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LOI DE FINANCES POUR 2007

SECONDE PARTIE

Projet de loi de fi nances pour 2007 (nos 3341, 3363).

Mission « Politique des territoires »

ÉTAT B

Autorisations d’engagement : 643 029 386 euros ;

Crédits de paiement : 612 519 007 euros.

Amendement no 202 rectifi é présenté par M. Dumas et 
les membres du groupe socialiste.

Mission « Politique des territoires »

ÉTAT B

Modifi er ainsi les crédits de paiement :

(En euros)

PROGRAMMES + –

Aménagement, urbanisme et ingénierie 
publique

Dont titre 2 

Information géographique et cartogra-
phique

Dont titre 2  ................................................ 0 5 000 000

Tourisme
Dont titre 2 

Aménagement du territoire
Dont titre 2  ................................................ 5 000 000 0

Interventions territoriales de l’État
Dont titre 2 

Totaux  ............................................................. 5 000 000 5 000 000

Solde ......................................................... 0

Amendement no 169 présenté par M. Terrasse, rapporteur 
spécial au nom de la commission des fi nances et M. Michel 
Bouvard.

Mission « Politique des territoires »

ÉTAT B

Modifi er ainsi les autorisations d’engagement et les crédits 
de paiement :

(En euros)

PROGRAMMES + -

Aménagement, urbanisme et ingénierie 
publique

Dont titre 2  ................................................. 0 0

Information géographique et cartogra-
phique

Dont titre 2 ..................................................  0 0

Tourisme
Dont titre 2  ................................................. 4 900 000 0

Aménagement du territoire
Dont titre 2  ................................................. 0 0

Interventions territoriales de l’État
Dont titre 2  ................................................. 0 4 900 000

Totaux ............................................................... 4 900 000 4 900 000

Solde .......................................................... 0

Amendement no 256 présenté par le Gouvernement.

Mission « Politique des territoires »

ÉTAT B

Modifi er ainsi les crédits de paiement :

(En euros)

PROGRAMMES + -

Aménagement, urbanisme et ingénierie 
publique

Dont titre 2  ................................................. 0

Information géographique et cartogra-
phique

Dont titre 2 

Tourisme
Dont titre 2 ..................................................  2 800 000 0

Aménagement du territoire
Dont titre 2 

Interventions territoriales de l’État
Dont titre 2 ..................................................  0 2 800 000

Totaux ..............................................................  2 800 000 2 800 000

Solde .......................................................... 0
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Amendement no 201 rectifi é présenté par MM. Launay, 
Cohen et les membres du groupe socialiste.

Mission « Politique des territoires »

ÉTAT B

Modifi er ainsi les crédits de paiement :

(En euros)

PROGRAMMES + –

Aménagement, urbanisme et ingénierie 
publique

Dont titre 2 

Information géographique et cartographique
Dont titre 2  ................................................. 0 1 220 000

Tourisme
Dont titre 2 

Aménagement du territoire
Dont titre 2 

Interventions territoriales de l’État
Dont titre 2  ................................................. 1 220 000 0

Totaux  .............................................................. 1 220 000 1 220 000

Solde .......................................................... 0

Annexes

DÉPÔT D’UN RAPPORT

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 
14 novembre 2006, de Mme Maryvonne Briot, un rapport, 
no 3433, fait au nom de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales sur la proposition de loi, modifi ée par le Sénat, 
portant création d’un ordre national des infi rmiers (no 3357).

DÉPÔT D’UN AVIS

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 
14 novembre 2006, de M. Jean-Michel Dubernard, un avis, 
no 3434, fait au nom de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales sur les articles 5 à 9, 17 à 24 et 27 à 29 du 
projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la prévention de la 
délinquance (no 3338).

DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION DE LOIS

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 
13 novembre 2006, de M. le Premier ministre, en application de 
l’article L. 1142-22-1 du code de la santé publique, le rapport 
d’activité pour le premier semestre 2006 de l’Offi ce national 
d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM).

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 
14 novembre 2006, de M. le Premier ministre, en application de 
l’article 44 de la loi de fi nances rectifi cative pour 1998, le rapport 
sur l’activité du FMI et de la Banque mondiale en 2005-2006.

TEXTE SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

Transmission

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 :

Communication du 9 novembre 2006

E 3313. – Proposition de décision du Parlement européen et du 
Conseil portant création d’un comité consultatif européen 
sur la politique de l’information statistique communau-
taire (COM [2006] 0653 FINAL).

ORDRE DU JOUR ÉTABLI EN CONFÉRENCE
DES PRÉSIDENTS

(Réunion du mardi 14 novembre 2006)

L’ordre du jour des séances que l’Assemblée tiendra du mardi 
14 novembre 2006 au jeudi 30 novembre 2006 inclus a été ainsi 
fi xé :

Mardi 14 novembre 2006 :
Le matin, à (9 h 30) :

– Suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de 
fi nances pour 2007 :

– Outre-mer (nos 3341-3363-3364-3365-3366-3367-3368).

L’ après-midi, à (15 heures) :
– Questions au Gouvernement ;

– Éloge funèbre de Nathalie Gautier ;

– Suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de 
fi nances pour 2007 :

– Outre-mer (suite) ;

– Politique des territoires (nos 3341-3363-3364-3365-3366-
3367-3368).

Le soir, à (21 h 30) :
– Suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de 

fi nances pour 2007 :

– Politique des territoires (suite) (nos 3341-3363-3364-3365-3
366-3367-3368).

Mercredi 15 novembre 2006 :
Le matin, à (9 h 30) :

– Suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de 
fi nances pour 2007 :

– Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation 
(nos 3341-3363-3364-3365-3366-3367-3368).

L’ après-midi, à (15 heures) :
– Questions au Gouvernement ;

– Suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de 
fi nances pour 2007 :

– Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation (suite) ;

– Direction de l’action du Gouvernement (programme coordi-
nation du travail gouvernemental) ; publications offi cielles et 
information administrative (budget annexe) ;

– Culture ; Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique 
locale (compte spécial) (nos 3341-3363-3364-3365-3366-3367-
3368).

Le soir, à (21 h 30) :
– Suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de 

fi nances pour 2007 :

– Culture ; Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique 
locale (compte spécial) (suite) (nos 3341-3363-3364-3365-3366-
3367-3368).

Jeudi 16 novembre 2006 :
Le matin, à (9 h 30) :

– Suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de 
fi nances pour 2007 :

– Justice ;
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– Pouvoirs publics ; Conseil et contrôle de l’État ;

– Ville et logement (nos 3341-3363-3364-3365-3366-3367-
3368).

L’ après-midi, à (15 heures) :
– Suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de 

fi nances pour 2007 :

– Ville et logement (suite) (nos 3341-3363-3364-3365-3366-
3367-3368).

Vendredi 17 novembre 2006 :
Le matin, à (9 h 30) :

– Suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de 
fi nances pour 2007 :

– Transports ; Contrôle et exploitation aériens (budget annexe) ; 
Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la 
route (compte spécial) ;

– Enseignement scolaire (nos 3341-3363-3364-3365-3366-
3367-3368).

L’ après-midi, à (15 heures) :
– Suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de 

fi nances pour 2007 :

– Enseignement scolaire (suite) ;

– Médias ; Avances à l’audiovisuel public (compte spécial) ;

– Participations fi nancières de l’État ; Avances à divers services 
de l’État ou organismes gérant des services publics ;

– Engagements fi nanciers de l’État ; Gestion et contrôle des 
fi nances publiques ; Provisions ; Stratégie économique et pilotage 
des fi nances publiques ; Remboursements et dégrèvements 
(programme remboursements et dégrèvements d’impôts d’État) ; 
Accords monétaires internationaux (compte spécial) ;

– Direction de l’action du Gouvernement (programme fonction 
publique) ; Régimes sociaux et de retraite ; Pensions ; Prêts et 
avances à des particuliers ou à des organismes privés ; Gestion du 
patrimoine immobilier de l’État ;

– Articles non rattachés (nos 3341-3363-3364-3365-3366-
3367-3368).

Le soir, à (21 h 30) :
– Suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de 

fi nances pour 2007 :

– Articles non rattachés (suite) (nos 3341-3363-3364-3365-
3366-3367-3368).

Éventuellement, Lundi 20 novembre 2006 :
L’ après-midi, à (15 heures) :

– Suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de 
fi nances pour 2007 :

– Articles non rattachés (suite) (nos 3341-3363-3364-3365-336
6-3367-3368).

Le soir, à (21 h 30) :
– Suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de 

fi nances pour 2007 :

– Articles non rattachés (suite) (nos 3341-3363-3364-3365-336
6-3367-3368).

Mardi 21 novembre 2006 :
L’ après-midi, à (15 heures) :

– Questions au Gouvernement ;

– Explications de vote et vote, par scrutin public, sur l’ensemble 
du projet de loi de fi nances pour 2007 (nos 3341-3363-3364-336
5-3366-3367-3368) ;

– Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la 
prévention de la délinquance (no 3338).

Le soir, à (21 h 30) :
– Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, 

relatif à la prévention de la délinquance (no 3338).

Mercredi 22 novembre 2006 :
L’ après-midi, à (15 heures) :

– Questions au Gouvernement ;

– Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, 
relatif à la prévention de la délinquance (no 3338).

Le soir, à (21 h 30) :
– Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, 

relatif à la prévention de la délinquance (no 3338).

Jeudi 23 novembre 2006 :
Le matin, à (9 h 30) :

– Ordre du jour proposé par le groupe U.M.P..

(Séance d’initiative parlementaire)

L’ après-midi, à (15 heures) :
– Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, 

relatif à la prévention de la délinquance (no 3338).

Le soir, à (21 h 30) :
– Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, 

relatif à la prévention de la délinquance (no 3338).

Vendredi 24 novembre 2006 :
Le matin, à (9 h 30) :

– Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, 
relatif à la prévention de la délinquance (no 3338).

L’ après-midi, à (15 heures) :
– Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, 

relatif à la prévention de la délinquance (no 3338).

Le soir, à (21 h 30) :
– Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, 

relatif à la prévention de la délinquance (no 3338).

Lundi 27 novembre 2006 :
L’ après-midi, à (15 heures) :

– Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, 
relatif à la prévention de la délinquance (no 3338).

Le soir, à (21 h 30) :
– Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, 

relatif à la prévention de la délinquance (no 3338).

Mardi 28 novembre 2006 :
Le matin, à (9 h 30) :

– Questions orales sans débat.

L’ après-midi, à (15 heures) :
– Questions au Gouvernement ;

– Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, 
du projet de loi de fi nancement de la sécurité sociale pour 2007 ;

– Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, 
relatif à la prévention de la délinquance (no 3338).

Le soir, à (21 h 30) :
– Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, 

relatif à la prévention de la délinquance (no 3338).

Mercredi 29 novembre 2006 :
L’ après-midi, à (15 heures) :

– Questions au Gouvernement ;

– Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, 
relatif à la prévention de la délinquance (no 3338).
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Le soir, à (21 h 30) :

– Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, 
relatif à la prévention de la délinquance (no 3338).

Jeudi 30 novembre 2006 :

Le matin, à (9 h 30) :

– Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi sur l’eau et 
les milieux aquatiques (no 3303).

L’ après-midi, à (15 heures) :

– Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi 
sur l’eau et les milieux aquatiques (no 3303).

Le soir, à (21 h 30) :

– Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi 
sur l’eau et les milieux aquatiques (no 3303).
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