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16e séance
Articles, amendements et annexes

ÉNERGIE

Séries d’amendements identiques nos 10770 à 11297 :

La loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la
modernisation et au développement du service public
de l’électricité est modifiée ainsi qu’il suit :

Amendements nos 10770 de M. Brottes, 10771 de M. Bataille, 10772 de M. Gaubert, 10773 de M. Ducout, 10774
de M. Le Déaut, 10775 de M. Habib, 10776 de M. Migaud, 10777 de M. Bonrepaux, 10778 de M. Aubron,
10779 de M. Balligand, 10780 de de M. Bascou, 10781
de M. Besson, 10782 de M. Bono, 10783 de M. Cohen,
10784 de Mme Darciaux, 10785 de M. Dehoux, 10786
de M. Dosé, 10787 de M. Dumas, 10788 de M. Dumont,
10789 de M. Emmanuelli, 10790 de Mme Gaillard,
10792 de Mme Génisson, 10793 de M. Gorce, 10794 de
M. Gouriou, 10795 de M. Jung, 10796 de M. Lambert,
10797 de M. Launay, 10798 de Mme Lebranchu, 10799 de
M. Nayrou, 10800 de Mme Saugues, 10801 de M. Tourtelier, 10802 de M. Vergnier.

I. – Le 1o du III de l’article 2 est remplacé par les
dispositions suivantes :

« Après l’alinéa 3 de cet article, insérer les deux alinéas
suivants :

« 1o La fourniture d’électricité aux clients qui
n’exercent pas les droits mentionnés à l’article 22 de
la présente loi, en concourant à la cohésion sociale au
moyen de la péréquation géographique nationale des
tarifs, de la mise en œuvre de la tarification spéciale
« produit de première nécessité » mentionnée à l’article
4, du maintien de la fourniture d’électricité en application de l’article L. 115-3 du code... » (Le reste sans
changement.)

« I bis. – Après le I de l’article 4, il est inséré un I bis ainsi
rédigé :

Projet de loi relatif au secteur de l’énergie (nos 3201,
3278).
TITRE Ier
OUVERTURE DES MARCHÉS ET LIBRE CHOIX
DES CONSOMMATEURS
Article 1er

II. – Le premier alinéa du I de l’article 22 est remplacé
par les dispositions suivantes :

« I. – Tout consommateur final d’électricité peut,
pour chacun de ses sites de consommation, librement choisir son fournisseur d’électricité. Toutefois,
les consommateurs qui n’exercent pas ce droit continuent de bénéficier des tarifs réglementés de vente
mentionnés à l’article 4 de la présente loi. Tout consommateur domestique bénéficie de la tarification spéciale
« produit de première nécessité » mentionnée à l’article
4 de la présente loi s’il réunit les conditions fixées pour
le bénéfice de cette tarification. Un décret en Conseil
d’État précise le cas échéant les conditions d’application
du présent alinéa. »
III. – Aux premier et troisième alinéas du I de l’article
4, au dernier alinéa du II de l’article 4, au 1o et au 2o du
I de l’article 5, au 1o du II de l’article 5, ainsi qu’aux
premier et troisième alinéas de l’article 46-4, les mots :
« tarifs de vente de l’électricité aux clients non éligibles » ou « tarifs de vente aux clients non éligibles » sont
remplacés par les mots : « tarifs réglementés de vente
d’électricité.

« I bis. – Les clients domestiques, dont le foyer dispose de
ressources mensuelles nettes inférieures à 0,5 fois le montant
du salaire minimum interprofessionnel de croissance,
bénéficient sur la totalité de leur consommation d’électricité
de la tarification spéciale “ produit de première nécessité ”
définie au I. »
Les amendements des séries suivantes sont respectivement
présentés par les mêmes auteurs et rédigés dans les mêmes
termes, à l’exception du coefficient « 0,5 », qui augmente
d’une décimale à chaque série, de « 0,6 » à « 2 ».
Amendements identiques :
Amendements no 137519 de M. Michel Bouvard et
n 137634 rectifié de M. Gonnot.
o

Après l’alinéa 3 de cet article, insérer les trois alinéas
suivants :
« I bis. – Dans l’avant-dernier alinéa du II de l’article 4,
après les mots “la part des coûts d’extension” sont insérés les
mots “et de branchement”.
« I ter. – Dans les quatrième, sixième, septième et
huitième alinéas de l’article 18, les mots “la contribution”
sont remplacés par les mots “la part relative à l’extension de
la contribution”.
« I quater. – Dans l’avant-dernier alinéa du même
article 18, les mots “cette contribution” sont remplacés par
les mots “la part relative à l’extension de cette contribution”. »
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Amendements identiques :
Amendements nos 32222 de M. Daniel Paul, 32223 de
M. Asensi, 32224 de M. Biessy, 32225 de M. Bocquet, 32226
de M. Braouezec, 32227 de M. Brard, 32228 de M. Brunhes,
32229 présente par Mme Buffet, 32230 de M. Chassaigne,
32231 de M. Desallangre, 32232 présenté par M. Dutoit,
32233 de Mme Fraysse, 32234 de M. Gerin, 32235 de
M. Goldberg, 32236 de M. Gremetz, 32237 de M. Hage,
32238 de Mme Jacquaint, 32239 de Mme Jambu, 32240
de M. Lefort, 32241 de M. Liberti, 32242 de M. Sandrier,
32243 de M. Vaxès.

Supprimer les alinéas 4 et 5 de cet article.
Amendements identiques :
Amendements nos 32244 de M. Daniel Paul, 32245 de
M. Asensi, 32246 de M. Biessy, 32247 de M. Bocquet, 32248
de M. Braouezec, 32249 de M. Brard, 32250 de M. Brunhes,
32251 présente par Mme Buffet, 32252 de M. Chassaigne,
32253 de M. Desallangre, 32254 présenté ar M. Dutoit,
32255 de Mme Fraysse, 32256 de M. Gerin, 32257 de
M. Goldberg, 32258 de M. Gremetz, 32259 de M. Hage,
32260 de Mme Jacquaint, 32261 de Mme Jambu, 32262
de M. Lefort, 32263 de M. Liberti, 32264 de M. Sandrier,
32265 de M. Vaxès.

Supprimer l’alinéa 5 de cet article.
Séries d’amendements identiques nos 32266 à 32727 :
Amendements nos 32266 de M. Daniel Paul 32267 de
M. Asensi, 32268 de M. Biessy, 32269 de M. Bocquet,
32270 de M. Braouezec, 32271 de M. Brard, 32272 de
M. Brunhes, 32273 présente par Mme Buffet, 32274 de
M. Chassaigne, 32275 de M. Desallangre, 32276 présenté
ar M. Dutoit, 32277 de Mme Fraysse, 32278 de M. Gerin,
32279 de M. Goldberg, 32280 de M. Gremetz, 32281 de
M. Hage, 32282 de Mme Jacquaint, 32283 de Mme Jambu,
32284 de M. Lefort, 32285 de M. Liberti, 32286 de
M. Sandrier, 32287 de M. Vaxès.

Séries d’amendements identiques nos 83900 à 85989 :
Amendements no 83900 de M. Daniel Paul 83901 de
M. Asensi, 83902 de M. Biessy, 83903de M. Bocquet, 83904
de M. Braouezec, 83905 de M. Brard, 83906 de M. Brunhes,
83907 présente par Mme Buffet, 83908 de M. Chassaigne,
83909 de M. Desallangre, 83910 présenté ar M. Dutoit,
83911 de Mme Fraysse, 83912 de M. Gerin, 83913 de
M. Goldberg, 83914 de M. Gremetz, 83915 de M. Hage,
83916 de Mme Jacquaint, 83917 de Mme Jambu, 83918
de M. Lefort, 83919 de M. Liberti, 83920 de M. Sandrier,
83921 de M. Vaxès.

Dans la première phrase de l’alinéa 5 de cet article, après
les mots : « de ses sites de consommation, », insérer les
mots : « à l’exception des sites situés sur la commune de
Sevran, ».
Les amendements des séries suivantes sont respectivement
présentés par les mêmes auteurs et rédigés dans les mêmes
termes, à l’exclusion du nom de la commune visée, successivement :
Tremblay-en-France,Villepinte, Échirolles, Eybens, SaintMartin-d’Hères, Vizille, Anzin, Saint-Amand-les-Eaux,
Escautpont, Fresnes-sur-Escaut, Hergnies,Odomez, Vicq,
Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Montreuil, Colombes,
Gennevilliers,
Villeneuve-la-Garenne,
Blanc-Mesnil,
Stains, Dugny, Ambert, Arlanc, Châteldon, Courpière,
Cunlhat, Lezoux, Maringues, Olliergues, Saint-AmandRoche-Savine, Saint-Athème, Saint-Germain-l’Herm,
Saint-Rémy-sur-Durolle, Thiers, Viverols, Chauny, Coucyle-Château-Auffrique, Soissons, Tergnier, Vic-sur-Aisne,
troisième arrondissement de la ville de Marseille, seizième
arrondissement de la ville de Marseille, Nanterre, Suresnes,
Vénissieux, Saint-Fons, Commentry, Montluçon, Huriel,
Marcillat-en-Combraille, Amiens, Picquigny, Auhiers,
Flines-lez-Râches, Lallaing, Râches, Auby, Raimbeaucourt,
Roost-Warendin, Aniche, Auberchicourt, Dechy, Douai,
Escaukkib, Guesnain, Lewarde, Loffre, Masny,Montignyen-Ostrevent, La Courneuve, Aubervilliers, Le Bourget,
Bagneux, Malakoff, Montrouge, Ivry-sur-Seine, Le
Kremlin-Bicêtre, Vitry-sur-Seine, Agde, Sète, Frontignan,
Mèze, Le Havre, Bourges,Chârost, Graçay, Lury-sur-Arnon,
Mehun-sur-Yèvre, Saint-Doulchard, Vierzon, Porc-deBouc, Martigues, Istres.
Amendement no 88528 de M. Lenoir, rapporteur de la

Dans la première phrase de l’alinéa 5 de cet article, après
les mots : « consommateur final d’électricité », insérer les
mots : « , à l’exception des établissements publics, ».
Les amendements des séries suivantes sont respectivement présentés par les mêmes auteurs et rédigés dans les
mêmes termes, à l’exclusion des mots : « des établissements
publics, », qui sont remplacés par les mots : « des établissements accueillant du public, », « des établissements d’activités culturelles, », « des établissements publics hospitaliers, »,
« des établissements de santé, », « des centres de santé, »,
« des établissements publics accueillant des personnes âgées
dépendantes, », « des établissements publics accueillant des
personnes âgées, », « des établissements publics accueillant
des personnes dépendantes, », « des maisons de retraite, »,
« des établissements pénitentiaires, », « des établissements
publics accueillant des jeunes enfants, », « des centres de
protection maternelle et infantile, », « des établissements
scolaires, », « des crèches, », « des haltes-garderies, », « des
hôtels de police, », « des établissements publics de premier
secours, », « des établissements se secours d’urgence, », « des
établissements publics assurant la sécurité civile, », « des
établissements publics à caractère sportif, ».

commission des affaires économiques.
Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 5 de cet article.

Annexes
CONVOCATION
DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

La conférence, constituée conformément à l’article 48 du
règlement, est convoquée pour le mardi 19 septembre 2006, à
10 heures, dans les salons de la présidence.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article
88-4 de la Constitution, à M. le président de l’Assemblée nationale, le texte suivant :
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Communication du 13 septembre 2006
E 3238. – Proposition de règlement du Conseil modifiant la
définition de certains contingents d’importation de viande
bovine de haute qualité (COM [2006] 0455 final).
Notifications d’adoptions définitives
Il résulte d’une lettre de M. le Premier ministre qu’ont été
adoptés définitivement par les instances de l’Union européenne les
textes suivants :
Communications du 14 septembre 2006
E 2207 (COM [2002] 719 final). – Proposition de décision du
Conseil modifiant la décision 1999/468/CE fixant les
modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (adoptée le 17 juillet 2006).
E 2337 (COM [2003] 331 final). – Proposition de décision
du Conseil concernant la conclusion, au nom de la
Communauté européenne, de la convention de Stockholm
sur les polluants organiques persistants (adoptée le
14 octobre 2006).
E 2509 (COM [2004] 35 final). – Proposition de directive
du Conseil faisant obligation aux États membres de
maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut
et/ou de produits pétroliers (version codifiée) (adoptée le
24 juillet 2006).
E 2647 (COM [2004] 492 final). – Proposition de règlement du
Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen
de développement régional, le Fonds social européen et le
Fonds de cohésion (adoptée le 11 juillet 2006).
E 2656 (COM [2004] 497 final). – Proposition de règlement du
Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche (adoptée
le 27 juillet 2006).
E 2660 (COM [2004] 495 final). – Proposition de règlement du
Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen
de développement régional (adoptée le 5 juillet 2006).
E 2668 (COM [2004] 493 final). – Proposition de règlement du
Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social
européen (FSE) [programmation 2007-2013] (adoptée le
5 juillet 2006).
E 2724 (COM [2004] 627 final). – Proposition de règlement du
Conseil établissant un instrument d’aide de préadhésion
(IAP) (adoptée le 17 juillet 2006).
E 2849 (COM [2005] 89 final). – Proposition de directive du
Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui
concerne certaines mesures visant à simplifier la perception
de la taxe sur la valeur ajoutée et à lutter contre la fraude et
l’évasion fiscales et abrogeant certaines décisions accordant
des dérogations : présentée par la Commission européenne
(adoptée le 24 juillet 2006). 10706/05 ENFOPOL 83
COMIX
E 2929 (429). – Initiative du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord en vue de l’adoption d’une décision
du Conseil modifiant la décision 2003/170/JAI relative
à l’utilisation commune des officiers de liaison détachés
par les autorités répressives des États membres (adoptée le
24 juillet 2007).
E 2934 (COM [2005] 325 final. – Proposition de décision du
Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté
européenne, de la convention relative au renforcement de
la Commission interaméricaine du thon tropical établie
par la convention de 1949 entre les États-Unis d’Amérique
et la République du Costa Rica (adoptée le 22 mai 2006).

19

E 3014 (COM [2005] 591 final). – Proposition de règlement
du Conseil relatif à la conclusion de l’accord sous forme
d’échange de lettres relatif aux amendements modifiant le
protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie
financière prévues dans l’accord de coopération en matière
de pêches maritimes entre la Communauté européenne
et la République islamique de Mauritanie pour la période
allant du 1er août 2001 au 31 juillet 2006 (adoptée le
22 mai 2006).
E 3032 (COM [2005] 630 final). – Proposition de règlement
du Conseil relatif à la conclusion de l’accord sous forme
d’échange de lettres relatif à la prorogation du protocole
fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République
démocratique de São Tomé e Príncipe concernant la pêche
au large de São Tomé e Príncipe pour la période allant du
1 juin 2005 au 31 mai 2006 (adoptée le 11 juillet 2006).
E 3041 (COM [2005] 613 final). – Proposition de règlement du
Conseil portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles
(version codifiée) (adoptée le 24 juillet 2006).
E 3110 (COM [2006] 080 final). – Proposition de décision
du Conseil sur l’adoption, au nom de la Communauté
européenne du protocole sur la protection des sols, du
protocole sur l’énergie et du protocole sur le tourisme de la
convention alpine (adoptée le 27 juillet 2006).
E 3117 (COM [2006] 139 final). – Proposition de décision du
Conseil relative à la conclusion d’un accord intérimaire
concernant le commerce et les mesures d’accompagnement
entre la Communauté européenne, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part (adoptée le 12 juin 2006).
E 3141 (COM [2006] 183 final). – Proposition de décision du
Conseil relative à signature au nom de la Communauté
européenne, et à l’application provisoire de l’accord sous
forme d’échange de lettres relatif à la prorogation du
protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie
financière prévues dans l’accord entre la Communauté
économique européenne et le gouvernement de la
République de Guinée-Bissau concernant la pêche au large
de Guinée-Bissau pour la période allant du 16 juin 2006
au 15 juin 2007 (adoptée le 11 juillet 2006).
E. 3169 (COM [2006] 242 final). – Proposition de règlement du
Conseil portant modification de l’annexe IV du règlement
(CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil
concernant les polluants organiques persistants et modifiant
la directive 79/117/CEE (adoptée le 18 juillet 2006).
E 3197 (COM [2006] 393 final). – Proposition de règlement
du Conseil modifiant le règlement (CE) no 234/2004 du
Conseil imposant certaines mesures restrictives à l’égard
du Liberia et abrogeant le règlement (CE) no 1030/2003
(adoptée le 24 juillet 2006).
RECTIFICATIF
AU JOURNAL OFFICIEL NO 62 BIS A.N. (C.R.)
DU VENDREDI 8 SEPTEMBRE 2006

Page 7, première colonne, dépôt de propositions de loi, rétablir
le dernier alinéa de cette rubrique dans le texte suivant :
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 31 août 2006,
de M. Christian Vanneste une proposition de loi visant à permettre
au ministre de l’éducation nationale de s’opposer à des dénominations d’établissements scolaires abusives.
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