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Avant l'article 9 
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(p. 3241) 

Adt no 173 de Mme Martine Billard 
(suppression d'exonérations de cotisations 
sociales) (p. 3241) : rejeté (p. 3242) 
Adt no 369 de M. Lionel Tardy (réintégration 
dans l'assiette des allègements de cotisations 
sociales patronales de la rémunération du temps 
de pause et d'habillage) : retiré (p. 3243) 
Adt no 549 rectifié de M. Dominique Tian 
(réintégration dans l'assiette des allègements de 
cotisations sociales patronales de la 
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(p. 3243) : adopté après rectification 
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Adt no 238 de Mme Martine Billard (extension 
de l'assiette de la contribution sur les revenus 
financiers) : rejeté (p. 3245) 
Adt no 172 de Mme Martine Billard 
(suppression des exonérations de cotisations 
sociales sur les heures supplémentaires) : rejeté 
(p. 3245) 
Adt no 213 de Mme Jacqueline Fraysse 
(contributions patronale et salariale sur les 
attributions gratuites d’actions aux salariés) 
(p. 3245) : rejeté (p. 3249) 
Adt no 237 de Mme Martine Billard 
(contributions patronale et salariale sur les 
stock-options) (p. 3246) : rejeté (p. 3249) 
Adt no 215 de Mme Jacqueline Fraysse 
(contribution additionnelle sur les revenus du 
patrimoine et les produits de placement due au 
titre des revenus financiers) (p. 3246) : rejeté 
(p. 3249) 
Adt no 386 de Mme Marisol Touraine (taxe 
additionnelle à la contribution sociale sur les 
revenus du patrimoine due au titre des plus-
values financières) (p. 3247) : rejeté (p. 3249) 
Adt no 385 de Mme Marisol Touraine (taxe 
additionnelle à la contribution sociale sur les 
revenus financiers due au titre des plus-values 
financières) (p. 3248) : rejeté (p. 3249) 
Adt no 12 deuxième rectification de la 
commission (contributions patronale et salariale 
sur les stock-options et les attributions gratuites 
d’actions) (p. 3249) : adopté (p. 3256) 

Sous-adts identiques nos 610 et 624 
Sous-adt no 610 de M. Benoist Apparu (limitation 
de la portée de la disposition aux sociétés faisant 
appel public à l'épargne) (p. 3250) : rejeté 
(p. 3255) 
Sous-adt no 624 de M. Lionel Tardy (limitation de 
la portée de la disposition aux sociétés faisant 
appel public à l'épargne) (p. 3250) : rejeté 
(p. 3255) 
Sous-adts identiques nos 611 et 625 
Sous-adt no 611 de M. Benoist Apparu (limitation 
de la portée de la disposition aux sociétés faisant 
appel public à l'épargne) (p. 3250) : rejeté 
(p. 3255) 
Sous-adt no 625 de M. Lionel Tardy (limitation de 
la portée de la disposition aux sociétés faisant 
appel public à l'épargne) (p. 3250) : rejeté 
(p. 3255) 
Sous-adt no 649 de M. Dominique Tian (réduction 
du taux de contribution patronale) (p. 3251) : 
rejeté (p. 3256) 
Sous-adt no 650 rectifié de M. Dominique Tian 
(de conséquence) (p. 3251) : rejeté (p. 3256) 
Sous-adts identiques nos 612 et 626 rectifié 
Sous-adt no 612 de M. Benoist Apparu (limitation 
de la portée de la disposition aux sociétés faisant 
appel public à l'épargne) (p. 3250) : rejeté 
(p. 3256) 
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Sous-adt no 626 de M. Lionel Tardy (limitation de 
la portée de la disposition aux sociétés faisant 
appel public à l'épargne) (p. 3250) : rejeté 
(p. 3256) 
Sous-adt no 627 de M. Lionel Tardy (limitation de 
la portée de la disposition aux sociétés faisant 
appel public à l'épargne) (p. 3250) : rejeté 
(p. 3256) 

Rappel au règlement 
M. Christian Paul demande la levée de la séance 
afin de permettre à la majorité, qu'il voit divisée, de 
se forger une position unique qu'il souhaite 
différente des "simulacres" et "tartufferies" qu'il 
perçoit dans les propositions de l'UMP, souhaite 
une taxation significative des stock-options et non 
pas une "mascarade" à laquelle l'opposition ne 
prendra pas part" [25 octobre 2007] (p. 3255) 

Article 9 (diverses dispositions relatives aux 
contributions pharmaceutiques) (p. 3260) : adopté 
après modification  (p. 3273) 

Interventions : M. Jean-Luc Préel (p. 3260 et s.) ; 
M. Pascal Terrasse (p. 3260 et s.) ; Mme Marie-
Hélène Amiable (p. 3261) ; M. Jean-Marie Le Guen 
(p. 3261 et s.) ; M. Jérôme Cahuzac (p. 3262 et s.) ; 
M. Éric Woerth (p. 3266 et s.) ; Mme Martine 
Billard (p. 3268 et s.) ; M. Yves Bur (p. 3268 et s.) 
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Mme Marisol Touraine demande au Gouvernement 
s'il entre dans ses intentions d'instaurer pour les 
avocats un dispositif favorisant le départ à la 
retraite anticipée de ceux d'entre eux dont la 
carrière serait pénalisée par la suppression de 
tribunaux d'instance [25 octobre 2007] (p. 3265) ; 
M. Éric Woerth juge que l'opposition s'éloigne du 
sujet et explique l'intention du Gouvernement de 
soutenir l'industrie du médicament (p. 3265) 

Rappel au règlement 
Mme Catherine Génisson demande au 
Gouvernement s'il peut démentir l'intention qui lui 
est prêtée d'encourager le départ à la retraite à 
55 ans des avocats [25 octobre 2007] (p. 3265) ; 
M. Éric Woerth signale que l'opposition s'éloigne 
du sujet et explique l'intention du Gouvernement de 
soutenir l'industrie du médicament (p. 3265) 

Adt no 628 du Gouvernement (p. 3266) : adopté 
(p. 3268) 

Rappel au règlement 
Mme Marisol Touraine rappelle que Madame 
Génisson et elle-même ont demandé au 
Gouvernement sa position sur l'intention qui lui est 
prêtée d'encourager le départ à la retraite à 55 ans 
des avocats [25 octobre 2007] (p. 3266) ; M. Éric 
Woerth précise que le Gouvernement n'a pas pour 
vocation de commenter les articles de presse 
(p. 3266) ; M. Pierre Méhaignerie souligne que la 
demande de départ à la retraite à 55 ans émanant 
des avocats n'apparaît pas sérieuse aux yeux de la 
majorité (p. 3266) ; M. Denis Jacquat précise que 
les avocats ne relèvent pas d'un régime spécial de 

retraite (p. 3267) ; M. Jean-Marie Le Guen 
demande au Gouvernement si la possibilité de 
départ à la retraite à 55 ans des avocats entre dans 
le cadre de négociations (p. 3267) 

Rappel au règlement 
Mme Marisol Touraine rappelle son interrogation 
du Gouvernement sur l'intention qui lui est prêtée 
d'encourager le départ à la retraite à 55 ans des 
avocats [25 octobre 2007] (p. 3267) ; M. Éric 
Woerth précise qu'un dialogue social a lieu entre 
les avocats et le Gouvernement et que la demande 
de certains avocats d'accéder à la retraite à 55 ans 
est examinée défavorablement par le Gouvernement 
(p. 3268) 

Adt no 13 de la commission (p. 3268) : adopté 
(p. 3269) 
Adt no 260 de M. Jean-Luc Préel (p. 3269) 

Rappel au règlement 
M. Régis Juanico demande au Gouvernement s'il est 
exact que la négociation sur le départ à la retraite à 
55 ans des avocats serait sur le point d'aboutir 
[25 octobre 2007] (p. 3270) ; M. Éric Woerth 
rappelle que le Gouvernement est défavorable au 
départ à la retraite à 55 ans des avocats (p. 3271) 

Adt no 14 de la commission (p. 3271) 
Adt no 261 rectifié de M. Jean-Luc Préel 
(p. 3272) 

Après l'article 9 
Adt no 393 de M. Jean-Marie Le Guen 
(substitution d'un mécanisme de baisse des prix 
aux remises versées à l'assurance maladie sur les 
ventes de médicaments) (p. 3273) : rejeté 
(p. 3274) 

Adts identiques nos 15 et 387 
Adt no 15 de la commission (instauration d’une 
taxe sur le chiffre d’affaires des fabricants de 
tabac) : adopté (p. 3274) 
Adt no 387 de M. Jean-Marie Le Guen 
(instauration d’une taxe sur le chiffre d’affaires 
des fabricants de tabac) : adopté (p. 3274) 

Article 10 (prélèvement social sur les préretraites et les 
indemnités de mise à la retraite) (p. 3275) : adopté 
après modification  (p. 3284) 

Interventions : M. Pascal Terrasse (p. 3275) ; 
Mme Marisol Touraine (p. 3275 et s.) ; M. Gérard 
Bapt (p. 3275) ; Mme Martine Billard (p. 3276 et 
s.) ; M. Patrick Roy (p. 3276) ; Mme Marie-Hélène 
Amiable (p. 3277) ; M. Roland Muzeau (p. 3278 et 
s.) ; M. Yves Bur (p. 3280 et s.) ; M. Dominique 
Tian (p. 3280) ; Mme Catherine Génisson 
(p. 3281) ; M. Jean-Marie Rolland (p. 3281) ; 
Mme Marie-Anne Montchamp (p. 3281) 

Adts identiques nos 178 et 524 
Adt no 178 de Mme Martine Billard (p. 3278) 
Adt no 524 de Mme Marisol Touraine (p. 3278) 
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Adts identiques nos 179 et 519 
Adt no 179 de Mme Martine Billard (p. 3279) 
Adt no 519 de Mme Marisol Touraine (p. 3279) 
Adt no 180 de Mme Martine Billard (p. 3279) 
Adt no 16 de la commission (p. 3280) 
Adt no 545 de M. Dominique Tian (p. 3282) 

Adts identiques nos 181 et 523 
Adt no 181 de Mme Martine Billard (p. 3283) 
Adt no 523 de Mme Marisol Touraine (p. 3283) 
Adt no 547 de M. Dominique Tian (p. 3283) 
Adt no 17 de la commission : adopté (p. 3283) 
Adt no 18 de la commission (p. 3284) 

Après l'article 10 
Adt no 246 de M. Jacques Myard (possibilité 
pour les personnels navigants de l'aéronautique 
civile de poursuivre leur carrière au-delà de 
cinquante cinq ans) (p. 3284) : adopté (p. 3285) 

Rappel au règlement 
M. Patrick Ollier considère inadmissible 
l'annulation soudaine d'une réunion de commission 
élargie consacrée au budget du logement et de 
l'habitat [25 octobre 2007] (p. 3285) 

Adt no 262 de M. Jean-Luc Préel (CRDS - taux 
porté à 0,7 %) : rejeté (p. 3286) 

Article 11 (aménagement de l'assiette forfaitaire de 
cotisation sociale généralisée des non-salariés 
agricoles) : adopté après modification  (p. 3287) 

Interventions : M. Yves Bur (p. 3287) ; M. Roland 
Muzeau (p. 3287) 

Adt no 19 de la commission : adopté après 
rectification (suppression du gage) (p. 3287) 

Après l'article 11 
Adt no 373 rectifié de M. Patrice Verchère 
(assouplissement du régime d'exonération 
partielle de cotisations pour les jeunes 
exploitants agricoles) (p. 3287) : adopté 
(p. 3288) 
Adt no 350 de M. Philippe Armand Martin 
(abrogation de la cotisation de solidarité à la 
charge des petits exploitants agricoles) : rejeté 
(p. 3288) 

Article 12 (suppression des exonérations pour les 
organismes d'intérêt général en zone de revitalisation 
rurale - ZRR) (p. 3288) : adopté après modification  
(p. 3293) 

Interventions : M. Vincent Descoeur (p. 3288) ; 
M. Pascal Terrasse (p. 3289) ; M. Christian Paul 
(p. 3289 et s.) ; Mme Marisol Touraine (p. 3289 et 
s.) ; M. Bertrand Pancher (p. 3290) ; Mme Marie-
Hélène Amiable (p. 3290) ; M. Pierre Morel-A-
L'Huissier (p. 3290) ; M. Yves Bur (p. 3291 et s.) ; 

M. Jérôme Cahuzac (p. 3292) ; M. Jean-Marie 
Rolland (p. 3293) 

Adts identiques nos 20, 159 et 439 
Adt no 20 de la commission (de suppression) 
(p. 3291) : SCRUTIN PUBLIC (p. 3292) 
Adt no 159 de M. Pierre Morel-A-L'Huissier (de 
suppression) (p. 3291) 
Adt no 439 de M. Jean-Marie Le Guen (de 
suppression) : SCRUTIN PUBLIC (p. 3291) 
Adt no 602 deuxième rectification de la 
commission (p. 3292) : adopté AU SCRUTIN 
PUBLIC après rectification (suppression du 
gage) (p. 3293) 

Après l'article 12 
Adt no 171 de M. Michel Bouvard (transport 
scolaire effectué par des particuliers : non-
assujettissement aux cotisations à l'URSSAF des 
conducteurs non professionnels apparentés à l'un 
au moins des enfants transportés) (p. 3293) : 
retiré (p. 3294) ; repris par M. Pascal Terrasse 
(p. 3294) : rejeté (p. 3294) 

Article 13 (expérimentation relative à la création de 
cotisations forfaitaires de sécurité sociale pour les 
petites activités dans les quartiers défavorisés) 
(p. 3294) : adopté après modification  (p. 3297) 

Interventions : M. Dominique Tian (p. 3294 et s.) ; 
Mme Martine Billard (p. 3294) ; Mme Catherine 
Génisson (p. 3295 et s.) ; M. Yves Bur (p. 3296) 

Adt no 363 de Mme Martine Billard (de 
suppression) (p. 3294) 
Adts nos 21 à 23 de la commission : adoptés 
(p. 3296 et s.) 

Après l'article 13 
Adt no 603 de la commission (affiliation au 
régime général des collaborateurs occasionnels 
de l'Agence française de lutte contre le dopage) : 
adopté après rectification (suppression du gage) 
(p. 3302) 

Article 14 (suppression des exonérations de cotisations 
accidents du travail - maladies professionnelles) 
(p. 3302) : adopté après modification  (p. 3304) 

Interventions : M. Roland Muzeau (p. 3302) ; 
Mme Aurélie Filippetti (p. 3303) ; M. Yves Bur 
(p. 3303 et s.) 

Adts nos 26 à 28 de la commission : adoptés 
(p. 3303) 
Adt no 651 deuxième rectification de M. Jérôme 
Cahuzac (p. 3303) 
Adts nos 29, 604 et 30 de la commission : 
adoptés (p. 3304) 

Article 15 (aménagement de l’assiette de la  
contribution sociale de solidarité des sociétés) 
(p. 3304) : adopté  (p. 3304) 

Adt no 551 de M. Dominique Tian (p. 3304) 
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Article 16 (non-compensation de certaines mesures 
d’exonérations ou d’exclusion de l’assiette sociale) : 
adopté après modification  (p. 3305) 

Interventions : M. Régis Juanico (p. 3305) ; 
Mme Catherine Génisson (p. 3305) ; M. Yves Bur 
(p. 3305) ; Mme Marisol Touraine (p. 3305) 

Adt no 440 de M. Jean-Marie Le Guen (de 
suppression) (p. 3305) 
Adts nos 606 et 607 rectifié de la commission : 
adoptés (p. 3305) 
Adt no 441 de M. Jean-Marie Le Guen (p. 3305) 

Après l'article 16 
Adt no 666 de la commission (mutualité sociale 
agricole : publicité des décisions rendues par les 
organismes de recouvrement) : adopté (p. 3305) 
Adt no 32 de la commission (limitation aux 
modalités de versement des prestations 
familiales de l'habilitation permettant au 
Gouvernement d'autoriser certains organismes à 
les servir) (p. 3305) : retiré (p. 3306) ; repris par 
M. Roland Muzeau (p. 3306) : rejeté (p. 3306) 
Adt no 550 de M. Dominique Tian (versement 
sur un plan d'épargne retraite des sommes issues 
d'un compte épargne-temps : exonérations 
fiscale et sociale) : retiré (p. 3307) 
Adt no 31 de la commission (conversion du 
repos compensateur de remplacement en une 
majoration salariale) (p. 3307) : adopté après 
modification et rectification (suppression du 
gage) (p. 3310) 

Sous-adt no 609 du Gouvernement (bénéfice de 
l'exonération d'impôt sur le revenu et de charges 
sociales pour la majoration salariale) (p. 3307) : 
adopté (p. 3309) 

Rappel au règlement 
M. Jérôme Cahuzac demande au ministre du budget 
de détailler le coût de l'amendement n° 31 de  la 
commission, prévoyant la conversion du repos 
compensateur de remplacement en une majoration 
salariale [25 octobre 2007} (p. 3309) ; M. Éric 
Woerth indique que le budget sera adapté au 
volume des heures supplémentaires et souligne qu'il 
n'y aura pas de perte de recettes pour la sécurité 
sociale (p. 3309) 

Article 17 (approbation du montant de la compensation 
des exonérations de cotisations sociales) : adopté  
(p. 3310) 

Intervenant : Mme Marie-Hélène Amiable (p. 3310) 
Adt no 207 de Mme Jacqueline Fraysse (de 
suppression) (p. 3310) 

Section 2 : Prévisions de recettes et tableaux 
d’équilibre 

Article 18 (fixation des prévisions de recettes de 
l’ensemble des régimes obligatoires de base, du régime 
général et des organismes concourant au financement 

des régimes obligatoires de base) (p. 3310) : adopté  
(p. 3311) 

Interventions : M. Jean-Luc Préel (p. 3310) ; 
M. Jérôme Cahuzac (p. 3311) ; M. Roland Muzeau 
(p. 3311) 

Adt no 208 de Mme Jacqueline Fraysse (de 
suppression) (p. 3311) 

Article 19 (approbation du tableau d’équilibre de 
l’ensemble des régimes obligatoires de base) 
(p. 3312) : adopté  (p. 3314) 

Interventions : M. Jean-Luc Préel (p. 3312 et s.) ; 
M. Jérôme Cahuzac (p. 3312) ; Mme Marisol 
Touraine (p. 3314) 

Article 20 (approbation du tableau d’équilibre du 
régime général) (p. 3314) : adopté  (p. 3316) 

Intervenant : M. Jérôme Cahuzac (p. 3314) 

Article 21 (approbation du tableau d’équilibre des 
organismes  concourant au financement des régimes 
obligatoires de base) (p. 3316) : adopté  (p. 3318) 

Interventions : M. Jean-Luc Préel (p. 3316) ; 
M. Jérôme Cahuzac (p. 3316) ; M. Gérard Bapt 
(p. 3317) ; Mme Marie-Hélène Amiable (p. 3317) 

Article 22 (objectif d’amortissement de la dette sociale 
et affectation de recettes au Fonds de réserve pour les 
retraites - FRR) : adopté  (p. 3318) 

Section 3 : Dispositions relatives à la trésorerie et à la 
comptabilité 

Article 23 (certification des comptes des organismes et 
régimes de sécurité sociale) (p. 3318) : adopté après 
modification  (p. 3319) 

Interventions : M. Jean-Pierre Door (p. 3318) ; 
M. Yves Bur (p. 3318 et s.) 

Adts nos 33, 34, 36, 37, 38, 35 et 39 de la 
commission : adoptés (p. 3318) 

Après l'article 23 
Adt no 555 de M. Dominique Tian (institution 
d'une procédure d'alerte sur l'évolution de la 
dette sociale) : retiré (p. 3319) 

Article 24 (habilitation des régimes de base et des 
organismes concourant à leur financement à recourir à 
l’emprunt) (p. 3319) : adopté après modification  
(p. 3320) 

Interventions : M. Jean-Luc Préel (p. 3319) ; 
M. Jérôme Cahuzac (p. 3320) ; M. Yves Bur 
(p. 3320) 

Adt no 40 de la commission : adopté (p. 3320) 

Seconde délibération 

Article 18 (fixation des prévisions de recettes de 
l’ensemble des régimes obligatoires de base, du régime 
général et des organismes concourant au financement 
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des régimes obligatoires de base) : adopté après 
modification  (p. 3220) 

Intervenant : M. Éric Woerth (p. 3220) 
Adt no 1 du Gouvernement : adopté (p. 3320) 

Article 19 (approbation du tableau d’équilibre de 
l’ensemble des régimes obligatoires de base) : adopté 
après modification  (p. 3320) 

Intervenant : M. Éric Woerth (p. 3320) 
Adt no 2 du Gouvernement : adopté (p. 3320) 

Article 20 (approbation du tableau d’équilibre du 
régime général) : adopté après modification  (p. 3321) 

Intervenant : M. Éric Woerth (p. 3321) 
Adt no 3 du Gouvernement : adopté (p. 3321) 

Adoption de l'ensemble de la troisième  partie du 
projet de loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2008 (p. 3321) 

QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX 
DÉPENSES POUR 2008 

Section 1 : Dispositions relatives aux dépenses 
d’assurance maladie 

Article 25 (modifications de la procédure d’alerte et 
des modalités d’entrée en vigueur des accords 
conventionnels prévoyant des revalorisations tarifaires) 
(p. 3321) : adopté après modification  (p. 3330) 

Interventions : M. Jean-Luc Préel (p. 3321, 3328) ; 
M. Jérôme Cahuzac (p. 3321) ; Mme Marie-Hélène 
Amiable (p. 3322) ; M. Jean-Marie Le Guen 
(p. 3322 et s.) ; M. Claude Leteurtre (p. 3326) ; 
Mme Marisol Touraine (p. 3326) ; M. Gérard Bapt 
(p. 3327) ; M. Jean-Pierre Door (p. 3327 et s.) 

Adt no 556 de M. Dominique Tian (p. 3323) 
Adt no 263 de M. Jean-Luc Préel (p. 3323) 
Adt no 228 de M. Jean-Marie Rolland (p. 3324) 
Adt no 182 de Mme Martine Billard (p. 3324) 
Adt no 557 de M. Dominique Tian (p. 3326) 
Adt no 264 de M. Jean-Luc Préel (p. 3326) 
Adt no 442 de M. Jean-Marie Le Guen (p. 3236) 

Adts identiques nos 229 et 265 
Adt no 229 de M. Jean-Marie Rolland (p. 3327) 
Adt no 265 de M. Jean-Luc Préel (p. 3327) 
Adt no 41 de la commission (p. 3327) : adopté 
(p. 3328) 
Adts nos 230 et 231 de M. Jean-Marie Rolland 
(p. 3328) 
Adt n°42 de la commission : adopté (p. 3328) 
Adt no 44 de la commission (p. 3328) 

Adts nos 43 et 45 de la commission : adoptés 
(p. 3328) 
Adts nos 309 et 266 de M. Claude Leteurtre 
(p. 3329) 
Adt no 46 rectifié de la commission : adopté 
(p. 3329) 

Adts identiques nos 394 rectifié et 558 rectifié 
Adt no 394 rectifié de M. Jean-Marie Le Guen 
(p. 3329) 
Adt no 558 rectifié de M. Dominique Tian 
(p. 3329) 
Adt no 410 de M. Yves Bur (p. 3329) 

Après l'article 25 
Adt no 267 de M. Jean-Luc Préel (suppression 
du comité d'alerte sur l'évolution des dépenses 
de l'assurance maladie) : devenu sans objet 
(p. 3336) 

Rappel au règlement 
M. Jean-Luc Préel explicite les motifs de son 
amendement sur la suppression des comités d'alerte 
sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie 
[26 octobre 2007] (p. 3336) 

Article 26 (extension du champ de la procédure de mise 
sous accord préalable) (p. 3336) : adopté  (p. 3337) 

Interventions : M. Jérôme Cahuzac (p. 3336) ; 
M. Jean-Pierre Door (p. 3337) 

Adt no 47 de la commission (p. 3337) 

Après l'article 26 
Adt no 353 de M. Jean-Luc Préel (habilitation 
des directeurs et directeurs adjoints de 
laboratoires d'analyses médicales à émettre des 
prescriptions médicales) : adopté (p. 3337) 

Article 27 (renforcement de l’encadrement des 
transports des assurés en taxi) (p. 3337) : adopté après 
modification  (p. 3338) 

Interventions : M. Jérôme Cahuzac (p. 3337) ; 
Mme Roselyne Bachelot-Narquin (p. 3338) 

Adts nos 652 à 655 du Gouvernement : adoptés 
(p. 3338) 

Article 28 (amélioration de l’information des assurés et 
du contrôle des caisses d’assurance maladie sur les 
dépassements d’honoraires) (p. 3338) : adopté après 
modification  (p. 3347) 

Interventions : Mme Marisol Touraine (p. 3338 et 
s.) ; M. Patrick Roy (p. 3338 et s.) ; M. Philippe 
Vitel (p. 3338 et s.) ; M. Gérard Bapt (p. 3339) ; 
Mme Martine Billard (p. 3339) ; M. Jean-Pierre 
Door (p. 3341 et s.) ; M. Roland Muzeau (p. 3343) ; 
Mme Catherine Génisson (p. 3344 et s.) ; 
Mme Marie-Anne Montchamp (p. 3345) ; M. Yves 
Bur (p. 3345) ; M. Claude Leteurtre (p. 3346) 

Adt no 49 de la commission : adopté (p. 3342) 
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Adt no 391 de M. Jean-Marie Le Guen (p. 3342) 
Adt no 50 de la commission (p. 3343) 
Adts nos 216 et 217 de Mme Jacqueline Fraysse 
(p. 3343) 
Adt no 184 de Mme Martine Billard (p. 3343) 
Adt no 443 de M. Jean-Marie Le Guen (p. 3343) 
Adt no 7 rectifié de la commission des finances : 
adopté (p. 3345) 
Adt no 395 de M. Jean-Marie Le Guen (p. 3345) 
Adt no 51 de la commission : adopté (p. 3345) 
Adt no 52 de la commission (p. 3345) : adopté 
(p. 3347) 

Rappel au règlement 
M. Christian Paul constate la faible représentation, 
s'apparentant à une "désertion" du groupe UMP en 
séance [26 octobre 2007] (p. 3348) 

Rappel au règlement 
M. Jean-François Copé affirme la détermination du 
groupe UMP à soutenir les réformes 
gouvernementales ; en appelle à un esprit de 
courtoisie dans la poursuite des débats 
[26 octobre 2007] (p. 3348) 

Après l'article 28 
Adt no 660 rectifié du Gouvernement (possibilité 
pour les infirmiers et infirmières d'effectuer 
certaines vaccinations sans prescription 
médicale) (p. 3348) : adopté (p. 3350) 
Adt no 185 de Mme Martine Billard 
(assouplissement des conditions de consultation 
d'un médecin spécialiste sans un passage 
préalable par le médecin traitant) (p. 3350) : 
rejeté (p. 3351) 

Article 29 (prise en compte du critère médico-
économique dans les avis et recommandations de la 
Haute autorité de santé) (p. 3351) : adopté après 
modification  (p. 3355) 

Interventions : M. Jean-Luc Préel (p. 3351) ; 
M. Jean-Marie Le Guen (p. 3351) ; M. Jean-Pierre 
Door (p. 3352) ; Mme Valérie Létard (p. 3353) ; 
Mme Catherine Lemorton (p. 3353 et s.) ; 
Mme Martine Billard (p. 3354) ; M. Jérôme 
Cahuzac (p. 3355) 

Adt no 53 de la commission (p. 3352) 
Adt no 411 de M. Yves Bur (p. 3352) 
Adt no 268 de M. Olivier Jardé (p. 3352) 
Adt no 490 de Mme Marie-Anne Montchamp 
(p. 3352) 
Adt no 661 du Gouvernement : adopté après 
modification (p. 3354) 

Sous-adt no 672 de M. Yves Bur (p. 3353) : 
adopté (p. 3354) 

Adt no 412 de M. Yves Bur (p. 3354) 

Après l'article 29 
Adt no 397 de M. Jean-Marie Le Guen 
(possibilité pour l'Union nationale des 
organismes d'assurance maladie complémentaire 
d'émettre un avis sur la valeur des lettres-clés et 
sur les tarifs des actes et prestations) (p. 3355) : 
rejeté (p. 3356) 
Adt no 8 deuxième rectification de la 
commission des finances (études postérieures à 
l'autorisation de mise sur le marché d'un 
médicament ; sanctions encourues en cas de 
non-réalisation ou de retard) (p. 3356) : adopté 
(p. 3357) 

Adts identiques nos 364 rectifié et 396 rectifié 
Adt no 364 rectifié de Mme Jacqueline Fraysse 
(études postérieures à l'autorisation de mise sur 
le marché d'un médicament ; sanctions 
encourues en cas de non-réalisation ou de 
retard) : devenu sans objet (p. 3356) 
Adt no 396 rectifié de M. Jean-Marie Le Guen 
(études postérieures à l'autorisation de mise sur 
le marché d'un médicament ; sanctions 
encourues en cas de non-réalisation ou de retard) 
(p. 3356) : retiré (p. 3357) 

Article 30 (aménagement du champ de la convention 
nationale des médecins libéraux et introduction de la 
possibilité pour les caisses primaires d’assurance 
maladie de conclure des contrats avec les médecins 
conventionnés) (p. 3362) : adopté après modification  
(p. 3370) 

Interventions : M. Jean-Luc Préel (p. 3362 et s.) ; 
M. Jérôme Cahuzac (p. 3362) ; M. Jean-Marie Le 
Guen (p. 3363 et s.) ; M. Philippe Vitel (p. 3363 et 
s.) ; Mme Jacqueline Fraysse (p. 3363 et s.) ; 
Mme Catherine Lemorton (p. 3367) ; M. Jean-Pierre 
Door (p. 3368 et s.) ; M. Roland Muzeau (p. 3368) 

Rappel au règlement 
Mme Marisol Touraine demande au Gouvernement 
de faire preuve "d'esprit de démocratie" en 
déposant des amendements devant la commission et 
non à la dernière minute en séance publique 
[26 octobre 2007] (p. 3365) 

Adt no 269 de M. Jean-Luc Préel (p. 3365) 
Adt no 56 de la commission : adopté (p. 3368) 
Adt no 365 de Mme Jacqueline Fraysse : adopté 
(p. 3368) 
Adt no 419 de M. Jean-Marie Le Guen (p. 3368) 
Adt no 270 de M. Jean-Luc Préel (p. 3368) 
Adt no 417 de M. Yves Bur (p. 3368) 
Adt no 418 de M. Jean-Marie Le Guen : adopté 
(p. 3369) 
Adt no 57 de la commission : adopté (p. 3369) 
Adt no 445 de M. Jean-Marie Le Guen (p. 3369) 
Adt no 58 de la commission (p. 3370) 
Adt no 59 de la commission : adopté (p. 3370) 
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Adt no 529 de M. Jean-Marie Le Guen : adopté 
(p. 3370) 

Après l'article 30 
Adts identiques nos 60 et 275 

Adt no 60 de la commission (habilitation des 
pharmaciens d'officine à conclure des accords de 
bon usage de médicaments, des contrats de 
bonne pratique ou des contrats de santé 
publique) (p. 3370) : rejeté (p. 3371) 
Adt no 275 de M. Jean-Luc Préel (habilitation 
des pharmaciens d'officine à conclure des 
accords de bon usage de médicaments, des 
contrats de bonne pratique ou des contrats de 
santé publique) (p. 3370) : rejeté (p. 3371) 

Article 31 (expérimentations de nouveaux modes de 
rémunération des professionnels de santé et de 
financement de la permanence des soins par les 
missions régionales de santé - MRS) (p. 3371) : adopté 
après modification  (p. 3382) 

Interventions : M. Jean-Luc Préel (p. 3371 et s.) ; 
Mme Jacqueline Fraysse (p. 3372) ; Mme Martine 
Billard (p. 3372 et s.) ; M. Jean-Marie Le Guen 
(p. 3373 et s.) ; M. Christian Paul (p. 3373 et s.) ; 
M. Philippe Vitel (p. 3374) ; M. Jean-Pierre Door 
(p. 3375 et s.) ; Mme Marisol Touraine (p. 3377 et 
s.) ; M. Yves Bur (p. 3377 et s.) ; M. Pierre 
Méhaignerie (p. 3378) ; Mme Roselyne Bachelot-
Narquin (p. 3381) ; M. Jérôme Cahuzac (p. 3382) 

Adt no 189 de Mme Martine Billard (p. 3375) 
Adt no 61 de la commission : adopté (p. 3375) 
Adt no 190 de Mme Martine Billard (p. 3375) 
Adt no 62 de la commission (p. 3377) 
Adt no 232 de M. Jean-Marie Rolland (p. 3377) 
Adt no 272 de M. Jean-Luc Préel (p. 3377) 

Adts identiques nos 366 et 424 
Adt no 366 de Mme Jacqueline Fraysse : adopté 
(p. 3379) 
Adt no 424 de M. Jean-Marie Le Guen : adopté 
(p. 3379) 
Adt no 63 de la commission (p. 3379) 
Adt no 64 rectifié de la commission (p. 3379) : 
adopté (p. 3380) 
Adt no 421 de M. Jean-Marie Le Guen (p. 3380) 
Adt no 65 de la commission : adopté (p. 3380) 
Adt no 422 rectifié de M. Jean-Marie Le Guen 
(p. 3380) 
Adt no 66 de la commission (p. 3380) 
Adt no 233 de M. Jean-Marie Rolland (p. 3380) 
Adt no 273 de M. Jean-Luc Préel (p. 3380) 
Adt no 67 de la commission (p. 3380) 
Adt no 68 de la commission : adopté (p. 3381) 
Adt no 69 de la commission (p. 3381) 

Adt no 70 de la commission (p. 3381) : adopté 
après modification (p. 3382) 

Sous-adt no 663 corrigé du Gouvernement 
(p. 3381) : adopté (p. 3382) 
Sous-adt no 674 de M. Jean-Marie Le Guen 
(p. 3381) : adopté (p. 3382) 

Adt no 71 de la commission (p. 3382) 
Adt no 423 de M. Jean-Marie Le Guen (p. 3382) 
Adt no 72 de la commission : adopté (p. 3382) 
Adt no 447 de M. Jean-Marie Le Guen (p. 3382) 

Après l'article 31 
Adt no 608 de la commission (contribution 
forfaitaire des professionnels n’assurant pas une 
transmission électronique de leurs actes) 
(p. 3382) : adopté (p. 3383) 
Adt no 448 de M. Jean-Marie Le Guen 
(affections de longue durée : amélioration du 
parcours de soin) (p. 3383) : rejeté (p. 3384) 

Rappel au règlement 
M. Christian Paul souhaite que l'examen des 
amendements déposés dans "l'improvisation" par le 
Gouvernement soient examinés dans de bonnes 
conditions [26 octobre 2007] (p. 3384) ; M. Roland 
Muzeau interroge le Gouvernement sur 
l'organisation de la suite des débats (p. 3384) 

Article 32 (répartition des professionnels de santé sur 
l’ensemble du territoire) (p. 3385) : adopté après 
modification  (p. 3399) 

Interventions : M. Jean-Luc Préel (p. 3384) ; 
Mme Delphine Batho (p. 3385) ; M. Christian Paul 
(p. 3385 et s.) ; Mme Marisol Touraine (p. 3386 et 
s.) ; M. Jérôme Cahuzac (p. 3387 et s.) ; 
Mme Jacqueline Fraysse (p. 3388) ; M. Jean-Claude 
Viollet (p. 3388) ; M. Jean-Marie Le Guen 
(p. 3389) ; M. Denis Jacquat (p. 3390) ; 
Mme Catherine Génisson (p. 3390) ; M. Philippe 
Vitel (p. 3391) ; M. Claude Leteurtre (p. 3391) ; 
M. Patrick Roy (p. 3393) ; Mme Marie-Hélène 
Amiable (p. 3393) ; Mme Marie-Anne Montchamp 
(p. 3394) ; M. Pierre Méhaignerie (p. 3394) ; 
Mme Roselyne Bachelot-Narquin (p. 3397) ; 
M. Roland Muzeau (p. 3397) 

Adt no 671 du Gouvernement (p. 3397) : adopté 
(p. 3399) 
Adt no 235 de M. Jean-Marie Rolland (p. 3399) 
Adt no 281 de M. Jean-Luc Préel (p. 3399) 
Adt no 282 deuxième rectification de M. Claude 
Leteurtre (p. 3399) 

Après l'article 32 
Adt no 670 du Gouvernement (répartition 
géographique des chirurgiens-dentistes, des 
sages-femmes et des auxiliaires médicaux sur le 
territoire) : adopté (p. 3399) 
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Article 33 (répartition géographique des médecins 
libéraux sur l’ensemble du territoire) (p. 3399) : adopté 
après modification  (p. 3400) 

Interventions : M. Christian Paul (p. 3399) ; 
Mme Roselyne Bachelot-Narquin (p. 3400) 

Adts de M. Jean-Marie Le Guen nos 450 (de 
suppression) et 676 (p. 3399) 
Adt no 665 du Gouvernement (p. 3399) : adopté 
au SCRUTIN PUBLIC (p. 3400) 

Article 34 (élargissement du dispositif de pénalité 
financière aux transporteurs sanitaires et aux 
entreprises de taxis) (p. 3404) : adopté après 
modification  (p. 3405) 

Interventions : M. Jean-Pierre Door (p. 3404) ; 
Mme Roselyne Bachelot-Narquin (p. 3404) ; 
M. Jean-Luc Préel (p. 3404) 

Adt no 76 de la commission : adopté après 
modification (p. 3404) 

Sous-adt no 679 du Gouvernement : adopté 
(p. 3404) 

Adt no 77 de la commission (p. 3404) 

Après l'article 34 
Adt no 343 de M. Claude Leteurtre (restrictions 
à l'exercice d'une activité dans le secteur privé 
par les praticiens hospitaliers démissionnaires) : 
rejeté (p. 3405) 
Adt no 330 de M. Jean-Luc Préel 
(fonctionnement des commissions de 
hiérarchisation des prestations et des actes 
médicaux) : rejeté (p. 3405) 
Adt no 329 de M. Jean-Luc Préel (conditions de 
versement des subventions accordées par les 
caisses primaires d'assurance maladie aux 
centres de santé) : rejeté (p. 3405) 

Article 35 (création d’une franchise sur les 
médicaments, les transports et les actes paramédicaux) 
(p. 3405) : adopté au SCRUTIN PUBLIC après 
modification  (p. 3425) 

Interventions : M. Jean-Luc Préel (p. 3405) ; 
Mme Valérie Fourneyron (p. 3406) ; M. Patrick 
Roy (p. 3407 et s.) ; Mme Marisol Touraine 
(p. 3407 et s.) ; M. Hervé Féron (p. 3408) ; 
Mme Catherine Génisson (p. 3408) ; Mme Danièle 
Hoffman-Rispal (p. 3409) ; Mme Martine Billard 
(p. 3409 et s.) ; M. Jean-Claude Viollet (p. 3410) ; 
M. Roland Muzeau (p. 3411) ; M. Jean-Marie Le 
Guen (p. 3412) ; Mme Catherine Lemorton 
(p. 3412) ; Mme Marie-Hélène Amiable (p. 3413) ; 
Mme Delphine Batho (p. 3413 et s.) ; M. Christian 
Paul (p. 3416) ; Mme Chantal Brunel (p. 3417) ; 
M. Georges Colombier (p. 3418) ; M. Jean-Pierre 
Door (p. 3419) 

Adts identiques nos 209, 332 et 451 
Adt no 209 de Mme Jacqueline Fraysse (de 
suppression) : SCRUTIN PUBLIC (p. 3418) 
Adt no 332 de M. Jean-Luc Préel (de 
suppression) : SCRUTIN PUBLIC (p. 3418) 

Adt no 451 de M. Jean-Marie Le Guen (de 
suppression) : SCRUTIN PUBLIC (p. 3418) 
Adt no 328 de M. Jean-Luc Préel (p. 3418) 
Adt no 381 de M. Étienne Pinte (p. 3418) 
Adt no 1 de Mme Geneviève Levy (p. 3418) 
Adt no 327 de M. Jean-Luc Préel (p. 3419) 
Adt no 78 de la commission : adopté (p. 3419) 
Adt no 326 de M. Jean-Luc Préel (p. 3419) 
Adt no 193 de Mme Martine Billard (p. 3420) 
Adt no 194 de Mme Martine Billard : SCRUTIN 
PUBLIC (p. 3421) 

Rappel au règlement 
Mme Marisol Touraine demande à la présidence de 
ne pas accélérer le débat  ni refuser la parole 
[26 octobre 2007] (p. 3421) 

Adt no 195 de Mme Martine Billard : SCRUTIN 
PUBLIC (p. 3421) 

Rappel au règlement 
M. Jean-Marie Le Guen en appelle à un consensus 
raisonnable sur l'organisation des débats afin de 
permettre au Parlement de s'exprimer 
[26 octobre 2007] (p. 3422) ; M. Jean-François 
Copé demande une suspension de séance pour 
consulter son groupe afin d'examiner la proposition 
de M. Jean-Marie Le Guen d'une nouvelle 
organisation des débats (p. 3422) 
Intervention de M. Jean-François Copé : propose 
de terminer la discussion sur l'article 35 puis 
d'engager la discussion sur les articles concernant 
la famille et la retraite ; demande leur accord aux 
représentants des groupes de l'opposition 
(p. 3422) ; Mme Marisol Touraine assure M. Copé 
de la bonne volonté de son groupe dans le but d'un 
achèvement des travaux dans une durée raisonnable 
(p. 3422) ; M. Roger Karoutchi se déclare favorable 
à l'accord intervenu entre les différents groupes ; 
rappelle que débat sur le projet de loi de 
financement de la sécurité sociale sera suivi par le 
débat budgétaire qui ne saurait être retardé 
(p. 3423) ; Mme Martine Billard assure M. Copé de 
la bonne volonté de son groupe dans le but d'un 
achèvement des travaux dans une durée raisonnable 
(p. 3423) 

Adts nos 192 et 196 de Mme Martine Billard 
(p. 3423) 
Adt no 542 de M. Jean-Marie Le Guen (p. 3423) 
Adt no 220 de M. Roland Muzeau : SCRUTIN 
PUBLIC (p. 3424) 

Adts identiques nos 221 et 543 
Adt no 221 de M. Roland Muzeau (p. 3424) 
Adt no 543 de M. Jean-Marie Le Guen (p. 3424) 
Adt no 325 de M. Jean-Luc Préel (p. 3425) 
Adt no 197 de Mme Martine Billard (p. 3425) 
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Après l'article 35 
Adt no 413 de M. Yves Bur (délivrance de 
médicaments en grand conditionnement) : 
adopté (p. 3426) 
Adt no 493 de M. Roland Muzeau (création d'un 
volet destiné à la santé au travail au sein du 
dossier médical personnel) (p. 3426) : rejeté 
(p. 3427) 
Adt no 492 de M. Roland Muzeau (report dans le 
dossier médical personnel des données liées à la 
médecine du travail) : rejeté (p. 3427) 
Adt no 357 de Mme Valérie Boyer (suppression 
de l'affiliation de droit des bénéficiaires du 
revenu minimum d'insertion à la couverture 
maladie universelle complémentaire) : retiré 
(p. 3427) 
Adt no 358 de Mme Valérie Boyer (application 
aux bénéficiaires de la couverture maladie 
universelle complémentaire des règles relatives 
au parcours de soins coordonnés) (p. 3427) : 
adopté après modification (p. 3428) 

Sous-adt no 683 du Gouvernement (suppression 
de la disposition de non-remboursement des 
médicaments en cas de refus de la substitution) : 
adopté (p. 3427) 

Adt no 324 de M. Jean-Luc Préel (instauration 
d'une franchise cautionnée) : retiré (p. 3428) 

Réserve, à la demande du Gouvernement, de la 
discussion des articles 36 à 52 ainsi que les articles 
additionnels après l'article 52, les articles 
additionnel avant l'article 54 et les articles 54 à 58 
inclus (p. 3428) 

Section 2 : Dispositions relatives aux dépenses 
d’assurance vieillesse 

Avant l'article 53 
Adt no 518 deuxième rectification de 
Mme Marisol Touraine (rapport au Parlement 
sur les conclusions de la conférence sur la 
revalorisation des pensions de vieillesse) 
(p. 3428) : rejeté (p. 3430) 

Article 53 (objectifs de dépenses de la branche 
vieillesse pour 2008) : adopté  (p. 3430) 

Intervenant : Mme Marisol Touraine (p. 3430) 

Section 4  : Dispositions relatives aux dépenses de la 
branche famille 

Article 59 (modulation du montant de l’allocation de 
rentrée scolaire  en fonction de l’âge de l’enfant) 
(p. 3430) : adopté  (p. 3431) 

Interventions : Mme Martine Pinville (p. 3430) ; 
Mme Catherine Génisson (p. 3430) 

Adt no 227 de Mme Marie-Hélène Amiable 
(p. 3431) 

Article 60 (extension aux enfants handicapés de la 
prestation  de compensation du handicap) (p. 3431) : 
adopté après modification  (p. 3432) 

Intervenant : M. Hervé Féron (p. 3431) 
Adts nos 613, 614 et 615 de la commission : 
adoptés (p. 3431, 3432) 

Article 61 (clarification du droit aux prestations 
familiales  des ressortissants communautaires) : adopté 
après modification  (p. 3432) 

Intervenant : M. Hervé Féron (p. 3432) 
Adts nos 616 et 617 rectifié de la commission : 
adoptés (p. 3432) 

Après l'article 61 
Adt no 404 de Mme Michèle Tabarot 
(simplification de la procédure de contestation 
des décisions du service du contrôle médical 
pour les parents demandant l'allocation 
journalière de présence parentale) : adopté 
(p. 3432) 

Article 62 (objectifs de dépenses de la branche famille 
pour 2008) : adopté  (p. 3432) 

Section 1 : Dispositions relatives aux dépenses 
d'assurance maladie  (suite) 

Article 36 précédemment réservé (dossier médical 
personnel) (p. 3438) : adopté après modification  
(p. 3441) 

Interventions : M. Jérôme Cahuzac (p. 3438) ; 
Mme Martine Billard (p. 3439) ; M. Jean-Marie Le 
Guen (p. 3439) ; Mme Catherine Génisson 
(p. 3439) ; M. Roland Muzeau (p. 3439) ; M. Yves 
Bur (p. 3440) 

Rappel au règlement 
M. Roland Muzeau conteste les propos de la 
ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur 
les résultats de l'option "médecin référent" et sur la 
position de l'Association nationale des médecins 
référents (AMEDREF) [29 octobre 2008] (p. 3438) 

Adts nos 83 et 84 de la commission : adoptés 
(p. 3440) 

Après l'article 36 
Adt no 429 précédemment réservé de M. Jean-
Marie Le Guen (établissement d'un répertoire 
des équivalents thérapeutiques) : rejeté (p. 3441) 
Adt no 85 précédemment réservé de la 
commission (modalités de mise en œuvre du 
dossier pharmaceutique) : adopté (p. 3441) 
Adt no 427 précédemment réservé de M. Jean-
Marie Le Guen (mise en œuvre d'une banque de 
données administratives et scientifiques sur les 
médicaments) : rejeté (p. 3441) 
Adt no 428 précédemment réservé de M. Jean-
Marie Le Guen (mise en œuvre d'une banque de 
données administratives et scientifiques sur les 
produits de santé et prestations de services 
associées) (p. 3441) : rejeté (p. 3442) 
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Adt no 245 précédemment réservé de M. Jacques 
Myard (subordination à la délivrance de 
génériques de la prise en charge par l’assurance 
maladie des dépenses pharmaceutiques des 
bénéficiaires de la couverture maladie 
universelle) : rejeté (p. 3442) 

Article 37 précédemment réservé (dispositions diverses 
visant à l’harmonisation des prestations de maladie et 
de maternité entre les différents régimes de sécurité 
sociale) (p. 3442) : adopté après modification  
(p. 3444) 

Interventions : M. Jérôme Cahuzac (p. 3442) ; 
Mme Martine Billard (p. 3442) ; Mme Roselyne 
Bachelot-Narquin (p. 3443 et s.) ; M. Yves Bur 
(p. 3443 et s.) 

Adt no 656 du Gouvernement : adopté (p. 3443) 
Adts identiques nos 87 et 455 

Adt no 87 de la commission (p. 3443) 
Adt no 455 de M. Jean-Marie Le Guen (p. 3443) 
Adt no 198 de Mme Martine Billard : rejeté 
(p. 3444) 

Article 38 précédemment réservé (déclaration des 
produits et prestations remboursables) (p. 3444) : 
adopté après modification  (p. 3444) 

Interventions : M. Jean-Marie Le Guen (p. 3444) ; 
M. Yves Bur (p. 3444) 

Adt no 88 de la commission : adopté (p. 3444) 

Après l'article 38 
Adt no 431 précédemment réservé de M. Jean-
Marie Le Guen (possibilité pour le public d'être 
informé des conditions de prise en charge des 
dispositifs médicaux remboursables auprès des 
organismes assurant cette prise en charge) : 
rejeté (p. 3444) 
Adt no 432 précédemment réservé de M. Jean-
Marie Le Guen (conditions d'établissement d'un 
devis détaillé pour la vente de prothèses 
auditives) : rejeté (p. 3444) 

Article 39 (restructuration du réseau des officines de 
pharmacie) (p. 3444) : adopté après modification  
(p. 3449) 

Interventions : M. Georges Colombier (p. 3444, 
3449) ; M. Pierre Méhaignerie (p. 3446) ; M. Jean-
Marie Le Guen (p. 3446) ; M. Yves Bur (p. 3447 et 
s.) ; Mme Roselyne Bachelot-Narquin (p. 3448 et s.) 

Adts nos 629 à 631, 89 à 91 de la commission : 
adoptés (p. 3447) 
Adt no 632 rectifié de la commission (p. 3447) : 
adopté (p. 3448) 
Adts nos 93 à 95 et 633 de la commission : 
adoptés (p. 3448) 
Adt no 634 de la commission (p. 3448) : adopté 
(p. 3449) 

Sous-adt no 684 du Gouvernement (p. 3449) 

Adts nos 638, 98 et 99 de la commission : 
adoptés (p. 3449) 
Adt no 100 de la commission (p. 3449) 
Adt no 642 de la commission : adopté (p. 3449) 

Article 40 précédemment réservé (montant pour 2008 
de la participation des régimes obligatoires 
d’assurance maladie au financement du Fonds pour la 
modernisation  des établissements de santé publics et 
privés) : adopté après modification  (p. 3449) 

Intervenant : M. Yves Bur (p. 3449) 
Adt no 102 de la commission : adopté (p. 3449) 

Article 41 précédemment réservé (contribution 
financière des établissements de santé  à la Haute 
autorité de santé - HAS) : adopté après modification  
(p. 3450) 

Interventions : M. Jean-Marie Le Guen (p. 3450) ; 
Mme Roselyne Bachelot-Narquin (p. 3450) 

Adt no 657 du Gouvernement : adopté (p. 3450) 

Article 42 précédemment réservé (dispositions diverses 
relatives à l’application de la tarification à l’activité 
- T2A - aux établissements de santé) (p. 3450) : adopté 
après modification  (p. 3457) 

Interventions : M. Jean-Marie Le Guen (p. 3450) ; 
Mme Martine Billard (p. 3451) ; Mme Catherine 
Génisson (p. 3451 et s.) ; M. Dominique Tian 
(p. 3451) ; M. Roland Muzeau (p. 3453 et s.) ; 
Mme Danièle Hoffman-Rispal (p. 3457) ; M. Yves 
Bur (p. 3454 et s.) ; Mme Roselyne Bachelot-
Narquin (p. 3455 et s.) 

Adt no 210 de Mme Jacqueline Fraysse (de 
suppression) (p. 3453) 
Adts nos 584 et 585 de M. Dominique Tian 
(p. 3454) 
Adt no 414 de M. Yves Bur (p. 3454) 
Adt no 574 de M. Dominique Tian (p. 3454) 
Adt no 103 de la commission (p. 3454) 
Adt no 459 de M. Jean-Marie Le Guen (p. 3455) 
Adt no 658 rectifié du Gouvernement : adopté 
(p. 3455) 
Adt no 586 rectifié de M. Dominique Tian 
(p. 3455) 
Adt no 659 du Gouvernement : adopté (p. 3455) 
Adts nos 579, 589 et 582 de M. Dominique Tian 
(p. 3455 et s.) 
Adt no 105 rectifié de la commission (p. 3456) 
Adt no 456 rectifié de M. Jean-Marie Le Guen 
(p. 3456) 
Adt no 577 de M. Dominique Tian (p. 3456) 
Adt no 664 du Gouvernement (p. 3456) : adopté 
(p. 3457) 
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Après l'article 42 
Adt no 473 précédemment réservé de 
Mme Valérie Boyer (lien entre la rémunération 
des médecins hospitaliers et le produit de leurs 
actes médicaux) : retiré (p. 3465) 
Adt no 593 précédemment réservé de 
M. Dominique Tian (représentation des 
organismes d'assurance-maladie complémentaire 
au sein du conseil de l'hospitalisation et de 
l'observatoire économique de l'hospitalisation 
publique et privée) : rejeté (p. 3465) 
Adt no 592 précédemment réservé de 
M. Dominique Tian (intégration  de l'évolution 
prévisionnelle des activités de psychiatrie et de 
soins de suite ou de réadaptation exercées par les 
établissements de santé privés dans l'objectif 
quantifié national) : rejeté (p. 3466) 
Adt no 367 précédemment réservé de 
Mme Jacqueline Fraysse (instauration d'un 
coefficient correcteur en faveur des 
établissements de soin privés à but non lucratif 
participant au service public hospitalier) : rejeté 
(p. 3466) 
Adt no 587 précédemment réservé de 
M. Dominique Tian (rapport au Parlement sur 
l'expérimentation de la tarification à l'activité en 
psychiatrie) : adopté (p. 3466) 
Adt no 588 précédemment réservé de 
M. Dominique Tian (mise en oeuvre de la 
tarification à l'activité proprement dite en 
psychiatrie) : rejeté (p. 3466) 
Adt no 279 rectifié précédemment réservé de 
M. Jean-Luc Préel (prise en compte dans le 
statut du personnel hospitalier de la pénibilité, 
de la responsabilité et de l'évaluation de la 
qualité des pratiques) : retiré (p. 3467) 

Article 43 précédemment réservé (expérimentation 
d’une enveloppe hospitalière pour les transports 
sanitaires) : adopté après modification  (p. 3467) 

Intervenant : M. Jean-Pierre Door (p. 3467) 
Adt no 106 rectifié de la commission : adopté 
(p. 3467) 

Après l'article 43 
Adts identiques nos 107 et 415 

Adt no 107 précédemment réservé de la 
commission (mise à la charge des centres de 
santé des consultations données par des 
médecins non identifiés par leur numéro 
d'identification personnel) : adopté après 
rectification (suppression du gage) (p. 3467) 
Adt no 415 précédemment réservé de M. Yves 
Bur (mise à la charge des centres de santé des 
consultations données par des médecins non 
identifiés par leur numéro d'identification 
personnel) : adopté après rectification 
(suppression du gage) (p. 3467) 

Article 44 précédemment réservé (groupements de 
coopération sanitaire) (p. 3467) : adopté  (p. 3468) 

Interventions : M. Olivier Jardé (p. 3467 et s.) ; 
Mme Catherine Génisson (p. 3467 et s.) 

Adts identiques nos 341 et 460 
Adt no 341 de M. Claude Leteurtre (p. 3467) 
Adt no 460 de M. Jean-Marie Le Guen (p. 3467) 

Adts identiques nos 339 et 461 
Adt no 339 de M. Claude Leteurtre (p. 3468) 
Adt no 461 de M. Jean-Marie Le Guen (p. 3468) 

Adts identiques nos 340 et 462 
Adt no 340 de M. Claude Leteurtre (p. 3468) 
Adt no 462 de M. Jean-Marie Le Guen (p. 3468) 
Adt no 338 de M. Claude Leteurtre (p. 3468) 
Adt no 463 de M. Jean-Marie Le Guen (p. 3468) 
Adt no 337 de M. Claude Leteurtre (p. 3468) 

Après l'article 44 
Adt no 594 précédemment réservé de 
M. Dominique Tian (modalités d'application des 
pénalités en cas de dépassement des objectifs 
quantifiés déterminés par les schémas régionaux 
d'organisation sanitaire) : retiré (p. 3469) 

Adts identiques nos 336 rectifié et 464 
Adt no 336 rectifié précédemment réservé de 
M. Claude Leteurtre (extension aux centres 
hospitaliers régionaux de la possibilité de 
recruter des praticiens libéraux) : adopté 
(p. 3469) 
Adt no 464 précédemment réservé de M. Jean-
Marie Le Guen (extension aux centres 
hospitaliers régionaux de la possibilité de 
recruter des praticiens libéraux) : adopté 
(p. 3469) 

Article 45 précédemment réservé (financement des 
établissements sociaux et médico-sociaux) (p. 3470) : 
adopté après modification  (p. 3475) 

Interventions : Mme Danièle Hoffman-Rispal 
(p. 3470 et s.) ; M. Jean-Pierre Door (p. 3470 et s.) ; 
M. Olivier Jardé (p. 3471 et s.) ; M. Jean-Marie Le 
Guen (p. 3472) 

Adts nos 108 et 109 de la commission : adoptés 
(p. 3470) 
Adt no 317 de M. Jean-Luc Préel (p. 3470) 
Adts nos 110 et 111 de la commission : adoptés 
(p. 3471) 
Adt no 316 de M. Jean-Luc Préel (p. 3471) 
Adt no 112 de la commission : adopté (p. 3471) 
Adt no 288 de M. Claude Leteurtre (p. 3471) 
Adt no 287 de M. Jean-Luc Préel (p. 3472) 
Adt no 466 rectifié de Mme Michèle Delaunay 
(p. 3472) 
Adts nos 635 à 637, 640, 639 et 647 de la 
commission : adoptés (p. 3472 et s.) 
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Adt no 291 de M. Jean-Luc Préel : adopté après 
modification (p. 3473) 

Sous-adt no 681 de M. Jean-Pierre Door : adopté 
(p. 3473) 

Adt no 682 de M. Jean-Pierre Door : adopté 
(p. 3473) 
Adts nos 648 et 114 de la commission (p. 3473 et 
s.) : adoptés (p. 3474 et s.) 

Après l'article 45 
Adt no 433 précédemment réservé de 
Mme Danièle Hoffman-Rispal (extension aux 
pharmacies mutualistes de la possibilité d'établir 
des conventions avec les établissements 
hospitaliers en matière de pharmacie intérieure) : 
rejeté (p. 3475) 

Rappel au règlement 
M. Jean-Marie Le Guen demande au Gouvernement 
des éclaircissements sur la position du Président de 
la République sur les négociations concernant le 
régime de retraite de la SNCF [29 octobre 2007] 
(p. 3475) ; M. Xavier Bertrand souligne que le 
débat sur le PLFSS n'inclut pas un débat sur les 
comptes sociaux ; précise sa position sur la réforme 
du régime de retraite de la SNCF (p. 3475) 

Article 46 précédemment réservé (interruption 
volontaire de grossesse - IVG - par voie 
médicamenteuse en centre de planification ou 
d’éducation familiale) (p. 3475) : adopté  (p. 3476) 

Interventions : Mme Martine Billard (p. 3476) ; 
Mme Jacqueline Fraysse (p. 3476) ; Mme Catherine 
Génisson (p. 3476) 

Article 47 précédemment réservé (dépistage et 
vaccination gratuits des hépatites virales en centres de 
soins, d’accompagnement et de prévention en 
addictologie - CSAPA) : adopté  (p. 3476) 

Intervenant : Mme Catherine Lemorton (p. 3476) 

Article 48 précédemment réservé (fixation du montant 
de la dotation et du plafond de dépenses du Fonds 
d’intervention pour la qualité et la coordination des 
soins - FIQCS) (p. 3476) : adopté  (p. 3477) 

Adts identiques nos 199 et 503 
Adt no 199 de Mme Martine Billard (p. 3476) 
Adt no 503 de M. Jean-Marie Le Guen (p. 3476) 

Article 49 précédemment réservé (objectifs de dépenses 
de la branche maladie, maternité, invalidité et décès) : 
adopté après modification  (p. 3477) 

Intervenant : Mme Roselyne Bachelot-Narquin 
(p. 3477) 

Adt no 677 du Gouvernement : adopté (p. 3477) 

Article 50 précédemment réservé (fixation du montant 
et de la ventilation de l’objectif national de dépenses 
d’assurance maladie - ONDAM) (p. 3477) : adopté 
après modification  (p. 3478) 

Interventions : M. Olivier Jardé (p. 3477) ; 
Mme Roselyne Bachelot-Narquin (p. 3477) ; 
M. Jean-Marie Le Guen (p. 3477) ; Mme Catherine 
Génisson (p. 3477 et s.) 

Adt no 293 de M. Jean-Luc Préel (de 
suppression) (p. 3477) 
Adt no 678 du Gouvernement : adopté (p. 3477) 
Adt no 294 de M. Olivier Jardé (p. 3477) 
Adt no 505 rectifié de Mme Catherine Lemorton 
(p. 3477) 

Article 51 précédemment réservé (dotation de 
financement de l’office national d’indemnisation des 
accidents médicaux, des affections iatrogènes et des 
infections nosocomiales - ONIAM) : adopté  (p. 3478) 

Article 52 précédemment réservé (contribution des 
régimes obligatoires d’assurance maladie à 
l’établissement de préparation et de réponse aux 
urgences sanitaires - EPRUS) : adopté  (p. 3478) 

Intervenant : M. Jean-Marie Le Guen (p. 3478) 

Après l'article 52 
Adt no 673 rectifié précédemment réservé du 
Gouvernement (contribution du fonds pour 
l'emploi hospitalier au financement des heures 
supplémentaires non récupérées ou non payées) 
(p. 3478) : adopté (p. 3479) 

Section 3 : Dispositions relatives aux dépenses 
d’accidents du travail et de maladies professionnelles 

Avant l'article 54 
Adt no 499 précédemment réservé de M. Roland 
Muzeau (conditions de répartition de la prise en 
charge des coûts de l'accident du travail ou de la 
maladie professionnelle entre entreprise sous-
traitante et entreprise donneuse d'ordre) 
(p. 3479) : rejeté (p. 3480) 
Adt no 497 précédemment réservé de M. Roland 
Muzeau (subordination de l'octroi de ristournes 
de cotisations d'accidents du travail au contrôle 
de la réalité des efforts de prévention de 
l'entreprise) (p. 3480) (p. 3482) 
Adt no 496 précédemment réservé de M. Roland 
Muzeau (imposition de cotisation 
supplémentaire pour les entreprises sujettes à 
risque en matière d'accident du travail ou de 
maladie professionnelle) (p. 3482) : rejeté 
(p. 3483) 

Article 54 précédemment réservé (plafonnement de 
l’indemnisation des accidents du travail successifs) 
(p. 3483) : adopté  (p. 3484) 

Interventions : M. Roland Muzeau (p. 3483 et s.) ; 
M. Olivier Jardé (p. 3483) ; M. Patrick Roy 
(p. 3484) 

Adt no 513 de M. Jean-Marie Le Guen (de 
suppression) (p. 3483) 
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Après l'article 54 
Adt no 117 précédemment réservé de la 
commission (conditions de fixation du taux 
médical d'incapacité) : retiré (p. 3485) 

Sous-adt no 675 précédemment réservé de 
M. Claude Leteurtre (protection du secret 
médical) : devenu sans objet (p. 3485) 

Article 55 précédemment réservé (clarification 
juridique du dispositif des rentes de certains ayants 
droit de victimes d’accidents du travail) : adopté après 
modification  (p. 3485) 

Intervenant : M. Jean-Pierre Door (p. 3485) 
Adt no 118 de la commission : adopté (p. 3485) 

Article 56 précédemment réservé (contribution de la 
branche accidents du travail et maladies 
professionnelles au Fonds de cessation anticipée 
d’activité des travailleurs de l’amiante - FCAATA - et 
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante -
 FIVA) (p. 3485) : adopté  (p. 3487) 

Interventions : Mme Aurélie Filippetti (p. 3485) ; 
M. Patrick Roy (p. 3486) 

Après l'article 56 
Adt no 534 précédemment réservé de M. Roland 
Muzeau (motivation du refus d'inscription d'un 
établissement sur les listes du Fonds de 
cessation anticipée d'activité des travailleurs de 
l'amiante) (p. 3487) : adopté (p. 3488) 

Article 57 précédemment réservé (montant du 
versement de la branche accidents du travail et 
maladies professionnelles à la branche maladie au titre 
de la sous-déclaration des accidents du travail et des 
maladies professionnelles) : adopté  (p. 3488) 

Article 58 précédemment réservé (objectifs de dépenses 
de la branche accidents du travail et maladies 
professionnelles pour 2008) : adopté après 
modification  (p. 3488) 

Interventions : Mme Aurélie Filippetti (p. 3488) ; 
M. Jean-Pierre Door (p. 3488) ; M. Olivier Jardé 
(p. 3488) 

Adt no 302 de M. Jean-Luc Préel (de 
suppression) (p. 3488) 
Adt no 120 de la commission : adopté (p. 3488) 

Section 5 : Dispositions relatives à la gestion du risque 
et à l’organisation ou à la gestion interne des régimes 
obligatoires de base ou des organismes concourant à 
leur financement 

Article 63 (mise en place d’une convention d’objectifs 
et de gestion entre l’Etat et l’Union des caisses 
nationales de sécurité sociale - UCANSS) (p. 3488) : 
adopté après modification  (p. 3489) 

Intervenant : M. Yves Bur (p. 3489) 
Adt no 202 de Mme Martine Billard (de 
suppression) (p. 3488) 

Adts nos 122 à 124 de la commission : adoptés 
(p. 3489) 

Après l'article 63 
Adt no 597 de M. Dominique Tian (conditions 
de remboursement des frais d'hospitalisation en 
établissements privés) : rejeté (p. 3489) 

Article 64 (amélioration de la performance des 
organismes de sécurité sociale) (p. 3489) : adopté 
après modification  (p. 3490) 

Intervenant : M. Yves Bur (p. 3489 et s.) 
Adt no 125 de la commission : adopté (p. 3489) 
Adts nos 3 et 4 de M. Jean-Frédéric Poisson 
(p. 3489) 
Adts nos 126 et 127 rectifié de la commission 
(p. 3489) : adoptés (p. 3490) 

Après l'article 64 
Adt no 476 de Mme Valérie Boyer (extension 
aux directeurs des autres caisses nationales du 
pouvoir de nomination des dirigeants des 
organismes locaux reconnu au directeur général 
de la CNAM) (p. 3490) : retiré (p. 3491) 

Sous-adt no 477 de la commission (de précision) 
(p. 3490) : devenu sans objet (p. 3491) 

Adt no 475 de Mme Valérie Boyer (limitation du 
nombre des organismes locaux de sécurité 
sociale) : retiré (p. 3491) 

Sous-adts nos 667 à 669 de M. Yves Bur : devenus 
sans objet (p. 3491) 

Article 65 (renforcement des moyens de la Caisse 
centrale de la mutualité sociale agricole - CCMSA) 
(p. 3491) : adopté après modification  (p. 3493) 

Interventions : M. Yves Censi (p. 3491) ; M. Jean-
Marie Le Guen (p. 3492) ; M. Pierre Méhaignerie 
(p. 3492) ; M. Yves Bur (p. 3492) 

Adts nos 128 à 130 de la commission : adoptés 
(p. 3492 et s.) 

Après l'article 65 
Adt no 618 de la commission (encadrement du 
coût des délégations de gestion en matière 
d'assurance maladie) : retiré (p. 3493) 

Section 6 :  Dispositions relatives au contrôle et à la 
lutte contre la fraude 

Article 66 (expérimentations concernant les contrôles 
médicaux des arrêts de travail organisés par les 
employeurs et les caisses d’assurance maladie) 
(p. 3493) : adopté  (p. 3496) 

Interventions : Mme Martine Billard (p. 3493) ; 
M. Roland Muzeau (p. 3494) ; M. Jean-Marie Le 
Guen (p. 3494) ; M. Olivier Jardé (p. 3496) 

Adts identiques nos 203, 211 et 514 
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Adt no 203 de Mme Martine Billard (de 
suppression) (p. 3495) 
Adt no 211 de M. Roland Muzeau (de 
suppression) (p. 3495) 
Adt no 514 de M. Jean-Marie Le Guen (de 
suppression) (p. 3495) 
Adt no 305 de M. Jean-Luc Préel (de 
suppression) (p. 3496) 

Après l'article 66 
Adt no 436 de M. Jean-Marie Le Guen 
(information réciproque des organismes 
d'assurance maladie et d'assurance maladie 
complémentaire) : rejeté (p. 3496) 
Adt no 578 rectifié de M. Dominique Tian 
(information de l'organisme d'assurance maladie 
complémentaire de l'existence d'une procédure 
en cours de répression d'une fraude) (p. 3496) : 
adopté (p. 3497) 
Adt no 641 de la commission (renforcement des 
pouvoirs des caisses nationales dans la lutte 
contre la fraude) : adopté (p. 3497) 

Article 67 (simplification du mode de renseignement 
des ressources) (p. 3497) : adopté après modification  
(p. 3498) 

Interventions : M. Yves Bur (p. 3497 et s.) ; 
M. Dominique Tian (p. 3498) 

Adt no 204 de Mme Martine Billard (de 
suppression) (p. 3497) 
Adts nos 131 et 132 deuxième rectification de la 
commission : adoptés (p. 3497) 
Adt no 361 de Mme Valérie Boyer (p. 3497) 
Adt no 133 de la commission : adopté (p. 3498) 
Adts nos 359 et 360 de Mme Valérie Boyer 
(p. 3498) 

Après l'article 67 
Adt no 622 rectifié de la commission (affectation 
aux caisses d'allocations familiales des sommes 
provenant de la récupération des indus) : retiré 
(p. 3498) 
Adt no 140 deuxième rectification de la 
commission (renforcement des moyens des 
caisses nationales dans la lutte contre la fraude 
aux prestations sociales) : adopté (p. 3498) 
Adt no 362 de Mme Valérie Boyer (conditions 
d'évaluation d'un avantage en nature consistant 
en l'occupation d'un logement) (p. 3498) : retiré 
(p. 3499) 
Adt no 567 de M. Dominique Tian (possibilité 
pour les caisses d'allocations familiales 
d'effectuer des contrôles inopinés au domicile 
d'un allocataire dans le cadre de la lutte contre la 
fraude) : retiré (p. 3499) 
Adt no 568 de M. Dominique Tian (nombre 
minimal de contrôles sur pièces ou à domicile 

réalisés par les caisses d'allocations familiales) 
(p. 3499) : retiré (p. 3500) 
Adt no 569 de M. Dominique Tian (présentation 
de pièces justificatives pour l'octroi de 
l'allocation de parent isolé) : retiré (p. 3500) 
Adt no 643 rectifié de la commission 
(expérimentation d'un dispositif de suspension 
des prestations en cas de fraude) (p. 3500) : 
adopté (p. 3501) 
Adt no 570 de M. Dominique Tian (suspension 
des prestations en cas de fraude avérée à 
l'encontre d'une caisse d'allocations familiales) 
(p. 3500) : devenu sans objet (p. 3501) 
Adt no 571 de M. Dominique Tian (accès du 
contrôle interne aux dossiers confidentiels de 
l'assurance maladie) : retiré (p. 3501) 
Adt no 572 de M. Dominique Tian 
(remplacement de la déclaration sur l'honneur 
par la transmission de données fiscales) : retiré 
(p. 3501) 
Adt no 581 de M. Dominique Tian (présentation 
d'une copie du bail à l'appui d'une demande 
d'aide au logement) (p. 3501) : adopté (p. 3502) 
Adt no 686 du Gouvernement (justification de 
l'inscription des étudiants demandeurs d'une aide 
au logement) : adopté (p. 3502) 
Adt no 583 de M. Dominique Tian (justification 
de l'inscription des étudiants demandeurs d'une 
aide au logement) : devenu sans objet (p. 3502) 

Article 68 (dispositions relatives à la lutte contre le 
travail dissimulé) (p. 3502) : adopté après modification  
(p. 3503) 

Interventions : M. Yves Bur (p. 3502 et s.) ; 
Mme Catherine Génisson (p. 3503) 

Adts nos 137, 135 rectifié et 138 de la 
commission : adoptés (p. 3502) 
Adt no 136 de la commission (p. 3503) 
Adt no 243 de la commission : adopté (p. 3503) 

Après l'article 68 
Adt no 372 de Mme Valérie Boyer 
(généralisation de l'obligation de signalement du 
travail dissimulé aux organismes sociaux) : 
adopté (p. 3503) 
Adt no 620 rectifié de la commission (sanctions 
du défaut d'information des maîtres d'ouvrage) : 
adopté (p. 3503) 

Article 69 (droit de communication) (p. 3503) : adopté  
(p. 3504) 

Intervenant : Mme Jacqueline Fraysse (p. 3503) 
Adt no 212 de Mme Marie-Hélène Amiable (de 
suppression) (p. 3503) 
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Après l'article 69 
Adt no 437 de M. Jean-Marie Le Guen 
(conditions de recouvrement et d'attribution des 
indus) : rejeté (p. 3504) 

Article 70 (extension du contrôle médical aux 
bénéficiaires  de l’aide médicale de l’État - AME - et 
des soins urgents) (p. 3504) : adopté après 
modification  (p. 3505) 

Interventions : Mme Jacqueline Fraysse (p. 3504) ; 
Mme Catherine Lemorton (p. 3504) ; M. Jean-Pierre 
Door (p. 3505) 

Adt no 515 de Mme Marisol Touraine (de 
suppression) (p. 3504) 
Adt no 141 rectifié de la commission : adopté 
(p. 3505) 

Article 71 (harmonisation du contrôle des arrêts de 
travail accidents du travail-maladies professionnelles 
avec les dispositions applicables en assurance 
maladie) : adopté  (p. 3505) 

Adt no 205 de Mme Martine Billard (de 
suppression) (p. 3505) 

Après l'article 71 
Adt no 5 rectifié de M. Jean-Frédéric Poisson 
(visites médicales des apprentis assurées par les 
médecins de famille) : rejeté (p. 3505) 

Section 7 : Dispositions relatives aux organismes 
concourant au financement des régimes obligatoires 

Article 72 (fixation des prévisions des charges des 
organismes concourant au financement des régimes 
obligatoires de sécurité sociale) (p. 3505) : adopté 
après modification  (p. 3506) 

Interventions : M. Olivier Jardé (p. 3505) ; M. Yves 
Bur (p. 3506) 

Adt no 142 de la commission : adopté (p. 3506) 

Après l'article 72 
Adt no 308 de M. Jean-Luc Préel (rapport au 
Parlement sur la lutte contre la toxicomanie) : 
rejeté (p. 3506) 
Adt no 311 de M. Jean-Luc Préel (rapport au 
Parlement sur la politique de prévention en 
matière de santé publique) : rejeté (p. 3506) 
Adt no 312 de M. Jean-Luc Préel (rapport au 
Parlement sur la mise en œuvre des programmes 
de santé) : rejeté (p. 3506) 
Adt no 553 de M. Dominique Tian (rapport au 
Parlement sur les conséquences financières pour 
la sécurité sociale du taux de cotisation des 
employeurs publics) : adopté après modification 
(p. 3506) 

Sous-adt no 646 de la commission (rédactionnel) : 
adopté (p. 3506) 

Seconde délibération 

Article 8 et annexe B (approbation du rapport fixant un 
cadrage quadriannuel) (p. 3506) : adoptés après 
modification  (p. 3507) 

Intervenant : M. Éric Woerth (p. 3506) 
Adt no 6 du Gouvernement (p. 3506) : adopté 
(p. 3507) 

Article 18 et annexe C (fixation des prévisions de 
recettes de l’ensemble des régimes obligatoires de 
base, du régime général et des organismes concourant 
au financement des régimes obligatoires de base) : 
adopté après modification  (p. 3527) 

Intervenant : M. Éric Woerth (p. 3507) 
Adt no 5 du Gouvernement : adopté (p. 3507) 

Article 26 bis (habilitation des directeurs et directeurs-
adjoints de laboratoires d'analyses médicales à émettre 
des prescriptions médicales) : supprimé  (p. 3507) 

Intervenant : Mme Roselyne Bachelot-Narquin 
(p. 3507) 

Adt no 4 du Gouvernement (de suppression) : 
adopté (p. 3507) 

Explications de vote et vote [30 octobre 2007] 
(p. 3554) 

Intervention du Gouvernement 
M. Éric Woerth (p. 3554) 

Explications de vote 
M. Jean-Luc Préel (p. 3555) ; M. Philippe Vitel 
(p. 3556) ; M. Jean-Marie Le Guen (p. 3557) ; 
Mme Martine Billard (p. 3558) 

Vote des groupes 
Groupe Nouveau Centre : pour : M. Jean-Luc Préel 

(p. 3556) 
Groupe de l'Union pour un Mouvement Populaire : 

pour : M. Philippe Vitel (p. 3556) 
Groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche : 

contre : M. Jean-Marie Le Guen (p. 3557) 
Groupe Gauche démocrate et républicaine : contre : 

Mme Martine Billard (p. 3558) 
Adoption, au scrutin public, de l'ensemble du projet 
de loi (p. 3558) 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la discussion du texte de la commission mixte 
paritaire [22 novembre 2007] (p. 4493) 

Présentation du rapport de la commission mixte 
paritaire 

M. Yves Bur (p. 4493) 

Exception d'irrecevabilité : rejetée  (p. 4499) 
Soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p. 4495) 
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Soutenue par M. Jean-Marie Le Guen (p. 4495) 
Explications de vote : M. Dominique Tian 

(p. 4497) ; M. Roland Muzeau (p. 4497) ; 
Mme Marisol Touraine (p. 4498) 

Question préalable : rejetée  (p. 4501) 
Opposée par M. Jean-Claude Sandrier (p. 4499) 
Soutenue par Mme Martine Billard (p. 4499) 
Intervention du rapporteur : M. Yves Bur (p. 4500) 
Explications de vote : M. Patrick Roy (p. 4500) ; 

M. Jean-Marie Rolland (p. 4501) 
Rappel au règlement 

M. Jean-Marie Le Guen aimerait que M. Bur, 
rapporteur, précise clairement sa position sur 
l'assujettissement des stock-options à une 
contribution sociale [22 novembre 2007] (p. 4500) 

Discussion générale 
M. Jean-Luc Préel (p. 4502) ; M. Jean-Marie 
Rolland (p. 4503) ; Mme Marisol Touraine 
(p. 4504) ; Mme Jacqueline Fraysse (p. 4505) ; 
M. Dominique Tian (p. 4507) ; M. Marcel 
Rogemont (p. 4508) 

Intervention du Gouvernement 
Mme Roselyne Bachelot-Narquin (p. 4509) 

Mise aux voix du texte de la commission mixte 
paritaire [22 novembre 2007] (p. 4512) 

Interventions du Gouvernement dans la discussion 
des amendements : Mme Roselyne Bachelot-
Narquin (p. 4512 et s.) 
Interventions du rapporteur dans la discussion des 
amendements : M. Yves Bur (p. 4512) 

Adt no 2 rectifié du Gouvernement (articles 8, 
18, 19 et 20 du projet de loi - rectification des 
tableaux de prévisions de recettes et objectifs de 
dépenses par branche et toutes branches 
consolidées) : adopté (p. 4512) 
Adt no 1 du Gouvernement (article 18 du projet 
de loi - rectification des tableaux concernant les 
prévisions de recettes de l’ensemble des régimes 
obligatoires de base, du régime général et des 
organismes concourant au financement des 
régimes obligatoires de base) : adopté (p. 4512) 
Adt no 3 du Gouvernement (Annexe C du projet 
de loi - rectification du tableau concernant l'état 
des recettes par catégorie et par branche) : 
adopté (p. 4512) 
Adt no 4 du Gouvernement (article 19 du projet 
de loi -  rectification du tableau d’équilibre de 
l’ensemble des régimes obligatoires de base)) : 
adopté (p. 4512) 
Adt no 5 du Gouvernement (article 20 du projet 
de loi - (rectification du tableau d’équilibre du 
régime général)) : adopté (p. 4512) 
Adt no 6 du Gouvernement (article 28 du projet 
de loi -  rédactionnel) : adopté (p. 4512) 
Adt no 7 du Gouvernement (article 33 du projet 
de loi -  rectification d'une erreur 
rédactionnelle) : adopté (p. 4512) 

Adt no 8 du Gouvernement (article 52 ter du 
projet de loi - rectification d'une erreur 
matérielle) : adopté (p. 4512) 

Explications de vote et vote [22 novembre 2007] 
(p. 4513) 

Explications de vote 
M. Roland Muzeau (p. 4513) ; M. Dominique Tian 
(p. 4513) ; Mme Marisol Touraine (p. 4514) 

Vote des groupes 
Groupe Nouveau Centre : pour : M. Jean-Luc Préel 

(p. 4503) 
Groupe Gauche démocrate et républicaine : contre : 

M. Roland Muzeau (p. 4513) 
Groupe de l'Union pour un Mouvement Populaire : 

pour : M. Dominique Tian (p. 4514) 
Groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche : 

contre : Mme Marisol Touraine (p. 4514) 
Adoption de l'ensemble du projet de loi, compte tenu 
du texte de la commission mixte paritaire (p. 4514) 
Voirie   


