002] (p. 3324)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Etablissements de santé. Infirmiers. Formation
professionnelle, financement [13 novembre 2001]
(p. 7689)
Fonction publique hospitalière. Durée du travail.
Réduction, application [23 janvier 2002] (p. 777)
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
n 1494, posée le 1er octobre 2001. Postes. La Poste
(J.O. Questions p. 5481). Appelée : J.O. du
2 octobre 2001. Maintien, zones rurales (p. 5285)
no 1567, posée le 3 décembre 2001. Sécurité sociale.
Carte (J.O. Questions p. 6833). Appelée : J.O. du
4 décembre 2001.
Sesam-Vitale,
informations
médicales, contrôle (p. 8832)
DÉBATS
o

Projet de loi no 3258 relatif aux droits des malades et
à la qualité du système de santé
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Proposition de loi no 3530 complétant la loi du
15 juin 2000 (renforçant la protection de la
présomption d’innocence et les droits des victimes)
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [22 janvier 2002]
(p. 795, 817) ; [23 janvier 2002] (p. 873)
Son intervention (p. 842)
Thèmes :
Droit pénal : présomption d'innocence : propositions
de loi (p. 843)
Ordre public : sécurité (p. 842)

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [2 octobre 2001]
(p. 5316, 5345) ; [3 octobre 2001] (p. 5404)
Son intervention (p. 5360)
Thèmes :
Etablissements de santé : droits du malade (p. 5360)
Professions de santé : secret médical (p. 5360)
Santé : accès aux soins (p. 5360)
Projet de loi de finances pour 2002 n° 3262
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES

Robert POUJADE
Côte-d'Or (1ère circonscription)
Rassemblement pour la République
Poujade

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]

JUSTICE

Annexes au compte rendu intégral [7 novembre
2001] (p. 7312)
- Questions écrites budgétaires
20 - Jeunes : protection judiciaire de la jeunesse :
moyens (p. 7341)

Daniel POULOU
Pyrénées-Atlantiques (6ème circonscription)
Non-inscrit
Poulou

o

Projet de loi n 2931 relatif à la Corse
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [27 novembre 2001]
(p. 8575, 8606)
Son intervention (p. 8609)
Thèmes :
Collectivités territoriales : décentralisation (p. 8609)
Etat : République : Corse (p. 8609)
Régions : Corse (p. 8609)
Régions : Corse : langues régionales (p. 8610)

Devient député le 8 juin 2002 (voir indications
préliminaires) [9 juin 2002] (p. 10307)
N'appartient à aucun groupe [J.O. du 9 juin 2002]
(p. 10307)

Jean-Luc PRÉEL
Vendée (1ère circonscription)
Union pour la démocratie française-Alliance
Préel

LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [18 décembre 2001] (p. 9550)
Son intervention (p. 9557)
Thèmes :
Etat : République : Corse (p. 9557)
Régions : Corse (p. 9557)
Régions : Corse : Etat (p. 9557)
Projet de loi no 2415 rectifié de modernisation
sociale
NOUVELLE LECTURE

Explications de vote et vote [11 décembre 2001]
(p. 9225)
Ses explications de vote (p. 9230)

Adhère au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi portant
amélioration de la couverture des non-salariés agricoles
contre les accidents du travail, de la vie privée et les
maladies professionnelles [J.O. du 10 octobre 2001]
(p. 15959)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de financement de la
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sécurité sociale pour 2002 [J.O. du 17 novembre 2001]
(p. 18365)
Membre titulaire du conseil de surveillance de la Caisse
nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés
[J.O. du 13 décembre 2001] (p. 19819)
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif aux droits des
malades et à la qualité du système de santé [J.O. du
8 février 2002] (p. 2616)
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi portant rénovation
des rapports conventionnels entre les professions de
santé libérales et les organismes d'assurance maladie
[J.O. du 9 février 2002] (p. 2711)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Travail. Durée du travail. Réduction, application,
financement [20 décembre 2001] (p. 9659)
Professions de santé. Exercice de la profession.
Revendications [17 janvier 2002] (p. 546)
RAPPELS AU RÈGLEMENT
Conteste le bien-fondé de la demande de réserve de
l'article premier du projet de loi de financement de la
sécurité sociale pour 2002 [25 octobre 2001]
(p. 6578)
Réclame un vote solennel sur le projet de loi de
financement de la sécurité sociale, en nouvelle lecture
[22 novembre 2001] (p. 8444)
Proteste contre la réserve de l'article premier du projet
de loi de financement de la sécurité sociale, en
nouvelle lecture [22 novembre 2001] (p. 8444)
DÉBATS
Projet de loi no 3258 relatif aux droits des malades et
à la qualité du système de santé
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [2 octobre 2001]
(p. 5316, 5345) ; [3 octobre 2001] (p. 5404)
Ses explications de vote sur la question préalable
opposée par M. Jean-Louis Debré (p. 5339)
Son intervention (p. 5351)
Thèmes :
Etablissements de santé : centres de santé (p. 5339)
Etablissements de santé : droits du malade (p. 5339)
Etablissements de santé : équipements (p. 5339)
Professions de santé : exercice de la profession
(p. 5339, 5351)
Professions de santé : ordre professionnel (p. 5352)
Sang et organes humains : produits sanguins (p. 5352)
Santé : hépatite C (p. 5352)
Santé : politique de la santé (p. 5351)
Sécurité sociale : Caisse nationale d'assurance
maladie (p. 5352)
Discussion des articles [3 octobre 2001] (p. 5420) ;
[4 octobre 2001] (p. 5459, 5506, 5577)
Article 1er (droits fondamentaux)
Son intervention (p. 5421)
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Article L. 1110-1 du code de la santé publique (droit à
la protection de la santé)
Son amendement no 205 (place des élus) (p. 5422)
Article 1110-4 du code de la santé publique (secret
médical)
Son amendement no 208 (secret professionnel)
(p. 5426)
Article 1110-5 du code de la santé publique (accès à
des soins de qualité)
Son amendement no 210 (rédactionnel) (p. 5427)
Son amendement no 209 (laboratoires accrédités)
(p. 5430)
Après l'article 1er (prise en compte des questions
éthiques)
Reprend l'amendement no 336 de M. André Aschieri
(médecines non conventionnelles) (p. 5434)
Article 6 (information des usagers du système de santé
et expression de leur volonté)
Son intervention (p. 5439)
Article L. 1111-1 du code de la santé publique (droit à
l'information des usagers du système de santé)
Intervient sur l'amendement no 14 de la commission
(refus d'être informé) (p. 5445)
Intervient sur l'amendement no 211 de M. Jean-Pierre
Foucher (refus d'être informé) (p. 5445)
Article L. 1111-2 du code de la santé publique (droit à
l'information sur les frais découlant des soins)
Son amendement no 213 (connaissance du coût réel
du traitement) (p. 5447)
Article L. 1111-4 du code de la santé publique
(consentement des mineurs et information du titulaire
de l'autorité parentale)
Son amendement no 214 (rédactionnel) (p. 5461)
Article L. 1111-5 du code de la santé publique
(désignation par le malade d'une personne de
confiance)
Intervient sur l'amendement no 22 de la commission
(rédactionnel) (p. 5463)
Intervient sur le sous-amendement no 60 de M. JeanMichel Dubernard (possible
choix du médecin
traitant) à l'amendement no 22 de la commission
(p. 5463)
Son sous-amendement no 215 rectifié (possibilitéo de
désignation avant l'admission) à l'amendement n 22
de la commission (p. 5464)
Article L. 1111-6 du code de la santé publique (accès
direct au dossier médical)
Intervient sur l'amendement no 218 de M. Jean-Pierre
Foucher (champ des informations communiquées)
(p. 5466)
(gratuité)
à
Son
sous-amendement
no 219
o
l'amendement n 23 rectifié de la commission (délai
de l'accès aux informations) (p. 5468)
Intervient sur l'amendement no 374 du Gouvernement
(défenseur des droits des malades) (p. 5470)
L. 1111-7 du code de la santé publique (modalités
d'application de l'accès aux informations)
Intervient sur l'amendement no 27 de la commission
(de simplification) (p. 5471)
Son amendement no 220 corrigé (de simplification)
(p. 5471)

PRÉEL

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Article 8 (commission des relations avec les usagers et
de la qualité de la prise en charge)
Son amendement no 222 (notion de "patient")
(p. 5473)
Intervient sur l'amendement no 31 de la commission
(intervention des ayants droit en cas de décès)
(p. 5473)
Intervient sur l'amendement no 221 de M. Jean-Pierre
Foucher (intervention des ayants droit en cas de
décès) (p. 5473)
Article 10 (création d'une chambre disciplinaire
nationale et renforcement des droits des plaignants)
Intervient sur l'amendement no 223 de M. Jean-Pierre
Foucher (sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes
et pédicures-podologues) (p. 5479)
Article 11 (hospitalisation sans consentement)
Son intervention (p. 5480)
Son amendement no 227 (accord du préfet) (p. 5483)
(désignations
de
Son
amendement
no 224
représentants par le président du conseil général)
(p. 5484)
Son amendement no 226 (consultation du préfet)
(p. 5484)
Avant l'article 12
Son amendement no 231 (notion de "patient")
(p. 5484)
Article 12 (renforcement de la place des usagers dans
le système de santé)
Son amendement no 237 corrigé (notions de
"malades" et d'"anciens malades") (p. 5486)
Son amendement no 229 (rédactionnel) (p. 5486)
Article 24 (élaboration de la politique de santé au
niveau national)
Son intervention (p. 5493)
Son amendement no 233 (débat annuel au Parlement)
(p. 5495)
Son amendement no 238 corrigé (date d'élaboration
du rapport) (p. 5497)
Son amendement no 235 (composition de la
conférence nationale de santé) (p. 5498)
Article 25 (création des conseils régionaux de santé)
Son amendement no 236 (compétences et pouvoirs du
conseil régional de santé) (p. 5507)
Son amendement no 240 (suppression des sections
spécialisées) (p. 5509)
Son amendement no 241 (rôle des sections
spécialisées) (p. 5510)
Article 49 (organisation des professions d'infirmier ou
d'infirmière,
masseur-kinésithérapeute,
pédicurepodologue, orthophoniste et orthoptiste)
Son amendement no 245 (représentation des
diététiciens) (p. 5538)
Article L. 4391-4 du code de la santé publique
(présidence de l'office)
Son amendement no 248 (élection du président)
(p. 5541)
Article L. 4392-1 du code de la santé publique (élection
des membres de l'office)
Son amendement no 249 (praticiens exerçant à titre
libéral ou comme salariés) (p. 5542)
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Son amendement no 250 (durée du mandat du
président) (p. 5542)
Article L. 4393-1 du code de la santé publique
(attributions du collège professionnel)
Son amendement no 251 (démographie paramédicale
et formation continue) (p. 5542)
Son amendement no 252 (absence de quorum)
(p. 5543)
Article 51 (mesures d'application des dispositions
portant création de l'office des professions d'infirmier
ou d'infirmière, masseur-kinésithérapeute, pédicurepodologue, orthophoniste et orthoptiste)
Son amendement no 255 (exercice de la profession de
diététicien) (p. 5547)
Après l'article 57
Son amendement no 257 (coopératives hospitalières
de médecins) (p. 5562)
Article 58 (réparation des risques sanitaires)
Article L. 1142-4 du code de la santé publique (droit à
l'information pour toute personne s'estimant victime
d'un accident médical)
Son sous-amendement no 260 (information sur les
circonstances,
non sur les causes) à l'amendement
no 84 de la commission (obligation d'information)
(p. 5588)
Article L. 1142-7 du code de la santé publique (saisine
des commissions régionales de conciliation et
d'indemnisation)
(information
de
Son
amendement
no 262
l'établissement mis en cause) (p. 5589)
Article L. 1142-9 du code de la santé publique
(modalités de fonctionnement des commissions
régionales de conciliation et d'indemnisation)
Son amendement no 263 (procédure contradictoire)
(p. 5591)
Article L. 1142-10 du code de la santé publique
(commission nationale des accidents médicaux)
Son amendement no 264 (obligation de formation des
experts) (p. 5591)
Article L. 1142-12 du code de la santé publique
(missions d'expertise médicale)
Son amendement no 265 (expertise contradictoire)
(p. 5592)
Son amendement no 266 (représentation des
compagnies d'assurance) (p. 5592)
Article L. 1142-14 du code de la santé publique
(indemnisation des victimes)
Son amendement no 267 (suppression du plafond de
30 % de reversement à l'office) (p. 5593)
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [12 février 2002] (p. 1272)
Son intervention (p. 1276)
Thèmes :
Etablissements de santé : droits du malade (p. 1276)
Professions de santé : masseurs-kinésithérapeutes
(p. 1277)
Professions de santé : ordre professionnel (p. 1277)
Professions de santé : pédicures-podologues (p. 1277)
Santé : accidents thérapeutiques (p. 1277)
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Santé : hépatite C (p. 1277)
Santé : politique de la santé (p. 1276)
Ses explications de vote (p. 1277)
Projet de loi no 3307 de financement de la sécurité
sociale pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [23 octobre 2001]
(p. 6433, 6459) ; [24 octobre 2001] (p. 6510, 6537)
Ses explications de vote sur l'exception
d'irrecevabilité soulevée par M. Philippe DousteBlazy (p. 6474)
Son intervention (p. 6510)
Thèmes :
Etablissements de santé : centres hospitaliers
(p. 6511)
Etablissements de santé : établissements privés
(p. 6511)
Retraites : généralités : politique à l'égard des retraités
(p. 6512)
Santé : politique de la santé (p. 6476)
Sécurité sociale : Caisse nationale d'assurance
maladie (p. 6475, 6511)
Sécurité sociale : cotisations (p. 6512)
Sécurité sociale : équilibre financier (p. 6475, 6510)
Sécurité sociale : équilibre financier : réduction du
temps de travail (p. 6511)
Sécurité sociale : fonds de financement de la réforme
des cotisations patronales de sécurité sociale
(FOREC) (p. 6510)
Discussion des articles [25 octobre 2001] (p. 6578,
6618, 6658) ; [26 octobre 2001] (p. 6709, 6744)
Son rappel au règlement (cf supra) [25 octobre 2001]
(p. 6578)
Après l'article 1er
Intervient sur le sous-amendement no 356 rectifié de
M. Charles de Courson (application aux organismes
privés gérant uno régime de base obligatoire) à
l'amendement n 34 rectifié de la commission
(pouvoirs des rapporteurs parlementaires) (p. 6579)
Après l'article 2
Intervient sur l'amendement no 161 de M. Charles de
Courson (prise en compte pour la CSG des reports
déficitaires) (p. 6580)
Après l'article 3
Intervient sur l'amendement no 163 de M. Charles de
Courson (régime de cotisations des exploitants
agricoles) (p. 6583)
Son amendement no 197 rectifié (cotisations sociales
des médecins conventionnés) (p. 6588)
Son amendement no 196, deuxième correction
(cotisations sociales des médecins conventionnés)
(p. 6590)
Intervient sur l'amendement no 169 de M. Charles de
Courson (assiette de cotisations des membres de
cabinets ministériels) (p. 6590)
Article 5 (organisation et comptabilité du FOREC)
Son intervention (p. 6599)
Son amendement no 135 (de suppression) (p. 6601)
Article 6 (produits du FOREC)
Son intervention (p. 6607)
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Intervient sur l'amendement no 166 de M. Jean-Pierre
Foucher (de suppression) (p. 6608)
Son amendement no 167 rectifié (suppression des
transferts de recettes) (p. 6609)
Son amendement no 168 rectifié (suppression des
transferts de recettes) (p. 6609)
Après l'article 6
Son sous-amendement no 146 (majoration accrue) à
l'amendement no 50 de la commission (majoration des
minima de perception sur les tabacs) (p. 6618)
Avant l'article 10
Intervient sur l'amendement no 334 rectifié du
Gouvernement (branche maladie : rénovation
conventionnelle) (p. 6621)
Article 10 (respect de la prescription)
Son intervention (p. 6622)
Après l'article 11
Intervient sur l'amendement no 3 rectifié de la
commission des finances (taux de contribution pour
les médicaments prescrits ou sans ordonnance)
(p. 6632)
Article 12 (fixation du taux de la contribution versée au
titre de la clause de sauvegarde applicable à la
progression du chiffre d'affaires des entreprises
pharmaceutiques)
Son intervention (p. 6634)
Intervient sur l'amendement no 238 de M. Bernard
Accoyer (nouveau seuil de taxation) (p. 6636)
Article 13 (dotation du fonds pour la modernisation des
cliniques privées)
Son intervention (p. 6638)
Après l'article 13
Son amendement no 202 (rapport au Parlement sur le
secteur privé hospitalier) (p. 6639)
Article 14 (dotation du fonds pour la modernisation des
établissements de santé)
Son intervention (p. 6640)
Article 15 (dotation du fonds d'aide à la qualité des
soins de ville)
Son intervention (p. 6644)
Article 16 (mesures de tarification liées à la mise en
œuvre de l'allocation personnalisée d'autonomie)
Son intervention (p. 6647)
Article 17 (réduction du temps de travail dans la
fonction publique hospitalière)
Son intervention (p. 6659)
Après l'article 18
Son amendement no 145 rectifié (rapport annuel sur la
maîtrise des dépenses) (p. 6671)
Intervient sur l'amendement no 8 rectifié du
Gouvernement (aide à l'association des professionnels
de santé libéraux à la permanence des soins) (p. 6674)
Intervient sur le sous-amendement no 323 de M. Alain
Bocquet (mise en place d'une médecine d'urgence
essentiellement ambulatoire) à l'amendement no 8
rectifié du Gouvernement (p. 6675)
Intervient sur l'amendement no 7 du Gouvernement
(aides à l'installation de professionnels de santé en
zones où l'offre de soins est déficitaire) (p. 6679)
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Intervient sur le sous-amendement no 321 de M. JeanPaul
Bacquet (définition des zones) à l'amendement
no 7 du Gouvernement (p. 6680)
Intervient sur le sous-amendement no 73 de la
commission
(définition des zones) à l'amendement
no 7 du Gouvernement (p. 6680)
Article 22 (création d'un congé de paternité)
Son intervention (p. 6692)
Son amendement no 213 (date de départ du congé
d'adoption) (p. 6694)
Article 25 (poursuite de la prise en charge par la
CNAF des majorations de pensions pour enfant)
Son intervention (p. 6702)
Article 26 (revalorisation des retraites du régime
général et des avantages alignés sur l'évolution
prévisionnelle des prix)
Son intervention (p. 6714)
Après l'article 26
Intervient sur l'amendement no 326 de M. Germain
Gengenwin (rapport au Parlement sur les pensions de
réversion) (p. 6720)
Article 28 (alimentation du fonds de réserve pour les
retraites)
Son intervention (p. 6722)
Intervient sur l'amendement no 215 de M. Yves Bur
(de suppression) (p. 6723)
Article 29 (transfert d'une part des excédents de la
CNAF vers le fonds de réserve pour les retraites)
Son intervention (p. 6725)
Article 8 précédemment réservé (fixation des prévisions
de recettes pour 2002)
Son intervention (p. 6735)
Intervient sur l'amendement no 133 de M. François
Goulard (de suppression) (p. 6744)
Intervient sur l'amendement no 171 de M. Jean-Pierre
Foucher (de suppression) (p. 6744)
Article 9 précédemment réservé (fixation des prévisions
de recettes révisées pour 2001)
Son intervention (p. 6747)
Intervient sur l'amendement no 232 de M. Bernard
Accoyer (de suppression) (p. 6748)
Intervient sur l'amendement no 160 rectifié de
M. Charles de Courson (relèvement des impôts et
taxes affectés compte tenu du déficit du BAPSA)
(p. 6748)
Article 30 précédemment réservé (fixation des objectifs
de dépenses pour 2002)
Son intervention (p. 6749)
Article 31 précédemment réservé (fixation des objectifs
de dépenses révisés pour 2001)
Son intervention (p. 6753)
Article 32 précédemment réservé (fixation de l'objectif
national de dépenses d'assurance maladie pour 2002)
Son amendement no 218 (de suppression) (p. 6754)
Intervient sur l'amendement no 124 rectifié de
M. François Goulard (de dérision vis-à-vis d'un
ONDAM qui ne sera pas respecté) (p. 6755)
Article 1er et rapport annexé précédemment réservés
(approbation du rapport annexé)
Son intervention (p. 6764)
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Son amendement no 147 (état déficitaire de la branche
maladie) (p. 6765)
Son amendement no 148 (effet de l'évolution
démographique) (p. 6765)
Son amendement no 149 (pour 2002, excédent
"envisagé" et non "obtenu") (p. 6765)
Son amendement no 150 (équilibre fictif) (p. 6766)
Son amendement no 151 (raisons du départ du
MEDEF des organismes de gestion) (p. 6766)
Son amendement no 152 (prise en compte des besoins
de la population au niveau régional) (p. 6766)
Son amendement no 153 (taux de l'ONDAM)
(p. 6768)
Son amendement no 154 (prise en compte de la
mortalité prématurée évitable) (p. 6768)
Son amendement no 155 (besoins définis au niveau
régional) (p. 6768)
Intervient sur l'amendement no 102 de la commission
(mortalité prématurée évitable due au tabac et à
l'alcool) (p. 6768)
Son amendement no 156 (mortalité prématurée
évitable due au tabac et à l'alcool) (p. 6768)
Son amendement no 157 (nombre de médecins et
d'infirmières) (p. 6769)
Intervient sur l'amendement no 104 de la commission
(organisation des urgences) (p. 6769)
Son amendement no 182 (organisation des urgences)
(p. 6769)
Son amendement no 192 (rôle renforcé des
établissements privés) (p. 6769)
Intervient sur l'amendement no 105 de la commission
(tarification à la pathologie) (p. 6770)
Intervient sur l'amendement no 106 de la commission
(bourses des étudiants infirmiers) (p. 6770)
Son amendement no 184 (bourses des étudiants
infirmiers) (p. 6770)
Son amendement no 189 (assurance veuvage et
pension de réversion) (p. 6770)
Son amendement no 188 (assurance veuvage)
(p. 6770)
Explications de vote et vote [30 octobre 2001]
(p. 6857)
Ses explications de vote (p. 6861)
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [21 novembre 2001]
(p. 8397)
Ses explications de vote sur la question préalable
opposée par M. Philippe Douste-Blazy (p. 8416)
Son intervention (p. 8422)
Ses
rappels
au
règlement
(cf
supra)
[22 novembre 2001] (p. 8444)
Thèmes :
Etablissements de santé : établissements privés
(p. 8423)
Etablissements de santé : hôpitaux (p. 8423)
Professions de santé : infirmiers (p. 8423)
Professions de santé : médecins (p. 8423)
Santé : politique de la santé (p. 8416, 8422)
Sécurité sociale : Caisse nationale d'assurance
maladie (p. 8423)
Sécurité sociale : équilibre financier (p. 8416)
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Sécurité sociale : fonds de financement de la réforme
des cotisations patronales de sécurité sociale
(FOREC) (p. 8422)
Sécurité sociale : médecine de ville (p. 8424)
Discussion des articles [22 novembre 2001] (p. 8445,
8489)
Après l'article 3
Intervient sur l'amendement no 126 de M. Philippe
Armand Martin (51) (choix du régime d'affiliation
pour les exploitants agricoles) (p. 8448)
Article 4 (allégement de cotisations sociales patronales
en faveur de l'embauche d'un premier salarié)
Intervient sur l'amendement no 8 de la commission
(rétablissement de la rédaction de l'article adoptée en
première lecture) (p. 8450)
Article 5 (organisation et comptabilité du fonds de
financement de la réforme des cotisations patronales de
sécurité sociale)
Son intervention (p. 8451)
Son amendement no 62 (de suppression) (p. 8452)
Article 6 (produits du fonds de financement de la
réforme des cotisations patronales de sécurité sociale)
Son intervention (p. 8453)
Son sous-amendement no 67 (suppression de
l'affectation de droits sur les alcools
au financement
de la RTT) à l'amendement no 10 rectifié de la
commission (rétablissement de la rédaction de l'article
adoptée en première lecture) (p. 8458)
Son sous-amendement no 68 (suppression de
l'affectation de droits sur les tabacs
au financement de
la RTT) à l'amendement no 10 rectifié de la
commission (p. 8458)
Article 10 A (conventionnement des professions de
santé)
Son intervention (p. 8462)
Intervient sur l'amendement no 1 rectifié du
Gouvernement (nouveau cadre conventionnel des
professionnels de santé) (p. 8469)
Son sous-amendement no 83 rectifié (unification des
trois rapports au o Parlement initialement prévus) à
l'amendement n 1 rectifié du Gouvernement
(p. 8471)
Après l'article 10 A
Son amendement no 91 rectifié (suppression du
règlement conventionnel minimal) (p. 8473)
Son amendement no 90 rectifié (suppression du
règlement conventionnel minimal) (p. 8473)
Article 10 (prescription en dénomination commune
internationale)
Son intervention (p. 8473)
Son amendement no 86 (inscription aux groupes
génériques ; répertoire) (p. 8473)
Article 12 supprimé par le Sénat (fixation du taux de la
contribution versée au titre de la clause de sauvegarde
applicable à la progression du chiffre d'affaires des
entreprises pharmaceutiques)
Son intervention (p. 8476)
Article 13 (fonds pour la modernisation des cliniques
privées)
Son intervention (p. 8477)
Son amendement no 66 (rapport au Parlement)
(p. 8477)
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Article 14 (fonds pour la modernisation des
établissements de santé)
Son intervention (p. 8478)
Intervient sur l'amendement no 25 rectifié de la
commission (rétablissement des dispositions adoptées
en première lecture) (p. 8479)
Article 17 (réduction du temps de travail dans la
fonction publique hospitalière)
Son intervention (p. 8481)
Après l'article 18 octies
Son intervention (p. 8493)
Article 22 (création d'un congé de paternité)
Son intervention (p. 8498)
Article 24 bis (pouvoir de proposition de la Caisse
nationale d'allocations familiales sur les excédents de
la branche famille)
Intervient sur l'amendement no 37 de la commission
(de suppression) (p. 8500)
Article 25 supprimé par le Sénat (poursuite de la prise
en charge par la CNAF des majorations de pension
pour enfant)
Son intervention (p. 8500)
Article 28 supprimé par le Sénat (alimentation du fonds
de réserve pour les retraites)
Son intervention (p. 8504)
Article 29 supprimé par le Sénat (transfert d'une part
des excédents de la CNAF vers le fonds de réserve pour
les retraites)
Son intervention (p. 8505)
Article 8 précédemment réservé (fixation des prévisions
de recettes par catégorie pour 2002)
Son intervention (p. 8506)
Article 9 précédemment réservé (fixation des prévisions
de recettes révisées pour 2001)
Son intervention (p. 8508)
Article 30 (fixation des objectifs de dépenses pour
2002)
Son intervention (p. 8509)
Intervient sur l'amendement no 44 de la commission
(majoration de la ligne d'objectifs "maladie-maternitéinvalidité-décès" (p. 8510)
Article 31 (fixation des objectifs de dépenses révisés
pour 2001)
Son intervention (p. 8512)
Article 32 supprimé par le Sénat (fixation de l'objectif
national de dépenses d'assurance maladie pour 2002)
Son intervention (p. 8512)
Article 33 (modernisation et simplification du
recouvrement des cotisations sociales)
Intervient sur l'amendement no 56 de M. Bernard
Accoyer (de suppression) (p. 8515)
Article 1er et rapport annexé précédemment réservés
(approbation du rapport annexé)
Son intervention (p. 8519)
Son sous-amendement no 93 (référence auo déficit de
la branche-maladie) à l'amendement n 51 de la
commission (nouvelle rédaction du rapport annexé)
(p. 8527)
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Son sous-amendement no 94 (prise en compte des
problèmes démographiques) à l'amendement no 51 de
la commission (p. 8528)
Son sous-amendement no 95 (excédent o 2002
"envisagé" et non "obtenu") à l'amendement n 51 de
la commission (p. 8528)
Son sous-amendement no 96 (orientation régionale de
la politique de santé) à l'amendement no 51 de la
commission (p. 8528)
("ONDAM" à
Son sous-amendement no 97 corrigé
taux réaliste) à l'amendement no 51 de la commission
(p. 8528)
Son sous-amendement no 98 corrigé (prise en compte
deo la mortalité prématurée évitable) à l'amendement
n 51 de la commission (p. 8528)
Son sous-amendement no 99 (définition des besoins
de santé au niveau
régional et départemental) à
l'amendement no 51 de la commission (p. 8529)
Son sous-amendement no 100 (mortalité prématurée
évitable
liée au tabac et à l'alcool) à l'amendement
no 51 de la commission (p. 8529)
Son sous-amendement no 101 (nombre de médecins et
infirmières) à l'amendement no 51 de la commission
(p. 8529)
des
Son sous-amendement no 102 (moyens financiers
établissements de santé) à l'amendement no 51 de la
commission (p. 8529)
Son sous-amendement no 103 (recherche d'une
amélioration des soins) à l'amendement no 51 de la
commission (p. 8529)
Son sous-amendement no 104 (dialogue non ouvert
avec
les professionnels de santé) à l'amendement
no 51 de la commission (p. 8530)
Son sous-amendement
no 107 (formation médicale) à
o
l'amendement n 51 de la commission (p. 8530)
Son sous-amendement
no 106 (formation médicale) à
o
l'amendement n 51 de la commission (p. 8530)
Son sous-amendement no 105 (prise en compte des
besoins de la population) à l'amendement no 51 de la
commission (p. 8530)
Son sous-amendement no 108 (prise en compte des
spécificités
des
professions
médicales)
à
l'amendement no 51 de la commission (p. 8530)
(organisation des
Son sous-amendement no 109
urgences) à l'amendement no 51 de la commission
(p. 8531)
Son sous-amendement no 110 (moyens des fonds
créés en 1998) à l'amendement no 51 de la
commission (p. 8531)
Son sous-amendement no 119o (rôle des établissements
privés) à l'amendement n 51 de la commission
(p. 8531)
Son sous-amendement no 111 o (bourses des étudiants
infirmiers) à l'amendement n 51 de la commission
(p. 8531)
Son sous-amendement no 112 (amélioration de
l'accueil des malades) à l'amendement no 51 de la
commission (p. 8531)
Son sous-amendement no 113 (mise en place de la
réduction du temps
de travail renvoyée à 2004) à
l'amendement no 51 de la commission (p. 8531)
Son sous-amendement no 114 (affectation des
excédents
de la branche famille) à l'amendement
no 51 de la commission (p. 8531)
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et
Son sous-amendement no 116 (assurance veuvage
pension de réversion) à l'amendement no 51 de la
commission (p. 8532)
Son sous-amendement
no 115 (assurance veuvage) à
o
l'amendement n 51 de la commission (p. 8532)
Son sous-amendement no 118 (référence au départ à
la retraite des classes creuses
et harmonisation des
régimes) à l'amendement no 51 de la commission
(p. 8532)
Son sous-amendement no 117 (référence au départ à
la retraite des classes creuses
et harmonisation des
régimes) à l'amendement no 51 de la commission
(p. 8532)
Ses explications de vote (p. 8533)
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [4 décembre 2001] (p. 8861)
Son intervention (p. 8869)
Thèmes :
Famille : politique familiale (p. 8870)
Santé : politique de la santé (p. 8869)
Sécurité sociale : équilibre financier (p. 8869)
Sécurité sociale : financement (p. 8869)
Sécurité sociale : fonds de financement de la réforme
des cotisations patronales de sécurité sociale
(FOREC) (p. 8869)
Travail : réduction du temps de travail (p. 8869)
Ses explications de vote (p. 8890)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EMPLOI ET SOLIDARITÉ
II - SOLIDARITÉ, SANTÉ ET ÉCONOMIE SOLIDAIRE

Examen du fascicule [12 novembre 2001] (p. 7626)
Son intervention (p. 7648)
Thèmes avant la procédure des questions :
Santé : cancer (p. 7649)
Santé : crédits (p. 7648)
Santé : politique de la santé (p. 7648)
Projet de loi no 2415 rectifié de modernisation
sociale
NOUVELLE LECTURE

Discussion des articles [6 décembre 2001] (p. 9086)
Après l'article 6 quater B
Son amendement no 180 (réglementation concernant
les officines antérieures au 27 juillet 1999) (p. 9139)
Son amendement no 181 (dispositions applicables aux
officines transférées) (p. 9139)
Proposition de loi no 3074 relative à l'autorité
parentale
DEUXIÈME LECTURE

Discussion des articles [11 décembre 2001] (p. 9245)
Article 2 (définition de l'autorité parentale)
Son amendement no 61 (rédactionnel) (p. 9245)
Article 4 (modalités d'exercice de l'autorité parentale)
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Son amendement no 67 (suppression de la procédure
de mandat pour les actes usuels relatifs à l'enfant)
(p. 9249)
Son amendement no 56 (résidence alternée) (p. 9252)
Projet de loi no 3166 relatif à la bioéthique
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [16 janvier 2002] (p. 580) ;
[17 janvier 2002] (p. 639, 689)
Article 16 (agence de la procréation, de l'embryologie
et de la génétique humaines)
Son sous-amendement no 258 (liens entre le haut
conseil et le comité
consultatif national d'éthique) à
l'amendement no 95 de la commission (rapport
d'activité) (p. 679)
Article 18 (assistance médicale à la procréation)
Son amendement no 261 (conditions de transfert post
mortem) (p. 697)
o

Proposition de loi n 3520 portant rénovation des
rapports conventionnels entre les professions de
santé libérales et les organismes d'assurance
maladie
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [12 février 2002]
(p. 1324, 1335)
Soutient l'exception d'irrecevabilité soulevée par
M. Philippe Douste-Blazy (p. 1327) : rejetée
(p. 1332)
Thèmes :
Assurance
maladie
maternité :
généralités :
couverture maladie universelle (CMU) (p. 1330)
Professions de santé : rémunération (p. 1328)
Professions de santé : exercice de la profession
(p. 1327)
Professions de santé : médecins (p. 1327)
Santé : politique de la santé (p. 1327)
Sécurité sociale : Caisse nationale d'assurance
maladie (p. 1329)
Sécurité sociale : conventions avec les praticiens
(p. 1328)
Sécurité sociale : médecine de ville (p. 1330)
Ses explications de vote (p. 1346)

PRORIOL

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Cérémonies
publiques
et
fêtes
légales.
Commémorations. 11 novembre, message du
ministre, contenu [13 novembre 2001] (p. 7689)
Etat.
Gouvernement.
Politique,
bilan
[23 janvier 2002] (p. 778)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1671, posée le 28 janvier 2002. Postes. La Poste
(J.O. Questions p. 380). Appelée : J.O. du
29 janvier 2002. Missions de service public, respect
(p. 962)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Après l'article 8
Son amendement no 79 (intégration des bourgscentres dans les zones de revitalisation rurale)
(p. 6216)
Après l'article 22
Son amendement no 77 (bénéfice de la DGF bonifiée
pour les communautés de communes sans critère de
population) (p. 6345)
Après l'article 25
Son amendement no 78 (augmentation de 100
millions de francs de la dotation de solidarité rurale)
(p. 6348)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AGRICULTURE ET PÊCHE, BAPSA

Examen du fascicule [5 novembre 2001] (p. 7076)
Procédure des questions :
Agriculture : montagne : Auvergne (p. 7124)
Agriculture : pollution : montagne (p. 7136)
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
II - LOGEMENT

Jean PRORIOL
Haute-Loire (2ème circonscription)
Démocratie libérale et indépendants
Proriol

Adhère au groupe Démocratie libérale et indépendants
[J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
Vice-président de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale pour
l'Union européenne [J.O. du 25 octobre 2001]
(p. 16827)

Examen du fascicule [5 novembre 2001] (p. 7021)
Son intervention (p. 7023)
Thèmes avant la procédure des questions :
Logement : Agence nationale pour l'amélioration de
l'habitat (ANAH) (p. 7024)
Logement : sociétés d'HLM : construction (p. 7024)
Logement : Union d'économie sociale (p. 7024)
Urbanisme : rénovation urbaine (p. 7024)
Vote des crédits et articles rattachés [5 novembre
2001) (p. 7033)
Intervient sur l'amendement no 86 de M. Jean-Louis
Dumont (réduction des crédits du Fonds de garantie
de l'accession sociale) (p. 7034)
Annexes au compte rendu intégral [5 novembre
2001] (p. 7038) :
- Réunion de la commission de la production du
24 octobre 2001
Son intervention (p. 7045)
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Thèmes :
Collectivités territoriales : ressources : logement
social (p. 7046)
Logement : HLM (p. 7046)
Logement : aides et prêts : aide personnalisée au
logement (APL) (p. 7046)
Logement : aides et prêts : prêt à taux zéro (p. 7046)
Logement : aides et prêts : prêt locatif à usage social
(p. 7046)
Logement : aides et prêts : prime à l'amélioration de
l'habitat (PAH) (p. 7045)
- Questions écrites budgétaires
4 - Logement : logement social : construction
(p. 7054)
III - EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET AVIATION CIVILE

Examen du fascicule [13 novembre 2001] (p. 7699)
Son intervention (p. 7710)
Thèmes avant la procédure des questions :
Transports : transport combiné (p. 7710)
Transports
aériens :
compagnies
aériennes :
conjoncture (p. 7710)
Transports ferroviaires : Réseau ferré de France
(p. 7710)
Transports ferroviaires : trains express régionaux
(TER) (p. 7711)
Procédure des questions :
Voirie : autoroutes : construction (p. 7742)
Proposition de loi no 2983 portant amélioration de la
couverture des non-salariés agricoles contre les
accidents du travail, de la vie privée et les maladies
professionnelles
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [5 novembre 2001] (p. 7065)
Son intervention (p. 7066)
Thèmes :
Agriculture : exploitants (p. 7066)
Assurances : compagnies (p. 7066)
Risques professionnels : accidents du travail (p. 7066)
Projet de loi no 3205 portant réforme de la politique
de l'eau
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [8 janvier 2002]
(p. 53, 85)
Son intervention (p. 107)
Thèmes :
Agriculture : pollution (p. 107)
Collectivités territoriales : délégations de service
public : eau (p. 107)
Discussion des articles [9 janvier 2002] (p. 142,
190) ; [10 janvier 2002] (p. 315)
Article 5 (programmes pluriannuels de mesures)
Intervient sur l'amendement no 395 de Mme Marcelle
Ramonet (consultation des assemblées régionales,
départementales et des chambres consulaires) (p. 157)
Après l'article 11
Intervient sur l'amendement no 380 de M. Jacques
Pélissard (participation financière des propriétaires
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souhaitant construire sur une parcelle située le long
d'une voie existante) (p. 161)
Article 14 (réduction du plafond de la participation au
raccordement à l'égout)
Intervient sur l'amendement no 496 de M. Pierre
Micaux (taux maintenu à 80 %) (p. 162)
Article 17 (autorisation de déversement d'eaux usées
non domestiques)
Son amendement no 393 (durée de l'autorisation)
(p. 165)
Intervient sur l'amendement no 142 de la commission
(durée de l'autorisation) (p. 165)
Article 20 (extension du champ de l'assistance
technique fournie par les départements aux communes)
Son amendement no 396 (rôle des collectivités
territoriales et des établissements publics de
coopération intercommunale) (p. 167)
Son amendement no 397 (présidence du service
technique d'un département par le chef de l'exécutif
départemental) (p. 167)
Article 30 (définition, missions et organisation des
services
publics
de
distribution
d'eau
et
d'assainissement)
Son amendement no 405 (contenu des dotations
budgétaires affectées aux dépenses d'investissement)
(p. 208)
Son amendement no 406 (impayés du fait de
personnes ne relevant pas de l'action sociale) (p. 213)
Article 31 (dispositions relatives à la tarification et aux
règlements des services publics de distribution d'eau et
d'assainissement)
Intervient sur l'amendement no 511 de M. Pierre
Micaux (établissement d'un règlement de service)
(p. 217)
Son amendement no 407 (établissement d'un
règlement de service) (p. 217)
Son amendement no 408 (paiement des factures d'eau
par prélèvement mensuel) (p. 219)
Son amendement no 409 (déréglementation de la
tarification des services de l'eau) (p. 221)
Son amendement no 491 (dégressivité de la part
proportionnelle) (p. 316)
Son amendement no 412 (de suppression partielle)
(p. 316)
Son amendement no 410 (mode de calcul des
redevances dans les communes connaissant de fortes
variations saisonnières de la consommation d'eau)
(p. 317)
Son amendement no 411 (délai d'application des
nouveaux modes de calcul) (p. 318)
Son amendement no 413 (obligations faites aux
usagers) (p. 318)
Article 41 (règles applicables aux différentes
redevances perçues par les agences de l'eau)
Article L. 213-11 du code de l'environnement : règles
applicables aux redevances pour pollutions relevant de
l'assainissement collectif
Son amendement no 416 (collectivités locales
exonérées de la redevance pour pollution lorsque
l'auteur des déversements a fait faillite) (p. 363)
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Projet de loi no 3555 relatif au développement des
petites entreprises et de l'artisanat
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [19 février 2002]
(p. 1476, 1501) ; [20 février 2002] (p. 1556)
Son intervention (p. 1516)
Thèmes :
Assemblée nationale : ordre du jour : fin de session
(p. 1516)
Banques et établissements financiers : prêts : petites
et moyennes entreprises (p. 1516)
Commerce et artisanat : conjoints : statut juridique
(p. 1516)
Entreprises : petites et moyennes entreprises : charges
(p. 1516)
Entreprises : petites et moyennes entreprises : statut
juridique (p. 1517)
Entreprises : petites et moyennes entreprises :
transmission des entreprises (p. 1516)
Formation professionnelle (p. 1516)
Impôts et taxes : politique fiscale : commerce et
artisanat (p. 1516)
Travail : durée du travail : commerce et artisanat
(p. 1517)
Discussion des articles [20 février 2002] (p. 1570,
1589) ; [21 février 2002] (p. 1731)
Après l'article 5
Son amendement no 159 soutenu par M. Nicolas
Forissier (incitation fiscale à l'investissement étendue
aux investissements effectués dans les entreprises
individuelles) (p. 1608)
Article 9 (subsides au travailleur indépendant et à sa
famille en cas de redressement ou de liquidation
judiciaire de l'entreprise)
Son amendement no 147 (alignement des subsides
insaisissables sur le régime des rémunérations du
travail) (p. 1731)
Article 11 (statut du conjoint)
Soutient l'amendement no 151 de M. Nicolas Forissier
(de suppression) (p. 1737)
Soutient l'amendement no 177 de M. Nicolas Forissier
(statut de conjoint collaborateur même dans les
entreprises de plus de dix salariés) (p. 1738)
Son amendement no 148 (cas des conjoints d'associés
uniques d'EURL) (p. 1738)
Après l'article 11
Intervient sur l'amendement no 328 du Gouvernement
(affiliation automatique des conjoints collaborateurs à
l'assurance vieillesse) (p. 1741)
Son amendement no 213 (sanctions des manquements
à l'obligation de déclaration des salariés) (p. 1742)
Son amendement no 212 (non-attribution d'aides
publiques en cas de manquement à l'obligation de
déclaration des salariés) (p. 1742)
Intervient sur l'amendement no 319 rectifié du
Gouvernement (labellisation des petites entreprises)
(p. 1746)
Après l'article 12
Soutient l'amendement no 318 de M. Nicolas Forissier
(assiette des cotisations sociales des travailleurs non
salariés) (p. 1748)
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Intervient sur l'amendement no 38 rectifié de la
commission (exonération dégressive des cotisations
sociales du travailleur indépendant durant les deux
premières années) (p. 1749)
Reprend l'amendement no 252 rectifié de la
commission (formation qualifiante des salariés de
plus de vingt-six ans) (p. 1750)
Article 14 (création de comités des activités sociales et
culturelles)
Soutient l'amendement no 152 de M. Nicolas Forissier
(de suppression) (p. 1754)
Soutient l'amendement no 227 de M. Gérard Voisin
(caractère facultatif) (p. 1756)
Après l'article 15
Intervient sur l'amendement no 300 rectifié du
Gouvernement (création d'un service d'aide aux
petites entreprises appelé titre emploi salarié)
(p. 1759)
Article 16 (assouplissement des modalités d'accès au
registre centralisé d'information légale)
Soutient l'amendement no 179 de M. Nicolas Forissier
(diffusion des données contrôlées issues des registres
et répertoires) (p. 1760)
Après l'article 17
Soutient l'amendement no 141 de M. Nicolas Forissier
(suppression de la taxation supplémentaire des plusvalues sur options d'actions instaurée en 1996)
(p. 1763)
Son amendement no 156 soutenu par M. Germain
Gengenwin (option pour un assujettissement à l'impôt
sur les sociétés) (p. 1763)
Son amendement no 150 (TVA maintenue à 5,5 %
pour les travaux d'amélioration, de transformation ou
d'aménagement portant sur les locaux à usage
d'habitation) (p. 1766)
Soutient l'amendement no 162 de M. Nicolas Forissier
(majorations pour heures supplémentaires) (p. 1767)
Soutient l'amendement no 163 de M. Nicolas Forissier
(contingent d'heures supplémentaires) (p. 1768)
Soutient l'amendement no 161 de M. Nicolas Forissier
(calcul de la durée hebdomadaire de travail et accord
de branche pour porter cette durée à cinquante-deux
heures) (p. 1769)
Soutient l'amendement no 131 de M. Nicolas Forissier
(fractionnement par lots homogènes de certains
marchés publics) (p. 1770)
Soutient l'amendement no 135 de M. Nicolas Forissier
(code des marchés publics : délais de paiement)
(p. 1770)
Soutient l'amendement no 138 de M. Nicolas Forissier
(code des marchés publics : mécanisme d'attribution
préférentielle en faveur des petites et moyennes
entreprises) (p. 1770)
Intervient sur l'amendement no 321 du Gouvernement
(groupements d'intérêt public en faveur de la création
ou du développement local des entreprises) (p. 1771)
Soutient l'amendement no 139 de M. Nicolas Forissier
(élargissement des missions du fonds national de
développement des entreprises pour encourager la
constitution de réseaux d'entreprises) (p. 1772)
Ses explications de vote (p. 1773)

PUJOL

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Jean-Pierre PUJOL
Gers (1ère circonscription)
Socialiste
Pujol

N’appartient à aucun groupe [J.O. du 26 septembre
2001] (p. 15250)
Adhère au groupe socialiste [J.O. du 3 octobre 2001]
(p. 15611)
NOMINATION
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [J.O. du 9 octobre 2001] (p. 15888)
INTERVENTION EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1570, posée le 3 décembre 2001. Gendarmerie.
Ecoles de gendarmerie (J.O. Questions p. 6833).
Appelée : J.O. du 4 décembre 2001. Construction,
perspectives, Auch (p. 8836)

556

557

TABLE NOMINATIVE

Q
Didier QUENTIN
Charente-Maritime (5ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Quentin

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
Membre suppléant de la commission chargée de
l'application de l'article 26 de la Constitution
[1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission supérieure du crédit
maritime mutuel [J.O. du 7 décembre 2001] (p. 19514)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Energie et carburants. EDF et GDF. Tarifs
[19 décembre 2001] (p. 9547)
Professions
de
santé.
Infirmiers
libéraux.
Revendications [13 février 2002] (p. 1269)
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 1565, posée le 22 octobre 2001. Mer et littoral.
Aménagement du territoire (J.O. Questions
p. 5983).
Appelée : J.O. du 23 octobre 2001. Loi no 86-2 du 3
janvier
1986,
application,
conséquences,
conchyliculture (p. 6410)
no 1758, posée le 18 février 2002. Professions de
santé. Infirmiers libéraux (J.O. Questions p. 788).
Appelée : J.O. du 20 février 2002. Revendications
(p. 1424)
DÉBATS

QUEYRANNE

Son amendement no 29 (vente d'armes par
correspondance) (p. 6990)
Son amendement no 30 (accès à la profession
d'armurier) (p. 6990)
Son amendement no 33 (formation des agents de
police judiciaire adjoints) (p. 6991)
Son amendement no 43 (pouvoirs des contrôleurs)
(p. 7001)
Son amendement no 49 (empreintes génétiques)
(p. 7009)
Proposition de loi organique no 3396 portant
validation de l'impôt foncier sur les propriétés
bâties en Polynésie française
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [10 janvier
2002] (p. 283)
Son intervention (p. 287)
Thèmes :
Impôts locaux : taxe foncière sur les propriétés
bâties : Polynésie française (p. 287)
Outre-mer : assemblée territoriale : Polynésie
française (p. 287)
TOM et collectivités territoriales d'outre-mer :
Polynésie française : communes (p. 288)
Proposition de loi no 3592 relative à la coopération
avec la Cour pénale internationale
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [19 février 2002]
(p. 1452)
Son intervention (p. 1455)
Thèmes :
Droit pénal : crimes : Cour pénale internationale
(p. 1455)
Droit pénal : procédure pénale : Cour pénale
internationale (p. 1455)
Organisations
internationales :
Cour
pénale
internationale (p. 1455)
Ses explications de vote (p. 1455)

Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
Jean-Jack QUEYRANNE

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
OUTRE-MER

Examen du fascicule [29 octobre 2001] (p. 6799)
Son intervention (p. 6837)
Projet de loi no 2938 relatif à la sécurité quotidienne
LECTURE DÉFINITIVE

Mise aux voix du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale [31 octobre 2001] (p. 6944, 6967)
Son amendement no 16 corrigé (non-comparution des
parents) (p. 6986)
Son amendement no 24 (contrôle judiciaire pour les
mineurs à partir de 13 ans) (p. 6989)
Son amendement no 25 corrigé (assistance de la
victime aux débats du tribunal pour enfants) (p. 6989)

Ministre des relations avec le Parlement
Queyranne

Fin de ses fonctions au Gouvernement (voir indications
préliminaires). Décret du 6 mai 2002 [J.O. du
7 mai 2002] (p. 9021)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
RÉPONSES AUX QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
DE
M. Dominique Bussereau. Transports. Transport de
voyageurs.
Grève,
service
minimum
[16 octobre 2001] (p. 5959)
M. Christian Estrosi. Système pénitentiaire. Evasions.
Lutte et prévention [16 octobre 2001] (p. 5963)
M. Jacques Kossowski. Transports urbains. Politique
des
transports
urbains.
Ile-de-France
[16 octobre 2001] (p. 5964)

QUILÈS

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

M. Jacques Le Nay. Ordre public. Rave parties.
Réglementation [23 octobre 2001] (p. 6421)
M. Maxime Gremetz. Sécurité publique. Sécurité des
biens et des personnes. Délinquance, Amiens
[23 octobre 2001] (p. 6426)
M. Bernard Derosier. Elections et référendums.
Campagnes électorales. Sondages, réglementation
[20 décembre 2001] (p. 9662)
M. Thierry Mariani. Transports aériens. Aéroports.
Sécurité [10 janvier 2002] (p. 138)
M. Francis Hillmeyer. Sécurité publique. Sécurité des
biens et des personnes. Délinquance, lutte et
prévention, Mulhouse [17 janvier 2002] (p. 540)
M. Jean-Michel Marchand. Etrangers. Demandeurs
d'asile. Prise en charge [17 janvier 2002] (p. 547)
Mme Nicole Catala. Sécurité publique. Sécurité des
biens et des personnes. Délinquance, Paris
[17 janvier 2002] (p. 548)
RÉPONSES AUX QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
DE
M. Gérard Saumade. Coopération intercommunale.
Etablissement public de coopération intercommunale
(EPCI). Collecte et traitement des déchets,
compétences [23 janvier 2002] (p. 767)
M. Camille Darsières. Outre-mer. DOM : politique
économique. Bilan et perspectives [23 janvier 2002]
(p. 765)
M. Michel Vergnier. Enseignement maternel et
primaire. Fonctionnement. Effectifs de personnel,
enseignants Creuse [20 février 2002] (p. 1439)
Mme Geneviève Perrin-Gaillard. Enseignement.
Fonctionnement. Effectifs de personnel, réseaux
d'aide spécialisés des enseignants du premier degré
(RASEDP) [20 février 2002] (p. 1440)
M. Serge Poignant. Enseignement maternel et
primaire. Fonctionnement. Effectifs de personnel,
Loire-Atlantique [20 février 2002] (p. 1441)
M. Michel Voisin. Enseignement. Médecine scolaire.
Effectifs de personnel, Ain [20 février 2002]
(p. 1442)
ELOGE FUNÈBRE DE
M. Claude Desbons [6 novembre 2001] (p. 7171)
DÉBATS
Proposition de loi no 2736 tendant à moderniser le
statut des sociétés d'économie mixte locales
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [12 décembre 2001] (p. 9290)
Son intervention (p. 9291)
Thèmes :
Collectivités territoriales : sociétés d'économie mixte
(p. 9291)
Collectivités territoriales : sociétés d'économie mixte :
capital social (p. 9292)
Collectivités territoriales : sociétés d'économie mixte :
financement (p. 9291)
Collectivités territoriales : sociétés d'économie mixte :
propositions de loi (p. 9291)
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Paul QUILÈS
Tarn (1ère circonscription)
Socialiste
Quilès

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]
Président de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]
DÉPÔT
Rapport d'information déposé au nom de la commission
de la défense nationale et des forces armées en
conclusion des travaux d'une mission d'information
sur les conséquences pour la France des oattentats du
11 septembre 2001 [12 décembre 2001] (n 3460)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Politique extérieure. Afghanistan. Intervention
militaire américaine, perspectives [9 octobre 2001]
(p. 5671)
Politique
extérieure.
Afghanistan.
Force
internationale d'assistance à la sécurité, missions
[10 janvier 2002] (p. 137)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
DÉFENSE

Examen du fascicule [15 novembre 2001] (p. 7881)
Son intervention (p. 7897)
Thèmes avant la procédure des questions :
Défense : force nucléaire stratégique (p. 7899)
Défense : loi de programmation militaire (p. 7898)
Défense : missiles (p. 7899)
Défense : opérations extérieures (p. 7898)
Défense : personnel civil (p. 7898)
Défense : renseignement (p. 7897)
Gendarmerie (p. 7898)
Organisations internationales : Organisation du traité
de l'Atlantique Nord (OTAN) (p. 7898)
Parlement : contrôle parlementaire : défense (p. 7899)
Pays étrangers : Etats-Unis : attentats (p. 7897)
Politiques communautaires : politique extérieure et de
sécurité commune (PESC) (p. 7898)
Relations internationales (p. 7897)
Vote des crédits et articles rattachés [15 novembre
2001] (p. 7933)
Titre VI
Intervient sur l'amendement no 169 de M. René GalyDejean (réduction des crédits destinés à la recherche
duale) (p. 7935)
Après l'article 64
Intervient sur l'amendement no 171 corrigé de
M. René Galy-Dejean (rapport relatif au calendrier de
financement d'un deuxième porte-avions) (p. 7936)
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RAIMOND

DÉBATS

R

Projet de loi de finances pour 2002 n° 3262
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES

Jean-Pierre RAFFARIN

JUSTICE

Premier Ministre

Annexes au compte rendu intégral [7 novembre
2001] (p. 7312)
- Questions écrites budgétaires
12 - Droit pénal : mineurs : centres pénitentiaires
(p. 7336)

Raffarin

Est nommé Premier ministre. Décret du 6 mai 2002
[J.O. du 7 mai 2002] (p. 9021)
Démission du Gouvernement. Décret du 17 juin 2002
[J.O. du 18 juin 2002] (p. 10719)
Est nommé Premier ministre. Décret du 17 juin 2002
[J.O. du 18 juin 2002] (p. 10720)

Dominique RAIMBOURG
Loire-Atlantique (4ème circonscription)
Socialiste
Raimbourg

Devient député le 4 octobre 2001 (voir indications
préliminaires) [5 octobre 2001] (p. 15708)
Adhère au groupe socialiste [J.O. du 5 octobre 2001]
(p. 15708)
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [J.O. du 9 octobre 2001] (p. 15888)
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner
le projet de loi relatif à la bioéthique [J.O. du
16 novembre 2001] (p. 18288)
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi tendant à
moderniser le statut des sociétés d'économie mixte
locales [J.O. du 7 décembre 2001] (p. 19518)
Membre de la délégation française à l'Assemblée
parlementaire de l'Organisation pour la Sécurité et la
Coopération en Europe [J.O. du 18 décembre 2001]
(p. 20069)
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à la démocratie de
proximité [J.O. du 26 janvier 2002] (p. 1839)

Projet de loi no 2931 relatif à la Corse
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [27 novembre 2001]
(p. 8575, 8606)
Son intervention (p. 8612)
Thèmes :
Etat : République (p. 8613)
Régions : Corse : Gouvernement (p. 8612)
Régions : Corse : projet de loi (p. 8612)
Proposition de loi no 3369 relative au renforcement
de la lutte contre l'impunité des auteurs de certaines
infractions
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [29 novembre 2001]
(p. 8729)
Son intervention (p. 8742)
Thèmes :
Droit pénal : réparation pénale (p. 8742)
Droit pénal : sanctions pénales (p. 8742)
Justice : parquet : sécurité (p. 8742)
Proposition de loi no 3592 relative à la coopération
avec la Cour pénale internationale
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [19 février 2002]
(p. 1452)
Son intervention (p. 1455)
Thèmes :
Organisations
internationales :
Cour
pénale
internationale (p. 1455)
Organisations
internationales :
Cour
pénale
internationale : coopération (p. 1455)
Ses explications de vote (p. 1455)

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Moyens de paiement. Euro. Mise en place, modalités
[14 novembre 2001] (p. 7806)

Jean-Bernard RAIMOND
Bouches-du-Rhône (14ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Raimond

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)

RAMONET

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]
Vice-président de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]
DÉPÔT
Avis présenté au nom de la commission des affaires
étrangères
sur le projet de loi de finances pour
2002
tome
VI :
Défense
(no 3322)
(no 3262)
[11 octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1615, posée le 17 décembre 2001. Transports
ferroviaires. Accidents (J.O. Questions p. 7153).
Appelée : J.O. du 19 décembre 2001. Lutte et
prévention, passages à niveau (p. 9515)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET COOPÉRATION

Examen du fascicule [9 novembre 2001] (p. 7443)
Son intervention (p. 7449)
Thèmes avant la procédure des questions :
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère des
affaires étrangères : corps diplomatique et consulaire
(p. 7449)
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère des
affaires étrangères : crédits budgétaires (p. 7449)
Ordre public : terrorisme (p. 7450)
Organisations internationales : Organisation du traité
de l'Atlantique Nord (OTAN) (p. 7450)
Pays étrangers : Russie (p. 7450)
Politiques communautaires : politique extérieure et de
sécurité commune (PESC) (p. 7450)
Annexes au compte rendu intégral [9 novembre
2001] (p. 7463) :
- Réunion de la commission des affaires étrangères du
18 octobre 2001
Thèmes :
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère des
affaires étrangères : crédits budgétaires (p. 7474)
Organisations internationales : Organisation du traité
de l'Atlantique Nord (OTAN) (p. 7474)
Politiques communautaires : politique extérieure et de
sécurité commune (PESC) (p. 7475)
Relations internationales (p. 7474)
DÉFENSE

Examen du fascicule [15 novembre 2001] (p. 7881)
Rapporteur pour avis de la commission des affaires
étrangères
Son intervention (p. 7883)
Thèmes avant la procédure des questions :
Défense : armes bactériologiques (p. 7884)
Défense : armes chimiques (p. 7884)
Défense : avions (p. 7884)
Défense : crédits (p. 7884)
Défense : force nucléaire stratégique (p. 7883)
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Défense : hélicoptères (p. 7884)
Défense : loi de programmation militaire (p. 7884)
Défense : renseignement (p. 7884)
Relations internationales (p. 7883)

Marcelle RAMONET
Finistère (1ère circonscription)
Démocratie libérale et indépendants
Ramonet

Devient députée le 20 novembre 2001 (voir indications
préliminaires) [21 novembre 2001] (p. 18533)
N'appartient
à
aucun
groupe
[J.O.
du
23 novembre 2001] (p. 18684)
Adhère au groupe Démocratie libérale et indépendants
[J.O. du 28 novembre 2001] (p. 18934)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [J.O. du 29 novembre 2001] (p. 18993)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Gendarmerie.
Gendarmes.
Revendications
[29 novembre 2001] (p. 8658)
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 1632, posée le 7 janvier 2002. Sécurité publique.
Sécurité des biens et des personnes (J.O. Questions
p. 8). Appelée : J.O. du 9 janvier 2002. Délinquance,
lutte et prévention (p. 35)
no 1703, posée le 4 février 2002. Transports.
Politique des transports (J.O. Questions p. 493).
Appelée : J.O. du 6 février 2002. Finistère,
désenclavement (p. 1123)
DÉBATS
Projet de loi no 3205 portant réforme de la politique
de l'eau
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [8 janvier 2002]
(p. 53, 85)
Ses explications de vote sur l'exception
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-François
Mattei (p. 66)
Son intervention (p. 96)
Thèmes :
Agriculture : pollution (p. 97)
Collectivités territoriales : délégations de service
public : eau (p. 96)
Eau : Haut conseil des services publics de l'eau et de
l'assainissement (p. 96)
Santé : Agence française de sécurité sanitaire des
aliments (AFSSA) (p. 96)
Santé : Agence française de sécurité sanitaire
environnementale (AFSSE) (p. 96)
Discussion des articles [9 janvier 2002] (p. 142,
190) ; [10 janvier 2002] (p. 315)
Article 5 (programmes pluriannuels de mesures)
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Son amendement no 395 (consultation des assemblées
régionales, départementales et des chambres
consulaires) (p. 157)
Article 21 (entretien et aménagement des cours d'eau
par les collectivités locales)
Son amendement no 398 (indemnisation des
occupants des terres grevées d'une servitude de libre
passage) (p. 170)
Article 28 (servitudes d'utilité publique)
Son amendement no 399 (consultation du conseil
général, du conseil régional et de la chambre
d'agriculture) (p. 181)
Son amendement no 401 (non-contrôle des
implantations d'ouvrages par le préfet) (p. 181)
Son amendement no 402 (non-contrôle des
implantations d'ouvrages par le préfet) (p. 183)
Son amendement no 403 (non-contrôle des activités
sur une bande de protection par le préfet) (p. 183)
Son amendement no 404 (fixation des indemnités)
(p. 184)
Article 30 (définition, missions et organisation des
services
publics
de
distribution
d'eau
et
d'assainissement)
Son amendement no 613 (prévention des installations
illégales) (p. 212)
Article 41 (règles applicables aux différentes
redevances perçues par les agences de l'eau)
Article L. 213-18 du code de l'environnement :
établissement de l'assiette et mode de calcul des taux de
la redevance pour excédents d'azote
Son amendement no 422 (coefficient maximum afin
de tenir compte de la volatilisation) (p. 374)
Son amendement no 417 (abattement en faveur des
jeunes agriculteurs) (p. 380)
Article 50 (compléments aux procédures d'autorisation
et de déclaration)
Son amendement no 419 (prise en compte de
l'équilibre économique) (p. 401)
Projet de loi no 3555 relatif au développement des
petites entreprises et de l'artisanat
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [19 février 2002]
(p. 1476, 1501) ; [20 février 2002] (p. 1556)
Son intervention (p. 1526)
Thèmes :
Assemblée nationale : ordre du jour : fin de session
(p. 1526)
Banques et établissements financiers : prêts : petites
et moyennes entreprises (p. 1526)
Entreprises : petites et moyennes entreprises :
transmission des entreprises (p. 1526)
Formation professionnelle (p. 1526)
Sociétés : entreprises unipersonnelles à responsabilité
limitée (EURL) (p. 1526)

REBILLARD

Jacques REBILLARD
Saône-et-Loire (2ème circonscription)
Radical, Citoyen et Vert
Rebillard

Adhère au groupe Radical, Citoyen et Vert [J.O. du
28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi portant
amélioration de la couverture des non-salariés agricoles
contre les accidents du travail, de la vie privée et les
maladies professionnelles [J.O. du 10 octobre 2001]
(p. 15959)
Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion de la proposition de loi portant amélioration
de la couverture des non-salariés agricoles contre les
accidents du travail, de la vie privée et les maladies
professionnelles [J.O. du 11 octobre 2001] (p. 16010)
Cesse d'appartenir à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales [J.O. du
20 février 2002] (p. 3324)
Membre de la commission de la production et des
échanges [J.O. du 20 février 2002] (p. 3324)
DÉPÔTS
Rapport déposé au nom de la commission mixte
paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion de la proposition de
loi portant amélioration de la couverture des nonsalariés agricoles contre les accidents du travailo et les
maladies professionnelles [10 octobre 2001] (n 3308)
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, en nouvelle lecture,
sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat,
portant amélioration de la couverture des non-salariés
agricoles contre les accidents du travail, de la vie
privée
et
les
maladies
professionnelles
[10 octobre 2001] (no 3310)
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, en vue de la lecture
définitive de la proposition de loi portant amélioration
de la couverture des non-salariés agricoles contre les
accidents du travail oet les maladies professionnelles
[31 octobre 2001] (n 3362)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Commerce extérieur. Importations. Viandes bovines
[16 octobre 2001] (p. 5966)
Déchets, pollutions et nuisances. Elimination des
déchets.
Pneumatiques,
réglementation
[13 février 2002] (p. 1264)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1702, posée le 4 février 2002. Personnes âgées.
Allocation personnalisée d'autonomie (J.O. Questions
p. 493). Appelée : J.O. du 6 février 2002. Mise en
place, bilan (p. 1112)

RECOURS

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

DÉBATS
Proposition de loi no 2983 portant amélioration de la
couverture des non-salariés agricoles contre les
accidents du travail, de la vie privée et les maladies
professionnelles
Rapporteur de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [11 octobre 2001]
(p. 5851)
Son intervention (p. 5851)
Thèmes :
Agriculture : agriculteurs en difficulté (p. 5851)
Agriculture : exploitations agricoles (p. 5851)
Assurances : compagnies (p. 5851)
Retraites : régime agricole : mutualité sociale agricole
(p. 5851)
Risques professionnels : accidents du travail (p. 5851)
Discussion des articles [11 octobre 2001] (p. 5858)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 5861 à 5879)
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [5 novembre 2001] (p. 7065)
Son intervention (p. 7065)
Thèmes :
Agriculture : exploitants (p. 7065)
Assurances : compagnies (p. 7066)
Retraites : régime agricole : mutualité sociale agricole
(p. 7065)
Risques professionnels : accidents du travail (p. 7065)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AGRICULTURE ET PÊCHE, BAPSA

Examen du fascicule [5 novembre 2001] (p. 7076)
Son intervention (p. 7102)
Thèmes avant la procédure des questions :
Agriculture : aides (p. 7103)
Agriculture : calamités agricoles : indemnisation
(p. 7103)
Agriculture : contrats territoriaux d'exploitation
(p. 7102)
Agriculture : crédits (p. 7102)
Retraites : régime agricole : montant des pensions
(p. 7103)
Santé : Agence française de sécurité sanitaire des
aliments (AFSSA) (p. 7102)
Vote des crédits et articles rattachés [5 novembre
2001] (p. 7140)
Après l'article 58
Intervient sur l'amendement no 90 deuxième
rectification de M. Michel Suchod (rapport au
Parlement sur la mensualisation des retraites
agricoles) (p. 7150)
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Proposition de loi no 3190 tendant à la création d'un
régime de retraite complémentaire obligatoire pour
les non-salariés agricoles
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [11 décembre 2001]
(p. 9174)
Son intervention (p. 9181)
Thèmes :
Retraites : régime agricole : cotisations (p. 9181)
Retraites : régime agricole : exploitants (p. 9181)
Retraites : régime agricole : retraites complémentaires
(p. 9181)
Ses explications de vote (p. 9208)

Alfred RECOURS
Eure (2ème circonscription)
Socialiste
Recours

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi relative à la lutte
contre les discriminations [J.O. du 10 octobre 2001]
(p. 15959)
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi portant
amélioration de la couverture des non-salariés agricoles
contre les accidents du travail, de la vie privée et les
maladies professionnelles [J.O. du 10 octobre 2001]
(p. 15959)
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de modernisation sociale
[J.O. du 24 octobre 2001] (p. 16782)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif aux musées de
France [J.O. du 26 octobre 2001] (p. 16902)
Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi relatif aux musées de France
[J.O. du 8 novembre 2001] (p. 17764)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de financement de la
sécurité sociale pour 2002 [J.O. du 17 novembre 2001]
(p. 18365)
Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi de financement de la sécurité
sociale pour 2002 [J.O. du 20 novembre 2001]
(p. 18455)
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Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi rénovant l'action sociale
et médico-sociale [J.O. du 4 décembre 2001] (p. 19329)
Membre titulaire du conseil de surveillance de l'agence
centrale des organismes de sécurité sociale [J.O. du
13 décembre 2001] (p. 19818)
Membre titulaire du conseil de surveillance du Fonds
de financement de la réforme des cotisations patronales
de
sécurité
sociale
(FOREC)
[J.O.
du
13 décembre 2001] (p. 19819)
Vice-président du conseil de surveillance de l'agence
centrale des organismes de sécurité sociale [J.O. du
28 décembre 2001] (p. 21046)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi relative au régime
d'assurance chômage des intermittents du spectacle
[J.O. du 29 janvier 2002] (p. 1964)
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi portant rénovation
des rapports conventionnels entre les professions de
santé libérales et les organismes d'assurance maladie
[J.O. du 9 février 2002] (p. 2711)
Membre titulaire du Conseil de surveillance du fonds
de réserve pour les retraites [J.O. du 21 février 2002]
(p. 3386)
DÉPÔTS
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
culturelles sur le projet de loi de financement de la
sécurité sociale pour 2002 (n°3307) tome I : recettes
et équilibre général ; tome V en collaboration avec
MM. Claude Evin, Denis Jacquat et Mme MarieFrançoise Clergeau : examen du rapport annexé à
l'article premier, tableau comparatif et amendements
non
adoptés par la commission [18 octobre 2001]
(no 3345)
Rapport déposé au nom de la commission mixte
paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi
relatif
aux Musées de France [7 novembre 2001]
(no 3368)
Rapport déposé au nom de la commission mixte
paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi de
financement de la osécurité sociale pour 2002
[19 novembre 2001] (n 3391)
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
culturelles, en nouvelle lecture, sur le projet de loi de
financement de la sécurité sociale pour 2002
(n° 3307) en collaboration avec MM. Claude Evin,
Denis Jacquat et Mme
Marie-Françoise Clergeau
[20 novembre 2001] (no 3395)
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
culturelles, en lecture définitive, sur le projet de loi de
financement de la sécurité sociale pour 2002
(n° 3432) en collaboration avec MM. Claude Evin,
Denis Jacquat et Mme
Marie-Françoise Clergeau
[4 décembre 2001] (no 3432)

RECOURS

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Chômage : indemnisation. Allocation équivalent
retraite. Application [6 février 2002] (p. 1136)
OBSERVATIONS SUR LE RAPPEL AU RÈGLEMENT
DE
M. Jean-Luc Préel : indique que les délais
constitutionnels n'ont pas permis d'organiser un vote
solennel sur le projet de loi de financement de la
sécurité
sociale
en
nouvelle
lecture
[22 novembre 2001] (p. 8444)
DÉBATS
Projet de loi no 3258 relatif aux droits des malades et
à la qualité du système de santé
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [3 octobre 2001] (p. 5420) ;
[4 octobre 2001] (p. 5459, 5506, 5577)
Après l'article 1er (prise en compte des questions
éthiques)
Intervient sur l'amendement no 336 de M. André
Aschieri (médecines non conventionnelles) (p. 5435)
Projet de loi no 3307 de financement de la sécurité
sociale pour 2002
Rapporteur de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [23 octobre 2001]
(p. 6433, 6459) ; [24 octobre 2001] (p. 6510, 6537)
Son intervention (p. 6449)
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en
commission de M. Jean-François Mattei (p. 6659)
Thèmes :
Retraites : généralités : politique à l'égard des retraités
(p. 6451)
Sécurité sociale : Caisse nationale d'assurance
maladie (p. 6450)
Sécurité sociale : cotisations (p. 6450)
Sécurité sociale : équilibre financier (p. 6450)
Sécurité sociale : financement (p. 6449)
Discussion des articles [25 octobre 2001] (p. 6578,
6618, 6658) ; [26 octobre 2001] (p. 6709, 6744)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 6578 à 6612 ;
6618-6619 ; 6744 à 6749 ; 6756 à 6772))
Article 4 (allègement de cotisations sociales patronales
en faveur de l'embauche d'un premier salarié)
Son sous-amendement
no 362 (rédactionnel) à
l'amendement no 325 de M. Gérard Terrier
(unification des régimes d'exonération applicable à la
première embauche) (p. 6592)
Son sous-amendement no 361 (notion plus précise de
la première embauche) à l'amendement no 325 de
M. Gérard Terrier (p. 6592)
Après l'article 16
Intervient sur l'amendement no 15 deuxième
rectification de M. Marcel Rogemont (suppression du
recours sur succession au titre de l'attribution de l'aide
sociale départementale) (p. 6650)

RECOURS

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Explications de vote et vote [30 octobre 2001]
(p. 6857)
Ses explications de vote (p. 6859)
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [21 novembre 2001]
(p. 8397)
Son intervention (p. 8400)
Ses explications de vote sur la question préalable
opposée par M. Philippe Douste-Blazy (p. 8415)
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en
commission de M. Jean-Louis Debré (p. 8436)
Ses observations sur le rappel au règlement de
M. Jean-Luc Préel (cf supra) [22 novembre 2001]
(p. 8444)
Thèmes :
Assurance
maladie
maternité :
généralités :
cotisations (p. 8401)
Politique sociale : lutte contre l'exclusion (p. 8401)
Politique sociale : solidarité (p. 8401)
Retraites : fonctionnaires civils et militaires : caisses
(p. 8415)
Sécurité sociale : financement (p. 8400)
Sécurité sociale : fonds de financement de la réforme
des cotisations patronales de sécurité sociale
(FOREC) (p. 8400)
Discussion des articles [22 novembre 2001] (p. 8445,
8489)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 8445 à 8533)
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [4 décembre 2001] (p. 8861)
Son intervention (p. 8864)
Thèmes :
Economie sociale : mutuelles (p. 8864)
Famille : politique familiale (p. 8864)
Retraites : généralités : calcul des pensions : âge de la
retraite (p. 8864)
Retraites : généralités : fonds de réserve des retraites
(p. 8864)
Sécurité sociale : équilibre financier (p. 8864)
Sécurité sociale : financement (p. 8864)
Travail : congé de paternité (p. 8864)
Proposition de loi no 3370 tendant à ouvrir le droit à
la retraite à taux plein pour les salariés ayant cotisé
quarante annuités avant d'atteindre l'âge de 60 ans
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [27 novembre 2001]
(p. 8541)
Son intervention (p. 8549)
Thèmes :
Retraites : fonctionnaires civils et militaires : calcul
des pensions (p. 8549)
Retraites : généralités : âge de la retraite (p. 8549)
Retraites : généralités : calcul des pensions (p. 8549)
Retraites : généralités : cotisations (p. 8549)
Travail : conditions de travail (p. 8550)
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Projet de loi no 2939 relatif aux musées de France
Rapporteur de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [29 novembre 2001] (p. 8756)
Ses interventions (p. 8756, 8764)
Thèmes :
Collectivités territoriales : compétences : patrimoine
culturel (p. 8756, 8764)
Patrimoine culturel : musées (p. 8756, 8764)
Patrimoine culturel : politique du patrimoine (p. 8756,
8764)
Mise aux voix du texte de la commission mixte
paritaire [29 novembre 2001] (p. 8767)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 8771, 8772)
Projet de loi de finances rectificative no 3384 pour
2001
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [5 décembre 2001] (p. 8948,
8981)
Article 3 (affectation du produit de la taxe sur les
conventions d'assurances)
Intervient sur l'amendement no 34 de M. François
d'Aubert (de suppression) (p. 8958)
Article 9 (affectation de ressources au Fonds de réserve
pour les retraites)
Intervient sur l'amendement no 96 de M. Jean-Jacques
Jégou (affectation à la caisse d'amortissement de la
dette publique de la totalité du produit des cessions de
licences UMTS) (p. 8962)
Projet de loi no 3205 portant réforme de la politique
de l'eau
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [9 janvier 2002] (p. 142,
190) ; [10 janvier 2002] (p. 315)
Article 30 (définition, missions et organisation des
services
publics
de
distribution
d'eau
et
d'assainissement)
Intervient sur l'amendement no 425 de M. Félix
Leyzour (aide aux familles en difficulté) (p. 211)
Proposition de loi no 3431 relative à la solidarité
nationale et à l'indemnisation des handicaps
congénitaux
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [10 janvier 2002] (p. 237)
Article 1er (principe de non-indemnisation d’une
personne « du fait de sa naissance »)
Intervient sur le sous-amendement n° 13 de
M. Bernard Accoyer (suppression de l’alinéa faisant
référence à la responsabilité des professionnels et
établissements de santé) à l’amendement n° 6 du
Gouvernement (nouvelle rédaction détaillant les
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possibilités de réparation pour handicap dû à une
faute médicale) (p. 255)
Intervient sur le sous-amendement n° 14 de
Mme Christine Boutin (suppression de l’alinéa faisant
référence à la responsabilité des professionnels et
établissements de santé) à l’amendement n° 6 du
Gouvernement (p. 255)

Jean-Luc REITZER
Haut-Rhin (3ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Reitzer

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
INTERVENTION EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
o

Projet de loi n 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
ECONOMIE ET FINANCES

Annexes au compte rendu intégral [19 novembre
2001] (p. 8119)
- Questions écrites budgétaires
5 - Associations : bénévolat : fiscalité (p. 8133)
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
III - EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET AVIATION CIVILE

Examen du fascicule [13 novembre 2001] (p. 7699)
Procédure des questions :
Voirie : routes nationales (p. 7753)
JEUNESSE ET SPORTS

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre
2001] (p. 7971)
- Questions écrites budgétaires
1 - Sports : manifestations sportives : débits de
boissons (p. 7983)

Gérard REVOL
Gard (3ème circonscription)
Socialiste
Revol

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]

REYMANN

Marc REYMANN
Bas-Rhin (2ème circonscription)
Union pour la démocratie française-Alliance
Reymann

Adhère au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]
Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de
l'accord sous forme d'échange de lettres entre le
Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République italienne relatif au
contrôle de la circulation dans les tunnels du MontBlanc et du Fréjus (no 3612) [6 février 2002]
DÉPÔTS
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat
(n° 2814) autorisant la ratification du traité
d'extradition entre la France et les Etats-Unis
d'Amérique (ensemble un procès-verbal
d'accord sur
la représentation) [10 octobre 2001] (no 3306)
Avis présenté au nom de la commission des affaires
étrangères
sur le projet de loi de finances pour 2002
finances et industrie
(no 3262) tome V : Economie,
(commerce extérieur) (no 3322) [11 octobre 2001]
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
étrangères sur le projet de loi (n° 2880) autorisant
l'approbation de la convention
pour la protection du
Rhin [30 janvier 2002] (no 3565)
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat
(n° 3612), autorisant l'approbation de l'accord sous
forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la
République italienne relatif au contrôle de la
circulation dans les tunnels
du Mont-Blanc et du
Fréjus [20 février 2002] (no 3617)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 1558, posée le 22 octobre 2001. Tourisme et
loisirs. Non appelée (J.O. Questions p. 5982)
no 1683, posée le 28 janvier 2002. Ministères et
secrétariats d'Etat. Economie et finances : services
extérieurs (J.O. Questions p. 382). Appelée : J.O. du
29 janvier 2002. Direction des relations économiques
extérieures et agences financières à l'étranger,
restructuration (p. 959)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET COOPÉRATION

Examen du fascicule [9 novembre 2001] (p. 7443)
Son intervention (p. 7451)

REYNAUD

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
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Thèmes avant la procédure des questions :
Langue française : enseignement du français à
l'étranger (p. 7451)
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère des
affaires étrangères : corps diplomatique et consulaire
(p. 7451)
Politique extérieure : aide au développement
(p. 7452)
Politique extérieure : coopération militaire (p. 7452)

Thèmes :
Droit pénal : peine de mort : Etats-Unis (p. 8352)
Justice : Conseil d'Etat (p. 8352)
Ordre public : terrorisme : financement (p. 8351)
Pays étrangers : Etats-Unis : coopération judiciaire
(p. 8351)
Politique économique : mondialisation : crimes et
délits contre les personnes (p. 8351)

ECONOMIE ET FINANCES

Proposition de loi no 3522 renforçant la lutte contre
les différentes formes de l'esclavage aujourd'hui

II - CHARGES COMMUNES - SERVICES FINANCIERS - BUDGET ANNEXE
DES MONNAIES ET MÉDAILLES - COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR TAXES PARAFISCALES - COMMERCE EXTÉRIEUR

Examen des fascicules [19 novembre 2001] (p. 8088)
Rapporteur pour avis de la commission des affaires
étrangères
Thèmes avant la procédure des questions :
Commerce extérieur : balance commerciale (p. 8094)
Commerce
extérieur :
Compagnie
française
d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE)
(p. 8094)
Commerce extérieur : organismes (p. 8094)
Entreprises : petites et moyennes entreprises :
commerce extérieur (p. 8094)
Pays étrangers : Hongrie : commerce extérieur
(p. 8094)
Pays étrangers : Pologne : commerce extérieur
(p. 8094)
Annexes
au
compte
rendu
intégral
[19 novembre 2001] (p. 8119, 8140) :
- Réunion de la commission de la production du
15 novembre 2001
Son intervention (p. 8143)
Thèmes :
Commerce extérieur : balance commerciale (p. 8143)
Commerce
extérieur :
Compagnie
française
d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE)
(p. 8144)
Commerce extérieur : organismes (p. 8144)
Entreprises : petites et moyennes entreprises :
commerce extérieur (p. 8144)
Ministères et secrétariats d'Etat : commerce
extérieur : crédits (p. 8143)
Pays étrangers : Hongrie : commerce extérieur
(p. 8144)
Pays étrangers : Pologne : commerce extérieur
(p. 8144)
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
III - EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET AVIATION CIVILE

Examen du fascicule [13 novembre 2001] (p. 7699)
Procédure des questions :
Politiques communautaires : directives : transports
ferroviaires (p. 7755)
o

Projet de loi n 2814 autorisant la ratification du
traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis
d'Amérique (ensemble un procès-verbal d'accord
sur la représentation)
Rapporteur de la commission des affaires étrangères
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de
[20 novembre 2001] (p. 8350)
Son intervention (p. 8351)

l'article

unique

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [24 janvier 2002]
(p. 927)
Son intervention (p. 940)
Thèmes :
Droit pénal : prostitution (p. 940)
Droits de l'homme et libertés publiques : esclavage :
répression (p. 940)
Justice : victimes : esclavage (p. 940)
Projet de loi no 3612 autorisant l'approbation de
l'accord sous forme d'échange de lettres entre le
Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République italienne relatif au
contrôle de la circulation dans les tunnels du MontBlanc et du Fréjus
Rapporteur de la commission des affaires étrangères
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [21 février
2002] (p. 1653)
Son intervention (p. 1655)
Thèmes :
Sécurité routière : contraventions : tunnels routiers
(p. 1655)
Voirie : tunnels routiers : sécurité publique (p. 1655)

Marie-Line REYNAUD
Charente (2ème circonscription)
Socialiste
Reynaud

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Professions
de
santé.
Infirmiers
libéraux.
Revendications [14 février 2002] (p. 1355)
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Alain RICHARD
Ministre de la défense

RICHARD

défense de la maintenance aéronautique, retraite
anticipée [13 février 2002] (p. 1234)
DÉBATS

Richard

Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
Fin de ses fonctions au Gouvernement (voir indications
préliminaires). Décret du 6 mai 2002 [J.O. du
7 mai 2002] (p. 9021)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
RÉPONSES AUX QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
DE
M. Renaud Donnedieu de Vabres. Politique
extérieure. Afghanistan. Intervention militaire
américaine,
information
du
Parlement
[9 octobre 2001] (p. 5669)
M. Antoine Carré. Politique extérieure. Afghanistan.
Intervention militaire, participation de la France,
perspectives [17 octobre 2001] (p. 6060)
Mme Nicole Ameline. Ministères et secrétariats
d'Etat. Défense : budget. Lutte contre le terrorisme,
crédits, perspectives [31 octobre 2001] (p. 6961)
M. Thierry Mariani. Gendarmerie. Gendarmes.
Revendications [31 octobre 2001] (p. 6966)
M. François Goulard. Défense. Armement. Sousmarins, vente à la Malaisie, perspectives
[6 novembre 2001] (p. 7164)
M. Renaud Donnedieu de Vabres. Gendarmerie.
Gendarmes. Revendications [13 novembre 2001]
(p. 7697)
M. Pierre Menjucq. Ordre public. Terrorisme. Lutte et
prévention [5 décembre 2001] (p. 8848)
M. Jean-Claude Viollet. Gendarmerie. Gendarmes.
Revendications [5 décembre 2001] (p. 8851)
M. Georges Lemoine. Gendarmerie. Gendarmes.
Statut [12 décembre 2001] (p. 9215)
M. Jean-Michel Boucheron. Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune (PESC).
Perspectives [9 janvier 2002] (p. 51)
M. Paul Quilès. Politique extérieure. Afghanistan.
Force internationale d'assistance à la sécurité,
missions [10 janvier 2002] (p. 137)
M. Alain Tourret. Gendarmerie. Fonctionnement.
Effectifs
de
personnel,
moyens
matériels
[17 janvier 2002] (p. 541)
M. Georges Sarre. Ministères et secrétariats d'Etat.
Défense :
budget.
Crédits,
perspectives
[7 février 2002] (p. 1211)
M. Michel Dasseux. Défense. Armée. Militaires,
missions [14 février 2002] (p. 1359)
RÉPONSES AUX QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
DE
M. Jean-Pierre Pujol. Gendarmerie. Ecoles de
gendarmerie. Construction, perspectives, Auch
[4 décembre 2001] (p. 8836)
Mme Marie-Hélène Aubert. Défense. Armement.
Etablissement du matériel de l'armée de terre
(ETAMAT) de Châteaudun, dépollution du site
[29 janvier 2002] (p. 957)
M. Stéphane Alaize. Gendarmerie. Restructuration.
Effectifs de personnel, zones rurales [29 janvier 2002]
(p. 956)
Mme Odile Saugues. Retraites : fonctionnaires civils
et militaires. Age de la retraite. Ouvriers du service

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
DÉFENSE

Examen du fascicule [15 novembre 2001] (p. 7881)
Son intervention (p. 7913)
Ses réponses aux questions (p. 7925 à 7933)
Thèmes avant la procédure des questions :
Défense : armée de l'air (p. 7916)
Défense : armée de terre (p. 7916)
Défense : armes bactériologiques (p. 7913)
Défense : armes chimiques (p. 7913)
Défense : avions (p. 7918)
Défense : chars de combat (p. 7919)
Défense : crédits (p. 7918)
Défense : Délégation générale pour l'armement
(DGA) (p. 7919)
Défense : direction des chantiers navals (p. 7919)
Défense : loi de programmation militaire (p. 7915)
Défense : marine (p. 7919)
Défense : médecine militaire (p. 7917)
Défense : missiles (p. 7918)
Défense : personnel civil (p. 7917)
Défense : professionnalisation (p. 7916)
Défense : renseignement (p. 7914)
Défense : réserves (p. 7917, 7920)
Défense : sous-marins nucléaires (p. 7918)
Défense : volontaires du service national actif
(VSNA) (p. 7917)
Espace : satellites (p. 7918)
Gendarmerie (p. 7916)
Industrie : construction aéronautique et spatiale :
interopérabilité (p. 7915, 7919)
Organisations internationales : Organisation des
Nations unies (ONU) (p. 7914)
Organisations internationales : Organisation du traité
de l'Atlantique Nord (OTAN) (p. 7914)
Pays étrangers : Etats-Unis : attentats (p. 7913)
Pays étrangers : Etats-Unis : opérations extérieures
(p. 7914)
Politiques communautaires : politique extérieure et de
sécurité commune (PESC) (p. 7914)
Recherche (p. 7919)
Sécurité publique : protection civile : plan Vigipirate
(p. 7917)
Réponses aux questions :
Défense : avions : coopération économique (p. 7930)
(M. Roland Garrigues) (p. 7930)
Défense : Délégation générale pour l'armement
(DGA) : Montauban (p. 7930) (M. Roland Garrigues)
(p. 7930)
Défense : direction des chantiers navals (p. 7925)
(M. Loïc Bouvard) (p. 7925)
Défense : direction des chantiers navals (p. 7927)
(M. Jean-Claude Viollet) (p. 7926)
Défense : direction des chantiers navals (p. 7927)
(M. Jean-Noël Kerdraon) (p. 7927)
Défense : direction des chantiers navals : Toulon
(p. 7932) (M. Robert Gaïa) (p. 7931)

RIGAL

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Défense : fonds pour les restructurations de la défense
(p. 7930) (M. Jean-Yves Le Drian) (p. 7930)
Défense : GIAT-Industries (p. 7926) (M. Gérard
Charasse) (p. 7925)
Défense :
opérations
extérieures :
recherches
universitaires (p. 7926) (M. Robert Gaïa) (p. 7926)
Défense : personnel civil : durée du travail (p. 7933)
(M. André Vauchez) (p. 7932)
Défense : réserves (p. 7931) (M. Jean-Claude Viollet)
(p. 7931)
Défense : terrains militaires : La Courtine (p. 7928)
(M. Jean Auclair) (p. 7928)
Gendarmerie (p. 7929) (M. André Vauchez) (p. 7929)
Retraites : fonctionnaires civils et militaires (p. 7928)
(M. Charles Cova) (p. 7928)
Vote des crédits et articles rattachés [15 novembre
2001] (p. 7933)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 7934 à 7937)
Projet de loi de finances rectificative no 3384 pour
2001
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [5 décembre 2001] (p. 8948,
8981)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 8990 à 9003)
NOUVELLE LECTURE

Discussion des articles [19 décembre 2001] (p. 9684)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 9710 à 9713)

Jean RIGAL
Aveyron (2ème circonscription)
Radical, Citoyen et Vert
Rigal

Adhère au groupe Radical, Citoyen et Vert [J.O. du
28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
Membre de la commission spéciale chargée de vérifier
et d'apurer les comptes [1er octobre 2001]
Vice-président de la commission spéciale chargée de
vérifier et d'apurer les comptes [1er octobre 2001]
Cesse d'appartenir à la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan [J.O. du 5 octobre 2001]
(p. 15712)
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O.
du 5 octobre 2001] (p. 15712)
Cesse d'appartenir à la commission des affaires
étrangères [J.O. du 28 novembre 2001] (p. 18935)
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [J.O. du 28 novembre 2001]
(p. 18936)
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Logement. Mines et carrières. Travailleurs de la mine,
réglementation [5 décembre 2001] (p. 8845)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [16 octobre 2001]
(p. 5967, 5995) ; [17 octobre 2001] (p. 6044, 6070)
Son intervention (p. 6006)
Thèmes :
Collectivités territoriales : dotations de l'Etat
(p. 6007)
Elevage : maladie de la vache folle (p. 6007)
Finances publiques : généralités (p. 6007)
Impôts et taxes : justice sociale (p. 6007)
Impôts locaux : vignette automobile (p. 6007)
Politique économique : croissance : conjoncture
(p. 6006)
Politique
économique :
pouvoir
d'achat :
consommation (p. 6007)
Secteur public : services publics : rôle (p. 6007)
TVA : taux : restaurants (p. 6007)
Union européenne : euro (p. 6007)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
I - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Examen du fascicule [14 novembre 2001] (p. 7767)
Son intervention (p. 7783)
Thèmes avant la procédure des questions :
Aménagement du territoire : Comité interministériel
d'aménagement du territoire (CIAT) : schémas de
services collectifs (p. 7783)
Aménagement du territoire : contrats de pays
(p. 7783)
Aménagement du territoire : zones minières (p. 7784)
Régions : contrats de plan Etat-régions (p. 7783)
Union européenne : fonds structurels (p. 7783)
ARTICLES NON RATTACHÉS ET AMENDEMENTS PORTANT
ARTICLES ADDITIONNELS

Explications de vote et vote [20 novembre 2001]
(p. 8288)
Ses explications de vote (p. 8291)
Projet de loi de finances rectificative no 3384 pour
2001
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [4 décembre 2001]
(p. 8898)
Son intervention (p. 8920)
Thèmes :
Défense : direction des chantiers navals (p. 8921)
Emploi : création d'emplois : politique de l'emploi
(p. 8921)
Energie et carburants : gaz : Gaz de France (GDF)
(p. 8921)
Etablissements de santé : crédits (p. 8921)
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Finances publiques : déficit budgétaire (p. 8920)
Impôts et taxes : prime pour l'emploi (p. 8920)
Ordre public : sécurité : dépenses (p. 8921)
Politique économique : croissance : conjoncture
(p. 8920)
Ses explications de vote (p. 8921)

Jean RIGAUD
Rhône (5ème circonscription)
Démocratie libérale et indépendants
Rigaud

Adhère au groupe Démocratie libérale et indépendants
[J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]

Patrick RIMBERT
Loire-Atlantique (1ère circonscription)
Socialiste

RINGENBACH

- Réunion de la commission de la production du
24 octobre 2001
Son intervention (p. 7044)
Thèmes :
Logement : Agence nationale pour l'amélioration de
l'habitat (ANAH) (p. 7045)
Logement : HLM (p. 7045)
Logement : aides et prêts : aide personnalisée au
logement (APL) (p. 7044)
Logement : aides et prêts : prêt à taux zéro (p. 7045)
Urbanisme : rénovation urbaine (p. 7045)
Proposition de loi no 2736 tendant à moderniser le
statut des sociétés d'économie mixte locales
DEUXIÈME LECTURE

Discussion des articles [29 novembre 2001] (p. 8798)
Après l'article 15
Son amendement no 9 (schémas de cohérence
territoriale) (p. 8801)
Son amendement no 10 rectifié (révision des plans
d'occupation des sols) (p. 8802)
Projet de loi no 3555 relatif au développement des
petites entreprises et de l'artisanat

Rimbert

PREMIÈRE LECTURE

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
Membre suppléant de la commission chargée de
l'application de l'article 26 de la Constitution
[1er octobre 2001]
Secrétaire de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Industrie. Machines et équipements. Brandt, emploi et
activité [16 janvier 2002] (p. 471)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EMPLOI ET SOLIDARITÉ

Avant la discussion des articles [19 février 2002]
(p. 1476, 1501) ; [20 février 2002] (p. 1556)
Ses explications de vote sur la question préalable
opposée par M. Jean-François Mattei (p. 1510)
Son intervention (p. 1510)
Thèmes :
Banques et établissements financiers : prêts : petites
et moyennes entreprises (p. 1510)
Entreprises : petites et moyennes entreprises : comités
d'activités sociales et culturelles (p. 1510)

Victor RINGEISEN
Bas-Rhin (8ème circonscription)
Non-inscrit
Ringeisen

Devient député le 8 juin 2002 (voir indications
préliminaires) [9 juin 2002] (p. 10307)
N'appartient à aucun groupe [J.O. du 9 juin 2002]
(p. 10307)

III - VILLE

Examen du fascicule [8 novembre 2001] (p. 7413)
Son intervention (p. 7427)
Thèmes avant la procédure des questions :
Aménagement du territoire : contrats de ville
(p. 7427)
Aménagement du territoire : politique de la ville
(p. 7427)
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
II - LOGEMENT

Annexes au compte rendu intégral [5 novembre
2001] (p. 7038) :

Pierre RINGENBACH
Hauts-de-Seine (13ème circonscription)
Non-inscrit
Ringenbach

Devient député le 8 juin 2002 (voir indications
préliminaires) [9 juin 2002] (p. 10307)
N'appartient à aucun groupe [J.O. du 9 juin 2002]
(p. 10307)

RIVASI

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Michèle RIVASI
Drôme (1ère circonscription)
Apparentée au groupe socialiste
Rivasi

S'apparente au groupe socialiste [J.O. du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]
Membre de la commission d'enquête sur la sûreté des
installations industrielles et des centres de recherche et
sur la protection des personnes et de l'environnement en
cas
d'accident
industriel
majeur
[J.O.
du
20 octobre 2001] (p. 16614)
Vice-présidente de la commission d'enquête sur la
sûreté des installations industrielles et des centres de
recherche et sur la protection des personnes et de
l'environnement en cas d'accident industriel majeur
[J.O. du 25 octobre 2001] (p. 16826)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Politique extérieure. Madagascar. Situation politique
[17 janvier 2002] (p. 543)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1630, posée le 7 janvier 2002. Risques
professionnels. Maladies professionnelles (J.O.
Questions p. 7). Appelée : J.O. du 9 janvier 2002.
Garagistes (p. 13)
DÉBATS
Proposition de résolution no 3289 tendant à la
création d'une commission d'enquête sur la sécurité
des personnes et la protection de l'environnement
face au risque biologique, technologique et
industriel
Avant la discussion de l'article unique [17 octobre 2001] (p. 6029)
Son intervention (p. 6040)
Thèmes :
Déchets, pollutions et nuisances : installations
classées : contrôle (p. 6041)
Impôts locaux : taxe professionnelle (p. 6041)
Sécurité publique : risques technologiques : industrie
(p. 6040)
Transports routiers : transport de matières
dangereuses (p. 6041)
Urbanisme (p. 6041)
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NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
Cesse d'appartenir à la commission de la production et
des échanges [J.O. du 9 novembre 2001] (p. 17856)
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [J.O. du 9 novembre 2001]
(p. 17856)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1515, posée le 1er octobre 2001. TVA. Taux (J.O.
Questions p. 5485). Appelée : J.O. du 2 octobre 2001.
Hôtellerie et restauration (p. 5292)

Jean-Claude ROBERT
Côte-d'Or (5ème circonscription)
Socialiste
Robert

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
INTERVENTION EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Projet de loi no 3205 portant réforme de la politique
de l'eau
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [8 janvier 2002]
(p. 53, 85)
Son intervention (p. 107)
Thèmes :
Collectivités territoriales : délégations de service
public : eau (p. 108)
Eau : assainissement (p. 108)
Eau : Haut conseil des services publics de l'eau et de
l'assainissement (p. 108)

Gilles de ROBIEN
Somme (2ème circonscription)
Union pour la démocratie française-Alliance
Ministre de l'équipement, des transports, du logement,
du tourisme et de la mer
Robien

Jean ROATTA
Bouches-du-Rhône (3ème circonscription)
Démocratie libérale et indépendants
Roatta

Adhère au groupe Démocratie libérale et indépendants
[J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15346)

Adhère au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
Est nommé Ministre de l'équipement, des transports, du
logement, du tourisme et de la mer. Décret du
7 mai 2002 [J.O. du 8 mai 2002] (p. 9052)
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Cessation de son mandat de député le 7 juin 2002 (voir
indications préliminaires) [J.O. du 9 juin 2002]
(p. 10306)
Démission du Gouvernement. Décret du 17 juin 2002
[J.O. du 18 juin 2002] (p. 10719)
Est nommé Ministre de l'équipement, des transports, du
logement, du tourisme et de la mer. Décret du
17 juin 2002 [J.O. du 18 juin 2002] (p. 10720)
NOMINATION
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
DÉPÔTS
Proposition de loi no 3405 modifiant les conditions de
représentativité des organisations signataires des
conventions et accords collectifs d'entreprise
[21 novembre 2001]
Proposition de loi no 3673 visant à prévenir et faciliter
la répression des violences urbaines en bandes
organisées [20 mars 2002]
Proposition de loi no 3689 visant à autoriser une
modulation du contingent annuel d'heures
supplémentaires par accords collectifs d'entreprise ou
d'établissement [17 avril 2002]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
En qualité de Député
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Sécurité publique. Sécurité des biens et des
personnes. Délinquance, lutte et prévention
[24 octobre 2001] (p. 6502)
Transports aériens. Aéroports. Région parisienne,
perspectives [13 décembre 2001] (p. 9282)

Chantal ROBIN-RODRIGO
Hautes-Pyrénées (3ème circonscription)
Radical, Citoyen et Vert
Robin-Rodrigo

Adhère au groupe Radical, Citoyen et Vert [J.O. du
28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Membre titulaire de la Commission nationale pour
l'autonomie des jeunes [J.O. du 6 novembre 2001]
(p. 17500)
Cesse d'appartenir à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales [J.O. du
11 janvier 2002] (p. 689)
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O.
du 11 janvier 2002] (p. 689)
Cesse d'appartenir à la commission des affaires
étrangères [J.O. du 30 janvier 2002] (p. 2050)
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [J.O. du 30 janvier 2002]
(p. 2050)

ROBIN-RODRIGO

DÉPÔT
Avis présenté au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales eto sociales sur le projet de loi de
finances pour 2002 (n 3262) tome XII : Emploi et
solidarité (ville) (no 3321) [11 octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Impôts et taxes. Politique fiscale. Taxe sur les
mouvements de capitaux [24 octobre 2001] (p. 6508)
Relations internationales. Commerce international.
Organisation Mondiale du Commerce (OMC),
négociations, conférence de Doha [20 novembre 2001] (p. 8281)
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 1493, posée le 1er octobre 2001. Enfants. Crèches
et garderies (J.O. Questions p. 5481). Appelée : J.O.
du 2 octobre 2001. Classes passerelles, aides de l'Etat
(p. 5273)
no 1592, posée le 17 décembre 2001. Déchets,
pollutions et nuisances. Installations classées (J.O.
Questions
p. 7149).
Appelée :
J.O.
du
19 décembre 2001. Zones Seveso, réglementation
(p. 9519)
no 1727, posée le 11 février 2002. Enseignement
maternel et primaire. Fermeture de classes (J.O.
Questions p. 623). Appelée : J.O. du 13 février 2002.
Tarbes (p. 1239)
DÉBATS
Proposition de loi no 3189 relative à la réforme du
divorce
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [9 octobre 2001]
(p. 5626)
Son intervention (p. 5629)
Thèmes :
Famille : divorce (p. 5629)
Famille : divorce : agressions (p. 5630)
Famille : divorce : faute (p. 5629)
Famille : droit de la famille : réforme (p. 5630)
Justice : médiation : divorce (p. 5630)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EMPLOI ET SOLIDARITÉ
III - VILLE

Examen du fascicule [8 novembre 2001] (p. 7413)
Rapporteur pour avis de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, suppléé par
M. Michel Pajon
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
II - LOGEMENT

Annexes au compte rendu intégral [5 novembre
2001] (p. 7037)
- Questions écrites budgétaires
1 - Urbanisme : rénovation urbaine (p. 7053)

ROBIN-RODRIGO

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Logement : offices publics d'HLM : construction
(p. 7053)
Proposition de loi no 3370 tendant à ouvrir le droit à
la retraite à taux plein pour les salariés ayant cotisé
quarante annuités avant d'atteindre l'âge de 60 ans
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [27 novembre 2001]
(p. 8541)
Son intervention (p. 8547)
Thèmes :
Retraites : généralités : âge de la retraite (p. 8547)
Retraites : généralités : calcul des pensions (p. 8547)
Retraites : généralités : cotisations (p. 8547)
Proposition de loi no 3074 relative à l'autorité
parentale
DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [11 décembre 2001]
(p. 9232)
Son intervention (p. 9237)
Thèmes :
Droit pénal : prostitution : mineurs (p. 9238)
Etrangers : enfants : protection (p. 9238)
Famille : autorité parentale : obligations (p. 9237)
Famille : autorité parentale : réforme (p. 9237)
Famille : domicile : enfants (p. 9237)
Justice : médiation : famille (p. 9237)
Discussion des articles [11 décembre 2001] (p. 9245)
Article 2 (définition de l'autorité parentale)
Son amendement no 32 (rédactionnel) (p. 9245)
Article 4 (modalités d'exercice de l'autorité parentale)
Son sous-amendement no 34 (durée maximum de la
période provisoire : 6 mois) à l'amendement no 31
rectifié de M. François Colcombet (résidence alternée
ordonnée à titre provisoire pour un an maximum évaluation avant décision définitive) (p. 9252)
Son amendement no 33 (prise en compte par le juge
du résultat des expertises effectuées en tenant compte
de l'âge de l'enfant) (p. 9256)
TROISIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [21 février 2002]
(p. 1702)
Son intervention (p. 5634)
Thèmes :
Droit pénal : prostitution : mineurs (p. 1705)
Famille : autorité parentale : obligations (p. 1704)
Famille : autorité parentale : réforme (p. 1704)
Famille : domicile : enfants (p. 1704)
Justice : médiation : famille (p. 1704)
Discussion des articles [21 février 2002] (p. 1713)
Article 12 (incrimination du recours à la prostitution de
mineur)
Son intervention (p. 1715)
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Projet de loi no 3205 portant réforme de la politique
de l'eau
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [8 janvier 2002]
(p. 53, 85)
Son intervention (p. 94)
Thèmes :
Agriculture : pollution : Bretagne (p. 95)
Collectivités territoriales : délégations de service
public : eau (p. 94)
Eau : distribution : services publics (p. 95)
Eau : Haut conseil des services publics de l'eau et de
l'assainissement (p. 95)
Impôts et taxes : taxe générale sur les activités
polluantes (p. 95)
Politiques communautaires : directives : eau (p. 94)
Proposition de loi no 3450 relative à la
reconnaissance du 19 mars comme journée
nationale du souvenir et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles et militaires de la
guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de
Tunisie
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [15 janvier 2002] (p. 448)
Article 1er (institution d'une journée nationale du
souvenir)
Son intervention (p. 451)
Explications de vote et vote [22 janvier 2002]
(p. 785)
Ses explications de vote (p. 785)
Projet de loi no 3166 relatif à la bioéthique
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 janvier 2002]
(p. 475, 502) ; [16 janvier 2002] (p. 549, 572)
Son intervention (p. 550)
Thèmes :
Bioéthique : génétique (p. 550)
Bioéthique : procréation médicalement assistée
(PMA) (p. 550)
Recherche : recherche médicale (p. 550)
Proposition de loi no 3522 renforçant la lutte contre
les différentes formes de l'esclavage aujourd'hui
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [24 janvier 2002]
(p. 927)
Son intervention (p. 934)
Thèmes :
Droits de l'homme et libertés publiques : esclavage
(p. 934)
Droits de l'homme et libertés publiques : esclavage :
associations (p. 935)
Droits de l'homme et libertés publiques : esclavage :
infractions (p. 934)
Droits de l'homme et libertés publiques : esclavage :
répression (p. 935)
Justice : victimes : esclavage (p. 935)
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Projet de loi no 3089 relatif à la démocratie de
proximité
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [5 février 2002] (p. 1150)
Son intervention (p. 1155)
Thèmes :
Sécurité
publique :
services
départementaux
d'incendie et de secours (p. 1155)
Sécurité
publique :
services
départementaux
d'incendie et de secours : sapeurs-pompiers (p. 1155)
Ses explications de vote (p. 1155)

François ROCHEBLOINE
Loire (3ème circonscription)
Union pour la démocratie française-Alliance
Rochebloine

Adhère au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]
DÉPÔTS
Proposition de loi no 3343 visant à instituer une
progressivité dans l'application du versement destiné
aux transports en commun [17 octobre 2001]
Proposition de loi no 3376 relative à la conduite
automobile
sous
l'emprise
de
stupéfiants
[7 novembre 2001]
les
Proposition de loi no 3449 visant à faire bénéficier
orphelins de déportés des mesures du décret no 2000657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de
réparation pour les orphelins dont les parents ont été
victimes de persécutions antisémites [5 décembre 2001]
Proposition de loi no 3541 visant à supprimer la limite
d'âge des enfants pour apprécier la réalisation de la
condition de durée d'éducation de neuf années pour
bénéficier de la majoration de durée d'assurance
vieillesse dans le régime général et de la majoration
de pension dans le régime des fonctionnaires
[17 janvier 2002]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Politique économique. Croissance. Perspectives
[13 février 2002] (p. 1263)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1557, posée le 22 octobre 2001. Enseignement
secondaire : personnel. Enseignants (J.O. Questions
p. 5982). Appelée : J.O. du 23 octobre 2001. Section
d'enseignement général et professionnel adapté
(SEGPA) et établissements régionaux d'enseignement
adapté (EREA), statut (p. 6405)

ROCHEBLOINE

DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AGRICULTURE ET PÊCHE, BAPSA

Examen du fascicule [5 novembre 2001] (p. 7076)
Procédure des questions :
Enseignement agricole (p. 7133)
ANCIENS COMBATTANTS

Examen du fascicule [7 novembre 2001] (p. 7304,
7349)
Son intervention (p. 7351)
Thèmes avant la procédure des questions :
Anciens combattants et victimes de guerre : « Malgré
nous » (p. 7353)
Anciens combattants et victimes de guerre : AlsaceMoselle (p. 7353)
Anciens combattants et victimes de guerre : devoir de
mémoire (p. 7353)
Anciens combattants et victimes de guerre : guerre
d'Algérie (p. 7352)
Anciens combattants et victimes de guerre : rapport
constant (p. 7352)
Anciens combattants et victimes de guerre : retraite
du combattant (p. 7352)
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère des
anciens combattants (p. 7352)
Vote des crédits et articles rattachés [7 novembre
2001] (p. 7372)
Etat B, titre IV
Intervient sur l'amendement no 112 du Gouvernement
(majoration des crédits de l'office national des anciens
combattants) (p. 7374)
CULTURE ET COMMUNICATION
II - COMMUNICATION

Vote des crédits et articles rattachés [9 novembre
2001] (p. 7562)
Etat E, ligne 38
Son amendement no 47 (suppression de la ligne
budgétaire) (p. 7562)
EDUCATION NATIONALE
I - ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Examen du fascicule [8 novembre 2001] (p. 7381)
Procédure des questions :
Enseignement maternel et primaire : personnel :
directeurs d'école (p. 7401)
EMPLOI ET SOLIDARITÉ
I - EMPLOI

Examen du fascicule [6 novembre 2001] (p. 7184)
Procédure des questions :
Formation professionnelle : formation en alternance
(p. 7232)

RODET

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT

Alain RODET

III - EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET AVIATION CIVILE

Examen du fascicule [13 novembre 2001] (p. 7699)
Procédure des questions :
Voirie : autoroutes : construction (p. 7750)
JEUNESSE ET SPORTS

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 2001] (p. 7971) :
- Réunion de la commission des affaires culturelles du
6 novembre 2001
Son intervention (p. 7980)
Thèmes :
Emploi : contrats emplois-jeunes (p. 7980)
Jeunes : centres d'information jeunesse (p. 7980)
Sports : Fonds national pour le développement du
sport (FNDS) (p. 7980)
JUSTICE

Annexes au compte rendu intégral [7 novembre
2001] (p. 7312)
- Questions écrites budgétaires
5 - Arts et spectacles : rave-parties : réglementation
(p. 7333)
6 - Justice : conseils de prud'hommes : élections
professionnelles (p. 7333)
ARTICLES NON RATTACHÉS ET AMENDEMENTS PORTANT
ARTICLES ADDITIONNELS

Discussion des articles [19 novembre 2001] (p. 8183,
8209)
Après l'article 56
Son amendement no 24 (modulation du versement
transport en fonction de la qualité du service dans les
différentes zones) (p. 8255)
Proposition de loi no 3450 relative à la
reconnaissance du 19 mars comme journée
nationale du souvenir et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles et militaires de la
guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de
Tunisie
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 janvier 2002]
(p. 421)
Son intervention (p. 446)
Thèmes :
Anciens combattants et victimes de guerre : Afrique
du Nord (p. 446)
Anciens combattants et victimes de guerre : devoir de
mémoire (p. 447)
Anciens combattants et victimes de guerre : guerre
d'Algérie (p. 446)
Cérémonies
publiques
et
fêtes
légales :
commémorations (p. 446)
Rapatriés : harkis (p. 447)
Rapatriés : politique à l'égard des rapatriés (p. 447)
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Haute-Vienne (4ème circonscription)
Socialiste
Rodet

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
DÉPÔT
Rapport déposé au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du oPlan sur le projet deo loi
de finances pour 2002 (n 3262) : annexe n 6 :
Aménagement du territoire et environnement
(aménagement
du
territoire)
(no 3320)
[11 octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Industrie. Machines et appareils électriques. Legrand,
emploi et activité [13 décembre 2001] (p. 9289)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [16 octobre 2001]
(p. 5967, 5995) ; [17 octobre 2001] (p. 6044, 6070)
Son intervention (p. 6019)
Thèmes :
Collectivités territoriales : dotations de l'Etat
(p. 6019)
Partis et mouvements politiques : opposition :
libéralisme (p. 6019)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
I - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Examen du fascicule [14 novembre 2001] (p. 7767)
Rapporteur spécial de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan
Son intervention (p. 7771)
Thèmes avant la procédure des questions :
Aménagement
du
territoire :
Délégation
à
l'aménagement du territoire et à l'action régionale
(DATAR) (p. 7771)
Aménagement du territoire : Fonds de gestion de
l'espace rural (FGER) (p. 7771)
Aménagement du territoire : Fonds national
d'aménagement et de développement du territoire
(FNADT) (p. 7771)
Aménagement du territoire : prime à l'aménagement
du territoire (PAT) (p. 7771)
Entreprises : aides publiques : Fonds national de
développement des entreprises (p. 7771)
Transports : Fonds d'investissement des transports
terrestres et des voies navigables (FITTVN) (p. 7771)
Union européenne : fonds structurels (p. 7771)
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Marcel ROGEMONT
Ille-et-Vilaine (3ème circonscription)
Socialiste
Rogemont

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi portant
amélioration de la couverture des non-salariés agricoles
contre les accidents du travail, de la vie privée et les
maladies professionnelles [J.O. du 10 octobre 2001]
(p. 15959)
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de modernisation sociale
[J.O. du 24 octobre 2001] (p. 16782)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif aux musées de
France [J.O. du 26 octobre 2001] (p. 16902)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi portant création
d'établissements publics de coopération culturelle [J.O.
du 4 décembre 2001] (p. 19329)
Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion de la proposition de loi portant création
d'établissements publics de coopération culturelle [J.O.
du 5 décembre 2001] (p. 19403)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi relative au régime
d'assurance chômage des intermittents du spectacle
[J.O. du 26 janvier 2002] (p. 1840)
Président de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion de la proposition de loi relative au régime
d'assurance chômage des intermittents du spectacle
[J.O. du 30 janvier 2002] (p. 2057)
DÉPÔTS
Proposition de loi no 3407 relative au régime
d'assurance chômage des intermittents du spectacle
[21 novembre 2001]
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales sur la proposition de
loi, adoptée avec modifications par le Sénat en
deuxième lecture (n° 3392), relative à la création
d'établissements publics
de coopération culturelle
[28 novembre 2001] (no 3425)
Rapport déposé au nom de la commission mixte
paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion de la proposition de
loi relative à la création d'établissements publics
de
coopération culturelle [4 décembre 2001] (no 3434)

ROGEMONT

Rapport d'information déposé au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales
et sociales sur le
cinéma [20 février 2002] (no 3642)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Chômage :
indemnisation.
Professionnels
du
spectacle. Intermittents [7 novembre 2001] (p. 7282)
DÉBATS
Proposition de loi no 2983 portant amélioration de la
couverture des non-salariés agricoles contre les
accidents du travail, de la vie privée et les maladies
professionnelles
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [11 octobre 2001]
(p. 5851)
Son intervention (p. 5852)
Thèmes :
Agriculture : agriculteurs en difficulté (p. 5853)
Retraites : régime agricole : mutualité sociale agricole
(p. 5853)
Risques professionnels : accidents du travail (p. 5852)
Discussion des articles [11 octobre 2001] (p. 5858)
Article 1er (nouveau régime d'assurance contre les
accidents du travail et les maladies professionnelles
des exploitants agricoles)
Son intervention (p. 5861)
Titre
Intervient sur l'amendement no 1 de M. Joseph
Parrenin (changement de titre ; notion de "prévention"
remplaçant celle de "couverture") (p. 5879)
Ses explications de vote (p. 5853)
Proposition de loi no 3149 portant création
d'établissements publics de coopération culturelle
Rapporteur de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [11 octobre 2001]
(p. 5890)
Son intervention (p. 5892)
Thèmes :
Collectivités territoriales : décentralisation (p. 5892)
Culture : établissements d'animation culturelle
(p. 5892)
Culture : politique culturelle (p. 5892)
Etat : décentralisation (p. 5892)
Discussion des articles [11 octobre 2001] (p. 5899)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 5900 à 5908)
Article 3 (dispositions transitoires)
Son amendement no 11 (statut des agents contractuels
de droit public) (p. 5906)
DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [29 novembre 2001]
(p. 8772)
Ses interventions (p. 8773, 8776)

ROGEMONT

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Thèmes :
Culture : politique culturelle (p. 8773, 8776)
Culture : politique culturelle : personnels (p. 8776)
Discussion des articles [29 novembre 2001] (p. 8776)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 8777 à 8779)
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [12 décembre 2001] (p. 9295)
Ses interventions (p. 9296, 9300)
Thèmes :
Collectivités territoriales : décentralisation (p. 9296)
Culture : établissements d'animation culturelle
(p. 9296)
Culture : politique culturelle (p. 9296)
Projet de loi no 3307 de financement de la sécurité
sociale pour 2002
PREMIÈRE LECTURE
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Culture : politique culturelle (p. 8079)
Annexes au compte rendu intégral [19 novembre 2001] (p. 8097) :
- Réunion de la commission des affaires culturelles du
13 novembre 2001
Son intervention (p. 8107)
Thèmes :
Culture : culture (p. 8107)
Culture : politique culturelle (p. 8107)
- Questions écrites budgétaires
13 - Archives et bibliothèques : archives (p. 8115)
ARTICLES NON RATTACHÉS ET AMENDEMENTS PORTANT
ARTICLES ADDITIONNELS

Discussion des articles [19 novembre 2001] (p. 8183,
8209)
Après l'article 56
Son amendement no 175 rectifié (relèvement du
plafond
d'entrées
hebdomadaires
moyennes
permettant le classement "art et essai" des cinémas)
(p. 8242)
Projet de loi no 2939 relatif aux musées de France

Avant la discussion des articles [23 octobre 2001]
(p. 6433, 6459) ; [24 octobre 2001] (p. 6510, 6537)
Ses explications de vote sur la question préalable
opposée par M. Jean-Louis Debré (p. 6485)
Thèmes :
Etablissements de santé : centres hospitaliers
(p. 6486)
Sécurité sociale : équilibre financier (p. 6485)
Sécurité sociale : fonds de financement de la réforme
des cotisations patronales de sécurité sociale
(FOREC) (p. 6486)
Discussion des articles [25 octobre 2001] (p. 6578,
6618, 6658) ; [26 octobre 2001] (p. 6709, 6744)
Après l'article 16
Son amendement no 15 deuxième rectification
(suppression du recours sur succession au titre de
l'attribution de l'aide sociale départementale)
(p. 6649)

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [29 novembre 2001] (p. 8756)
Son intervention (p. 8762)
Thèmes :
Collectivités territoriales : compétences : patrimoine
culturel (p. 8763)
Culture : politique culturelle : généralités (p. 8763)
Patrimoine culturel : musées (p. 8762)
Patrimoine culturel : politique du patrimoine
(p. 8762)

NOUVELLE LECTURE

PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [22 novembre 2001] (p. 8445,
8489)
Article 2 bis (exonération de cotisations sociales
patronales pour les services prestataires d'aide au
maintien à domicile)
Son intervention (p. 8445)

Avant la discussion des articles [11 décembre 2001]
(p. 9174)
Son intervention (p. 9175)
Thèmes :
Retraites : régime agricole : calcul des pensions
(p. 9176)
Retraites : régime agricole : exploitants (p. 9175)
Retraites : régime agricole : retraites complémentaires
(p. 9176)
Retraites : régimes autonomes et spéciaux : politique
à l'égard des retraités (p. 9176)
Discussion des articles [11 décembre 2001] (p. 9191)
Article 1er (création d'un régime obligatoire de retraite
complémentaire par répartition au bénéfice des chefs
d'exploitation ou d'entreprise agricole)
Son amendement no 4 (extension à l'ensemble des
actifs agricoles non salariés) (p. 9192)
Article 2 (bénéficiaires et caractéristiques du régime)
Son amendement no 6 (extension aux conjoints
survivants) (p. 9199)

Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
CULTURE ET COMMUNICATION
I - CULTURE

Examen du fascicule [19 novembre 2001] (p. 8075)
Son intervention (p. 8079)
Thèmes avant la procédure des questions :
Archives et bibliothèques : Bibliothèque nationale de
France (p. 8080)
Arts et spectacles : danse (p. 8079)
Arts et spectacles : intermittents (p. 8080)
Arts et spectacles : opéra (p. 8080)

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Proposition de loi no 3190 tendant à la création d'un
régime de retraite complémentaire obligatoire pour
les non-salariés agricoles
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DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [21 février 2002]
(p. 1645)
Son intervention (p. 1648)
Thèmes :
Retraites : régime agricole : exploitants (p. 1649)
Retraites : régime agricole : retraites complémentaires
(p. 1648)
Ses explications de vote (p. 1648)
Proposition de loi no 3407 relative au régime
d'assurance chômage des intermittents du spectacle
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [12 décembre
2001] (p. 9302)
Son intervention (p. 9306)
Thèmes :
Arts et spectacles : intermittents (p. 9306)
Chômage : indemnisation : Association pour l'emploi
dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) (p. 9307)
Chômage : indemnisation : bénéficiaires (p. 9307)
Emploi : Union nationale pour l'emploi dans
l'industrie et le commerce (UNEDIC) (p. 9307)
Entreprises : Mouvement des entreprises de France
(MEDEF) (p. 9307)
Ses explications de vote (p. 9308)

Bernard ROMAN
Nord (1ère circonscription)
Socialiste
Roman

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
Président de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission chargée de
l'application de l'article 26 de la Constitution
[1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi relative aux droits
du conjoint survivant et des enfants adultérins [J.O. du
8 novembre 2001] (p. 17764)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi sur les Chambres
régionales des comptes et la Cour des comptes [J.O. du
8 novembre 2001] (p. 17764)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à la Corse [J.O. du
10 novembre 2001] (p. 17935)

ROMAN

Président de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion de la proposition de loi relative aux droits du
conjoint survivant et des enfants adultérins [J.O. du
14 novembre 2001] (p. 18127)
Vice-président de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi sur les Chambres
régionales des comptes et la Cour des comptes [J.O. du
15 novembre 2001] (p. 18202)
Président de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi relatif à la Corse [J.O. du
16 novembre 2001] (p. 18293)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi tendant à
moderniser le statut des sociétés d'économie mixte
locales [J.O. du 7 décembre 2001] (p. 19518)
Président de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion de la proposition de loi tendant à moderniser
le statut des sociétés d'économie mixte locales [J.O. du
12 décembre 2001] (p. 19764)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à la démocratie de
proximité [J.O. du 26 janvier 2002] (p. 1839)
Vice-président de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à la démocratie de
proximité [J.O. du 31 janvier 2002] (p. 2120)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi complétant la loi
n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de
la présomption d'innocence et les droits des victimes
[J.O. du 9 février 2002] (p. 2711)
Président de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion de la proposition de loi complétant la loi
n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de
la présomption d'innocence et les droits des victimes
[J.O. du 9 février 2002] (p. 2711)
DÉPÔT
Rapport déposé au nom de l'Office parlementaire
d'évaluation de la législation sur la législation
applicable en matière de prévention et de traitement
deso difficultés des entreprises [5 décembre 2001]
(n 3451)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Justice. Fonctionnement. Décision de justice,
magistrats, responsabilité, relaxation d'un récidiviste
impliqué
dans
le
meurtre
de
policiers
[23 octobre 2001] (p. 6423)
Justice. Magistrats. Indépendance [16 janvier 2002]
(p. 465)

ROME

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

DÉBATS
Proposition de loi no 3189 relative à la réforme du
divorce
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [9 octobre 2001] (p. 5644) ;
[10 octobre 2001] (p. 5744)
Article 10 (conséquences du divorce sur le nom des exépoux)
Intervient sur l'amendement no 23 de M. Patrick
Delnatte (possibilité de conserver son nom marital
pour un usage professionnel en cas de remariage)
(p. 5661)
Projet de loi no 2938 relatif à la sécurité quotidienne
LECTURE DÉFINITIVE

Mise aux voix du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale [31 octobre 2001] (p. 6944, 6967)
Intervient sur l'amendement no 88 de M. Claude
Goasguen (fait de provoquer un mineur à commettre
des crimes et délits) (p. 6983)
Intervient sur l'amendement no 56 de la commission
(application des dispositions renforçant la lutte contre
le terrorisme jusqu'au 31 décembre 2003) (p. 6994)
Intervient sur l'amendement no 73 de la commission
(rave et free-parties) (p. 7008)
Intervient sur l'amendement no 46 de M. Thierry
Mariani (rave et free-parties) (p. 7008)
Intervient sur l'amendement no 120 de M. Claude
Goasguen (rave et free-parties) (p. 7008)
Intervient sur l'amendement no 126 de M. Bernard
Charles (rave et free-parties) (p. 7008)
Projet de loi no 2931 relatif à la Corse
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Intervient sur l'amendement no 60 rectifié de
M. Patrick Bloche (statistiques sur le PACS)
(p. 1086)
Projet de loi no 3089 relatif à la démocratie de
proximité
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [5 février 2002] (p. 1150)
Son intervention (p. 1166)
Thèmes :
Collectivités territoriales : démocratie locale : projet
de loi (p. 1166)
Collectivités territoriales : élus locaux : statut des élus
(p. 1167)
Communes : conseils de quartier (p. 1166)
Communes : conseils municipaux : opposition
(p. 1166)
Coopération intercommunale : établissements publics
de coopération intercommunale (EPCI) : suffrage
universel (p. 1167)
Parlement :
commissions
mixtes
paritaires :
démocratie locale (p. 1166)
Proposition de
patronymique

loi

no 2709

relative

au

nom

DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [21 février 2002]
(p. 1693)
Son intervention (p. 1700)
Thèmes :
Etat civil : nom : transmission (p. 1700)
Famille : droit de la famille : réforme (p. 1700)
Famille : père : nom (p. 1700)

NOUVELLE LECTURE

Discussion des articles [27 novembre 2001]
(p. 8616) ; [28 novembre 2001] (p. 8666)
Article 7 (enseignement de la langue Corse)
Intervient sur l'amendement no 50 rectifié de la
commission (dans le cadre de l'horaire normal des
écoles) (p. 8629)
Article 12 précédemment réservé (plan d'aménagement
et de développement durable)
Intervient sur le sous-amendement no 121 rectifié de
M. Michel Vaxès (refus d'étendre
l'urbanisation sur le
littoral) à l'amendement no 61 corrigé de la
commission (nouvelle rédaction de l'article - loi
littoral) (p. 8646)
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
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [30 janvier 2002] (p. 1056)
Après l'article 15
Intervient sur l'amendement no 54 rectifié de la
commission (statistiques sur le PACS) (p. 1086)

Yves ROME
Oise (1ère circonscription)
Socialiste
Rome

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
INTERVENTION EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Emploi. Emplois jeunes. Bilan et perspectives
[21 février 2002] (p. 1547)
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Gilbert ROSEAU
Hérault (1ère circonscription)
Socialiste
Roseau

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]

José ROSSI
Corse-du-Sud (1ère circonscription)
Démocratie libérale et indépendants
Rossi

Adhère au groupe Démocratie libérale et indépendants
[J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATION
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Projet de loi no 2931 relatif à la Corse
NOUVELLE LECTURE

Discussion des articles [27 novembre 2001]
(p. 8616) ; [28 novembre 2001] (p. 8666)
Après l'article 1er A
Intervient sur l'amendement no 116 rectifié de
M. Michel Vaxès (consultation des électeurs)
(p. 8619)
Article 1er (attributions de l'Assemblée de Corse)
Son intervention (p. 8620)
Intervient sur le sous-amendement no 118 de
M. Michel Vaxès (commission parlementaire mixte
permanente d'évaluation) à l'amendement no 45
deuxième rectification de la commission (adaptations
réglementaires et expérimentations législatives)
(p. 8623)
Article 7 (enseignement de la langue Corse)
Son intervention (p. 8626)
Article 12 B précédemment réservé
Intervient sur l'amendement no 55 de la commission
(de suppression) (p. 8634)
Article 12 précédemment réservé (plan d'aménagement
et de développement durable)
Son intervention (p. 8641)
Intervient sur le sous-amendement no 121 rectifié de
M. Michel Vaxès (refus d'étendre
l'urbanisation sur le
littoral) à l'amendement no 61 corrigé de la
commission (nouvelle rédaction de l'article - loi
littoral) (p. 8646)
Intervient sur le sous-amendement no 152 de M. Noël
Mamère (refus d'étendre l'urbanisation sur le littoral)

ROSSI

à l'amendement no 61 corrigé de la commission
(p. 8647)
Après l'article 25
Intervient sur l'amendement no 105 de M. Paul
Patriarche (périodes d'ouverture et de fermeture de la
chasse) (p. 8669)
Article 33 (droit d'option des agents non titulaires des
services transférés)
Intervient sur l'amendement no 130 de la commission
(choix du régime indemnitaire) (p. 8673)
Article 15 précédemment réservé (gestion des
infrastructures de transport)
Intervient sur l'amendement no 138 de M. Roger
Franzoni (suppression du transfert des ports de Bastia
et Ajaccio à la collectivité territoriale de Corse)
(p. 8683)
Article 43 (aide fiscale à l'investissement)
Son intervention (p. 8693)
Après l'article 44
Son amendement no 122 (prix des cigarettes)
(p. 8700)
Article 45 (normalisation progressive du régime fiscal
des successions en Corse)
Intervient sur l'amendement no 95 de la commission
(allongement du délai de déclaration) (p. 8703)
Son amendement no 158 (durée de la période
transitoire) (p. 8703)
Son amendement no 159 (calendrier d'exonération des
droits de succession) (p. 8706)
Intervient sur l'amendement no 125 de M. Charles de
Courson (exonération des droits de mutation
restreinte à certains immeubles) (p. 8707)
Son amendement no 160 (bénéfice de l'exonération
pour les biens immobiliers acquis même à compter de
la publication de la loi) (p. 8709)
Article 45 bis supprimé par le Sénat (endettement des
agriculteurs corses)
Intervient sur le sous-amendement no 165 de
M. Charles de Courson (conditions d'obtention de
l'aide de l'Etat aux employeurs
de main d'œuvre
agricole) à l'amendement no 41 du Gouvernement
(rétablissement de l'article) (p. 8711)
Article 46 (mise en œuvre du programme exceptionnel
d'investissements)
Intervient sur l'amendement no 161 de M. Michel
Vaxès (signature des conventions dans un délai de 3
mois à compter de la publication de la loi information du Parlement sur les conditions
d'exécution du programme) (p. 8712)
Après l'article 50
Intervient sur l'amendement no 145 de M. Roger
Franzoni (dissolution de l'Assemblée territoriale de
Corse et élection d'une nouvelle Assemblée dès la
promulgation de la loi) (p. 8714)
Article 50 bis supprimé par le Sénat (contrôle de la
chambre régionale des comptes)
Intervient sur l'amendement no 123 de M. René
Dosière (rétablissement de l'article) (p. 8715)
Article 25 bis (périodes d’ouverture et de fermeture de
la chasse)
Intervient sur l'amendement no 2 de la commission
(de suppression) (p. 8722)

ROSSIGNOL

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

LECTURE DÉFINITIVE

Mise aux voix du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale [18 décembre 2001] (p. 9563)
Son amendement no 1 (délimitation du domaine
public maritime) (p. 9578)
Son amendement no 2 (délimitation du domaine
public maritime) (p. 9578)
Son amendement no 3 (délimitation du domaine
public maritime) (p. 9578)
Son amendement no 4 (prorogation des concessions
conclues par l'Etat pour l'exploitation des ports
jusqu'en 2003) (p. 9579)
Son amendement no 5 (prorogation des concessions
conclues par l'Etat pour l'exploitation des aéroports
jusqu'en 2003) (p. 9579)
Son amendement no 6 (substitution de la collectivité
territoriale de Corse à l'Etat dans les concessions pour
l'exploitation des ports et aéroports) (p. 9579)
Son amendement no 7 (dates d'ouverture et de
fermeture de la chasse fixées par la collectivité
territoriale de Corse) (p. 9579)
Intervient sur l'amendement no 29 de M. Paul
Patriarche (dates d'ouverture et de fermeture de la
chasse fixées par la collectivité territoriale de Corse)
(p. 9579)
Intervient sur l'amendement no 36 du Gouvernement
(compétences de la région en matière de plan de
chasse) (p. 9580)
Son amendement no 8 (compétences de la région en
matière de plan de chasse) (p. 9580)
Son amendement no 9 (taxe générale sur les activités
polluantes affectée à la collectivité territoriale de
Corse) (p. 9580)
Son amendement no 10 (bénéfice du crédit d'impôt à
taux majoré pour le secteur du bâtiment et des travaux
publics) (p. 9581)
Intervient sur l'amendement no 30 de M. Paul
Patriarche (bénéfice du crédit d'impôt à taux majoré
pour le secteur du bâtiment et des travaux publics)
(p. 9581)
Son amendement no 11 (définition des entreprises
artisanales bénéficiant du crédit d'impôt à taux
majoré) (p. 9582)
Son amendement no 12 (bénéfice du crédit d'impôt à
taux majoré pour les entreprises de transports
terrestres et ferroviaires) (p. 9582)
Intervient sur l'amendement no 32 de M. Paul
Patriarche (bénéfice du crédit d'impôt à taux majoré
pour les entreprises de transports terrestres et
ferroviaires) (p. 9582)
Son amendement no 13 (pourcentage du crédit
d'impôt susceptible d'être récupéré par un
entrepreneur au terme d'un délai de 5 ans) (p. 9582)
Intervient sur l'amendement no 33 de M. Paul
Patriarche (pourcentage du crédit d'impôt susceptible
d'être récupéré par un entrepreneur au terme d'un
délai de 5 ans) (p. 9582)
Son amendement no 14 (extension de la sortie
progressive de la zone franche aux titulaires de
bénéfices non commerciaux) (p. 9583)
Son amendement no 15 (extension de la sortie
progressive de la zone franche aux titulaires de
bénéfices non commerciaux) (p. 9583)
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Son amendement no 16 (extension de l'exonération de
taxe professionnelle aux titulaires de bénéfices non
commerciaux) (p. 9583)
Son amendement no 17 (expiration de l'exonération de
taxe professionnelle repoussée au 31 décembre 2012)
(p. 9583)
Son amendement no 18 (expiration de l'exonération de
taxe professionnelle repoussée au 31 décembre 2012)
(p. 9584)
Son amendement no 19 (extension de l'exonération de
taxe professionnelle aux titulaires de bénéfices non
commerciaux) (p. 9584)
Intervient sur l'amendement no 37 du Gouvernement
(levée d'un gage) (p. 9584)
Son amendement no 20 (levée d'un gage) (p. 9584)
Son amendement no 21 (dispositif de compensation
des pertes de recettes au bénéfice des collectivités
territoriales de Corse) (p. 9584)
Son amendement no 22 (allongement du délai de
déclaration de successions) (p. 9585)
Intervient sur l'amendement no 38 du Gouvernement
(rédactionnel) (p. 9585)
Ses amendements nos 23, 24, 25 et 26 (rédactionnels)
(p. 9585)
Son amendement no 27 (extension de l'exonération
des droits de succession aux donations) (p. 9585)
Son amendement no 28 (de coordination) (p. 9586)

Joseph ROSSIGNOL
Val-de-Marne (3ème circonscription)
Socialiste
Rossignol

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Cesse d'appartenir à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales [J.O. du
9 octobre 2001] (p. 15888)
Membre de la commission de la production et des
échanges [J.O. du 9 octobre 2001] (p. 15888)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
o

Projet de loi n 3258 relatif aux droits des malades et
à la qualité du système de santé
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [3 octobre 2001] (p. 5420) ;
[4 octobre 2001] (p. 5459, 5506, 5577)
Article 54 (prévention et promotion de la santé)
Son amendement no 194 (institut national doté de
délégations régionales) (p. 5554)
Son amendement no 196 (délégations régionales de
l'institut) (p. 5555)
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Projet de loi no 2931 relatif à la Corse
NOUVELLE LECTURE

Discussion des articles [27 novembre 2001]
(p. 8616) ; [28 novembre 2001] (p. 8666)
Article 12 précédemment réservé (plan d'aménagement
et de développement durable)
Son intervention (p. 8642)

Yvette ROUDY
Calvados (3ème circonscription)
Socialiste
Secrétaire de l'Assemblée nationale
Roudy

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]
Secrétaire de l'Assemblée nationale [J.O. du
3 octobre 2001] (p. 15611)
DÉPÔTS
Rapport d'information déposé au nom de la commission
des affaires étrangères sur les droits ode la personne et
la francophonie [10 octobre 2001] (n 3305)
Rapport d'information déposé au nom de la délégation
aux droits des femmes et à l'égalité des chanceso entre
les hommes et les femmes sur le projet de loi n 3166
relatif à la bioéthique [9 janvier 2002] (no 3525)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET COOPÉRATION

Annexes au compte rendu intégral [9 novembre
2001] (p. 7478) :
- Réunion de la commission des affaires étrangères du
18 octobre 2001
Son intervention (p. 7478)
Thèmes :
Droits de l'homme et libertés publiques (p. 7478)
Langue française : enseignement du français à
l'étranger (p. 7478)
Langue française : francophonie (p. 7478)
Projet de loi no 3166 relatif à la bioéthique
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 janvier 2002]
(p. 475, 502) ; [16 janvier 2002] (p. 549, 572)
Son intervention au nom de la délégation aux droits
des femmes (p. 491)
Thèmes :
Bioéthique : déontologie (p. 491)

ROUDY

Bioéthique : génétique (p. 491)
Bioéthique : procréation médicalement assistée
(PMA) (p. 492)
Femmes : droits (p. 491)
Femmes : parité (p. 493)
Recherche : recherche médicale (p. 492)
Sang et organes humains : produits humains (p. 492)
Discussion des articles [16 janvier 2002] (p. 580) ;
[17 janvier 2002] (p. 639, 689)
Article 7 (prélèvements d'organes)
Intervient sur l'amendement no 30 de la commission
(lien affectif entre donneur et receveur) (p. 606)
Article 8 (principes généraux applicables aux
prélèvements de tissus ou de cellules ou à la collecte de
produits issus du corps humain)
Intervient sur l'amendement no 51 de la commission
(dons d'ovocytes : suppression de la congélation
forcée de six mois) (p. 654)
Son amendement no 290 corrigé (information de la
donneuse d'ovocytes) (p. 655)
Article 16 (agence de la procréation, de l'embryologie
et de la génétique humaines)
Intervient sur l'amendement no 298 rectifié de
M. Alain Claeys (nouvelle formulation de la
compétence de l'agence et de ses missions) (p. 673)
Son amendement no 284 (ventilation des personnalités
qualifiées nommées au haut conseil) (p. 679)
Intervient sur l'amendement no 94 de la commission
(représentation équilibrée entre hommes et femmes au
haut conseil) (p. 679)
Article 18 (assistance médicale à la procréation)
Son amendement no 289 (réglementation de la
pratique des stimulations ovariennes) (p. 691)
Son amendement no 288 (information des couples
postulant à la fécondation in-vitro par micro-injection
intra-cytoplasmique) (p. 692)
Son amendement no 287 (conditions de transfert post
mortem) (p. 695)
Intervient sur l'amendement no 104 de la commission
(suppression de l'exigence de deux ans de vie
commune) (p. 696)
Son amendement no 286 (information des couples sur
les risques encourus) (p. 701)
Son amendement no 285 (modalités de prise en charge
par la sécurité sociale) (p. 702)
Article 19 (recherche sur l'embryon et les cellules
embryonnaires)
Intervient sur l'amendement no 297 de M. Henri
Emmanuelli (clonage thérapeutique) (p. 716)
Article 21 (dispositions pénales)
Intervient sur l'amendement no 240 rectifié de
M. Jean-François Mattei (le clonage est un crime
contre l'humanité) (p. 722)
Proposition de
patronymique

loi

no 2709

relative

au

nom

DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [21 février 2002]
(p. 1693)
Son intervention au nom de la délégation aux droits
des femmes (p. 1696)

ROUGER

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Thèmes :
Etat civil : nom : transmission (p. 1696)
Femmes : droits (p. 1697)
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René ROUQUET
Val-de-Marne (9ème circonscription)
Socialiste
Rouquet

Jean ROUGER
Charente-Maritime (3ème circonscription)
Socialiste
Rouger

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Impôt sur le revenu. Prime pour l'emploi. Paiement,
calendrier [17 janvier 2002] (p. 543)
DÉBATS

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
ANCIENS COMBATTANTS

Projet de loi no 3258 relatif aux droits des malades et
à la qualité du système de santé

Examen du fascicule [7 novembre 2001] (p. 7304,
7349)
Procédure des questions :
Anciens combattants et victimes de guerre : veuves
(p. 7370)

PREMIÈRE LECTURE

INTÉRIEUR

Avant la discussion des articles [2 octobre 2001]
(p. 5316, 5345) ; [3 octobre 2001] (p. 5404)
Son intervention (p. 5367)
Thèmes :
Etablissements de santé : droits du malade (p. 5367)
Professions de santé : exercice de la profession
(p. 5367)

Examen du fascicule [12 novembre 2001] (p. 7571)
Procédure des questions :
Politique extérieure : lutte contre le terrorisme : plan
Vigipirate (p. 7615)

Benoît ROY

Proposition de loi no 3149 portant création
d'établissements publics de coopération culturelle
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [11 octobre 2001]
(p. 5890)
Son intervention (p. 5895)
Thèmes :
Culture : établissements d'animation culturelle
(p. 5895)
Culture : politique culturelle (p. 5895)
Etat : décentralisation (p. 5895)
Ses explications de vote (p. 5896)
Projet de loi de finances pour 2002 n° 3262

Indre-et-Loire (1ère circonscription)
Non-inscrit
Roy

Devient député le 8 juin 2002 (voir indications
préliminaires) [9 juin 2002] (p. 10307)
N'appartient à aucun groupe [J.O. du 9 juin 2002]
(p. 10307)

Ségolène ROYAL
Ministre déléguée chargée de la famille, de l'enfance et
des personnes handicapées
Royal

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPECIALES
CULTURE ET COMMUNICATION

Annexes au compte rendu intégral [19 novembre
2001] (p. 8097)
- Questions écrites budgétaires
16 - Culture : politique culturelle : décentralisation
(p. 8116)

Fin de ses fonctions au Gouvernement (voir indications
préliminaires). Décret du 6 mai 2002 [J.O. du
7 mai 2002] (p. 9021)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
RÉPONSES AUX QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
DE
M. Francis Hammel. Handicapés. Emplois réservés.
Fonction publique, perspectives [10 octobre 2001]
(p. 5741)
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ROYAL

M. Gérard Charasse. Jeunes. Politique à l'égard des
jeunes. Violence, lutte et prévention [10 octobre 2001] (p. 5742)
M. Paul Dhaille. Handicapés. Politique à l'égard des
handicapés. Perspectives [16 janvier 2002] (p. 469)
Mme Françoise Imbert. Famille. Politique familiale.
Congé de paternité, application [23 janvier 2002]
(p. 782)
M. Jean-Yves Caullet. Démographie. Natalité.
Statistiques [7 février 2002] (p. 1214)
M. Pierre Lellouche. Handicapés. Intégration en
milieu scolaire. Perspectives [20 février 2002]
(p. 1470)
Mme Marie-Françoise Clergeau. Famille. Politique
familiale. Perspectives [21 février 2002] (p. 1551)
RÉPONSES AUX QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
DE
M. Christophe
Caresche.
Fonction
publique
hospitalière. Assistance publique de Paris. Personnel,
assurance invalidité décès, mise en place
[4 décembre 2001] (p. 8829)
M. Gérard Voisin. Handicapés. Allocations et
ressources. Majorations pour tierce personne,
conditions d'attribution [4 décembre 2001] (p. 8828)
M. Patrick Ollier. Enseignement maternel et
primaire : personnel. Directeurs d'école. Statut
[4 décembre 2001] (p. 8827)
Mme Sylvia Bassot. Personnes âgées. Etablissements
d'accueil. Tarification [29 janvier 2002] (p. 966)
M. Daniel Feurtet. Handicapés. Centre d'aide par le
travail (CAT) et ateliers protégés. Aides de l'Etat
[29 janvier 2002] (p. 969)
M. Didier Migaud. Professions de santé. Médecins.
Exercice de la profession, zones rurales
[29 janvier 2002] (p. 967)
Mme Marie-Thérèse Boisseau. Assurance maladie
maternité :
prestations.
Forfait
hospitalier.
Exonération, handicapés [29 janvier 2002] (p. 965)
DÉBATS

Projet de loi no 3262 de finances pour 2002

Proposition de loi no 3189 relative à la réforme du
divorce

Avant la discussion des articles [21 février 2002]
(p. 1702)
Son intervention (p. 1702)
Sa réponse (p. 1711)
Thèmes :
Droit pénal : prostitution : mineurs (p. 1704, 1711)
Famille : autorité parentale : réforme (p. 1702)
Famille : domicile : enfants (p. 1711)
Famille : filiation : état civil (p. 1703)
Justice : médiation : famille (p. 1711)
Parlement : rôle (p. 1712)
Discussion des articles [21 février 2002] (p. 1713)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 1712 à 1716)

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [9 octobre 2001]
(p. 5626)
Sa réponse (p. 5643)
Thèmes :
Famille : divorce : enfants (p. 5643)
Famille : droit de la famille : réforme (p. 5643)
Justice : médiation : divorce (p. 5643)
Projet de loi no 3307 de financement de la sécurité
sociale pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [25 octobre 2001] (p. 6578,
6618, 6658) ; [26 octobre 2001] (p. 6709, 6744)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 6681 ; 6693 à
6704)

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EMPLOI ET SOLIDARITÉ
II - SOLIDARITÉ, SANTÉ ET ÉCONOMIE SOLIDAIRE

Examen du fascicule [12 novembre 2001] (p. 7626)
Sa réponse (p. 7660)
Thèmes avant la procédure des questions :
Handicapés : commission technique d'orientation et
de reclassement professionnel (COTOREP) (p. 7660)
Handicapés : politique à l'égard des handicapés
(p. 7660)
Handicapés : réinsertion professionnelle et sociale
(p. 7661)
Proposition de loi no 3074 relative à l'autorité
parentale
DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [11 décembre 2001]
(p. 9232)
Son intervention (p. 9233)
Thèmes :
Droit pénal : prostitution : mineurs (p. 9234)
Etrangers : enfants : protection (p. 9234)
Famille : autorité parentale : propositions de loi
(p. 9233)
Famille : divorce : ministère public (p. 9234)
Famille : domicile : enfants (p. 9233)
Famille : filiation : état civil (p. 9234)
Famille : pensions alimentaires : fiscalité (p. 9234)
Famille :
politique
familiale :
Gouvernement
(p. 9234)
Justice : médiation : famille (p. 9234)
Discussion des articles [11 décembre 2001] (p. 9245)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 9244 à 9271)
TROISIÈME LECTURE

Proposition de loi no 3431 relative à la solidarité
nationale et à l'indemnisation des handicaps
congénitaux
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [13 décembre 2001]
(p. 9321)
Son intervention (p. 9343)

ROYAL

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Thèmes :
Assemblée nationale : amendements (p. 9349, 9350)
Avortement : généralités (p. 9343)
Bioéthique : déontologie (p. 9344)
Famille : parents (p. 9343, 9351)
Femmes : femmes enceintes : droits (p. 9343)
Handicapés : enfants (p. 9343)
Handicapés : politique à l'égard des handicapés
(p. 9343, 9349)
Handicapés : réinsertion professionnelle et sociale
(p. 9345)
Santé : accidents thérapeutiques (p. 9344)
Projet de loi no 2870 relatif à l'accès aux origines
personnelles
DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [10 janvier 2002]
(p. 290)
Son intervention (p. 290)
Thèmes :
Famille : filiation : recherche (p. 290)
Femmes : accouchement sous X (p. 290)
Discussion des articles [10 janvier 2002] (p. 296)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 298 à 300)
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S
Tokia SAÏFI
Secrétaire d'Etat chargée du développement durable
Copé

Est nommée Secrétaire d'Etat chargée du
développement durable. Décret du 7 mai 2002 [J.O. du
8 mai 2002] (p. 9052)
Démission du Gouvernement. Décret du 17 juin 2002
[J.O. du 18 juin 2002] (p. 10719)
Est nommée Secrétaire d'Etat chargée du
développement durable. Décret du 17 juin 2002 [J.O.
du 18 juin 2002] (p. 10720)

Michel SAINTE-MARIE
Gironde (6ème circonscription)
Socialiste
Sainte-Marie

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]
INTERVENTION EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1676, posée le 28 janvier 2002. Transports aériens.
Aéroports (J.O. Questions p. 380). Suppléé par
Mme Hélène
Mignon.
Appelée :
J.O.
du
29 janvier 2002. Bordeaux-Mérignac, aménagement
(p. 972)

Rudy SALLES
Alpes-Maritimes (3ème circonscription)
Union pour la démocratie française-Alliance
Secrétaire de l'Assemblée nationale
Salles

Adhère au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Secrétaire de l'Assemblée nationale [J.O. du
3 octobre 2001] (p. 15611)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi relative à la lutte
contre les discriminations [J.O. du 10 octobre 2001]
(p. 15959)

SALLES

DÉPÔTS
Proposition de loi no 3337 tendant à créer une période
probatoire de deux ans pour le permis de conduire
[17 octobre 2001]
Proposition de loi no 3338 visant à améliorer l'hygiène
et la sécurité alimentaire dans la restauration
commerciale [17 octobre 2001]
Proposition de loi no 3339 tendant à la création d'une
plaque
minéralogique
spécifique
pour
les
cyclomoteurs de moins de 50 cm3 [17 octobre 2001]
Proposition de loi no 3340 tendant à baisser la TVA à
5,5 % sur les travaux d'aménagement et d'entretien
des jardins privatifs [17 octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1505, posée le 1er octobre 2001. Ministères et
secrétariats d'Etat. Education nationale : publications
(J.O. Questions p. 5483). Appelée : J.O. du
2 octobre 2001.
Bulletin
officiel,
liste
des
établissements scolaires français à l'étranger (p. 5283)
RAPPEL AU RÈGLEMENT
Se plaint de ne pas avoir pu expliquer son vote
[15 janvier 2002] (p. 456)
DÉBATS
rectifiée tendant à
Proposition de loi no 3122
modifier l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945
ainsi qu'à renforcer la protection des mineurs
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [11 octobre 2001]
(p. 5817)
Son intervention (p. 5840)
Thèmes :
Droit
pénal :
délinquance
et
criminalité :
Gouvernement (p. 5840)
Droit pénal : mineurs : circulation urbaine (p. 5840)
Droit pénal : mineurs : délinquance et criminalité
(p. 5840)
Droit pénal : mineurs : ordonnances (p. 5840)
Proposition de loi no 2566 relative à la lutte contre
les discriminations
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [11 octobre 2001]
(p. 5880)
Son intervention (p. 5883)
Thèmes :
Emploi : recrutement (p. 5883)
Etrangers : intégration (p. 5884)
Justice : preuve (p. 5884)
Nationalité : nationalité d'origine (p. 5883)
Travail : droit du travail (p. 5883)
Discussion des articles [11 octobre 2001] (p. 5886)
Article 1er (mesures discriminatoires)
Intervient sur l'amendement no 1 de la commission
(éléments
de
fait
laissant
supposer
une
discrimination) (p. 5887)
Article 2 (action en justice et droit d'alerte en matière
de discrimination)

SALLES

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Intervient sur l'amendement no 3 de la commission
(conditions de preuve pour l'action exercée par un
syndicat) (p. 5888)
Intervient sur l'amendement no 4 de la commission
(l'accord de l'intéressé n'est pas nécessaire pour agir)
(p. 5888)
Ses explications de vote (p. 5884)
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [6 novembre 2001] (p. 7172)
Son intervention (p. 7179)
Thèmes :
Emploi : recrutement (p. 7179)
Emploi : recrutement : étrangers (p. 7179)
Justice : droit d'ester (p. 7180)
Syndicats : représentativité (p. 7180)
Travail : droit du travail (p. 7180)
Ses explications de vote (p. 7180)
Projet de loi no 2938 relatif à la sécurité quotidienne
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [31 octobre 2001] (p. 6911)
Ses explications de vote sur l'exception
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Louis Debré
(p. 6921)
Ses explications de vote sur la question préalable
opposée par M. Jean-François Mattei (p. 6928)
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en
commission de M. Philippe Douste-Blazy (p. 6943)
Thèmes :
Droit pénal : mineurs : délinquance et criminalité
(p. 6921)
Ordre public : sécurité : Gouvernement (p. 6921,
6928, 6944)
Ordre public : sécurité : projet de loi (p. 6928)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
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ARTICLES NON RATTACHÉS ET AMENDEMENTS PORTANT
ARTICLES ADDITIONNELS

Discussion des articles [19 novembre 2001] (p. 8183,
8209)
Après l'article 56
Son amendement no 59 (exonération de la taxe
intérieure sur les produits pétroliers du fioul utilisé
pour la culture horticole sous serre) (p. 8227)
Proposition de loi no 3369 relative au renforcement
de la lutte contre l'impunité des auteurs de certaines
infractions
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [29 novembre 2001]
(p. 8729)
Son intervention (p. 8739)
Thèmes :
Droit pénal : délinquance et criminalité : police
(p. 8740)
Droit pénal : réparation pénale (p. 8740)
Justice : maisons de justice et du droit (p. 8740)
Ordre public : sécurité : opposition (p. 8739)
Projet de loi no 2931 relatif à la Corse
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [18 décembre 2001] (p. 9550)
Son intervention (p. 9557)
Thèmes :
Parlement : commissions mixtes paritaires : Corse
(p. 9558)
Régions : Corse : projet de loi (p. 9557)
Régions : Corse : référendums (p. 9558)
Ses explications de vote (p. 9587)
Proposition de loi no 3450 relative à la
reconnaissance du 19 mars comme journée
nationale du souvenir et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles et militaires de la
guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de
Tunisie

INTÉRIEUR

PREMIÈRE LECTURE

Examen du fascicule [12 novembre 2001] (p. 7571)
Son intervention (p. 7580)
Thèmes avant la procédure des questions :
Collectivités territoriales : ressources : Etat (p. 7581)
Droit pénal : délinquance et criminalité : statistiques
(p. 7581)
Droit pénal : mineurs : délinquance et criminalité
(p. 7582)
Lois : application : présomption d'innocence (p. 7582)
Ordre public : sécurité (p. 7581)
Ordre public : sécurité : budget (p. 7581)
Ordre public : sécurité : Gouvernement (p. 7581)
Police : effectifs (p. 7582)
Police : police de proximité (p. 7582)
Sécurité publique : sécurité civile : budget (p. 7580)

Avant la discussion des articles [15 janvier 2002]
(p. 421)
Son intervention (p. 437)
Thèmes :
Anciens combattants et victimes de guerre : Afrique
du Nord (p. 438)
Anciens combattants et victimes de guerre : guerre
d'Algérie (p. 437)
Cérémonies
publiques
et
fêtes
légales :
commémorations (p. 437)
Rapatriés : harkis (p. 437)
Rapatriés : politique à l'égard des rapatriés (p. 437)
Discussion des articles [15 janvier 2002] (p. 448)
Article 1er (institution d'une journée nationale du
souvenir)
Son rappel au règlement (cf supra) [15 janvier 2002]
(p. 456)
Article 2 (choix et qualité de la journée nationale du
souvenir)
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Son intervention (p. 458)
Explications de vote et vote [22 janvier 2002]
(p. 785)
Ses explications de vote (p. 789)

Jean-Claude SANDRIER
Cher (2ème circonscription)
Communiste
Sandrier

Adhère
au
groupe
communiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]
Vice-président de la commission de la défense
nationale et des forces armées [1er octobre 2001]
DÉPÔT
Avis présenté au nom de la commission de la défense
nationale et des forces armées
sur le projet de loi de
finances pour 2002o (no 3262) tome IV : Défense
(forces terrestres) (n 3323) [11 octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Politique économique. Croissance. Politique sociale,
financement [16 octobre 2001] (p. 5961)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
I - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Examen du fascicule [14 novembre 2001] (p. 7767)
Procédure des questions :
Aménagement du territoire : Comité interministériel
d'aménagement du territoire (CIAT) : schémas de
services collectifs (p. 7812)
DÉFENSE

Examen du fascicule [15 novembre 2001] (p. 7881)
Rapporteur pour avis de la commission de la
défense nationale et des forces armées
Son intervention (p. 7887)
Thèmes avant la procédure des questions :
Défense : armée de terre (p. 7888)
Défense : crédits (p. 7887)
Défense : GIAT-Industries (p. 7888)
Défense : missiles (p. 7887)
Défense : personnel civil (p. 7887)
Défense : professionnalisation (p. 7888)
Industrie : construction aéronautique et spatiale :
interopérabilité (p. 7888)

SAPIN

EDUCATION NATIONALE
I - ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Examen du fascicule [8 novembre 2001] (p. 7381)
Son intervention (p. 7394)
Thèmes avant la procédure des questions :
Enseignement secondaire : élèves : sécurité (p. 7394)
Enseignement secondaire : sections d'enseignement
général et professionnel adapté (SEGPA) (p. 7395)
Enseignement
secondaire :
personnel :
nonenseignants (p. 7395)
Projet de loi no 3307 de financement de la sécurité
sociale pour 2002
LECTURE DÉFINITIVE

Ses explications de vote [4 décembre 2001] (p. 8889)
Projet de loi de finances rectificative no 3384 pour
2001
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [5 décembre 2001] (p. 8948,
8981)
Article 36 (transformation de la direction des
constructions navales en entreprise nationale)
Son intervention (p. 8996)
Intervient sur l'amendement no 119 de M. Christian
Cuvilliez (de suppression) (p. 8999)

Michel SAPIN
Ministre de la fonction publique et de la réforme de
l'État
Sapin

Fin de ses fonctions au Gouvernement (voir indications
préliminaires). Décret du 6 mai 2002 [J.O. du
7 mai 2002] (p. 9021)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
RÉPONSES AUX QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
DE
M. Pierre Goldberg. Fonctionnaires et agents publics.
Durée
du
travail.
Réduction,
application
[10 octobre 2001] (p. 5734)
M. Jérôme Lambert. Administration. Documents
administratifs.
Simplification,
perspectives
[29 novembre 2001] (p. 8662)
M. Jean Vila. Fonctionnaires et agents publics. Durée
du travail. Réduction, application [13 décembre 2001]
(p. 9281)
M. Bernard Perrut. Fonctionnaires et agents publics.
Durée
du
travail.
Réduction,
application
[19 décembre 2001] (p. 9544)
RÉPONSE A LA QUESTION ORALE SANS DÉBAT
DE
M. Patrick Braouezec. Emploi. Emplois jeunes.
Consolidation,
fonction
publique
territoriale
[2 octobre 2001] (p. 5268)

SARKOZY

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

DÉBATS

Joël SARLOT

Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
FONCTION PUBLIQUE ET RÉFORME DE L'ETAT

Examen du fascicule [16 novembre 2001] (p. 8027)
Son intervention (p. 8037)
Sa réponse (p. 8040)
Thèmes avant la procédure des questions :
Administration : modernisation (p. 8038)
Etat : réforme (p. 8038, 8040)
Femmes : politique à l'égard des femmes : fonction
publique de l'Etat (p. 8037)
Fonctionnaires et agents publics : effectifs : gestion
(p. 8039)
Fonctionnaires et agents publics : traitement (p. 8038)
Handicapés : politique à l'égard des handicapés :
fonction publique de l'Etat (p. 8038)
Travail : précarité : fonction publique de l'Etat
(p. 8039)
Travail : réduction du temps de travail : fonction
publique de l'Etat (p. 8039)
Réponses aux questions :
Parlement : parlementaires : candidats (p. 8040)
(M. Pierre Micaux) (p. 8040)
Vote des crédits et articles rattachés [16 novembre
2001] (p. 8040)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 8041 à 8043)

Nicolas SARKOZY
ème

Hauts-de-Seine (6 circonscription)
Rassemblement pour la République
Ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales
Sarkozy

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
Est nommé Ministre de l'intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales. Décret du 7 mai 2002
[J.O. du 8 mai 2002] (p. 9052)
Cessation de son mandat de député le 7 juin 2002 (voir
indications préliminaires) [J.O. du 9 juin 2002]
(p. 10306)
Démission du Gouvernement. Décret du 17 juin 2002
[J.O. du 18 juin 2002] (p. 10719)
Est nommé Ministre de l'intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales. Décret du 17 juin 2002
[J.O. du 18 juin 2002] (p. 10720)
NOMINATION
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
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Vendée (5ème circonscription)
Démocratie libérale et indépendants
Sarlot

Adhère au groupe Démocratie libérale et indépendants
[J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]

Georges SARRE
Paris (6ème circonscription)
Radical, Citoyen et Vert
Sarre

Adhère au groupe Radical, Citoyen et Vert [J.O. du
28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]
DÉPÔTS
Proposition de loi n 3292 tendant à réformer le régime
de la délinquance des mineurs [2 octobre 2001]
Proposition de loi no 3452 tendant à la création d'un
régime de retraite complémentaire obligatoire et
rénovant le régime de retraite de base pour les nonsalariés agricoles [5 décembre 2001]
o

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Etat. Premier ministre. Directeur de cabinet,
publications [16 octobre 2001] (p. 5958)
Enseignement. Programmes. Langues régionales
[14 novembre 2001] (p. 7803)
Transports ferroviaires. Contrôle aérien. Politiques
communautaires [6 décembre 2001] (p. 8947)
Politique
économique.
Politique
industrielle.
Perspectives [24 janvier 2002] (p. 855)
Ministères et secrétariats d'Etat. Défense : budget.
Crédits, perspectives [7 février 2002] (p. 1211)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1701, posée le 4 février 2002. Energie et
carburants. Energie nucléaire (J.O. Questions p. 493).
Appelée : J.O. du 6 février 2002. Mox, production,
quotas (p. 1100)
DÉBATS
Projet de loi no 3258 relatif aux droits des malades et
à la qualité du système de santé
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [2 octobre 2001]
(p. 5316, 5345) ; [3 octobre 2001] (p. 5404)
Son intervention (p. 5353)
Thèmes :
Etablissements de santé : droits du malade (p. 5353)

589

TABLE NOMINATIVE

Santé : accidents thérapeutiques (p. 5353)
Santé : politique de la santé (p. 5353)
Santé : sida (p. 5353)
Santé : soins palliatifs (p. 5353)
rectifiée tendant à
Proposition de loi no 3122
modifier l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945
ainsi qu'à renforcer la protection des mineurs
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [11 octobre 2001]
(p. 5817)
Son intervention (p. 5828)
Thèmes :
Droit pénal : mineurs : délinquance et criminalité
(p. 5828)
Droit pénal : mineurs : justice (p. 5829)
Droit pénal : mineurs : ordonnances (p. 5828)
Droit pénal : mineurs : propositions de loi (p. 5829)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [16 octobre 2001]
(p. 5967, 5995) ; [17 octobre 2001] (p. 6044, 6070)
Son intervention (p. 6016)
Thèmes :
Défense : crédits (p. 6017)
Finances publiques : déficits publics et sociaux
(p. 6016)
Politique économique : croissance : conjoncture
(p. 6016)
Politique
économique :
pouvoir
d'achat :
consommation (p. 6017)
Politiques communautaires : pacte de stabilité
(p. 6016)
Transports : infrastructures : financement (p. 6017)
Union européenne : Banque centrale européenne
(BCE) : taux d'intérêt (p. 6016)
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Après l'article 11
Son amendement no 360 précédemment réservé
(institution d'une taxe de 0,05 % au titre des
opérations au comptant ou à terme portant sur des
devises) (p. 6306)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES

SARRE

Thèmes avant la procédure des questions :
Anciens combattants et victimes de guerre : crédits
(p. 7309)
Anciens combattants et victimes de guerre : déportés :
enfants (p. 7310)
Anciens combattants et victimes de guerre : guerre
d'Algérie (p. 7310)
Anciens combattants et victimes de guerre : veuves
(p. 7310)
Cérémonies
publiques
et
fêtes
légales :
commémorations (p. 7310)
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
II - LOGEMENT

Annexes au compte rendu intégral [5 novembre
2001] (p. 7037)
- Questions écrites budgétaires
2 - Logement : Agence nationale pour l'amélioration
de l'habitat (ANAH) (p. 7053)
Proposition de loi no 3370 tendant à ouvrir le droit à
la retraite à taux plein pour les salariés ayant cotisé
quarante annuités avant d'atteindre l'âge de 60 ans
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [27 novembre 2001]
(p. 8541)
Son intervention (p. 8553)
Thèmes :
Retraites : généralités : âge de la retraite (p. 8553)
Retraites : généralités : calcul des pensions (p. 8553)
Retraites : généralités : cotisations (p. 8553)
Projet de loi no 2931 relatif à la Corse
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [27 novembre 2001]
(p. 8575, 8606)
Ses explications de vote sur l'exception
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Louis Debré
(p. 8585)
Soutient la motion de renvoi en commission de
M. Jean-Pierre Chevènement (p. 8614) : rejetée au
SCRUTIN PUBLIC (p. 8616)
Thèmes :
Etat : Premier ministre : Corse (p. 8615)
Etat : République (p. 8585, 8614)
Etat : République : Corse (p. 8614)
Régions : Corse : Gouvernement (p. 8614)
Régions : Corse : langues régionales (p. 8615)
Régions : Corse : sécurité (p. 8614)

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

LECTURE DÉFINITIVE

Annexes au compte rendu intégral [9 novembre
2001] (p. 7463)
- Questions écrites budgétaires
1 - Ministères et secrétariats d'Etat : ministère des
affaires étrangères : crédits (p. 7484)

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [18 décembre 2001] (p. 9550)
Son intervention (p. 9560)
Thèmes :
Constitution : révision : Corse (p. 9561)
Etat : Nation : Union européenne (p. 9561)
Etat : République (p. 9561)
Régions : Corse (p. 9560)
Ses explications de vote (p. 9587)

ANCIENS COMBATTANTS

Examen du fascicule [7 novembre 2001] (p. 7304,
7349)
Son intervention (p. 7309)

SARRE

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Projet de loi no 2939 relatif aux musées de France
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Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [29 novembre 2001] (p. 8756)
Son intervention (p. 8759)
Thèmes :
Patrimoine culturel : musées (p. 8759)
Patrimoine culturel : politique du patrimoine
(p. 8759)
Ses explications de vote (p. 8772)

Thèmes :
Famille : parents (p. 9328)
Handicapés : enfants (p. 9328)
Handicapés : politique à l'égard des handicapés
(p. 9329)
Professions de santé : médecins : responsabilité
(p. 9328)
Santé : accidents thérapeutiques (p. 9328)
Discussion des articles [10 janvier 2002] (p. 237)
Article 1er (principe de non-indemnisation d’une
personne « du fait de sa naissance »)
Son intervention (p. 242)

Projet de loi de finances rectificative no 3384 pour
2001

Projet de loi no 3205 portant réforme de la politique
de l'eau

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

PREMIÈRE LECTURE

PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [5 décembre 2001] (p. 8948,
8981)
Article 36 (transformation de la direction des
constructions navales en entreprise nationale)
Son amendement no 117 (de suppression) (p. 8998)

Avant la discussion des articles [8 janvier 2002]
(p. 53, 85)
Son intervention (p. 102)
Thèmes :
Agriculture : pollution (p. 102)
Collectivités territoriales : délégations de service
public : eau (p. 102)
Eau : Haut conseil des services publics de l'eau et de
l'assainissement (p. 102)

NOUVELLE LECTURE

Discussion des articles [19 décembre 2001] (p. 9684)
Article 36 (transformation de la direction des
constructions navales en entreprise nationale)
Son amendement no 30 (de suppression) (p. 9712)
Après l'article 38
Son amendement no 40 (cessions d'infrastructures de
transport du gaz naturel après l'adoption d'une loi
transposant la directive communautaire sur le gaz)
(p. 9714)
Proposition de loi no 3407 relative au régime
d'assurance chômage des intermittents du spectacle
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [12 décembre
2001] (p. 9302)
Son intervention (p. 9304)
Thèmes :
Arts et spectacles : intermittents (p. 9304)
Chômage : indemnisation : bénéficiaires (p. 9304)
Chômage : indemnisation : régime d'assurance
chômage
Entreprises : Mouvement des entreprises de France
(MEDEF) (p. 9304)

Proposition de loi no 3450 relative à la
reconnaissance du 19 mars comme journée
nationale du souvenir et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles et militaires de la
guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de
Tunisie
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 janvier 2002]
(p. 421)
Son intervention (p. 426)
Thèmes :
Anciens combattants et victimes de guerre : Afrique
du Nord (p. 427)
Anciens combattants et victimes de guerre : devoir de
mémoire (p. 427)
Anciens combattants et victimes de guerre : guerre
d'Algérie (p. 426)
Cérémonies
publiques
et
fêtes
légales :
commémorations (p. 426)
Rapatriés : harkis (p. 427)
Projet de loi no 3166 relatif à la bioéthique

NOUVELLE LECTURE

Discussion de l'article unique [5 février 2002]
(p. 1149)
Son amendement no 2 (pérennisation par voie
réglementaire du régime actuel) (p. 1149)
Proposition de loi no 3431 relative à la solidarité
nationale et à l'indemnisation des handicaps
congénitaux
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [13 décembre 2001]
(p. 9321)
Son intervention (p. 9328)

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 janvier 2002]
(p. 475, 502) ; [16 janvier 2002] (p. 549, 572)
Son intervention (p. 554)
Thèmes :
Bioéthique : génétique (p. 554)
Recherche : recherche médicale (p. 554)
Sang et organes humains : produits humains (p. 554)
Ses explications de vote (p. 792)
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Odile SAUGUES
Puy-de-Dôme (1ère circonscription)
Socialiste
Saugues

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
Rapporteure du projet de loi relatif à la sécurité des
infrastructures et systèmes de transport et aux enquêtes
techniques après événement de mer, accident ou
incident
de
transport
terrestre
(no 2940)
[9 octobre 2001]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à la sécurité des
infrastructures de transport et aux enquêtes techniques
après événements de mer, accident ou incident de
transport terrestre [J.O. du 9 novembre 2001]
(p. 17864)
Rapporteure de la commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi relatif à la sécurité des
infrastructures de transport et aux enquêtes techniques
après événements de mer, accident ou incident de
transport terrestre [J.O. du 22 novembre 2001]
(p. 18596)
DÉPÔTS
Rapport déposé au nom de la commission de la
production
et des échanges sur le projet de loi
no 2940, relatif à la sécurité des infrastructures et
systèmes de transport et aux enquêtes techniques
après événement de mer, accident oou incident de
transport terrestre [3 octobre 2001] (n 3296)
Rapport déposé au nom de la commission mixte
paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi
relatif à la sécurité des infrastructures et systèmes de
transport et aux enquêtes techniques après événement
de mer, accident ou incident
de transport terrestre
[23 novembre 2001] (no 3418)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 1721, posée le 11 février 2002. Retraites :
fonctionnaires civils et militaires. Age de la retraite
(J.O. Questions p. 622). Appelée : J.O. du
13 février 2002. Ouvriers du service défense de la
maintenance aéronautique, retraite anticipée (p. 1234)
no 1720, posée le 11 février 2002. Environnement.
Sites
(J.O.
Questions
p. 622).
suppléant
Mme Catherine
Picard
Appelée :
J.O.
du
13 février 2002. Classement, Château-Gaillard, Eure
(p. 1233)

SAUGUES

DÉBATS
Projet de loi no 2940 relatif à la sécurité des
infrastructures et systèmes de transport et aux
enquêtes techniques après événement de mer,
accident ou incident de transport terrestre
Rapporteure de la commission de la production et
des échanges
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [10 octobre 2001]
(p. 5754)
Son intervention (p. 5758)
Thèmes :
Sécurité routière : poids lourds (p. 5759)
Sports : sports de montagne : remontées mécaniques
(p. 5760)
Transports : politique des transports : sécurité
(p. 5758)
Transports par eau : sécurité de la navigation
(p. 5760)
Transports routiers : transport de matières
dangereuses (p. 5759)
Travail : durée du travail : transports routiers
(p. 5760)
Voirie : tunnels routiers : sécurité (p. 5759)
Discussion des articles [10 octobre 2001] (p. 5780)
Ses interventions dans la discussion des articles
(p. 5781 à 5797)
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [29 novembre 2001] (p. 8780)
Son intervention (p. 5634)
Thèmes :
Energie et carburants : stockage : sécurité publique
(p. 8780)
Transports aériens : aéroports : sécurité (p. 8780)
Transports aériens : bruit (p. 8780)
Transports routiers : transport de marchandises
(p. 8780)
Voirie : tunnels routiers : sécurité (p. 8780)
Mise aux voix du texte de la commission mixte
paritaire [29 novembre 2001] (p. 8787)
Intervient sur l'amendement no 1 rectifié du
Gouvernement (création d'un établissement public
administratif national dont l'objet est la mise en œuvre
de la politique intermodale des transports sur le
territoire national) (p. 8793)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
II - LOGEMENT

Annexes au compte rendu intégral [5 novembre
2001] (p. 7038) :
- Réunion de la commission de la production du
24 octobre 2001
Son intervention (p. 7051)
Thème :
Logement : habitat insalubre (p. 7051)

SAUMADE

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

- Questions écrites budgétaires
13 - Logement : aides et prêts : prêt à taux zéro
(p. 7058)
III - EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET AVIATION CIVILE

Examen du fascicule [13 novembre 2001] (p. 7699)
Son intervention (p. 7719)
Thèmes avant la procédure des questions :
Transports : transport combiné (p. 7719)
Transports ferroviaires : Réseau ferré de France
(p. 7719)
Transports ferroviaires : SNCF (p. 7719)
Transports ferroviaires : trains express régionaux
(TER) (p. 7719)
Projet de loi no 3612 autorisant l'approbation de
l'accord sous forme d'échange de lettres entre le
Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République italienne relatif au
contrôle de la circulation dans les tunnels du MontBlanc et du Fréjus
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [21 février
2002] (p. 1653)
Son intervention (p. 1658)
Thèmes :
Politiques communautaires : politique économique :
transports routiers (p. 1659)
Sécurité routière : contraventions : tunnels routiers
(p. 1658)
Transports ferroviaires : transport de marchandises
(p. 1659)
Transports routiers : chauffeurs routiers : conditions
de travail (p. 1659)
Voirie : tunnels routiers : sécurité publique (p. 1658)
Ses explications de vote (p. 1659)

Gérard SAUMADE
Hérault (4ème circonscription)
Radical, Citoyen et Vert
Saumade

Adhère au groupe Radical, Citoyen et Vert [J.O. du
28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif aux musées de
France [J.O. du 26 octobre 2001] (p. 16902)
DÉPÔT
Rapport déposé au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et duo Plan sur le projet de
loi
de finances pour 2002 (n 3262) : annexe no 32 :
Intérieur
et décentralisation (collectivités locales)
(no 3320) [11 octobre 2001]
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1642, posée le 21 janvier 2002. Coopération
intercommunale. Etablissement public de coopération
intercommunale (EPCI) (J.O. Questions p. 207).
Appelée : J.O. du 23 janvier 2002. Collecte et
traitement des déchets, compétences (p. 767)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
II - ENVIRONNEMENT

Examen du fascicule [30 octobre 2001] (p. 6864)
Son intervention (p. 6873)
Thèmes avant la procédure des questions :
Cours d'eau, étangs et lacs : cours d'eau : inondations
(p. 6873)
Déchets, pollutions et nuisances : déchets ménagers :
élimination des déchets (p. 6873)
Environnement : Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie (ADEME) (p. 6873)
Environnement : crédits (p. 6873)
Politiques communautaires : directives : Natura 2000
(p. 6873)
INTÉRIEUR

Examen du fascicule [12 novembre 2001] (p. 7571)
Rapporteur spécial de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan
Son intervention (p. 7577)
Thèmes avant la procédure des questions :
Collectivités territoriales : finances locales : réforme
(p. 7577)
Collectivités territoriales : ressources : Etat (p. 7577)
Coopération intercommunale : établissements publics
de coopération intercommunale (EPCI) : financement
(p. 7578)
Impôts locaux : taxe professionnelle (p. 7577)
Vote des crédits et articles rattachés [12 novembre
2001] (p. 7623)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 7623 à 7625)
Projet de loi no 2938 relatif à la sécurité quotidienne
LECTURE DÉFINITIVE

Mise aux voix du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale [31 octobre 2001] (p. 6944, 6967)
Intervient sur l'amendement no 1 de M. Jean-Pierre
Michel (halls d'immeubles) (p. 7004)
Ses explications de vote (p. 7014)
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Projet de loi no 3205 portant réforme de la politique
de l'eau
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [8 janvier 2002]
(p. 53, 85)
Ses explications de vote sur la question préalable
opposée par M. Philippe Douste-Blazy (p. 79)
Thèmes :
Déchets, pollutions et nuisances : décharges (p. 80)
Eau : épuration (p. 80)
Eau : qualité (p. 80)

François SAUVADET
Côte-d'Or (4ème circonscription)
Union pour la démocratie française-Alliance
Sauvadet

Adhère au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
RAPPEL AU RÈGLEMENT
Insiste pour que le ministre de l'agriculture s'explique
sur les importations en provenance des pays tiers à
risque ESB [5 novembre 2001] (p. 7122)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AGRICULTURE ET PÊCHE, BAPSA

Examen du fascicule [5 novembre 2001] (p. 7076)
Son intervention (p. 7094)
Son
rappel
au
règlement
(cf
supra)
[5 novembre 2001] (p. 7122)
Thèmes avant la procédure des questions :
Agriculture : aides (p. 7096)
Agriculture : contrats territoriaux d'exploitation
(p. 7095)
Agriculture : dotations aux jeunes agriculteurs
(p. 7096)
Agriculture : montagne (p. 7096)
Agroalimentaire : appellations d'origine contrôlée
(p. 7096)
Bois et forêts : forêts (p. 7096)
Déchets, pollutions et nuisances : farines animales :
élimination des déchets (p. 7095)
Enseignement agricole (p. 7096)
Préretraites : agriculteurs (p. 7095)
Recherche : recherche technologique : agrobiologie
(p. 7096)
Santé : sécurité sanitaire : maladie de la vache folle
(p. 7095)

SAUVADET

Vote des crédits et articles rattachés [5 novembre
2001] (p. 7140)
Etat B, titre IV
Son amendement no 92 (réduction des crédits
consacrés aux contrats territoriaux d'exploitation afin
de les affecter à l'INAO) (p. 7141)
Article 60 (taxe pour frais des chambres d'agriculture)
Son amendement no 85 rectifié (augmentation du
plafond du produit de la taxe) (p. 7152)
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
I - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Examen du fascicule [14 novembre 2001] (p. 7767)
Son intervention (p. 7781)
Thèmes avant la procédure des questions :
Aménagement du territoire : Comité interministériel
d'aménagement du territoire (CIAT) : schémas de
services collectifs (p. 7782)
Aménagement
du
territoire :
Délégation
à
l'aménagement du territoire et à l'action régionale
(DATAR) (p. 7782)
Aménagement du territoire : prime à l'aménagement
du territoire (PAT) (p. 7782)
Postes : La Poste (p. 7782)
Santé : santé publique : hôpitaux (p. 7782)
Union européenne : fonds structurels (p. 7782)
Proposition de loi no 3190 tendant à la création d'un
régime de retraite complémentaire obligatoire pour
les non-salariés agricoles
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [11 décembre 2001] (p. 9191)
Article 1er (création d'un régime obligatoire de retraite
complémentaire par répartition au bénéfice des chefs
d'exploitation ou d'entreprise agricole)
Intervient sur l'amendement no 25 de M. Charles de
Courson (extension à l'ensemble des actifs agricoles
non salariés) (p. 9193)
Projet de loi no 3205 portant réforme de la politique
de l'eau
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [8 janvier 2002]
(p. 53, 85)
Son intervention (p. 91)
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en
commission de M. Jean-Louis Debré (p. 119)
Thèmes :
Agriculture : pollution (p. 92)
Collectivités territoriales : délégations de service
public : eau (p. 94)
Eau : agences (p. 92, 120)
Impôts et taxes : taxe générale sur les activités
polluantes (p. 92)
Discussion des articles [9 janvier 2002] (p. 142,
190) ; [10 janvier 2002] (p. 315)
Après l'article 28
Intervient sur l'amendement no 390 de M. Jean
Launay (travaux complémentaires destinés à recréer
le régime hydraulique antérieur) (p. 203)

SCHNEIDER

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Article 30 (définition, missions et organisation des
services
publics
de
distribution
d'eau
et
d'assainissement)
Intervient sur l'amendement no 405 de M. Jean Proriol
(contenu des dotations budgétaires affectées aux
dépenses d'investissement) (p. 208)
Intervient sur l'amendement no 507 de M. Claude
Gaillard (exonération de la redevance pour
occupation du domaine public étendue à l'ensemble
des services de distribution d'eau et d'assainissement)
(p. 209)
Intervient sur l'amendement no 510 de M. Claude
Gaillard (prévention des installations illégales)
(p. 212)
Intervient sur l'amendement no 509 corrigé de
M. Pierre Micaux (impayés du fait de personnes ne
relevant pas de l'action sociale) (p. 214)
Article 31 (dispositions relatives à la tarification et aux
règlements des services publics de distribution d'eau et
d'assainissement)
Intervient sur l'amendement no 511 de M. Pierre
Micaux (établissement d'un règlement de service)
(p. 217)
Intervient sur l'amendement no 407 de M. Jean Proriol
(établissement d'un règlement de service) (p. 217)
Intervient sur l'amendement no 514 de M. Claude
Gaillard (part fixe de la tarification des services de
l'eau) (p. 223)
Intervient sur l'amendement no 515 de M. Claude
Gaillard (part fixe de la tarification des services de
l'eau) (p. 223)
Article 41 (règles applicables aux différentes
redevances perçues par les agences de l'eau)
Article L. 213-18 du code de l'environnement :
établissement de l'assiette et mode de calcul des taux de
la redevance pour excédents d'azote
Son amendement no 530 (calcul de la redevance sur
les légumineuses) (p. 373)
Son amendement no 531 (coefficient maximum afin
de tenir compte de la volatilisation) (p. 374)
Son amendement no 532 (abattement supplémentaire
pour les prairies) (p. 376)
Son amendement no 535 (abattement en faveur des
jeunes agriculteurs) (p. 380)
Article L. 213-19 du code de l'environnement :
établissement de l'assiette de la redevance pour
consommation d'eau
Son amendement no 538 (exonération des riziculteurs
de Camargue) (p. 382)
Son amendement no 539 (les infiltrations dans la
nappe d'origine sont déduites de l'assiette) (p. 384)
Article L. 213-20 du code de l'environnement : mode de
calcul des taux de la redevance pour consommation
d'eau
Son amendement no 541 (classement de la ressource
dans la catégorie 3 seulement en cas de dommages
significatifs) (p. 386)
Son amendement no 540 (tableau des taux et dates)
(p. 387)
Son amendement no 542 (tarif réduit pour la première
tranche même en catégorie 3) (p. 388)
Son amendement no 544 (taux réduit pour les
ressources des catégories 1 et 2 en cas de prélèvement
à partir d'eau stockée hors période d'étiage) (p. 390)
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Son amendement no 543 (abattement pour gestion
quantitative des ressources de catégorie 1, 2 ou 3)
(p. 390)
Article L. 213-32 du code de l'environnement :
dégrèvements et remises de redevances
Son amendement no 545 (remises accordées par les
agences) (p. 393)
Article 60 (financement de la prévention des
inondations)
Son amendement no 548 (indemnisation des
contraintes d'exploitation et de la dévaluation du
foncier dans les zones naturelles d'expansion des
crues) (p. 409)
Proposition de loi no 3530 complétant la loi du
15 juin 2000 (renforçant la protection de la
présomption d’innocence et les droits des victimes)
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [22 janvier 2002]
(p. 795, 817) ; [23 janvier 2002] (p. 873)
Ses explications de vote sur la question préalable
opposée par M. Philippe Douste-Blazy (p. 823)
Thèmes :
Droit pénal : présomption d'innocence : propositions
de loi (p. 823)
Lois : application : présomption d'innocence (p. 823)
Projet de loi no 3555 relatif au développement des
petites entreprises et de l'artisanat
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [19 février 2002]
(p. 1476, 1501) ; [20 février 2002] (p. 1556)
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en
commission de M. Jean-Louis Debré (p. 1567)
Thèmes :
Assemblée nationale : ordre du jour : fin de session
(p. 1567)
Entreprises : petites et moyennes entreprises :
transmission des entreprises (p. 1567)
Formation professionnelle (p. 1567)
Travail : durée du travail : petites et moyennes
entreprises (p. 1567)

André SCHNEIDER
Bas-Rhin (3ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Schneider

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Sécurité publique. Sécurité des biens et des
personnes. Délinquance, lutte et prévention, Bas-Rhin
[6 novembre 2001] (p. 7165)
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Jeunes.
Délinquance.
Lutte
et
prévention
[10 janvier 2002] (p. 134)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1566, posée le 22 octobre 2001. Santé. Alcoolisme
(J.O. Questions p. 5983). Appelée : J.O. du
23 octobre 2001. Lutte et prévention, jeunes (p. 6404)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Après l'article 11
Son amendement no 351 précédemment réservé
(crédit d'impôt au titre du passage à l'euro pour les
entreprises réalisant moins de vingt millions de
chiffre d'affaires) (p. 6298)
Son amendement no 353 précédemment réservé
(paiement fractionné des droits d'enregistrement sur
les cessions de fonds de commerce) (p. 6299)
Son amendement no 357 précédemment réservé (droit
d'enregistrement de 1 % sur les cessions de droits
sociaux dans la limite de 20 000 F par mutation)
(p. 6300)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EDUCATION NATIONALE
I - ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Examen du fascicule [8 novembre 2001] (p. 7381)
Procédure des questions :
Enseignement maternel et primaire : personnel :
directeurs d'école (p. 7399)
Enseignement secondaire : élèves : internes (p. 7405)

Bernard SCHREINER
Bas-Rhin (9ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Schreiner

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
DÉPÔTS
Proposition de loi no 3410 visant à instaurer des
mesures de réparation aux orphelins de déportés, à
ceux des fusillés et massacrés pour fait de résistance
et à ceux des patriotes résistant à l'occupation
[21 novembre 2001]
Rapport d'information déposé au nom des délégués de
l'Assemblée nationale à l'Assemblée de l'Union de
l'Europe Occidentale (UEO) sur l'activité de cette
Assemblée au cours de ses 45ème et 46ème sessions
ordinaires (1999-2000) [18 décembre 2001] (no 3470)

SCHREINER

Rapport d'information déposé 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 o sa session ordinaire de 2000
[12 juin 2002] (n 3695)
Rapport d'information déposé au nom des délégués de
l'Assemblée nationale à l'Assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe sur l'activité de cette Assemblée
au courso de sa session ordinaire de 2001 [12 juin
2002] (n 3696)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1738, posée le 11 février 2002. Pharmacie et
médicaments. Politiques communautaires (J.O.
Questions p. 625). Appelée : J.O. du 13 février 2002.
Pharmacopée européenne, implantation à Strasbourg,
maintien (p. 1241)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
ANCIENS COMBATTANTS

Examen du fascicule [7 novembre 2001] (p. 7304,
7349)
Son intervention (p. 7348)
Thèmes avant la procédure des questions :
Anciens combattants et victimes de guerre : « Malgré
nous » (p. 7349)
Anciens combattants et victimes de guerre : crédits
(p. 7348)
Anciens combattants et victimes de guerre : déportés :
enfants (p. 7350)
Anciens combattants et victimes de guerre : guerre
d'Algérie (p. 7349)
Anciens combattants et victimes de guerre : retraite
du combattant (p. 7348)
Anciens combattants et victimes de guerre : veuves
(p. 7349)
CULTURE ET COMMUNICATION

Annexes au compte rendu intégral [19 novembre
2001] (p. 8097)
- Questions écrites budgétaires
4 - Impôts et taxes : taxes foncières : archéologie
préventive (p. 8111)
EDUCATION NATIONALE
I - ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Examen du fascicule [8 novembre 2001] (p. 7381)
Procédure des questions :
Enseignement : programmes : « Malgré nous »
(p. 7406)
Enseignement : programmes : sports (p. 7400)
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
II - LOGEMENT

Annexes au compte rendu intégral [5 novembre
2001] (p. 7037)
- Questions écrites budgétaires
18 - Communes : maires : logement social (p. 7060)

SCHWARTZENBERG

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

INTÉRIEUR

Examen du fascicule [12 novembre 2001] (p. 7571)
Procédure des questions :
Police : commissariats : Haguenau (p. 7617)
Proposition de loi no 3467 portant réforme de la loi
du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation
civile française dans les départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions
relatives à la publicité foncière
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [13 février 2002]
(p. 1375)
Son intervention (p. 1382)
Thème :
Propriété : publicité foncière : Alsace-Moselle
(p. 1382)

Roger-Gérard SCHWARTZENBERG
Ministre de la recherche
Schwartzenberg

Fin de ses fonctions au Gouvernement (voir indications
préliminaires). Décret du 6 mai 2002 [J.O. du
7 mai 2002] (p. 9021)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
RÉPONSES AUX QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
DE
M. Robert Honde. Espace. Politique spatiale.
Perspectives [31 octobre 2001] (p. 6960)
M. Pierre Ducout. Espace. Agence spatiale
européenne. Programmes de recherche, bilan et
perspectives [20 novembre 2001] (p. 8287)
M. Bernard Charles. Santé. Maladies rares.
Traitement, recherche [12 décembre 2001] (p. 9219)
RÉPONSES AUX QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
DE
M. Michel Etiévant. Archives et bibliothèques.
Lecture publique. Développement, perspectives
[13 février 2002] (p. 1252)
M. Germain Gengenwin. Recherche. Physique
nucléaire. Accélérateur Vivitron, perspectives,
Strasbourg [13 février 2002] (p. 1250)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
RECHERCHE

Examen du fascicule [16 novembre 2001] (p. 7943)
Son intervention (p. 7965))
Thèmes avant la procédure des questions :
Emploi : recrutement : recherche développement
(p. 7966)
Enseignement supérieur : étudiants : étrangers
(p. 7967)
Espace : Ariane (p. 7965)
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Politiques communautaires : politiques internes :
recherche développement (p. 7968)
Recherche : Centre national d'études spatiales
(CNES) (p. 7965, 7968)
Recherche : chercheurs (p. 7966)
Recherche : Commissariat à l'énergie atomique
(CEA) (p. 7966)
Recherche : crédits (p. 7965)
Recherche : recherche médicale (p. 7969)
Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 2001] (p. 7993) :
- Réunion de la commission de la production du
8 novembre 2001
Ses interventions (p. 7993, 8000)
Ses réponses (p. 8007 à 8010)
Thèmes :
Emploi : recrutement : recherche développement
(p. 7993, 8009)
Espace : politique spatiale (p. 7995, 8009)
Politique extérieure : aide au développement :
recherche développement (p. 8000)
Politiques communautaires : politiques internes :
recherche développement (p. 8001, 8009)
Recherche : Centre européen de recherches nucléaires
(CERN) (p. 8008)
Recherche : Centre national d'études spatiales
(CNES) (p. 7995, 8010)
Recherche : chercheurs (p. 7994, 8001, 8008)
Recherche : Commissariat à l'énergie atomique
(CEA) (p. 8008)
Recherche : crédits (p. 7993)
Recherche : recherche médicale (p. 7994, 8001, 8008)
- Questions écrites budgétaires
Recherche : Centre européen de recherches nucléaires
(CERN) (M. Claude Birraux) (p. 8013)
Recherche : Centre national d'études spatiales
(CNES) (M. Pierre Ducout) (p. 8023)
Recherche : chercheurs : allocation de recherche (M.
Jean-Pierre Fouché) (p. 8014)
Recherche : chercheurs : recrutement (M. Daniel
Chevallier) (p. 8017) ; (M. Claude Gatignol)
(p. 8016)
Recherche : Commissariat à l'énergie atomique
(CEA) (M. Pierre Lasbordes) (p. 8013)
Recherche : Commissariat à l'énergie atomique
(CEA) : centre national d'études spatiales (CNES) (M.
Jean Dufour) (p. 8015)
Recherche : communication : nouvelles technologies
(M. Alain Gouriou) (p. 8020)
Recherche : études scientifiques (M. Jean-Yves Le
Déaut) (p. 8018)
Recherche : Institut français de recherche pour
l'exploitation de la mer (IFREMER) (M. Guy
Lengagne) (p. 8011)
Recherche : laboratoires et établissements publics
scientifiques et technologiques (M. Pierre Lasbordes)
(p. 8012)
Recherche : organismes génétiquement modifiés
(OGM) (M. François Guillaume) (p. 8012)
Recherche : politique d'information (M. Daniel
Chevallier) (p. 8018)
Recherche : politique nationale et politique
européenne (M. Jean-Yves Le Déaut) (p. 8019)
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Recherche : recherche biomédicale (M. Alain Claeys)
(p. 8021)
Recherche : recherche universitaire (Mme Cécile
Helle) (p. 8022)
Recherche : risques biologiques et menaces
bactériologiques (M. Gilbert Gantier) (p. 8015)
Recherche : sciences du vivant et science de
l'information (M. Bernard Charles) (p. 8011)
Santé : cancer : recherche médicale (M. Claude
Billard) (p. 8015)

NOMINATION
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
o

Projet de loi n 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES

Projet de loi no 3166 relatif à la bioéthique
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 janvier 2002]
(p. 475, 502) ; [16 janvier 2002] (p. 549, 572)
Son intervention (p. 481)
Intervient sur la question préalable opposée par
Mme Christine Boutin (p. 517)
Son intervention (p. 568)
Thèmes :
Bioéthique : déontologie (p. 517)
Etablissements de santé : droits du malade (p. 568)
Recherche : innovation (p. 481, 568)
Recherche : recherche médicale (p. 481, 517, 568)
Sang et organes humains : dons d'organes (p. 482)
Sang et organes humains : greffes (p. 484, 569)
Sang et organes humains : produits humains (p. 484,
517, 568)
Discussion des articles [16 janvier 2002] (p. 580) ;
[17 janvier 2002] (p. 639, 689)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 640 à 729)
Proposition de loi no 3561 autorisant la restitution
par la France de la dépouille mortelle de Saartjie
Baartman, dite "Vénus hottentote", à l'Afrique du
Sud
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [21 février
2002] (p. 1719)
Son intervention (p. 1719)
Sa réponse (p. 1725)
Thèmes :
Droits de l'homme et libertés publiques : défense
(p. 1719, 1724)
Droits de l'homme et libertés publiques : racisme
(p. 1720, 1724)
Femmes : politique à l'égard des femmes (p. 1720,
1724)
Mort : droits de l'homme (p. 1719, 1724)
Pays étrangers : Afrique du Sud (p. 1719, 1724)

Philippe SÉGUIN
Vosges (1ère circonscription)
Rassemblement pour la République
Séguin

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)

SÈVE

JEUNESSE ET SPORTS

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 2001] (p. 7971) :
- Réunion de la commission des affaires culturelles du
6 novembre 2001
Son intervention (p. 7980)
Thème :
Jeunes : échanges internationaux (p. 7980)

Bernard SEUX
Pas-de-Calais (9ème circonscription)
Radical, Citoyen et Vert
Seux

Adhère au groupe Radical, Citoyen et Vert [J.O. du
26 septembre 2001] (p. 15250)
NOMINATION
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]
DÉPÔT
Proposition de loi no 3452 tendant à la création d'un
régime de retraite complémentaire obligatoire et
rénovant le régime de retraite de base pour les nonsalariés agricoles [5 décembre 2001]
INTERVENTION EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1593, posée le 17 décembre 2001. Etablissements
de santé. Equipements (J.O. Questions p. 7149).
Appelée : J.O. du 19 décembre 2001. Imagerie par
résonance magnétique (p. 9524)

Patrick SÈVE
Val-de-Marne (12ème circonscription)
Socialiste
Sève

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]

SICRE
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Projet de loi no 3581 rectifié autorisant
l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la
République italienne pour la réalisation d'une
nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin

Henri SICRE
Pyrénées-Orientales (4ème circonscription)
Socialiste
Sicre

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Télécommunications.
Internet.
Accès,
bilan
[14 février 2002] (p. 1357)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1624, posée le 7 janvier 2002. Collectivités
territoriales. Réglementation (J.O. Questions p. 6).
Appelée : J.O. du 9 janvier 2002. Coopération
transfrontalière, établissements de santé, Espagne
(p. 14)
Jean-Pierre SOISSON
Yonne (1ère circonscription)
Apparenté au groupe Démocratie libérale et
indépendants

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [13 février
2002] (p. 1364)
Son intervention (p. 1374)
Thèmes :
Collectivités
territoriales :
interventions
économiques : transports ferroviaires (p. 1374)
Transports ferroviaires : TGV Lyon-Turin (p. 1374)
Transports ferroviaires : TGV Rhin-Rhône (p. 1374)

Dominique STRAUSS-KAHN
Val-d'Oise (8ème circonscription)
Socialiste
Strauss-Kahn

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]

Soisson

S'apparente au groupe Démocratie libérale et
indépendants [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATION
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Projet de loi no 2931 relatif à la Corse
NOUVELLE LECTURE

Discussion des articles [27 novembre
(p. 8616) ; [28 novembre 2001] (p. 8666)
Article 43 (aide fiscale à l'investissement)
Son intervention (p. 8694)

2001]

Proposition de loi no 3431 relative à la solidarité
nationale et à l'indemnisation des handicaps
congénitaux
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [10 janvier 2002] (p. 237)
Article 1er (principe de non-indemnisation d’une
personne « du fait de sa naissance »)
Son intervention (p. 248)

Michel SUCHOD
Dordogne (2ème circonscription)
Radical, Citoyen et Vert
Secrétaire de l'Assemblée nationale
Suchod

Adhère au groupe Radical, Citoyen et Vert [J.O. du
28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
Secrétaire de la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan [1er octobre 2001]
Secrétaire de l'Assemblée nationale [J.O. du
3 octobre 2001] (p. 15611)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de finances pour 2001
[J.O. du 19 décembre 2001] (p. 20167)
DÉPÔTS
Rapport déposé au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du oPlan sur le projet deo loi
de finances pour 2002 (n 3262) : annexe n 7 :
Aménagement duo territoire et environnement
(environnement) (n 3320) [11 octobre 2001]
Proposition de loi no 3452 tendant à la création d'un
régime de retraite complémentaire obligatoire et
rénovant le régime de retraite de base pour les nonsalariés agricoles [5 décembre 2001]
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Système pénitentiaire. Personnel. Revendications
[20 décembre 2001] (p. 9660)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Explications de vote et vote [23 octobre 2001]
(p. 6427)
Ses explications de vote (p. 6430)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AGRICULTURE ET PÊCHE, BAPSA

Vote des crédits et articles rattachés [5 novembre
2001] (p. 7140)
Après l'article 58
Son amendement no 90 deuxième rectification
(rapport au Parlement sur la mensualisation des
retraites agricoles) (p. 7149)
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
II - ENVIRONNEMENT

Examen du fascicule [30 octobre 2001] (p. 6864)
Rapporteur spécial de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan
Son intervention (p. 6866)
Thèmes avant la procédure des questions :
Cours d'eau, étangs et lacs : cours d'eau : inondations
(p. 6868)
Déchets, pollutions et nuisances : air (p. 6868)
Environnement : Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie (ADEME) (p. 6867)
Environnement : crédits (p. 6866)
Impôts et taxes : taxe générale sur les activités
polluantes (p. 6866, 6868)
Mer et littoral : Conservatoire de l'espace littoral et
des rivages lacustres (p. 6867)
Politiques communautaires : directives : Natura 2000
(p. 6867)
Projet de loi no 2931 relatif à la Corse
NOUVELLE LECTURE

Explications de vote et vote [4 décembre 2001]
(p. 8854)
Ses explications de vote (p. 8856)
Proposition de loi no 3190 tendant à la création d'un
régime de retraite complémentaire obligatoire pour
les non-salariés agricoles
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [11 décembre 2001]
(p. 9174)
Son intervention (p. 9185)
Thèmes :
Retraites : régime agricole : calcul des pensions
(p. 9186)

SUCHOD

Retraites : régime agricole : conjoints d'exploitants
(p. 9186)
Retraites : régime agricole : exploitants (p. 9186)
Retraites : régime agricole : liquidation des pensions
(p. 9186)
Retraites : régime agricole : retraites complémentaires
(p. 9185)

TAITTINGER
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DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES

Frantz TAITTINGER
ème

Hauts-de-Seine (2 circonscription)
Rassemblement pour la République
Taittinger

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]

Michel TAMAYA
Réunion (1ère circonscription)
Socialiste
Tamaya

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Cesse d'appartenir à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales [J.O. du
20 décembre 2001]
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [J.O. du 20 décembre 2001]
Cesse d'appartenir à la commission des lois
constitutionnelles,
de
la
législation
et
de
l'administration générale de la République [J.O. du
21 décembre 2001] (p. 20355)
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [J.O. du 21 décembre 2001]
(p. 20355)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Outre-mer. Réglementation. Loi no 2000-1207
d'orientation pour l'outre-mer, application, bilan
[13 décembre 2001] (p. 9286)
Outre-mer. DOM : La Réunion. Sécurité publique,
catastrophes naturelles, indemnisation, cyclone de
janvier 2002 [21 février 2002] (p. 1552)

EDUCATION NATIONALE
I - ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Examen du fascicule [8 novembre 2001] (p. 7381)
Son intervention (p. 7395)
Thèmes avant la procédure des questions :
Enseignement : programmes : langues régionales
(p. 7395)
Enseignement
secondaire :
personnel :
nonenseignants (p. 7395)
OUTRE-MER

Examen du fascicule [29 octobre 2001] (p. 6799)
Son intervention (p. 6813)
Thèmes avant la procédure des questions :
DOM : La Réunion (p. 6814)
Emploi : politique de l'emploi : outre-mer (p. 6814)
Outre-mer : DOM-TOM : logement (p. 6814)
Outre-mer : institutions (p. 6813)
Proposition de loi no 3530 complétant la loi du
15 juin 2000 (renforçant la protection de la
présomption d’innocence et les droits des victimes)
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [14 février 2002]
(p. 1392)
Ses explications de vote sur l'exception
d'irrecevabilité soulevée par M. Philippe DousteBlazy (p. 1395)
Thème :
Droit pénal : présomption d'innocence : propositions
de loi (p. 1395)

Catherine TASCA
Ministre de la culture et de la communication
Tasca

Fin de ses fonctions au Gouvernement (voir indications
préliminaires). Décret du 6 mai 2002 [J.O. du
7 mai 2002] (p. 9021)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
RÉPONSES AUX QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
DE
M. Jean Le Garrec. Arts et spectacles. Cinéma.
Production
française,
aides
de
l'Etat
[20 décembre 2001] (p. 9666)
M. Alain Tourret. Arts et spectacles. Cinéma.
Production
française,
aides
de
l'Etat
[20 décembre 2001] (p. 9668)
M. Olivier de Chazeaux. Sports. Manifestations
sportives.
Retransmission
radiophoniques,
réglementation [31 janvier 2002] (p. 1034)
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Mme Françoise de Panafieu. Patrimoine culturel.
Politique du patrimoine. Bilan [7 février 2002]
(p. 1209)
M. Édouard Landrain. Sports. Football. Droits de
retransmission, radio, presse écrite [20 février 2002]
(p. 1472)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
CULTURE ET COMMUNICATION
I - CULTURE

Examen du fascicule [19 novembre 2001] (p. 8075)
Sa réponse (p. 8086)
Thèmes avant la procédure des questions :
Archives et bibliothèques : archives (p. 8087)
Archives et bibliothèques : bibliothèques (p. 8087)
Culture : crédits (p. 8086)
Culture : politique culturelle (p. 8086)
Enseignement : programmes : arts et spectacles
(p. 8086)
Enseignement : programmes : arts et spectacles
(p. 8087)
Patrimoine culturel : musées (p. 8087)
Annexes au compte rendu intégral [19 novembre 2001] (p. 8097) :
- Réunion de la commission des affaires culturelles du
13 novembre 2001
Ses interventions (p. 8097, 8102)
Sa réponse (p. 8108)
Thèmes :
Arts et spectacles : intermittents (p. 8110)
Arts et spectacles : spectacles : villes (p. 8102)
Audiovisuel et communication : cinéma (p. 8098)
Culture : crédits (p. 8097, 8108)
Culture : politique culturelle (p. 8098)
Langue française : francophonie (p. 8109)
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère de la
culture : fonctionnement (p. 8098, 8102, 8109)
Patrimoine culturel : marché de l'art (p. 8109)
Patrimoine culturel : monuments historiques (p. 8102,
8109)
- Questions écrites budgétaires
Archives et bibliothèques : archives (M. Marcel
Rogemont) (p. 8115)
Arts et spectacles : artistes : subventions (M. Maxime
Bono) (p. 8116)
Arts et spectacles : centres d'art (M. André Aschieri)
(p. 8110)
Culture : politique culturelle : décentralisation
(M. Jean Rouger) (p. 8116)
Culture : politique culturelle : société de l'information
(M. Patrick Bloche) (p. 8116)
Enseignement : programmes : arts (M. Edouard
Landrain) (p. 8112) ; (M. Jean-Pierre Baeumler)
(p. 8115) ; (M. Bernard Birsinger) (p. 8117)
Impôts et taxes : taxes foncières : archéologie
préventive (M. Bernard Schreiner) (p. 8111)
Impôts et taxes : taxes parafiscales : bénéficiaires (M.
Thierry Lazaro) (p. 8111)

TASCA

Patrimoine culturel : Bâtiments de France :
architectes (M. Jean-Luc Warsmann) (p. 8111)
Patrimoine culturel : institutions : mécénat
(M. Patrick Bloche) (p. 8114)
Patrimoine culturel : monuments classés : cinémas
(Mme Martine Aurillac) (p. 8110)
Patrimoine culturel : musées (M. Christian Kert)
(p. 8113) ; (M. Marcel Dehoux) (p. 8115)
Patrimoine culturel : musées : Palais du cinéma (M.
Gilbert Gantier) (p. 8112)
Patrimoine culturel : oeuvres d'art (M. Christian Kert)
(p. 8114)
Patrimoine culturel : propriétaires : subventions
(M Pierre Lequiller) (p. 8112)
II - COMMUNICATION

Examen du fascicule [9 novembre 2001] (p. 7540)
Son intervention (p. 7555)
Ses réponses aux questions (p. 7560 à 7562)
Thèmes avant la procédure des questions :
Audiovisuel et communication : chaînes hertziennes
(p. 7558)
Audiovisuel et communication : Conseil supérieur de
l'audiovisuel (CSA) (p. 7558)
Audiovisuel et communication : France télévision
(p. 7556)
Audiovisuel
et
communication :
nouvelles
technologies (p. 7558)
Audiovisuel et communication : radio (p. 7556)
Audiovisuel et communication : secteur public
(p. 7556)
Audiovisuel et communication : télévision (p. 7556)
Ministères
et
secrétariats
d'Etat :
crédits :
communication (p. 7555)
Presse et livres : presse : aides (p. 7559)
Taxes parafiscales : redevance audiovisuelle (p. 7555)
Réponses aux questions :
Audiovisuel et communication : chaînes hertziennes
(p. 7561) (M. Olivier de Chazeaux) (p. 7560)
Presse et livres : livres : presse (p. 7561) (M. Jean
Dufour) (p. 7561)
Presse et livres : presse : aides (p. 7560) (M. Michel
Françaix) (p. 7559)
Vote des crédits et articles rattachés [9 novembre
2001] (p. 7562)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 7562 à 7566)
Projet de loi no 2939 relatif aux musées de France
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [29 novembre 2001] (p. 8756)
Son intervention (p. 8758)
Sa réponse (p. 8766)
Thèmes :
Collectivités territoriales : compétences : patrimoine
culturel (p. 8766)
Patrimoine culturel : musées (p. 8758, 8765)
Patrimoine culturel : oeuvres d'art (p. 8759)
Patrimoine culturel : politique du patrimoine (p. 8758,
8765)
Propriété : droit de propriété (p. 8758)

TAUBIRA

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Mise aux voix du texte de la commission mixte
paritaire [29 novembre 2001] (p. 8767)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 8771, 8772)

DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES

Proposition de loi no 3407 relative au régime
d'assurance chômage des intermittents du spectacle
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [12 décembre
2001] (p. 9302)
Ses interventions (p. 9303, 9312)
Thèmes :
Arts et spectacles : intermittents (p. 9303, 9312)
Arts et spectacles : travailleurs du spectacle (p. 9313)
Chômage : indemnisation : bénéficiaires (p. 9303,
9313)
Chômage : indemnisation : régime d'assurance
chômage (p. 9303)
Emploi : Union nationale pour l'emploi dans
l'industrie et le commerce (UNEDIC) (p. 9303)
Entreprises : Mouvement des entreprises de France
(MEDEF) (p. 9304)
Travail : travail intermittent (p. 9313)
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [21 février 2002] (p. 1716)
Son intervention (p. 1716)
Sa réponse (p. 1719)
Thèmes :
Arts et spectacles : intermittents (p. 1716, 1719)
Chômage : indemnisation : bénéficiaires (p. 1717)
Chômage : indemnisation : régime d'assurance
chômage (p. 1717, 1719)

Christiane TAUBIRA
Guyane (1ère circonscription)
Apparentée au groupe socialiste
puis Radical, Citoyen et Vert
Taubira

S'apparente au groupe socialiste [J.O. du
28 septembre 2001] (p. 15345)
Cesse d'être apparentée au groupe socialiste
[22 novembre 2001] (p. 18590)
Adhère au groupe Radical, Citoyen et Vert [J.O. du
22 novembre 2001] (p. 18590)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]
Cesse d'appartenir à la commission des affaires
étrangères [J.O. du 23 novembre 2001] (p. 18686)
Redevient membre de la commission des affaires
étrangères [J.O. du 28 novembre 2001] (p. 18936)
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OUTRE-MER

Examen du fascicule [29 octobre 2001] (p. 6799)
Son intervention (p. 6835)

Yves TAVERNIER
Essonne (3ème circonscription)
Socialiste
Tavernier

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
Vice-président de la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan [1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de finances pour 2002
[J.O. du 12 décembre 2001] (p. 19764)
Rapporteur pour avis du projet de loi portant réforme
de la politique de l'eau (no 3205) [19 décembre 2001]
DÉPÔTS
Rapport déposé au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du oPlan sur le projet deo loi
de finances pour 2002 (n 3262) : annexe n 1 :
Affaires étrangères (affaires étrangères) (no 3320)
[11 octobre 2001]
Rapport d'information déposé au nom de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan sur les
activités et le contrôle du Fonds monétaire
international
et de la Banque mondiale [19 décembre
2001] (no 3478)
Rapport pour avis déposé au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan sur le
projet de loi (n° 3205) portant oréforme de la politique
de l'eau [20 décembre 2001] (n 3517)
Rapport d'information déposé au nom de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan sur le
réseau diplomatique
et le rôle des ambassadeurs
[20 février 2002] (no 3620)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET COOPÉRATION

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Jeunes.
Protection
judiciaire.
Organisation
[10 janvier 2002] (p. 136)

Examen du fascicule [9 novembre 2001] (p. 7443)
Rapporteur spécial de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan
Son intervention (p. 7443)
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Thème avant la procédure des questions :
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère des
affaires étrangères : crédits budgétaires (p. 7443)
Vote des crédits et articles rattachés [9 novembre
2001] (p. 7459)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 7460)
Annexes au compte rendu intégral [9 novembre
2001] (p. 7463) :
- Réunion de la commission des affaires étrangères du
18 octobre 2001
Son intervention (p. 7466)
Thèmes :
Corps diplomatique et consulaire (p. 7467)
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère des
affaires étrangères : crédits budgétaires (p. 7467)
Organisations internationales : Organisation des
Nations unies (ONU) : contribution française
(p. 7467)
Projet de loi no 3307 de financement de la sécurité
sociale pour 2002
NOUVELLE LECTURE

Discussion des articles [22 novembre 2001] (p. 8445,
8489)
Article 6 (produits du fonds de financement de la
réforme des cotisations patronales de sécurité sociale)
Intervient sur l'amendement no 63 de M. Jean-Pierre
Foucher (de suppression) (p. 8456)
Projet de loi no 3205 portant réforme de la politique
de l'eau
Rapporteur pour avis de la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [8 janvier 2002]
(p. 53, 85)
Son intervention (p. 58)
Intervient sur la question préalable opposée par
M. Philippe Douste-Blazy (p. 76)
Thèmes :
Agriculture : pollution (p. 59, 77)
Collectivités territoriales : délégations de service
public : eau (p. 59, 77)
Eau : agences (p. 59, 77)
Eau : distribution : services publics (p. 59)
Eau : eaux usées (p. 58)
Eau : Haut conseil des services publics de l'eau et de
l'assainissement (p. 59)
Eau : qualité (p. 58)
Discussion des articles [9 janvier 2002] (p. 142,
190) ; [10 janvier 2002] (p. 315)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 207 à 221 ;
318 à 348 ; 363 à 397 ; 413)
Article 4 (composition des commissions locales de
l'eau)
Son amendement no 614 (personnalité juridique
donnée aux commissions locales de l'eau) (p. 155)
Article 33 (durée des délégations de service public dans
le domaine de l'eau - renouvellement du patrimoine)

TEISSIER

Son sous-amendement
no 638 (durée maximale) à
l'amendement no 391 de M. Christian Bataille
(contenu de la convention de délégation) (p. 325)

Guy TEISSIER
Bouches-du-Rhône (6ème circonscription)
Démocratie libérale et indépendants
Teissier

Adhère au groupe Démocratie libérale et indépendants
[J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATION
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]
DÉPÔT
Proposition de loi no 3690 relative à la création de parcs
nationaux de deuxième génération [17 avril 2002]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Défense. Politique de la défense. Perspectives
[20 février 2002] (p. 1465)
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 1514, posée le 1er octobre 2001. Enseignement
supérieur. Professions de santé (J.O. Questions
p. 5485). Appelée : J.O. du 2 octobre 2001. Médecins,
numerus clausus, Marseille (p. 5272)
no 1605, posée le 17 décembre 2001. Fonction
publique hospitalière. Assistance publique de
Marseille (J.O. Questions p. 7151). Appelée : J.O. du
19 décembre 2001. Durée du travail, réduction,
application (p. 9522)
DÉBATS
Projet de loi de finances pour 2002 n° 3262
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
JUSTICE

Annexes au compte rendu intégral [7 novembre
2001] (p. 7312)
- Questions écrites budgétaires
9 - Système pénitentiaire : administration
pénitentiaire : réduction du temps de travail (p. 7334)
Proposition de loi no 3450 relative à la
reconnaissance du 19 mars comme journée
nationale du souvenir et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles et militaires de la
guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de
Tunisie
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 janvier 2002]
(p. 421)
Son intervention (p. 440)
Thèmes :
Anciens combattants et victimes de guerre : Afrique
du Nord (p. 441)
Anciens combattants et victimes de guerre : devoir de
mémoire (p. 440)

TERRASSE
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Anciens combattants et victimes de guerre : guerre
d'Algérie (p. 440)
Anciens combattants et victimes de guerre :
Indochine (p. 441)
Cérémonies
publiques
et
fêtes
légales :
commémorations (p. 441)
Rapatriés : harkis (p. 440)
Rapatriés : politique à l'égard des rapatriés (p. 440)

Thèmes :
Emploi : chômage : politique de l'emploi (p. 6050)
Entreprises : investissements : fiscalité (p. 6050)
Politique économique : croissance : conjoncture
(p. 6049)
Politique
économique :
pouvoir
d'achat :
consommation (p. 6050)
Secteur public : services publics : rôle (p. 6050)
TVA : taux : restaurants (p. 6050)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES

Pascal TERRASSE
Ardèche (1ère circonscription)
Socialiste
Terrasse

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de financement de la
sécurité sociale pour 2002 [J.O. du 17 novembre 2001]
(p. 18365)
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi rénovant l'action sociale
et médico-sociale [J.O. du 4 décembre 2001] (p. 19329)
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi portant création
d'établissements publics de coopération culturelle [J.O.
du 4 décembre 2001] (p. 19329)
Membre titulaire du conseil de surveillance de l'agence
centrale des organismes de sécurité sociale [J.O. du
13 décembre 2001] (p. 19818)
Membre titulaire du conseil de surveillance du fonds de
financement de l'allocation personnalisée d'autonomie
[J.O. du 27 avril 2002] (p. 7665)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Projet de loi no 3258 relatif aux droits des malades et
à la qualité du système de santé

604

ANCIENS COMBATTANTS

Examen du fascicule [7 novembre 2001] (p. 7304,
7349)
Procédure des questions :
Anciens combattants et victimes de guerre : devoir de
mémoire (p. 7371)
Projet de loi no 3307 de financement de la sécurité
sociale pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [23 octobre 2001]
(p. 6433, 6459) ; [24 octobre 2001] (p. 6510, 6537)
Son intervention (p. 6517)
Thèmes :
Retraites : fonctionnaires civils et militaires : montant
des pensions (p. 6518)
Retraites : généralités : liquidation des pensions
(p. 6518)
Retraites : généralités : politique à l'égard des retraités
(p. 6517)
Retraites : généralités : système par répartition
(p. 6517)
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [21 novembre 2001]
(p. 8397)
Son intervention (p. 8420)
Thèmes :
Personnes âgées : allocation dépendance (p. 8421)
Personnes âgées : politique de la vieillesse (p. 8421)
Personnes âgées : soins et maintien à domicile
(p. 8421)
Retraites : généralités : calcul des pensions (p. 8420)
Retraites : généralités : cotisations (p. 8421)
Santé : maladie d'Alzheimer (p. 8422)

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [2 octobre 2001]
(p. 5316, 5345) ; [3 octobre 2001] (p. 5404)
Son intervention (p. 5365)
Thèmes :
Santé : accès aux soins (p. 5365)
Santé : maladie d'Alzheimer (p. 5365)
Santé : prévention (p. 5365)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [16 octobre 2001]
(p. 5967, 5995) ; [17 octobre 2001] (p. 6044, 6070)
Son intervention (p. 6049)

Gérard TERRIER
Moselle (1ère circonscription)
Socialiste
Terrier

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
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en discussion du projet de loi de modernisation sociale
[J.O. du 24 octobre 2001] (p. 16782)
DÉPÔTS
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi,
modifié par le Sénat en deuxième lecture, de
modernisation sociale - Titre II : travail, emploi et
formation
professionnelle
[14 novembre 2001]
(no 3385)
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, en vue de la lecture
définitive du projet de loi (n° 3468) de modernisation
sociale (en collaboration
avec M. Philippe Nauche)
[18 décembre 2001] (no 3471)
Rapport d'information déposé au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales
et sociales sur la loi
de modernisation sociale no 2002-73 du 17 janvier
2002 - Titre II : travail, emploi
et formation
professionnelle [14 janvier 2002] (no 3531)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Projet de loi no 3307 de financement de la sécurité
sociale pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [25 octobre 2001] (p. 6578,
6618, 6658) ; [26 octobre 2001] (p. 6709, 6744)
Article 4 (allègement de cotisations sociales patronales
en faveur de l'embauche d'un premier salarié)
Son amendement no 325 (unification des régimes
d'exonération applicable à la première embauche)
(p. 6592)
NOUVELLE LECTURE

Discussion des articles [22 novembre 2001] (p. 8445,
8489)
Après l'article 25
Son amendement no 60 (associations d'aide aux
familles) (p. 8501)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EMPLOI ET SOLIDARITÉ
I - EMPLOI

Examen du fascicule [6 novembre 2001] (p. 7184)
Son intervention (p. 7209)
Thèmes avant la procédure des questions :
Emploi : chômage (p. 7209)
Emploi : contrats emplois-jeunes (p. 7209)
Emploi : politique de l'emploi (p. 7209)
Formation professionnelle : contrats d'insertion
professionnelle (p. 7210)
Politique sociale : lutte contre l'exclusion (p. 7209)
Sécurité sociale : fonds de financement de la réforme
des cotisations patronales de sécurité sociale
(FOREC) (p. 7209)
Travail : réduction du temps de travail (p. 7209)
Procédure des questions :
Travail : plan social : salariés (p. 7229)

TERRIER

Projet de loi no 2415 rectifié de modernisation
sociale
Rapporteur de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales pour le travail, l'emploi et la
formation professionnelle
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [6 décembre 2001]
(p. 9055)
Son intervention (p. 9060)
Intervient sur l'exception d'irrecevabilité soulevée
par M. Jean-Louis Debré (p. 9064)
Thèmes :
Assemblée nationale : exception d'irrecevabilité
(p. 9064)
Travail : conditions de travail (p. 9060)
Travail : conflits individuels (p. 9060)
Travail : inspection du travail (p. 9060)
Travail : licenciements (p. 9060)
Travail : plan social (p. 9061)
Discussion des articles [6 décembre 2001] (p. 9086)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 9086 à 9130)
Après l'article 41
Intervient sur l'amendement no 157 de M. Jean-Louis
Dumont (soutien aux associations du secteur des
services à domicile) (p. 9112)
Article 66 bis pour coordination
Son amendement no 191 (de suppression) (p. 9127)
Article 69 (droit du travail applicable aux marins des
entreprises d'armement maritime)
Son amendement no 192 (application de la réduction
du temps de travail aux marins-pêcheurs) (p. 9127)
Son amendement no 193 (application de la réduction
du temps de travail aux marins-pêcheurs) (p. 9127)
Seconde délibération
Article 64 septies (dispositif de conversion à la
médecine du travail)
Son amendement no 1 (rétablissement de la référence
à la médecine du travail) (p. 9166)
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [18 décembre 2001] (p. 9595)
Son intervention (p. 9595)
Son intervention sur la motion de renvoi en
commission de M. Jean-Louis Debré (p. 9606)
Thème :
Travail : licenciements (p. 9595, 9606)
Mise aux voix du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale [18 décembre 2001] (p. 9609)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 9627)
Explications de vote et vote [19 décembre 2001]
(p. 9670)
Ses explications de vote (p. 9676)

TERROT
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Michel TERROT

606

Jean-Claude THOMAS

ème

Marne (3ème circonscription)
Rassemblement pour la République

Rhône (12 circonscription)
Rassemblement pour la République
Terrot

Thomas

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
INTERVENTION EN SÉANCE PUBLIQUE

André THIEN AH KOON
Réunion (3ème circonscription)
Non-inscrit

QUESTION AU GOUVERNEMENT
Transports aériens. Aéroports. Région parisienne,
perspectives [10 octobre 2001] (p. 5741)

Thien Ah Koon

N'appartient
à
aucun
groupe
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATION
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Outre-mer. DOM : Réunion. Commerce et artisanat,
distribution,
concentration
[31 octobre 2001]
(p. 6967)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1667, posée le 28 janvier 2002. Outre-mer. Non
appelée (J.O. Questions p. 379)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
OUTRE-MER

Examen du fascicule [29 octobre 2001] (p. 6799)
Son intervention (p. 6815)
Thèmes avant la procédure des questions :
DOM : La Réunion (p. 6815)
DOM : La Réunion : jeunes (p. 6815)
DOM : La Réunion : logement (p. 6816)
DOM : La Réunion : revenu minimum d'insertion
(RMI) (p. 6816)
Etablissements de santé : centres hospitaliers :
La Réunion (p. 6815)
Outre-mer : DOM-TOM : coopération interrégionale
(p. 6815)
Ventes et échanges : monopole : La Réunion
(p. 6815)

Dominique TIAN
Bouches-du-Rhône (2ème circonscription)
Non-inscrit
Tian

Devient député le 8 juin 2002 (voir indications
préliminaires) [9 juin 2002] (p. 10307)
N'appartient à aucun groupe [J.O. du 9 juin 2002]
(p. 10307)

Jean TIBERI
Paris (2ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Tiberi

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]

Marisol TOURAINE
Indre-et-Loire (3ème circonscription)
Socialiste
Touraine

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
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Alain TOURRET
Calvados (6ème circonscription)
Radical, Citoyen et Vert
Secrétaire de l'Assemblée nationale
Tourret

Adhère au groupe Radical, Citoyen et Vert [J.O. du
28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
Secrétaire de l'Assemblée nationale [J.O. du
3 octobre 2001] (p. 15611)
DÉPÔTS
Avis présenté au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République
sur le
projet de loi de finances pour 2002 (no 3262) tome I :
Fonction publique
et réforme de l'Etat (fonction
publique) (no 3324) [11 octobre 2001]
Proposition de résolution no 3365 visant à la création
d'une commission d'enquête relative à la disparition
de l'entreprise Moulinex, à la responsabilité de ses
dirigeants, de ses administrateurs, de ses actionnaires
et du secteur bancaire [31 octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Justice. Fonctionnement. Loi no 2000-516 du 15 juin
2000 renforçant la présomption d'innocence et les
droits des victimes, application [28 novembre 2001]
(p. 8566)
Arts et spectacles. Cinéma. Production française,
aides de l'Etat [20 décembre 2001] (p. 9668)
Gendarmerie.
Fonctionnement.
Effectifs
de
personnel, moyens matériels [17 janvier 2002]
(p. 541)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1568, posée le 3 décembre 2001. Etablissements
de santé. Equipements (J.O. Questions p. 6833).
Appelée : J.O. du 4 décembre 2001. Scanners,
installation, Vire (p. 8833)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
FONCTION PUBLIQUE ET RÉFORME DE L'ETAT

Examen du fascicule [16 novembre 2001] (p. 8027)
Rapporteur pour avis de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République
Son intervention (p. 8028)
Thèmes avant la procédure des questions :
Femmes : politique à l'égard des femmes : fonction
publique de l'Etat (p. 8028)
Fonctionnaires et agents publics : effectifs (p. 8028)

TRON

Fonctionnaires et agents publics : hauts fonctionnaires
(p. 8029)
Handicapés : politique à l'égard des handicapés :
fonction publique de l'Etat (p. 8028)
Secteur public : services publics (p. 8029)
Travail : réduction du temps de travail : fonction
publique de l'Etat (p. 8029)
Vote des crédits et articles rattachés [16 novembre
2001] (p. 8040)
Après l'article 76
Intervient sur l'amendement no 133 du Gouvernement
(reconduction du congé de fin d'activité) (p. 8041)
ARTICLES NON RATTACHÉS ET AMENDEMENTS PORTANT
ARTICLES ADDITIONNELS

Discussion des articles [19 novembre 2001] (p. 8183,
8209)
Avant l'article 57
Son amendement no 108 (extension du pouvoir
d'investigation sur pièces et sur place aux rapporteurs
et présidents des commissions saisies pour avis sur le
projet de loi de finances) (p. 8260)
Proposition de loi no 3530 complétant la loi du
15 juin 2000 (renforçant la protection de la
présomption d’innocence et les droits des victimes)
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [22 janvier 2002]
(p. 795, 817) ; [23 janvier 2002] (p. 873)
Son exception d'irrecevabilité (p. 801) : rejetée
(p. 809)
Thèmes :
Droit pénal : détention provisoire (p. 802)
Droit pénal : garde à vue (p. 804)
Droit pénal : présomption d'innocence (p. 801, 805)
Droit pénal : présomption d'innocence : lois (p. 802)
Droit pénal : récidive (p. 804)
Lois : application : présomption d'innocence (p. 803)
Ordre public : sécurité (p. 803)

Georges TRON
Essonne (9ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Tron

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]
DÉPÔTS
Rapport déposé au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et duo Plan sur le projet de
loi
de finances pour 2002 (n 3262) : annexe no 39 :
Premier ministre (services généraux, Conseil
économique
et social, Plan et journaux officiels)
(no 3320) [11 octobre 2001]
Proposition de loi no 3494 visant à étendre le taux
réduit de TVA de 5,5% aux prestations juridiques
assurées aux particuliers [19 décembre 2001]

TRUPIN
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Transports aériens. Aéroports. Région parisienne,
perspectives [17 octobre 2001] (p. 6069)
Finances publiques. Déficit budgétaire. Réduction
[14 novembre 2001] (p. 7804)
Finances publiques. Dépenses. Revendications
catégorielles,
financement
[12 décembre 2001]
(p. 9216)
Politique économique. Croissance. Perspectives
[20 décembre 2001] (p. 9669)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [16 octobre 2001]
(p. 5967, 5995) ; [17 octobre 2001] (p. 6044, 6070)
Son intervention (p. 6044)
Thèmes :
Etat : réforme (p. 6046)
Finances publiques : déficits publics et sociaux
(p. 6045)
Finances publiques : dépenses (p. 6045)
Finances
publiques :
procédure
budgétaire :
transparence (p. 6044)
Fonctionnaires et agents publics : effectifs : coût
(p. 6046)
Lois de finances : loi organique du 1er août 2001
relative aux lois de finances (p. 6046)
Politique économique : croissance : conjoncture
(p. 6044)
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Après l'article 11
Son amendement no 80 deuxième rectification
précédemment réservé (extension aux majeurs dans
l'incapacité de travailler de l'abattement de 20 % sur
la valeur de la résidence principale du défunt pour les
descendants sous tutelle ou curatelle) (p. 6300)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
ECONOMIE ET FINANCES
II - CHARGES COMMUNES - SERVICES FINANCIERS - BUDGET ANNEXE
DES MONNAIES ET MÉDAILLES - COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR TAXES PARAFISCALES - COMMERCE EXTÉRIEUR

Vote des crédits et articles rattachés [19 novembre
2001] (p. 8161)
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Thèmes avant la procédure des questions :
Emploi : contrats emplois-jeunes : fonction publique
de l'Etat (p. 8036)
Emploi : recrutement : fonctionnaires et agents
publics (p. 8036)
Etat : réforme (p. 8036)
Fonctionnaires et agents publics : effectifs (p. 8035)
Retraites : fonctionnaires civils et militaires (p. 8036)
Secteur public : services publics (p. 8035)
Syndicats : politique contractuelle : fonction publique
de l'Etat (p. 8036)
Vote des crédits et articles rattachés [16 novembre
2001] (p. 8040)
Après l'article 76
Intervient sur l'amendement no 133 du Gouvernement
(reconduction du congé de fin d'activité) (p. 8041)
SERVICES DU PREMIER MINISTRE
SERVICES GÉNÉRAUX - SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA DÉFENSE
NATIONALE - CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL - PLAN - BUDGET
ANNEXE DES JOURNAUX OFFICIELS

Examen des fascicules [14 novembre 2001] (p. 7837)
Rapporteur spécial de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan
Son intervention (p. 7837)
Thèmes avant la procédure des questions :
Etat : Conseil économique et social : crédits
budgétaires (p. 7851)
Etat : Plan : crédits budgétaires (p. 7838)
Etat : services du Premier ministre : crédits
budgétaires (p. 7838)
Finances publiques : fonds spéciaux (p. 7839)
Presse et livres : Documentation française (p. 7838)
Presse et livres : Journaux officiels : crédits
budgétaires (p. 7837)
Projet de loi de finances rectificative no 3384 pour
2001
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [4 décembre 2001]
(p. 8898)
Soutient la motion de renvoi en commission de
M. Jean-Louis Debré (p. 8930) : rejetée (p. 8932)
Thèmes :
Assemblée nationale : conditions de travail (p. 8930)
Emploi : chômage (p. 8931)
Finances publiques : déficit budgétaire (p. 8931)
Finances publiques : dépenses (p. 8931)
Finances publiques : recettes non fiscales (p. 8931)
Politique économique : croissance : conjoncture
(p. 8931)

CHARGES COMMUNES

Etat B, titre II
Intervient sur l'amendement no 147 de M. Arnaud
Montebourg (réduction des crédits de 9 616 000 euros
- Présidence de la République) (p. 8163)

Odette TRUPIN
Gironde (9ème circonscription)
Socialiste
Trupin

FONCTION PUBLIQUE ET RÉFORME DE L'ETAT

Examen du fascicule [16 novembre 2001] (p. 8027)
Son intervention (p. 8035)

Adhère
au
groupe
socialiste
28 septembre 2001] (p. 15345)

[J.O.

du
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NOMINATION
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]
DÉPÔT
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
étrangères sur :
- le projet de loi, adopté par le Sénat (n° 2170),
autorisant l'approbation du protocole d'entente entre
le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement du Québec relatif à la protection
sociale des élèves et étudiants et des participants à la
coopération, signé à Québec le 19 décembre 1998
- et le projet de loi, adopté par le Sénat
(n° 2678),
autorisant l'approbation de l'avenant no 2 à l'entente
entre le Gouvernement de la République française et
le Gouvernement du Québec oen matière de sécurité
sociale [19 décembre 2001] (n 3479)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Projet de loi de finances pour 2002 n° 3262
AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Annexes au compte rendu intégral [9 novembre
2001] (p. 7443)
- Questions écrites budgétaires
5 - Union européenne : Parlement européen : langue
française (p. 7486)
Projet de loi no 3205 portant réforme de la politique
de l'eau
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [8 janvier 2002]
(p. 53, 85)
Son intervention (p. 108)
Thèmes :
Déchets, pollutions et nuisances : déchets ménagers
(p. 108)
Eau : agences (p. 108)
Eau : assainissement (p. 109)
Eau : distribution : services publics (p. 108)
Politiques communautaires : directives : eau (p. 108)
Sécurité publique : risques naturels majeurs :
inondations (p. 109)
o

Projet de loi n 3166 relatif à la bioéthique
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 janvier 2002]
(p. 475, 502) ; [16 janvier 2002] (p. 549, 572)
Son intervention (p. 561)
Thèmes :
Bioéthique : déontologie (p. 561)
Bioéthique : génétique (p. 561)
Recherche : recherche médicale (p. 561)
Sang et organes humains : produits humains (p. 561)
Santé : maladies (p. 561)

TURINAY

Anicet TURINAY
Martinique (1ère circonscription)
Apparenté au groupe du Rassemblement pour la
République
Turinay

S'apparente au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi relative à la lutte
contre les discriminations [J.O. du 10 octobre 2001]
(p. 15959)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Outre-mer. DOM. Transports aériens, transports de
marchandises, aides de l'Etat [10 octobre 2001]
(p. 5740)
DÉBATS
Proposition de loi no 2566 relative à la lutte contre
les discriminations
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [11 octobre 2001]
(p. 5880)
Son intervention (p. 5881)
Thèmes :
Justice : action civile (p. 5882)
Justice : preuve (p. 5882)
Syndicats : représentativité (p. 5882)
Travail : droit du travail (p. 5881)
Ses explications de vote (p. 5882)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
OUTRE-MER

Examen du fascicule [29 octobre 2001] (p. 6799)
Son intervention (p. 6830)
Thèmes avant la procédure des questions :
DOM : Martinique : emploi (p. 6830)
DOM : Martinique : jeunes (p. 6830)
DOM : Martinique : tourisme et loisirs (p. 6830)
Outre-mer :
DOM-TOM :
développement
économique (p. 6831)
Outre-mer : DOM-TOM : statut juridique (p. 6831)

TYRODE
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Joseph TYRODE
Doubs (4ème circonscription)
Socialiste
Tyrode

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]
DÉPÔT
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
étrangères sur le projet de loi (n° 3156) autorisant
l'approbation de l'accord sous forme d'échanges de
notes, entre le Gouvernement de la République
française et le Conseil fédéral suisse concernant
l'interprétation de la convention relative au service
militaire des doubles onationaux du 16 novembre 1995
[5 décembre 2001] (n 3440)
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UEBERSCHLAG

U

Projet de loi no 3329 autorisant la ratification de
l'accord entre la Communauté européenne et ses
Etats membres, d'une part, et la Confédération
suisse, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes

Jean UEBERSCHLAG

PREMIÈRE LECTURE

ème

Haut-Rhin (4 circonscription)
Rassemblement pour la République
Secrétaire de l'Assemblée nationale
Ueberschlag

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Secrétaire de l'Assemblée nationale [J.O. du
3 octobre 2001] (p. 15611)
Membre de la commission d'enquête sur la sûreté des
installations industrielles et des centres de recherche et
sur la protection des personnes et de l'environnement en
cas
d'accident
industriel
majeur
[J.O.
du
20 octobre 2001] (p. 16614)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de modernisation sociale
[J.O. du 24 octobre 2001] (p. 16782)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
FAIT PERSONNEL
Estime avoir été insulté par M. Alain Richard,
ministre de la défense, lors de la séance de questions
au Gouvernement et réclame des excuses
[15 janvier 2002] (p. 475)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EMPLOI ET SOLIDARITÉ
I - EMPLOI

Examen du fascicule [6 novembre 2001] (p. 7184)
Son intervention (p. 7211)
Thèmes avant la procédure des questions :
Emploi : chômage (p. 7211)
Formation professionnelle : apprentissage (p. 7212)
Formation professionnelle : crédits (p. 7212)
Vote des crédits et articles rattachés [6 novembre
2001] (p. 7233)
Etat B, titre IV
Intervient sur l'amendement no 97 du Gouvernement
(financement de l'allocation équivalent retraite)
(p. 7234)

Avant la discussion de l'article unique
[20 novembre 2001] (p. 8326)
Son intervention (p. 8328)
Thèmes :
Frontaliers : imposition (p. 8329)
Frontaliers : travailleurs frontaliers : protection
sociale (p. 8330)
Logement : logement social : Haute-Savoie (p. 8328)
Politiques
communautaires :
pays
associés :
Confédération helvétique (p. 8330)
Propriété : meubles et immeubles : prix (p. 8329)
Ses explications de vote (p. 8341)
Projet de loi no 2415 rectifié de modernisation
sociale
NOUVELLE LECTURE

Explications de vote et vote [11 décembre 2001]
(p. 9225)
Ses explications de vote (p. 9226)
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [18 décembre 2001] (p. 9595)
Son intervention (p. 9596)
Thèmes :
Entreprises : compétitivité (p. 9596)
Entreprises : entreprises en difficulté (p. 9596)
Formation professionnelle : promotion sociale
(p. 9597)
Travail : licenciement économique (p. 9596)
Travail : réduction du temps de travail (p. 9595)
Ses explications de vote (p. 9597)

VACHET
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Travail : durée du travail : commerce et artisanat
(p. 7521)

V

EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
II - LOGEMENT

Léon VACHET
ème

Bouches-du-Rhône (15 circonscription)
Rassemblement pour la République
Vachet

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
INTERVENTION EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Impôts locaux. Taxe d'habitation et taxes foncières.
Recouvrement [24 octobre 2001] (p. 6508)

Daniel VACHEZ
Seine-et-Marne (8ème circonscription)
Socialiste

Annexes au compte rendu intégral [5 novembre
2001] (p. 7038) :
- Réunion de la commission de la production du
24 octobre 2001
Son intervention (p. 7052)
Thème :
Régions : Ile-de-France : logement social (p. 7052)
Projet de loi de finances rectificative no 3384 pour
2001
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [5 décembre 2001] (p. 8948,
8981)
Après l'article 33
Son amendement no 99 deuxième rectification
(maintien des conventions relatives à la taxe
professionnelle conclues entre un syndicat
d'agglomération nouvelle et une commune limitrophe
lorsque celle-ci adhère à un établissement public de
coopération intercommunale à taxe professionnelle
unique) (p. 9036)

Vachez

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Moyens de paiement. Euro. Mise en place,
conséquences, tarification [16 janvier 2002] (p. 474)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1524, posée le 15 octobre 2001. Déchets,
pollutions et nuisances. Aérodromes (J.O. Questions
p. 5836). Appelée : J.O. du 16 octobre 2001. Bruits,
lutte et prévention (p. 5918)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
ECONOMIE ET FINANCES
I - PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, COMMERCE ET ARTISANAT

Examen du fascicule [9 novembre 2001] (p. 7505)
Son intervention (p. 7521)
Thèmes avant la procédure des questions :
Consommation : Institut national de la consommation
(INC) (p. 7522)
Santé : sécurité sanitaire (p. 7521)
Télécommunications : antennes-relais (p. 7521)

Daniel VAILLANT
Ministre de l'intérieur
Vaillant

Fin de ses fonctions au Gouvernement (voir indications
préliminaires). Décret du 6 mai 2002 [J.O. du
7 mai 2002] (p. 9021)
DÉPÔT
Projet de loi no 3540 modifiant la loi no 77-808 du 19
juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion
de certains sondages d'opinion [16 janvier 2002]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
RÉPONSES AUX QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
DE
M. Jacques Godfrain. Sécurité publique. Sécurité des
biens et des personnes. Perspectives [2 octobre 2001]
(p. 5306)
M. Pierre Cardo. Ordre public. Terrorisme. Lutte et
prévention [2 octobre 2001] (p. 5310)
M. Bernard Cazeneuve. Ordre public. Terrorisme.
Plan Vigipirate [9 octobre 2001] (p. 5672)
M. Jean-Marc Chavanne. Sécurité publique. Sécurité
des biens et des personnes. Délinquance, lutte et
prévention [16 octobre 2001] (p. 5960)
M. Gilles de Robien. Sécurité publique. Sécurité des
biens et des personnes. Délinquance, lutte et
prévention [24 octobre 2001] (p. 6502)
M. Dominique
Dupilet.
Etrangers.
Réfugiés.
Conditions d'accueil, Sangatte [24 octobre 2001]
(p. 6507)
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M. Jean-Pierre Dufau. Elections et référendums.
Abstentionnisme.
Lutte
et
prévention
[31 octobre 2001] (p. 6964)
M. André Schneider. Sécurité publique. Sécurité des
biens et des personnes. Délinquance, lutte et
prévention, Bas-Rhin [6 novembre 2001] (p. 7165)
M. Yves Fromion. Police. Personnel. Exercice de la
profession [13 novembre 2001] (p. 7691)
M. Daniel Marcovitch. Politique extérieure. Algérie.
Inondations, aide humanitaire [14 novembre 2001]
(p. 7799)
M. Franck Dhersin. Sécurité publique. Sécurité des
biens et des personnes. Délinquance, lutte et
prévention [14 novembre 2001] (p. 7799)
M. Lucien Degauchy. Justice. Fonctionnement.
Décision de justice, magistrats, responsabilité
[14 novembre 2001] (p. 7800)
M. Jean-Pierre
Balduyck.
Police.
Personnel.
Revendications [20 novembre 2001] (p. 8278)
M. Bernard
Brochand.
Police.
Personnel.
Revendications [20 novembre 2001] (p. 8279)
M. Nicolas Dupont-Aignan. Police. Personnel.
Revendications [28 novembre 2001] (p. 8569)
M. Bertrand Kern. Moyens de paiement. Euro. Mise
en
place,
transports
de
fonds,
sécurité
[28 novembre 2001] (p. 8573)
M. Patrick Devedjian. Justice. Magistrats. Syndicat de
la
magistrature,
publication,
contenu
[5 décembre 2001] (p. 8847)
M. Jean-Yves Caullet. Sécurité publique. Sécurité des
biens et des personnes. Délinquance, lutte et
prévention [5 décembre 2001] (p. 8853)
M. Olivier de Chazeaux. Justice. Magistrats.
Syndicats de la magistrature, publication, contenu
[6 décembre 2001] (p. 8944)
M. Jean-Yves Besselat. Sécurité publique. Sécurité
des biens et des personnes. Délinquance, lutte et
prévention [9 janvier 2002] (p. 52)
M. Gilbert Gantier. Droits de l'homme et libertés
publiques. Lutte contre le racisme. Actes antisémites,
lutte et prévention [10 janvier 2002] (p. 132)
M. André Schneider. Jeunes. Délinquance. Lutte et
prévention [10 janvier 2002] (p. 134)
M. Jean-Luc Warsmann. Sécurité publique. Sécurité
des biens et des personnes. Violences urbaines, lutte
et prévention [16 janvier 2002] (p. 466)
M.
François d'Aubert. Etrangers. Droit d'asile. Loi
no 98-349 du 11 mai 1998, application, conséquences
[16 janvier 2002] (p. 470)
M. Gilles Carrez. Etrangers. Droit d'asile. Loi n° 98349 du 11 mai 1998, application, conséquences
[16 janvier 2002] (p. 472)
M. Lucien Degauchy. Sécurité publique. Sécurité des
biens et des personnes. Délinquance, lutte et
prévention [23 janvier 2002] (p. 779)
M. François Lamy. Sécurité publique. Sécurité des
biens et des personnes. Délinquance, statistiques
[30 janvier 2002] (p. 991)
M. Thierry Lazaro. Police. Equipements. Moyens
matériels [7 février 2002] (p. 1217)
M. Thierry Mariani. Emploi. Emplois jeunes.
Adjoints de sécurité, perspectives [13 février 2002]
(p. 1266)

VAILLANT

M. Pierre Lasbordes. Sécurité publique. Sécurité des
biens et des personnes. Délinquance, lutte et
prévention [14 février 2002] (p. 1358)
M. Jacques Heuclin. Elections et référendums. Vote
par procuration. Réglementation [14 février 2002]
(p. 1361)
M. Bruno Le Roux. Sécurité publique. Sécurité des
biens et des personnes. Perspectives [20 février 2002]
(p. 1466)
M. Serge Poignant. Elections et référendums.
Abstentionnisme.
Lutte
et
prévention
[21 février 2002] (p. 1553)
RÉPONSES AUX QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
DE
M. Dominique Baert. Police. Fonctionnement.
Effectifs de personnel, Roubaix [16 octobre 2001]
(p. 5947)
M. Thierry Mariani. Ordre public. Terrorisme.
Installations nucléaires, sécurité, renforcement
[16 octobre 2001] (p. 5948)
M. Gilbert Meyer. Gens du voyage. Stationnement.
Réglementation [16 octobre 2001] (p. 5950)
M. Yves Bur. Sécurité publique. Sécurité des biens et
des personnes. Délinquance, gens du voyage, lutte et
prévention [16 octobre 2001] (p. 5945)
M. Ernest
Moutoussamy.
Outre-mer.
DOM :
Guadeloupe. Sécurité publique, sécurité des biens et
des personnes, délinquance, lutte et prévention
[9 janvier 2002] (p. 37)
Mme Marcelle Ramonet. Sécurité publique. Sécurité
des biens et des personnes. Délinquance, lutte et
prévention [9 janvier 2002] (p. 35)
M. Patrice Martin-Lalande. Sécurité publique.
Sécurité des biens et des personnes. Délinquance,
statistiques, Loir-et-Cher [9 janvier 2002] (p. 33)
M. Pierre Lasbordes. Sécurité publique. Sécurité des
biens et des personnes. Délinquance, lutte et
prévention [29 janvier 2002] (p. 982)
M. François Vannson. Sécurité publique. Pluies.
Reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle,
Vosges [29 janvier 2002] (p. 984)
M. François Cuillandre. Transports par eau.
Transports maritimes. Desserte des territoires
insulaires,
financement,
aides
de
l'Etat
[13 février 2002] (p. 1256)
M. Claude Goasguen. Droits de l'homme et libertés
publiques. Lutte contre le racisme. Actes antisémites,
lutte et prévention [13 février 2002] (p. 1257)
M. Jean-Paul Bacquet. Elevage. Lait. Zones de
montagne,
conditionnement,
réglementation
[20 février 2002] (p. 1447)
M. Marc Laffineur. Elevage. Bovins. Aides de l'Etat
[20 février 2002] (p. 1448)
M. Pierre Menjucq. Coopération intercommunale.
Etablissements
publics
de
coopération
intercommunale (EPCI). Limites territoriales,
réglementation [20 février 2002] (p. 1450)
M. Patrick Braouezec. Déchets, pollutions et
nuisances. Installations classées. Société SARIA,
perspectives, Saint-Denis [20 février 2002] (p. 1449)

VAILLANT
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DÉBATS
Projet de loi no 2938 relatif à la sécurité quotidienne
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [31 octobre 2001] (p. 6911)
Son intervention (p. 6911)
Thèmes :
Arts et spectacles : rave-parties (p. 6911)
Bâtiment et travaux publics : immeubles d'habitation :
sécurité (p. 6912)
Droit pénal : perquisitions (p. 6913)
Droit pénal : perquisitions : automobiles (p. 6912)
Droit pénal : terrorisme : financement (p. 6914)
Industrie : communication : sécurité (p. 6914)
Informatique : traitement de données : sécurité
(p. 6913)
Ordre public : plan Vigipirate (p. 6912)
Ordre public : sécurité : lutte contre le terrorisme
(p. 6912)
Ordre public : sécurité : projet de loi (p. 6911)
Ordre public : sécurité : secteur privé (p. 6913)
Mise aux voix du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale [31 octobre 2001] (p. 6944, 6967)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 6949, et 6968
à 7012)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
INTÉRIEUR

Examen du fascicule [12 novembre 2001] (p. 7571)
Son intervention (p. 7603)
Ses réponses aux questions (p. 7612 à 7622)
Thèmes avant la procédure des questions :
Armes : détention (p. 7609)
Collectivités territoriales : dotation globale de
fonctionnement (DGF) (p. 7608)
Collectivités territoriales : dotation globale de
fonctionnement (DGF) : communautés de communes
(p. 7612)
Collectivités territoriales : finances locales : réforme
(p. 7607)
Collectivités territoriales : ressources : Etat (p. 7607,
7611)
Coopération intercommunale : établissements publics
de coopération intercommunale (EPCI) : financement
(p. 7608)
Cultes : islam (p. 7611)
Départements : préfectures : personnel (p. 7606,
7610)
Ministères et secrétariats d'Etat : budget : cultes
(p. 7610)
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère de
l'intérieur : budget (p. 7605)
Ordre public : sécurité : budget (p. 7605)
Ordre public : sécurité : Gouvernement (p. 7604)
Police : effectifs (p. 7605, 7610)
Police : équipements (p. 7606)
Police : police de proximité (p. 7605, 7609)
Police : police nationale (p. 7603)
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Police : policiers (p. 7605)
Police : policiers : logement (p. 7606)
Régions : Ile-de-France : police (p. 7608)
Sécurité publique : sécurité civile (p. 7607)
Travail : réduction du temps de travail : police
(p. 7608)
Réponses aux questions :
Coopération
intercommunale :
communautés
d'agglomération (p. 7622) (M. Christian Estrosi)
(p. 7622)
Droit pénal : délinquance et criminalité (p. 7614)
(M. Franck Dhersin) (p. 7613)
Ordre public : sécurité : Gouvernement (p. 7618)
(M. Christian Estrosi) (p. 7617)
Police :
commissariats :
Haguenau
(p. 7617)
(M. Bernard Schreiner) (p. 7617)
Police : commissariats : Sedan (p. 7622) (M. JeanLuc Warsmann) (p. 7621)
Police :
crédits :
investissements
(p. 7621)
(Mme Nicole Bricq) (p. 7620)
Police : police de proximité : Antibes (p. 7612)
(M. Jean Leonetti) (p. 7612)
Police : police de proximité : réduction du temps de
travail (p. 7615) (M. Jean-Pierre Balduyck) (p. 7615)
Police : police nationale : officiers (p. 7616)
(M. Philippe Armand Martin (51)) (p. 7616)
Politique extérieure : lutte contre le terrorisme : plan
Vigipirate (p. 7616) (M. René Rouquet) (p. 7615)
Sécurité
publique :
services
départementaux
d'incendie et de secours (p. 7620) (M. Jean Dufour)
(p. 7620)
Travail : réduction du temps de travail : communes
(p. 7614) (M. Henri Nayrou) (p. 7614)
Travail : réduction du temps de travail : communes
(p. 7619) (M. Maxime Gremetz) (p. 7619)
Vote des crédits et articles rattachés [12 novembre
2001] (p. 7623)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 7623 à 7625)
Projet de loi no 2931 relatif à la Corse
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [27 novembre 2001]
(p. 8575, 8606)
Son intervention (p. 8575)
Intervient sur l'exception d'irrecevabilité soulevée
par M. Jean-Louis Debré (p. 8583)
Intervient sur la question préalable opposée par
M. Jean-Louis Debré (p. 8591)
Sa réponse (p. 8613)
Thèmes :
Collectivités territoriales : décentralisation (p. 8576)
Parlement : Sénat : Corse (p. 8591)
Régions : Corse (p. 8577)
Régions : Corse : contrôle de légalité (p. 8613)
Régions : Corse : droite (p. 8583, 8591)
Régions : Corse : élus locaux (p. 8614)
Régions : Corse : fiscalité (p. 8577)
Régions : Corse : Gouvernement (p. 8592)
Régions : Corse : investissements (p. 8577)
Régions : Corse : langues régionales (p. 8576, 8584)
Régions : Corse : littoral (p. 8576)
Régions : Corse : normes (p. 8576, 8583)
Régions : Corse : projet de loi (p. 8575, 8583)
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Régions : Corse : référendums (p. 8613)
Régions : Corse : sécurité (p. 8613)
Régions : Corse : successions (p. 8577, 8584)
Discussion des articles [27 novembre 2001]
(p. 8616) ; [28 novembre 2001] (p. 8666)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 8616 à 8649 ;
8666 à 8722)
Explications de vote et vote [4 décembre 2001]
(p. 8854)
Son intervention (p. 8854)
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la discussion des articles [18 décembre 2001]
(p. 9550)
Son intervention (p. 9551)
Intervient sur l'exception d'irrecevabilité soulevée
par M. Jean-Louis Debré (p. 9556)
Sa réponse (p. 9562)
Thèmes :
Assemblée nationale : exception d'irrecevabilité
(p. 9556)
Etat : décentralisation (p. 9562)
Régions : Corse (p. 9552)
Régions : Corse : Gouvernement (p. 9562)
Régions : Corse : impôts et taxes (p. 9552)
Régions : Corse : investissements (p. 9552)
Régions : Corse : langues régionales (p. 9551)
Régions : Corse : littoral (p. 9551)
Régions : Corse : normes (p. 9551)
Régions : Corse : projet de loi (p. 9551, 9562)
Régions : Corse : sécurité (p. 9563)
Régions : Corse : transferts de compétences (p. 9551)
Mise aux voix du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale [18 décembre 2001] (p. 9563)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 9578 à 9586)
Projet de loi no 3540 modifiant la loi no 77-808 du 19
juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion
de certains sondages d'opinion
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [23 janvier 2002]
(p. 863)
Son intervention (p. 863)
Sa réponse (p. 869)
Thèmes :
Elections et référendums : sondages : interdiction
(p. 863, 869)
Elections et référendums : sondages : presse (p. 869)
Justice : Cour de cassation : sondages (p. 863)
Discussion des articles [23 janvier 2002] (p. 869)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 869 à 872)
o

Projet de loi n 3089 relatif à la démocratie de
proximité
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [5 février 2002] (p. 1150)
Son intervention (p. 1151)

VALLINI

Sa réponse (p. 1168)
Thèmes :
Collectivités territoriales : décentralisation (p. 1169)
Collectivités territoriales : démocratie locale : projet
de loi (p. 1152)
Collectivités territoriales : élus locaux : statut des élus
(p. 1152)
Collectivités territoriales : transferts de compétences :
régions (p. 1152)
Communes : conseils de quartier (p. 1152)
Communes : démocratie participative (p. 1152)
Parlement :
commissions
mixtes
paritaires :
démocratie locale (p. 1151, 1168)
Sécurité
publique :
services
départementaux
d'incendie et de secours (p. 1152, 1169)

Jean VALLEIX
Gironde (1ère circonscription)
Rassemblement pour la République
Valleix

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]

André VALLINI
Isère (9ème circonscription)
Socialiste
Vallini

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à la Corse [J.O. du
10 novembre 2001] (p. 17935)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi complétant la loi
n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de
la présomption d'innocence et les droits des victimes
[J.O. du 9 février 2002] (p. 2711)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Justice. Fonctionnement. Décision de justice,
magistrats,
responsabilité
[5 décembre 2001]
(p. 8849)
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ARTICLES NON RATTACHÉS ET AMENDEMENTS PORTANT
ARTICLES ADDITIONNELS

JUSTICE

Discussion des articles [19 novembre 2001] (p. 8183,
8209)
Après l'article 56
Son amendement no 42 (bouilleurs de cru - réduction
de 50 % du droit de consommation sur dix litres
d'alcool pur) (p. 8260)

Examen du fascicule [7 novembre 2001] (p. 7286)
Son intervention (p. 7293)
Thèmes avant la procédure des questions :
Droit pénal : mineurs : délinquance et criminalité
(p. 7293)
Justice : réforme (p. 7293)
Ministères et secrétariats d'Etat : budget : justice
(p. 7293)
Police : police nationale : coopération judiciaire
(p. 7294)
Proposition de loi no 3530 complétant la loi du
15 juin 2000 (renforçant la protection de la
présomption d’innocence et les droits des victimes)
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [22 janvier 2002]
(p. 795, 817) ; [23 janvier 2002] (p. 873)
Son intervention (p. 828)
Thèmes :
Droit pénal : présomption d'innocence : lois (p. 828)
Droit pénal : présomption d'innocence : propositions
de loi (p. 828)
Justice : réforme : Gouvernement (p. 828)
Lois : application : présomption d'innocence (p. 828)
Ses explications de vote (p. 1000)

Projet de loi no 3555 relatif au développement des
petites entreprises et de l'artisanat
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [20 février 2002] (p. 1570,
1589) ; [21 février 2002] (p. 1731)
Avant l'article 1er
Son amendement no 165 soutenu par M. Nicolas
Forissier (politiques publiques spécifiques au profit
des petites entreprises) (p. 1577)
Après l'article 12
Son amendement no 170 soutenu par M. Jean-Paul
Charié (assiette des cotisations sociales des
travailleurs non salariés) (p. 1747)

André VAUCHEZ
Jura (3ème circonscription)
Socialiste
Vauchez

François VANNSON
Vosges (3ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Vannson

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
DÉPÔT
Proposition de o loi no 3549 tendant à modifier
l'ordonnance n 45-174 du 2 février 1945 relative à
l'enfance
délinquante
et
à
renforcer
la
responsabilisation des parents [17 janvier 2002]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 1616, posée le 17 décembre 2001. Voirie. RN 66
(J.O. Questions p. 7153). Appelée : J.O. du
19 décembre 2001. Rupt-sur-Moselle, aménagement
(p. 9514)
no 1690, posée le 28 janvier 2002. Sécurité publique.
Pluies (J.O. Questions p. 383). Appelée : J.O. du
29 janvier 2002. Reconnaissance de l'état de
catastrophe naturelle, Vosges (p. 984)

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]
Membre de la commission d'enquête sur la sûreté des
installations industrielles et des centres de recherche et
sur la protection des personnes et de l'environnement en
cas
d'accident
industriel
majeur
[J.O.
du
20 octobre 2001] (p. 16614)
Cesse d'appartenir à la commission de la défense
nationale et des forces armées [J.O. du
16 novembre 2001] (p. 18288)
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [J.O. du 16 novembre 2001]
(p. 18288)
Cesse d'appartenir à la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan [J.O. du
20 novembre 2001] (p. 18452)
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [J.O. du 20 novembre 2001]
(p. 18452)
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Formation professionnelle. Allocation de fin de
formation. Bénéficiaires [31 janvier 2002] (p. 1026)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
DÉFENSE

Examen du fascicule [15 novembre 2001] (p. 7881)
Procédure des questions :
Défense : personnel civil : durée du travail (p. 7932)
Gendarmerie (p. 7929)
INDUSTRIE, POSTE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Examen du fascicule [16 novembre 2001] (p. 8043)
Procédure des questions :
Postes : La Poste : bureau (p. 8064)
Union européenne : directives : postes (p. 8064)
JEUNESSE ET SPORTS

Examen du fascicule [16 novembre 2001] (p. 7943)
Suppléant M. Alain Barrau, rapporteur spécial de la
commission des finances, de l'économie générale et
du Plan,
Son intervention (p. 7943)
Thèmes avant la procédure des questions :
Jeunes : éducation populaire (p. 7943)
Jeunes : Fonds de coopération de la jeunesse et de
l'éducation populaire (FONJEP) (p. 7943)
Sports : crédits (p. 7943)
Sports : dopage (p. 7944)
Sports : politique du sport (p. 7944)

VAUZELLE

Soutient l'amendement no 1 de M. Jean-Louis Dumont
(protection accordée aux cautions non applicable à un
dirigeant de l'entreprise) (p. 1735)
Soutient l'amendement no 2 de M. Jean-Louis Dumont
(garantie d'un reste à vivre à la personne qui s'est
portée caution) (p. 1735)
Article 11 (statut du conjoint)
Soutient l'amendement no 3 troisième rectification de
M. Jean-Louis Dumont (représentation par le conjoint
du chef d'entreprise au sein de la coopérative)
(p. 1738)
Après l'article 13
Soutient l'amendement no 6 de M. Jean-Louis Dumont
(possibilité pour les entreprises européennes d'adhérer
à une société coopérative artisanale) (p. 1753)
Soutient l'amendement no 241 de M. Jean-Louis
Dumont (adhésion d'une société coopérative
artisanale ou d'une union de sociétés coopératives
artisanales à une autre société coopérative artisanale
sans participer aux opérations mises en œuvre par
elle) (p. 1753)
Soutient l'amendement no 5 de M. Jean-Louis Dumont
(diminution du nombre d'associés nécessaires pour
créer une coopérative artisanale sous forme de SARL)
(p. 1753)
Soutient l'amendement no 242 de M. Jean-Louis
Dumont (création de petites coopératives facilitée :
libération partielle du capital) (p. 1753)
Soutient l'amendement no 7 de M. Jean-Louis Dumont
(unions de sociétés coopératives artisanales autorisées
à développer toutes activités) (p. 1754)

Michel VAUZELLE
Bouches-du-Rhône (16ème circonscription)
Socialiste
Vauzelle

o

Projet de loi n 3205 portant réforme de la politique
de l'eau
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [9 janvier 2002] (p. 142,
190) ; [10 janvier 2002] (p. 315)
Après l'article 28
Intervient sur l'amendement no 390 de M. Jean
Launay (travaux complémentaires destinés à recréer
le régime hydraulique antérieur) (p. 203)
Article 41 (règles applicables aux différentes
redevances perçues par les agences de l'eau)
Article L. 213-21 du code de l'environnement :
établissement de l'assiette de la redevance pour
modification du régime des eaux
Son amendement no 360 (seuil de 5 000 mètres
carrés) (p. 391)
Projet de loi no 3555 relatif au développement des
petites entreprises et de l'artisanat
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [20 février 2002] (p. 1570,
1589) ; [21 février 2002] (p. 1731)
Article 10 (protection de la personne physique caution
ou co-débitrice d'un créancier professionnel)

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires étrangères
[1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 1520, posée le 15 octobre 2001. Etrangers. Elèves
(J.O. Questions p. 5835). Appelée : J.O. du
16 octobre 2001. Intégration (p. 5924)
no 1600, posée le 17 décembre 2001. Assurance
maladie-maternité : prestations. Frais dentaires,
d'optique et d'appareillage (J.O. Questions p. 7150).
Appelée : J.O. du 19 décembre 2001. Remboursement
(p. 9520)
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Projet de loi no 3205 portant réforme de la politique
de l'eau

Projet de loi no 2064 portant diverses dispositions
statutaires relatives aux magistrats de la Cour des
comptes et des chambres régionales des comptes et
modifiant le code des juridictions financières

PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [9 janvier 2002] (p. 142,
190) ; [10 janvier 2002] (p. 315)
Article 41 (règles applicables aux différentes
redevances perçues par les agences de l'eau)
Article L. 213-19 du code de l'environnement :
établissement de l'assiette de la redevance pour
consommation d'eau
Son amendement no 479 (exonération des producteurs
de foin de Crau) (p. 383)

Michel VAXÈS
Bouches-du-Rhône (13ème circonscription)
Communiste
Vaxès

DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [9 octobre 2001]
(p. 5699)
Son intervention (p. 5704)
Thèmes :
Justice : chambres régionales des comptes :
magistrats (p. 5705)
Justice : chambres régionales des comptes :
procédures (p. 5705)
Justice : chambres régionales des comptes : Sénat
(p. 5704)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
EMPLOI ET SOLIDARITÉ

Adhère
au
groupe
communiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
Membre de la commission d'enquête sur la sûreté des
installations industrielles et des centres de recherche et
sur la protection des personnes et de l'environnement en
cas
d'accident
industriel
majeur
[J.O.
du
20 octobre 2001] (p. 16614)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi sur les Chambres
régionales des comptes et la Cour des comptes [J.O. du
8 novembre 2001] (p. 17764)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à la Corse [J.O. du
10 novembre 2001] (p. 17935)
Cesse d'appartenir à la commission des lois
constitutionnelles,
de
la
législation
et
de
l'administration générale de la République [J.O. du
14 février 2002] (p. 2946)
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [J.O. du 14 février 2002] (p. 2946)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Politique sociale. Lutte contre l'exclusion.
Perspectives [30 janvier 2002] (p. 996)

III - VILLE

Examen du fascicule [8 novembre 2001] (p. 7413)
Son intervention (p. 7421)
Thèmes avant la procédure des questions :
Aménagement du territoire : politique de la ville
(p. 7421)
Aménagement du territoire : quartiers défavorisés
(p. 7421)
Jeunes : politique à l'égard des jeunes (p. 7422)
Projet de loi no 2931 relatif à la Corse
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [27 novembre 2001]
(p. 8575, 8606)
Ses explications de vote sur l'exception
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Louis Debré
(p. 8584)
Ses explications de vote sur la question préalable
opposée par M. Jean-Louis Debré (p. 8593)
Son intervention (p. 8596)
Thèmes :
Collectivités territoriales : décentralisation : Corse
(p. 8584)
Constitution : révision : Corse (p. 8597)
Etat : République (p. 8598)
Régions : Corse : droite (p. 8584, 8593)
Régions : Corse : fiscalité (p. 8597)
Régions : Corse : Gouvernement (p. 8596)
Régions : Corse : investissements (p. 8598)
Régions : Corse : littoral (p. 8598)
Régions : Corse : normes (p. 8598)
Régions : Corse : projet de loi (p. 8597)
Régions : Corse : référendums (p. 8597)
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Discussion des articles [27 novembre 2001]
(p. 8616) ; [28 novembre 2001] (p. 8666)
Après l'article 1er A
Son amendement no 116 rectifié (consultation des
électeurs) (p. 8617)
Article 1er (attributions de l'Assemblée de Corse)
Son sous-amendement
no 119 (rédactionnel) à
l'amendement no 45 deuxième rectification de la
commission
(adaptations
réglementaires
et
expérimentations législatives) (p. 8622)
(commission
Son
sous-amendement
no 118
parlementaire mixte
permanente d'évaluation) à
o
l'amendement n 45 deuxième rectification de la
commission (p. 8622)
Article 7 (enseignement de la langue Corse)
Son intervention (p. 8627)
Article 12 précédemment réservé (plan d'aménagement
et de développement durable)
Son sous-amendement no 120 (liste complémentaire à
celle des sites, espaces
et paysages déjà classés) à
l'amendement no 61 corrigé de la commission
(nouvelle rédaction de l'article - loi littoral) (p. 8644)
Son sous-amendement no 121 rectifié (refus d'étendre
l'urbanisation sur le littoral) à l'amendement no 61
corrigé de la commission (p. 8645)
Article 36 (dotation de continuité territoriale)
Intervient sur l'amendement no 87 de la commission
(affectation des reliquats) (p. 8676)
Article 14 précédemment réservé (transports)
Son amendement no 162 (concurrence européenne)
(p. 8682)
Article 46 (mise en œuvre du programme exceptionnel
d'investissements)
Son amendement no 161 (signature des conventions
dans un délai de 3 mois à compter de la publication
de la loi - information du Parlement sur les conditions
d'exécution du programme) (p. 8712)
Seconde délibération
Article 1er (attributions de l'Assemblée de Corse)
Son amendement no 1 (modalités d'évaluation des
expérimentations) (p. 8721)
Explications de vote et vote [4 décembre 2001]
(p. 8854)
Ses explications de vote (p. 8857)
LECTURE DÉFINITIVE

Ses explications de vote [18 décembre 2001]
(p. 9586)

Hubert VÉDRINE
Ministre des affaires étrangères
Védrine

Fin de ses fonctions au Gouvernement (voir indications
préliminaires). Décret du 6 mai 2002 [J.O. du
7 mai 2002] (p. 9021)
DÉPÔTS
Projet de loi no 3423 autorisant l'approbation de la
décision du Conseil de l'Union européenne du

VÉDRINE

29 septembre 2000 relative au système des ressources
propres
des
Communautés
européennes
[28 novembre 2001]
Projet de loi no 3581 rectifié autorisant l'approbation de
l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République
italienne pour la réalisation d'une nouvelle ligne
ferroviaire Lyon-Turin [6 février 2002]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
RÉPONSES AUX QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
DE
M. Jean-Pierre
Michel.
Politique
extérieure.
Afghanistan. Intervention militaire américaine,
information du Parlement [9 octobre 2001] (p. 5670)
M. Paul Quilès. Politique extérieure. Afghanistan.
Intervention militaire américaine, perspectives
[9 octobre 2001] (p. 5671)
M. Jean-Michel Boucheron. Politique extérieure.
Afghanistan. Situation politique [16 octobre 2001]
(p. 5959)
M. Jean Dufour. Politique extérieure. Moyen-Orient.
Processus de paix israélo-palestinien, perspectives
[24 octobre 2001] (p. 6501)
M. Noël Mamère. Politique extérieure. Afghanistan.
Aide humanitaire [24 octobre 2001] (p. 6503)
M. Henri Bertholet. Politique extérieure. MoyenOrient. Processus de paix israélo-palestinien,
perspectives [31 octobre 2001] (p. 6962)
Mme Marie-Hélène Aubert. Politique extérieure.
Afghanistan. Droits des femmes [29 novembre 2001]
(p. 8658)
M. François Loncle. Politique extérieure. ProcheOrient. Situation politique [5 décembre 2001]
(p. 8846)
Mme Muguette Jacquaint. Politique extérieure.
Proche-Orient. Situation politique [5 décembre 2001]
(p. 8848)
Mme Martine Lignières-Cassou. Politique extérieure.
Afghanistan. Situation politique [6 décembre 2001]
(p. 8939)
M. Jean-Pierre Chevènement. Union européenne.
Institutions communautaires. Sommet de Laeken,
perspectives [13 décembre 2001] (p. 9283)
Mme Michèle
Rivasi.
Politique
extérieure.
Madagascar. Situation politique [17 janvier 2002]
(p. 543)
Mme Nicole Feidt. Politique extérieure. Etats-Unis.
Attentats du 11 septembre 2001, lutte contre le
terrorisme, attitude de la France [31 janvier 2002]
(p. 1032)
M. René Mangin. Politique extérieure. Moyen-Orient.
Processus de paix israélo-palestinien, perspectives
[7 février 2002] (p. 1213)
M. Georges Hage. Politique extérieure. Tunisie.
Droits de l'homme [7 février 2002] (p. 1216)
M. Loïc Bouvard. Politique extérieure. Birmanie.
Disparition
d'un
ressortissant
français
[14 février 2002] (p. 1362)
Mme Monique Collange. Politique extérieure. EtatsUnis. Attentats du 11 septembre 2001, lutte contre le
terrorisme, attitude de la France [21 février 2002]
(p. 1554)
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Union européenne : Parlement européen : langue
française (Mme Odette Trupin) (p. 7486)

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES

Michel VERGNIER

AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET COOPÉRATION

Annexes au compte rendu intégral [9 novembre
2001] (p. 7463) :
- Réunion de la commission des affaires étrangères du
18 octobre 2001
Ses interventions (p. 7463, 7480)
Thèmes :
Audiovisuel et communication (p. 7464)
Corps diplomatique et consulaire (p. 7465, 7478)
Etrangers : demandeurs d'asile (p. 7464)
Français de l'étranger : aides (p. 7464)
Langue française : enseignement du français à
l'étranger (p. 7464)
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère des
affaires étrangères : crédits budgétaires (p. 7464,
7480)
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère des
affaires étrangères : effectifs (p. 7465)
Organisations internationales : Organisation du traité
de l'Atlantique Nord (OTAN) (p. 7479)
Politique économique : mondialisation (p. 7479)
Relations internationales (p. 7464, 7479)
- Questions écrites budgétaires
Corps diplomatique et consulaire (M. Charles
Ehrmann) (p. 7495)
Collectivités territoriales : compétences : aide au
développement (M. Henri Bertholet) (p. 7490)
Corps diplomatique et consulaire : consulats : visas
(M. René Mangin) (p. 7486)
Enseignement supérieur : étudiants : bourses
(M. Bruno Bourg-Broc) (p. 7495)
Femmes : droits : Afghanistan (Mme Monique
Collange) (p. 7492)
Français de l'étranger (M. George Hage) (p. 7498)
Informatique (M. Gérard Charasse) (p. 7485)
Langue française : enseignement du français à
l'étranger : crédits budgétaires (M. Roland Blum)
(p. 7498) ; (M. George Hage) (p. 7498) ; (M. Pierre
Goldberg) (p. 7499)
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère des
affaires étrangères : crédits (M. Georges Sarre)
(p. 7484)
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère des
affaires étrangères : effectifs (M. Charles Ehrmann)
(p. 7495) ; (M. Michel Fromet) (p. 7486)
Ordre public : terrorisme (M. Bruno Bourg-Broc)
(p. 7495)
Pays étrangers : Israël (M. Gérard Bapt) (p. 7491)
Pays étrangers : Liban (M. Gérard Bapt) (p. 7491)
Pays étrangers : Syrie (M. Gérard Bapt) (p. 7491)
Politique extérieure : aide au développement
(M. Jean-Yves Gateaud) (p. 7487) ; (M. Robert Gaïa)
(p. 7487) ; (M. Henri Bertholet) (p. 7490)
Politique extérieure : aide au développement :
politique culturelle (Mme Bernadette Isaac-Sibille)
(p. 7500)
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Creuse (1ère circonscription)
Socialiste
Vergnier

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Elevage. Maladies du bétail. Abattage systématique,
alternatives [24 janvier 2002] (p. 861)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1744, posée le 18 février 2002. Enseignement
maternel et primaire. Fonctionnement (J.O. Questions
p. 785). Appelée : J.O. du 20 février 2002. Effectifs
de personnel, enseignants Creuse (p. 1439)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AGRICULTURE ET PÊCHE, BAPSA

Examen du fascicule [5 novembre 2001] (p. 7076)
Son intervention (p. 7103)
Thème avant la procédure des questions :
Santé : sécurité sanitaire : maladie de la vache folle
(p. 7104)
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
I - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Examen du fascicule [14 novembre 2001] (p. 7767)
Son intervention (p. 7784)
Thèmes avant la procédure des questions :
Aménagement du territoire : Comité interministériel
d'aménagement du territoire (CIAT) : schémas de
services collectifs (p. 7784)
Aménagement
du
territoire :
Délégation
à
l'aménagement du territoire et à l'action régionale
(DATAR) (p. 7784)
Aménagement du territoire : Fonds national
d'aménagement et de développement du territoire
(FNADT) (p. 7784)
Aménagement du territoire : prime à l'aménagement
du territoire (PAT) (p. 7784)
Télécommunications : téléphones mobiles : antennesrelais (p. 7784)
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Projet de loi no 3555 relatif au développement des
petites entreprises et de l'artisanat
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [19 février 2002]
(p. 1476, 1501) ; [20 février 2002] (p. 1556)
Son intervention (p. 1534)
Thèmes :
Administration :
simplifications
administratives
(p. 1535)
Entreprises : petites et moyennes entreprises :
création (p. 1535)
Marchés publics (p. 1535)
Sociétés : sociétés à responsabilité limitée (SARL)
(p. 1535)

Émile VERNAUDON
Polynésie Française (2ème circonscription)
Radical, Citoyen et Vert
Vernaudon

Adhère au groupe Radical, Citoyen et Vert [J.O. du
28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATION
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Outre-mer. TOM : Polynésie française. Statut
d'autonomie, droit, respect [6 février 2002] (p. 1140)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
ECONOMIE ET FINANCES
II - CHARGES COMMUNES - SERVICES FINANCIERS - BUDGET ANNEXE
DES MONNAIES ET MÉDAILLES - COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR TAXES PARAFISCALES - COMMERCE EXTÉRIEUR

Annexes au compte rendu intégral [19 novembre 2001] (p. 8119, 8140) :
- Réunion de la commission des finances du
15 novembre 2001
Son intervention (p. 8128)
Thème :
Union européenne : euro : TOM et collectivités
territoriales d'outre-mer (p. 8128)
- Questions écrites budgétaires
2 - Union européenne : euro : TOM et collectivités
territoriales d'outre-mer (p. 8132)

VERSINI

EMPLOI ET SOLIDARITÉ
II - SOLIDARITÉ, SANTÉ ET ÉCONOMIE SOLIDAIRE

Examen du fascicule [12 novembre 2001] (p. 7626)
Procédure des questions :
Etablissements de santé : hôpitaux : Polynésie
française (p. 7663)
Santé : politique de la santé : Polynésie française
(p. 7663)
OUTRE-MER

Examen du fascicule [29 octobre 2001] (p. 6799)
Son intervention (p. 6821)
Thèmes avant la procédure des questions :
Etablissements de santé : centres hospitaliers :
Polynésie française (p. 6821)
Outre-mer :
Polynésie
française :
assemblée
territoriale (p. 6822)
Outre-mer : Polynésie française : fonds publics
(p. 6822)
Outre-mer : Polynésie française : logement (p. 6821)
Outre-mer : Polynésie française : transports aériens
(p. 6821)
Outre-mer : Radio France outre-mer (RFO) (p. 6821)
Proposition de loi organique no 3396 portant
validation de l'impôt foncier sur les propriétés
bâties en Polynésie française
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [10 janvier
2002] (p. 283)
Son intervention (p. 286)
Thèmes :
Outre-mer : assemblée territoriale : Polynésie
française (p. 286)
Parlement : Sénat : Polynésie française (p. 286)
TOM et collectivités territoriales d'outre-mer :
Polynésie française : communes (p. 286)
TOM et collectivités territoriales d'outre-mer :
Polynésie française : juridictions administratives
(p. 286)
TOM et collectivités territoriales d'outre-mer :
Polynésie française : transports aériens (p. 287)

Dominique VERSINI
Secrétaire d'Etat chargée de la lutte contre la précarité
et l'exclusion
Versini

Est nommée Secrétaire d'Etat chargée de la lutte contre
la précarité et l'exclusion. Décret du 7 mai 2002 [J.O.
du 8 mai 2002] (p. 9052)
Démission du Gouvernement. Décret du 17 juin 2002
[J.O. du 18 juin 2002] (p. 10719)
Est nommée Secrétaire d'Etat chargée de la lutte contre
la précarité et l'exclusion. Décret du 17 juin 2002 [J.O.
du 18 juin 2002] (p. 10720)

VEYRET

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Alain VEYRET
Lot-et-Garonne (1ère circonscription)
Socialiste
Veyret

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission chargée de
l'application de l'article 26 de la Constitution
[1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Projet de loi no 3307 de financement de la sécurité
sociale pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [25 octobre 2001] (p. 6578,
6618, 6658) ; [26 octobre 2001] (p. 6709, 6744)
Article 10 (respect de la prescription)
Son amendement no 200 (référence au groupe
générique) (p. 6626)

Alain VIDALIES
Landes (1ère circonscription)
Socialiste
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DÉPÔTS
Rapport déposé au nom de la commission mixte
paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion de la proposition de
loi relative aux droits du conjoint survivant
et des
enfants adultérins [13 novembre 2001] (no 3382)
Rapport d'information déposé au nom de la mission
d'information commune sur les diverses oformes de
l'esclavage moderne [12 décembre 2001] (n 3459)
Rapport déposé au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la
proposition de loi, adoptée par le Sénat (n° 3592),
relative à la coopération aveco la Cour pénale
internationale [13 février 2002] (n 3598)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Enfants. Protection. Prostitution, lutte et prévention
[20 novembre 2001] (p. 8283)
Déchéances et incapacités. Incapables majeurs.
Tutelle, réforme [7 février 2002] (p. 1216)
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 1502, posée le 1er octobre 2001. Travail. Durée du
travail (J.O. Questions p. 5483). Appelée : J.O. du
2 octobre 2001. Réduction, application, entreprises
travaillant en continu (p. 5270)
no 1677, posée le 28 janvier 2002. Enseignement :
personnel. Auxiliaires, contractuels et vacataires (J.O.
Questions p. 380). Appelée : J.O. du 29 janvier 2002.
Titularisation (p. 975)
DÉBATS
Proposition de loi no 2867 relative aux droits du
conjoint survivant

Vidalies

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi relative aux droits
du conjoint survivant et des enfants adultérins [J.O. du
8 novembre 2001] (p. 17764)
Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion de la proposition de loi relative aux droits du
conjoint survivant et des enfants adultérins [J.O. du
14 novembre 2001] (p. 18127)
Cesse d'appartenir à la commission spéciale chargée
d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique [J.O.
du 16 novembre 2001] (p. 18288)
Rapporteur de la proposition de loi relative à la
coopération avec la Cour pénale internationale
(no 3592) [6 février 2002]

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [20 novembre 2001] (p. 8357)
Son intervention (p. 8356)
Thèmes :
Famille : domicile : successions (p. 8356)
Famille : filiation naturelle : successions (p. 8356)
Famille : veufs et veuves : successions (p. 8356)
Mise aux voix du texte de la commission mixte
paritaire [20 novembre 2001] (p. 8363)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 8368 à 8370)
Proposition de loi no 3522 renforçant la lutte contre
les différentes formes de l'esclavage aujourd'hui
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [24 janvier 2002]
(p. 927)
Thèmes :
Droits de l'homme et libertés publiques : esclavage
(p. 931)
Droits de l'homme et libertés publiques : esclavage :
associations (p. 931)
Droits de l'homme et libertés publiques : esclavage :
infractions (p. 932)
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Droits de l'homme et libertés publiques : esclavage :
répression (p. 931)
Droits de l'homme et libertés publiques : esclavage :
Union européenne (p. 932)
Justice : victimes : esclavage (p. 931)
Discussion des articles [24 janvier 2002] (p. 944 )
Après l'article 4
Intervient sur l'amendement no 2 de M. Lionnel Luca
(racolage passif) (p. 946)
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
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [30 janvier 2002]
(p. 1038)
Son intervention (p. 1055)
Thèmes :
Administration :
Commission
nationale
de
l'informatique et des libertés (CNIL) (p. 1055)
Droits de l'homme et libertés publiques : données à
caractère personnel : santé (p. 1055)
Droits de l'homme et libertés publiques : fichiers
informatisés (p. 1055)
Travail : droit du travail : fichiers (p. 1055)
Proposition de loi no 3592 relative à la coopération
avec la Cour pénale internationale
Rapporteur de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [19 février 2002]
(p. 1452)
Son intervention (p. 1453)
Thèmes :
Droit pénal : crimes : Cour pénale internationale
(p. 1453)
Droit pénal : procédure pénale : Cour pénale
internationale (p. 1453)
Organisations
internationales :
Cour
pénale
internationale (p. 1453)
Organisations
internationales :
Cour
pénale
internationale : compétences (p. 1454)
Organisations
internationales :
Cour
pénale
internationale : coopération (p. 1453)

Jean VILA
Pyrénées-Orientales (1ère circonscription)
Communiste
Vila

Adhère
au
groupe
communiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATION
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [1er octobre 2001]

VILA

DÉPÔT
Rapport déposé au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et duo Plan sur le projet de
loi
de finances pour 2002 (n 3262) : annexe no 30 :
Fonction publique
et réforme de l'Etat (fonction
publique) (no 3320) [11 octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Fonctionnaires et agents publics. Durée du travail.
Réduction, application [13 décembre 2001] (p. 9281)
Emploi.
Emplois
jeunes.
Aides-éducateurs,
perspectives [13 février 2002] (p. 1271)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1554, posée le 22 octobre 2001. Fonctionnaires et
agents publics. Frais de déplacement (J.O. Questions
p. 5981). Appelée : J.O. du 23 octobre 2001. Montant
(p. 6396)
DÉBATS
Proposition de loi no 3189 relative à la réforme du
divorce
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [9 octobre 2001] (p. 5644) ;
[10 octobre 2001] (p. 5744)
Article 11 (conséquences financières des divorces
prononcés pour rupture irrémédiable du lien conjugal
et par consentement mutuel)
Intervient sur l'amendement no 24 de M. Patrick
Delnatte (demande en dommages-intérêts formée par
un conjoint dès lors que le divorce a pour lui des
conséquences d'une exceptionnelle gravité) (p. 5745)
Intervient sur l'amendement no 25 de M. André Gerin
(demande en dommages-intérêts formée par un
conjoint dès lors que le divorce a pour lui des
conséquences d'une exceptionnelle gravité) (p. 5745)
Projet de loi no 3218 portant règlement définitif du
budget de 2000
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [9 octobre 2001]
(p. 5676)
Son intervention (p. 5683)
Thèmes :
Finances publiques : dépenses (p. 5684)
Finances publiques : dépenses en capital (p. 5684)
Finances publiques : fonds publics : entreprises
(p. 5684)
Impôts et taxes : revenus financiers (p. 5684)
Politique économique : croissance : conjoncture
(p. 5683)
Politique
économique :
mondialisation :
déréglementation (p. 5683)
Politiques communautaires : pacte de stabilité
(p. 5684)
Travail : coût : allégement des charges sociales
(p. 5684)
Vote pour du groupe communiste (p. 5684)

VILA

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [16 octobre 2001]
(p. 5967, 5995) ; [17 octobre 2001] (p. 6044, 6070)
Son intervention (p. 6013)
Thèmes :
Collectivités territoriales : démocratie locale (p. 6013)
Collectivités territoriales : dotations de l'Etat
(p. 6014)
Collectivités territoriales : ressources (p. 6014)
Impôts et taxes : justice sociale (p. 6013)
Impôts locaux : taxe professionnelle : Parti
communiste (p. 6014)
Politique économique : croissance : conjoncture
(p. 6013)
Politique économique : croissance : inégalités
(p. 6013)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
FONCTION PUBLIQUE ET RÉFORME DE L'ETAT
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Discussion des articles [13 décembre 2001] (p. 9383)
Article 7 (amortissement exceptionnel des installations
consacrées à la recherche sur les maladies qui touchent
gravement les pays en développement)
Intervient sur l'amendement no 313 de M. Alain
Bocquet (taux de l'avoir fiscal réduit à 5 % pour les
personnes morales non résidentes) (p. 9403)
Ses explications de vote (p. 9500)
Vote pour du groupe communiste (p. 9500)
Projet de loi no 2938 relatif à la sécurité quotidienne
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [31 octobre 2001] (p. 6911)
Son intervention (p. 6931)
Thèmes :
Ordre public : sécurité : généralités (p. 6931)
Ordre public : sécurité : lutte contre le terrorisme
(p. 6932)
Ordre public : sécurité : projet de loi (p. 6932)

Examen du fascicule [16 novembre 2001] (p. 8027)
Rapporteur spécial de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan, suppléé par
M. Christian Cuvilliez

Projet de loi no 2064 portant diverses dispositions
statutaires relatives aux magistrats de la Cour des
comptes et des chambres régionales des comptes et
modifiant le code des juridictions financières

NOUVELLE LECTURE

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la discussion des articles [13 décembre 2001]
(p. 9364)
Son intervention (p. 9376)
Thèmes :
Banques et établissements financiers : secteur public
(p. 9378)
Emploi : création d'emplois : politique de l'emploi
(p. 9377)
Entreprises : investissements : allégement des charges
(p. 9378)
Finances publiques : dépenses (p. 9377)
Finances publiques : prélèvements obligatoires
(p. 9377)
Fonctionnaires et agents publics : effectifs : coût
(p. 9377)
Impôt sur le revenu : réforme : justice sociale
(p. 9377)
Impôt sur les sociétés (p. 9377)
Impôts et taxes : prime pour l'emploi (p. 9378)
Impôts et taxes : taxe sur les mouvements de capitaux
(p. 9378)
Impôts locaux : taxe foncière sur les propriétés bâties
(p. 9378)
Partis et mouvements politiques : droite (p. 9377)
Politique économique : croissance : conjoncture
(p. 9376)
Secteur public : services publics (p. 9377)
Taxes parafiscales : redevance audiovisuelle (p. 9378)
Travail : durée du travail : fonctionnaires et agents
publics (p. 9377)
Union européenne : Banque centrale européenne
(BCE) : pacte de stabilité (p. 9377)

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [13 décembre 2001] (p. 9355)
Son intervention (p. 9358)
Thèmes :
Justice : chambres régionales des comptes (p. 9358)
Justice : chambres régionales des comptes :
magistrats (p. 9358)
Justice : chambres régionales des comptes :
procédures (p. 9358)
Proposition de loi no 3450 relative à la
reconnaissance du 19 mars comme journée
nationale du souvenir et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles et militaires de la
guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de
Tunisie
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 janvier 2002]
(p. 421)
Son intervention (p. 435)
Thèmes :
Anciens combattants et victimes de guerre : devoir de
mémoire (p. 436)
Anciens combattants et victimes de guerre : guerre
d'Algérie (p. 435)
Cérémonies
publiques
et
fêtes
légales :
commémorations (p. 435)
Défense : appelés (p. 435)
Droits de l'homme et libertés publiques : racisme
(p. 435)
Rapatriés : harkis (p. 435)
Rapatriés : politique à l'égard des rapatriés (p. 435)
Explications de vote et vote [22 janvier 2002]
(p. 785)
Ses explications de vote (p. 788)
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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
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [30 janvier 2002]
(p. 1038)
Son intervention (p. 1049)
Thèmes :
Administration :
Commission
nationale
de
l'informatique et des libertés (CNIL) : contrôle
(p. 1050)
Droits de l'homme et libertés publiques : données à
caractère personnel : projet de loi (p. 1051)
Droits de l'homme et libertés publiques : données à
caractère personnel : traitement (p. 1050)
Droits de l'homme et libertés publiques : fichiers
informatisés (p. 1049)
Dominique de VILLEPIN
Ministre des affaires étrangères
Villepin

Est nommé Ministre des affaires étrangères. Décret du
7 mai 2002 [J.O. du 8 mai 2002] (p. 9052)
Démission du Gouvernement. Décret du 17 juin 2002
[J.O. du 18 juin 2002] (p. 10719)
Est nommé Ministre des affaires étrangères. Décret du
17 juin 2002 [J.O. du 18 juin 2002] (p. 10720)

Thèmes :
Cultes : islam (p. 5400)
Défense : service national (p. 5400)
Ordre public : attentats (p. 5400)
Ordre public : terrorisme (p. 5400)
Pays étrangers : Etats-Unis (p. 5400)
Politique extérieure : lutte contre le terrorisme
(p. 5400)
Projet de loi no 3166 relatif à la bioéthique
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 janvier 2002]
(p. 475, 502) ; [16 janvier 2002] (p. 549, 572)
Son intervention (p. 574)
Thèmes :
Avortement : généralités (p. 575)
Avortement : pilules abortives (p. 575)
Bioéthique : déontologie (p. 574)
Bioéthique : génétique (p. 574)
Droits de l'homme et libertés publiques : défense
(p. 575)
Droits de l'homme et libertés publiques : liberté
(p. 575)
Enfants : droits de l'enfant (p. 577)
Etablissements de santé : droits du malade (p. 578)
Famille : filiation (p. 574)
Handicapés : politique à l'égard des handicapés
(p. 578)
Recherche : recherche médicale (p. 574)
Sang et organes humains : produits humains (p. 575)
Santé : politique de la santé (p. 576)
Jean-Claude VIOLLET
Charente (1ère circonscription)
Socialiste

Philippe de VILLIERS
Vendée (4ème circonscription)
Non-inscrit

VIOLLET

Viollet

Villiers

N'appartient
à
aucun
groupe
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
DÉPÔT
Proposition de résolution no 3304 tendant à la création
d'une commission d'enquête sur les causes et les
conditions exactes de l'explosion de l'usine AZF de
Toulouse ainsi que sur la responsabilité de l'Etat sur
les questions d'ordre public et de sécurité nationale
face aux menaces terroristes [5 octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
o

Déclaration du Gouvernement n 3297 présentée par
M. Lionel Jospin, Premier ministre, relative à la
situation consécutive aux attentats perpétrés le
11 septembre 2001 aux Etats-Unis d'Amérique
[3 octobre 2001] (p. 5377)
Son intervention (p. 5399)

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]
Secrétaire de la commission de la défense nationale et
des forces armées [J.O. du 4 octobre 2001] (p. 15669)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Gendarmerie. Gendarmes. Revendications [5 décembre 2001] (p. 8851)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
ANCIENS COMBATTANTS

Examen du fascicule [7 novembre 2001] (p. 7304,
7349)
Procédure des questions :
Anciens combattants et victimes de guerre : retraite
du combattant (p. 7370)

VOISIN

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

DÉFENSE

Examen du fascicule [15 novembre 2001] (p. 7881)
Procédure des questions :
Défense : direction des chantiers navals (p. 7926)
Défense : réserves (p. 7931)
o

Projet de loi de finances rectificative n 3384 pour
2001
NOUVELLE LECTURE

Discussion des articles [19 décembre 2001] (p. 9684)
Article 36 (transformation de la direction des
constructions navales en entreprise nationale)
Son intervention (p. 9711)

Gérard VOISIN
Saône-et-Loire (1ère circonscription)
Démocratie libérale et indépendants
Voisin

Adhère au groupe Démocratie libérale et indépendants
[J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Etablissements de santé. Etablissements privés.
Equilibre financier [7 novembre 2001] (p. 7275)
Assurance
maladie
maternité :
généralités.
Conventions avec les praticiens. Médecins,
nomenclature des actes [9 janvier 2002] (p. 44)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1587, posée le 3 décembre 2001. Handicapés.
Allocations et ressources (J.O. Questions p. 6836).
Appelée : J.O. du 4 décembre 2001. Majorations pour
tierce personne, conditions d'attribution (p. 8828)
DÉBATS
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
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [10 octobre 2001]
(p. 5798)
Son intervention (p. 5801)
Thèmes :
Politiques communautaires : directives : transports
(p. 5801)
Transports : transport combiné (p. 5801)
Transports routiers : transport de marchandises :
fiscalité (p. 5801)
Union européenne : élargissement (p. 5801)
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Voirie : autoroutes : sociétés concessionnaires
(p. 5801)
Voirie : routes nationales (p. 5801)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [17 octobre 2001] (p. 6106) ;
[18 octobre 2001] (p. 6149, 6196) ; [19 octobre 2001]
(p. 6234, 6276, 6322)
Article 2 (barème de l'impôt sur le revenu)
Son amendement no 161 (majoration du plafond de
l'abattement de 10 % sur les pensions et retraites)
(p. 6117)
Après l'article 2
Son amendement no 332 (assujettissement des
associés de toute EARL à l'impôt sur le revenu)
(p. 6121)
Son amendement no 327 (report d'imposition des
produits latents sur stocks à rotation lente) (p. 6174)
Après l'article 9
Son amendement no 324 (exclusion de la base
d'imposition à l'impôt sur la fortune des comptes
courants d'associés dans les sociétés dont les titres
constituent des biens professionnels) (p. 6237)
Après l'article 10
Son amendement no 453 (remboursement trimestriel
du crédit de TVA pour les exploitants agricoles
lorsqu'il est supérieur à 750 euros) (p. 6260)
Après l'article 11
Son amendement no 76 précédemment réservé
(exonération des droits de mutation pour les dons
manuels consentis aux organismes d'intérêt général)
(p. 6300)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AGRICULTURE ET PÊCHE, BAPSA

Examen du fascicule [5 novembre 2001] (p. 7076)
Procédure des questions :
Elevage : bovins (p. 7135)
Retraites : régime agricole : retraites complémentaires
(p. 7137)
Projet de loi no 3555 relatif au développement des
petites entreprises et de l'artisanat
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [19 février 2002]
(p. 1476, 1501) ; [20 février 2002] (p. 1556)
Son intervention (p. 1532)
Thèmes :
Administration :
simplifications
administratives
(p. 1532)
Aménagement du territoire (p. 1532)
Assemblée nationale : ordre du jour : fin de session
(p. 1532)
Commerce et artisanat : conjoints : statut juridique
(p. 1533)
Emploi (p. 1532)
Formation professionnelle (p. 1533)
Impôts et taxes : politique fiscale : commerce et
artisanat (p. 1523)
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Travail : durée du travail : petites et moyennes
entreprises (p. 1533)
TVA : taux réduit (p. 1533)
Discussion des articles [20 février 2002] (p. 1570,
1589) ; [21 février 2002] (p. 1731)
Après l'article 4
Son amendement no 226 soutenu par M. Nicolas
Forissier (stage d'approfondissement professionnel
dans les six mois de la création d'une entreprise
artisanale) (p. 1602)
Après l'article 11
Son amendement no 225 soutenu par M. Jean-Paul
Charié (qualification professionnelle des futurs
artisans vérifiée par les chambres consulaires)
(p. 1744)
Article 14 (création de comités des activités sociales et
culturelles)
Son amendement no 223 soutenu par M. Jean-Paul
Charié (application facultative) (p. 1756)
Son amendement no 224 soutenu par M. Jean-Paul
Charié (caractère facultatif) (p. 1756)
Son amendement no 227 soutenu par M. Jean Proriol
(caractère facultatif) (p. 1756)

Michel VOISIN
Ain (4ème circonscription)
Union pour la démocratie française-Alliance
Voisin

Adhère au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]
Vice-président de la commission de la défense
nationale et des forces armées [1er octobre 2001]
DÉPÔTS
d'un an le
Proposition de loi no 3404 tendant à proroger
délai d'application de la loi no 2000-1028 du
13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains en matière d'urbanisme
[21 novembre 2001]
Rapport d'information déposé au nom des délégués de
l'Assemblée nationale à l'Assemblée parlementaire de
l'Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE) sur les travaux des IXème et Xème
sessions annuelles de cette Assemblée (Bucarest, 6-10
juillet
2002) (Paris, 6-10 juillet 2001) [8 février 2002]
(no 3588)
Proposition de loi no 3678 visant à l'instauration de
mesures de réparation en faveur des orphelins dont les
parents ont été victimes pendant la guerre 1939-1945
des persécutions nazies [20 mars 2002]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Etat. Gouvernement. Politique menée depuis le
11 septembre 2001 [16 octobre 2001] (p. 5957)

VUILLAUME

QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1762, posée le 18 février 2002. Enseignement.
Médecine scolaire (J.O. Questions p. 789). Appelée :
J.O. du 20 février 2002. Effectifs de personnel, Ain
(p. 1442)
DÉBATS
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
DÉFENSE

Examen du fascicule [15 novembre 2001] (p. 7881)
Son intervention (p. 7900)
Thèmes avant la procédure des questions :
Défense : armée de terre (p. 7901)
Défense : loi de programmation militaire (p. 7900)
Défense : marine (p. 7900)
Défense : opérations extérieures (p. 7900)
Défense : porte-avions (p. 7900)
Gendarmerie (p. 7901)
Relations internationales (p. 7899)
Vote des crédits et articles rattachés [15 novembre
2001] (p. 7933)
Titre V
Intervient sur l'amendement no 170 de M. René GalyDejean (réduction des crédits destinés au programme
Rafale) (p. 7934)
Après l'article 64
Intervient sur l'amendement no 171 corrigé de
M. René Galy-Dejean (rapport relatif au calendrier de
financement d'un deuxième porte-avions) (p. 7936)
ECONOMIE ET FINANCES
II - CHARGES COMMUNES - SERVICES FINANCIERS - BUDGET ANNEXE
DES MONNAIES ET MÉDAILLES - COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR TAXES PARAFISCALES - COMMERCE EXTÉRIEUR

Examen des fascicules [19 novembre 2001] (p. 8088)
Suppléant M. Loïc Bouvard, rapporteur pour avis de
la commission de la défense nationale et des forces
armées
Son intervention (p. 8091)
Thèmes avant la procédure des questions :
Défense : direction des chantiers navals (p. 8091)
Défense : entreprises (p. 8091)

Roland VUILLAUME
Doubs (5ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Vuillaume

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATION
Membre de la commission de la production et des
échanges [1er octobre 2001]

VUILQUE

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
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LECTURE DÉFINITIVE

Philippe VUILQUE
Ardennes (2ème circonscription)
Socialiste
Vuilque

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi relative à la lutte
contre les discriminations [J.O. du 10 octobre 2001]
(p. 15959)
Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion de la proposition de loi relative à la lutte
contre les discriminations [J.O. du 11 octobre 2001]
(p. 16010)
DÉPÔTS
Rapport déposé au nom de la commission mixte
paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion de la proposition de
loi relative à la lutte
contre les discriminations
[10 octobre 2001] (no 3309)
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, en nouvelle lecture,
sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat en
deuxième lecture, relative à la olutte contre les
discriminations [10 octobre 2001] (n 3311)
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales en lecture définitive
sur la proposition de loi relative à la
lutte contre les
discriminations [31 octobre 2001] (no 3363)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Proposition de loi no 2566 relative à la lutte contre
les discriminations
Rapporteur de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [11 octobre 2001]
(p. 5880)
Son intervention (p. 5880)
Thèmes :
Justice : action civile (p. 5881)
Justice : preuve (p. 5881)
Syndicats : représentativité (p. 5881)
Travail : droit du travail (p. 5880)
Discussion des articles [11 octobre 2001] (p. 5886)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 5887 à 5890)

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [6 novembre 2001] (p. 7172)
Son intervention (p. 7174)
Thèmes :
Emploi : recrutement (p. 7175)
Justice : preuve (p. 7174)
Syndicats : représentativité (p. 7174)
Travail : droit du travail (p. 7174)
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W

WARSMANN

Défense : GIAT-Industries (p. 7892)
Défense : personnel civil (p. 7892)
Défense : professionnalisation (p. 7892)
Gendarmerie (p. 7893)

Aloyse WARHOUVER

Proposition de loi no 3149 portant création
d'établissements publics de coopération culturelle

Moselle (4ème circonscription)
Radical, Citoyen et Vert

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Warhouver

Adhère au groupe Radical, Citoyen et Vert [J.O. du
28 septembre 2001] (p. 15346)
NOMINATIONS
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]
Membre titulaire de la commission centrale de
classement des débits de tabac [J.O. du
21 novembre 2001] (p. 18536)
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi portant création
d'établissements publics de coopération culturelle [J.O.
du 4 décembre 2001] (p. 19329)
DÉPÔTS
Avis présenté au nom de la commission de la défense
nationale et des forces armées
sur le projet de loi de
finances pour 2002 (no 3262) tome VII : Défense
(titre III et personnels de la défense) (no 3323)
[11 octobre 2001]
Proposition de loi no 3411 établissant le statut du
réfractaire
des
Alsaciens
et
Mosellans
[21 novembre 2001]

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [12 décembre 2001] (p. 9295)
Son intervention (p. 9298)
Thèmes :
Culture : établissements d'animation culturelle
(p. 9298)
Patrimoine culturel : politique du patrimoine
(p. 9298)
Régions : Lorraine : cultes (p. 9298)
Ses explications de vote (p. 9299)
Proposition de loi no 3467 portant réforme de la loi
du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation
civile française dans les départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions
relatives à la publicité foncière
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [13 février 2002] (p. 1383)
Article 1er (régime de la publicité foncière en AlsaceMoselle)
Son amendement no 2 (règle de nullité pour les
donations entre vifs de propriété immobilière)
(p. 1385)

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

Jean-Luc WARSMANN

DÉBATS

Ardennes (3ème circonscription)
Rassemblement pour la République

o

Projet de loi n 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
ANCIENS COMBATTANTS

Examen du fascicule [7 novembre 2001] (p. 7304,
7349)
Procédure des questions :
Anciens combattants et victimes de guerre : « Malgré
nous » (p. 7363)
Anciens combattants et victimes de guerre : AlsaceMoselle : réfractaires (p. 7363)
DÉFENSE

Examen du fascicule [15 novembre 2001] (p. 7881)
Rapporteur pour avis de la commission de la
défense nationale et des forces armées
Son intervention (p. 7892)
Thèmes avant la procédure des questions :
Défense : armée de l'air (p. 7893)
Défense : crédits (p. 7892)
Défense : Délégation générale pour l'armement
(DGA) (p. 7892)
Défense : direction des chantiers navals (p. 7892)

Warsmann

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi sur les Chambres
régionales des comptes et la Cour des comptes [J.O. du
8 novembre 2001] (p. 17764)
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi tendant à
moderniser le statut des sociétés d'économie mixte
locales [J.O. du 7 décembre 2001] (p. 19518)

WARSMANN

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Sécurité publique. Sécurité des biens et des
personnes. Délinquance, lutte et prévention
[13 novembre 2001] (p. 7695)
Sécurité publique. Sécurité des biens et des
personnes. Violences urbaines, lutte et prévention
[16 janvier 2002] (p. 466)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 1638, posée le 7 janvier 2002. Industrie.
Métallurgie (J.O. Questions p. 8). Appelée : J.O. du
9 janvier 2002. Fonderie d'aluminium Valfond,
création, aides de l'Etat, Vouziers (p. 27)
DÉBATS
Projet de loi no 2938 relatif à la sécurité quotidienne
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [31 octobre 2001] (p. 6911)
Son intervention (p. 6933)
Thèmes :
Communes : maires : sécurité (p. 6934)
Droit pénal : mineurs : délinquance et criminalité
(p. 6933)
Ordre public : sécurité : généralités (p. 6933)
Ordre public : sécurité : lutte contre le terrorisme
(p. 6933)
Ordre public : sécurité : projet de loi (p. 6934)
Mise aux voix du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale [31 octobre 2001] (p. 6944, 6967)
Son amendement no 2 (information du maire)
(p. 6948)
Intervient sur l'amendement no 3 de M. Christian
Estrosi (constitution de partie civile par le maire)
(p. 6969)
Intervient sur l'amendement no 78 de M. Claude
Goasguen (constitution de partie civile par le maire)
(p. 6969)
Intervient sur l'amendement no 4 de M. Thierry
Mariani (information du maire) (p. 6971)
Intervient sur l'amendement no 79 de M. Claude
Goasguen (information du maire) (p. 6971)
Son amendement no 5 (compétence du maire en
matière de tranquillité publique) (p. 6971)
Intervient sur l'amendement no 6 de M. Christian
Estrosi (recours du maire aux forces de police
étatisées) (p. 6972)
Son amendement no 7 (conventions avec l'Etat pour
l'association et l'information du maire) (p. 6972)
Intervient sur l'amendement no 7 de M. Jean-Luc
Warsmann (conventions avec l'Etat pour l'association
et l'information du maire) (p. 6972)
Son amendement no 8 (conventions avec l'Etat pour
l'association et l'information du maire) (p. 6972)
Intervient sur l'amendement no 9 de M. Christian
Estrosi (conseil départemental de sécurité) (p. 6974)
Intervient sur l'amendement no 84 de M. Claude
Goasguen (conseil départemental de sécurité)
(p. 6974)
Son amendement no 11 (couvre-feu pour les moins de
13 ans) (p. 6976)
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Son amendement no 13 (fait de provoquer un mineur
à commettre des crimes et délits) (p. 6980)
Intervient sur l'amendement no 90 de M. Claude
Goasguen (récidive des contraventions de violences
volontaires ou de dégradation d'un bien) (p. 6985)
Intervient sur l'amendement no 16 corrigé de
M. Didier Quentin (non-comparution des parents)
(p. 6986)
Intervient sur l'amendement no 17 de M. Thierry
Mariani (tuteur aux prestations sociales) (p. 6986)
Son amendement no 18 (nouvelle dénomination: juge
et tribunal des mineurs) (p. 6986)
Son amendement no 19 (sanction pénale à l'encontre
d'un mineur hors emprisonnement) (p. 6987)
Son amendement no 20 (irresponsabilité pénale
seulement en deçà de 10 ans) (p. 6987)
Son amendement no 21 (retenue à disposition d'un
mineur) (p. 6987)
Intervient sur l'amendement no 22 de M. Thierry
Mariani (rédactionnel) (p. 6988)
Intervient sur l'amendement no 23 de M. Christian
Estrosi (rendez-vous judiciaire pour un mineur)
(p. 6988)
Intervient sur l'amendement no 98 de M. Claude
Goasguen (rendez-vous judiciaire pour un mineur)
(p. 6989)
Intervient sur l'amendement no 24 de M. Didier
Quentin (contrôle judiciaire pour les mineurs à partir
de 13 ans) (p. 6989)
Intervient sur l'amendement no 25 corrigé de
M. Didier Quentin (assistance de la victime aux
débats du tribunal pour enfants) (p. 6989)
Intervient sur l'amendement no 27 de M. Christian
Estrosi (retrait de l'autorisation d'ouverture d'un
commerce de vente d'armes) (p. 6989)
Intervient sur l'amendement no 26 de M. Thierry
Mariani (fermeture d'un commerce de vente d'armes)
(p. 6990)
Intervient sur l'amendement no 29 de M. Didier
Quentin (vente d'armes par correspondance) (p. 6990)
Intervient sur l'amendement no 28 de M. Thierry
Mariani (vente d'armes par correspondance) (p. 6990)
Intervient sur l'amendement no 30 de M. Didier
Quentin (accès à la profession d'armurier) (p. 6990)
Intervient sur l'amendement no 31 de M. Christian
Estrosi (gardes champêtres) (p. 6991)
Intervient sur l'amendement no 33 de M. Didier
Quentin (formation des agents de police judiciaire
adjoints) (p. 6991)
Son amendement no 36 (surveillants du jardin du
Luxembourg) (p. 6991)
Intervient sur l'amendement no 37 de M. Thierry
Mariani (excès de vitesse) (p. 6992)
Son amendement no 39 (perte ou vol de carte
bancaire) (p. 7000)
Son amendement no 40 (rédactionnel) (p. 7001)
Son amendement no 41 (rédactionnel) (p. 7001)
Intervient sur l'amendement no 42 de M. Christian
Estrosi (déclaration de fausse identité ou adresse dans
les chemins de fer) (p. 7001)
Intervient sur l'amendement no 43 de M. Didier
Quentin (pouvoirs des contrôleurs) (p. 7002)
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Intervient sur l'amendement no 44 de M. Christian
Estrosi (contrevenants récidivistes dans les chemins
de fer) (p. 7002)
Intervient sur l'amendement no 45 de M. Christian
Estrosi (halls d'immeubles) (p. 7004)
Intervient sur l'amendement no 46 de M. Thierry
Mariani (rave et free-parties) (p. 7006)
Son amendement no 47 (composition pénale)
(p. 7008)
Son amendement no 48 (rédactionnel) (p. 7008)
Intervient sur l'amendement no 49 de M. Didier
Quentin (empreintes génétiques) (p. 7009)
Intervient sur l'amendement no 50 de M. Christian
Estrosi (fichier d'empreintes génétiques) (p. 7009)
Intervient sur l'amendement no 51 de M. Thierry
Mariani (empreintes génétiques) (p. 7009)
Intervient sur l'amendement no 52 de M. Christian
Estrosi (déposition dans l'anonymat) (p. 7010)
Intervient sur l'amendement no 53 de M. Thierry
Mariani (sécurité à la SNCF et la RATP en Ile-deFrance) (p. 7010)
Ses explications de vote (p. 7012)
Projet de loi no 3262 de finances pour 2002
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
CULTURE ET COMMUNICATION

Annexes au compte rendu intégral [19 novembre
2001] (p. 8097)
- Questions écrites budgétaires
5 - Patrimoine culturel : Bâtiments de France :
architectes (p. 8111)
EMPLOI ET SOLIDARITÉ
II - SOLIDARITÉ, SANTÉ ET ÉCONOMIE SOLIDAIRE

Examen du fascicule [12 novembre 2001] (p. 7626)
Procédure des questions :
Professions de santé : infirmiers (p. 7669)
Professions de santé : médecins (p. 7669)
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
III - EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET AVIATION CIVILE

Examen du fascicule [13 novembre 2001] (p. 7699)
Procédure des questions :
Voirie : autoroutes : construction (p. 7757)
INTÉRIEUR

Examen du fascicule [12 novembre 2001] (p. 7571)
Procédure des questions :
Police : commissariats : Sedan (p. 7621)
JUSTICE

Examen du fascicule [7 novembre 2001] (p. 7286)
Son intervention (p. 7294)
Thèmes avant la procédure des questions :
Droit pénal : délinquance et criminalité : sanctions
(p. 7295)
Droit pénal : exécution des peines (p. 7295)
Justice : jugements : délais (p. 7294)
Justice : réforme : système pénitentiaire (p. 7295)

WILTZER

Justice : tribunaux : fonctionnement (p. 7294)
Ordre public : personnels (p. 7294)
Annexes au compte rendu intégral [7 novembre
2001] (p. 7312) :
- Réunion de la commission des lois du 30 octobre 2001
Son intervention (p. 7318)

Pierre-André WILTZER
Essonne (4ème circonscription)
Union pour la démocratie française-Alliance
Ministre délégué chargé de la coopération et de la
francophonie
Wiltzer

Adhère au groupe de l'Union pour la Démocratie
française-Alliance [J.O. du 28 septembre 2001]
(p. 15345)
Est nommé Ministre délégué chargé de la coopération
et de la francophonie. Décret du 17 juin 2002 [J.O. du
18 juin 2002] (p. 10720)
NOMINATION
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [1er octobre 2001]
DÉPÔT
Proposition de loi no 3374 tendant à modifier l'article
L. 165 du code électoral [7 novembre 2001]

YAMGNANE

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Y
Kofi YAMGNANE
Finistère (6ème circonscription)
Socialiste
Yamgnane

Adhère
au
groupe
socialiste
[J.O.
du
28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [1er octobre 2001]
Cesse d'appartenir à la commission des lois
constitutionnelles,
de
la
législation
et
de
l'administration générale de la République [J.O. du
10 janvier 2002] (p. 629)
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [J.O. du 10 janvier 2002] (p. 629)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Déchets, pollutions et nuisances. Eau. Nitrates, lutte
et prévention, Bretagne [7 février 2002] (p. 1213)
DÉBATS
Projet de loi no 3205 portant réforme de la politique
de l'eau
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [8 janvier 2002]
(p. 53, 85)
Son intervention (p. 111)
Thèmes :
Agriculture : pollution (p. 111)
Eau : agences (p. 111)
Eau : qualité (p. 111)
Sécurité publique : risques naturels majeurs :
inondations (p. 111)
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Z
Marie-Jo ZIMMERMANN
Moselle (3ème circonscription)
Rassemblement pour la République
Zimmermann

Adhère au groupe du Rassemblement pour la
République [J.O. du 28 septembre 2001] (p. 15345)
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [1er octobre 2001]
Membre suppléante de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi rénovant l'action sociale
et médico-sociale [J.O. du 4 décembre 2001] (p. 19329)
Membre suppléante de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi portant création
d'établissements publics de coopération culturelle [J.O.
du 4 décembre 2001] (p. 19329)
DÉPÔT
Proposition de loi n 3574 visant à supprimer toute
différence entre les hommes et les femmes dans le
code des pensions civiles et militaires de retraite
[6 février 2002]
o

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Justice. Fonctionnement. Décision de justice,
magistrats, responsabilité, relaxe d'un récidiviste
impliqué
dans
le
meurtre
de
policiers
[24 octobre 2001] (p. 6500)
Santé. Politique de la santé. Cancer, lutte et
prévention [7 février 2002] (p. 1214)
DÉBATS
Projet de loi no 3307 de financement de la sécurité
sociale pour 2002
NOUVELLE LECTURE

Discussion des articles [22 novembre 2001] (p. 8445,
8489)
Article 6 bis (augmentation des minima de perception
sur les tabacs)
Son amendement no 2 (limitation de la hausse du
tabac) (p. 8459)
Projet de loi no 3583 autorisant la ratification de
l'accord de partenariat entre les membres du
groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [21 février
2002] (p. 1664)
Son intervention (p. 1667)

ZIMMERMANN

Thèmes :
Etrangers : immigration (p. 1668)
Organisations internationales : Organisation mondiale
du commerce (OMC) (p. 1668)
Politiques communautaires : conventions de Lomé
(p. 1667)
Politiques communautaires : Fonds européen de
développement (p. 1667)
Ses explications de vote (p. 1667)
Proposition de loi no 3520 portant rénovation des
rapports conventionnels entre les professions de
santé libérales et les organismes d'assurance
maladie
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [21 février 2002] (p. 1672)
Son intervention (p. 1677)
Thèmes :
Professions de santé : exercice de la profession
(p. 1676)
Sécurité sociale : Caisse nationale d'assurance
maladie (p. 1676)
Sécurité sociale : conventions avec les praticiens
(p. 1677)
Ses explications de vote (p. 1677)
Proposition de
patronymique

loi

no 2709

relative

au

nom

DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [21 février 2002]
(p. 1693)
Son intervention (p. 1699)
Thèmes :
Etat civil : nom : transmission (p. 1699)
Famille : père : nom (p. 1699)
Ses explications de vote (p. 1699)
Proposition de loi no 3407 relative au régime
d'assurance chômage des intermittents du spectacle
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [21 février 2002] (p. 1716)
Son intervention (p. 1718)
Thèmes :
Arts et spectacles : intermittents (p. 1718)
Chômage : indemnisation : bénéficiaires (p. 1718)
Chômage : indemnisation : régime d'assurance
chômage (p. 1718)
Ses explications de vote (p. 1719)

